
Renc. Rech. Ruminants 1 9 9 5 ,  2, 250 

Effets d'une suppl6mentation en mtthionine protkgte 
sur des vaches laitihres au piiturage 

Influence of supplementing pasture fed dairy cows 
with rumen protected methionine 
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La teneur de l'herbe pfiturbe en mkthionine digestible est limitante de la synthbse proteique. Aucun essai n'a 6t6 publi6 pour 
mesurer l'intkri3t d'un apport de methionine protegee au pilturage. L'utilisation de m6thionine protegee presentee sous forme 
de Smartamine M a dte testee sur un pilturage de printemps sur Ray Grass Anglais et Tr&fle Blanc (dans les proportions de 
70/30). Deux lots de 19 vaches (6 primipares, 13 multipares) ont pfiturb les mi3mes parcelles et n'ont r e p  aucun fourrage 
compl6mentaire. L'essai s'est dbroul6 sur 11 semaines entre d6but Avril et miJuin. Le concentre complementaire a Bt6 dis- 
tribut! selon la production attendue avant l'essai au rythme de 1 kg pour 2,8 kg de lait au dessus de 20 kg de lait pour les 
multipares et 15 kg pour les primipares. Le concentrk comportait 21 % de manioc, 20 % de pulpes de betteraves, 16 % de 
tourteau de soja, 11 % de melange de tourteaux soja-colza, 10 % de pulpes de citrus, 8 % de r6moulages, 8 % de pois, 3 % 
de mineraux, 2 % de melasse et 1 % de suif. Sa teneur en LysDI dtait de 7.18 et en MetDI de 1,70 (% PDIE). Le lot ex@- 
rimental (Smart.) a resu 12 gljlvache de Smartamine M. Le niveau prbvu de lysine de la ration totale dtait le meme dans les 
2 lots, t6moin et Smart., 6,91 1 LysDI (% PDIE). La teneur en mdthionine prbvue etait de 1'88 et 2,20 MetDI (% PDIE) 
pour les lots tbmoin et Smart. respectivement. 

Les animaux ont ingbrb en moyenne 3,7 kg de concentr6. La quantite d'herbe i n g e e  a Bt6  estimk B 15,O kg de MSIj. 
La production laitibre, les quantit6s de matibres grasses et proteiques, le taux butyreux ne sont pas significativement modi- 
fibs par la supplementation en m6thionine prot6gbe. Le taux protbique du lot Smart. est augment6 de 0.7 gkg  (p = 0,06) par 
rapport au lot temoin. Les teneurs en ur6e du lait n'ont pas Bt6 significativement diffdrentes. 
La variation de poids vif durant l'essai est la meme dans les deux lots (+ 13 kg vs + 11 kg), ainsi que la variation d'btat d'en- 
graissement (0,O dans les deux lots). 

La rdponse du TP h l'apport de mdthionine protegee a Bte de 0,7 gkg  alors que celle obseivke sur des rations 3i base d'en- 
silage de mais a dte de l'ordre de 1 B 1,5 glkg pour des MetDI de la ration passant de 1,75 h 2,10 (% PDIE) (Brunschwig et 
al, 1994). Les valeurs MAT, dT et le profil complet en acides animds ont 6tk dbterminbs pour le mdlange Ray Grass 
AnglaislTrbfle Blanc pour 6valuer les valeurs LysDItMetDI. Les valeurs d6tennin6es 21 6,48 et ii 1,96 sont h cornparer avec 
les valeurs des tables INRA B 6,88 et B 1,86. Apparemment le niveau de couverture en LysDI dans les 2 lots (6,65 96 PDIE) 
dtait moin&e que prbvu diminuant thkoriquement la r6ponse possible en TP B l'apport de Srnartamine M. 

Concentd (kglj) 

Lait Brut (kg/j) 
l-0 (!$kg) 
TP (g/kg) 
MG (g) 
Mp (g) 

Ce rdsultat obtenu sur herbe pAtur& est coherent avec le calcul de gain de TP attendu selon Rulquin et al(1993, Livest. Prod. 
Sci., 37,69-90). L'intkret 6conomique de cette suppltmentation en methionhe ainsi prot6g6e se raisonne en fonction du coat 
du produit, du niveau de production du troupeau, du gain de TP et du prix du gramme differentiel de matibre protkique. 

Tkmoin 

3,6 

29,l 
37,4 
31,6 
1086 
919 

Smart. 

+ 0,3 

- 0,6 
+ 10,2 
+ 10,7 
- 12 
+ 4  
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Signi. 

0,06 


