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RÉSUMÉ

La valeur nutritive de 5 aliments contenant différentes protéines dont la composition en acides
aminés a été préalablement établie, est étudiée chez le Veau préruminant par l’examen de l’urémie
et de l’aminoacidémie après le repas. Les protéines des aliments « Lait n sont essentiellement des
protéines de lait, celles de l’aliment « Lactosérum » proviennent exclusivement d’un lactosérum
enrichi par ultrafiltration ; les matières azotées de l’aliment « Poisson » sont apportées d’une part
(68 p. 100) par celles de poisson blanc ayant subi une hydrolyse enzymatique ménagée et d’autre
part (32 p. 100) par celles du lactosérum ; enfin, 50,5 p. 100 des matières azotées de l’aliment
a Levures » proviennent des levures d’alcanes, le reste étant fourni par du lactosérum et du lait
écrémé. Les protéines de l’aliment « Lactosérum » sont riches en acides aminés indispensables
(58 p. ioo), bien que pauvres en histidine et arginine. Les protéines de poisson blanc hydrolysées
sont pauvres en acides aminés indispensables (37,4 p. 100), en particulier en tryptophane. Les
urémies sont les plus élevées dans le sang des veaux qui ingèrent les aliments « Lait » bien que la
qualité de leurs protéines puisse être supposée supérieure. Lorsque l’apport journalier par unité
de poids métabolique (P°>?5) est inférieur à o,8 g de thréonine, 0,9 g de valine, 0,85 g d’isoleucine,
1,3 g de leucine et de lysine et o,6 g d’arginine, les teneurs sanguines en ces composés sont basses
et varient peu ; elles augmentent fortement lorsque l’apport est supérieur à ces valeurs qui sont
retenues comme estimation du besoin en ces acides aminés. Les besoins du Veau sont comparés
à ceux du Porc et du Rat (tabl. 4).

La comparaison de la composition en acides aminés des protéines aux besoins du Veau permet
de préciser les carences ou déséquilibres en acides aminés des protéines étudiées et les conditions
dans lesquelles elles doivent être introduites dans les aliments d’allaitement.



INTRODUCTION

Diverses études ont été entreprises chez le Veau préruminant, pour préciser les
conditions d’utilisation des aliments d’allaitement dans lesquels les protéines de lait
sont, en partie ou en totalité, remplacées par d’autres protéines. Tou>~>,EC et al. (r974)
et PARUELLE et al. (1974 a, b) ont étudié, en particulier, l’influence du remplacement
des protéines de lait par des protéines de lactosérum ou par un mélange de protéines
de lactosérum et de poisson ou de levures d’alcanes sur l’appétit, la croissance, la

digestibilité de l’aliment et la rétention azotée. Pour compléter ces travaux, nous
avons déterminé la composition en acides aminés de ces protéines et étudié les consé-
quences de leur utilisation dans les aliments d’allaitement, sur l’aminaocidémie du
Veau préruminant. Ce critère peut permettre chez le Veau, d’apprécier le degré
d’utilisation métabolique des acides aminés selon l’état nutritionnel de l’animal. En
effet, lorsqu’un acide aminé indispensable est en excès dans la ration, il peut s’accu-
muler sous forme libre dans le sang des veaux ; en revanche, quand il fait défaut,
les teneurs sanguines en ce composé sont basses (PATUREAu-MiRAND, PRUGrrnuD et

Plorr, 1973 a, b). Donc par l’examen de l’aminoacidémie, il devrait être possible, dans
la plupart des cas, de savoir si l’apport d’acides aminés indispensables est insuffisant
convenable ou excessif et de préciser ainsi la qualité et les conditions d’utilisation
des protéines étudiées.

