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SOMMAIRE

Des expériences de bilans portant sur les principaux éléments minéraux (P, Ca, K, Na, Mg)
ont été effectuées jusqu’à l’âge de r5 semaines sur des veaux soumis à deux régimes alimentaires
différents : 8 veaux n’ont reçu que du lait entier (régime L), 5 veaux ont suivi un régime de sevrage
précoce (régime LCF) comprenant une quantité limitée de lait, un aliment concentré et du foin de
luzerne à volonté.

Les coefficients d’utilisation digestive apparents et les coefficients de rétention apparents des
éléments minéraux évoluent au cours de l’expérience, particulièrement pour le phosphore, le calcium
et le magnésium, dont l’utilisation diminue considérablement après le sevrage chez les veaux au

régime LCF.
Les éléments minéraux du lait sont mieux utilisés que ceux de l’aliment concentré et du foin.
Les quantités journalières moyennes de calcium, de phosphore et de sodium retenues dela

4e à la 15e semaine sont voisines dans les deux régimes. En revanche, les veaux du régime L
retiennent par jour beaucup moins de magnésium et plus de potassium que les veaux du régime
LCF.

Le gain de poids net (contenu digestif exclu) contient i,6 fois plus de calcium, 1.5 fois plus de
phosphore, 1,4 fois plus de sodium et surtout 3, 6 fois plus de magnésium dans le cas des veaux du
régime LCF. Les teneurs en potassium du gain de poids sont voisines pour les deux régimes.

Des recommandations ont été faites pour l’apport des éléments minéraux aux veaux de 100 kg
sevrés précocement : j g de calcium, 5 g de phosphore, 3,5 g de potassium, 2 g de sodium et 2 g
de magnésium par kilogramme de matière sèche de la ration.

Le métabolisme des éléments minéraux chez le veau est peu connu, et les travaux

déjà effectués sur ce sujet concernent en général des animaux recevant exclusivement
du lait entier, en quantité très limitée (RAVEN et ROBINSON, i958 ; SMITH I9S7).
La mise au point des méthodes de sevrage précoce pour l’élevage des veaux, dans
lesquelles on substitue au lait entier un aliment concentré sec, du foin et de l’eau,



nécessite une meilleure connaissance de l’utilisation des éléments minéraux de ces
aliments de remplacement, notamment durant et après le sevrage.

Dans ce but, nous avons étudié comparativement l’utilisation digestive appa-
rente et la rétention apparente des principaux éléments minéraux (P, Ca, K, Na, Mg)
de la ration, d’une part chez des veaux ne recevant que du lait de la naissance à
15 semaines, et d’autre part chez des veaux recevant une quantité limitée de lait
(200 litres durant 7 semaines), un aliment concentré sec (limité à 2 hg par jour), du
foin et de l’eau à volonté. Le premier régime (régime L) est destiné à l’engraissement
de veaux de boucherie abattus vers l’âge de 3 mois, le second (régime LCF) a été
mis au point pour l’élevage des génisses et des bouvillons (MATHIEU et BVEGAT-LITRE,
1061). Tous les animaux ont été élevés en cages à métabolismes durant l’expérience.

Cette première étude doit permettre de mieux préciser les besoins des veaux,
engraissés ou sevrés précocement, et de discuter les recommandations habituelles pour
l’alimentation minérale des jeunes bovins.

I - MÉTHODES EXPÉRIMENTALES ET MATÉRIEL UTILISÉ

il, =laimau.v

L’expérience a porte sur 13 weam mâles de race Normande, achetés il jours, et maintenus
en cages à métab!dismes de leur 2e à leur i! semaine.

Ces veaux ont été répartis en deux lots : 8 veaux reçoivent le régime I. (lait seul), 5 veaux

reçoivent le régime LCF (lait, concentré sec et foin).
Tous tes animaux ont été abattus ù la fin de l’eapériencc, et les contenus digestifs ont été pesés

et analysés.

z° Régimes alimcl/taires

Les quantités des différents aliments offertes et refusées ont été mesurées tous les jours pour
chacun des veaux.

Le lait de mélange, contenant environ 3,,! p. soo de matières grasses, a été distribué deux fois
par jour (S h et i h) à la température de !;°(_’. Les quantités journalières distribuées pour chacun
des régimes sont indiquées dans le tableau i.

Dans le régime L, les veaux n’ont consomme que du but. Ils n’avaient pas de litière et n’étaient
pas muselés.

Dans le régime LCT’, l’aliment concentré, le foin et l’eau ont été offerts dès la 2e semaine.



