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INTRODUCTION
Les rejets azotés émis par les ruminants, via I'urine et les
fèces, peuvent être source de pollution s'i ls retournent à I 'en-
vironnement en quantité trop importante. La collecte d'urine
est techniquement lourde à mettre en place et par conséquent
rarement réalisée. L'excrétion fécale peut être déterminéè par
des marqueurs internes l l ignine, cèndres insolubles dâns
I'HCI...). Ainsi la quantité d'azote fecal peut être estimée
alors que celle de l'azote urinaire est fréquemment ignorée. Le
travaif présenté propose une estimation de la quantité d,azote
urinaire .excrété par jour et par vache par des paramètres
slmples a mesurel'.

I. MATERIEL ET METHODES
Neuf vaches lait ières de race Prim'Holstein sont uti l isées dans
un schéma expérimental en carré latin 3 x 3. Les anirnaux sont
alirnentés avec des rations complètes de niveaux azotés diffë-
rents : 12.9, 14.7 et 16.3 % MAT. Les rations sont à base d'en-
silage d'herbe et d'ensilage de maïs, elles sont iso-energé-
tiques (0.90 tLpLt'2lkg MS) et présentent un déficit àes
1qp_olls en PDIN2 de lOg/kg MS par rapporr aux apporrs en
PDIET. La totalité de I 'urine excrétée a été collectée bar I ' in-
termédiaire de sonde positionnée au niveau du méat'urinaire
pendant 48 heures consécutives. L'urine a été recueil l ie dans
un bidon contenant 200 mL d'acide sulfurique 30 % afin de
limiter la formation d'ammoniac. Toutes lés 12 heures. un
échantillon de l'urine excrérée a été prélevé puis immédiate-
ment congelé. Le dosage de I'azote a été réalisé, après une fil-
tration des échantillons décongelés et une dilution-au 1/20ème,
par.la-méthode de Kjeldahl. Sont déterminées pour chaque
vache I'ingestion (MS, azote et UFL), la producrion laitière,
les concentrations d'azote dans les frces (cendres insolubles
dans I'HCI 2N, Van Keulen et Young, 1977) et le lait, les
teneurs en ANP, lactose et urée, TP et TB du lait, I'urémie
ainsi que les taux de couvefture en PDI et UFL.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L'ensernble des données a été traité par régression linéaire
rnultiple. Le résultat qui allie la meilleure relation entre la pré-
cision de I'estimation et la simplicité des pararnètres à rnêsu-
rer a été retenu.
Quatre-vingt pour cent de la variabilité de I'azote urinaire sont
expliqués par les variables teneur en ANp du lait (mg/L), Tp
(gil) et le lapport dPDVUFL (g/UFLI) de la ration vià l 'équa-
tion :
Azote urinaire (gd) : -121 + 0.93 ANp + 3.95 Tp - 8.3
dPDI/UFL
1rz:0.80, n:27, ETR:17 .4)

La précision de I'estimation est de I'ordre de 17 g d'azotelj
pour des.valeurs d'azote excrété dans I'urine de l l0 à225 g/j.
Cette estimation conduit à une légère dépréciation des valeuis
pour des excrétions élevées d'azote urinaire. Les variables
retenues pour notre estimation sont semblables à celles rete-
nues par Giger-Reverdin et Sauvant (1998) chez la chèvre.
Notre équation confirme I'importance du rapport dPDVUFL.
De plus les autres variables utilisées par les deux estimations
sont liées : le TP est fortement corrélé à la valeur énergétique
de la ration, et I 'ANP à I 'urémie.

Figure I
Comparaison des valeurs d'azote urinaire mesurées

et des valeurs estimées
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CONCLUSIONS
Dans nos conditions expérimentales (vache laitière, ration
complète, UFLr :0.90/kg MS, dPDI:1O g/kg MS, azote
i^ngéré de 360- à a80 g/jlYL),la quantité d'azôte-urinaire peut
être estimée de manière satisfaisante par les teneurs du lait en
ANP et en protéines, er par le rappori dPDI/UFL de Ia ration.
Une.validation de l'équation sera nécessaire afin d'appuyer ce
résultat. Elle pouna alors permettre à l'échelle indivi<iuelle ou
du troupeau de prédire les rejets azotés urinaires lors de la ges-
tion des rejets des animaux à l'étable.
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I  UFL corr igé des i r r teract ions al in. rentai res d 'après Vermor.e l  et  a l .  (19g7).
2 Valeurs recalculées après anal lse des al i rnents.


