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INTRODUCTION 

Le contrble des rejets azotCs des ruminants passe par une 
meilleure connaissance des mCcanismes dkterrninants de la 
partition des flux digestifs et mCtaboliques d'azote (N). Le but 
de ce travail est de mieux comprendre les rBles de la prolifera- 
tion microbienne du reticula-rumen vis 21 vis de la partition des 
flux d'N. 

MATERIELS ET METHODES 

La base de donnkes expCrimentales utilisCe concerne des 
bovins, elle s'appuie sur 223 articles et comprend des mesures 
de flux de matikres azotees (N*6.25) rapportCs B la matikre 
sPche ingkrke (gkg MSI) : rCgime ingCrC (MAr, n = 551, m = 
160 + 37), fCcal (MAf. n = 449, m = 50.9 2 11.1). duodtnal 
non NH3 (MAdu, n = 425, m =I43 + 33.7) et microbien 
(MAm, n = 404, m = 83.8 + 27.5). Les autres caractkristiques 
utilistes dans ce travail sont CvoquCes &ns les rCsultats. 
Compte tenu de I'hCtCrogCnCitC du tableau des donnks ini- 
tiales, i l  a CtC necessaire d'utiliser une approche statistique 
sptcifique, en particulier de priviltgier l'ttude des relations 
globales (G) et intra-essai ( I )  entre les paramktres. 

RESULTATS 

La teneur en MAr est la prernikre cause de variation des flux 
digestifs azotes. L'Cquation 1 globale entre les MAdu et les 
MAr (EQl : MAdu = 61 .I + 0.54 MAr, n = 415, RG = 0.57, 
ETRG = 27.9) indique que ces 2 pwdmktres sont Cgaux pour 
MAr = 132.8 g k g  MSI. Le coefficient 0.54 rCsulte des phCno- 
mknes dominants de recyclage d'urte et d'absorption d'NH3 
respectivement en dessous et au dessus du seuil MAr = 132.8. 
La variation rksiduelle de I'EQI (resMAdu) est principalement 
expliquCe par la production ruminale de MAm (resMAdu = 
-53 + 0.64 MAm, n = 387, RG = 0.62, ETRG = 21.8), sachant 
que les MAm sont, comme les MAdu, principalement dCter- 
minCes par les MAr (EQ2 : Mam = 41 .S + 0.28 MAr ; n = 400, 
RG = 0.35, ETRG = 25.8). La variation rksiduelle de I'Qua- 
tion 2 est like en intra h la teneur en MO fermentescible (MOF 
= 545 + 1 1  5 g/kg MSI) mesurke du rCgime (resMAm = -39.4 
+ 0.074 MOF, n = 398, nexp = 164, RI = 0.96, ETRI = 10.3). 
ResMAm est egalement like en intra B la teneur en amidon 
digCrC dans le rumen (AMDru = 257.1 + 119.2 gkg  MSI) : 
resMAm = -22.6 + 0.10AMDru. n = 138. nexu = 65, R I  = 0.95. 
ETRI = 10.3). Ces rkponses des MAm h l'apport d'knergie 
sont plus faibles que les valeurs retenues pour le systtme PDI 
(VCritC et al., 1987). D'autre part les resMAm sont negative- 
rnent liCs B la tencur en NH3 du jus de rumen (n = 306, RI =- 
0.95, ETRI = 9.1). lJne meilleure protCosynthtse ruminale 
rCduit donc vraisemblablement le gschis azotC urinaire. Entin 
la teneur en MAm est nettement accrue lorsque le transit par- 
ticulaire KP (4.1 + 1.5 %/h) est plus rapide (Marn = 16.4 + 
18.6 KP ; n = 145, RG = 0.56, ETRG = 28.2). 

la teneur en MAm, donc en PDIME, du rkgime : 

TP=28.4+0.03 1 MAm 

(n = 130, nexp = 59, RI = 0.97, ETRI = 0.69). 

Cette relation originale (exprimCe en PDlM B la figure 1 )  pour- 
rait rCsulter du meilleur Cquilibre en acides aminks essentiels 
des protkines microbiennes et, de ce fait, d'une meilleure effi- 
cacitt mCtabolique des PDI. 
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L'excrCtion azoee ftcale MAf est aussi principalement dCter- 
minCe par la teneur en MAr (Maf = 30.2 + 0.13 MAr, n = 449, 
RG = 0.45, ETRG = 9.9). Les variations rtsiduelles de cette 
Quation ne sont pa. l iks  aux MAm, par contre elles sont bien 
expliqutes en intra par les teneurs en PIA (= 60.4 + 23.6 g/kg 
MSI; n = 320. RI = 0.90, ETRI =4.7), en MO digestible (MOD 
= 632 i 73 g/kg MSI; n = 434, RI = -0.95, ETRI = 4.0). et en 
NDF non digestible (NDFnd = 180 + 6lg/kg MSI ; n = 364, RI 
= 0.94, ETRI = 4.2). La meilleure tquation explicative de MAf 
est : Maf = 76.8 + 0.52 Mar + 0.15 PIA - 0.066 MOD (n = 306, 
nexp = 82, RI = 0.95, ETRk3.7). 

CONCLUSION 

Ce travail indique le r61e determinant du taux azoe de la ration 
vis B vis des flux digestifs rapportts h la MSI. Le flux rnicro- 
bien est le dtterrninant majeur du flux azott entrant dans I'in- 
testin, son accroissement rCduit la teneur en NH3 du rumen, il 
est lui mCme accru par un transit digestif rapide. Le flux 
microbien favorise le TP du lait. Les MAf peuvent Ctre 
rtduites en minimisant les MAr et les PIA et en maximisant la 
teneur en Cnergie de la ration. 
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