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SOMMAIRE
Au cours d’une expérience portant sur 3
lots de 3 porcs entre 30 et go kg de poids vif, on a comla valeur nutritive des protéines de la levure sulfitique (cultivée sur résidus de pâtes à papier),
du lactosérum « levuré » et du tourteau de soja, en supplémentation d’un régime à base d’orge. Les
régimes utilisés étaient isoprotéiques, isoénergétiques et isocellulosiques. Le rationnement en fonction de l’âge a été identique pour tous les animaux et ajusté sur la consommation minimum observée.
Les résultats obtenus montrent que les coefficients d’utilisation digestive de la matière organique
et de l’azote sont, en moyenne, comparables entre les trois régimes. Par contre, la quantité d’azote
retenue par jour avec le régime orge-soja est significativement supérieure à celle retenue avec le
régime orge-levure sulfitique et orge lactosérum levuré. Corrélativement, le coefficient de rétention
de l’azote du régime orge-soja 4
r, p. 100
5
(
) est significativement plus élevé que celui obtenu avec le
) ou avec le régime orge-lactosérum levuré ,
régime orge-levure sulfitique ,
44 p. 100
(
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44 p. 100
(
5
). Ces
résultats sont confirmés par ceux de la découpe. Les animaux recevant le régime orge-soja sont plus
maigres due ceux des deux autres régimes.
Ces résultats suggèrent que dans un régime à base d’orge, les protéines du soja sont mieux adaptées à couvrir les besoins des porcs en acides aminés entre 3
o et go kg de poids vif, que celles des produits a levurés » employés. Ceci est en accord avec la composition en acides aminés du régime orgelevure sulfitique ; cependant, il y a une contradiction pour le régime orge-lactosérum levure qui,
selon les analyses, est plus riche en acides aminés essentiels que le régime orge-soja. Dans ce dernier
cas, on peut émettre l’hypothèse d’une indisponibilité de la lysine dans le lactosérum levuré due au
traitement industriel.
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INTRODUCTION
On s ait depuis longtemps que les levures peuvent être cultivées sur toutes sortes
de milieux nutritifs riches en glucides, et qu’elles peuvent synthétiser leurs protéines
à partir de l’azote inorganique ajouté aux milieux de culture.

Cependant, la production de levures est encore faible, aussi bien en regard des
besoins immenses en protéines sur le plan mondial, que vis-à-vis des capacités théoriques d’obtention à partir des sous-produits des industries agricoles, alimentaires
et

pétrolières.
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Le traitement par la levure de lessives sulfitiques, résiduaires de la fabrication
de la pâte à papier, permet un rendement industriel de 35 p. 100 (exprimé en levure
ensachée par rapport aux sucres totaux mis en oeuvre). La teneur en protéines du
EVUZ zg6
R
0 p. ioo (I,!!Rn!çois et ,
).
4
produit fini est de 5
la
teneur
en protéines est évidente, il
de
totale
si
l’augmentation
Cependant,
est nécessaire de connaître la valeur nutritionnelle des produits obtenus. Or, la valeur
d’une levure alimentaire dépend, d’une part de la souche utilisée, mais plus encore
de la nature du milieu sur lequel elle est cultivée et des conditions d’humidité, de
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Il y a donc lieu de distinguer les résultats obtenus en fonction de l’origine de la
levure, du milieu de culture et du mode de fabrication.
Les études concernant l’utilisation des levures dans l’alimentation du Porc ont
porté sur la comparaison de leur valeur nutritive par rapport aux protéines d’origine
animale : farine de viande (I,!xov et FÉVRIER, rg
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Cependant,
raison de la valeur des levures à celles des protéines d’origine végétale. Or, dans les
régimes pour Porc actuellement employés, le tourteau de soja prend une place de

augmentation

plus

en

plus importante,

aussi

est-il logique de le comparer à la levure ; d’autant que
protéines brutes sont comparables et que les acides

dans les deux cas, les teneurs
aminés soufrés constituent leur facteur limitant, avec, pour les levures, une teneur
en lysine totale plus élevée.
L’expérience que nous avons réalisée porte sur la comparaison de la supplémentation d’un régime à base d’orge par trois sources de protéines différentes, soit le
tourteau de soja, soit la levure sulfitique, soit le lactosérum levuré.
en

La levure sulfitique utilisée est obtenue à partir de la culture de Tovnla utiLis
résidus de pâtes à papier, milieux dont on isole les levures que l’on sèche ensuite.
Le lactosérum levuré est obtenu par la culture de Torula cremoris, sur lactosérum acide ; dans ce cas, les levures sont séchées en même temps que leur milieu de
culture.
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L’expérience porte sur la détermination de la digestibilité des protéines et sur la rétention azotée
en croissance recevant l’un des régimes suivants :

chez le Porc
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Orge-tourteau de soja.
Orge-levure sulfitique.
Orge-lactosérum levuré.