L’aliment concentré, présenté sous forme de mouture grossière. a été offert chaque jour à
volonté jusqu’à un maximum de 2 kg par jour. Sa composition est donnée dans le tableau 2. La
composition et la proportion du composé minéral introduit dans l’aliment concentré ont varié au
cours de l’expérience pour maintenir le niveau d’ingestion le plus 1>roche possible des recomman-
dations de MORRISON (1950) du moins jusqu’au sevrage des veaux du régime LCF. 9fin de calculer
les quantités d’éléments minéraux devant être apportés par la ration nous avons tenu compte des
résultats fournis par une expérience précédente, dans laquelle les variations de la consommation
en foin et en aliment concentré avaient été étudiées (MATHIEU et WEGAT-LITRE y6i).

En revanche, chez ces mêmes veaux du régime LCF, nous n’awons pas cherché, après le sevrage,
à limiter le niveau élevé d’ingestion d’éléments minéraux (as;uré en particulier par le foin de luzerne
pour le calcium, le phosphore et le magnésium).

Le composé minéral A (tabl. 2) a été incorporé a raison de 8 p. 100 dc )’aliment concentré de
la ire à la 5! semaine, 6 p. 100 pour les 6e et 7° semaines, p. 100 pour les 8e et ge semaines.
Le composé 13 a été utilisé de la ioe à la i5e semaine à raison de 3 p. 100 de l’aliment concentré.

Le foin distribué était un foin de luzerne donné à volonté, la proportion des refus étant main-
tenue à 10 p, 100 environ.

La composition minérale des aliments offerts (lait, aliments concentré,, foin) est donnée dans
le tableau 3.

,g° Collecte des excreta et pl’/IJ¡’c1Ile¡¡t des /chall/illolls

Les veaux ont été maintenus en cage à partir de leur 2e semaine et les mesures de bilans
n’ont été effectuées qu’à partir de la 4° semaine, ce qui a permis une adaptation des animaux.
Les fèces et l’urine ont été recueillis séparément et pesés chaque jour. La teneur en matière sèche
des fèces a été déterminée après séjour au four à circulation d’air à !o°C.



Des échantillons pondérés ont été révisés à partir de tous les prélèvements quotidiens, pour
le lait, le foin, le concentré, les fèces et l’urine. Ceci a permis d’obtenir, après mélange, des échan-
tillons moyens hebdomadaires. I,e concentré, le foin et les fèces ont été broyés après séchage.

4° 112éthodes d’analyse
Pour les aliments solides et les fèces, la minéralisation a été effectuée par calcination au four

à 530-55ooC d’une prise de i g de poudre sèche. Les cendres ont été reprises sur bain de sable par HCI
pur, puis mises en solution avec II!Oa à ro p. 100 et diluées avec de l’eau bi-distillée après filtration.

Pour le lait et l’urine, la minéralisation a été effectuée par attaque nitro-perchlorique sur bain de
sable électrique, suivie d’une reprise à l’ébullition par de l’eau bi-distillée et d’une dilution convenable.
Le phosphove a été dosé par colorimétrie du phospho-vanado-molybdate d’ammonium. Le calcium,

le potassium, le sodium, et le ynagnésiurra ont été dosés par spectrophotométrie de flamme, en tenant
compte des interférences mutuelles des cations et écentuellement des quantités résiduelles d’acide
perchlorique (G1:EG1:EN et ROMBA1:TS, 1961).

II - RÉSULTATS

Ces expériences de bilans ont également été utilisées, par ailleurs, pour étudier
l’évolution de l’utilisation digestive de la matière sèche, de la matière organique, des
matières minérales totales et des matières azotées totales chez le veau (MATHIEU
et W!GA’r-I,iTx!, z962). Tous les résultats indiqués sont les moyennes obtenues pour
les 8 veaux du régime L et les 5 veaux du régime LCF.

10 Quantités d’éléments minéyaux ingérées et croissance des veaux
Avant de comparer l’utilisation des éléments minéraux dans les deux régimes,

il importe de souligner quelques différences fondamentales entre les deux lots L et LCF.
Le tableau 4 montre l’évolution des quantités d’éléments minéraux ingérées par

les veaux et met en évidence les différences importantes entre les deux régimes. Les
quantités de calcium et de phosphore ingérées sont voisines jusqu’à la 8e semaine,
puis ensuite très supérieures chez les veaux du régime I,CP’. En revanche, le lait fournit
plus de potassium que le régime LCF’, du moins jusqu’à la 12e semaine (le foin de
luzerne distribué était relativement pauvre en K). Les quantités de sodium ingérées
restent voisines jusqu’à la z2e semaine, puis sont plus élevées chez les veaux du régime
LCF. Quant au magnésium, les quantités fournies par le lait sont toujours très infé-
rieures (2 à 5 fois moins) aux quantités fournies par le régime LCF.



