
Renc. Rech. Ruminants 1 9 9 6 ,  3, 21 9 - 226 

Protkines vkgktales dans les aliments d'allaitement : 
aspects nouveaux en matiBre de digestion et de pathologie digestive 

INRA, Laboratoire du Jeune Ruminant, 
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes cedex, France 

RJ~SUME - Pendant la demibre decennie, la production d'aliments d'allaitement dans 1'Union euro&nne s'est caracteriste par 
une reduction importante (sauf aux Pays-Bas oil elle a augment@, une rkgression du taux d'incorporation de poudre de lait BcrkmC 
(qui reste cependant deux fois plus Clevk en France qu'aux Pays-Bas), et enfin la progression des aliments dits << sans lait w (qui 
representent moins de 20 % du total en France, mais plus de 70 % aux Pays-Bas). L'incorporation des prodines vkgktales dans 
les aliments d'allaitement pour veaux diminue de f a~on  variable les performances et la digestibilitk. Cela s'explique par une acc6 
lkration de la vidange gastrique rkduisant l'action du suc gastrique, par une modification des profils de sCcn5tions enzymatiques, 
par une plus grande rksistance de certaines fractions peptidiques h la digestion intestinale et, dans certains cas, par un accroisse- 
ment des pertes azotdes endogbnes. Avec le soja (et probablement le pois ou le lupin), l'obtention de rksultats satisfaisants nCces- 
site des traitements visant h dknaturer les protkines et 2 i  r6duire leur immunogknicitk, tels qu'un chauffage en milieu hydroetha- 
nolique ou une prot6olyse enzymatique. D'ailleurs, il est maintenant possible de prCvoir la digestibilitk de l'azote des d6rivCs du 
soja h partir de l'imrnunor6activitk residuelle de leurs globulines, en particulier celle de la P-conglycinine. Les proteines de blC 
posent peu de problbmes de digestion. Les troubles digestifs induits par la consommation prolongCe de dt5rivks antigCniques du 
soja chez le veau mettent en jeu des allergbnes alimentaires (notamment la P-conglycinine), des cellules du systkme irnrnunitaire 
digestif, et enfin des maateurs  biochimiques responsables des dksordres absorptifs, skcrktoires et moteurs intestinaux. En 
revanche, l'agneau et le chevreau pr6ruminants semblent &tre moins sensibles aux effets du soja. 

Incorporation of plant protein into milk replacers : 
new insights into digestion and digestive disorders 
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SUMMARY - The major features of the production of mik replacers in the European Union over the last decade have been its 
important reduction (except in the Netherlands where it has increased), a decrease of the incorporation level of skim milk pow- 
der (which, however, remain twice as high in France as in the Netherlands), and finally an increase of the << zero milk > formu- 
las (representing less than 20 % and more than 70 % of the French and the Dutch production, respectively). Introducing plant pro- 
tein into milk replacers for calves reduces performance and digestibility to a variable extent. This is explained by an increased 
abomasal emptying rate associated with a reduced action of gastric juice, by changes in secretory profiles of enzymes, by a higher 
resistance of particular peptide fractions to intestinal digestion and, sometimes, by an increased endogenous loss of nitrogen. With 
soya (and probably with pea or lupin), products need to be processed by treatments aimed at denaturing protein structure and at 
reducing immunogenicity, such as heating with aqueous ethanol or enzymatic proteolysis. Incidentally, it is now possible to pre- 
dict accurately the digestibility of nitrogen from soya products from their content of irnmunoreactive globulins, particularly 
P-conglycinin. In contrast, wheat protein is highly digestible irrespective of treatments. Digestive disturbances induced by the 
chronic consumption of antigenic soya products in calves involve dietary allergens (particularly pconglycinin), cells of the gut 
immune system, and finally biochemical mediators responsible for absorptive, secretory and motor disorders. Prerurninant lambs 
and kids seem to be less sensitive than calves to the effects of soya. 



INTRODUCTION 

La production industrielle d'aliments d'allaitement pour 
veaux de boucherie a cornmencC en Europe au dCbut des 
annkes soixante. Elle avait alors pour but principal de valori- 
ser la poudre de lait CcrCmC, dont une quantitk de plus en plus 
importante ne trouvait pas de dkbouch6 solvable en alimen- 
tation humaine, par suite du dCveloppement de la production 
laitikre et de l'industrialisation de la collecte et des activitks 
de transformation. Pour promouvoir son utilisation, une 
prime de dknaturation avait 6th instituke en 1958. Les pre- 
miers aliments ttaient t r b  riches en poudre de lait CcrkmC 
(75 %), condition essentielle B 1'Cpoque pour obtenir des 
rksultats techniques acceptables. Les glucides Ctaient surtout 
apportks par du glucose et de la poudre de lactoskrum, dont 
la qualit6 Ctait parfois insuffisante. Cette situation a lente- 
ment kvolu6 jusqu'en 1971, oil le taux moyen de poudre de 
lait CcrCmC Ctait encore de 62 % en France, malgrk l'absence 
de contrainte rkglementaire. Une brusque diminution des 
stocks de poudre de lait Ccr6mC a alors provoquC une aug- 
mentation de son prix, et une ruuction du taux moyen B 
52 % en 1972. I1 en est rCsultC un recours notable B d'autres 
sources de protdines (1actosCmm en 17Ctat ou partiellement 
dklactosb, levures d'alcanes, farines de soja, concentrats de 
soja, de poisson et de pomme de terre). La situation s'est 
rapidement inverste et, en 1976, la ComrnunautC europ6enne 
a liB l'octroi de la prime de dknaturation B un taux d7incor- 
poration d'au moins 60 %. Alors, la technique dite << des deux 
sacs n, consistant B mklanger deux aliments contenant res- 

