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INTRODUCTION 
 
Les nouveaux systèmes de rationnement ont affiné les 
besoins et les apports en protéines et acides aminés 
digestibles par la description de différentes fractions de 
protéines alimentaires et de processus digestifs, et 
l’utilisation de modèle dynamiques (NRC, 2001; INRA, 
2018). Malgré ces améliorations, l'efficacité de l'utilisation 
de l’N chez les bovins laitiers reste faible, à 24,0% 
(Huhtanen et Hristov, 2009). Cette faible efficacité 
représente un coût de production et un rejet excessif d’N 
dans l'environnement. Des données récentes indiquent 
qu'une partie de cette inefficacité est associée à un apport 
déséquilibré d'acides aminés essentiels (Doepel et Lapierre, 
2010). L'apport d'acides aminés essentiels disponibles au 
niveau intestinal est actuellement obtenu par l'utilisation 
d’acides aminés rumino-protégés. Cependant, la réponse à 
l'apport de ces acides aminés est variable (Zanton et al., 
2014), probablement en raison de grandes différences de 
biodisponibilité entre les sources de méthionines protégées 
(Whitehouse et al., 2017) qui peuvent affecter les 
performances. L'objectif de cette recherche était de 
déterminer l'effet de l’apport de deux sources de 
méthionines rumino-protégées sur la production et la 
composition du lait de vaches laitières Holstein. 

1. MATERIELS ET METHODES 

Quatre-vingt-quatorze vaches laitières Holstein multipares 
en début de lactation ont été réparties en 3 groupes. Les 
vaches ont reçu une ration complète mélangée (ratio 
fourrage/concentré 46/54) à base d’ensilage de maïs 
distribuée une fois par jour et formulée pour répondre aux 
recommandations actuelles du NRC (2001) (17,5% MAT, 
28,4% NDF, 33,2% d'amidon et 4,6% de matières grasses 
et équilibrée en lysine). Les traitements étaient le régime 
témoin (CTR), le même régime supplémenté avec 11,4 g de 
méthionine métabolisable provenant de KES (KESSENT® 
M, Kemin Animal Nutrition and Health) ou de SMT 
(Smartamine® M, Adisseo Inc.). Les vaches ont été 
appairées selon leur lactation précédente, et réparties en 
trois lots correspondants aux trois traitements. Les vaches 
étaient traites trois fois par jour. Après au moins 30 jours de 
traitement, la production et la composition du lait ont été 
déterminées en semaines 6 et 10 post-partum (échantillons 
de lait prélevés 3 jours consécutifs). Les données ont été 
analysées en utilisant la procédure PROC GLM de SAS 
comme modèle complet randomisé. 

 
2. RESULTATS 
 

La production laitière (kg / j) était plus élevée (P <0,002) 
pour KES (46,7) que pour CTR ou SMT (43,9 et 44,5, 
respectivement). Le lait corrigé à 3,5% de matières grasses 
(kg / j) était numériquement plus élevé en KES et SMT (51,3 
et 50,6, respectivement) par rapport au CTR (48,8), mais n'a 

pas atteint de signification (P <0,11). La teneur en matières 
grasses (%) avait tendance à être plus élevée (P <0,06) 
dans le SMT (4,38) que dans le CTR ou le KES (4,16 et 
4,14, respectivement). La teneur en protéines du lait (%) 
était plus élevée (P <0,04) dans KES et SMT (3,09 et 3,11, 
respectivement) par rapport à CTR (3,04). Des effets 
similaires (P <0,02) ont été observés pour la caséine (%) 
(2,40, 2,43 et 2,45 pour le CTR, le KES et le SMT, 
respectivement). La production de matières grasses (kg / 
jour) était similaire entre les traitements (1,90), mais la 
production de protéines laitières (kg / jour) était plus élevée 
(P <0,01) dans KES (1,43) par rapport à CTR et SMT (1,33 
et 1,38, respectivement). La production de caséine (kg / j) 
était également plus élevée (P <0,01) dans KES (1,13) que 
dans CTR et le SMT (1,05 et 1,09, respectivement). 
 

3. DISCUSSION 
 
L'effet de l’apport de méthionine rumino-protégée sur la 
performance des bovins laitiers est variable dans la taille et 
le type de réponse, affectant la production de lait et/ou la 
teneur et la production en composants du lait (Zanton et al., 
2014). Ces effets ont souvent été associés à des 
différences d'équilibre alimentaire ou à la biodisponibilité 
des produits rumino-protégés utilisés (Whitehouse et 
al.2017; Fleming et al., 2019). Les rations dans l'expérience 
actuelle étaient équilibrées pour fournir suffisamment de 
lysine et la production moyenne des vaches était élevée 
(45,0 kg de lait; 4,23% de matières grasses et 3,09% de 
protéines). L'augmentation de production du lait est 
pertinente pour KES (+2,8 kg / j comparé avec CTR), mais 
la teneur en protéines et caséine était supérieur a KES et 
SMT comparé avec CTR.  Les résultats indiquent que les 
deux produits ont augmenté l'apport de méthionine 
métabolisable, mais la réponse a été différente entre les 
suppléments. 
 

CONCLUSION 
 
Les deux sources de méthionines rumino-protégées ont 
amélioré les performances des vaches laitières par rapport 
au témoin, mais des différences significatives entre les 
suppléments commerciaux ont également été observées. 
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