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Apports = Besoins

Protéine
Acides aminés (AA)

Justification du projet de recherche



26 lettres

Tous les mots

20 acides aminés

Toutes les protéines



Objectifs de la recherche : Apports

Protéine 
microbienne

Protéine alimentaire 
non-dégradée (PND)

Protéine endogène



Objectifs de la recherche : Besoins

Phanères

Métabolique fécal

Efficacité



Résultats



Résultats : Apports

üProtéine microbienne :
-> Composition en AA RÉÉVALUÉE

üProtéine alimentaire non-dégradée (PND)

üProtéine endogène



Résultats : Apports

üProtéine microbienne 

üProtéine alimentaire non-dégradée (PND) :
-> facteurs pour corriger composition en AA

üProtéine endogène



Résultats : Apports

üProtéine microbienne 

üProtéine alimentaire non-dégradée (PND)

üProtéine endogène :
-> pas une apport net



Comparaison entre : 

- absorption portale : AP

vs. 

- flux digestif des AA 
- NRC (2001) : AA Dig. 

Conséquences de ces changements
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Comparaison entre : 

- absorption portale : AP

vs. 

- flux digestif des AA 
- NRC (2001) : AA Dig. 
- Corrigé : AAc Dig. 

Conséquences de ces changements
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Résultats : Besoins

Métabolique fécal

Efficacité



Mise à jour des besoins
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Requirements revisited
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Efficacité fixeEfficacité variable



Efficacité calculée



==Diminuer la protéine de la ration 
de 1,5 %

excrétion N de 
17 000 tonnes

/an

Économie de 
1,01 $/hL

= 77,5 M$/an

Impact et bénéfices des résultats pour les 
producteurs et le secteur laitier 



Apport = Besoins

Protéine
Acides aminés

Nouvelles connaissances à transférer aux 
nutritionnistes et producteurs laitiers



*Efficacité d’utilisation des protéines et AA n’est pas 
fixe et varie avec les apports de protéines & 
énergie
*Amélioration des estimations des apports et des 

besoins = meilleure formulation des rations
§ Augmente le revenu net à la ferme
§ Diminue l’empreinte environnementale

Points à retenir
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