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RÉSUMÉ
Nous avons étudié l’influence du remplacement d’une partie des matières azotées du lait par
celles des levures d’alcanes dans les aliments d’allaitement destinés au veau préruminant à l’engrais. Il s’agissait de levures cultivées sur gas-oil contenant 71 p. 100 de matières azotées et
z6o p.p.m. de fer.
6 ou Si p. 100
Quatre aliments d’allaitcment dans lesquels les levures d’alcanes apportaient 2
des matières azotées ont été comparés à un aliment témoin dont les protéines provenaient presque
exclusivement du lait écrémé. Deux des aliments contenant les levures étaient supplémentés par
un complexant du fer (dérivé de l’EDTA). Les aliments ont été distribués èv 1
6 (aliment témoin)
ou 8 veaux préruminants (aliment contenant les levures), entre les âges d’environ 3 et 1
6 semaines.
L’état sanitaire des veaux ne semble pas avoir été influencé par l’origine des matières azotées
alimentaires. Les aliments contenant les levures ont eu tendance à se déposer au fond du seau,
sans cependant occasionner des refus importants. Bien que satisfaisants, les gains de poids vif
des veaux recevant les aliments dont 2
6 et 51 p. 100 des protéines provenaient des levures (respectivement 1
144 et i io-). g/j) ont été moins élevés (P < o,oi) que ceux des animaux consommant
l’aliment témoin (
1271 g/j). La quantité de matière sèche ingérée par kg de gain de poids vif a
augmenté (P < )
01 avec le taux d’introduction des levures dans les aliments (respectivement
,
0
,6 kg). Le rendement à l’abattage et l’état d’engraissement des carcasses ont été
47 et 1
5
,
1
satisfaisants pour tous les veaux, bien que légèrement plus faibles pour ceux des lots recevant les
levures. La coloration de la viande a été trop foncée chez les veaux qui recevaient les aliments
contenant les levures et non additionnés de complexant du fer. Elle a été satisfaisante dans tous
les autres cas. Le complexant du fer semble donc avoir limité l’utilisation du fer alimentaire. Cela
est confirmé par l’évolution de la valeur de l’hématocrite des veaux et par la teneur en fer héminique de l’onglet.
On peut donc envisager d’incorporer les levures d’alcanes à des taux élevés dans les aliments

d’allaitement distribués au veau prérumi
nant à l’engrais entre les âges d’environ 3 et i6 semaines.
Cependant, pour éviter une baisse importante dans les performances des animaux, ce taux semble
devoir être maintenu en dessous de 1
0 p. ioo, de manière à apporter moins du quart des protéines
alimentaires.

INTRODUCTION
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en thréonine mais sont carencées en acides aminés soufrés et, dans une moindre
mesure, en histidine. Leur utilisation digestive par le Veau préruminant est satisfaisante : 8
5 p. 100 pour les levures cultivées sur gas-oil t
LL
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(P
E
e al., 1972) à
87 p. 100 pour celles cultivées sur paraffine (V
AN WEhxD!lBr, 2).
97 Par ailleurs, les
i
levures d’alcanes sont riches en vitamines du groupe B (sauf en cyanocobalamine)
et en phosphore, mais sont pauvres en calcium (S
y et Gn’ruwEr&dquo; 1972).
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L’influence du remplacement des matières azotées du lait par celles des levures
d’alcanes sur les performances zootechniques du Veau préruminant à l’engrais a fait
l’objet de peu de publications (B!R!>BD>~,
97
r
2
; KiRCHGESSNER et ROTH, 1973).
Dans ces travaux, les levures n’apportaient qu’une part peu importante des matières
azotées : au maximum 2
8 p. 100 au cours des 9 premières semaines. Il est intéressant
de connaître l’effet de taux de substitution plus élevés et, du fait de la richesse en fer
des levures, de tenter de limiter leur influence défavorable sur la coloration de la
viande produite.
Pour cela, des aliments d’allaitement dans lesquels les levures d’alcanes apportaient le quart ou la moitié des matières azotées ont été comparés à un aliment témoin
dont les protéines provenaient presque exclusivement du lait écrémé. L’intérêt de la
supplémentation des aliments contenant les levures par un complexant du fer a
également été étudié.
sante

