
  

Été 2016 

DFO a débuté à rapporter l’urée du lait au bassin refroidisseur 
pour chaque cueillette depuis le 1er mai 2016 

Qu’est-ce que l’urée du lait ? 

L’urée du lait est une constituante 

normale du lait. C’est le produit 

d’une dégradation des protéines. 

L’excès de protéines est dégradé 

dans le rumen et éventuellement 

converti en urée.  L’urée circule 

dans le sang et entre dans le lait et 

l’urine.  

L’urée du lait est un indicateur 

d’excès ou de déficience en 

protéines.  Un excès d’urée peut 

aussi contribuer à un rejet d’azote 

dans l’environnement.  

Qu’est-ce qui est normal ? 

Le niveau traditionnellement 

accepté au bassin refroidisseur est 

de 10 à 14 mg par décilitre.  Avec 

les rations  équilibrées modernes, 

des niveaux entre 8 et 12 mg/dl 

sont plus communs. 

 

 

Comment pouvons-nous l’utiliser ? 

L’urée du lait peut être utilisée comme outil de gestion de  votre 

troupeau pour  améliorer la nutrition et surveiller le statut de 

protéines du troupeau. 

Par le biais d’analyses de  CanWest DHI, l’urée a été utilisée au niveau 

de la vache individuelle mais DFO rapporte les niveaux au bassin 

refroidisseur (échantillonnage  du troupeau). Par conséquent, il doit 

être reconnu que : 

1. DFO rapporte les échantillons au bassin refroidisseur qui 

représentent  toutes les vaches en lactation et qui pourraient 

s’étendre sur plusieurs groupes d’alimentation.  Par conséquent, 

ces résultats ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la ration d’un 

groupe d’alimentation individuel. 

2. Les résultats ne reflètent pas la proportion de la production 

individuelle d’une vache (la moyenne DHI le fait) et donc, 

représentera de manière disproportionnée les vaches à plus forte 

production. 

3. Il y a une variation normale qui se produit entre les bassins 

refroidisseurs.  Ceci est dû à des  variations instrumentales et 

biologiques.  (Voir le tableau 1 au verso)  

À cause de la variation normale entre les différents bassins, il est 

important de regarder les tendances de l’urée du lait plutôt que les 

fluctuations à court terme. Donc un niveau de base devra être établi 

avant d’utiliser l’urée du lait comme surveillance de la nutrition et du 

statut des protéines.  
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Que savons-nous ? 

Basé sur plus de 120,000 

analyses de bassins 

refroidisseurs de 3,750 

troupeaux ontariens, nous avons 

compilé et résumé les données 

dans le Tableau 1.  Ceci démontre 

la variation observée entre les 

cueillettes de différents bassins. 

Basé sur ces données, une 

variation normale peut aller 

jusqu’à 3.8 points d’urée entre 

les cueillettes.  

Cette variation normale entre les 

bassins est basée sur la variation 

opérationnelle des instruments 

utilisés pour mesurer l’urée ainsi 

qu’une variation biologique 

normale.  

L’urée du lait subit aussi des 

variations quotidiennes et 

saisonnières. L’urée du lait tend 

à suivre la tendance mensuelle 

des températures (plus élevée en 

été et plus basse en hiver).    

L’urée du lait a tendance à être 

légèrement plus élevée chez les 

Jerseys et Suisses brunes que 

chez les  Holsteins. 

Comment pouvons-nous l’utiliser ? (suite) 

L’urée élevée dans le lait (>14mg/dl) à tendance à être le résultat 

d’un excès de protéines dans la diète comparé au niveau de 

production des vaches.  Dans les diètes à niveaux élevés de 

protéines, une plus faible partie de la protéine diététique est 

incorporée dans les protéines de la vache et par conséquent plus 

de protéine diététique est dégradée et convertie en urée.  Ceci se 

traduit par plus d’azote rejeté dans l’environnement.  L’urée 

élevée dans le lait peut aussi être le résultat d’un manque  de 

glucides dans la ration.   

L’urée peu élevée dans le lait (<8 mg/dl) pourrait être un faible 

niveau de protéines dans la ration ou un niveau excessif de 

glucides dans la ration.  Ceci peut se traduire par une baisse de 

production et moins de protéines dans le lait.  

L’urée du lait est fortement influencée par la ration, en 

particulier par les sources  de protéines et de glucides. Des 

sources communes de protéines incluent les fourrages, l’ensilage 

de foin, le foin en balles rondes, le tourteau de soya, le canola, le 

gluten de maïs et les sous-produits  (c.à.d. drèche de brasserie, 

drèche de maïs). Des sources communes de glucides incluent le 

maïs, l’orge, le blé et l’ensilage de maïs.  

Une fois une base déterminée pour les niveaux d’urée de lait à 

votre ferme,  elle pourra alors servir pour surveiller l’azote et les 

niveaux de protéines dans la ration.   

Tableau 1. Changements observés d’une cueillette à l’autre. 

Composante 

95 % des valeurs 
des bassins 
refroidisseurs se 
situent dans ces 
gammes : 

Dans 95 % des cas, le 
changement d’un bassin à 
l’autre était moins de :  

Gras (kg/hl) 
3.48 à 4.68  ± 0.17 

Protéine 
(kg/hl) 

3.00 à 3.72  ± 0.07 

Urée       
(mg N/dl) 

 2.62 à 16.62 ± 3.8 

  

Pour plus d’information, veuillez entrer en contact avec votre 

conseiller en nutrition. 


