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SOMMAIRE

Dans le cas des veaux de boucherie soumis à une alimentation lactée exclusive et abattus au
de 120 kg environ, l’addition de fer au lait à raison de ioo mg par litre, sous forme de sulfate
de fer, entraîne une augmentation de la teneur en fer hémini
ue des muscles approximativement
’l
proportionnelle à la durée du traitement.

poids

I,’intensité de la pigmentation musculaire est étroitement liée à la teneur en fer
héminique du muscle. En effet, le fer héminique musculaire comprend, d’une part,

myoglobine, responsable essentiel de la pigmentation musculaire et, d’aufer de l’hémoglobine du sang résiduel non évacué lors de la saignée. Ce
le
part,
dernier ne représente toutefois que 2 à 5 p. 100 du fer héminique total (CHARPENTIER,
le fer de la
tre

publiés), lequel peut donc, en première approximation, être confondu
myoglobine.
Dans une expérience antérieure (CHARPENTIER, ig6
) nous avons montré que
4
chez le veau un apport de fer par voie intramusculaire permettait d’accroître la
teneur en fer héminique du muscle. Le délai nécessaire à l’incorporation du fer dans
la myoglobine n’est toutefois pas connu dans cette espèce. Chez le cobaye, H!r;mc
et G
REENBERG )
1952 montrent que l’incorporation du fer radioactif est très rapide
(
résultats
avec

non

le fer de la

puisque l’activité spécifique de la myoglobine est importante dès les premiers jours
suivant l’injection. Par contre, selon T
HEORELL (i
i), l’activité spécifique ne devient
95
mesurable chez le rat qu’un mois après l’injection. Dans le cas du veau de boucherie,
la connaissance de ce délai s’avérerait utile car elle permettrait de préciser si une alimentation rigoureusement ferriprive est effectivement nécessaire pour l’obtention
d’une viande très faiblement colorée. Aussi, avant d’entreprendre une expérimentation plus approfondie visant la détermination de ce délai. il nous a paru souhaitable
de connaître, dans un premier temps, l’incidence d’une supplémentation alimentaire
en fer sur la teneur en fer héminique du tissu musculaire de veaux de boucherie abattus à deux mois et demi environ, lorsque cette supplémentation est effectuée pendant
des durées variables avant l’abattage.

MATERIEL

ET

MÉTHODES

e
veaux de race Normande furent achetés à un âge compris entre 4 et jours. Compte
de l’influence de la valeur de l’hématocrite à la naissance sur l’intensité ultérieure de la pigmentation musculaire (CHARPENTIER, 19
), les lots expérimentaux furent constitués après déter4
6
mination des hématocrites de façon à obtenir une répartition assez homogène de ces derniers entre
les différents lots.
Quatre lots furent constitués :

Vingt-six

tenu

lot
lot
lot
lot

A
B
C
D

:
:
:
:

lot témoin non supplémenté en fer (
7 animaux) ;
lot supplémenté r
5 jours avant l’abattage (6 animaux) ;
lot supplémenté 30 jours avant l’abattage (6 animaux) ;
lot supplémenté 45 jours avant l’abattage (
7 animaux).

Les animaux reçurent un lait de remplacement contenant 20 g de suif pour 100 g de matière
à raison de deux distributions par jour. Pour les lots B, C, D, ce lait fut supplémenté en fer à
raison de 100 mg par litre (sous forme de sulfate ferreux Fe SO,, 7 H,O).
L’hématocrite veineux fut déterminé chaque semaine.
Les caractéristiques moyennes des quatre lots figurent dans le tableau suivant.

sèche,

Des échantillons de foie furent prélevés après l’abattage.
Des échantillons des muscles Adduclor, Rectus abdominis, Tricipiti brachü Pars longum, Pecloralis profundus pars humeralis, furent prélevés !4 h après l’abattage.
Le fer hépatique fut dosé par la méthode à l’orthophénantroline après minéralisation nitrosulfo-