Les vitesses de croissance ont été très différentes dans les deux cas (tableaux 5 et
6) ; en effet, durant la période de I semaines, le gain de poids vif moyen a été de
900 g par jour pour les veaux du régime I, et de 665 g par jour seulement pour les
veaux du régime LCF.

En outre, il importe de tenir compte du rôle joué par le contenu digestif dans le
gain de poids vif. En effet, dans l’accroissement de poids moyen de 51 kg (4e à

15 semaine) des veaux ayant reçu outre du lait, du concentré sec et du foin (régime
LCF), il faut déduire l’augmentation de poids de 13 kg environ du contenu du tractus
digestif (moyenne des mesures effectuées après l’abattage des veaux) : ceci donne un
gain de poids net par jour de 4c!o g au lieu de 665 g en gain de poids vif. Dans le cas
des veaux ne recevant que du lait (régime L), l’augmentation du poids du contenu
digestif est faible (2 kg en moyenne) et le gain de poids net par jour est de 870 g au

lieu de 900 g.

2° Evolution de l’utilisatioot digestive apparente et de la rétentiort apparente
des éléments minéraux de la ration

Avec l’âge des animaux, on observe une évolution très marquée des coefficients

d, .1’ 
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) dd’utilisation digestive apparente (C. U. D. apparent = - - Ingéré - x 100) et desngere
! .,,,.... /rA !. , Ingéré&mdash;Fécal&mdash;Urinaire ,coefficients de rétention apparente (C. R. apparent = Ingéré- Fécal- Ingéré Urinaire X ioo)Ingéré



des éléments minéraux des deux régimes. Les figures 1, 2, 3, 4 et donnent les
valeurs moyennes des CUD et des CR des éléments minéraux pour chacun des régimes.

Toutefois, ces évolutions ne peuvent être attribuées à l’âge seul. En effet, la
croissance des veaux s’accompagne de variations importantes des quantités ingérées
et des besoins, ces deux évolutions pouvant ne pas être parallèles. Les graphiques
traduisent donc des évolutions dues à plusieurs facteurs qu’il est difficile de séparer.

Cependant, cette évolution présente un certain intérêt, notamment chez les
veaux recevant du concentré et du foin (régime LCF), où le sevrage s’accompagne
d’une diminution importante des CUD et des CR du phosphore et du calcium de la
ration, sans qu’il y ait de variation sensible du niveau d’ingestion.

30 Iiillitejice dit régime alimentaire

De façon très générale, le CUD et le CR des éléments minéraux sont plus élevés
dans le cas du lait. Ces différences sont probablement liées à la nature du régime, ce
qui est manifeste lors du sevrage des veaux du régime LCF. En revanche, après la







Se semaine, les différences enregistrées entre les deux régimes résultent surtout de
l’inégalité des niveaux d’ingestion : les veaux sevrés (régime LCF) ingèrent beaucoup
plus de calcium, de phosphore et de magnésium que les veaux ne recevant que du lait
(régime I,).

Toutefois, jusqu’au sevrage (régime LCF) les niveaux d’ingestion sont compara-
bles (mis à part le magnésium), et nous constatons cependant que les éléments miné-
raux du lait, et particulièrement P et Ca, sont mieux absorbés et retenus que les
éléments minéraux du régime mixte. Dans une expérience précédente (résultats non
publiés) nous avions déjà constaté clue P et Ca de la ration totale étaient d’autant
mieux utilisés que la proportion de lait offerte était plus grande (100, 200, 300 ou 400
litres de lait), les veaux recevant par ailleurs un aliment concentré sec et du foin.

40 Jlode d’excrétion des éléments minéraux

L’excrétion du Phosphore présente des particularités intéressantes. Dans le cas
du régime ne comportant que du lait (L), ,!! à go p. 100 du phosphore excrété est
urinaire, et cette proportion varie peu avec l’âge (fig. 6). Au contraire, chez les veaux

suivant le régime LCF, la proportion du P urinaire dans la quantité totale de P excrétée
est beaucoup plus faible et diminue considérablement, de 66 à 25 p. 100 de l’excrétion

totale.



Quel que soit le régime, le calcium urinaire est toujours faible (inférieur à i p. 100
de l’excrétion totale de Ca après la 7e semaine) et l’absorption apparente est donc
très voisine de la rétention nette.

