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INTRODUCTION 
En production de veau de boucherie, la riduction des coGts ali- 
mentaires est une prdoccupation majeure. L'introduction de 
protCines vkgttales dans les aliments d'allaitement, en rempla- 
cement d'une partie des protkines du lait, y contribue. NCan- 
moins, en conditions d'Clevage, des troubles mttaboliques 
(acidose, IactatCmie, teneurs plasmatiques en ammoniac Cle- 
vCes) sont frkquemment observks avec des aliments riches en 
protCines vCgCtales. Ces troubles pourrait s'expliquer notam- 
ment par un mktabolisme musculaire plus glycolytique. Un 
essai a donc Ctt  mis en place pour identifier les mCcanismes 
biologiques B I'origine de ces probltmes, en utilisant comme 
modtle des protkines de blC solubilisCes (PBS). 

1. MATERIEL ET METHODES 
Quarante-deux veaux mdles Prim'Holstein ont CtC rCpartis A 
l'dge de 8-10 j (50) en trois lots, qui ont r e p  pendant 140 j l'un 
des trois rkgimes suivants : tCmoin (T), PBS ou PBS + AAR 
(acides aminks ramifiks). Le regime T contenait 50 % (crois- 
sance de 529 ?I 583) ou 37 % (finition de 584 B 5140) de poudre 
de lait Ccrkmk, et 25 et 28 % de lactostrum. Dans les rkgimes 
PBS et PBS+AAR, les protCines provenaient d'un concentrat 
prottique soluble de blC (48 et 61 %) et du lactoskum (45 et 
30 %). Des supplkmentations en Lys et Thr (rtgimes PBS et 
PBS+AAR) et Val, Ile et Leu (rCgime PBS+AAR) ont CtC 
effectukes pour amener les teneurs aux m&mes niveaux que 
dans le regime T. Les veaux Ctaient log& en cases indivi- 
duelles ou collectives avec contrble individuel et quotidien des 
quantitts ingCrCes. Le poids vif des veaux, l'hkmatocrite, le 
pH sanguin et les teneurs plasmatiques (2,s h aprks le repas) 
en glucose, lactate, insuline, acides gras non-estCrifiCs 
(AGNE), triglyckrides (TG), ammoniac et urCe ont CtC dCter- 
mints toutes les 3 B 4 semaines. Des biopsies musculaires de 

Globalement, les performances de croissance ont CtC similaires 
entre les trois lots (gain de poids de 1371 g/j et indice de 
consommation de 1,69 (kg alimentlgain de poids), en 
moyenne). Les caracttristiques des carcasses (rendement, 
conformation, couleur et engraissement) n'ont pas CtC modi- 
fites par la nature du rbgime. 
Les valeurs du pH sanguin (7,40 a 7,41) n'ont indiqud aucune 
acidose. Globalement, les lots PBS et PBS+AAR ont prCsentC 
une glycCmie (- 8 h -18 %, P<0,01) et une insulinemie (- 15 21 
- 70 % en phase de croissance, P<0,01 et - 13 h - 30 % en 
phase de finition, NS) plus faibles que celles du lot T. La lac- 
tatkmie n'a pas CtC modifike. Par ailleurs, les teneurs plasma- 
tiques en TG et en AGNE ont double (P< 0,00 1). Ces modifi- 
cations sont caractkristiques de I'ingestion d'aliments non 
coagulables dans la cailleke. Au niveau musculaire, les veaux 
du lot PBS prtsentaient des activitks d'enzymes oxydatives 
(exprimbes par g de protCines musculaires) plus ClevCes (CS, 
COX: + 9-18 %, NS) et des activitCs d'enzymes glycolytiques 
plus faible (PFK: - 16 %, NS) ou inchangCe (LDH) par rapport 
A celles du lot T. De plus, le rapport des activitCs CS sur PFK 
Ctait 20 B 40 % plus ClevC dans les lots PBS ou PBS+ARR 
(P < 0,12) indiquant une 1Cgtre rkorientation du mCtabolisme 
musculaire vers un type plus oxydatif avec les protkines de blC 
solubilisCes. Ceci pourrait rbsulter d'une absorption plus rapide 
de lipides dans les premikres heures qui suivent le repas. En 
effet, une augmentation des apports de lipides au muscle sti- 
mule le metabolisme oxydatif. 
Les lots PBS et PBS+AAR ont prCsentC des teneurs plasmatiques 
en ammoniac(+6&+21 %,P<O,OI)et en urCe(+ 1 0 h + 2 0  % 
en phase de croissance, P<0,05, et + 2 h + 14 % en finition, NS 
ou P<O, 10) plus klevdes que celles du lot T. Une accClCration de 
l'absorption des acides aminCs pourrait avoir entrain6 une aug- 
mentation du catabolisme musculaire des acides arninds. 

demi-tendineux ont CtC effectukes J 120-1 2 1 sur tous les ani- CONCLUSION 
maux pour la dktermination des teneurs en ADN et en pro- L7introduction dans le rCgime de PBS n7a pas affectC les per- 
tdines totales du muscle et des activitCs d'enzymes du mbtabo- formances zootechniques ni provoqut de troubles m6tabo- 
lisme oxydatif [citrate s~nthase (CS), c~tochrome c oxydase liques particuliers, Le mCtabolisme musculaire ne semble pas 

Ou g1yc0lytique [ P ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (PFK)7 lactate &t, responsable des acidoses observCes en pratique car il s'est 
deshydrogknase (LDH)I des fibres musculaires. A l'abattage,  orient^ au contraire vers un type plus oxydatif, m ~ m e  si les 
le rendement en carcasse et des pointages de couleur, confor- variations de faible amplitude. L7ensemble des para- 
mation et Ctat d'engraissement ont Ctd rCalisCs. Les rtsultats metres plasmatiques montre que les modifications de mktabo- 
ont t t k  trait& par analyse de variance. lisme sont essentiellement dues au caracttre non coagulable 

des aliments PBS. 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
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