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Résumé

Le tourteau d’arachide pollué par l’aflatoxine peut être efficacement décontaminé par action
de l’ammoniac gazeux sous pression, en milieu peu hydraté, ou de la méthylamine à pH élevé.
Ces traitements accroissent la teneur en azote non protéique des substrats et en réduisent la
teneur en cystine.

Substitué à un même poids de tourteau témoin, le tourteau d’arachide traité à l’ammoniac
n’a pas d’effet négatif sur l’ingestion alimentaire et ne réduit que de 3 p. 100 l’indice de conver-
sion alimentaire du régime. Dans les mêmes conditions expérimentales, l’action de la méthyla-
mine est préjudiciable à l’appétence; elle réduit le gain de poids des animaux et surtout diminue
de 20 p. 100 l’efficacité alimentaire d’un régime à base de maïs.

En régime semi-purifié, dont le tourteau constitue la seule source protéique, l’indice de
conversion alimentaire est directement proportionnel à la quantité d’acides aminés soufrés réel-
lement ingérée par le poulet de chair. A cet égard, les résultats observés avec l’ammoniac sont
plus élevés qu’avec la méthylamine, en rapport direct avec l’inappétence que cette substance
confère aux tourteaux traités.

A partir de ces résultats, il est possible d’établir les recommandations suivantes pour l’incor-
poration des tourteaux traités dans l’alimentation du poulet de chair :
- formuler le régime non sur la base du taux d’azote, dosé par la méthode de Kjeldahl dans le

produit traité, mais après correction de l’azote non protéique ajouté par le traitement;
- tenir compte de la teneur réelle en cystine du tourteau;
- ne pas dépasser une dose de 0,15 p. 100 d’azote ammoniacal dans le régime du poulet de

chair (contre 0,3 p. 100 pour la poule pondeuse et 0,1 p. 100 chez le porc à l’engrais), pour
limiter les risques d’inappétence ou de toxicité de l’aliment traité à l’ammoniac. Des doses
trois fois plus faibles dans le cas du traitement à la méthylamine sont suggérées par le présent
essai.

(*) Adresse actuelle : C.O.F.N.A., 25, rue du Rempart, 37018 Tours Cédex.



1. - Introduction

Sous forme gazeuse ou en solution, le champ d’application de l’ammoniac
en alimentation animale s’étend constamment. A son effet fongistatique (MOREAU,
1976) s’ajoute de fait un rôle actif d’enrichissement en azote non protéique des
aliments et d’inactivation de facteurs antinutritionnels ou de contaminants des
aliments des animaux. Son action est particulièrement efficace pour la destruction
des aflatoxines des céréales et des tourteaux (DOLLEAR, ig6g). Toutefois, dans les
conditions de durée, de température et de pression d’un traitement industriel
efficace, il a été observé une réduction du taux de cystine des tourteaux de coton
(Wn!,nxouP et al., 1976) et d’arachide (V1ROBEN et al., zg78), d’ailleurs confirmée
par d’autres auteurs sur le maïs (iVIcGH!! et al., rg7g). De plus, l’enrichissement en
azote non protéique qui résulte de ce traitement remet en question la validité du
critère des protéines brutes (N x 6,z5), seul reconnu dans les transactions com-
merciales pour l’évaluation des tourteaux.

D’autres agents alcalins, comme la monométhylamine, assurent une déto-
xification efficace du tourteau d’arachide (DOLLEAR et al., zg68). Plus récemment,
MANN et al. (1971) ont montré l’intérêt de l’addition de ce même réactif, avec ou
sans apport de soude, sur la disparition de l’aflatoxine B, d’un tourteau de coton
contaminé. En raison de la très forte odeur, et donc du caractère potentiellement
répulsif du produit traité, GIDDEV, BRANDT et BUNTER (1977) parviennent à un
résultat significatif en ramenant à 0,5 p. ioo le taux de monométhylamine ajoutée,
en présence d’hydroxyde de calcium à température élevée et avec addition d’une
faible quantité d’eau. Cette substance a, sur la composition et les caractéristiques
physico-chimiques de la fraction azotée des tourteaux, un effet similaire à celui de
l’ammoniac.

