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l.INTRODUCTION
Il a été clairement établi à partir d'une compilation de la
bibliographie que des suppléments de MetDl -ne donnaient pas

de réo-onse lorique la ten-eur des rations en LysDI était infe-
rieurË ou égale à'6,5 % (Rulquin et al 1993). Classiquement les
valeurs LyiDt les plus courantes rencontrées en France sont de
6.7-6.8 %o. Cet essai a été réalisé afin d'évaluer I'effet des
teneurs en LysDI sur la réponse à une augmentation des
teneurs en MetDI des rations.

2. MATERIEL ET METHODES
Les traitements consistaient à croiser 3 niveaux de LysDI
(6,83, 7,05, 7,25 %) avec deux niveaux de Metll (1'9l.et
)-Z O Wl. Ces traitements étaient obtenus en combinant des
appofts de Smartamine Mtn' (SM) et de Smartamine ML'"'
(SML) de la fàçon suivante :

6 , 8 3  5 g S M  l 5 g S l v l
7.05 3 -e SM + 15 -e SML 12 -s SM + 15 g SML

L2s iqgs-\Al- e g SM + 30 s SML ---

Cet essai a été réalisé avec 18 vaches Holstein (6 primipares et
l2 multipares) en Sème semaine de lactation conduites selon
un schéma en carré latin 6x6 avec des périodes de deux
semaines. La ration était composée d'ensilage de mals distri-
bué à volonté et d'un aliment concentré composé en MS de
12,5 yo d'orge, 35,6 yo de coques de soja, 23,6 % de tourteau
de soia tanné, rc,1 %o de tourteau d'arachide tanné, 1,7 %o de
mélaise, 3,3 % d'urée, 3,3 % graisse et 4,4oÂ de minéraux.
L'ensilage de mais était censé permettre la production de l5
et lgks d'e lait suivant le parité des animaux' Le concentré était
distribiré ensuite de facon à couvrir les besoins énergétiques et
azotés. Les vaches recêvaient en plus 300g/j d'un complément

minéral et vitaminique (61 22ll). Le rationnement s'est effec-
tué sur la base de ia production des 2 semaines pré-expéri-
mentales et avec une décroissance de la production laitière de
1,5 eT2 oÂ par semaine selon la parité des vaches. Les quan-

tités ineéréés et le lait ont été mesurés tous les jours, la com-
positioi du lait sur 8 traites par semaine'

3. RESULTATS
Il n'y a pas eu d'interaction entre les effets des teneurs en
I-ysOt ef celles en MetDI. L'accroissement du niveau de
LvsDI entraîne une augmentation significative de I'ingestion
dé la ration de base dé I'ordre de 640 g/j qui conduit à un
accroissement significatif du bilan UFL des vaches (tableau l) '
Les oroductions-de lait et de matières grasses n'ont pas été
affectées par les traitements. L'augmentation des apports de
MetDI a entraîné une augmentation significative du tatlx
orotéioue de 0.5 e/ke et a eu tendance à augmenter le taux
butyr.u* de 0,6 gikg et la production de protéines de 14 g/j '

4. DISCUSSION
L'accroissement du niveau de MetDI a donné des réponses du
taux protéique un peu plus faibles que celles attendues (Rul-
ouin èt al isg;1. Ces réponses ne sont cependant pas modi-
fié.s par le niveau de LydDI de la ration- | 'effet de la lysine
sur l ' ingestion correspond à ce qui a été observé par Schwab
( lees).

5. CONCLUSION
Avec les rations françaises classiques I'intérêt d'accroître le
niveau de LysDI semble limité si celui-ci se situe déjà vers
6 . 9 % .
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Tableau I
Eftets des teneurs en LysDI et MetDI sur les performances des vaches
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