MATERIEL
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Aliments
L’étude a porté sur des levures (espèce Candida tropicalis) cultivées sur gas-oil. Il s’agissait
d’un produit insoluble contenant, par rapport à la matière sèche, 71 p. 100 de matières azotées
et 2
0 p.p.m. de fer. Sa composition en acides aminés, rapportée par PION (r
6
) a été déterminée
973
par chromatographie sur colonne de résine échangeuse d’ions, à l’exception de la teneur en tryptoLUMP et S
CHREUDER (i
phane qui a été mesurée selon une technique dérivée de celle de S
).
6
9
La somme corrigée des teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensablcs des
matières azotées de levures d’alcanes est un peu moins élevée que celle des matières azotées du
lait (
47 p. 100 au lieu de 5
z). En outre, ces protéines sont carencées en acides aminés soufrés et
peut-être aussi en histidine (PwTUxEwu-B!hRwwD et al., 1974
).
Cinq aliments d’allaitement dont la teneur en matières azotées digestibles était d’environ
, p. roo ont été comparés. Ces aliments ne différaient que par l’origine de leurs protéines et par
23
leur supplémentation éventuelle en un complexant du fer (tabl. i). Dans l’un d’entre eux (aliment
témoin), les matières azotées provenaient presque exclusivement du lait. Dans deux autres aliments
(aliment L 20 et aliment L 20 C), elles provenaient environ pour 51 p. 100 des levures d’alcanes
et pour le reste du lait, du lactosérum, du soja et d’un supplément de méthionine. L’un d’eux (ali-

ment L 20 C) était additionné d’un dériaé calcique et disodique de l’acide éthylènediaminotétraacétique (I3DTA) destiné à complexer le fer apporté par les levures d’alcanes (
7 p. 100 de
,
0
complexant dans l’alimcnt pour 20 p.p.m. de fer excédentaire). Les compositions des 2 derniers

aliments (aliment L 10 et aliment L io C) étaient intermédiaires entre celle de l’aliment témoin
d’une part et celle des aliments L 20 ou L 20 C d’autre part. La composition chimique des aliments (tabl. i) a été déterminée sur des échantillons moyens mensuels constitués à partir de
prélèvements hcbdomadaires. Les méthodes de dosage ont été décrites précédemment (PARU ELLE
et al., ig!z). La composition en acides aminés des aliments (tabl. 2
) a été calculée ù partir de la
composition moyenne de leurs constituants azotés.

Animaux

Quarantc-huit veaux mâles de race Frisonne ont été achetés à l’âgc d’environ une semaine.
Dès leur arrivée, ils ont été munis d’une muselière et placés en cases individuelles, sur litière de
paille. Après une période d’observation de iz jours, les animaux ont été répartis, compte tenu de
leur poids vif, de leur gain de poids vif, de la valeur de leur hématocrite et de leur état sanitaire,
en i lot de 1
6 veaux, destinés à recevoir l’aliment témoin et 4
lots de 8 veaux destinés à recevoir
les aliments contenant des levures.
Pendant la période d’obscrvation, les animaux ont tous reçu le même aliment d’allaitement
riche en lait écrémé, auquel a été progressivement substitue, entre le douzième et le quinzième
jour, l’un desaliments expérimentaux.
Au cours des deux premières semaines suivant leur arrivée, les veaux ont reçu des quantités
modérées de lait de remplacement, puis ils ont été alimentés en fonction de leur poids métabolique
et de leur appétit (tabl. 3
). Cependant, au cours des trois dernières semaines, les quantités d’aliment proposées par repas ont été limitées respectivement à 1 2
, 1 3
0
8
0 et 1 520 g.
6