L’excrétion urinaire de magnésium varie, pour les deux régimes, de 25 p. 100

environ à la qe semaine à 10 p. 100 environ à la rje semaine.
Po2cy le potassium et le sodium dont l’utilisation digestive apparente est très élevée

l’excrétion s’effectue principalement par l’urine : en particulier, chez les veaux ne

recevant que du lait (régime L), l’excrétion urinaire de K et Na représente 97 à

99 p. 100 de l’excrétion totale. Dans le cas du régime comportant du concentré et du
foin (LCF), la proportion de l’excrétion urinaire dans l’excrétion totale diminue de
c!3 à 85 p. 100 pour K et reste de l’ordre de 90 p. 100 pour Na.

5° Evolutioit des quantités journalières d’éléments minéraux retenues:

Les quantités journalières moyennes d’éléments minéraux retenues par les
veaux des deux régimes sont rassemblées dans le tableau !. L’évolution des quantités
retenues est en général parallèle à l’évolution des quantités ingérées (voir tableau q).
Ainsi, dans le cas des veaux ne recevant que du lait, les quantités d’éléments minéraux
retenues par jour n’augmentent plus à partir de la ioe semaine, tandis que chez les
veaux du régime LCF elles augmentent considérablement après la ioe semaine.

6° Quantités totales d’éléments minéraux retenues. Influence dit régime

Les quantités totales d’éléments minéraux retenues, figurant dans les tableaux 8
et 9, ont été calculées, pour les deux régimes, durant une période de m semaines, de
la 4e semaine inclue à la i5e semaine exclue. Les quantités journalières moyennes
de P, Ca et Na retenues sont peu influencées par le régime (12,2 et m,3 g de Ca ;
7,i et 6,z g de P ; 2,7 et 2,5 g de Na). Un revanche, les quantités journalières de Mg
et de K retenues diffèrent considérablement selon le régime : les veaux du régime LCF
retiennent deux fois plus de Mg que les veaux du régime L (influence des quantités



ingérées), tandis que les veaux du régime L retiennent beaucoup plus de K (8,1 g
contre 4,6 g) que ceux du régime I,CF!, ce qui est dû à l’influence des quantités
ingérées et vraisemblablement de la vitesse de croissance.

En tenant compte du poids et de la composition minérale des contenus digestifs,
nous avons obtenu des valeurs corrigées donnant les quantités retenues de Ca et de
P rapportées au gain de poids net (tableaux 8 et g). Ceci conduit à de fortes différences
dans la composition minérale du croît, particulièrement pour P, Ca et Mg : le gain
de poids net contient 1,6 fois plus de Ca, 1,5 fois de plus de P, 1,4 fois plus de Na et
surtout 3,6 fois plus de Mg dans le cas des veaux sevrés à 7 semaines (régime LCF).
Les teneurs en K du gain de poids net sont voisines dans les deux régimes.



III - DISCUSSION

Il est difficile, dans l’interprétation des résultats, d’étudier séparément l’influence
de chacun des facteurs complexes susceptibles d’influer sur l’utilisation des éléments
minéraux par l’animal en croissance. C’est pourquoi, en général, seule l’influence conj u-
guée des facteurs de variation propres à l’animal (âge, vitesse de croisssance) et des
facteurs propres à la ration (quantités ingérées, nature de l’aliment) pourra être dis-
cutée.

W l’ariatio;is des coefficients d’lttilisation digestive
et des coefficients de réteittion ; !7’!!MMS entre régimes.

La diminution de l’utilisation digestive des éléments minéraux dans le cas des
veaux recevant, outre le lait, du concentré sec et du foin (régime LCF) résulte princi-
palement de l’accroissement des quantités ingérées, surtout pcur Ca, P et Mg.
Il est bien connu que l’animal peut s’adapter à des ingestions variables de ces élé-
ments en modifiant leur absorption intestinale, les ingestions faibles conduisant à
une utilisation digestive plus élevée. Inadaptation à des bas régimes en Ca et P a été
mise en évidence dans de nombreux travaux (HENRY et al., ig6o ; CAUSERET et

HuGOZ, 1958 ; NICOLAYSEN, et al., 1953). HARRISON (ig5g) a bien montré, dans le
cas de Ca, que l’intestin pouvait ainsi jouer le rôle d’un mécanisme homéostatique,
régularisant l’utilisation de Ca par l’organisme en fonction des apports et des besoins.
Ceci permet d’expliquer, du moins partiellement, les différences considérables enregis-
trées entre les régimes étudiés (fig. 7).

Toutefois, l’influence de la nature du régime (à niveaux d’ingestion comparables)
est également manifeste et se traduit par des différences entre lots avant la 7e semaine
(sevrage des veaux au régime I,CI! ) et par une diminution brutale des CUD et des CR
de P, Ca et Mg de la ration dès le sevrage. Les différences entre régimes peuvent être
attribuées à plusieurs facteurs :
- La physiologie de la digestion est différente dans les deux cas : chez les veaux

du régime L le lait passe directement dans la caillette, tandis que chez les veaux du
régime LCF le rumen est fonctionnel.