MAT!RI!I, ET MÉTHODES

i. - Aliments

La composition des aliments étudiés figure dans le tableau i. Les protéines des aliments
témoins (a Lait 1 » et a Lait II ») sont essentiellement des protéines de lait écrémé Spray. Les
protéines de l’aliment « Lactosérum » proviennent exclusivement d’un lactosérum enrichi en pro-
téines par ultrafiltration. Dans l’aliment « Poisson x, 68 p. ioo des matières azotées proviennent
d’un concentré protéique de poisson (CPSP 90) obtenu par hydrolyse enzymatique ménagée de
poissons blancs, suivie d’une centrifugation pour éliminer une partie des lipides et 32 p. 100 du

lactosérum. Dans l’aliment « Levures 5o,5 p. 100 des protéines sont fournis par les levures d’al-
canes tandis que le reste est apporté par du lait écrémé et du lactosérum Spray.

2. - Animaux

Les aliments « Lait I » et « Poisson n ainsi que les aliments u Lait II » et « Levures o sont étudiés
au cours d’expériences d’engraissement (expériences i et 2) dont les résultats concernant l’appétit,
la croissance et l’abattage sont rapportés par PARU ELLE et al. (1974 a, b). Dans ces expériences,
chaque aliment est distribué à 8 veaux mâles de race frisonne, logés en cases individuelles sur
paille et munis d’une muselière. L’aliment « Lactosérum est étudié au cours d’une expérience de
mesure de l’utilisation digestive (expérience 3) dont les résultats sont rapportés par TOULLFC et

al. (1974). Cette expérience a été conduite sur 3 veaux mâles de race frisonne placés en cages à
bilan.

Les consommations journalières sont enregistrées. Les animaux sont pesés tous les 7 jours
dans les expériences i et 2 et tous les m jours dans l’expérience 3. Les résultats de la mesure des
performances des animaux pendant les 14 jours (expériences i et 2) ou les I jours (expérience 3)
précédant les prélèvements sont illustrés par la figure 1.





Prélèvements et dosages.

A différents moments (fig. I) au cours de ces expériences, des prélèvements de sang au niveau
de la veine jugulaire sont effectués entre 4 et 5 heures après le repas du matin. Pour le dosage des
acides aminés libres, les échantillons de sang des veaux de même âge et appartenant à un même
lot sont recueillis ensemble dans un flacon contenant de l’éthanol 950 froid, additionné de 2 p. 100
de thiodiglycol. Pour la mesure de la concentration en urée du sang de chaque veau, les échantil-
lons provenant des différents animaux sont recueillis individuellement dans des tubes contenant
de l’acide trichloracétique 2,5 p. 100.

L’urée est dosée selon la méthode à la diacétyl monoxime sur le surnageant des échantillons
de sang déféqués à l’acide trichloracétique. Les acides aminés libres du sang sont extraits selon
la méthode décrite par PnwLnx et PION ( I96A a) et dosés par chromatographie sur résine échangeuse
d’ions. La teneur en acides aminés des protéines étudiées est déterminée selon la méthode décrite par
PION et FAUCONNEAU (1966). Le tryptophane est dosé à l’aide d’une technique dérivée de celle de
SLUMP et SCHREUDER (1969).

RÉSULTATS

I. - Composition en acides aminés des constituants protidiques des aliments (tabl. 2)

Les protéines de lactosérum se caractérisent par leur richesse en thréonine (1)
et tryptophane et leurs plus faibles teneurs en méthionine, acides aminés aromatiques
et histidine. Les mêmes caractéristiques se rencontrent dans les protéines de lacto-
sérum enrichi par ultrafiltration qui sont particulièrement bien pourvues en acides
aminés indispensables (58,05 p. 100 des matières azotées). Il faut en effet insister

sur l’exceptionnelle richesse de ces protéines en thréonine, isoleucine, cystine et lysine.
Comparées à celles du lait de vache, les matières azotées du CPSP go sont pauvres
en acides aminés indispensables puisque ces derniers n’en représentent que 37,35 P. 100

et très pauvres en tryptophane. Les matières azotées de levures d’alcanes ont une
composition en acides aminés indispensable qui rappelle celle d’un lactosérum, tout
en étant plus riche en arginine et phénylalanine et plus pauvre en tryptophane.

