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INTRODUCTION 
Aux alentours de 300 kg, le taurillon Blanc Bleu Belge culard 
(BBBc) a besoin de 26,4 glj de Met digestible pour optimali- 
ser sa croissance (Froidmont et al., 1999). La majorit6 des sys- 
tkmes de rationnement proteique considkrent que les bovins de 
boucherie ont besoin de rations plus riches en PDI au cours de 
la periode de croissance qu'en finition. Nous ne savons pas s'il 
en est de m&me pour I'ensemble des acides aminks (AA), par- 
ticulihement pour la Met qui s'avkre souvent limitante. L'ob- 
jectif de cette experience est de determiner le besoin en Met 
digestible du taurillon BBBc en piriode de finition et de le 
comparer B celui des animaux en croissance. 

I 1. MATERIEL ET METHODES 
Cinq taurillons BBBc (5 13 2 60 kg) munis d'une canule en T 
au duodenum proximal reqoivent une ration composke de 
25 % de foin et 75 % de concentre (100 g de PDI et 1 UFVIkg 
MSI sur base des tables alimentaires de I'INRA), ingCrCe B rai- 

I son de 75 g MS/kg0.7s. L'apport de Met varie selon un schema 
experimental en carre latin incomplet (un animal manquant). 
Les traitements consistent B perfuser dans le duodenum du 
dextrose (360 glj) pour prevenir I'utilisation des AA B des fins 
tnergktiques et des solutions (Tableau 1) composCes de casti- 
nate de Na, d'un melange d'AA libres de profil similaire B 
celui du caseinate de Na mais exempt de Met (traitements 1 et 
2) et de plusieurs doses de Met (traitements 3 B 6). L'apport 
des autres AA optimalise la croissance sur base d'un essai 
prkalable (resultats non publiks). La glycine et le glutamate, 
fournis en proportion identique, remplacent les AA non essen- 
tiels sur base ponderale. 

Tableau 1 
Composition des solutions de perfusion 

et apport de Met digestible 

Traitement Caseinate AA libres Met Met 
de Na sans Met libre digestible 

Chaque piriode dure 7 j et comprend I j d'adaptation et 6 j de 
collecte totale des urines. Les feces sont rCcoltCes lorsque les 
animaux reqoivent le traitement I. Les rejets ficaux sont sup- 
poses invariables entre les traitements en raison de la digesti- 
bilitC complkte des molCcules perfusies. L'N des aliments, des 
feces IyophilisCes et des urines est dktermint par la mCthode 
Kjeldhal. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les animaux ont realid un GQM de 0,93 2 0,13 kglj au cours 
de I'essai. Suite B de fr6quents refus de noumture (4% de la 
MSI), nous avons relativist I'excr6tion d'N dans les feces (en 
moyenne de 51,8 rt 6,2 glj) et les urines B l'apport moyen d'N 
pendant I'essai, soit 209,5 glj. L'excrktion d'N urinaire tend 
ainsi B diminuer jusqu'au traitement 4 (Tableau 2). Au-deli, 
I'apport de Met ne semble plus limitant car la retention azotee 
ne s'amdliore plus avec les traitements 5 et 6. ExprimCe par 
rapport B I'N apport6 ou digirk, la retention azotee confirme 
que le traitement 4 optimalise I'utilisation de I'N. 
Dans cette expbience, le besoin en Met digestible du taurillon 
BBBc en P r i o d e  de finition atteint 19,4 glj, soit 
174 mg/kgO, 5 ,  pour une retention azot6e de 63,2 glj. Malgrk 
des besoins d'entretien supkrieurs, la reduction du potentiel de 
croissance des animaux 21 I'engraissement diminue la quantitd 
de Met ntcessaire B I'optimalisation de leurs performances. 
Cependant, une fois rapport6 B la quantit6 d'N retenu, le 
besoin en Met des animaux en finition (307 mglg d'N retenu) 
est similaire B la valeur obtenue pour les animaux en crois- 
sance (330 mglg d'N retenu, Froidmont et  al., 1999) suite, pro- 
bablement, 2I la stabilitk du profil en AA de la prottine corpo- 
relle. 

Tableau 2 
Evolution de la retention azot6e selon le traitement 

- - - - 

Traitement 
ESM 

1 2 3 4 5 6  

N apportk (glj) * 209.5 209,5 209.5 209.5 209,5 209,5 - 
N urinaire (glj) 96,8, 97,4, 96,4,, 94,gab 94,8,, 94,1b 0.4 

a, b : Les valeurs ne presentant pas un indice commun different (P < 0,OS) 
* N inpere + N perfuse : valeur moyenne au cours de l'essai 

CONCLUSION 
Le besoin en Met digestible du taurillon BBBc en piriode de 
finition atteint 19,4 glj. Ce besoin, infkrieur A celui mesurC 
chez les animaux en croissance, est independant du stade phy- 
siologique des animaux lorsqu'il est rapport6 B la quantitC d'N 
retenu. I1 dtpend done de la quantitb de prot6ines dtposCes et 
par consequent de la croissance des animaux. 
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