- Les veaux ne recevant que du lait (régime L) ont une croissance plus rapide,
et donc, logiquement, des besoins minéraux accrus. Ceci pourrait favoriser l’utilisa-
tion des éléments minéraux du lait.
- La digestibilité réelle des éléments minéraux est vraisemblablement plus élevé e

dans le cas du lait : l’utilisation de P phytique des céréales par le veau est incomplète
et le rôle du lactose du lait sur l’absorption intestinale de Ca est bien connu.
- L’excrétion fécale endogène de certains éléments minéraux serait plus forte

chez les veaux recevant du concentré et du foin, ce qui accentuerait les différences
entre les CUD de ces éléments pour les deux régimes. En effet, l’excrétion endogène est
sans doute liée au volume des sécrétions digestives et en particulier de la salive. Ainsi,
selon SMITH (1961), l’excrétion endogène de Mg, et peut-être de Ca, serait plus élevée
chez les veaux au lait pouvant mâcher des copeaux de bois que chez les mêmes veaux
muselés, la sécrétion salivaire étant différente dans les deux cas. De même, le volume
de salive sécrété par les veaux du régime LCF est vraisemblablement très accru par
l’ingestion de concentré et de foin.



La diminution du coefficient de rétention de P du lait, dont l’absorption intes-
tinale reste élevée (fig. i) semble due au fait que la quantité de Ca fournie par le lait
n’est pas suffisante pour assurer l’utilisation maximum du phosphore. En effet, le
lait fournit Ca et P dans le rapport de 1,3 tandis que la rétention de ces deux éléments
s’effectue dans le rapport de r,8. Au contraire, chez les veaux recevant du concentré
et du foin (régime I,CF), la fixation du P absorbé n’est pas entravée par une insuffi-
sance en Ca et les évolutions du CUD et du CR sont parallèles. Le lait serait donc,
paradoxalement, insuffisamment riche en calcium pour permettre l’utilisation maxi-
mum du phosphore qu’il apporte.

Contrairement aux autres éléments, le magnésium du lait est relativement mal
absorbé (70 à 80 p. ioo), bien que la quantité ingérée soit très faible. Ceci a déjà été
constaté par Bi<AXTER et RooK (r9!!).

2° Mode d’excrétion des éléments minéraux

Pour le calcium le mécanisme régulateur semble se situer au niveau de l’intestin
(HARRISON, r9!9). Ainsi, la diminution de l’absorption ou l’accroissement de la réex-
crétion endogène de Ca lorsque la ration en apporte un grand excès (cas du foin de
Luzerne) permet d’éviter une hypercalciurie et maintient à un taux très faible le
calcium urinaire (moins de i p. 100 de l’excrétion totale). Ainsi, sur la figure 7, on



voit que le grand excès de Ca ingéré par les veaux du régime LCF est évacué dans les
fèces.

Dans le cas du phosphore, il apparaît sur la figure 7 que, si la proportion de P
urinaire diminue progressivement chez les veaux sevrés, en revanche les quantités
journalières absolues excrétées par l’urine sont voisines dans les deux cas. Ainsi,
puisque les quantités moyennes retenues sont également comparables, il semble que
l’intestin exerce aussi une fonction régulatrice sur l’utilisation de P, compte tenu des
apports et des besoins. L’augmentation de l’excrétion fécale endogène chez les veaux
du régime LCF, en mobilisant la majeure partie du P non retenu disponible, pourrait
aussi expliquer la diminution de l’excrétion urinaire de P, très faible chez les ruminants
adultes.

L’excrétion urinaire de 3Ig, pour les deux régimes, n’est pas négligeable (25 à
10 p. 100 de l’excrétion totale). Dans le cas des veaux ne recevant que du lait, Br,Ax-
TER et RooK (1954) trouvent que seulement 5 p. 100 du Mg excrété est urinaire.
Mais l’utilisation de Mg semble varier considérablement avec l’individu : Ainsi RAVEN
et RoBiNSON (1958) trouvent des excrétions urinaires de Mg variant de 4 à 38 p. 100
de l’excrétion totale. Ceci expliquerait les fortes différences individuelles pour la
sensibilité à l’hypomagnésiémie qui, toutefois, apparaît rarement avant l’âge de
22 semaines chez les veaux ne recevant que du lait (SMITH, 1957 et zg58).

