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Summary &mdash; lleal digestibility of a partially hydrolysed wheat gluten in the preruminant
calf. The total replacement of casein by a partially hydrolysed wheat gluten in the milk-sub-
stitute given to preruminant calves was found to result in a lower apparent and true digestibility
at the end of the ileum for nitrogen and most amino acids.

Les propriétés fonctionnelles du gluten
de blé vital (natif) gênent son emploi
dans les aliments d’allaitement qui doi-
vent être distribués sous forme liquide.
Une hydrolyse enzymatique partielle
permet de résoudre ce problème. Le
but de ce travail est d’étudier l’effet du

remplacement de la totalité de la
caséine par du gluten protéolysé sur la
digestibilité iléale.

Matériel et méthodes &mdash; Trois veaux pré-
ruminants âgés de 2 mois sont munis d’une
canule iléale réentrante (Nunes do Prado et
al, 1989) et d’un cathéter abomasal. Deux
aliments d’allaitement (T et G, 25,5 et 23,7 %
de matières azotées (MA) par rapport à la
matière sèche (MS)) sont comparés. Dans
l’aliment T, les MA sont apportées en totalité
par de la poudre de lait écrémé. Dans l’ali-
ment G, elles sont fournies pour 75, 21 et
4 % respectivement par du gluten de blé pro-
téolysé (contenant 75 % de MA/MS), de la

poudre de lactosérum et de la L-lysine HCI.
Les animaux reçoivent 2 repas par jour, ap-
portant chacun 29 g de MS/kg (poids Vif)0,75.
Le lait est infusé dans la caillette en 3 à
4 min. Les digesta iléaux sont collectés en
totalité pendant 4 j avec chacun des ali-
ments. Les profils d’acides aminés (AA) sont
comparés par la distance du xZ (Nunes do
Prado et al, 1989).

Résultats et discussion &mdash; La diges-
tibilité apparente de l’aliment G est
moins élevée que celle de l’aliment T :
0,85 ± 0,03 et 0,87 ± 0,03 au lieu de

0,92 ± 0,01 et 0,93 ± 0,01 pour l’azote
total et l’azote des AA dosés (P = 0,10 0
et 0,08). Il en est de même pour tous
les AA dosés, cystine exceptée (ta-
bleau 1), pour laquelle la quantité ingé-
rée est 2,2 fois plus forte avec l’aliment
G. Avec le régime T, la composition en
AA des digesta est très différente de
celle de l’aliment (tableau 1), conformé-
ment à nos résultats antérieurs mon-
trant que les protéines échappant à la

digestion dans l’intestin grêle du veau
nourri au lait sont en quasi-totalité d’o-
rigine endogène et bactérienne (Nunes
do Prado et al, 1989). En revanche,
avec le régime G, la composition en AA
des digesta tend à se rapprocher de
celle du gluten. Un mélange théorique
comprenant 61 % de protéines de glu-
ten et 39 % de protéines de digesta T
aurait une composition proche de celle
des digesta G : la distance du x2 ne

serait plus que de 39 entre ce mélange
et les digesta G, au lieu de 255 entre
les 2 digesta et de 131 entre les digesta
G et le gluten. Dans les digesta, la



quantité d’azote des AA dosés est en
moyenne de 5,7 et 9,8 g/1 00 g d’azote
total ingéré avec les aliments T et G.
Le s Jpplément d’indigéré protidique dû
au remplacement de l’aliment T par
l’aliment G représente donc 42 % de
l’indigéré protidique total obtenu avec
cet aliment. Il contient beaucoup plus
d’acide glutamique et de proline que le
gluten (distance du X2 = 596).

En conclusion, la digestibilité appa-
rente, moins élevée, des protéines du

gluten par rapport à celles du lait sem-
ble résulter d’une digestibilité réelle
incomplète et non d’une augmentation
des pertes endogènes.
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