L’azote des acides aminés (à l’exception de l’azote amidé de l’asparagine et de
la glutamine) constitue 87 p. 100 de l’azote total du lait et du lactosérum enrichi par
ultrafiltration ; il n’en représente que y,79 et 81 p. ioo dans le lactosérum, le CPSP go
et les levures d’alcanes respectivement : cela peut être lié à la présence d’urée, d’ami-
nes et d’acides nucléiques.

La composition en acides aminés des aliments d’allaitement étudiés a été cal-
culée à partir de ces résultats.

2. - Influence de la nature des protéines sur l’urémie
et l’aminoacidémie

Urémie.

L’évolution de l’urémie en fonction de la quantité de matières azotées ingérées
{fig. 2) dépend de la nature des matières azotées alimentaires. En effet, si la quantité
de matière azotées ingérée est voisine de 12 à 13 g/kgO,75/j, ce que l’on observe chez
les animaux les plus jeunes, l’urémie est basse et voisine de 16 mg pour 100 g de sang

quelle que soit la nature des protéines alimentaires.

(1) Les acides aminés indispensables pour le Rat et le Porc en croissance seront considérés comme

indispensables pour le Veau préruminant.





Lorsque la quantité de matières azotées ingérée croît, l’urémie n’augmente que
dans le sang des animaux qui consomment les aliments « Lait ».

Aminoacidémie.

Acides aminés indispensables.
Les variations de la concentration sanguine en certains acides aminés indispen-

sables libres en fonction des quantités journalières de chacun de ces acides aminés
ingérées par unité de poids métabolique : PO,75(kg), sont représentées sur la figure 3.

Les teneurs en ces acides aminés indispensables sont en général d’autant plus élevées,
pour un aliment donné, que les quantités ingérées sont grandes. lorsque l’apport
journalier est inférieur à o,8 g de thréonine, 0,9 g de valine, 0,85 g d’isoleucine, 1,3 g g





de leucine ou de lysine et o,6 g d’arginine par unité de poids métabolique, les teneurs
sanguines en ces acides aminés restent basses (à l’exception de l’arginine dans le sang
des veaux qui ingèrent l’aliment « lactosérum »). Cela indique que l’utilisation méta-
bolique de ces composés est intense. L’accumulation, souvent considérable de ces
acides aminés, dans le sang des animaux qui ingèrent des quantités supérieures, signi-
fie que l’apport excède alors les possibilités d’utilisation de ces acides aminés. Dans
ces conditions, le besoin en ces acides aminés serait donc satisfait.

En revanche, les teneurs en histidine (fig. 3) et en acides aminés aromatiques
(tabl. 3) varient peu en fonction de la quantité ingérée. Toutefois, le rapport des
concentrations en tyrosine à celles en phénylalanine tend à augmenter de i à 2 lorsque
croît la quantité d’acides aminés aromatiques ingérée.

Les teneurs en thréonine et lysine libres du sang des veaux qui consomment
l’aliment « Poisson », sont plus élevées que celles observées dans le sang des animaux
nourris à l’aide des aliments « Lait » et qui ingèrent des quantités voisines de chacun
de ces acides aminés.

L’accumulation d’arginine dans le sang des veaux recevant l’aliment « Lacto-
sérum » est importante.

Acides aminés non indispensables.

L’évolution de la teneur sanguine en certains acides aminés non indispensables
(fig. 4) tels l’alanine et dans une moindre mesure la sérine et la glycine, semble simi-
laire à celle observée avec la plupart des acides aminés indispensables. En revanche,



les teneurs en proline libre et leurs variations paraissent particulières à chaque ali-
ment. Enfin, contrairement aux urémies, les concentrations en acides aminés du
cycle de l’urée (ornithine et citrulline) sont plus élevées dans le sang des veaux nourris
avec les aliments « lactosérum », « Poisson n et « Levures » que dans le sang de ceux

qui ingèrent les aliments « Lait o (tabl. 3).