C’est pourquoi, il est apparu souhaitable, dans le présent essai, de comparer
l’efficacité biologique pour le poulet de chair, de tourteaux d’arachide contaminés
par l’aflatoxine à celle de produits détoxifiés, afin d’examiner l’influence des trai-
tements proposés, en s’attachant particulièrement à rechercher si ces derniers
exerçaient un effet sur la disponibilité biologique des acides aminés soufrés, eu
égard à la destruction partielle de cystine observée in vitro.

2. - Matériel et méthodes

L’évaluation des traitements de détoxification des tourteaux a fait l’objet de
deux essais séparés, non directement comparables entre eux. L’effet de l’ammoniac
a été étudié chez le poulet de chair entre 3 et 7 semaines à une température proche
de l’ambiante; celui de la méthylamine a pu être réalisé entre 10 et 2q. jours dans les
nouvelles installations climatisées désormais disponibles au Centre de Recherches
de Nantes.

2.1. - Tyaitements à l’ammoniac

2.11. - Tourteaux expérimentaux

Le traitement de tourteaux d’arachide par l’ammoniac en vue de l’inac-
tivation de l’aflatoxine a été décrit dans un mémoire antérieur (VIROBEN et at.,
zg!8). Deux tourteaux AO et AOI, contenant respectivement o,98 et 1,14 p.p.m.



d’aflatoxine BI, ont subi l’action de l’ammoniac sous des pressions de i bar (trai-
tement doux AD), 2 bars (traitement moyen AM et AMi) ou 3 bars (traitement fort
AF ou AFl). Ils sont comparés, dans le présent essai d’évaluation nutritionnelle,
à un tourteau d’arachide T à faible teneur en aflatoxine (0,056 p.p.m.). Quelques
caractéristiques majeures de ces tourteaux, tirées de la précédente étude (Vrxo-
BEN et al., 1978), sont rappelées dans le tableau i.

2.12. - Animaux et protocole expérimental

Cent cinquante coquelets d’un jour, bagués et vaccinés à la naissance, sont éle-
vés au sol à une température de 28-30 00. Ils reçoivent durant 3 semaines un ali-
ment commercial de !c démarrage o, en farine jusqu’au i3e jour, en granulés de
2,5 mm par la suite. A partir du quinzième jour, les animaux sont adaptés aux
cages individuelles, à température ambiante (22 + 2 °C) et à un éclairement de
14 heures par jour. Ils sont répartis en lots homogènes sur la base de leur poids au
2ie jour et de leur gain de poids depuis le 5e jour et affectés aux traitements expéri-



mentaux dans les 72 cages individuelles de la batterie, où le poids et la consomma-
tion alimentaire sont enregistrés chaque semaine entre 3 et semaines d’âge.
Les pesées sont toujours effectuées après un jeûne hydrique de i6 heures; la matière
sèche des aliments et des refus est mesurée chaque semaine pour chaque régime.

2.13. - Aliments

Dans un premier essai, les tourteaux expérimentaux fournissent environ
60 p. 100 de l’apport azoté, en complément du maïs qui constitue 65,2 p. 100 des

régimes isoazotés à 22 p. 100 de protéines brutes par rapport à la matière sèche.
Le taux azoté des tourteaux étant variable en fonction de l’intensité du traite-
ment à l’ammoniac (tabl. i), la part de l’azote non protéique des régimes est ajus-
tée par addition d’urée (0-0,52 p. 100), aux dépens de l’amidon de maïs (q,2-5,3 p.
ioo). Des acides aminés (0,4 p. 100 de L-lysine-monochlorhydrate et 0,1 p. 100 de