Dans tous les régimes, les protéines de l’orge représentent 52 p. 100 des protéines totales, qui
constituent 13 p. 100 de la ration.
Ce taux de 13 p. 100 de protéines a été choisi de manière à fournir journellement une quantité
sub-optimale de protéines par rapport aux besoins, afin de mettre en évidence les différences de
qualité entre les protéines.
Les régimes sont isoprotéiques, isocellulosiques et isoénergétiques. Enfin, compte tenu de la très
grande richesse en minéraux du lactosérum levuré, les taux de calcium, de phosphore et de sodium
ont été égalisés entre les trois régimes.
La composition des aliments utilisés est rapportée dans le tableau i et leur teneur en acides
aminés (PION et FAUCONNEAU, 10
. La nature des régimes
66 : PION, 19
) est donnée dans le tableau 2
7
6
est définie dans le tableau 3 et les résultats d’analyse sont donnés dans le tableau 4
.
Dans cette expérience, nous n’avons pas voulu tenir compte de la teneur en vitamines des
levures et un mélange vitaminique a été apporté dans tous les régimes, de manière à couvrir largement les besoins des animaux.
Animaux

L’expérience a porté sur trois lots de trois porcs mâles castrés de race Large White. Chaque série,
une répétition du traitement expérimental, était constituée par trois animaux de même
portée et d’âge comparable.
Les porcs ont été maintenus en cage de digestibilité pendant toute la durée de l’expérience et
la pesée des animaux a été effectuée chaque semaine.
comprenant

Rationnement
Le rationnement, en fonction du temps, a été le même pour tous les animaux dans tous les lots.
Pendant chaque période de collecte, les quantités distribuées ont été maintenues constantes et ont
été augmentées entre chaque période.
A la fin de la dernière période de collecte, soit vers 8
3 kg de poids vif, l’aliment a été fourni
ad libitum jusqu’à l’abattage à go kg.

Période de collecte
Les collectes ont été effectuées au cours de 7 périodes de 6 jours. La première de ces périodes
lieu deux semaines après la mise en cage des animaux et après leur adaptation aux régimes expérimentaux, soit à un poids moyen de 31 kg. Les deux premières collectes ont eu lieu à y jours d’intervalle et les collectes suivantes à 21 jours d’intervalle.
La technique utilisée pour l’échantillonnage de l’aliment consommé et des excrétats ainsi que
les méthodes d’analyse utilisées au laboratoire ont été décrites précédemment (HENRY et RÉanT,
a eu
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RÉSULTATS
Consommation d’aliment et vitesse de croissance

La consommation d’aliment imposée est restée faible tout au long de l’expérience puisqu’elle ne dépassait pas 2 kg par tête et par jour ; les vitesses de croissance
obtenues sont, par conséquent, également faibles (tabl. 5
).

Durant les périodes de collecte, la vitesse de croissance a été la même avec les
trois régimes. Cependant, au cours de la cinquième période, le gain moyen quotidien
a diminué pour tous les animaux, sans cause apparente, et de façon variable suivant
les régimes ; cette diminution étant particulièrement importante pour celui contenant le lactosérum levuré. Ceci explique que l’interaction entre l’effet des régimes et

celui des périodes est
des autres périodes.