DISCUSSION

I. - Méthodologie

Les modalités de prélèvement du sang et de traitement des échantillons ont déjà à
été discutées dans une publication antérieure (PATUR!AU-MIRAND, PRUGNAUD et

PION, I973).
L’intérêt de l’étude des variations des concentrations sanguines en certains acides

aminés indispensables libres en fonction de la teneur du régime pour apprécier le
besoin en acides aminés indispensables a été mis en évidence chez différentes espèces.
MORRISON, MIDDI,!TON et MCI,AUGHI,AN (1961), PAWI,AK et PION (1968 Cl, b) STOC-
KI,AND Et Cll. (1970), YOUNG et MUNRO (1973) chez le Rat, MITCHELL et al. (1968).
BRAVO et al. (I(!70), PION et al. (1971) chez le Porc, ZIMMERMAN et SCOTT (1965) chez
le Poulet, YouNG et al. (1971) chez l’Homme ont montré en étudiant la signification
de ces courbes, que la teneur ou la quantité ingérée à partir de laquelle les acides aminés
s’accumulent dans le sang est très proche de celle qui permet d’obtenir la crois-
sance ou la rétention azotée maximale. En outre, cette méthode d’étude du besoin

peut être effectuée sur un nombre assez réduit d’animaux sans contraintes expéri-
mentales particulièrement sévères. Elle peut, en particulier, être appliquée à des
animaux soumis à l’expérimentation en lots.

Cependant, lorsque les acides aminés sont apportés par diverses protéines,
la courbe de l’évolution des teneurs sanguines en ces acides aminés en fonction de
la quantité ingérée peut être imprécise. D’une part, les points expérimentaux sont
dans certains cas irrégulièrement répartis ; d’autre part, le transit digestif et la diges-
tibilité des matières azotées étudiées sont différents (Tousse, THIVEND et MATHI!u,
1971 ; FPANTZEN et al., I974 ; Gulr,r,oT!AU et al., travaux en cours) ; enfin, il est

possible que la disponibilité de tous les acides aminés indispensables ne soit pas
identique dans ces protéines. Dans ces conditions, l’estimation du besoin peut être
approximative pour certains acides aminés.

2. - Urémie.

Il peut paraître surprenant d’observer les urémies les plus élevées lorsque les
protéines alimentaires sont des protéines de lait puisque celles-ci semblent être

parmi les mieux équilibrées. Ces valeurs élevées de l’urémie ne semblent pas résulter
d’une ingestion plus importante de protéines digestibles. En effet, les quantités
de matières azotées digestibles ingérées avec les différents aliments sont voisines,
car, si les veaux recevant les aliments «Lait», consomment des quantités inférieures
de matières azotées (fig. 2), la digestibilité apparente de ces dernières est supérieure



à celle des autres matières azotées des aliments «Lactosérum » (TOULLEC et al., i9741!
« Poisson » (PAPUELLE et al., 1974 a) et « Levures » (PARUELLE et al., r97a). Cependant,
les veaux qui consomment les aliments « Poisson » et « Levures » ingèrent une quan-
tité légèrement plus faible d’azote protidique digestible que les veaux nourris au
lait. En effet, l’azote des acides aminés (à l’exception de l’azote amidé de la gluta-
mine et de l’asparagine) ne représente respectivement que 77 et 83 p. 100 de l’azote

total de ces aliments ; cette proportion est voisine de 87 p. 100 dans les aliments
« Lait ». Or c’est essentiellement l’azote des acides aminés qui, au cours de leur
catabolisme, participe à la synthèse d’urée.

Les basses valeurs de l’urémie et l’accumulation de l’arginine dans le sang des
veaux qui reçoivent l’aliment « Lactosérum » pourraient correspondre à une faible
activité de l’arginase chez ces animaux.

3. - Quantités d’acides aminés indispensables ingérées
et concentrations sanguines en ces acides aminés chez le Veau.

