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INTRODUCTION 
La complCmentation de I'herbe par des aliments tels que 
pulpes sCchCes, orge, paille ou foin amCliore I'utilisation de 
I'azote (Raskin et al, 1998). I1 semble Cgalement qu'une sup- 
plCmentation azotk puisse amdliorer I'utilisation de la matikre 
azotCe de I'herbe par l'animal. C'est ainsi que des essais rCali- 
s&s avec des bovins h I'engraissement recevant une ration B 
base d'ensilage d'herbe supplCmentCe par des protkines protb- 
gees contre les dkgradations dans le rumen ont permis de 
mettre en Cvidence une amClioration de I'ingestion et de la 
croissance (Gill and England, 1984 ; England and Gill, 1985 ; 
Steen, 199 I ) .  Dans ce contexte, i l  a CtC propost d'Ctudier I'ef- 
fet d'une supplkmentation de I'herbe par des matikres azotdes 
protCgCes sur les performances zootechniques et mCtaboliques 
de taurillons. 

1.1. ANIMAUX 
Seize taurillons Bleu Blanc belges 5gCs d'environ 15 mois ont 
CtC divisCs en quatre lots homogknes sur la base de leur poids. 
Les animaux ont sCjournC en prairie pendant 3 semaines puis 
ont CtC placCs sur stalles ii mCtabolisme. Un groupe (TSPM) a 
r e p  en supplCment h I'herbe, 1 kg de tourteau de soja protCgC 
et 10,s grs de mkthionine, un autre lot (TSP) a CtC supplC- 
men16 par I kg de touneau de soja protegC, un troisikme (OP) 
a requ 2 kg d'un melange d'orge et de pulpes sCchCes tandis 
que le demier groupe constituait le lot tCmoin (CG) et ne rece- 
vait aucun suppldment B I'herbe. 

1.2. M~.vuw~~s 
La phiode de mesure a dur6 10 jours ; les animaux ont requ de 
I'herbe couptie quotidiennement et distribuk cc ad libitum ,,. 
Les refus ont C t t  comptabilisbs. Des rkcoltes dparkes des 
matikres f6cales et d'urines ont permis le calcul de I'excrktion 
d'azote fCcal et urinaire pennettant d'dtablir le bilan azotC. Les 
animaux ont it6 pesCs au dCbut et ii la fin de I'essai. 

2. RESULTATS 
La quantitC d'azote de I'herbe ingCrCe par le lot CG a CtC rela- 
tivement faible (105,O g Nlj), cette quantitC a C t t  plus ClevCe 
dans le groupe TSP et plus faible dans le groupe OP. Les quan- 

tit& totales d'u,ote ingerk ont Cte significativement diffkrentes 
(p<0,05) dans les quatre lots avec la valeur la plus ClevCe pour 
le groupe TSP b 184.6 g Nlj et la plus faible pour le lot CG h 
105.0 g N/j soit une diffkrence de 80 g Nljlanimal entre ces 
deux groupes. 
L'excrCtion d'azote fCcal a significativement augment6 suite b 
I'apport de protCines protCgees dams la ration TSP-TSPM. En 
effet, lorsque I'on exprime I'excretion en g Nkg de MS ou en 
g N excrCtC par lour et par animal, les valeurs ont CtC large- 
ment supkrieures-de plusde 1 g Nlkg MS ingCrC ou de plushe 
15 g N/i. - .  
En ce qui concerne I'excrCtion d'azote urinaire, les mCmes 
observations que pour I'azote fCcal peuvent Ctre retenues. En 
outre on a constat6 que la supplementation CnergCtique a per- 
mis une excrCtion d'azote urinaire largement diminuCe. L'ap- 
port de mkthionine a permis en plus une diminution de I'ex- 
crCtion d'azote urinaire. 
L'azote retenu a CtC equivalent dans les deux lots supplemen- 
tCs avec des protkines protCgCes, soit environ 77 g N/j/animal. 
Les animaux des groupes CG et OP ont respectivement retenu 
45 el 20 g N en moins par jour. 

CONCLUSIONS 
D'un point de vue strictement environnemental, c'est la sup- 
plkmentation avec un aliment CnergCtique (OP) qui valorise le 
mieux I'herbe en diminuant les rejets azotCs. L'ajout de pro- 
[Cines protCgCes :) la ration a valorise I'herbe de maniPre diffk- 
rente puisque I'on a pu observer une augmentation de I'inges- 
tion d'herbe chez les animaux TSP. Dans le groupe TSPM, 
I'ajout de mCthionine a reduit I'excrktion urinaire. Dans les 
2 groupes, les gains ont Ct6 am6liorC.h. 
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Tableau I .  Bilan mot6 et performances zootechniques 

a, b,c : les valeurs avec des indices diffCrent.5 sont significativement diffkrentes au seuil ( p<0,05) 

Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 


