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INTRODUCTION
Chezla vachelaitière,recevantdes rationspauvresen méthionine, I'apport en cet acide aminé, au niveau intestinal,permet
d'augmenterle taux protéiquedu lait (Rulquin, 1992).Dans ce
but, I'utilisation de méthionine protégée des dégradations
ruminaless'est largementrépandue.La biodisponibilitéde tels
produits est étudiéeà I'aide de cinétiquesplasmatiques(avec
frise en compte des concentrationsplasmatiquesbasalesde
méthionine(CPBM)) (Robert et al,1997).
L'obiectif de ce travail est d'accroître notre connaissancedu
métabolismebasalen méthionineafin d'optimiser la détermination des valeursde biodisponibilitéde produits méthionine
protégée.

Figure I
Cinétique par vache des CPBM au cours d'un nycthémère
(courbes moyennesde 4 jours)
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r. MATÉRIEL ET ]VIETHODES
L'étude a été rnenéesur 4 Prirn'Holsteintarieset non gravides.
La ration,composéede 7,0 kg de foin et2,3 kg d'aliment composé (41% orge/ 37Yopulpe de betterave/ .157otourteaude
ioia 48 I 20Â urée/ 5olomélasse),était distribuéeen 2 repas
égauxà 8h et l6h.
Des prélèvementssanguinsont été réalisésau moyen d'un
cathéierdans la veinejugulaire, toutesles 3h, pendant4 jours
consécutifs.Le sangprélevéa été répartidansdestubeshéparinés puis, centrifugésà 3000 tr/min. Le plasmarecueilli a été
liquide
.ongêlé à -18"C jisqu'à analysepar chr-omatographie
desCPBM.

Tableau 2
CPBM moyenne (en mg / 100 S) et résultats
de la méthodologie d'estimation de cette valeur
Vache n'
n

CPBM
n
d

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
ttl

Les résultatsde l'analysede variance,réaliséeà I'aide du logiciel Statview@de SÂS Institute, Inc., sont présentésdans le
tableau 1.
Tableau I
Effet vache,jour, heure de prélèvementet interactionvache
x jour sur la CPBM

NS : nonsignificatif;** p<0,01; *i* p<0,001; ddl : degréde liberté

L'analysede variancemontre un effetjour non significatif. Par
contre,etle met en évidenceun effet vache(p<0,00I ), un effet
heure(p<0.001)(cf.figure l) et une interactionvachex jour
(p<0,0f ). Les résultatisont analyséspar vache afin de s'affianchirde I'interactionvachex jour.
Une méthodologiesimple d'estimation du métabolismebasal
en méthionineèst la déterminationd'une CPBM movenne/
vache.Toutefois,d'un point de vue pratiqueet économique,il
le métabolismebasalen
est n'est pas possiblede caractériser
méthionine pàr un nombre aussi irnportant de prélèvements
(36), pour chaqueétude.L'utilisationdu Solveurd'ExcelO a
àennis de déterminerun tninimum d'heuresde prélèvement
(en excfuant23 - 2 et 5h) à partir desquellesest calculéela
èpgl\l rno\,ennela plus prochede la CPBM moyennesur 24h
(cf. tableau2).
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Les valeursaffectéesd'une même lettreen ligne ne diffèrentpas au seuil
pallir
heures: leures de prélèvement.à
p<0,05.n : nombrede prélèvement.
hesquelsla CPBM moyenneest calculée.ETR : Ecart-typerésiduel.SEP :
Standarderror of prediction.

CONCLUSION
Cette étude montre que I'estimation d'une CPBM moyenne
doit être réaliséepar vache. Ce résultat valide nos mesuresde
biodisponibilitédè diversesformesde méthionineprotégéepar
la méfhodedes aires sousla courbe(AUC) où chaqueanimal
est son propre témoin. Il est égalementmis en évidenceune
variation dir métabolismebasal en méthionine au cours du
nvcthémère. Ceci a, lors d'études antérieures,été pris en
cômpte dans I'estimationde la CPBM rnoyenne'par 3 points
de rjrélèvements,répartis au cours de la journée. Pour les
étutiesà venir, afin d'améliorer la précisiondes résultats,des
heuresde prélèvementsplus appropriéesseront choisies-La
portéede cè gain de précisionsur les AUC puis, sur lesvaleurs
àe biodisponibilitéa été testée,par simulation : elle est faible
aux dosei testéesantérieurement(50 g d'équivalentméthionine). Par contre, le gain de précision devrait être plus conplus
séquenllors de I'utilisationde dosesde supplémentation
faibles.
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