L-thréonine) sont ajoutés, ainsi qu’un complément minéral et vitaminique. La
composition du complément minéral incorporé au régime à raison de 4 p. ioo, a été
décrite dans un mémoire antérieur (SZYLIT et al., i974); celle du complément vita-
minique fournit, en g par 100 kg d’aliments et sur support d’amidon de maïs :
rétinol 0,375; cholécalciférol 0,005; tocophérol r,75; 2-méthyl-l.4-naphtoquinone
o,69; thiamine i,2; riboflavine 2,4; pyridoxine 1,76; acide nicotinique 20; acide
folique o,6; acide ascorbique 32; acide p. aminobenzoïque 28; inositol 100; biotine
0,08; pantothénate Ca 7; choline 150.

Pour tenir compte de la variation de teneur en azote et en cystine des tour-
teaux et en mesurer l’influence sur l’efficacité biologique des produits traités, un
essai de supplémentation par trois taux de méthionine a été effectué sur le témoin
AO et le produit le plus fortement traité AF. Dans un régime dont il constituait
la seule source protéique, le tourteau traité a été incorporé, soit au même taux
pondéral que le témoin, soit de manière à fournir un taux azoté identique. Tous les
régimes ont été supplémentés en lysine, thréonine, valine et isoleucine, en vue de
répondre aux besoins du poulet de chair (Anonyme, zg72); leur composition est
reprise au tableau 2. Les gains de poids et consommations d’aliments ont été enre-
gistrés chaque semaine, les animaux étant pesés après un jeûne hydrique de
16 heures, deux jours consécutifs au début (2Ie et 22e j) et à la fin (49e et 5oe j)
de l’essai. Le gain de poids est estimé par régression linéaire durant cette période;
on calcule l’indice de conversion alimentaire en rapportant le gain à la consomma-
tion individuelle de matière sèche durant la période considérée.

2.2. - Traitement par la monométhylamii;e

2.21. - Tourteaux expérimentaux

Deux tourteaux d’arachide, témoin (BO) ou traité à la monométhylamine
(BM) selon l’un des procédés décrits par GiDn!v et al. (r977), dosent respectivement,
d’après les méthodes décrites par VIROBEN et al. (1978) en p. 100 de la matière
sèche : N : 8,56 et 8,94; N soluble dans l’acide trichloracétique : 0,58 et 1,03; N
soluble à pH 7,5 : 3,82 et a,io; bases azotées volatiles, exprimées en ammoniac :
0,06 et o,22; cystine : 0,60 et 0,44; lysine : l,50 et 1,41; tyrosine : 1,36 et i,7o; les
autres acides aminés ne sont pas modifiés.





2.22. - Animaux

Ces deux produits ont été soumis à deux tests biologiques sur poulets de chair,
dans les conditions suivantes :

- Le test d’efficacité globale est effectué sur 2 lots de 16 poussins HUBBARD
femelles placés en cages individuelles entre 10 et 24 jours, après sélection des ani-
maux sur la base du poids à 10 jours et du gain de poids entre 3 et 10 jours. Ils
sont pesés chaque semaine après un jeûne hydrique de 18 heures. La température
ambiante est régulée à 23-25 °C, l’humidité relative à 60 p. 100 et la durée d’éclai-
rement à 14 heures.

- L’essai de supplémentation est effectué, dans les mêmes conditions, sur
8 lots de 8 animaux.

2.23. - Aliments

Après la période de démarrage durant laquelle les animaux reçoivent un ali-
ment commercial, les régimes expérimentaux suivants leur sont distribués en agglo-
mérés de 2,5 mm :
- pour l’essai d’efhcacité globale : tourteau d’arachide 24; maïs 65; L-lysine-

monochlorhydrate o,6; L-thréonine 0,1; composé minéral 4 et vitaminique r;
amidon de maïs 5,3;

- pour l’essai de supplémentation en méthionine : tourteau d’arachide 36; -
L-lysine-monochlorhydrate 0,5 et tous les autres composants comme indiqué
au tableau 2.

