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INTRODUCTION 

Pour optimiser I'utilisation des apports azotCs et rCduire leurs 
rejets en Clevage laitier, il est important de dtterminer les 
niveaux d'apport azotC alimentaire entrainant des pertes mini- 
males sans compromettre les performances zootechniques des 
animaux. Peu d'ktudes ont dCterminCs la teneur optimale en 
PDI de la ration cornplkte. De plus, sans diminuer les apports 
en PDI totaux, la reduction des apports en azote fermentescible 
permet d'optimiser son utilisation, les animaux compensant en 
partie cette rkduction par un recyclage de I'azote endogkne. 
L'essai prCsentC ici a eu pour objectif, d'une part, de comparer 
2 niveaux d'apport en PDI, d'autre part, d'Ctudier I'effet d'un 
dCficit en PDIN sur les performances zootechniques des ani- 
maux. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Trois traitements exp6rimentaux ont CtC comparCs dans un 
essai en cmC latin (3 x 3) regroupant 24 vaches laitikres, dont 
9 primipares. L'essai Ctait rCalisC en dtbut de lactation, aprks 
le pic (moyenne du stade de lactation au dCbut de I'es- 
sai = 83 jours). L'essai a comport6 3 phiodes exHrimentales 
de 5 semaines chacune. Les 3 traitements retenus Ctaient : 
teneur en PDI Clevk et dCficit PDIN (108 g PDIE et 98 g 
PDINkg MS), teneur en PDI moyenne et ration Quilibrk en 
PDlE et PDIN (98 gkg MS) et teneur en PDI moyenne et dCfi- 
cit en PDIN (98 g PDIE et 87 g PDINkg MS). Les animaux 
recevaient une ration cornplkte distribde h volontt et consti- 
tuee d'ensilage de mai's (82 B 85 % de la MS ingCrCe), de tour- 
teau de soja 48 (4 h 5 % de la MS ingCrk), d'un melange de 
tourteaux de colza et soja tannts (8 B 13 % de la MS ingCrCe), 
d'uree (0,7 C/o de la MS ingCrCe pour la ration Cquilibrk) et de 
complCments midraux. Les proportions de chacun des consti- 
tuants ont CtC dkterminfks en fonction des teneurs en PDIE et 
PDlN souhaides. Les rations ont Cd formulCes de manikre h 
assurer des appons CnergCtiques de 0.90 UFL/kg MS. L'effet 
du niveau d'appon azotC a CtC CtudiC par comparaison des 
2 rations 108 et 98 g PDIEkg MS prksentant un dkficit en 
PDIN, I'effet du dCficit en PDIN par comparaison des 2 rations 
apponant 98 g PDIEkg MS. 

2. RESULTATS 

2.1. INPI,UI.;NCE DU NIVKAU I)'AYYOWT PDI 
L'augrnentation des apports PDI (108 g PDlE contre 98 g 
PDIEkg MS) entraine une ICgkre augmentation de la 

matikre skche ingCrCe (+ 0,7 kg MSNLljour, P < 0.05). qui se 
traduit par une augmentation significative (P < 0.05) des quan- 
tids d'dnergie (+ 0,7 UFLNLljour) et PDI ingCrCes (+ 35 g 
PDlN et + 31 g PDIENLljour). La production laitikre est Cga- 
lement significativement plus Clevk pour le niveau ClevC des 
apports PDI : + 1.2 kgtjour (P < 0.01) alors qu'aucune varia- 
tion significative du taux butyreux ou de la teneur en proteines 
des laits n'est observee. Les teneurs en azote protCique et azote 
casCique du lait ne sont pas significativement affectees par la 
teneur en PDI de la ration. Par conue, la teneur en azote non 
proteique du lait est ICgkrement plus Clev& pour les vaches 
recevant la ration avec la forte teneur en PDI (+ 22 mgfl, 
P < 0.01). 

22.  INFLW,NCK w uk~lcrr PDlN 
Le dCficit en PDlN (10 &/kg MS) par rapport aux apports PDIE 
n'entraine de variation significative ni de la matikre skche 
ingCrCe, ni de la production laitikre, ni de la composition du 
lait. Par contre la teneur en azote non protkique du lait est net- 
tement plus Clevk pour les vaches recevant la ration Cquili- 
brCe par rapport B la ration dCficitaire en PDlN (+ 54 mgn, 
P < 0.01). 

3. DISCUSSION-CONCLUSION 

L'abaissement de la teneur en PDLE de la ration complkte B 
98 g k g  MS entraine une 1Cgkre diminution de la production 
laitikre et de sa teneur en azote non protCique mais ne modifie 
pas la composition du lait 
Le dCficit en matikres azotes fermentescibles de la ration n'a 
pas d'influence sur la production et la composition du lait mais 
rCduit notablement la teneur en azote non protkique du lait. 
Compte tenu de la forte corrClation entre la teneur en azote non 
protkique et la teneur en urCe du lait d'une part (Vignon et ul, 
1978) et entre la teneur en uree du lait et les pertes azottes 
totales chez la vache laitikre d'autre part (Hof et al, 1997), les 
rejets azotCs sont sans doute notablement rCduits dans le cas 
des vaches recevant les rations dkficitaires en PDIN. 
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