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Les chklates d'acides aminks et de m6taux chez la vache laiti&re : 
effets sur la reproduction 

Metal aminoacid chelates in lactating dairy cows : 
effects on reproduction 
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L'importance des oligo-dldments dans la reproduction est dCmontrde depuis longtemps. Parrni les nouvelles sources d'oli- 
go-Cldments, les mktalosates* sont des chtlates d'acides aminds et de mCtaux dans lesquels un atome de mdtal est lid It un It 
trois (au plus) acides arninds issus de protCines de soja. Des Ctudes ont montrd que la structure particulikre de ces produits 
leur confire des proprikt6s biologiques intdressantes pour l'alimentation des animaux. Concernant la reproduction chez la vache, 
des travaux nord-amdricains surtout ont montrd dans les conditions exp6rimentales une amdlioration des parambtres habituels. 

L'objectif de ce travail est de voir si dans des conditions fran~aises classiques d'klevage de la vache laitibre, en ferme, il est 
possible de retrouver les effets positifs sur la reproduction d'un apport de cette forme de mintraux. 

Dans 8 exploitations laiti&res du grand Ouest de la France, sur des vaches de race Holstein et ayant la meme ration de base 
(ensilage de mays), le protocole suivant a dtd proposd aux Cleveurs : distribuer quotidiennement aux vaches vClant entre fin 
aoct 1994 et fin janvier 1995 (6 mois env.) la meme quantitd d'oligo-dldments, sous la forme d'une dose de base commune 
h toutes les vaches de 250 g ne contenant que des sels inorganiques (Zn : 1 200 mg, Mn : 950 mg, Cu : 150 mg pour 250 g) 
et d'un complCment de 50 g contenant ou des sels inorganiques, ou des mktalosates (Zn : 300 mg, Mn : 240 mg, Cu : 150 mg 
pour 50 g), ce compldment dtant distribud en alternance au fur et h mesure des velages (une vache avec le compldment me'ta- 
losate, la suivante avec le compldment inorganique). Ainsi pour chaque dlevage des paires de vaches tkmoin (sels inorga- 
niques)/essai (mttalosates) ont dtd constitudes et dont les dvtnements de la reproduction ont Ct6 enregistrds : nombre d'IA, 
intervalles velage-lbre IA et v6lage-I. FCcondante, % de vaches gestantes It 150 jours. 

Les rCsultats sont prdsentds dans le tableau ci-dessous, d'oti il ressort : 
- une amdlioration de la fertilitd des vaches recevant les mktalosates, avec un nombre moyen d'IA par vache fortement rdduit 
(1,58) et un % de rdussite en lbre IA augment6 (655 %), alors que les vaches tdmoin ont des critbres de fertilitd conformes 
aux moyennes nationales (1'89 et 5 2 3  %) ; un tri sur le rang de la lactation montre que cette amdlioration est plus nette sur 
les pluripares et surtout pour les vaches ayant vCl6 avant le 01/11/94, 
- la fdconditd est dgalement ambliorke : m6me si les intervalles vClage-lre IA et vClage-IF ne diferent pas significativement 
entre les deux rdgimes, le % de vaches gestantes est augmentd dans le lot mdtalosate, et surtout pour les vaches ayant veld 
aprbs le 01/11/94, c'est h dire les v6lages d'hiver (95,6 % vs 81,4 %). 

Ce travail volontairement rdalisd dans les conditions du terrain fran~ais montre qu'une substitution partielle des oligo-616- 
ments classiques de la ration minCrale de vaches laitibres B partir du velage par des oligo-Cldments sous forme de mktalosates 
(20 % du Zn total, 20 % du Mn total, 50 % du Cu total) permet d'objectiver une amdlioration des paramhtres de la reproduction. 
Ces rdsultats qui traduisent une amdlioration de la fertilitd et de la fkconditd de la vache laitibre recevant des oligo-dldments 
hautement biodisponibles sont conformes h ceux de travaux dtrangers utilisant les m6mes mttalosates. 

* Les mttalosates sont fabriquts par ALBION LABORATORIES Inc., Clearfield USA et distribues par Zootech.. A ce jour 
le mttalosare defer est le seul chdlate autorisd par I'UE comme additif pour l'alimentation du bBtail ; les dossiers des pro- 
duits mktalosate de cuivre, mdtalosate de zinc et mktalosate de manganPse de la Socidtt ALBION sont ddposds et actuelle- 
ment dtudids par la Commission Additifs de I'UE. 
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(1) (2) p < 0,OS Test de Student 
(3) p c 0,05 Chi2 de Maentel-Hentzel. 


