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INTRODUCTION Tableau 1 : Effet de I'alimentation sur la teneur du lait en ur6e 

Le but final est de rechercher si la teneur en urCe du lait pour- 
rait &tre un paramktre utile pour Cvaluer l'approvisionnement 
de vaches laitikres en protkines et en Cnergie. Pour cela il faut 
d'abord quantifier ces effets. 

Sept essais, chacun avec 15 li 20 vaches Holstein, ont Cd effec- 
tuCs afin d'Ctudier I'influence de I'alimentation CnergCtique et 
prottique sur la teneur du lait en urk.  Quant aux protkines, on 
distingue la valeur OEB (bilan des protCines dkgradables) de la 
ration et I'approvisionnernent en DVE protkines digestibles 
dans I'intestin). Les ingestions de DVE et d'tnergie nette 
(VEM) sont exprimCs en pourcents des besoins pour l'entre- 
tien et la production laitikre. Le OEB est exprimt en grammes 
par jour. Ces unites CnergCtiques et prottiques sont celles uti- 
IisCes en Belgique et aux Pays-Bas. Les schCrnaq exp6rimen- 
taux Ctaient un cross-over ou un cam6 latin (3 x 3 ou 4 x 4). 
Chaque pdriode expdrimentale de 3 semaines Ctait prCc6dCe 
d'une pdriode prkliminaire de 2 semaines. Quatre fois par 
sernaine, des Cchantillons de lait Ctaient prklevCs pour la deter- 
mination de la teneur en urk ,  en matihe grasse et en pro- 
tkines. Afin de d6duire une relation Cventuelle enue I'excrC- 
tion d'azote et la teneur du lait en urCe, 6 essais de bilan azotk, 
chacun avec 6 vaches Holstein, ont td effectuts jusqu'h prC- 
sent. Dans chaque essai, I'excrCtion d'azote Ctait mesurCe 
durant 10 jours. 

Les pfincipales caractCristiques des rations ainsi que les 
teneurs en u r k  sont reprCsentCes dans le tableau. Dans un pre- 
mier essai, un niveau klevt en OEB a Ctk compark 2 un niveau 
bas, chacun avec 2 niveaux d'approvisio~ement en DUE et 
un seul niveau d'energie. un deuxi&me essai, on compa- 
rait 2 niveaux de OEB, chez les m2mes approvisionnements en 
DVE et en tnergie. Dans ces deux essais, la teneur en urCe 
s'accroissait de ($26 et de 0.33 mg/l par gramme d'augrnenta- 
tion du OEB. Etant donnC que la valeur de OEB peut varier de 
nCgatif jusqu'li + 1 000 g (plturage) dans la pratique, on peut 
conclure que le OEB est une cause importante de la variation 
de la teneur en urk .  

L'effet du niveau d'ingestion de protdines digestibles dans 
I'intestin (DVE) par rapport aux besoins a Cd Ctudit dans les 
essais 1 et 3. Ces essais dtrnontrent une relation positive entre 
I'alimentation prottique et la teneur en urCe. Deux essais (4 et 
5) ont CtC effectuCs pour Ctudier l'influence de I'alimentation 
CnergCtique. L'ingestion de protCines ne diffkrait presque pas. 
L'essai 5 cornbinait 2 niveaux d'Cnergie 2 2 niveaux de 
rnatibre organique fermentescible. I1 ressort de ces essais que 
I'alirnentation CnergCtique a un effet nCgatif sur la teneur en 
urk.  Les essais 6 et 7, chacun avec 3 combinaisons de niveaux 
d'Cnergie et de proteines, confirment la relation entre la teneur 
en urCe et I'alimentation CnergCtique et prottique. 

1. OEB (g) -22 -90 512 435 
DVE (%) 102 129 103 131 
U A  (mgfl) 254 323 409 442 

2. OEB (g) 63 316 
Ur&(mOn, 247 330 

3. DVE (%) 99 112 130 
u*(@) 273 309 341 

4. VEM (Yo) 94 104 111 
U A  (mgli) 317 291 279 

5. VEM (%) 98 97 106 104 
MOF(g/MS) Baa Haut Baa Haut 
u* (Wm 176 185 163 171 

6. VEM (%) 98 106 114 
DVE (%) 107 124 95 
u* (mgll) 283 275 245 

7. VEM(%) 96 105 113 
DVE (%) 138 122 136 
UrCt(mgh) 293 261 273 

Dans les essais de bilan azot6, difftrents niveaux de protkines, 
de OEB et d'Cnergie ont ttC impliquks. I1 y avait une relation 
tr2s nette entre la teneur du lait en u r k  et I'excrCtion jouma- 
likre d'azote dans I'urine. Par contre, I'azote fecal n'Ctait pas 
corrClC avec I'urte, mais Ctait en relation avec le niveau de 
production laitibre. L'kquation d&iuite, qui permettrait d'esti- 
mer I'excdtion totale d'azote en fonction de la teneur en ude  
et de la production laitikre, trait d s  significative : gN = 43,l 
+ 0,36 UrCe + 6.0 PL (R2 = 0,76 ; Sr* = 30 g). I1 faut rernarquer 
que 4 rations de base consistaient en un ensilage de mdis et 2 
rations en un ensilage de mdis et un ensilage d'herbe. La rela- 
tion entre ces p a r d u e s  dkpendrait probablement du type de 
ration. 

CONCLUSION 
Ces recherches ainsi que la litdrature (Roseler et al., 1993 ; 
Baker et al., 1995 ; Hof et al., 1997 ; Schepers et Meijer, 1998) 
dkmontrent que la teneur en urCe du lait est principalement 
dttermin6.e par le bilan des prodines dkgradables. Aussi I'ap- 
provisionnement en tnergie (Schepers et Meyer, 1998) et en 
protCines digestibles dans I'intestin (Hof et al., 1997 ; 
Schepers et Meyer, 1998). et donc le rapport entre les pro- 
dines et 1'Cnergie (Oltner et Wiktorsson, 1983) ont un effet sur 
la teneur en ude. Cette teneur offre aussi des perspectives pour 
estimer I'excdtion d'azote. 
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