
Effet du niveau d'ingestion et de la granulometrie de la ration sur 
le bilan du phosphore chez la vache laiti&re 

Effect of dietary P level and granulometry of the diet on the phos- 
phorus balance in dairy cows 
F. MESCHY ( I  ). J. L. PEYRA U D  ( 2 )  
( I )  Lahotr~tortc, clr Nutrition rr ri'Alirnentclrion INRA-INA PC;, 16, rut. Claude Bernurrl F-7.5231 Puris cede.r 05 
( 2 )  Sfc~tion r l t ,  Kt,c.Itc~rc~hc~.s sur \'(~'clc.hr.v 11litiPrr.x F-35-5911 Suinr Gilles. 

INTRODUCTION 

La connuissnnce des facteurs de variation du mCtabolisme du 
phosphore chez le ruminant est une Ctape necessaire h une 
rneilleure adkclu;~tion des apports alimentaires aux besoins des 
animaux et i une kvaluation plus precise de la charge polluante 
en P des effluents d'elevage (et par consequent h sa reduction). 
Les facteurs de variation lies 11 I'animal (ige, Ctat physiolo- 
gique ... ) sont relativement bien connus et integrCs aux sys- 
tkmes d'unitks d'alirnentation. En revanche, la part d'incerti- 
tude liee I'apport iilimentaire est plus importante. Cet essai 
avait pour ohiectif de prkciser I'effet du niveau d'apport ali- 
mentaire (ad-libiturn vs restreint) et de la granulomCtrie de la 
fraction fourragitre de la ration (hachke vs broyCe) sur les dif- 
ferent~ flux de P chez la vache laitikre en production. 

MATERIEL E'1' METHODES 

Les rations Ctaient composCes de 25 % de luzeme dCshydratCe, 
de 25 % de rr~liis plante enti8re dCshydratCe, de 18 % d'ensi- 
lage de miis, de 32 C/o d'aliment concentrk. Les 4 traitements 
exp6rirnentaux ont CtC Ctablis de facon h croiser le niveau d'in- 
gestion ( ~ d  lihitu111, I00 vs 80 O/c de I'ud libitum, 80) et la gra- 
nulomktrie de In ration : la luzeme dkshydratke a CtC distribuCe 
soit sous forme hachke ( H )  soit aprhs broyage avec une grille 
de 3 mm (B) .  Ies 1 traiternents sont notCs IIIO0, B 100, H80 et 
B80. La ration ;I t!tC distribuke en deux repas quotidiens Cgaux 
11 7h et IYh. Quatre vaches multipares, en phase descendante 
de lactation ( 1  23' jour moyen de lactation en debut d'essai) 
nlunies de cnnules du rurnen et de canules du duodenum proxi- 
mal ont kt6 utilisCes dans un dispositif de cmC latin 4x4. 
Chaque pbriode expCrirnentale a dud 28 jours, les pkriodes de 
bilan (mesure journaliere des quantitCs d'aliment distribukes et 
refusCes, des fkces et de I'urine Cmises et du lait produit ; 
Cchantillon quotidien d'aliment distribuC et refus6 de fices, 
d'urine et de lait regroupCs par p6riode et par animal) se sont 
dCroultes du j22 au j26. Au cours de chaque @node, des prC- 
Ikvements rurninuux et duodknaux ont Cgalement CtC rCalids. 
Le traitemer~t statistique des rksultats a C t t  rCalist par analyse 
de variance selon un schCma en cmC latin 4 x 4 (procCdure 
GLM, Minitab v.  9.2, 1993) 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le bilan du phosphore est prCsentC au tableau 1. Aucun effet 
significatif n'ayamt ete observe pour I'interaction entre granu- 
lometrie (GKA) et niveau d'ingestion (NI), ce parametre ne 
sera pas repris dans le tableau ; de mCme que les bilans duo- 
dCnaux qui prhentaient des variations individuelles trop 
importantes pour que des differences entre traitements puis- 
sent Ctre rnises en evidence. 

Niveau d 'ingestion 
La distributiori IirnitCe d'aliment se traduit bien Cvidemment 
par une plus fiible ingestion de phosphore (lots H80 et B80). 

La quantitC de phosphore Cmise dans les Rces est infkrieure 
(p<0,05) pour ces mCmes lots mais cette diffkrence ne se 
retrouve pas dans I'efficacitt de I'absorption mesurCe par le 
coefficient d'absorption apparent (CAA) ou la rktention glo- 
bale. 
Le pourcentage de I'ingCrC qui est excrCtC dans les feces et 
I'urine est un bon indice de la pression de pollution. Pour ce 
parametre, aucune difference n'est observCe selon le niveau de 
I'apport de P. I1 parait donc illusoire de vouloir dirninuer les 
rejets en P en rkduisant le niveau d'apport, du moins dans les 
proportions de cet essai. En outre, une diminution plus mar- 
quee des apports de P prCsente probablement un risque vis h 
vis de I'efficacitC fermentaire des populations du rumen et 
donc de la valorisation de la ration. 

Granulomktrie 
Les donnCes du tableau indiquent une moindre rktention de P 
des rkgimes dans lesquels la luzerne a CtC broyte et surtout une 
augmentation significative et impo~ante (en moyenne de 
I'ordre de 20 %) de la proportion de I'apport alimentaire reje- 
tke dans le milieu. Une partie de l'explication de cette obser- 
vation rCside certainement dans I'efficacid de I'absorption qui 
tend h Cue infkrieure (p = 0,23) mais I'augmentation de la 
perte urinaire dans les lots ad libitum indique Cgalement une 
mCdiocre utilisation mktabolique qui ne se retrouve pas dans 
les lots ou la distribution d'aliment est IimitCe. I1 faut rappeler 
ici que seule une partie des fourrages (la luzerne represente 
25 C/ de la MS de la ration et 37 % de la fraction fourragere) 
a CtC broyCe ce qui peut Cventuellement masquer une partie de 
la rkponse. 

CONCLUSION 

Les rksultats de cet essai montrent que : 
- la rkduction de I'apport alimentaire de phosphore ne se tra- 
duit pas par une diminution significative des rejets 
- la structure physique de la ration peut perturber le bilan de P 
chez la vache laitikre entrainant des consCquences sur la nutri- 
tion phosphorke des animaux et sur la pression de pollution. 
I1 ne faudrait pas que I'utilisation de phosphates minCraux de 
bonne valeur nutritionnelle pour les complCmenter soit com- 
promise par une granulomktrie trop fine des rations. 

Tableau 1 : Bilan du phosphore (glj sauf indication contraire) 

HlW 
lngCrC 72.27 
Fkal  28,61 
Urinire 0.38 
Lait 26,56 
CAA O/u 60.05 
Retenu 16.73 
ExcrCt6 70 ingtrt 40.49 

BXO GRA Nl 
58.31 NS ***  
25.34 NS * 
2.1 1 NS NS 
22.39 NS NS 
56,37 NS NS 
8.48 * NS 
46.97 * NS 

NS : non significatif, * p < 0,01, ***  p < 0,001 

Renc. Rech. Ruminants, 1998, 5 


