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Introduction

Le remplacement du lait écrémé par d’autres
sources de protéines dans les laits de rempla-
cement comportant d’autres protéines distribués
au veau préruminant provoque une accélération
de l’évacuation gastrique (Toullec et al, 1971).
Les protéines du lactosérum sont moins hydro-
lysées dans la caillette et parviennent plus rapi-
dement dans le duodénum que les caséines
(Yvon et al, 1986). Le but du présent travail était
d’étudier l’effet de leur dénaturation partielle.

Matériel et méthodes

Trois veaux agés de 1,5 mois, munis d’une ca-
nule duodénale réentrante (Ivan et Johnson,
1981), ont été alimentés avec 3 laits de rempla-
cement (témoin, LN et LD). Dans l’aliment té-
moin, les protéines provenaient en totalité de la
poudre de lait écrémé. Dans les aliments LN et
LD, elles étaient apportées par de la poudre de
lait écrémé (50%) et par un rétentat de lactosé-
rum (50%) chauffé à 74 ou 72 °C pendant quel-
ques secondes (LN) ou 20 min (LD). Pendant 6
h après le repas du matin, les effluents gastri-
ques ont été recueillis dans de l’acide trichlora-

cétique (ATC) à 12%. Après centrifugation,
l’azote total et les acides aminés ont été dosés
dans les culots et les surnageants.

Résultats et discussion

L’évacuation gastrique de l’azote total et de
l’azote protéique est plus rapide avec les ali-
ments LN et LD qu’avec l’aliment témoin : rap-
portée à la quantité d’azote total ingéré, les

quantités collectées en 6 h sont respectivement
équivalentes à 97, 100 et 59% pour l’azote total
et à 72, 78 et 35% pour l’azote des culots. Par
contre, les quantités d’azote non protéique (sur-
nageants) sont voisines avec les 3 aliments :
26, 26 et 24%. La composition en acides ami-
nés des surnageants est plus proche de celle du
CMP avec les aliments LN et LD qu’avec l’ali-
ment témoin pendant la première h. Par la suite,
elle se rapproche de plus en plus de la composi-
tion du lait avec les aliments LN et LD et de la

composition de la caséine avec l’aliment témoin.
La composition des culots est voisine de celle
des régimes et évolue ensuite vers celle du lac-
tosérum avec les aliments LN et LD; en re-

vanche, l’inverse est observé avec l’aliment té-
moin. En conclusion, dans nos conditions
expérimentales, la dénaturation partielle des

protéines du lactosérum n’a pas d’effet notable
sur leur digestion gastrique.
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