pectivement 60 et 0 % de poudre de lait CcrCmk, s'est rapide- 
ment propagke. A partir de 1984, la politique des quotas lai- 
tiers a provoquk une rkduction drastique et durable de la pro- 
duction de poudre de lait kcri5m6, dont les stocks ont Ctk 
CpuisCs fin 1988. Le taux minimum de poudre de lait Ccrkm6 
permetrant d'obtenir la prime de dknaturation a varik depuis 
selon l'ktat des stocks de poudre de lait Ccrdmk ; de 35 % B 
partir de fkvrier 1993, il est repass6 B 50 % depuis le I" juillet 
1996, mais le taux moyen est gCnCralement un peu plus bas 
(33 % en 1995 dans l'union europknne). I1 en rCsulte que la 
poudre de lait CcrtmC n'apporte plus qu'environ 50 % des 
protCines. Le reste provient approximativement pour moitiC 
du lactoskrum et du lactodrum dtlactosd et pour moitiC de 
sources non laitibres (soja, blC, pomrne de terre et poisson 
hydrolysC). Entre 1987 et 1995, la production d'aliments 
d'allaitement a baissk de 17,5 % dans 1'Union Europt5enne et 
de 34 % en France, mais elle a augment6 de prks de 8 % aux 
Pays-Bas (tableau 1). Pendant la meme pkriode, le taux d'in- 
corporation de poudre de lait CcrCmC a diminuC de 35 % dans 
1'Union europdenne (de 21 9% en France, et de 60 % aux 
Pays-Bas). La proportion de 1actosBrum dans les aliments 
d'allaitement a avoisink 40 % dans 1'Union europ6enne en 
1995, mais les statistiques disponibles ne permettent pas de 
connaitre la situation dans chaque pays. Enfin, la proportion 
d'aliments sans poudre de lait CcrCmC est resde faible en 
France entre 1987 et 1995 (tableau 1). En revanche, les Pays- 
Bas se sont distinguCs par la production massive de ce type 
d'aliments. 

Tableau 1 
Evolution de la production d'aliments d'allaitement, du taux d'incorporation 

de poudre de lait &rdmC, et de la proportion d'aliments sans poudre de lait Ccrdm& 

I 1 CEE a 12 1 FRANCE 1 PAYS-BAS 1 

Source : Fbdraiion de la Vitellerie Franqaise 

Production d'aliments d'allaitement (milliers 

de tonnes) 

Taux d'incorporation de la poudre de lait 

krkrne (%) 

Proportion d'aliiments sans poudre de lait 

ecrbrnd (%) 

Pour pouvoir Ctre incorporkes dans les aliments d'allaite- 
ment, les sources de proteines doivent Ctre apfitibles, 
solubles ou faciles B maintenir en suspension, bien kquili- 
b rks  en acides aminks indispensables ou ai&s 2i supplt- 
menter, dkpourvues d'activitks antinutritionnelles. et pauvres 
en constituants peu digestibles (glucides complexes) et en fer 
dans le'cas des aliments destinds au veau de boucherie. Le 
remplacement de la majeure partie de la poudre de lait 

CcrCmC par d'autres sources de protkines, notamment d'ori- 
gine vkgCtale, a des conskquences importantes sur la physio- 
logie digestive et le mktabolisme du prkruminant, qui 
limitent l'efficacitk des aliments, surtout pour les niveaux 
d'alimentation les plus ClevBs. Des synthkses complemen- 
taires sur la digestion des protkines vkg6tales et sur les rCac- 
tions d'hypersensibilitk digestive ont Ctk publiks rtcemment 
(Lallbs et Toullec, 1996a,b). 

nd non disponible ; * valeur pour 1989 ; ** valeur estimke pour 1994 
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1987 

2 140 

51,4 

nd 

1995 

1766' 

33,4 

nd 

1987 

841 

573  

5,1 

1995 

554 

45,2 

19,2 

1987 

692 

39,2 

29,4* 

1995 

745 

23,6 

77** 



1. INFLUENCE SUR LA DIGESTION 
DANS LA CAILLETTE 
ET SUR LES S E C I ~ ~ I O N S  DIGESTIVES 
La suppression de la coagulation entrainee par le remplace- 
ment de la caskine provoque une accklkration de l'kvacuation 
gastrique des protkines et des Iipides, qui semble btre d'au- 
tant plus accentuk que les protkines utiliskes sont plus 
solubles (revue de Toullec et Lallbs, 1995). La protkolyse et 
la lipolyse sont rdduites dans la caillette h cause de la dimi- 
nution du temps de contact avec la salive et le suc gastrique. 
Les protkines non caskiniques sont Bgalement moins sen- 
sible~ B l'action de la chymosine et de la pepsine. Ainsi, chez 
le veau nouni au lait, les cas6ines as1 et p ne sont prksentes 
sous forme intacte dans les effluents gastriques que pendant 
la premibre heure postprandiale. En revanche, les globulines 
majeures de la farine de soja (glycinine et &conglycinine) et 
du pois (lkgumine) y sont encore prksentes sous forme 
immunor6active 6 h aprbs le repas. Leur disparition audelh 
de 5 h 30 pourrait btre due B la baisse du pH, qui favorise 
l'action de la pepsine. Les cas6ines elles-mQmes sont moins 
hydrolys6es dans le cas d'une substitution partielle, ne per- 
mettant plus la formation d'un coagulum ferme. L'arrivQ 
massive, dans le duodenum, de quantitks accrues de protkines 
et de lipides moins hydrolysks a vraisemblablement des 
effets nkgatifs sur la digestion intestinale. Cependant, ces 
effets varient avec la nature des prodines. Ainsi, les pro- 
dines de lactodrum accklbrent davantage l'kvacuation gas- 
trique que celles des concentrats de soja, mais ont moins 
d'effet sur la digestibilitt?. Cela est probablement dQ leur 
hydrolyse moins difficile sous l'action des enzymes agissant 
dans l'intestin grele. La digestion plus rapide des prodines et 
des lipides entraine une accumulation des acides aminks 
libres et des triglyckrides dans le sang pendant les 5 h 7 pre- 
mibres heures postprandiales (revue de Toullec et al, 1983). 
Toutefois, le taux plasmatique de glucose croit moins aprbs 
le repas, ce qui pourrait rksulter d'une augmentation de la 
skcrktion d'insuline ou de la sensibilitk des tissus h ce peptide 
(Grizard et al, 1982). Malgrk cela, les mkcanismes d'utilisa- 
tion mktabolique des acides aminks et des triglydrides 
peuvent btre dkbordks pendant plusieurs heures. 
Les rksultats concernant l'influence de la nature des protkines 
alimentaires sur les dcrktions gastriques et pancrkatiques 
sont contradictoires. Ainsi, une diminution de la quantitk de 
chymosine prksente dans la muqueuse et le contenu de la 
caillette ont 6tk observk< par Garnot et al (1974, 1977) en 
rempla~ant la caskine du lait par des prodines de lactoskrum 
ou de soja. Une ruuction de la dcrktion de prodase avec des 
prot6ines de soja a kt6 rapporttie par Williams et al (1976), 
chez des veaux porteurs d'une poche gastrique. Cependant, 
ces effets des prodines de soja sur la muqueuse de la caillette 
n'ont pas 6tk retrouvks par Guilloteau et al (1986a). Ces 
divergences pourraient btre dues B la diversid des conditions 
exp6rimentales. 
Plusieurs auteurs ont 0 b s e ~ k  un effet nkgatif des protkines 
de soja sur les quantids de prodases s6crkdes par le pan- 
c r h  ou prksentes dans la gIande (revue de Guilloteau et Le 
Huerou-Luron, 1996). Toutefois, I'utilisation d'une tech- 
nique amkliorke de mesure de la skcdtion pancrkatique, per- 
mettant de collecter, kchantillonner et r6introduire trbs rapi- 
dement le suc, a conduit r6cemrnent h des rksultats diffkrents 
(Guilloteau et Le Huerou-Luron, 1996). Ainsi, la quantitd 
totale de trypsine dcrkde quotidiennement n'a pas ktd affec- 