Les composés minéraux et vitaminiques de ces deux essais sont ceux décrits
au tableau 2, avec suppression des acides ascorbique et para-aminobenzoïque et de
l’inositol.

3. - Résultats

Les résultats de croissance, de consommation et d’efficacité alimentaire
des régimes à base d’arachide témoin ou traité à l’ammoniac, non supplémentés
en acides aminés soufrés, sont regroupés dans le tableau 3a. la consommation
d’aliments n’est pas influencée par l’origine des tourteaux. Leur traitement et
l’augmentation de teneur en azote ammoniacal qui en résulte n’ont pas d’effet
négatif sur l’ingestion de matière sèche. Le gain de poids vif à partir des trois
tourteaux témoins n’est pas id.entique : il est le plus élevé avec le tourteau AO,
le plus contaminé en aflatoxine. La moindre efficacité alimentaire du témoin AO,
est à mettre en relation avec la résistance particulière de ses protéines à l’action des
protéases (tabl. i). En raison du comportement particulier de ce second « témoin »,
l’effet du traitement ne peut être mis en évidence que sur les produits de la pre-
mière série de fabrication (AO - AD - AM &mdash; AF). Dans cette série, le traite-
ment fort, le plus apte à ramener la teneur en aflatoxine des tourteaux fortement
contaminés à moins de 5 p. 100 de la teneur initiale, présente une efficacité ali-
mentaire légèrement réduite (- 4,8 p. 100) par rapport au témoin correspondant,
à même taux d’incorporation de tourteau au régime. Après traitement à la mono-



méthylamine (tabl. 3b), le gain de poids et l’efficacité alimentaire sont nettement
réduits, sous l’effet d’une diminution de l’ingestion de matière sèche.

Dans l’essai de supplémentation en acides aminés soufrés du tourteau le

plus fortement traité par l’ammoniac, l’addition de méthionine stimule l’ingestion
de matière sèche et la croissance des animaux (tabl. 4a). Le gain de poids et l’ef-
ficacité alimentaire ne sont que faiblement altérés par le traitement, lorsque les
régimes incluent une même proportion de tourteau; l’effet le plus marqué est la
réduction de l’ingestion d’aliment contenant le tourteau traité supplémenté par 1
ou 2 p. i ooo de méthionine. Par contre, si l’on se fonde, pour la formulation, sur la
teneur en azote ou en protéines brutes (N X 6,25) du tourteau, l’effet négatif du
traitement est marqué, sur tous les critères - gain de poids, matière sèche ingérée,
indice de conversion alimentaire - et ce, quel que soit le niveau de supplémen-
tation en acides aminés soufrés. Cette réduction de plus de 10 p. 100 n’est pas
inattendue et correspond à l’enrichissement du tourteau en azote non protéique



sous l’effet du traitement. En présence de monométhylamine (tabl. 4b), l’addition
de méthionine à des régimes contenant une proportion de tourteau identique à
celle du témoin est apparemment moins efficace, l’ingestion de tourteau traité
restant toujours plus faible à chaque niveau de supplémentation en acides aminés
soufrés.

Si l’on rapporte le gain de poids au taux de méthionine ajouté (fig. la et rb),
le produit témoin apparaît supérieur aux régimes contenant les tourteaux traités.
Pour tenir compte de la variation d’ingestion liée soit à l’appétence du régime, soit



à son équilibre nutritionnel, il est cependant préférable de rapporter l’indice
d’efficacité alimentaire (gain/matière sèche ingérée), moins dépendant du niveau
d’alimentation, à la quantité d’acides aminés soufrés réellement ingérée par chaque
lot d’animaux (fig. z). La corrélation très élevée (r = 0,984) entre ces deux gran-
deurs, malgré la différence des traitements des tourteaux et des conditions expé-
rimentales - âge des animaux, durée de l’essai... -, montre que la quantité d’aci-
des aminés soufrés réellement ingérée par les animaux est le facteur déterminant de
l’efficacité alimentaire du régime.

