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INTRODUCTION
Par rapport aux formes inorganiquesde zinc (Zn), les liaisons
organiquesauraientune meilleure biodisponibilité(Spears,
1996). Elles entraîneraientchez le bovin une améliorationde
journalier,de I'indicede consommation,
mais
I'accroissement
enZn et desqualités
égalementde l'étatd'approvisionne-ment
de carcasse,de viande et des onglons.
relativesaux formesorganiquesde Zn sont
Les connaissances
encore lacunaires,en particulier avec des rations riches en
fourrageset concernantles paramètresde qualitésde carcasse,
de viande et des onglons. Peu d'études ont été faites sur Ie
bovin à I'engraiset le niveaud'apporten Zn estsouventsupérieur à I'apport recommandé,ce qui est discutablesur le plan
de la protectionde l'environnement.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'essaid'alimentationa étéréaliséavec4 x 15 taurillonsSimmental x Red Holstein sur une période de 284 jours entre
146t5 et 520t31 kg poids vif en moyenne. Les quatre
variantesétudiéesétaientles suivantes:
Rationsanscomplémentde Zn (teneurnative) i

ZNPROT

Ration complétéeavec l0 mg de Zn par kg de
MS sous forme de protéinate de Zn
(BIOPLEX Zn; Alltech)
Rationcomplétéeavec l0 mg de Zn par kg de
MS sous forme de complexe de polysaccharides(Carbosan;Quali Tech

La teneur native en Zn de la ration s'élève à 35 mg par kg de
matièresèche(MS). La ration distribuéeà I'ensembledes animaux était composéed'un mélange d'ensilagesde ma'rset
d'herbe dansun rapportde 2 : I dansla MS (donnéà volonté),
d'un aliment concentréet d'un mélangede minéraux et vitamines. Les paramètresexaminés étaient I'ingestion, le gain
journalier, le profil métabolique,la réponseimmunitaire, la
teneuren Zn de differentstissuset organesainsi que la qualité
des onglons (analysemacroscopiqueet clinique, histologieet
résistance),la qualité de la carcasse,la distribution de la
graisseintramusculaire,les pertesd'exsudatset la tendretédu
M. longissimus thoracis (LT).
RÉSULTATS
L'ingestion moyenne de MS a été comparable entre les
variantes.Dansla périodede poidssituéeentre 146 et 350 kg
journaliersne se différenciaientque
PV, les accroissements
faiblemententreles groupes.A partir de 350 kg PV, les anirnauxdes variantesZNO et ZNPOLY ont réalisédes accroisjournalierstendanciellement
plus élevésqLreceuxdes
sements

variantesCONT et ZNPROT (P- 0,09).Toutefois,sur I'ensemble de la période d'engraissement,les différencesd'accroissement entre les groupes ne sont pas signiticatives.
Aucune difference entre les quatre variantes n'est apparue
dans la concentrationen Zn du sérum,du muscle LT, du foie,
du métacarpe,des onglons et des poils. Les valeursmesurées
indiquent un approvisionnementsuffisant par rapport aux
besoins. La réponse immunitaire a été semblableentre les
quatre variantes.C'est le cas égalementpour le rendementà
l-'abattageet la charnure.Lors de I'appréciationvisuelle des
à I'abattoir,une plus forte couvertureen graissea été
carcasses
observéechez les animaux de la varianteZNO par rapport à
celle des groupes ZNPROT et ZNPOLY. Par contre, les
sur le muscle
mesuresde l'épaisseurde la graissesous-cutanée
LT n'ont pasrévéléde différencenotableentreles traitements.
du muscleLT, une tenConcernantla graisseintramusculaire
danceest apparueavec une teneurlégèrementsupérieurepour
les variantesZNO et ZNPOLY par rapport au contrôle et à
ZNPROT. Les différences ne sont cependantpas significatives.La qualitédu persillédu rnuscleLT estinfluencéeessenliellement par la répartitionet la taille desparticulesde graisse
dans le muscle. La présenced'un grand nombre de particules
au cm2 est considérèecomme posiiive. La varianteZNPOLY
a obtenu la plus grande densité de particules et Ia variante
ZNPROT la plus faible sans toutefois que les differences
soientsignificatives.Les quatrevariantesne se differenciaient
pas non plus concemantla taille desparticules.En outre, I'adjonction de Zn sous forme organique ou inorganique n'a
influencé ni la couleur, ni les pertesd'exsudats,ni encore la
lendretédu muscleLT.
Sur la base de l'examen clinico-macroscopiquedes onglons,
les variantesZNPROT et ZNPOLY ont obtenu une appréciation significativement plus favorable que CONT et ZNO.
Alors que l'état des onglonss'est détérioréau cours de I'essai
pour les animauxdes variantesCONT et ZNO, une netteamélioration a été observéechez les animauxdu groupeZNPOLY.
Les valeursde la varianteZNPROT sont restéesquant à elles
inchangées.L'appréciationhistologiquede la come de la couronne ainsi que la résistanceà l'étirement n'ont révéléaucune
differencesignificativeentre les quatrevariantes,bien que des
valeurs légèrement supérieuresaient été obtenues par le
groupeZNPROT pour ces deux paramètres.
CONCLUSIONS
A I'exceptionde la qualité des onglonslégèrementsupérieure,
les sourcesorganiquesde Zn n'ont pas engendré d'amélioration par rapport aux sourcesinorganiquesde Zn. Ainsi, un
usage généralisé des liaisons organiques d'oligo-éléments
bovin ne sembleguèresejustifier,d'audansI'engraissement
tant plus qu'elles sont beaucoupplus chèresque les sources
inorganiquesde Zn.
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