Prélèvements,

mesures

et calculs

Les animaux ont été pesés à leur arrivée, une fois par semaine à heure fixe et avant leur
Des prélèvements de sang ont été effectués dans la veine jugulaire au cours de la prcmière semaine, ainsi qu’à la fin du premier, du second et du troisième mois d’engraissement pour
la détcrmination de la valeur de l’hématocrite. Certains de ces prélèvements ont par ailleurs servi
au dosage des protéines totales, des albumines, des globulines, de la céruloplasmine libre (
lrcaoL,
V
!y!3), ainsi que de l’urémic et de l’aminoacidémie libre (l’nTUUOar-Mixnho c·t al., i9!!).
.Bprès chaque repas, les refus alimentaires individuels ont été pesés. Pour chaque veau. le
gain de poids vif et l’efficacité alimentaire ont été mesurés pendant 4
<&dquo; jours à partir du treizième
jour de présence.
L’abattage des veaux a été effectué de 97 à 103jours après leur arrivée, en q groupes de 12z
animaux représentant le quart de l’effectif de chaque lot. La carcasse chaude, le foie, le pancréas
et les dépôts adipeux péri rénaux ont été pesés. Le pourcentage de rémission à 5
’¡ m!, a été
déterminé au niveau du muscle pectoral ascendant, à l’aide d’un réflectomètre Manuflex 2
. Un
prélèvement a été effectué dans les piliers latéraux du diaphragme (onglet) en vue de déterminer
sa teneur en fer hëminique d’après la méthode de HORN-SF!,Y (ry!6). Deux morceaux de!! carré
couvert ont été prélevés au même endroit sur la carcasse d’un veau du lot témoin et sur celle
. Six jours plus tard, après avoir été débités et frits au beurre, chacun d’eux
d’un veau du lot L 20
cL été soumis sans idcutification il 14 personnes afin de rechercher d’éventuelles modifications du
goût occasionnées par le remplacement partiel des protéines du lait par celles des tevures.

abattage.

RESULTATSS
Étal sanitaire
Les animaux ont, dans l’ensemble, manifesté des troubles respiratoires au cours
mois suivant leur arrivé;, apparemment s!ns relation directe avec la
nature du régime alimentaire et sans effet néfaste sur leurs performances zootechniques ultérieures. Il n’a pas été tenu compte dans l’expression des résultats, de l’un
des veaux du lot 1, 2
o C dont le gain d! poids vif n’était que de 5
o kg à l’issue de io
3
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Quantités ingérées
I,ors de leur dilution, les aliments d’allaitement contenant les levures ont eu
tendance à s
2 déposer rapidement au fond du seau, rendant plus difficile leur distribution. Cependant, cela ne semble pas avoir eu d’influence importante sur les quantités refusées, non plus d’ailleurs que l’addition du complexant du fer. Ainsi, pour
l’ensemble de l’essai, tous les aliments ont été bien consommés puisque les quantités
de lait de remplacement refusées par rapport aux quantités proposées ont été respectivement de 1
7 p. 100 pour l’alitnent témoin, 3
,
2 et 3
,
0 pour le! aliments L 20 et
,
et
L 20 C et 1
les
aliments
10
la
et
C.
L
L
9
,
2 pour
,
3
Gaiit de

Poids vif et efficacité

alimentaire

des lots L 20 et L 2
o C ont réalisé des gains de poids vif voisins et ont
ingéré
quantités identiques de matière sèche par kg de gain de poids vif au cours
des4
premières semaines de l’essai (tabl. 4
). Par la suite, les performances des veaux

Les

veaux

des

du lot L 20 C ont été inférieures à celles des veaux du lot I, 20 sans que les différences
soient jamais significatives. Les performances des veaux des lots L la et L 10 C ont
été voisines au cours des 4 premières semaines, elles ont été légèrement à l’avantage
des veaux du lot L la C au cours des4
semaines suivantes, puis des veaux du lot
L la au cours des 4 dernières semaines. Cependant, sur l’ensemble de l’essai, les gains
de poids vif et l’efficacité alimentaire obtenus avec les veaux des lots I, 20 et I, 20 C,