t& en remplapnt la casbine par un concentrat protkique de 
soja traite B l'alcool. Cependant, la cinktique de skcrktion a 
kt15 modifiQ : la production a kt6 plus importante pendant les 
2 premibres heures aprbs chaque repas et plus faible de 11 h 
14 h aprbs le repas du sou. L'augmentation initiale a proba- 
blement kt6 due h l'accroissement plus important du taux cir- 
culant de cholkcystokinine (Guilloteau et al, 1986a), lui- 
mbme dktermink par l'acdlkration de l'kvacuation gastrique 
des protkines et des lipides. Le pancrkas serait donc capable 
d'adapter le rythme de ses s6crktions ti la nature des protkines 
ou B l'accklkration du transit. En revanche, h notre connais- 
sance, aucune donnQ n'est disponible sur l'influence de la 
nature des protkines sur les dcrktions biliaires et intestinales. 
I1 est possible que ces demibres soient affect&, lorsque les 
protkines introduites dans l'aliment entrainent une aldration 
de l'kpithklium intestinal, c o m e  cela a k d  0 b s e ~ k  avec de 
la farine de soja antigknique (Kilshaw et Slade, 1982 ; Lallbs 
et al, 1996~). 

2. DIGESTION INTESTINALE 

2.1. NATURE DES PROTBINES INDIG$R~ES 

Les protkines du lait sont pratiquement entibrement digkrkes 
dans l'intestin gri3le (Tolman et Beelen, 1996), si l'on 
excepte les immunoglobulines du colostrum qui parviennent 
en proportion importante B la fin de l'ilkon (Toullec et al, 
1996, rksultats non publi6s). De petites quantitks de protkines 
alimentaires franchissent la paroi intestinale sous forme peu 
ou pas dkgradQ (revue de Toullec et Lallbs, 1995). Cela est 
nkgligeable en temes de bilan digestif mais peut avoir des 
conskquences importantes au plan physiopathologique. 
Ainsi, h la suite de l'ingestion d'un aliment contenant du pois 
cru, de la lkgumine est detect& sous forrne imunon5active 
dans le sang p6riph6rique. Certaines prodines non laitibres 
parviennent en partie sous forme imrnunorkactive h la fin de 
l'intestin grsle. C'est le cas notarnrnent pour la lkgumine du 
pois, et la glycinine, I'a-conglycinine et la kconglycinine du 
soja, dont les quantids dktecths correspondent respective- 
ment B environ 2, 10, 1 et 1 % des quantitks ingkrkes (Bush 
et al, 1992 ; Tukur et al, 1993). Ces fractions indig6rks 
peuvent Qtre partiellement dkgradkes. Ainsi, la glycinine 
native est constituke de six sous-unit& comprenant chacune 
un polypeptide basique (20 kDa) et un polypeptide acide 
(40 kDa) lids par un pont disulfure (revue de Gukguen et Cer- 
letti, 1994). Quatre fractions de glycinine immunorkactive 
ont kt6 mises en kvidence dans les digesta, par immunoem- 
preinte, lorsque l'aliment contient du soja antigknique 
(Tukur, 1995). Elles sont constitukes de polypeptides 
basiques intacts, associks B des polypeptides acides partielle- 
ment digkrks (21, 17, 14 et 7 kDa). La digestion des poly- 
peptides basiques semble donc btre limit& par leur inclusion 
B l'intkrieur de la mol6cule de glycinine. Les diverses tech- 
niques immunochimiques ne permettent cependant pas de 
quantifier la totalitk des protkines alimentaires indigkrks, 
parce que certaines d'entre elles ne sont plus reconnues par 
les anticorps prkparks contre les formes natives ou ont 6 d  
transformkes en prodines microbiennes. D'autres approches, 
telles que celles baskes sur les comparaisons de profils 
d'acides aminks ou le marquage des protkines alimentaires 
ou endogbnes, doivent btre associkes aux techniques immu- 
nochimiques pour quantifier les diffkrentes fractions pro- 
tkiques indigkrkes. 
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Chez le veau nourri au lait, la composition en acides aminks 
&s digesta ilkaux varie trbs peu suivant le moment aprbs le 
repas (Guilloteau et al, 1986b) ; elle est toujours trbs diffk- 
rente de celle des diverses protkines du lait et des bacdries. 
Lorsque la caskine est remplacke par des prodines de soja 
trait6 B l'aicool, la composition des digesta est voisine de 
celle observke avec le lait quand le dkbit est minimum, mais 
s'en Ccarte d'autant plus que le dkbit augmente. Un mblange 
commun de prot6ines endogbnes et microbiennes semble 
donc kchapper B la digestion dans l'intestin gr&le, indCpen- 
damrnent de la nature des protkines alimentaires. I1 pourrait 
correspondre B la moyenne des compositions obtenues avec 
le lait quel que soit le dkbit et avec le soja quand le dkbit est 
minimum. Les parts respectives d'origine endogbne et bactk- 
rienne peuvent &tre estimbes en dktenninant le mblange thko- 
rique de protkines modbles de protbines endogbnes et bactk- 
riennes, dont la composition se rapproche le plus de celle 
effectivement observb. La composition moyenne des Rces 
d'agneau axknique nourri au lait et du mkconium de veau 
peut &tre utiliske cornme modble de protkines endogknes 
indigkrees non modifiks par la flore et celle des bactkries 
fkcales de porc et de mouton pour repdsenter les bacdries se 
d6veloppant B la fin de l'ilton. Dans ces conditions, le 
mklange commun de protkines indigbrbes comprend 65 % de 
prodines endogbnes et 35 % de prodines bactkriennes. Ces 
demibres proviendraient principalement de la transformation 
des prodines endogbnes dans I'ilbon distal, oh la population 
microbienne devient plus abondante que dans les segments 
andrieurs. 
Ce mblange commun constitue la quasi-totalitk des protkines 
indigkrkes chez le prbruminant nourri au lait, en accord avec 
la digestibilitb rklle des protkines du lait pratiquement com- 
plbte. La quantitk de protkines indigkrkes augmente avec l'in- 
corporation de protkines de substitution. Parfois, la composi- 
tion en acides aminks des digesta n'est pas notablement 
modifik. Cela suggbre que la proportion de protkines ali- 
mentaires demeure peu importante et que ce sont les quanti- 
t6s de protkines endogknes et bactbriennes indigkkes qui 
croissent. C'est le cas notamment avec les protCines de pois 
et de soja hydrolysk (Bush et al, 1992 ; Nunes do Prado et al, 
1989a). Ainsi, en admettant que la lkgumine indigkrk avec 