Besoins en acides aminés indispensables

a) Thréonine, valine, isoleucine, leucine, lysine et arginine.
L’évolution de la teneur du sang en thréonine, valine, isoleucine, leucine, lysine

et arginine en fonction de la quantité ingérée est voisine de celle que nous avons déjà à
observée chez le Veau en supplémentant des protéines de lait par des doses croissantes
de méthionine et de lysine (PnTUx!nu-MiRnrrD, PRUGrreuD et PION, 1973 a, b).
Ainsi, la quantité de lysine alimentaire à partir de laquelle la lysine libre s’accumule
dans le sang est très proche de 1,3 g/kgO,75/j, valeur que nous avions obtenue au
cours de ces expériences précédentes. En outre, ces courbes sont peu différentes

de celles qui illustrent, chez les autres espèces, la relation entre la concentration de
certains acides aminés indispensables libres dans le sang et leur teneur dans le régime.
Elles peuvent permettre une estimation du besoin du Veau préruminant en ces acides
aminés (tabl. 4). Cependant, compte tenu des remarques précédentes, les valeurs

retenues ne représentent qu’une première approximation des besoins du Veau pré-
ruminant en thréonine, valine, isoleucine, leucine, lysine et arginine.

b) Acides aminés soufrés, acides aminés aromatiques et histidine.
- Acides aminés soufrés.
La courbe d’accumulation de la méthionine est imprécise. De plus, son inter-

prétation est particulièrement délicate à cause des relations de la méthionine et de
la cystine. Les résultats ne sont pas en contradiction avec ceux obtenus au cours
d’une expérience précédente (PnTUREau-MrRn!D, PRUGNnun et PION, 1973 a).
Un début d’accumulation de la méthionine avait été constaté dans le sang des veaux

qui ingéraient o,3 g de méthionine et 0,15 g de cystine par unité de poids métabo-
lique et par jour. Ainsi, à l’apport de 0,65 gjkg°>75jj d’acides aminés soufrés semble
correspondre, en première approximation, une utilisation métabolique optimale
de ces composés.
- Acides aminés aromatiques.
L’absence de relation apparente entre les quantités de phénylalanine et de

tyrosine ingérées et la concentration sanguine de ces acides aminés (tabl. 3) peut



résulter de la transformation intense de la phénylalanine en tyrosine lorsque le

régime est convenablement équilibré. Ainsi STOCK!,AND et al. (1971) ont montré
chez le Rat, que dans ces conditions, le rapport des concentrations sanguines en tyro-
sine à celles en phénylalanine était presque toujours supérieur à 1,3. Ce n’est que
lorsque les veaux ingèrent plus de 0,9 gjkgO,75jj d’acides aminés aromatiques que
cela est vérifié (tabl. 3). L’apport d’acides aminés aromatiques pourrait alors être
suffisant.

- Histidine.

Si l’histidine peut s’accumuler dans le sang des veaux qui en ingèrent un excès,
comme c’est le cas chez le Porc (MITCHELL et al., 1968) ou la Chèvre (CHnMPR!DON,
1972), le défaut d’accumulation de ce composé dans le sang des veaux pendant
cette expérience pourrait indiquer que les apports étaient inférieurs ou égaux à la
quantité qu’il ne paraît pas utile de dépasser : environ o,4 gjkgO,75jj.

c) Besoins en acides aminés.

Les valeurs retenues comme première approximation des besoins du Veau
en acides aminés indispensables et semi-indispensables (à l’exception du trypto-
phane) figurent dans le tableau 4. Les besoins du Veau en acides aminés indispen-
sables et semi-indispensables exprimés en p. 100 de la somme de ceux-ci, y sont

comparés à ceux du Porc et du Rat. L’équilibre entre les acides aminés indispensables



qui permet la satisfaction des besoins du Veau est peu différent de celui qui a été
trouvé chez le Porc ou le Rat. Cependant la part des acides aminés soufrés telle que
nous l’avons estimée paraît plus faible.

4. - A!préciation de La valeur des Protéines
des aliments d’allaitement pour veaux

L’évaluation même sommaire, du besoin journalier en acides aminés indis-

pensables, permet une meilleure appréciation de la qualité et des conditions d’uti-
lisation des protéines susceptibles d’entrer dans la constitution des aliments d’allai-
tement.