significative

alors que les résultats sont semblables

au cours

organique et de l’azote
Les valeurs moyennes du coefficient d’utilisation digestive apparent de la matière
organique (CUDMO) obtenues pour chacun des régimes au cours de 7 périodes
de récolte sont peu différentes : la digestibilité du régime soja (8
) est légè, p. 100
2
rement supérieure à celle du régime lactosérum levuré (8
) et inférieure à
9 p. 100
,
0
celle du régime levure sulfitique (8
0 p. ioo) ; mais ces différences ne sont pas signi,
3
ficatives (tabl. 6).
On observe une augmentation de la digestibilité de la matière organique en fonction de l’âge (fig. i) ; puis elle se stabilise pour les régimes soja et lactosérum levuré
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1 p. 100 pour le régime lactosérum levuré (tabl. 7
,
3
). De même, l’évolution de ce
critère avec l’âge est semblable pour les trois lots (fig. 2
) : il augmente jusqu’à la
troisième période de récolte, pour se stabiliser ensuite. De plus, la digestibilité de
l’azote du lactosérum levuré est légèrement supérieure à celle du soja jusqu’à 5
q. kg
de poids vif, alors que l’inverse a été observé dans le cas de la matière organique.
Contrairement à ce qui a été constaté pour la digestibilité de la matière organique, il n’y a pas d’interaction entre l’effet du régime et celui des périodes.

Rétention azotée

n’y a aucune différence en ce qui concerne la digestibilité de l’azote entre les
régimes. En revanche, l’association orge-sojaapermis une rétention quotidienne
moyenne d’azote de z
,6 g pour l’ensemble des périodes, significativement plus élevée
3
que celles obtenues avec les deux autres régimes : m,6 g pour la levure sulfitique et
7gpour le lactosérum levuré (tabl. 8). L’ingestion de ces deux derniers a entraîné
,
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perte d’azote urinaire plus importante. Au cours de la croissance, le dépôt d’azote
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0 kg de poids vif ; ceci est valable pour les trois régimes (fig. 3
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ment pour le

poids, la quantité d’azote retenue diminue relativement moins rapiderégime levure sulfitique que pour les deux autres régimes.

Corrélativement à un dépôt d’azote élevé, le coefficient de rétention de l’azote
(CRN) obtenu avec le régime orge-soja est supérieur de 7 p. 100 à celui constaté avec
les deux autres régimes pour lesquels les résultats ne sont pas significativement
différents (tabl. 9
).

Au cours de la croissance, le coefficient de rétention de l’azote diminue à partir
de la deuxième récolte (fig. 4
) et vers 40 kgde poids vif pour les trois régimes. Cette
diminution peut être attribuée au fait que le niveau d’alimentation est demeuré
faible, et que les protéines ont été lutilisées comme source énergétique, bien que
le rapport lÉnergiejAzote des régimes employés soit relativement élevé en comparaison des’ besoins des animaux en croissance.

Le coefficient d’utilisation pratique de l’azote (CUPN) (fig. 5
), évolue de la même
manière que le coefficient de rétention puisqu’il est égal au produit CUDN X CRN
et que les CUDN ne sont pas différents entre eux.

Bien que la quantité d’azote retenue par jour soit supérieure avec le soja, et que
gain moyen quotidien pendant les périodes de collecte soit similaire entre les trois
régimes, les différences observées en ce qui concerne la proportion d’azote retenue
dans le gain de poids ne sont pas significatives (tabl. io).
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Sur l’ensemble de l’expérience, la vitesse de croissance des animaux du lot soja
été légèrement supérieure à celle des autres lots, mais la différence n’est pas significative, à cause du très petit nombre d’animaux mis en expérience.

a

La consommation d’aliment est peq différente entre les trois régimes puisque
de l’expérience a été réalisée en alimentation égalisée ; cependant, la consommation totale est légèrement inférieure avec le lot soja, la durée
d’engraissement ayant été plus courte. L’indice de consommation correspondant
est donc également inférieur à celui obtenu avec les autres régimes, mais les diffé-

la

plus grande partie

rences ne

sont pas

significatives.
Composition corporelle

Les carcasses obtenues avec le régime orge-soja sont nettement moins grasses
celles
fournies par les deux autres régimes et notamment par la levure sulfitique
que
(tabl. r2). Les différences, bien que n’étant pas significatives, compte tenu du petit
nombre d’animaux, vont dans le même sens que celles concernant la rétention azotée

déterminée par la méthode des bilans. La levure
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protéines plus faible,
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lipides.
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donc,
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poids égal,