un aliment dans lequel35 % des protkines sont apporkks par 
du pois cru soit reprksentative de l'ensemble des protkines de 
pois, celles-ci ne constitueraient que 7 % des protkines totales 
indigkrks. En revanche, la quantitk de trypsine est multiplibe 
par 3,2 avec le p i s  cru (Lallbs et Toullec, 1994) et celle de 
protkines bacGriennes par 1,7 avec le soja trait6 B l'alcool 
(Guilloteau et al, 1986b) ; celle-ci augrnente Cgalement avec 
la quantitk de glucides indigkrks dans l'intestin @le. Le plus 
souvent, l'incorporation de protkines de substitution s'ac- 
compagne de changements importants dans la composition 
en acides aminks des digesta (revue de Toullec et Lallbs, 
1995). Ces changements ne peuvent s'expliquer par des 
variations dans les parts respectives des prodines endogbnes 
et bactkriennes ; ils sont donc dus B une proportion klevke de 
protkines alimentaires. Ainsi, en admettant que la glycinine, 
l'a-conglycinine et la P-conglycinine indigkrks avec un ali- 
ment dans lequel la moitik des protkines sont apportkes par 
de la farine de soja d'activitk antigknique modkrk soient 
reprksentatives de l'ensemble des prodines de soja, celles-ci 
constitueraient environ 30 % des protkines indigdrks (Tukur 
et al, 1993). Sauf exception, la composition des digesta reste 
trbs diffkrente de celle des aliments, h cause de la prksence 
des protkines endogbnes et bactkriennes, mais aussi parce 
que ce sont des fractions alimentaires particulibres qui 
kchappent B la digestion. La composition de ces dernibres 
peut &re approchk en calculant celle du supplkment d'indi- 
gkrb prodique dsultant du remplacement des protkines du 
lait, dans la mesure oh les quantids de protbines endogbnes 
et bactkriennes n'ont pas trop augmend. La composition du 
supplkment d'indigkrk varie beaucoup avec l'origine et le 
traitement des progines (tableau 2). Ainsi, avec les produits 
issus du soja, surtout les concentrats traids B l'alcool, le sup 
plkment est particulibrement riche en acide aspartique et en 
acide glutamique ; il pourrait Etre largement constituk par des 
fractions des sous-unitbs acides de la glycinine. Dans le cas 
des protkines de blk, il est trbs riche en acide glutamique et 
en proline ; il pourrait donc Stre principalement constitub par 
l'heptapeptide rkp6titif Pro-Gln-Gln-Pro-Phe-Pro-Gln, lequel 
est trbs abondant dans la partie N-terminale des prodines 
majeures du gluten (Tatham et Shrewry, 1985). 

Tableau 2 
Digestibilitd Male de I'azote de quelques sources de pmt4ines vCg6tales de remplacement, 

et composition en quelques acides aminQ des supplCments d'indigCr6 ilCaux correspondants 
[adaptd de Branco-Pardal et al(1995), Caugant et al(1993) et Tukur et a1 (1995)l. 
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Digestibilit6 ilcale apparente (99 valarrs t M i )  

DigestibilitC ilble vraid 

LUPIN3 

97 

97 

5,o 

34,7 

19,9 

GLUTEN4 

92 

93 

SOJA~ 

88 

89 

IF- dm#1e. 
2 ~ ~ ~ 0 n c e ~ p r o t ~ i q u e s p m n ~ e ~ e m e n t  hpkobds 
4De bld vital. 
s[in&rk - (indi&rd total - indi&rd m c  le lait)] /i&rd. 

