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INTRODUCTION 
 
La méthionine plasmatique répond linéairement à 
l'absorption intestinale et peut donc être utilisée pour 
évaluer les différences relatives de biodisponibilité entre 
produits. Cette méthode a été utilisée au cours de 3 
expériences afin d’évaluer l’intérêt de 4 méthionines rumino-
protégés (RPM). L'expérience 1 (EXP1) et 2 (EXP2) ont 
évalué la réponse de la méthionine plasmatique à la 
distribution de deux prototypes RPM, différents dans leur 
technologie d'encapsulation. L'expérience 3 (EXP3) a 
comparé le prototype le plus efficace identifié dans EXP1 et 
EXP2 à deux produits RPM disponibles dans le commerce. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
EXP1 et EXP2 ont été réalisées sur vaches en lactation 
dans un dispositif de carrés latins 5 × 5 répliqués avec des 
périodes de 7 jours. Les traitements ont consisté en un 
témoin, 2 niveaux d’apport de méthionine pure infusée dans 
la caillette et 2 doses de RPM apportées dans la ration. 
Pour cette analyse, seuls trois des cinq traitements ont été 
comparés : témoin sans RPM (CON) et les 2 niveaux 
d’apport de RPM, bas (LO) et haut (HI). Kemin Animal 
Nutrition and Health (Herentals, Belgique) a développé les 
deux prototypes RPM. Dans EXP1, les vaches ont reçu 14 g 
/ j (LO) ou 29 g / j (HI) de RPM avec par une technologie 
antérieure, le Prototype 1 (P1). Dans EXP2, les vaches ont 
reçu 22 g / j (LO) ou 44 g / j (HI) de RPM protégée par une 
nouvelle technologie basée sur un polymère sensible au pH, 
le Prototype 2 (P2). Le dosage RPM a été augmenté entre 
EXP1 et EXP2 pour permettre l'extrapolation à des niveaux 
de supplémentation plus élevés. Des échantillons de sang 
ont été prélevés à plusieurs heures le jour 7 (EXP1) ou les 
jours 5-7 (EXP2) de chaque période. Les réponses 
linéraires de P1 et P2 permettent une comparaison directe 
entre les expériences malgré les différents dosages. Dans 
EXP3, dix vaches en lactation ont été utilisées dans un 
modèle de carré latin 3x3 répliqué (3 carrés complets et 1 
vache en secours) avec des périodes de 7 jours. Les 
traitements étaient un régime témoin plus soit 12 g / j de 
RPM-K (KESSENT® M, Kemin Animal Nutrition and Health, 
Herentals, Belgique), soit RPM-S (Smartamine® M, Adisseo 
Inc., Antony, France) ou RPM -M (Mepron®, Evonik 
Nutrition & Care GmbH, Hanau-Wolfgang, Allemagne). Des 
échantillons de sang ont été prélevés à plusieurs moments 
au cours des jours 5 à 7 de chaque période expérimentale. 
Pour toutes les expériences, les concentrations 
plasmatiques d'acides aminés libres ont été mesurées par 
chromatographie d'échange de cations. Avant l'analyse 
statistique, la méthionine plasmatique libre a été convertie 
en pourcentage des acides aminés totaux moins les acides 
aminés contenant du soufre (Met%). Des analyses 
statistiques ont été effectuées en utilisant les procédures 
REG (EXP1 et EXP2) ou GLIMMIX (EXP3) dans SAS 
(version 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC). 
 
2. RESULTATS 
 
Dans EXP1, la régression a donné une ordonnée à l'origine 
de 1,102 (P<0.001) et une pente de 0,006 (P<0.001, R2 = 
0,17). Pour EXP2, l'estimation de l'ordonnée à l'origine était 
de 1,047 et l'estimation de la pente était de 0,033 (R2 = 

0,78). Ces résultats indiquent que la supplémentation de 1 g 
/ j de méthionine dans P1 a augmenté le Met plasmatique 
de 0,006 unités de pourcentage tandis que la 
supplémentation de 1 g / j de méthionine dans P2 a 
augmenté le Met plasmatique de 0,033 unités de 
pourcentage. Ainsi, la biodisponibilité de P2 était plus de 
cinq fois supérieure (0,033 / 0,006) à celle de P1. De plus, 
la réponse Met% était proportionnelle au niveau de 
supplémentation. La deuxième génération P2 (RPM-K) a 
ensuite été évaluée dans EXP3. Dans EXP3, Met (µg/mL) 
était de 4.918, 4.886 et 4.490 µg/mL pour respectivement 
RPM-K, RPM-S et RPM-M. Met% était de 1,511, 1,529 et 
1,364% pour respectivement RPM-K, RPM-S et RPM-M. Le 
RPM-K et le RPM-S ne différaient pas (p > 0.1); cependant, 
les RPM-K et RPM-S ont donné des Met% et µg/ml 
supérieurs aux RPM-M (P = 0.0001 et p = 0.0006 
respectivement). Les différences entre les produits étaient 
constantes à toutes les périodes d'échantillonnage du sang, 
suggérant que la période d'échantillonnage par rapport au 
moment de l'alimentation est relativement peu importante. 
 
Figure 1. Effet de la formulation de RPM sur l’augmentation 
de la méthionine plasmatique (résultats de EXP1 et EXP2). 

 
 

Figure 2. Effet de la source de RPM (P2 - RPM-K, RPM-S 
et RPM-M) sur la méthionine plasmatique (résultats de 
EXP3). 

 
CONCLUSION 
 
La détermination de la réponse de la méthionine 
plasmatique à l’apport de différents produits RPM est un 
moyen efficace de comparer la réponse animale à la fois 
dans et entre les expériences. Les résultats de EXP1 et 
EXP2 ont indiqué que P2 était plus de 5 fois plus 
biodisponible que P1. Dans EXP3, une réponse Met 
plasmatique similaire des traitements RPM-K et RPM-S 
suggère des biodisponibilités semblables et une 
biodisponibilité supérieure à celle du RPM-M. 
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