Le potassium et le sodium sont très bien absorbés et l’excrétion se fait principa-
lement par l’urine. Toutefois, la ration de concentré et de foin conduit à une excrétion
fécale de K représentant 10 à 20 p. 100 de l’excrétion totale : ceci est vraisemblable-
ment dîi à la digestibilité plus élevée du potassium du lait, puisque les quantités
ingérées sont voisines dans les deux régimes.

30 Quantités totales d’éléments minéraux retenues

a) Calcium et Phosphore : .

Le rapport entre les quantités totales moyennes de Ca et de P retenues durant
la période de m semaines considérée est de 1,73 pour les veaux n’ayant reçu que
du lait et de z,82 pour les veaux ayant suivi le régime LCF (tableau 8) ; mais cette
différence entre régimes n’est pas significative (à P = 0,05).

Les valeurs obtenues pour la composition du kilogramme de gain de poids net
dans le cas des veaux du régime L sont en parfait accord avec les teneurs indiquées
par ELLENBERGER et al. (1950) pour des veaux de 3 mois (rq,5 g de Ca et 8,3 g de

P par kg de corps entier dégraissé).
Nous avons vu (tableau 8) que, durant cette période de I semaines, les veaux

du régime LCF retiennent par kilogramme de gain de poids net, 1,6 fois plus de Ca
et z,5 fois plus de P que les veaux du régime I,. Ceci peut être attribué à plusieurs
facteurs : d’une part, le lait distribué en grande quantité, permet une croissance cor-
porelle très rapide par rapport aux éléments minéraux qu’il fournit ; d’autre part,
la ration de concentré et de foin ne permet pas un gain de poids aussi important
tandis que la croissance osseuse est assurée.

Quelques mensurations effectuées à la fin de l’expérience (hauteur au garrot,
hauteur au sacrum, longueur totale...) donnent des valeurs très voisines pour les
veaux des deux régimes. Ceci permet donc de croire, compte tenu des quantités totales



de Ca et de P retenues (environ 85 p. 100 du P et 99 p. 100 du Ca du corps se trouvant
dans l’os), que le développement du squelette a été semblable dans les deux cas, indé-
pendamment de la croissance corporelle totale.

b) 1B1agnésÙtm :
Contrairement à ce que nous avons constaté pour Ca et P, les quantités journa-

lières moyennes de Mg retenues sont très différentes dans les deux régimes : les

veaux du régime IaCh retiennent deux fois plus de 31g que les veaux du régime I,.
En effet, les quantités de Mg ingérées sont très différentes, (le régime LCF fournit 2
à 5 fois plus de 1Tg que le régime L) et, en outre, la rétention du Mg du lait n’est pas
très élevée (70 p. 100 en moyenne contre go p. 100 pour le calcium).

Compte tenu des différences de gain de poids, les veaux du régime LCF retien-
nent par kilogramme de gain net 3,6 fois plus de alg que les veaux du régime I,.

A quantités égales de Ca et de P retenues (rapport de r,6 entre les deux régimes)
et en admettant que 60 p. 100 du Mg du corps se trouve dans l’os (SMITH, 1957),
on peut estimer approximativement que le squelette des veaux du régime LCF
contient 2,8 fois plus de iVTg que le squelette des veaux du régime I,.

En fait, les travaux de SMITH (rg5g) et de THOMAS (195 9) montrent que le magné-
sium de l’os est très labile (65 p. 100 du Mg de l’os serait simplement adsorbé à la
surface des cristaux) et, dans le cas d’un régime très pauvre en !Tg, sa concentration
dans l’os peut être réduite au tiers de sa valeur normale. Cette mobilisation du Mg
osseux se fait au profit des tissus mous et sert en particulier à freiner la chute de la
magnésiémie.

Il n’existe pas, dans la littérature, de données précises sur la composition minérale
du gain de poids non dégraissé chez le veau. Toutefois, pour les deux régimes étudiés,
les teneurs en Mg du gain de poids sont particulièrement élevées, le rapport
Ca retenu 

d 1 d, . 1 d, .Mg retenu étant de z3,o pour les veaux du régime L, et de 5,5 pour les veaux du régime
g retenti

I,CF’. En effet, si le rapport Ca,,.. 31g de l’os normal est de 40 à 45 (SMITH, 1959 ; THOMAS,
ig5g), et si 60 p. 100 du Mg du corps se trouve dans le squelette, ce rapport devrait
être de 24 à 27 dans le corps entier ; cependant, la composition minérale du corps
entier n’est pas nécessairement identique à celle du gain de poids.