12,6 

41.5 

4,s 

SOJAZ 

99 

98 

Supplbents d'indigkd iltawr 

(% some des acides amink do&) 

10,O 

20.5 

7,2 

Asp . Glu 

Pro 

22.1 

14,l 

6,2 



La digestibilitk apparente varie largement avec la nature des 
protkines et les traitements technologiques (tableau 2). Les 
pertes totales d'azote endogbne peuvent $tre diviskes en deux 
fractions : non sp6cifique (FEN) et spkifique (FES) (SBve et 
Henry, 1996). FEN provient du fonctionnement intrinsbque 
du tube digestif. FES est due aux caractkristiques de la source 
de protkines alimentaires, telles que les activitks antinutri- 
tionnelles, etc. Un moyen pour pallier en partie la difficultk 
de la mesure des pertes endogbnes totales avec les diverses 
sources de protkines est de comger les quantitks totales indi- 
gkrkes par soustraction de FEN. La diffkrence reprksente la 
somme [fractions alimentaires indigkrkes (FAI) + FES] = 
FAES. Puisque la digestibilitk rkelle des protkines du lait est 
complbte chez le veau prkruminant, les flux d'azote et 
d'acides aminks indigkrks avec le lait peuvent dtre considerks 
comme reprksentatifs de FEN. Cette approche permet de cal- 
culer la digestibilitk vraie [(ingkrk - FAES) / ingkrk], qui 
fournit des valeurs additives pour les apports d'azote et 
d'acides aminks par les diverses sources de protkines intro- 
duites en mklange dans un aliment (tableau 2). Partant de 
l'hypothbse que FES a la mgme composition en acides ami- 
nks que FEN, nous avons tent6 d'estimer le flux maximal de 
FES et, par diffkrence, le flux de FA1 (figure 1). Avec les 
produits issus du soja, FES reprksente 30 B 42 % de FEN et 
FA1 environ 42 %, dans le cas de la farine chauffke et du 
concentrat extrait B l'kthanol. En revanche, un traitement plus 
approprik rkduit de 6 B 8 fois FES, et de moitik FAI. La sen- 
sibilisation au pois cru entrdne un accroissement conside- 
rable de FES et de FAI. Enfin, avec du lupin partiellement 
hydrolysk ou avec du gluten de blk vital, la majeure partie du 
supplkment d'indigkrk est d'origine alimentaire. 
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Figure 1. 

Exemples de r6partition des flux d'acides amln6s il6aux entre fraction 
endoghe non spkiflque (FEN), fraction endogne spkifique (FES) et 
fraction alimentaire indig6rbe (FAI), chez le veau ayant oorrsommi des 
laits de remplacement contenant diverses sources de prot6ines v6g6tales. 
Les flux des diverses fractions sont exprimbs en pourcentage des valeurs 
observ6es avec les rbgimes t6moins B base de poudre de lait kr6m6 (hase 
100 = FEN = 15 i 1,4 g d'acides amineslkg de mati&re &he in&&). Le 
flux d'endo&ne total (FEN + FES) maximal a 6tb calculb en supposant : 
1) que le flux il6al d'acides amin& mesur6 avec le r6gime t6moln repri- 
sente FEN en quantitb et en composition d'acides amines, et 2) que FEN 
et FES ont des compositions identiques en acides amink 

FSC farine de soja chauff6, CSE concentrat protiique de soja extrait B 
I'bthanol aqueux B chaud (Caugant et al, 1993). CST concentrat de soja 
ayant subi des traitements non divulgubs par le fabricant (Tukur et al, 
1995). P farine de pois crue ap& une semaine (P S1) et quatre (P S4) 
semaines de distribution (Bush et al, 1992). LH concentrat protbique de 
lupin partlellement hydrolyd (Tukur et al, 1995). GBV gluten de blb 
vital (Branco Pardal et al, 1999. 

La digestibilitk vraie de l'azote sous forme d'acides aminks 
est trbs voisine de celle de l'azote total. En revanche, elle est 
plus dlevke pour les acides aminks indispensables et semi- 
indispensables, sauf pour la cystine et la thrkonine qui prk- 
sentent parfois des valeurs plus faibles. La digestibilitk de 
I'arginine est toujours l'une des plus dlevkes, ce qui est cohk- 
rent avec la facilit6 avec laquelle elle est liMn5e par les 
enzymes pancrkatiques. Les traitements amkliorent la diges- 
tibilitk des produits issus du soja, qui se classent dans l'ordre 
croissant suivant : farine, concentrat traid B l'alcool et isolat 
hydrolysk. Le pois cru est un peu infkrieur B la farine de soja 
et les differences croissent avec la duree de distribution, par 
suite du dkveloppement de rkactions d'intolkrance (Bush et 
al, 1992). Le pois prCgklatinisk est voisin du concentrat de 
soja traitk 11 l'alcool, et le blk solubilisk voisin de l'hydroly- 
sat de soja. Enfin, la digestibilie ne semble pas diminuer 
notablement quand le taux de substitution de la poudre de lait 
kcrkmk par le blk solubilisk ou la farine de soja augmente de 
35 B 70 ou de 32 B 48 %. Cela confirme lYintkr$t de la diges- 
tibilitk vraie pour calculer les apports d'acides aminks en 
quantitks kquivalentes celles foumies par la poudre de lait. 
Malgre ses avantages sur la digestibilitk apparente, la diges- 
tibilitk vraie n'est pas un critbre suffisant pour dktenniner les 
interactions entre le tube digestif et les sources de protkines. 
En effet, outre les aspects cinktiques qui peuvent dtre appd- 
ciks en Ctudiant l'kvacuation gastrique et l'kvolution des taux 
circulants d'acides aminks libres et de triglydrides (Nunes 
Do Prado et al, 1989b), les sources de prot6ines peuvent 
affecter les dcrktions, les desquamations, l'ktat et le renou- 
vellement de' la muqueuse intestinale, l'activitk de la flore 
etc., pour des raisons mkcaniques ou B cause de la prksence 
de facteurs antinutritionnels ou allergkniques. Les fractions 
endogbnes sont digkrkes en majeure partie dans l'intestin 
gr2le ; cependant, si leur production est accrue, l'augmenta- 
tion de la synthhse protkique qui en rksulte est trbs coQteuse. 
Ce phknombne, qui n'a encore ktk que peu explod, pourrait, 
dans certains cas, contribuer B rauire les performances des 
animaux. 

