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INTRODUCTION 
L'azote ingkrk par un ruminant laitier se retrouve essentielle- 
ment. soit dans le lait (azote utile), soit dans les urines ou les 
mces (azote polluant). L'objet de ce travail est de dkterminer 
les fi~cteurs alimentaires de la partition de I'azote afin de maxi- 
miser le rendement de transformation des protkines alimen- 
taires en protkines du lait tout en limitant les rejets azotks 
fkcaux rt urinaires. 

1. M A T ~ K I E L  ET METHODES 
La base de donnees est constituke de 598 mesures indivi- 
duelles obtenues sur des chtvres laitikres en dCbut ou milieu 
de lactation. 335 mesures ont CtC effectukes au Laboratoire de 
Nutrition et Alimentation (INRA) de I'INA-PG et 263 au 
Laboratoire des Sciences Animales (INRA) de I'ENSAIA. 
Chaque observation correspond B une moyenne individuelle, 
calculee sur cinq jours conskcutifs, de la quantitC de matikre 
stche ingkree, de la production laitikre, ou des excrktions azo- 
tees. 

2. RESULTATS 
Les caractkristiques de I'ingestion (matitre stche ou MSI, 
matitre org;lnique digestible ou MOD, azote ou N), de la com- 
position de la ration (MAT et DPDIMOD), de la production 
laititre corrigke h 3,5 (7c de TB (PL35) et de I'excrktion azotCe 
sont recapitulkes d'uls le tableau 1. 

Tableau 1 : Principales caract6ristiques des rations 
et des excrktions considkrk 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 
MSI 103,2 23,2 39,O 164,O 
MOD (g/kgpo7;!, 69,l 16,3 23,6 105,7 
Ningkri (g/kgP ) 2,58 0,69 0.69 4,76 
MAT (g/kgMO) 169 3 3 88 282 
(PDM-PDIE)/MOD -333 20,06 -52,52 41,50 

L'ensemble des donnCes couvre un large Cventail de taux et de 
nature des matitres azottes de la ration, avec B la fois des 
rations exckdentaires en azote fermentescible et d'autres en 
Cnergie fermentescible. 
Le rapport Nlaitl(NexcrCtC sous forme fkcale et urinaire) a 
varik de 0.00 h 1.49. avec une valeur moyenne de 0.47. 11 est 
relik au rapport DPDIIMOD suivant une loi exponentielle 
(figure 1 ) : 
Nlaitl(excrktk) = 0,407 expc f l n l y ~ ~ ) w  W L ~ C I L ) ~  

(r = 0,73, n = 598. ETR = 0,1614) 

Fig. 1 

Relation entre NlaitINexcrete et DPDVMOD 

3. DISCUSSION 
Les rations excuentaires en azote fermentescible ont un 
moins bon rendement que les autres. En effet, avec ce type de 
ration, I'excrktion azottk urinaire est forte, puisque I'augmen- 
tation d'un point du rapport (PDIN-PDE)MOD, B teneur en 
uote  constante, se traduit par une augmentation de 0,012 g 
d'azote urinaire par kg P0.75. A I'opposk de ce gaspillage 
azotk, les rations exckdentaires en PDlE conduisent probable- 
ment B un recyclage de l'azote qui accroit significativement le 
rendement. 
Diffkrentes variables permettent d'expliquer une part impor- 
tame de la rksiduelle de l'kquation reliant Nlait/(Nexcrktk) B 
exp. (-0,0'9"PD1mOD). LA production laititre corrigke permet 
d'expliquer 30 % de la variance rksiduelle, alors que 56 % de 
la variance rCsiduelle sont expliquks par l'association de la 
PL35, de la quantitk de MOD et du taux de PDIN dans la 
ration. 
MalgrC des diffkrences de nature de ration importantes, il n'y 
a pas d'effet laboratoire significatif dans I'analyse des diffk- 
rentes rdsiduelles. 

CONCLUSION 
Le rapport NlaitIN excrktk dkpend de la nature de la ration et 
de la production laititre. Au vu de ces donnCes, le rendement 
est maximal avec des rations carenckes en azote digadable 
ainsi qu'avec des animaux B haut niveau de production. Les 
valeurs optimales restent B dkterminer. 
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