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INTRODUCTION 2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Le taurillon Blanc Bleu Belge culard (BBBc) se distingue des 
autres races bovines par son hyper dkveloppement musculaire. 
Ses performances nkcessitent certainement des exigences ali- 
rnentaires ~Ncifiques, encore mkconnues. Lorsque la protko- 
synthkse rnicrobienne est favoriste, la mkthionine (Met) est le 
premier AA limitant la croissance des animaux sur base des 
concentrations en AA plasmatiques (rksultats non publiks). 
L'objectif de cette expdrience est de mesurer le besoin en Met 
digestible pour des taurillons BBBc en croissance. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Six taurillons BBBc (3 15 + 15 kg) munis d'une canule en T au 
duodtnum proximal re~oivent une ration composke & 30 % 
de foin et 70 % de concentrk. Elle est ingkrke h raison de 85 g 
MSlkgll.75 et contient 97 g de PDI et 1 UFV par kg de MS. 
L'apport de Met varie selon un schema exphimental en carrk 
latin 6 X 6 ; les traitements (tableau 1 )  consistent perfuser 
dans le duodknum du dextrose (360 glj) pour prkvenir I'utili- 
sation des AA des fins knergktiques et des solutions compo- 
sees de caskinate de Na, d'un melange d'AA libres de profil 
similaire B celui du caskinate de Na mais exempt de Met (trai- 
tements 1 et 2) et de plusieurs doses de Met (traitements 3 ii 6). 
La fourniture des autres AA optimalise la croissance sur base 
d'un essai de perfusion de diffkrentes doses de caskinate de Na 
(Froidrnont et a l ,  1997). La glycine et le glutamate, foumis en 
proportion identique, remplacent les AA non essentiels. 

Tableau 1. Nature des traitements 
et apport moyen de Met digestible 

Caskinate AA libres Met Met 
Traiternents de Na sans Met libre digestible 

(% PDI ing.) (% PDl ing.) (g/j) (g/j) 

L'excrktion fkcale d'N atteint 47 * 3,4 g/j. Des apports crois- 
sants de Met augmentent la rktention azotke. Elle est maximi- 
d e  avec le traitement 5 fournissant 26 g/j de Met digestible 
(tableau 2). Suite h la variabilitk individuelle du flux duodknal, 
la quantitk de Met dig&& dans I'intestin n'est pas constante 
pour les animaux recevant un meme traitement. Trois des ani- 
maux optimalisent dkjh leur rktention azode h partu du qua- 
u-ikme traitement. Le besoin en Met, dbfini sur base des 
apports et des rktentions azotbes individuels, est de 
24 + 2,7 glj. Le traitement 5 accroit I'utilisation de I'N ingkrk 
et digCrb respectivement de 9 et 11 % et dduit I'excrktion d'N 
urinaire de 36 % par g d'N retenu. Tenir compte de la qualitk 
de la prottine digkrke a par congquent de larges implications 
kcologiques. 

Tableau 2. Evolution de la retention azo& 
avec I'apport moyen de Met digestible 

Appon moyen de Met digestible (g/j) ESM P 

9.3 14.0 18,0 22.0 26.0 30,O 

N appont (glj) 189. 191. 192, 192, 191, 192, 0,s NS 

N urinaire (glj) 79. 75, 73, 7% 65. 67, 0.9 * *  
Rhtenrion aiore'e 

g/j 63. 69, 72, 75, 80< 78, 0.9 ***  
% N ingCr6 33. 36, 38, 39, 42, 40, 0.5 * * *  
% N digCrC 44, 48, 50, 51, 55. 5% 0.6 ***  

ESM : Erreur standard de la moyenne 
***:p<0,001; **:p<0,01 
a, b, c : Test de F!ewmarl & Keuls, P < 0.05 

CONCLUSION 
Dans cette expkrience, le besoin en Met digestible du taurillon 
BBBc est dkfini h 24 glj. Cette valeur, sup6rieure h celles men- 
tionnkes dans la littkrature, traduit I'importance de cet AA 
pour des animaux culards ii haut potentiel de croissance. 
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