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Summary. Automated and continuous recording of ammonia concentration in rumen
liquor (Godeau et al.. 1 986) was performed on four cows around their first calving. Results
suggest an unsufficient concentration in early lactation.

Les variations nycthémérales du NH3 du liquide du rumen de vaches laitières
sont étudiées en période péri-partum au moyen de la technique en continu décrite
par Godeau et al. (1986).

Matériel et méthodes. Quatre primipares (17,5 kg lait/jour) canulées dans le
rumen reçoivent leurs rations en 2 repas journaliers égaux (6 h 15-17 h 30).
L’ingestion d’1 kg de foin est suivie de la distribution du complément de la ration
dont la constitution n’a varié qu’après le part et au 2e jour des semaines + 1, + 3
et + 5 post-partum (tabl. 1 ). Au cours des semaines - 10, - 3, - 2, + 2 à + 6
et + 8, le dosage nycthéméral en continu (24 h/animal testé) du NH3 du liquide
du rumen (Godeau et al., 1986) permet d’y délimiter (fig. 1 ) les pics ammonia-
caux postprandiaux qui correspondent à l’évolution du NH3 exogène. Pour
étudier la dégradation de l’azote (N) alimentaire en période péri-partum, les
surfaces observées sous la courbe (calculées par sommation des concentrations
mesurées à chaque minute) des 2 pics post-prandiaux journaliers sont comparées
aux surfaces théoriques qui sont attendues au départ (a) : du N dégradable
(Alimentation des Ruminants, I.N.R.A. 1980) et de la matière organique
digestible ingérés, ou (b) : de l’évolution des surfaces en fonction du N ingéré, les
surfaces observées en semaine - 3 étant prises comme référence dans les 2 cas.

Résultats et discussion. Les valeurs observées du pic de NH3 augmentent
comme les valeurs attendues (tabl. 2) en fonction de l’accroissement des

quantités d’azote total ou dégradable ingérées, avec l’avancement de la lactation.
Elles leur sont toutefois inférieures en 2’ et 3e semaines, ce qui suggérerait un
certain retard dans l’adaptation de la population microbienne. La durée journalière
pendant laquelle la concentration en NH3 est insuffisante (50 mg/I selon
Pisulevvski et al., 1981 ) pour les bactéries, diminue assez régulièrement quand
l’azote dégradable ingéré augmente en quantité ou en concentration dans la
matière organique digestible.
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