Effets de la teneur en azote de la ration sur les échanges
d’azote ammoniacal et d’urée entre le rumen et le sang
chez des chèvres taries
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Summary &mdash; Urea and ammonia exchanges between the rumen and the blood in the
"dry" goat : effect of the protein content of the diet. Urea and ammonia exchanges between
the rumen and the blood were measured in 4 dry goats which received 2 dietary levels of
crude protein (10.0 and 13.3 % CP) in a crossover design. With the low CP diet the amount
of recycled urea was 5 times higher than with the high CP diet. Ammonia transfer from rumen
to blood was higher than recycled nitrogen urea.
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Matériel et méthodes &mdash; Quatre chèvres
Saanen, adultes, taries (PV : 44 t 10 kg) ont
reçu successivement 2 rations selon un
schéma expérimental d’inversion. Chaque
période comportait 3 semaines d’adaptation
et 2 semaines de mesure. Les animaux recevaient 1 100 g d’une ration composée de
pulpes de betteraves (54 %), de luzerne
déshydratée (20 %), d’orge (25 %) pour la
ration 1 et la même ration complétée avec
0,9 % d’urée pour la ration 2. Après une mesure de digestibilité des rations et des bilans
azotés (7 j), les animaux ont reçu une infusion dans le rumen de ’°CO
a HNa (60 wCi

1 s!2).

Résultats et discussion &mdash; Les quantités d’azote fécal ont été les mêmes
avec les 2 rations. En revanche, l’augmentation de l’excrétion urinaire d’azote

représenté 50 % de la quantité d’N
supplémentaire ingérée. Les pertes irréversibles d’urée plasmatique (tableau 11)
a

peu différentes d’une ration à l’autre,
sont plus faibles que celles obtenues
par Obara et Shimbayashi (1987). Ces
auteurs indiquent des pertes irréversibles comprises entre 16,6 et 35,5 gN/j
pour des urémies de 320 à 700 mg/1
(176 et 225 mg/1 dans notre essai).
Quand les chèvres consomment la
ration la plus pauvre en azote, elles
recyclent des quantités d’urée 5 fois
supérieures à celles obtenues avec
l’autre ration.

Les quantités d’azote ammoniacal
issues du rumen, retrouvées dans l’urée
sanguine, représentent 20 et 27 % de
l’azote ingéré. Si l’on admet que l’ammoniac provient directement du rumen
(Nolan et Leng 1972), le bilan net des
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reçoivent une ration riche ou pauvre en
matières azotées. Les teneurs élevées
en azote ammoniacal du contenu de
rumen (tableau 1) confirment que
l’apport d’azote fermentescible est
supérieur aux capacités de capture des
microorganismes. Ces résultats semblent indiquer que, pour des chèvres
recevant des quantités d’aliments limitées, la quantité d’azote mise à la dis-

position des microorganismes du rumen
est sous-estimée. En outre, l’évaluation
du recyclage d’azote uréique n’est
pas suffisante pour connaître les quantités d’azote mises à la disposition
des microorganismes du rumen.
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