Nous n’ignorons pas le danger, signalé par Di;xc.<  (1958), de l’application de
la méthode des bilans à la détermination de la composition minérale du croît, les
résultats obtenus étant en général trop élevés (par suite de pertes inexpliquées).
Toutefois, l’erreur ainsi commise doit être bien inférieure aux écarts observés, et nous
envisageons de contrôler ces résultats par des analyses corporelles.

c) PotassÙtm et sodi2cnx :

Les quantités de K retenues par jour sont beaucoup plus élevées chez les veaux
du régime L, ce qui peut s’expliquer par les différences de vitesse de croissance, portant
principalement sur le développement des tissus musculaires. Les quantités journa-
lières de Na retenues sont voisines dans les deux cas.

Pour les deux régimes, le gain de poids net contient des quantités voisines de
K, tandis que la teneur en Na est plus élevée dans le cas du régime I,CF ; en effet
les veaux de ce dernier régime ont une proportion plus forte d’os, contenant une
quantité non négligeable de Na et peu de K.



Les quantités de K et de Na retenues sont très importantes et ne vérifient pas
la relation entre la rétention d’eau et la rétention de K et de Na établie par Bi,axT!R
et RooK (ig56), chez des veaux à faible vitesse de croissance et recevant une ration
de lait synthétique pauvre en potasium.

!o Evolution des quantités journalières d’éléments minéraux retenues

Si les quantités totales de Ca et de P retenues sont du même ordre de grandeur
pour les deux régimes (tableau 8), en revanche les évolutions des quantités journa-
lières retenues diffèrent considérablement (tableau 8 et fig. S). Pour chacun des régimes

les rétentions journalières de Ca et de P sont remarquablement parallèles ; si celles-ci
sont synonymes de croissance osseuse, on peut conclure que l’édification du sque-
lette ne s’effectue pas parallèlement pour les veaux des deux régimes. Chez les veaux
du régime LCF la vitesse de croissance osseuse est très ralentie durant plusieurs
semaines après le sevrage, puis augmente rapidement après la 11’&dquo; semaine (ce qui
est également lié aux variations de l’énergie nette et de la teneur en matières azotées
digestibles de la ration). En revanche, chez les veaux du régime L, elle semble passer
par un maximum vers la 10e semaine (poids vif de clo kg). Ceci s’explique simplement
par les variations de l’apport : les quantités de lait distribuées n’augmentent plus à
partir de la ge semaine dans le régime I,.



L’évolution des quantités de Mg et Na retenues est parallèle à l’évolution des
quantités ingérées. Dans le cas du régime LCF, les quantités journalières de Mg
retenues quadruplent de la 5e à la 14e semaine. La rétention de K, élément essentiel-
lement intracellulaire, semble au contraire beaucoup plus liée à la croissance corpor-
relle et plus indépendante des quantités ingérées.

50 Discussion sur les apports nécessaires Pour couvrir les besoins - Conclusions

Il est très difficile de fixer des recommandations alimentaires pour un animal
en croissance ; en effet, les facteurs qu’il est nécessaire de bien définir pour établir
ces recommandations (âge, vitesse de croissance, quantité ingérée, nature du régime)
sont essentiellement variables. Ainsi, on ne peut diviser la rétention journalière que
l’on juge « normale » pour un état physiologique déterminé, par un coefficient de
rétention constant.

Pàn outre, compte tenu du phénomène d’adaptation à des régimes pauvres en Ca
et P, il est nécessaire, pour mieux préciser les quantités à apporter, de connaître
les limites extrêmes de variation du C. R. en fonction du niveau d’ingestion.

a) Veaux ne recevant que du lait (régime L).
Les quantités de Ca et de P ingérées par les veaux de 50 et 100 kg du régime L

(tableaux 4 et 5) correspondent approximativement aux recommandations de
MORRISON (1950) (tableau 10). Pour le poids vif de 100 kg, le National Research
Council (1958) et Roy (1958) proposent des apports inférieurs, notamment pour le
calcium, dans le cas de veaux à faible vitesse de croissance (45o g par jour). Ces
recommandations seraient donc valables pour des veaux ne recevant que du lait,
dans la mesure où l’ossification obtenue à 100 kg puisse être jugée comme étant
suffisante.

Compte tenu des quantités de Ca et de P disponibles, les besoins en K et Na
sont également couverts par l’ingestion de lait seul.

En revanche, le lait serait trop pauvre en Mg : en effet, THOMAS (1959) recom-
mande 4 g de Mg par jour pour un veau de 90 kg n’ayant reçu que du lait ; il faudrait
alors, dans notre cas, tripler la teneur en Mg du lait.

b) Veaux recevant du lait, de l’alincevct concentré et dit foin (yégime LCF) :
Les recommandations américaines et anglaises (tableau 10), sont imprécises

(le régime alimentaire et la vitesse de croissance ne sont pas toujours indiqués) et
manifestement insuffisantes pour les veaux de 100 kg recevant le régime I,CF ; il est



logique d’adopter les ingestions minima permettant les plus fortes rétentions d’élé-
ments minéraux par jour.