L'intolkrance aux protkines alimentaires a surtout kt6 Ctudike 
par les Cquipes britanniques de P. Porter (Unilever, Sham- 
brook) et de J.W. Sissons (AFRC, Shinfield). Elle conceme 
essentiellement le veau prdruminant qui re~oit des laits de 
remplacement contenant des protkines de soja, mais elle a 
kgalement kt& observke avec du pois (Bush et al, 1992) et, 
plus rarement, du gluten de blk (Kilshaw et Slade, 1982). Les 
protkines vkgktales insuffisarnment dknaturkes entrainent 
gknkralement une rauction de 17app6tit, de la digestibilitk et 
de la croissance, mdme Iorsque les facteurs considerks 
comme antinutritionnels chez le monogastrique (antipro- 
tkases et lectines) ont 6tk inactivks (revues de Sissons 1982 ; 
Van Dijk et al, 1988 ; Lallbs, 1993). Certains veaux devel- 
oppent en quelques semaines une sensibilisation intestinale, 
associte it une forte production d'anticorps dirigts contre les 
principales protkines du soja ou du pois. Les traitements sup- 
primant l'activid antigknique des protCines du soja, c'est-&- 
dire leur aptitude B provoquer la formation d'anticorps, per- 
mettent kgalement d'amkliorer leur utilisation par le veau. 

Renc. Rech. Ruminants, 1996, 3 223 



Cela n'est cependant pas suffisant pour ktablir l'implication 
des anticorps dans les troubles observks, l'activitd antigB 
nique n'ktant pas synonyme d'activitk allergdnique. Cette 
dernibre dbsigne l'aptitude d'une substance appelk allergbne 
B provoquer des rkactions d'hypersensibilitb mettant en jeu 
des mkcanismes immunitaires spkcifiques. Les rkactions 
d'hypersensibilitk concernant le tube digestif peuvent &tre 
classkes en trois types principaux (I, 111 et IV) (revue de Lal- 
I&, 1993). La rkaction de type I ou d'hypersensibilitk immk- 
diate est caract6risk par une rkponse aigue, survenant dans 
l'heure qui suit I'ingestion de l'allergkne. Elle est &dike par 
des anticorps cytotropiques (ou reaginines), de la classe des 
IgE, fix& sur des mastocytes et/ou des basophiles ; ces cel- 
lules sont activks par la fixation de I'allergbne sur les anti- 
corps, ce qui dkclenche la IiMration de mkdiateurs de I'in- 
flammation (mines vasoactives, protkases, etc.). La rkaction 
de type 111 ou semi-retard& met en jeu la formation de com- 
plexes anticorps-allerghe (complexes immuns), I'activation 
du complkment et l'agrbgation des plaquettes, entrainant la 

I libhation de mkdiateurs de l'inflarnmation, suivant quelques 
heures ap&s le contact avec I'allergbne. La rbaction de 

I type IV ou retardke est principalement un processus chro- 

I nique m6dik par des lymphocytes T spkifiques, entrafnant la 
IiEration de cytokines. Chez I'animal sensible, une faible 
digestion des protkines antigkniques est associk h une atro- 
phie villositaire et B une permdabilitk accrue de l'intestin 
grele h 1'Cgard des macromolkcules. Les perturbations 
concornitantes de la motricitk entrainent une rkduction 

I importante du temps de transit intestinal et I'apparition de 
diarrhkes. Cependant, les interactions fines entre les syst&mes 1 digestif (motricid, skcrktion, absorption) et immunitaire 
(anticorps, cellules) ne sont pas connues. Leur Clucidation 
permettrait de mieux contrdler notamment I'efficacid des 
traitements technologiques appliquks au protdines. 
3.2. NATURE DES AGENTS RESPONSABLFS 
ET M*CANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES 

On sait depuis longtemps que la glycinine et la Pconglycinine 
du soja sont immunogt5niques chez le veau (revue de Sissons, 
1982), mais des travaux rkcents ont montr6 que 

I'a-conglycinine, les lectines et les inhibiteurs prot6asiques de 
Bowman-Birk le sont kgalement (LalBs et al, 1995b). Dans le 
sang, la rdponse IgGl a dd systkmatiquement observbe contre 
tous les antigi?nes ktudiks, alors que la rkponse IgM n'a jamais 
Cd significative ; la rkponse IgA a kt6 significative excepd 
contre I'a-conglycinine, et celle IgG2 aussi, except6 contre la 
glycinine et les lectines. En revanche, dans les dcdtions de la 
muqueuse jkjunale, ce sont les rkponses IgM et IgG2 qui ont 
kt6 les plus sydmatiques, les rkponses IgGl et IgA n'ayant 
Bt6 significatives que contre la Fconglycinine et les lectines. 
Par ailleurs, les veaux recevant du soja antigknique ne sem- 
blent pas dBvelopper d'anticorps circulants contre la prot6ine 
Gly m Bd 30 K (Hessing et al, 199% une fraction 75 mineure 
du soja, d s  allergknique et responsable de dermatite atopique 
chez I'hornme (Ogawa et al, 1993). 