).
UYrus et SCHAPIRA, 1959
R
perchlorique (D
Le fer héminique fut déterminé sous
SEY.
N
d’HOR

forme de

chlorydrate

d’hématine par la méthode

RÉSULTATS
.
I

ET DISCUSSION

Évolution de l’hématocrite veineux

figure numéro i, dans le cas d’une alimentation lactée excluen fer entraîne une rapide augmentation de l’hématocrite.
Cette augmentation s’avère particulièrement importante pendant les deux premières
semaines suivant le début de la supplémentation en fer.
Comme le montre la

sive, la supplémentation

Ces résultats confirment ceux que nous avions obtenus lors d’une
tation en fer par voie intramusculaire (CHARPENTIER, i
).
4
6
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Teneur du muscle

en

supplémen-

fer héminique

L’analyse de la variance des teneurs en fer héminique des quatre muscles considérés dans cette étude (tabl. i) montre que la supplémentation en fer entraîne une
modification significative du taux de fer héminique. L’augmentation de la teneur en
fer héminique apparaît être approximativement proportionnelle à la durée du traitement

(tabl. 2
).

D’un point de vue pratique, ces résultats montrent que, dans le cas d’un régime
exclusivement lacté, la supplémentation en fer entraîne très rapidement une augmentation de la coloration de la viande. Dans l’alimentation du veau de boucherie, il
convient donc de veiller à limiter constamment le plus possible l’apport de fer.
Étant donné l’importance relative très minime de l’hémoglobine résiduelle dans
le tissu musculaire, l’accroissement du taux de fer héminique musculaire est essentiellement imputable à l’augmentation de la teneur en myoglobine. Dans nos con-

ditions

expérimentales,

le délai nécessaire à

l’incorporation

du fer dans la

bine, qui mériterait toutefois d’être précisé, semble néanmoins

myoglo-

très court. De telles

constatations seraient en accord avec les résultats de HE
G et GR!!wsERG (r952),
LWI
mais non avec ceux de T
HEORELL et al. ).
1951 Il convient toutefois de souligner que
(
ces travaux ont été effectués sur des espèces différentes (cobaye et rat).
Il se pourrait également que le stade physiologique de l’animal intervienne et
que, notamment, dans le cas de sujets soumis à une alimentation ferriprive, comme les
veaux de boucherie dont le régime est exclusivement lacté, le délai d’incorporation
du fer dans la myoglobine soit diminué. La vérification d’une telle hypothèse serait
possible grâce à l’utilisation du fer radioactif.
. Taitx de
3

fer laé!atique

en fer du foie augmente notablement après 30 jours de supplémenta). Il semble que le fer soit utilisé au début essentiellement par la synthèse
(tabl. 3
d’hémoglobine et de myoglobine et qu’ultérieurement le fer excédentaire soit mis en

La teneur

tion

réserve dans le foie.

CONCLUSIONS
Dans le cas du veau soumis à un régime lacté exclusif, une supplémentation du
lait en fer entraîne une augmentation rapide et progressive de la teneur des muscles
en fer héminique. Il semble que le délai d’incorporation du fer dans la myoglobine
soit très court. Dans le cas de la production du veau de boucherie, il en résulte qu’une
viande claire ne peut donc être obtenue que par une alimentation rigoureusement

ferriprive.
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SUMMARY

COLOUR OF MUSCLE IN VEAL CALVES.
II.

EFFECT OF A SUPPLEMENT OF IRON IN THE CONTENT

OF

HAEM IRON IN SOME MUSCLES

of this experiment was to study in ceal calves the effect of iron as a supplement
the colour of meat, assessed from the haem iron content of muscle.
111 were fed on a milk substitute
Twenty-six Nortizand calves aged 4 todays were ingroups. _
reconstituted at 130 g per litre. For controls no supplement of iron was given. For the other groups
the feed was supplemented with 100 mg iron per liter as 2
II for r
7
FeSO..
0
, go or 45 days before
5

to

The
milk

object

on

The calves were killed at about 120 kg liveweight. Haem iron was estimated in adducto
,
y
achii and Y
y
abdominis, t
pecto
a
lis profundus muscles. Iron content of liver was estiicipiti b
y

slaughter.
rectus

mated also. The results of the experiment showed that extra iron gave a highly significant increase
in the haem iron content of the muscles which was roughly proportional to the duration of treatment.
There was a marked increase of iron in liver after 30 days of supplementation. It thus seems that
the iron is used at the start for formation of myoglobin (and haemoglobin) and later the excess
iron is stored in the liver.
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