Discussion

Le test d’efficacité globale appliqué ici au tourteau d’arachide s’inspire de la
« total protein emciency proposée par WoonxnM (r968). Cet auteur a montré que
c’est à des taux azotés compris entre 18,5 et 20 p. 100 que s’extériorisent le mieux
les différences d’efhcacité entre les régimes où l’arachide fournit environ les 2 I3
de l’apport azoté, en complément d’un mélange de céréales et des acides aminés
les plus limitants. A niveau d’ingestion alimentaire comparable, les différences
d’efficacité alimentaire observées restent faibles, ces régimes n’étant que légère-
ment carencés en acides aminés soufrés.

Cette carence est notablement accrue lorsque le tourteau d’arachide est

la seule source protéique alimentaire; il peut alors constituer la base de régimes
servant à l’évaluation de la disponibilité de la méthionine (HARWOOD et SHRJMP-
Torr, i969). Comme le niveau d’ingestion influe très fortement, chez le poulet de
chair, sur le gain de poids et l’efficacité alimentaire, il a été fréquemment suggéré
de rapporter l’effet d’une supplémentation plutôt à l’indice de conversion ali-



mentaire qu’au gain de poids (GuP’rA et al., ig58; MiLLtR et at., mg65); ce mode
d’expression paraît particulièrement adapté au présent essai dans lequel l’un des
composants d’un régime est susceptible d’en altérer à la fois l’équilibre nutrition-
nel et l’appétence. Dans le même esprit, COMBS, BOSSARD et CHWns (1968) ont
proposé de rapporter le critère de gain ou d’efficacité non pas au taux d’incorpora-
tion de l’acide aminé limitant du régime, mais à la quantité qui en est réellement
ingérée par l’animal, exprimée en échelle linéaire ou, comme le signalent MILLER
et al. (1965), en coordonnées semi-logarithmiques. Dans la présente expérience, la
corrélation entre indice de conversion alimentaire et quantité d’acides aminés
soufrés ingérée, en échelle logarithmique, et ce, dans des conditions expérimentales
d’âge, d’origine génétique et de régime alimentaire très diverses, est élevée (r =
o,g83). Le fait que les données relatives aux tourteaux traités puissent être alignées
avec celles des tourteaux témoins, signifie qu’il n’y a pas de réduction de la dispo-
nibilité de la fraction azotée et notamment des acides aminés soufrés sous l’effet des
traitements et que ceux-ci n’ont d’effet sur l’animal que par la réduction du taux
de cystine et par l’inappétence qu’ils confèrent aux produits détoxifiés.

L’interprétation des essais sur animaux n’est pas dépourvue d’arnbiguïté :
la réduction de teneur en aflatoxine est en effet compensée, dans les produits
traités, par l’accroissement de teneur en azote non protéique et par la réduction
du taux d’acides aminés soufrés.

I,’inactivation de l’aflatoxine est bien confirmée. I,!! et al. (ig7q.), Cucui<i<u
et at. (1976) ont mis en effet en évidence les produits de sa dégradation et leur
innocuité et, dans une expérience modèle, VESONDER et al. (1975) ont montré sa



transformation partielle en o-coumarine et la non toxicité de cette dernière pour
l’oeuf embryonné; de la même manière, DOLLEAR et al. (1968), FERRANDO et al.

(1975), chez le caneton, BREKKE et al. (1977) sur l’alevin de truite, prouvent l’ef-
ficacité du traitement. Par contre, il est peu vraisemblable, comme le confirment
SMITH et HAMII,TON (1978), que, dans des tests courts sur animaux de plus de
10 jours, la présence d’aflatoxines puisse jouer un rôle sensible sur les performances
de croissance et d’efficacité alimentaire, ce que paraît confirmer le comportement du
témoin pauvre en aflatoxine dans le premier essai d’efficacité globale.