Compte tenu des coefficients de rétention observés pour les deux régimes (fig. I à 5)
et de la possibilité d’accroître la proportion retenue en diminuant les quantités
ingérées, nous avons adopté par hypothèse, des coefficients de rétention « proba-
bles » pour calculer les apports à effectuer (tableau ii).

Ceci conduit, pour les veaux de 5o kg, à des ingestions journalières de Ca et de
P en accord avec les recommandations de Ro! (r958).

En revanche, dans le cas des veaux de 100 kg, les recommandations du tableau 10
sont très faibles par rapport aux valeurs que nous obtenons : 22 g de Ca et 15 g
de P par jour.

Pour les veaux de 100 kg, qui ne reçoivent plus de lait, il est pratique d’exprimer
les apports recommandés en g par kg de matière sèche de la ration totale (pour une
consommation journalière de 3 kg de matière sèche). Ceci conduit aux concentrations
suivantes : 7 g de Ca, 5 g de P, 3,5 g de K, 2 g de Na et 2 g de Mg par kg de matière
sèche de la ration.

Bien entendu, pour mieux préciser ces recommandations, il est nécessaire de

compléter ce travail par l’étude des variations de l’utilisation des éléments minéraux
et particulièrement de Ca et P, de la ration, en fonction des quantités ingérées et de
la croissance permise par l’apport énergétique et azoté.

Enfin, l’emploi de la méthode de dilution isotopique avec 32P et 45Ca, et des
analyses de carcasses, doivent permettre de mieux expliquer les différences
observées entre les deux régimes.

Reçu en mars 1962



SUMMARY

UTILIZATION BY THE CALF OF MINERALS IN TIIE FEED. THE INFLUENCE OF DIET.

i) The apparent digestibility and the apparent retention of the minerals (P, Ca, K, Na, i!Ig)
have been studied in calves which were given two different diets : 8 calves were given only whole
milk until the age of f5 weeks (diet L), S calves followed a diet of early weaning (diet LCF) com-
prising a limited quantity of milk, a concentrated feed and lucerne hay ad lib. (tab. 1, 2 and 3).

2) The animals were kept in metabolism cages from their 2nd to their r!th week and average
weekly samples of the different food, faeces and urine were made from all the daily specimens.

3) Phosphorus was determined by the vanadate colorimetric method ; calcium, sodium, potassium
and magnesium by flame spectrophotometry.

4) Fundamental differences between the two diets were found : diet L gave a more rapid growth
(15 kg of additional live weight at 15 weeks) (tab. ! and 6) ; diet LCF, especially after weaning,
gave greater quantities of calcium, magnesium and phosphorus (tab. 4). It is therefore difficult
to isolate the influence attributable to a diet.

5) The apparent digestibility (CUD) and the apparent retention (CR) of the minerals evolved
during the experiment, particularly for phosphorus, calcium and magnesium, whose utilization
decreased considerably after weaning in calves receiving diet LCF (fig. i to 5).

6) The minerals in milk were always much better utilized by the animal than those in diet
LCF : this is linked with the very nature of the diet, but may also depend on the faecal metabolic
re-excretion which was greater in the calves with diet LCF’.

7) The part supplied by urine in the total excretion of phosphorus remained high (go p. ioo)
in the calves fed diet L, and decreased from 66 to 25 p. 100 in the calves fed diet LCF (fig. 6). In each
case the urinary excretion of calcium was very low (less than i p. 100 of the total) (fig. 7), while prac-
tically the whole of the sodium and potassium excreted was urinary. The magnesium content of
urine was low but variable.

8) The daily quantities of calcium, phosphorus and sodium retained from the 4th to the yth
week were comparable in both diets. On the other hand, the calves fed diet L retained per day much
less magnesium and more potassium than the calves fed diet LCF (tab. 7 and fig. 8).

9) The net gain in weight (excluding the digestive content) contained 1.6 times more calcium,
1.5 times more phosphorus, 1.4 times more sodium and chiefly g.6 times more magnesium in
the case of the calves fed diet LCF; the potassium contents of the gain in weight were comparable
in the two diets (tab. 8 and 9).

10) Finally, from the daily quantities retained and the coefficients of probable retention,
certain recommendations have been made for the supplv of minerals for calves of 100 kg which have
been weaned early : 7 g of calcium, 5 g of phosphorus, 3.5 g of potassium, 2 g of sodium and 2 g
of magnesium per kg of dry matter fed (tab. II).
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