sulfitique a entraîné une rétention
la formation de carcasses plus riches

DISCUSSION

Vitesse de croissance des animaux et indice de consommatio!2
On remarquera que si la vitesse de croissance est identique durant les périodes
de collecte, elle est, pour l’ensemble de l’expérience, légèrement supérieure avec le
régime soja. Ceci est dû en partie, au fait que la consommation a été laissée ad Libitum
après la dernière période de collecte et que ce régime a fourni d’une part une rétention azotée plus élevée, et d’autre part, un léger avantage en consommation quotidienne, donc en vitesse de croissance.
En valeur absolue, les gains moyens quotidiens sont inférieurs à ceux obtenus
USZ
R
Z
V (r
par G!,!F!s et C
) ; mais il faut tenir compte du fait que dans notre expé955
rience, les animaux étaient rationnés jusqu’à 8
3 kg de poids vif et maintenus en
cage de digestibilité pendant toute la durée de l’engraissement.
Etant donné que la vitesse de croissance est faible, et par conséquent, la durée
de l’engraissement plus longue, la dépense d’entretien totale des animaux est plus
élevée, ce qui provoque une élévation de l’indice de consommation. Pour ces mêmes
raisons, les indices que nous avons constatés sont supérieurs à ceux que les auteurs
cités ci-dessus ont obtenus.

Digestibilité de

la matière

organique et

de l’azote

Compte tenu du protocole expérimental choisi, consistant à utiliser des régimes
isoazotés, isocellulosiques, isoénergétiques, la partie du régime complémentaire de
l’aliment à étudier n’a pas la même composition en ce qui concerne les teneurs en
cellulose et en énergie ; il n’est donc pas possible de calculer la valeur exacte de la
digestibilité de la matière organique de la levure sulfitique ou du lactosérum levuré ;
on ne peut donc considérer que la rétention azotée.
Un résultat est cependant surprenant ; il concerne l’augmentation de la digestibilité de la matière organique de la levure sulfitique au cours de la croissance, phénomène qui ne s’observe pas avec les deux autres régimes. Il faut peut-être voir là
une adaptation progressive de la flore intestinale du Porc à utiliser cette levure. Ce
point serait à confirmer et à expliquer car il ne semble pas avoir encore été signalé
chez cette espèce.
La digestibilité moyenne des protéines au cours de la croissance est équivalente
pour les trois régimes. Étant donné que la proportion des protéines d’orge et des
protéines à étudier est la même pour tous les régimes, on peut en conclure que les
protéines de là levure sulfitique, du lactosérum levuré et du soja ont une digestibilité

équivalente.
Cependant, au cours des trois premières périodes, le CUD de l’azote du régime
orge-lactosérum levuré est supérieur à celui du régime orge-soja, ensuite l’ordre est
inversé. Ceci peut être interprété par la présence, dans le lactosérum, de la lactalbumine et de la lactoglobuline, protéines de haute digestibilité, qui sont absentes des
deux autres régimes, et par la présence de lactose qui est moins bien utilisé en période
de finition qu’en période de croissance.
moyenne

Rétention de l’azote

La rétention de l’azote diminue avec l’âge : cette observation est en accord avec
les travaux concernant l’étude du besoin azoté chez le Porc (RÉ
T et HENRY, zg64),
RA
mais ce qui est très intéressant à noter, c’est la différence dans les coefficients de rétention
de l’azote entre le régime orge-soja(5IAP. ioo) et ceux des régimes orge-levure et orgelactosérum levuré ,
5 p. IOO respectivement). Ceci est confirmé par
,
44 p. 100 et 44
(
2
les différences significatives de gain d’azote en g par jour et par les résultats concernant la composition corporelle. Quand on compare l’évolution du CRN avec l’âge,
on constate une chute brutale à partir de la 2
e période de récolte, vers 40 kg de poids
vif, que l’on peut expliquer par l’apport insuffisant d’énergie dîi à une consommation
journalière d’aliment très faible. Cette faible ingestion entraînerait une utilisation
de la source azotée du régime à des fins énergétiques, et par conséquent une croissance très réduite.
Lorsque l’on compare les résultats concernant la quantité d’azote retenue en
p. IOO du gain de poids, donnés au tableau io, on s’aperçoit que les différences obtenues avec les trois régimes ne sont pas significatives, ce qui n’est pas en accord avec
les résultats concernant le Coefficient de Rétention de l’Azote et le gain azoté par
jour. D’autre part, l’azote retenu en p. 100 du gain de poids pour les deux premières
collectes semble être trop élevé. D’après nos résultats, l’azote déposé dans le gain de