L'identification des allergknes du soja, c'est-hdire des frac- 
tions impliqukes dans les troubles, Ctait demeurke imprecise 
jusqu'h tout dcemment. Les tentatives de caracdrisation des 
vkritables allerghnes par ELISA ou immunoempreinte h 
I'aide de sondes monoclonales anti-IgE bovines (Thatcher et 
Gershwin, 1988) ont kt6 infructueuses (Dr6au, 1994 ; Hes- 
sing et al, 1995). Cependant, I'injection intradermique de 
glycinine, d'a-conglycinine, de P-conglycinine, de lectines 
et d'inhibiteurs prothsiques de Bowman-Birk a induit des 
edhmes et des 6paississements cutanks chez les veaux sensi- 
bilisbs, suggkrant qu'ils seraient impliquCs dans des rbactions 
immunitaires, de type immaiat, semi-retard6 etlou retard6 
(Lallbs et al, 1996a). Ainsi, la rkponse A la glycinine a kt6 
relativement rapide et br&ve, alors que celle h la Pconglyci- 
nine persiste pendant au moins 5 jours (figure 2). La nature 
cellulaire de cette dernibre rkaction est renforck par la capa- 
citk de la P-conglycinine, mais pas de la glycinine, 1 stimuler 
la prolifdration in vitro des lymphocytes sanguins des veaux 
recevant de la farine de soja antigdnique. 

Au plan morphologique, nous avons observe une reduction 
de la hauteur des villositks du jejunum proximal, de 25 % 
avec du soja non antigknique et de 36 % avec du soja antigd- 
nique par rapport B un rkgime B base de poudre de lait bcdmd 
(Lallbs et al, 1996~). Le raccourcissement des villosit6s jbju- 

Figure 2 
Reponses cutanks nettes (i.e differences entre groupes soja antig6nique et t4moin Iait) B I'injection intradermique 

de glycinine et de P-conglycinine chez des veaux prdruminants ayant consommd 
une farine de soja antig4nique pendant trois mois. A : diametre de I'oedeme cutand (mm), 

B : variation d'dpaisseur du pli cutan4 (mm) (adaptd de LaUb et a], 19%a). 
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nales est donc dQ au moins autant au remplacement des pro- 
tkines du lait qu'aux rkactions immunitaires. Les densids des 
lymphocytes B (tous isotypes) et des lymphocytes T auxi- 
liaires (CD4+) et suppresseurs (CD8+) dans la lamina propria 
jkjunale, et celle des CD8+ dans I'kpithklium, ont kt6 accrues 
avec le soja antigknique ; contrairement B l'atrophie villosi- 
taire, ces modifications ont kt& likes essentiellement aux 
reactions immunitaires, puisqu'elles ne se sont pas produites 
avec le soja non antigknique. Les desordres moteurs associks 
B la sensibilisation intestinale et B I'apparition de diarrhks se 
caractkrisent par une reduction de la dude moyenne des 
complexes mydlectriques migrants et de celle des phases de 
quiescence. Nous avons observk leur apparition chez les 
veaux sensibilids quand la farine de soja chauffke apporte 
plus de 17,s % de l'azote total de I'aliment (Lallbs et al, 
1995a). Cela correspond h environ 7 et 6 mg de glycinine et 
de 0-conglycinine imrnunor6actives par gramme de protkines 
ingkrks, respectivement (soit 40 et 35 mg/kg0.75par repas). 

Compte tenu des rksultats des tests cutanks et de lymphopro- 
lifkration in vitro dkcrits prkckdemment, les altkrations mor- 
phologiques et fonctionnelles de I'intestin grtle pourraient 
ttre dues B une hyperactivation des lymphocytes T auxiliaires 
dans la lamina propria, conduisant au relargage local de cyto- 
kines pro-inflammatoires, associte B une lyse cellulaire cyto- 
toxique de I'kpithklium. D'autres cellules, telles que les mas- 
tocytes intestinaux (revue & Sissons et Tolman, 1991), 
m k s  par des anticorps sp6cifiques de certaines protkines du 
soja, participent probablement aux troubles locaux, en liM- 
rant des m&iateurs. Panni ceux-ci, l'histamine, via les 
dcepteurs de type H-1, joue un rdle important dans les per- 
turbations motrices et sCcr6toires (Lallbs et al, 1994b). En 
revanche, les dkrives rksultant de I'action de la cyclooxygB 
nase sur I'acide arachidonique ne semblent pas Ctre impli- 
quks. 

4. CRITERES DU CHOIX 
DES PRODUITS ISSUS DU SOJA 

Des produits trbs diversifiks sont prkparks industriellement B 
partir du soja. La cuisson des farines, prkckdke ou non d'une 
extraction h l'eau, permet d'obtenir des produits bien utilises 
par les monogastriques, mais non par le veau prCruminant. 
Une dknaturation plus poussk des protkines par voie physi- 
cochimique (notamment par chauffage en milieu hydro-&ha- 
nolique) ou enzymatique (protkolyse) est nbcessaire pour 
amkliorer notablement la digestibilitk, tout en reduisant la 
production d'anticorps sgcifiques et les troubles morpholo- 
giques et fonctionnels de l'intestin grgle. Les glucides du soja 
sont une source d'inconfort digestif (oligosides) ou sont trbs 
peu digestibles (cellulose et Mmicelluloses). Les concentrats, 
dkpourvus d'oligosides, et surtout les isolats, pratiquement 
dkpourvus de glucides, sont donc plus indressants que les 
farines. I1 importe toutefois de disposer de tests in vitro per- 
mettant de pdvoir I'aptitude des produits issus du soja il ttre 
bien tolCrks par le veau pdruminant. A partir de l'analyse de 
neuf produits commerciaux, nous avons pu ktablir des rela- 
tions linkaires significatives entre, d'une part, la digestibilitk 
apparente fCcale de l'azote du soja et, d'auue part, les pro- 
portions de protkines u natives w (solubles dans un tampon 
carbonate et prkcipitables h pH 4,5), celles de glycinine, 
d'a-conglycinine et de Pconglycinine immunorkactives et 
enfin l'activitk antitrypsique (Lallbs et al, 1996b). C'est avec 

