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INTRODUCTION Au cours des 273 jours que dure en moyenne la phiode d'engrais- 

L'expkrience a pour but de dktenniner les effets d'une distri- 
bution prolongke d'un tourteau de colza gras riche en gluco- 
sinolates sur les performances zootechniques, le devenir des 
substances antinutritionnelles et de leurs dkrivks, l'kmission 
de  diverses hormones et la structure et le fonctionnement de 
certains organes chez des taurillons Bleu Blanc Belge. 

L'exerience est rtaliste avec deux groupes de 6 taurillons BBB, 
%gts de 9 mois et pesant 280 kg au dtpart. Elle se poursuit pendant 
8 i 10 mois, jusqu'i I'abattage des animaux i un poids vif moyen 
d'environ 650 kg. 
Les deux lots de taurillons reqoivent, i volontt, des aliments com- 
plets d'engraissement formulb de manitre i &tre iso-tnergttiques, 
iso-protkiques et iso-lipidiques, et ont accts i de la paille de 
ckrtales. L'aliment ttmoin est dtpourvu de colza, I'autre contient 
20% d'un tourteau d'extraction i froid (15% de matitres grasses 
rksiduelles) issu de la varittt Synergy dosant 20,9 p o l e s  de gluco- 
sinolateslg de matitre stche de graine, dont 50% de progroitrine. 
Toutes les quake semaines sont relevks les quantitks d'aliments 
concends ingtrts ainsi que les poids vifs des animaux. De plus, les 
animaux subissent une prise de sang en vue d'ttudier I'tvolution de 
nombreuses substances (substances antinutritionnelles et dtrivts, 
glucose, hormones sexuelles et mttaboliques, GOT et GPT). A 
l'abattage, la carcasse et des organes sont pests et des Cchantillons 
sont prtlevks pour la recherche des substances antinutritionnelles et 
pour la mise en culture des cellules. 

Les rtsultats des paramitres zootechniques et tissulaires sont : 

sement, la vitesse de croissance du lot expkrimental est lkghrement 
mais non significativement plus faible (1.30 kgljour contre 1.39 kg 
pour le lot Tkmoin). Les quantitks de concentrks ingkks sont com- 
parables dans les deux lots (1,67 et 1,68 kgl100 kg de P.V.). Par 
consequent, I'indice de conversion est infkrieur dans le lot tkmoin : 
$59 kg de concentds par kg de gain contre 581 dans le lot Colza. 
Les rendements d'abattage sont Cquivalents dans les deux groupes 
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Si ce n'est une diminution apparente et temporaire (pendant 5 mois) 
de la concentration en testosttrone, la distribution du colza n'a 
aucun effet sur les concentrations et I'holution dans le plasma des 
substances ktudiks (insuline, cortisol, T3, T4, GOT et GPT), y 
compris donc des hormones thyroldiennes. 

Dans cet essai, le colza ne provoque pas d'hypertrophie des thy- 
roydes (37,32 g contre 38,57 g) et est sans effet sur le poids du foie 
(630 et 637 kg) et des reins (1,20 et 1,13 kg). 
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CONCLUSION 
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Dans le groupe Colza, les valeurs des vitesses de croissance et des 
indices de conversion alimentaires sont trts bonnes quoiqu'infk- 
rieures au groupe Tkmoin qui s'est avtrt excellent. Meme avec un 
taux de 3,14 p o l e s  de glucosinolates par g de concentrks, aucune 
perturbation physiologique n'a pu &tre mise en tvidence de faqon 
nette. Des rtsultats comparables sur le plan zootechnique ont ttk 
prksentks en 1996 pour l'agneau. Chez celui-ci, nous avons ntan- 
moins observk une hypertrophic de la thyroyde et une diminution 
des taux plasmatiques des hormones thyroldiennes. 

Ces rksultats indiquent que des proportions importantes de tour- 
teaux de colza peuvent &tre introduites sans probltme dans les ali- 
ments concentrts pour jeunes ruminants. 
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