pas à la

des animaux qui contient en
de
matières
azotées
totales avec des variamoyenne 3 p.
p.
tions de 15 à 20 p. IOO
. Cette erreur expérimentale peut être attribuée au fait que le
gain de poids a été relativement faible durant chacune des périodes, et à l’imprécision de la pesée effectuée avec un pèse-bétail sur des porcs prenant en moyenne
2 à 3 kg par semaine. Par ailleurs, en règle générale, les bilans donnent des valeurs
surestimées par rapport à l’analyse de la carcasse du fait des pertes dans les urines
et les fèces.
I,es résultats concernant le CRN et l’azote retenu par jour et ceux de la
composition corporelle, dans leur ensemble, nous démontrent que les protéines du
soja, dans le cas de la supplémentation de l’orge, et sans apport d’acides aminés,
sont mieux utilisés que celles de la levure sulfitique ou du lactosérum levuré. Cette
différence d’utilisation doit être expliquée par les différences de teneurs en acides
aminés indispensables ou de leur disponibilité.
Quand on compare le pourcentage de déficit en aminoacides des régimes orge-sojaa
et orge-levure sulfitique par rapport aux besoins calculés par RÉ
RAT et L
OUGNON
66,) (tabl. i
9
(r
), on peut logiquement expliquer les différences de rétention azotée.
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d’azote, soit 10

En effet, l’acide aminé limitant

100

primaire est représenté, pour les deux régimes, par
la somme des acides aminés soufrés (Méthionine plus Cystine), et ce déficit est plus
important pour la levure sulfitique que pour le soja. Pendant la période de finition,
seul le régime contenant la levure sulfitique présente encore ce déficit. Il est donc
normal que l’on trouve, avec le mélange des protéines d’orge et de levure sulfitique,
un coefficient de rétention de l’azote inférieur à celui obtenu avec l’association des
protéines du tourteau de soja et d’orge.
Au contraire, lorsque l’on compare les résultats expérimentaux avec les compositions en acides aminés des régimes orge-sojaet orge-lactosérum levuré, ce raisonnement n’est plus valable. En effet, le pourcentage de déficit en acides aminés soufrés

plus faible avec le lactosérum levuré qu’avec le soja et pourtant le coefficient de
rétention de l’azote est supérieur avec ce dernier. Il faut donc admettre un déficit
plus important de certains acides aminés qui concerne, soit les soufrés, soit d’autres
aminoacides. On peut penser, en particulier, à une indisponibilité de la lysine due à un
phénomène chimique tel que la réaction de Maillard entre la lysine et le lactose lors
de la dessiccation du lactosérum levuré. Si cette hypothèse est exacte, il faut admettre
un déficit en lysine supérieur à r8 p. 100 par rapport aux besoins, valeur obtenue
2 g
pour le régime orge-soja. Or, ce pourcentage de déficit entraîne un blocage de 8
de lysine dans le lactosérum levuré (tabl. i
), ce qui représente une indisponibilité
4
de 15 p. ioo de celle-ci. Ceci est confirmé par la comparaison des résultats obtenus
avec le lactosérum levuré et la levure sulfitique, résultats qui sont identiques. Comme
le déficit en lysine et en acides aminés soufrés dans le dernier est plus important,
cela montre qu’il y a une indisponibilité de la lysine encore plus importante dans le
lactosérum levuré.

est

Ces résultats concordent avec ceux obtenus par ,
AT
C
E
I et rzl., r
62, qui montrent
9
que la supplémentation de la levure de bière par la méthionine dans un régime à base
de céréales n’a aucun effet chez le Rat, la lysine étant le facteur limitant. Le même
type de résultats a été obtenu par Rous et al. 6
19 chez le Poulet et par NavR.!’rW
(
)
5
et al. (
chez
le
Porc
entre
avec
des régimes à base de céréales ; une
g66)
I
50 kg
30
addition de méthionine n’a d’effet que dans le cas où il y a également supplémentation de lysine.

Composition corporelle
Corrélativement à une rétention azotée plus élevée, les carcasses obtenues avec
régime orge-sojasont plus maigres que celles obtenues avec les deux autres régimes.
Le petit nombre d’animaux considérés ne permet pas de donner une signification
statistique à cette différence : néanmoins, elle va dans le même sens que la plupart
des observations faites sur l’influence des levures sur l’augmentation de l’adiposité
des carcasses lorsqu’on les substitue à des protéines de haute qualité, (Ruszcz
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y
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ces résultats sont contraires à ceux obtenus par BoKORO!’ et al.,
obtiennent des carcasses plus grasses, avec du lait écrémé et de la farine
de poisson qu’avec de la levure. Cependant, comme la proportion de levure était
de 5 p. 100 en période de croissance et de i,
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une
si
la
levure
a
eu
réellement
demander
grande influence par elle-même. Ces résulCC )
O
B
tats sont toutefois à rapprocher de ceux obtenus par FÉVRIER et ARD
1957
(
dans
le
100
de
levures
amélioration
notent
une
régime, mais aucun
avec4
p.
qui
6 p. 100 de la ration, la vitesse de
avantage pour des taux plus élevés puisqu’avec 3
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protéines
I,3 question est donc de savoir si ces résultats sont dus seulement à une indisponibilité de la lysine ou, éventuellement, à d’autres facteurs.
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CONCLUSION