la P-conglycinine que la relation a 6th la plus forte (r = 0,95, 
au lieu de 0,68 B 0,82 avec les autres parambtres). En 
revanche, la digestibilitk a semblk ttre in&pendante du 
niveau de lectines irnrnunoreactives. L'association des pro- 
tkines natives (PN), de I'activith antitrypsique (TUI) et de 
l'a-conglycinine (aCG) B la P-conglycinine (PCG) a permis 
d'obtenir une Quation de rkgression linkaire multiple predi- 
sant la digestibilitk apparente de l'azote du soja (DANS) avec 
une prkcision de 1 % : 
DANS = 85,6 - 0,75c PCG - 1,6b TUI + 2 Jb aCG 
- 0,Ola PN 
r = 0,998 ; kcart-type residuel= 0,751 
(DANS en % ; aCG, PCG et PN en mg/g de matibres azo- 
tks  ; TUI : unitks de trypsine inhiMelmg de matibres azo- 
tks  ; a, b' c: P < 0,10 - 0,001 - 0,0001). 
La glycinine ktant moins bien digkrke dans l'intestin gr2le 
que la P-conglycinine (Tukur et al, 1993), il est surprenant 
que I'irnmunoreactivitk de cette dernibre permette de mieux 
pr&iiue la digestibilitk. Cela pourrait Ctre dO B soti implication 
beaucoup plus forte dans les reactions immunitaires, en par- 
ticulier celles d'hypersensibilitk retardke (Lallks et al, 
1996a). Elle est d'ailleurs un meilleur praicteur de la for- 
mation d'anticorps anti-soja (Tukur, 1995). La pconglyci- 
nine pourrait kgalement avoir un effet inflammatoire sur la 
muqueuse intestinale, suivant d'autres mkcanismes. En effet, 
chez les veaux nourris exclusivement au lait, son injection 
intradermique provoque une reaction aedkmateuse sufirieure 
B celle des autres protkines de soja (Lallbs et al, 1994a). 
Le dosage des activitks antigkniques conditionne donc le 
choix rationnel des produits issus du soja. Les resultats ci- 
dessus ont Ctd obtenus en utilisant, en ELISA, des skrums 
hyperimrnuns dirigks contre les formes natives des protkines 
(Tukur et al, 1993 ; LalMs et al, 1996b). En revanche, les acti- 
vitks antigkniques obtenues avec certains anticorps monoclo- 
naux dirigks contre la glycinine ou la P-conglycinine (Plumb 
et al, 1994,1995) ont rarement Ctk corrkl6es avec celles four- 
nies par les skrums hyperimmuns (Tukur et al, 1996) ; en 
condquence, elles ont rarement permis de prkdire la digesti- 
bilitk ou l'immunogknicitk avec fiabilitk. Ces anticorps 
monoclonaux sont probablement trop sp6cifiques d'un deter- 
minant antigknique donne pour rendre compte du comporte- 
ment global du soja in vivo. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
De nombreux travaux ont ktk effectuks sur la digestion des 
protkines de remplacement par le veau prkruminant. La 
digestibilit4 ilkale des principales sources de protkines de 
remplacement a kt6 mesurk et l'origine des fractions indigk- 
r k s  a Ctk partiellement kvaluke. Cependant, beaucoup de tra- 
vaux doivent encore ttre effectuks pour vkrifier et complCter 
ces donnkes, ainsi que pour prkciser I'influence de la nature 
des protkines sur les productions endogbnes B diffkrents 
niveaux du tube digestif, en particulier dans I'intestin grtle. 
Pour cela, il sera ndcessaire d'associer les techniques de mar- 
quage (15N) des matibres azotdes alimentaires ou endogbnes 
B celles de fractionnement et de caractkrisation biochimique 
(chromatographie, klectrophorbse, immunochimie, etc.) des 
principaux constituants des digesta. Au plan physiopatholo- 
gique, I'amklioration de la comprkhension des rkactions 
d'hypersensibilitk digestive a permis de valider I'emploi de 
certains criBres analytiques, en particulier la teneur en 
P-conglycinine immunorkactive, pour choisir de fason 
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rationnelle les produits issus du soja. I1 reste toutefois B 
d6montrer les effets des diverses protkines antigkniques sur 
l'intestin grCle in vivo. D'auues protkines vkgktales sont 
incorporkes dans les aliments d7allaitement ou prksentent un 
potentiel nutritiomel indressant, moyennant des traitements 
adkquats. I1 faudra donc Bgalement envisager leurs effets au 
plan physiopathologique. Enfin, les effets inddsirables du 
soja antigdnique, particulibrement importants chez le veau, 
semblent Ctre beaucoup plus faibles chez l'agneau (Grongnet 
et al, 1994) ou le chevreau (C. Oukdraogo et al, 1996, rksul- 
tats non publiks), pour des raisons qui restent B ktablir. 
La port& de ces travaux doit kgalement Ctre replade dans le 
contexte gdnkral de la production de veau de boucherie, prin- 
cipal utilisateur des aliments d'allaitement. Le constat majeur 
est que la production d'aliments et celle de viande de veau 
rkgressent fortement en France, alors qu'elles poursuivent 

leur progression aux Pays-Bas. Cela rksulte en partie du coat 
moins klevk des aliments aux Pays-Bas, grice B une diversi- 
fication plus gran& des sources de prodines. Cette diversifi- 
cation est facilittk par des plans d'alimentation moins inten- 
sifs et par la production de carcasses plus lourdes, permettant 
kgalement de diminuer l'incidence du coat du veau de 
8 jours. Cette logique, poussk B 17ex&me, menace I'identitk 
de la viande de veau, caracdrisde par sa couleur claire et sa 
tendred. Cornme l'a soulignk Barbin (1996), il est ndcessaire 
de dkfinir et de garantir le produit, en dkveloppant labels et 
certificats de conformid. Cependant, la dduction des coOts 
de production est imp6rative car le prix relatif de la viande de 
veau est excessif. En ce qui conceme les aliments, cette 
rauction passe par un recours accru aux prodines de substi- 
tution, ce qui doit etre possible sans aldrer les caractkris- 
tiques de la viande. 
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