Il est en effet possible de mettre en évidence les déséquilibres éventuels des
protéines étudiées en comparant leur composition en acides aminés indispensables
(tabl. 5) à l’estimation des besoins du Veau (tabl. 4). En outre, pour chaque protéine,
le taux protéique à utiliser pour un niveau de consommation donné, peut être déter-
miné en calculant la quantité de la protéine étudiée qui est nécessaire pour couvrir
la somme des besoins journaliers en acides aminés indispensables (à l’exception du
tryptophane pour lequel nous n’avons pas d’estimation du besoin).



a) Protéines du lait de vache.
Les protéines de lait de vache (tabl. 5) semblent carencées en acides aminés

soufrés quels que soient les niveaux d’ingestion et les taux protéiques usuels envisagés.
Cela pourrait expliquer que la supplémentation en méthionine des protéines du lait
permet une amélioration de la croissance et de l’indice de consommation du Veau de
boucherie (ODORICO, 1060 ; ROBERT, 1971). Une certaine déficience en thréonine,
isoleucine, lysine et arginine semble pouvoir exister lorsque les animaux ingèrent
moins de 60 g/kgO,76/j d’un aliment ayant un taux protéique inférieur à 25 p. 100

de protéines de lait. Ce sont des conditions que l’on rencontre surtout chez de jeunes
animaux nourris à l’aide de régimes ayant un taux protéique inférieur à 25 p. 100.

C’est peut-être une des raisons pour lesquelles la supplémentation en thréonine
ou arginine des protéines de lait enrichies en méthionine et lysine n’a pas permis
à ROBERT (1971) d’observer, sur l’ensemble de la période d’engraissement, une
amélioration de la croissance ou de l’indice de consommation et pour lesquelles
les résultats des expériences de supplémentation en lysine sont contradictoires.
Ainsi, Vau LOEN et Bnr,xooRT (ig6c» constatent une amélioration de la vitesse
de croissance et de l’indice de consommation que ne retrouvent ni ODORICO (1969),
ni IWEMA et VAN H!r,r,!MO!rD (ig7o). Toutefois, ces derniers notent, dans certains
cas, une augmentation de la vitesse de croissance et une diminution de l’indice de
consommation pendant les 4 premières semaines en supplémentant par o,2 p. ioo
de lysine un aliment contenant 24 p. 100 de protéines.

b) Autres protéines.
Les protéines de lactosérum (tabl. 5) semblent déficientes en méthionine et

peut-être en histidine et arginine, mais sont bien pourvues en thréonine et trypto-
phane. A l’exception d’une déficience en arginine et histidine, les protéines de lacto-
sérum enrichi par ultrafiltration sont remarquablement bien pourvues en acides
aminés indispensables. Grâce à leur richesse en thréonine, lysine et isoleucine, elles
doivent pouvoir complémenter les protéines totales du lait dans des aliments d’allai-
tement à taux protéique peu élevé.

Les protéines du concentré protéique de poisson (tabl. 5) pourraient être défi-
cientes en tryptophane. En effet, les concentrations élevées en thréonine et lysine
libres du sang des veaux ingérant l’aliment a Poisson » semblent indiquer que l’uti-
lisation métabolique de ces acides aminés est affectée par une carence de cet aliment
en un acide aminé indispensable qui pourrait être le tryptophane car il se trouve en
faible quantité dans ces protéines. Hormis leur carence probable en tryptophane
et peut-être en acides aminés ramifiés, les protéines du concentré protéique de
poisson semblent bien équilibrées en acides aminés indispensables. Il doit donc être
possible de remplacer une partie des protéines de lait par celles de poissons blancs
ayant subi une hydrolyse enzymatique. Toutefois, de façon à permettre l’ingestion
d’une même quantité d’acides aminés indispensables qu’avec l’aliment témoin

l’aliment « Poisson » aurait dû avoir un taux protéique plus élevé et/ou être ingéré
en plus grande quantité. Cette déficience particulière en tryptophane et générale
en acides aminés indispensables peut contribuer à expliquer pourquoi les perfor-
mances des veaux qui reçoivent l’aliment « Poisson » sont légèrement inférieures à
celles des animaux qui consomment l’aliment « Lait I » (PARUELLE et al., 1974 a

et fig. i).