La présence de facteurs d’inappétence - ammoniac ou méthylamine - est
un aspect à ne pas négliger. Dans un essai de mesure du « Protein Efficiency Ratio »,
Maxx et al. (1971) constatent, sans la commenter, une réduction chez le rat de
l’ingestion alimentaire (-- 8 p. 100) de régime à base de tourteau traité à la méthy-
lamine. Pour le porc, JENSEN et al. (1977) n’observent pas d’effet d’inappétence
avec le maïs traité à l’ammoniac lorsque le taux de cette substance ne dépasse
pas 0,1 p. 100 dans le régime présenté en farine, même si la réaction des animaux
est différente en consommation en libre choix. Chez la poule pondeuse, War.nxouP
et al. (1976) constatent que la substitution poids pour poids de tourteau de coton
traité à l’ammoniac au témoin correspondant n’entraîne qu’une réduction margi-
nale de l’efficacité alimentaire, tant que le niveau d’ingestion reste suffisant pour
que ne se manifeste pas la carence en acides aminés soufrés que laisse prévoir
l’analyse. Aucun critère de qualité de l’ceuf n’est modifié. Dans un autre essai de
cALVERT, cité par BREKKE et al. (rg77), l’effet de l’ammoniation sur l’ingestion ali-
mentaire se marque si le maïs est traité à plus de i p. 100 d’ammoniac et dose plus
de 0,29 p. 100 d’ammoniac extractible à l’eau, soit o,2 p. 100 du régime. Par contre,
REID (1972) signale une amélioration du taux de ponte par traitement à l’ammoniac
du tourteau de coton qui ajoute au régime de la pondeuse un taux de 0,3 p. 100

d’azote ammoniacal; mais ce même auteur recommande chez le poulet de chair
de ne pas dépasser o,i2 p. 100 d’azote ammoniacal, en raison de la toxicité de
cette substance pour le jeune animal. Ces doses sont légèrement inférieures à celles
incorporées dans nos essais entre 3 et 7 semaines (o,i6 p. 100 dans le test d’efficacité

globale; 0,23 p. 100 dans l’essai de supplémentation en méthionine). Elles n’ont eu
qu’un effet négligeable, même au taux le plus élevé, sur l’ingestion alimentaire,
et ce, en régime purifié et fortement carencé en acides aminés soufrés. Il n’y a
donc pas, sur ce plan, d’inconvénient à l’incorporation de tourteau à moins de
0,6 p. 100 d’ammoniac dans le régime des jeunes animaux, compte tenu des taux
maximum d’incorporation de ces matières premières dans le régime du poulet de
chair. La neutralisation des aliments traités par l’acide chlorhydrique a été sug-
gérée par THIESEN (zg!7) en vue de réduire la forte odeur ammoniacale de produits
traités en atmosphère contrôlée, à température ambiante et pression atmosphé-
rique. Elle ne peut agir que sur l’appétence du produit traité. Ces limites ne con-
cernent pas l’alimentation des volailles de ponte, plus tolérantes, ou des ruminants,
pour lesquels aucun facteur d’inappétence n’est signalé (CHOMYSZYN & ZIO-

1,ECKA, 1972), tant que la température de traitement reste inférieure à 100 OC.

La méthylamine a un effet négatif bien plus marqué et, même à la dose où
elle est détectée dans le présent essai sous forme de base azotée volatile dans un
extrait à l’acide trichloracétique (0,06 p. 100 dans l’essai d’efficacité globale ;
0,09 p. 100 dans le test de supplémentation en méthionine), elle paraît exercer un
effet négatif marqué sur l’ingestion alimentaire, alors que la dose de traitement
prévue (0,5 p. 100) et l’enrichissement en azote qui en résulte (-!- o,q p. 100) sont
nettement plus faibles qu’après le traitement à l’ammoniac. D’après MANN et al.