de même que ceux obtenus avec les veaux des lots I, io et L la C, dont l’alimsntation ne différait que par l’addition ou non du complexant, ont été très voisins.
En conséquence, l’étude de l’influence de l’origine des protéines alimentaires sur la
croissance et l’efficacité alimentaire a pu être entreprise en regroupant les veaux des
lots I, 10 et L 10 C et ceux des lots L 20 et L 20 C.
Pour l’ensemble de l’essai, les veaux du lot L 20 !- L 20 C et ceux du lot L I !I, 10 C ont eu un gain de poids vif moins élevé et ont consommé des quantités plus
importantes de matière sèche par kg de gain de poids vif que les veaux du lot témoin
<
o,oi) : ainsi, par rapport à ces derniers, les écarts ont été respectivement de
et
0 p. 100 dans le gain de poids vif et de 9
,
10
1
,
13
,5 et 6,8 p. 100 dans l’efficacité
alimentaire (tabl. 5
ont
été
différences
Les
).
particulièrement importantes et presque
toutes significatives au cours des 8 premières semaines, elles ont été plus faibles et
non significatives par la suite. En outre, pour l’ensemble de l’essai, les performances
des veaux du lot L 20 !- I, 2
o C ont été un peu moins satisfaisantes que celles des
veaux du lot L 10 -i- L I
o C. Cependant, seule la différence dans la quantité de
matière sèche ingérée par kg de gain de poids vif a été significative (
). Les
5 p. 100
,
2
différences n’ont été importantes qu’au cours des 4 premières semaines où elles ont
atteint 8,
2 et 8,
4 p. 100 respectivement pour le gain de poids vif et pour l’efficacité
mais
n’ont pas été significatives.
alimentaire,

,olittioji
7
É

de ta valeur dc l’hématocrite

I,a valeur de l’hématocrite des veaux de chaque lot a diminué au cours de l’essai,
particulier pendant le premier mois (tabl. 6). Elle a moins diminué chez les veaux
du lot L 2
o que chez ceux du lot témoin, la différence ayant été significative dès la
en

fin du deuxième mois d’essai. L
évolution de la valeur de l’hématocrite des veaux du
/
lot L 10 a été intermédiaire entre celle des veaux des deux lots précédents. Les différences sont devenues significatives à la fin du deuxième mois avec les veaux du lot
témoin mais ne l’ont pas été avec ceux du lot I, 20
. Les valeurs de l’hématocrite des
veaux des lots L 20 C et L io C, recevant les aliments supplémentés en complexant
du fer, ont toujours été très proches de celles des veaux du lot témoin ; dès la fin du
.
premier mois, elles ont donc été inférieures à celles des veaux des lots L 20 et L 10

Résultats

d’abattage

La durée moyenne de présence en étable des veaux de chaque lot a été de ioi
De ce fait, les veaux des lots L 20 -! L 20 C et ceux des lots I, 10 f L 10 C
ont été abattus à un poids vif moyen inférieur à celui des veaux du lot témoin. Le

jours.

rendement commercial en carcasse a été satisfaisant pour l’ensemble des veaux. Il a
été légèrement plus faible chez ceux des lots ayant reçu les levures que chez ceux du
lot témoin (tabl. 7). 1../ état d’engraissement des carcasses a été suffisant dans tous
les cas, bien que le poids des dépôts adipeux périrénaux, rapporté au poids de carcasse, ait eu tendance à diminuer lorsque la teneur en levures de l’aliment augmentait.
La coloration de la viande a été plus prononcée chez les veaux des lots L 20 et I, 10
que chez ceux du lot témoin, comme l’indiquent les valeurs de réHectométrie (tabl. 6) ;
en revanche, chez les animaux des lots L 2
o C et L 10 C, la coloration a été très
voisine de celle observée chez les veaux du lot témoin. Ces résultats sont en accord
avec ceux de la valeur de l’hématocrite des veaux à la fin de l’essai et avec ceux du
dosage du fer héminique dans l’onglet. I,e poids du foie, rapporté au poids de carcasse,
a été significativement
plus élevé chez les veaux des lots L 20 -1- 1, 20 C et L 10 -1L 10 C que chez ceux du lot témoin. Le poids du pancréaaété identique pour les
veaux des différents lots.