Les protéines de levures d’alcanes (tabl. 5) paraissent carencées en acides aminés
soufrés et peut-être en histidine. Elles semblent toutefois susceptibles de remplacer
comme source de protéines, une fraction importante de la poudre de lait écrémé
dans les aliments d’allaitement, à condition toutefois de tenir compte de leur plus
faible digestibilité (PARUELLE et al., 1974 b). Les performances des animaux qui
reçoivent cet aliment semblent en témoigner.

CONCLUSION

L’étude des teneurs en acides aminés libres du sang complète les travaux sur
l’influence du remplacement des protéines de lait par d’autres protéines dans les
aliments d’allaitement sur la croissance et la rétention azotée. Elle nous a permis
d’esquisser un tableau des besoins en acides aminés du Veau préruminant pesant
de 60 à i5o kg. Ces valeurs devront être précisées. Cela nous a permis de juger de
l’aptitude des diverses protéines étudiées à satisfaire les besoins du Veau. Les pro-
téines de lait qui, malgré une déficience en acides aminés soufrés, paraissent riches
et bien équilibrées en acides aminés indispensables peuvent être remplacées, en
partie du moins, par d’autres protéines. Il semble toutefois nécessaire de tenir compte
de la plus faible digestibilité des protéines de remplacement et de leur plus ou moins
grande richesse en acides aminés indispensables pour déterminer le taux protéique
optimal à utiliser dans les aliments d’allaitement contenant ces protéines.

Reçu pour publication en avril 1974.

SUMMARY

INFLUENCE OF THE NATURE OF PROTEINS IN MILK REPLACERS

ON BI,OOD LEVELS OF FREE AMINO ACID IN THE PRERUMINANT CAI,F.

I. - MILK, WHEY, FISH AND ALKANE YEAST PROTEINS

Urea and free amino acid levels in the blood of the preruminant calf were studied to deter-
mine the nutritive value of five milk replacers containing different proteins. Proteins of the milk
replacers « Lait I » and « Lait II a were mainly milk proteins. Delactosed whey protein prepared
by an ultrafiltration process, was used as the sole source of protein in the milk replacer « Lacto-
serum a. In the milk replacer a Poisson » proteins were supplied by a fish protein concentrate
(68 p. ioo) and whey ; in the milk replacer « Levures n, they were supplied by alkane yeast pro-
teins (50.5 p. roo), whey and skim milk. The amino acid composition of the protein sources was
determined (table 2). Urea levels were higher in the blood of calves fed milk replacers « Lait I »

and « Lait II » (fig. 2) than in the blood of calves fed the other milk replacers. The levels of free
threonine, valine, methionine, isoleucine, leucine, lysine and arginine in the blood depended on
the amount of those amino acids ingested (fig. 3). Threonine, valine, isoleucine, leucine, lysine
and arginine accumulated in the blood when the ingested amount (expressed as gm per kg meta-
bolic weight (WO,75) per day) exceeded respectively : 0.8, o.9, 0.85, 1.3, 1.3 and o.6. These values

are assumed to be an approximative assessment of the essential amino acid requirements in the
preruminant calf. Individual amino acid requirement (expressed as gm per ioo gm total essential
amino acids) of the preruminant calf seems to be comparable to the amino acid requirements of
the growing pig and rat (table 4). Eventual amino acid deficiencies or imbalances in the dietary
proteins may be determine from the comparison between their amino acid contents and the amino
acid requirements of the calf (table 5). Milk protein appears to be mainly deficient in sulphur
amino acids ; delactosed whey protein is rich in essential amino acids ; the fish protein concentrate
studied is deficient in essential amino acids, especially in tryptophan ; alkane yeast protein appears
to be deficient in sulphur amino acids.
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