comparaison de la valeur de supplém!ntation des protéines du soja, de levure
sulfitiqu-! et du lactosérum levuré vis-à-vis des protéines d’orge, nous a montré que
la digestibilité de ces protéines n’était pas différente, mais que, en revanche, le
coefficient de rétention de l’azote et l’azote retenu en g par jour étaient nettement
plus élevés avec le soja qu’avec les levures. Ceci est confirmé par le fait que les carcasses obtenues sont plus grasses, bien que les croissances aient été sensiblement
comparables avec les régimes levurés dans les trois lots. Cette différence ne peut pas
s’expliquer uniquement sur la base des teneurs en acides aminés totaux des différents régimes, en particulier pour le lactosérum levuré. L’hypothèse la plus plausible
est que, outre une déficience en acides aminés soufrés, il existe une indisponibilité
de 1
lysine due à un traitement thermique inapproprié ou à une autre cause actuelleLa

ment indéterminée.
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SUMMARY

FEEDING VALUE OF PROTEINS OF SULPIIITE YEAST
AND YEAST-TREATED WIIEY FOR GKOWING PIGS

Digestibility and retention of nitrogen of sulphite yeast grown on residues of paper pulp, of whey
treated with yeast and of soyabean meal as supplements to barley were studied in an experiment
with three groups of three pigs between 30 and 90 kg liveweight.
Diets were similar in protein content, in energy value and in fibre content, and Ca and P content
also were equalized (tables 3
). Rationing was in relation to age ; it was the same for all the
and 4
animals and was adjusted according to the smallest intake observed.
Results obtained show that the mean values for apparent digestibility of organic matter did
not differ significantly : 8
. per cent for the diet of barley and soya, 8
2
0 per cent for that of barley
.
3
and sulphite yeast and 8
)- One result
9 per cent for that of barley and yeast-treated whey (table 3
.
0
was nevertheless surprising ; it concerns the increase in digestibility of organic matter of sulphite
).
yeast during growth, a phenomenon not observed with the other two diets (figure I

digestibility of nitrogen, combined for the seven periods, of the diets studied
0 per cent for that of barley and
.
3
comparable : 8r.
9 per cent for the diet of barley and soya, 8
). During the
1 per cent for that of barley and yeast-treated whey (table 7
.
3
sulphite yeast and 8
first three periods percentage digestibility of nitrogen of the diet with whey was higher than that of
the diet with soya, and after that the order was reversed (fig. 2
).
In contrast, the amount of nitrogen retained daily on the diet of barley and soya was 9
.6 g,
3
i
.6 and 11
7 g retained on the diets of barley and sulphite yeast and
.
significantly greater than the 11
). Correspondingly, retention of
of barley and yeast-treated whey, respectively (table 8 and fig. 3
i.q per cent, was significantly greater than on the
nitrogen of the diet of barley and soya bean meal, 5
diet with sulphite yeast, q
).
.z per cent of with yeast-treated whey, 44
4
5 per cent (table 9 and fig. 4
.
These results are confirmed by the body composition of the pigs after cutting of the carcasses. The
pigs fed on the diet of barley and soya ware leaner than those on the other two diets (table 12).
These results suggest that the protein of soya, as a supplement to barley are more suitable to cover
the amino acid requirements of pigs from 4J to 9
o kg than the protein of the yeast products used.
If the results with the diet of barley and sulphite yeast are in accord with amino acid composition
of this diet, the same is not true as regards the diet of barley and yeast-treated whey in which the
deficit in essential amino acids in less than seen in the diet of barley and soyabean meal (table 13).
This contradiction could be explained by accepting the hypothesis of the existence of a lack of availability of lysine due to some chemical phenomenon, such as the Maillard reaction, between lysine and
lactose during drying of the yeast-treated whey. According to our calculations this lack of availability
would be of the order of 15 per cent (table 14 ).
Mean values for

were
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