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INTRODUCTION
Certains acides amints (AA) apportks par l'alimentation peuvent Ctre limitants pour des brebis B fort besoins telles que
celles allaitant des agneaux B croissance Clevk. Compte tenu
de la composition en acides arninb et de la dkgradabilitk des
prottines alimentaires, ces risques sont accrus pour la mkthionine (Met) et la lysine (Lys) lorsqu'on utilise des rations B base
de foin compltmenttes par du tourteau de soja et des ctrdales.
En outre, comparativement B d'autres ruminants dornestiques,
la brebis a des besoins sp6cifiques en AA soufrts (cyst(6)ine)
que contient la laine en forte proportion. Le but de cet essai
ttait d'tvaluer l'intbret d'une supplkmentation en mkthionine
et en lysine, apportts sous forme protkgk de la dkgradation
ruminale.

MATERIEL ET M~THODES
Quarante-huit brebis Limousines allaitant deux agneaux ont
r e p en quantitt limitte, une ration B base de foin (34%MS),
d'orge (54%MS) et de tourteau de soja (12%MS), qui couvrait
leurs besoins thkoriques en PDI. Elles ont t t t rkparties suivant
un schkma factoriel 2x2 et ont r q u un complkment de Mtthionine (0 ou 3 g*/j : * quantitt disponible au niveau de l'intestin ; Smartamine Technologie RPAN), et de Lysine (0 ou 10
g*/j). Elles appartenaient donc i l'un des 4 lots suivants :
Tem, Met, Lys et Met+Lys. La croissance de la portte (GMQ
;510 g/j en moyeme), la production laitiih-e standardiste (ocytocine ; PLS : 1,73 kglj en moyenne), la composition du lait
(TB : 65,8 g k g ;TP : 45,2 gkg) et la pousse de la laine (rasage
de 10 cm2 : 616 rng/dm2/21j en rnoyenne) ont t t t mesurkes au
cours des six prernikres sernaines de lactation.

diaires (+5% GMQ et +14% PLS ; p<0,1) avec une amklioration du TP (+2% p<0,05) tout en maintenant la pousse de la
laine au niveau du lot ttmoin (ns). De plus, les taux plasmatiques de Met et de Lys passent respectivement de 0,30 B 0,8 1
gllOO g et de 1,3 B 2,3 gI100g lorsque les brebis sont supplB
rnenttes. Les rtponses zootechniques peuvent s'expliquer par
le fait qu'avec l'apport de Met, les teneurs en MetDI (%PDE)
des rations passent de 1.8 21 3,O % et les quantitks apportkes de
4,5 B 7,7 glj. Exprimkes en LysDI, les concentrations (%PDIE)
passent de 6.9 B 10,9 et les apports de 17,3 B 27,3 g/j.
La supplkmentation en AA a permis de dtpasser les seuils
(2,l MetDI et 7,O LysDI%PDE) ktablis pour la vache laitikre
(Rulquin, 1992) et comme chez celle-ci on observe une
rkponse sur le lait.

Figure 1 :
Effet de la supplCmentation en Met et/ou en Lys
sur la production IaitBre (kg/j) et la croissance
de la laine (0,1mg/dm2/j)
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CONCLUSIONS
Les performances des brebis du lot Met sont supkrieures i
celles du lot Tem de +10 % pour le GMQ des agneaux et de
+34% (p<0,05) pour la PLS. En revanche, la croissance de la
laine est pratiquement tgale i celle du lot Tern (+l% ; ns). La
suppltrnentation en Lys arntliore la PL (+6% GMQ et +21 %
PLS ; p<0,05), au dttrirnent de la composition du lait (-5%
TP) et de la pousse de la laine (-17% ; ns). Les brebis supplkmenttes en Met+Lys ont des performances laitihres interrnt-

Cette exfirience rnontre que chez les ovins il peut exister des
situations nutritionnelles oii il y a une comp6tition entre la production laitikre et la croissance de la laine pour la mtthionine.
Cet effet est particulikrement clair avec I'apport de lysine qui
provoque un accroissement de la production laiti&reau detriment
de la pousse de la laine. L'apport sirnultan6 des deux acides amints n'ayant pas provoqut de rtsultats additifs, nous ne pouvons
confirmer que ces deux acides aminis ttaient colicnitants.
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