Test de

La viande

dégustatioll

veaux du lot L 2
o a été jugée tendre et
14 réponses du test. Celle qui provenait de
l’un des veaux du lot témoin n’a obtenu le même jugement que dans respectivement
6 et 4 des 14 réponses. Iae goût de la première a été estimé satisfaisant dans 12 des
réponses, contre 5 pour celui de la deuxième. Ce résultat a cependant pu être influencé
par celui des caractéristiques précédentes. Il ne semble donc pas que l’introduction
de levures d’alcanes dans les aliments soit à l’origine d’une altération du goût de la
viande produite.

onctueuse dans

qui provenait de l’un des
respectivement io et 8 des

DISCUSSION

Le remplacement partiel des matières azotées du lait par celles des levures d’alcultivées sur gas-oil a eu une influence défavorable sur le gain de poids vif des
veaux et sur l’efficacité alimentaire, bien que les performances se soient maintenues
à un niveau satisfaisant.
Cet effet dépressif a surtout été important au cours des deux premiers mois et
s’est atténué ultérieurement. Des résultats voisins ont été obtenus par KixcHGESSrr!R
et RoTtr )
1973 avec des aliments contenant la p. roo de levures d’alcanes cultivées
(
sur paraffine. En revanche, E
EREND )
B
1972 a observé des performances respecti(
vement peu ou pas diminuées avec des aliments contenant io p. 100 de levures d’alcanes cultivées soit sur gas-oil, soit sur paraffine. Il semblerait donc judicieux de ne
pas incorporer plus de 5 à 7
5 p. 100 de levures d’alcanes dans les aliments d’allai,
tement distribués jusqu’à l’âge de 2 mois (K
, zg!3).
H
R et ROT
E
SSN
GE
IRCH
La baisse observée dans les performances zootechniques, en introduisant les
levures d’alcanes dans les aliments d’allaitement, peut être attribuée à plusieurs
causes. La digestibilité de leurs matières azotées est moins élevée que celle des matières azotées du lait (V
A
P
l
L
,t
RU
el c!l., 1972
ER ig
E
W
X,
AN DB
2 ; t
7
), en particulier
au cours du premier mois de vie du Veau. Il en est de même pour la digestibilité de leur
extractif non azoté qui est constitué en grande partie de glucides membranaires.
Cependant, dans notre essai, les aliments utilisés avaient approximativement le
canes

même taux de matières azotées digestibles, au moins à l’issue des io premiers jours.
les levures d’alcanes apportent moins d’énergie digestible que le lait
écrémé qu’elles remplacent. Leurs matières azotées sont en partie sous forme d’azote

Néanmoins,

r2 p. 100
, d’après &OElig;,
URA? rg
D
) dont l’utilisation nutritionnelle
74
chez le Veau. Elles ont, en outre, des teneurs en acides aminés indispensables et semi-indispensables inférieures à celles du lait. Toutefois, les sommes
corrigées des teneurs en ces composés dans les 5 aliments sont très voisines car les
protéines des levures sont caniplénientaire:s de celles du lait pour plusieurs acides
aminés (valine, isoleucine, leucine et arginine). Il en résulte que les aliments contenant
les levures qui avaient été supplémentés en méthionine, présentaient seulement une
légère carence en histidine -JB1
UU
T
A
(P
A
E
D
.-BX
IR
R et al., 1974).
H (r
T
O
En accord avec les observations de GE
IRCH et R
K
R
E
SSX
), l’introduction
973
de levures d’alcanes dans les aliments a provoqué une légère diminution du rendement
en carcasse après abattage et un accroissement de l’intensité de la coloration de la
viande. En outre, le poids du foie était plus élevé, ainsi que l’a observé, dans certains
GE )
N
E
cas, L
1972 chez le Rat et la Souris. Comme les protéines de poisson E
(
LL
ARU
(P
et al., rg!4), les levures d’alcanes ne semblent pas communiquer de goût particulier
à la viande. Le dérivé de l’EDTA (N
OURYCAL 25
) contenu dans les aliments L 20 C
et L 10 C paraît avoir limité l’utilisation du fer alimentaire et peut donc permettre
d’obtenir des carcasses peu colorées. Par ailleurs, ce composé n’a pas eu d’influence
importante sur le gain de poids vif et sur l’efficacité alimentaire. Ces résultats confirment ceux d’un précédent travail (P
ARUELLE
et al., 1974
) où l’utilisation de ce comsemblait
avoir
conduit
à
une
plexant
augmentation du poids du foie qui
cependant
n’a pas été observée dans cet essai.

