Préférence d’aliments sucrés chez les veaux d’élevage
Preference of sweetened feeds by dairy calves
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INTRODUCTION
En début de vie, une prise alimentaire précoce sous forme
solide est bénéfique pour le bon développement du rumen.
La consommation d’un aliment dépend de nombreux
paramètres, dont sa palatabilité, influencée surtout par la
granulométrie, la dureté, l’arôme ou le goût. L’influence du
goût sucré sur la consommation d’un aliment a notamment
été démontrée par Chiy et Phillips (1999) sur des vaches
laitières. L’apport d’un édulcorant intense a permis
d’accroître l’attractivité de l’aliment distribué dans le robot
de traite chez la vache laitière (Migliorati et al., 2003) et
d’accroître les performances de croissance de taurillons à
l’engrais (Rivera et al., 2004).
L’objet de cette étude consistait à mesurer l’importance du
goût sucré sur la prise alimentaire du veau. Trois
concentrations d’un édulcorant intense ont ainsi été
comparées, sous forme de libre-choix, à un aliment 1er âge
témoin non édulcoré.

La consommation de l’aliment contenant 200 g/t de
SUCRAM® a été quasiment doublée (+97 %) par rapport au
témoin (p<0,01), représentant un indice de préférence de
66,3 (p<0,01). Durant la première journée, la consommation
des deux aliments était équivalente. Puis, un écart s’est
progressivement formé entre les deux, en faveur de l’aliment
sucré avec 200 g/t de SUCRAM® (figure 1).
Figure 1 : consommation quotidienne d’aliments lors de la
comparaison Contrôle vs. SUCRAM® à 200 g/t

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a été réalisée en 2004 à la ferme expérimentale de
Sourches (France) en trois périodes d’essais successives,
mettant à chaque fois en jeu un lot différent de 6 ou 7 veaux
femelles de race Holstein. Les veaux étaient logés dans une
case, en stabulation libre paillée. Les veaux étaient nourris
d’aliment composé granulé 1er âge, de paille et d’eau à
volonté. Le lacto-remplaceur était fourni individuellement et
en quantité contrôlée via un distributeur automatique.
L’étude de préférence a été effectuée sur l’aliment composé
granulé.
Lors de chaque période d’essais, d’une durée de 14 jours
chacune, le choix a été donné aux veaux présents entre
l’aliment témoin et l’aliment témoin incluant 200, 350 ou
500 g/t d’un édulcorant intense (SUCRAM® 250N,
Pancosma S.A.). Les aliments mis en comparaison,
possédaient des valeurs nutritives identiques. A chaque
essai, les deux aliments ont été présentés dans une
mangeoire séparée en deux parties égales, chacune assez
large pour permettre l’accès permanent de tous les veaux.
Chaque jour, la place des deux parties de la mangeoire a été
échangée et la consommation mesurée pour chacune durant
les jours de semaine.
L’indice de préférence a été calculé à l’aide de la formule
suivante :
Aliment test / (Aliment témoin+Aliment test)*100
Une valeur entre 50 % et 100 % indique une préférence de
l’aliment test. Les indices de préférence ont été comparés à
la valeur neutre (H0) de 50 % via un test de Student à l’aide
de NCSS 2001.

La comparaison entre l’aliment témoin et celui contenant
350 g/t ou 500 g/t de sucrant n’a pas démontré de
différences.
Indépendamment de la dose d’incorporation de SUCRAM®
(synthèse des trois comparaisons), les veaux consommaient
+31 % (p<0,10) d’aliment sucré par rapport à l’aliment
témoin. Sur les 10 mesures, 8 furent favorables à l’aliment
sucré. Etant donné que les veaux avaient un accès simultané
et ad libitum aux deux aliments, l’indice de préférence pour
les aliments sucrés de 56,7 (p<0,10) peut être attribuée au
changement de palatabilité. L’édulcorant intense SUCRAM®
a donc amélioré l’attractivité d’un aliment destiné aux veaux.
Tableau 1 : préférences entre aliment témoin et aliments
édulcorés
Consommation [g/veau/j]
Préférence [%]
Témoin SUCRAM®
p
461a
66,9
< 0,01
200 g/t
234b
350 g/t
343
305
45,4
N. S.
500 g/t
103
127
56,0
N. S.
200, 350
298A
56,1
< 0,10
227B
et 500 g/t
(Consommation : A, B : p<0,10 ; a, b : p<0,01)

CONCLUSION

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats de cette étude de préférence indiquent qu’un
aliment contenant un édulcorant intense (SUCRAM®) voit
son appétence améliorée pour le jeune veau d’élevage durant
dans les 2 premières semaines de consommation.

Les résultats de consommation d’aliments des trois périodes
d’essais séparément ainsi que combinés sont présentés dans
le tableau 1. Les veaux (âge moyen d’environ 30 jours, quel
que soit la période considérée) ont consommé en moyenne
502 g/j d’aliment.
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