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RÉSUMÉ
Deux aliments d’allaitement, contenant 20 p. 100 de lactosérum doux ou de lactosérum acide
neutralisé par addition de chaux, ont été distribués chacun à 3 veaux préruminants à l’engrais
élevés en cages à bilan entre les âges de 8 et 100 jours. L’appétit, la croissance, l’efficacité alimentaire et les résultats d’abattage ont été satisfaisants pour les deux régimes. La fréquence des
diarrhées a été faible dans les deux cas, en particulier avec l’aliment contenant le lactosérum acide
et neutralisé. La richesse en calcium de cet aliment a cependant entraîné une baisse de la digestibilité des matières grasses de l’aliment qui est probablement due à la formation, dans la lumière
intestinale, de complexes insolubles entre le calcium d’une part, le phosphore et les acides gras
longs saturés alimentaires d’autre part.
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Nous avons donc mesuré, chez le veau préruminant à l’engrais, l’utilisation digestive de deux
laits de remplacement obtenus à partir d’aliments d’allaitement contenant 20 p. 100 de lactosérum séché par le procédé Spray (tabl. i). Dans l’un des aliments (aliment Lactosérum doux),
il s’agissait d’un lactosérum à y
° Dornic, issu de la fabrication de fromages à pâte molle, écrémé,
pasteurisé et non neutralisé. Dans l’autre aliment (aliment Lactosérum neutralisé), il s’agissait
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Chacun des aliments a été distribué à 3 veaux de race Française Frisonne Pie-Noive achetés
l’âge d’environ 8 jours et placés en cages à bilan dès leur arrivée. Les mesures ont commencé
13 jours plus tard et ont alors été effectuées pendant 6 périodes successives de m jours séparées
par des interpériodes de 3 jours. Les aliments d’allaitement ont été dilués dans de l’eau à 4o!C
et les laits de remplacement ainsi préparés ont été distribués au seau 2 fois par jour. Les quantités
offertes aux anirraux étaient importantes et comparables à celles qui sont habituellement distribuées aux veaux à l’engrais. Le détail du rationnement ainsi que des mesures, des dosages et des
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Les 2 aliments ont été bien consommés et ont permis des croissances élevées. L’état sanitaire
a toujours été satisfaisant et la fréquence des diarrhées a été très faible avec les deux régimes,
en particulier avec l’aliment Lactosérum neutralisé (tabl. 2
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grasses et du phosphore de cet aliment, ce qui serait dû principalement à la formation accrue,
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l’utilisation du calcium se fait presque exclusivement au niveau de l’absorption intestinale, alors
que celle du phosphore se fait principalement par l’élimination urinaire. En outre, les deux
aliments différaient également par leur teneur en lactates dont on ignore l’influence sur la digestibilité des matières grasses du calcium et du phosphore.
Les quantités de calcium retenues par kg de gain de poids vif, et dans une moindre mesure
celles de phosphore, ont été plus importantes chez les animaux recevant l’aliment Lactosérum
neutralisé. Cet aliment a donc permis de réaliser une meilleure minéralisation osseuse que l’aliment Lactosérum doux. Cependant, sa teneur en calcium a paru excessive. Bien qu’insuffisante,
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calcium de l’aliment Lactosérum doux peut donc être considérée comme satisfaisante
puisqu’elle permis une vitesse de croissance sensiblement égale à celle des animaux recevant
l’aliment Lactosérum neutralisé sans occasionner le même effet dépressif sur la digestibilité des
la teneur

en
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matières grasses.
Il paraît donc

possible d’incorporer

dans les aliments d’allaitement des taux

importants

de

lactosérum doux ou neutralisé par addition de chaux sans observer d’effets défavorables sur la
croissance des animaux ni sur la fréquence de l’état diarrhéique. La teneur élevée en calcium du
lactosérum neutralisé entraîne cependant une baisse de la digestibilité des matières grasses de
l’aliment. Cet inconvénient n’existerait pas avec des aliments d’allaitement contenant certaines
protéines de remplacement pauvres en calcium (levures d’alcanes par exemple).
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SUMMARY

DIGESTIVE UTILIZATION OF MILK SUBSTITUTES CONTAINING WHEY
OF DIFFERENT

QUAI,ITI!S

BY PRERUMINANT FATTENING

CALVES

Two milk substitutes containing 20 p. 100 sweet whey or acid whey neutralized by addition
of lime were given to 3 preruminating fattening calves kept in balance crates between the ages
of 8 and 100 days. Appetite, growth, feed efficiency and slaughter quality were satisfactory for
the two diets. The frequency of diarrhoea was low in the two cases, in particular with the feed
containing the acid and neutralized whey. However, the high calcium content of this feed brought
about a lowering in the digestibility of dietary fats. This was probably due to the formation, in
the intestinal lumen, of insoluble complexes between calcium on the one hand and phosphorous
as well as /saturated long chain fatty acids on the other hand.
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