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Lithioxine est un conservateur d'ensilage, homologuC par le Ministbre de 1'Agriculture et bien connu du march6 fran~ais. 
Les amCliorations sur la conservation d'un ensilage ti 20 % de MS et sur la croissance des gtnisses ont dCjti 6tC mesurCes 
dans une prCcCdente experimentation (JF. Chesnel, JP. Andrieu, Ann. Zootech., 1995.44, Suppl, 98). Pour approfondir la 
connaissance du produit, 171NRA a test6 la formule Lithioxine sur vaches laiti8res. 

Le but de cette expkrimentation est de mesurer l'efficacitk sur ENSILAGE PREFANE ti 30 % de MATIERE SECHE, 
limite ti partir de laquelle I'effet conservation est moins perceptible. A ce stade de MS, le conservateur a-t-il encore un intt- 
rCt technique et tconomique ? 

Deux ensilages ont CtC prCparCs B partir d'une mCme prairie naturelle rtcoltde au 1"' cycle de vCgCtation et pr6fanCe ?i envi- 
ron 30 % de MS. Les remorques ont CtC alternkes pour le silo tdmoin non trait6 et le silo traitk avec 2 kg par tonne de Lithioxine 
(formiate de calcium 23 %, nitrite de sodium 2 9 3  % et hexamkthylbne-t6tramine 13 %). 

Les ensilages ont Ctt consenCs pendant 8 mois et distribubs ensuite B 2 lots de 12 vaches laitibres PRIM'HOLSTEIN pen- 
dant 7 semaines avec auparavant une periode d'adaptation de 2 semaines. 

Cette exphimentation a CtC conduite au domaine INRA d70RCIVAL implant6 dans le Puy-de-Dame. I 
Les principaux rdsultats se trouvent dans le tableau ci-dessous. I 

L'ensilage prCfanC sans conservateur est d6jB excellent ; l'effet conservation de Lithioxine est donc peu sensible. Une dif- 
fCrence significative est enregistrke pour la matiere prottique et les taux ont une Cvolution favorable, ce qui pourrait s'ex- 
pliquer par une amtlioration de la valeur azotte et de la conservation. 

Ce rksultat montre bien que I'utilisation d'un conservateur efficace comme Lithioxine est une assurance qualitC, mCme pour 
des ensilages prkfants de l'ordre de 30 % de MS. 

RBsultats d'efficacitd du conservateur Lithioxine 

CARACTERISTIQUES des ENSILAGES 

Teneur en MS (%) 

PH 
N soluble % N total 
Digestibilitd de la matibre organique (%) 

QUANTITES INGEREES 

Ensilage (kg MS) 

GAIN de Poids pendant I'essai (kg) 

PRODUCTION LAITIERE 

Lait brut (kg) 
TB 
TP 
Matibres prottiques (g) 

Valeurs a et b differentes h P <0,05 

Sans 
conservateur 

30.4 
4.23 
52,l 
68'2 

14.5 

0 

26'0 
39,4 
3 1,4 
812a 

Lithioxine 
2 kg/T. 

29,4 
4.16 
5 1 '0 
69,5 

15,O 

2 

26,7 
40,4 
31'9 
849b 