nucléique (environ

est mal

connus

Un conclusion, les levures d’alcanes peuvent être introduites à des taux élevés

(jusqu’à 20 p. ioo), dans les aliments d’allaitement distribués au veau préruminant
à l’engrais, entre les âges d’environ 3 et 1
6 semaines. Cependant, pour éviter une
baisse importante dans les performances des animaux, ce taux semble devoir être
maintenu en dessous de 10 p. 100
, de manière à apporter moins du quart des protéines
alimentaires. Néanmoins, l’utilisation des levures d’a1canes paraît s’améliorer avec
l’âge ; elles pourraient donc probablement être incorporées à des taux plus élevés dans
les aliments distribués en fin d’engraissement. Ainsi, dans un essai ultérieur, nous
n’avons pas observé d’effet dépressif sur la croissance et l’efficacité alimentaire entre
les âges de m et 20 semaines, en introduisant i6,
5 p. 100 de levures d’alcanes dans
l’aliment d’allaitement (T
ox, résultats non publiés). La teneur en fer
y
OULLEC et Gu
élevée des levures constitue un facteur gênant leur emploi. Il serait donc intéressant
de leur appliquer des traitements technologiques permettant d’abaisser cette teneur.
On pourrait également leur associer d
s complexants du fer tels que le dérivé de
9
l’F,DTA que nous avons utilisé, sous réserve que leur innocuité à l’égard de l’animal
et du consommateur ait été prouvée.
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SUMMARY

UTILIZATION OF PROTEIN BY I’RERUMINANT FATTENING CAI,VES.
IV.

-

UTILIZATION OF AI,KAB
E GROWN YEAST PROTEIN
T

AND EFFECT OF .ADDING AN IRON

CHELATING AGENT

The influence of replacing part of milk protein by that of alkane grown yeast in milk replacers
lor preruminant fattening calves was studied. The yeast was cultivated on gas-oil and contained
0 p.p.m. iron.
6
; p. 100 crude protein and 2
Four milk replacers, in which alkane grown yeast supplied 2
6 or 5 p. ioo of the crude protein,
were compared with a control diet in which the
proteins were provided almost exclusively by
skim milk (table i). Two of the feeds including yeast were supplemented with an iron chelating
agent (derivative of L:DTA). The diets were offered to i6 calves (control feed) or li calves (yeast
6 weeks.
containing feed) between the ages of about3
and 1
The health of the animals did not seem to be affected by the origin of the dietary crude protein. The feeds with yeast showed a tendency to deposit on the bottom of the pail, however without
causing large refusals. Although satisfactory, liveweight gains of the calves receiving the diets
containing z6 and 51 p. 100 yeast protein (
1 144 and 1 104 g/day, respectively) were lower
(1’ < o.oi) than those of the calves fed the control diet (r 271 g/day) (table 5
). The dry matter
intake per kg liveweight gain increased (P < o.oi) with increasing levels of yeast in the diets
.6 kg, respectively). The dressing out percentage and fatness of the carcasses
47 and 1
(
S
.
1
were satisfactory for all the calves, although slightly lower for the groups receiving yeast (table !).
The meat colour was too dark in the calves fed the yeast containing diets without addition of an
iron chelating agent (table 6). It was satisfactory in all the other cases. Thus, the iron chelating
agent seems to have limited the utilization of dietary iron. This was confirmed by the hemato-

crite value of the calves and

by the heminic iron content of the lateral pilars of the diaphragm
(table 6).
Consequently, alkane grown yeast seems to be well fitted for being incorporated at a high
level into milk replacers for preruminant fattening calves between the ages of about 3 and
6 weeks. However, in order to avoid a large reduction in the performances of the animals, the
1
levels must not exceed 10 p. 100
, thus supplying less than the fourth of the dietary proteins.
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