(1971), l’ingestion de méthylamine serait sans danger. Ces auteurs notaient bien une



augmentation du volume du foie ainsi que du taux de certaines transaminases
hépatiques après 90 jours d’un régime à 25 p. 100 de tourteau de coton détoxifié

par ce réactif, mais ces valeurs revenaient à la normale après 5 semaines de retour
au régime témoin.

La teneur en cystine est réduite par le traitement. La moindre efficacité des
produits traités, d’abord observée par DOLLEAR et al. (rg68) et confirmée par MANN
et al. (1971) pour le traitement à l’ammoniac, a peu d’influence chez les animaux
pour lesquels les acides aminés soufrés ne sont pas les plus limitants : WALD.RouP
et al. (1976) le constatent chez la poule pondeuse seulement dans les cas où l’in-
géré alimentaire devient insuffisant (stress thermique, par exemple). REID (1972)
note, par contre, une amélioration de disponibilité par analyse fécale, que l’on pour-
rait rapprocher du résultat d’ADRIAN (1976) et de l’amélioration constatée dans
notre essai sur un tourteau d’arachide (AOI) initialement de qualité médiocre.
Mais, c’est surtout chez les espèces les plus exigeantes en acides aminés soufrés que
l’effet du traitement est le plus marqué. B!!,>;s!nu, GoussE et W!I!, (1974) cons-
tatent, chez le rat, sous l’effet du traitement, une réduction du coefficient d’effi-
cacité protéique, tandis que N’GUYEN (1973) observe, chez le poulet de chair,
une réduction de l’efficacité biologique du tourteau traité, proportionnelle à son
taux d’incorporation au régime.

Il est intéressant de noter enfin que tous les essais d’évaluation biologique ont
porté sur des produits traités comparés aux témoins correspondants à même taux
d’incorporation dans les farines. Si cette substitution est basée sur la teneur en
azote des tourteaux, il en résulte un appauvrissement du régime en acides aminés,
déjà signalé par REID (1972) et dont nos essais confirment l’effet négatif sur l’ef-
ficacité du régime du poulet de chair.
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Summary

A flatoxin inactivation by ammonia or monomethylamine treatment

Efficiency of treated products in growing chicken

Gazeous ammonia at a temperature below 100 °C (VIROBEN et al., 1978) or monomethyla-
mine (MMA; GIDDEY, BRANDT et BUNTER, 1977) are effective in reducing the level of aflatoxin
in contaminated peanut meal to less than 1:20 of its initial content (table i). However, both
treatments increase the content of non protein nitrogen and reduce the cystine content of the
treated products.

The efficiency of the treatment was evaluated in the chicken using two different diets:

a) maize !- peanut at a 22 p. 100 protein level with added lysine and threonine, thus limited
primarily by its content in sulphur amino-acids;

b) a semi-purified diet with peanut meal as sole source of protein + various amino-acids and
incremental addition of methionine (o - 0.1 - 0.2 - 0.3 p. ioo of the diet).



In the first test, similar to the total protein efficiency test suggested by WOODHAM (1968),
the ammonia treatment did not result in any change in feed intake and led to a slight reduction
(- 3.8 p. i oo) in daily gain and feed conversion efficiency (FCE) between 2 i and 49 days. With

MMA, tested on younger animals (10 - 24 days), the treatment affected feed intake and thus
growth and FCE (tabl. 3).

With semi-purified diets, addition of methionine always improved the daily gain and FCE
(tabl. 4; fig. i and 2). When FCE was plotted against the daily intake of sulphur amino-acids
on a logarithmic scale, a high correlation (r = o.983) was obtained. Accordingly there was no
decrease in availability of the amino-acids from the treatments under comparison, all the diffe-
rences being explained by the lower cystine content and the lower acceptance of the treated
products. Maximum levels of o.6 p. ioo TCA soluble volatile bases for the ammonia treatment
and less than 3 times this level for the MMA treatment were suggested from the results of the
present assay and other data from the literature.
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