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INTRODUCTION

Depuis quelques années, l’azote non protéique, et
plus particulièrement l’urée du lait, suscite un intérêt
accru de la part de l’industrie laitière et de la recher-
che. Il est maintenant reconnu par l’industrie froma-
gère qu’un taux faible d’azote non protéique est sou-
vent relié à de meilleurs rendements fromagers. S’il en
était de même pour l’urée du lait, son contrôle offrirait
de nouvelles possibilités à l’industrie. Par ailleurs, la
préoccupation grandissante de maintenir une harmo-
nie entre la production agricole et l’environnement fait
en sorte qu’il existe présentement de plus en plus de
pression favorisant une diminution de la quantité d’azote
rejeté dans l’environnement. Lorsqu’un animal pré-
sente un taux excessif d’azote non protéique sanguin,
donc d’urée du lait, une quantité élevée d’urée est
rejetée dans l’urine. L’urée du lait pourrait donc s’avé-
rer un outil important quant au contrôle de la pollution
environnementale par les matières azotées. De plus,
les causes d’une baisse de fertilité chez l’animal de-
meurent toujours difficiles à identifier. En ce qui con-
cerne l’urée du lait, il semble exister une plage de
valeurs à l’intérieur de laquelle les problèmes de re-
production seraient minimisés. Dans ce cas, l’utilisa-
tion de l’urée du lait comme indicateur serait bénéfique
au maintien optimal de la reproduction et de la santé.

L’aspect le plus intéressant de l’analyse de l’urée du
lait est son potentiel pour l’évaluation de la stratégie
alimentaire. L’utilisation efficace de la protéine alimen-
taire est, sans aucun doute, l’un des plus grands défis
de l’alimentation de la vache laitière. S’ajoute à ce défi
le manque d’information sur la teneur protéique de
certains aliments à la suite de variations dans les
conditions climatiques, le stade de maturité de la plante
à la coupe et l’utilisation de fertilisants. Le dosage de
l’urée pourrait donc s’avérer très prometteur puisqu’il
procurerait des renseignements additionnels pour
l’optimalisation de l’alimentation. En plus de contribuer

à l’amélioration générale de l’efficacité métabolique de
l’animal, ce dosage aiderait à réduire les pertes éco-
nomiques engendrées par une suralimentation en
protéines, tout en évitant un gaspillage à la fois de
protéines et d’énergie ingérées.

Plusieurs méthodes d’analyse de la concentration
d’urée du lait ont été développées et sont actuellement
disponibles sur le marché. Pour permettre l’interpréta-
tion des valeurs obtenues, ces méthodes doivent être
bien établies et jugées fiables. Par la suite, des normes
doivent être définies pour l’établissement de recom-
mandations. Pour ce faire, la compréhension des fac-
teurs responsables des changements du taux d’urée
du lait est primordiale.

Malgré cette démarche, les causes de variations du
taux d’urée ne sont pas entièrement comprises. La
prudence est donc de mise lors de l’interprétation de
ces valeurs, car plusieurs aspects demeurent toujours
difficiles à maîtriser. Qu’est-ce qui influence vraiment
le taux d’urée du lait ? Est-ce la protéine alimentaire,
l’énergie, le moment de la prise d’échantillons, la
saison ? ou encore la race, l’âge, le poids, le stade de
lactation ? Ce texte tente d’élucider les facteurs nutri-
tionnels, de gestion, physiologiques et saisonniers qui
influencent le taux d’urée dans le lait.

LES AVANTAGES DE
L’URÉE DU LAIT

Tout comme dans la détermination de la concentration
sanguine d’urée – l’urémie –, la concentration d’urée
du lait fournit de l’information sur le statut protéique de
l’animal. Plusieurs auteurs ont rapporté une forte cor-
rélation entre l’urée présente dans les différents com-
posants du sang et l’urée du lait (tableau 1). De plus,
certains citent que, généralement, la concentration

Tableau 1. Corrélations entre différents composants du sang et l’urée du lait

Référence AR:UL USa:UL UP:UL USé:UL

Erbersdobler et al., 1980 — 0,97 — —
Oltner et Wiktorsson, 1983 — 0,79 0,98 —
Oltner et al., 1985 — 0,91 — —
Ropstad et al., 1989 0,75 — — —
Miettinen et Juvonen, 1990 — — — 0,86-0,96
DePeters et Ferguson, 1992 — 0,88 — —
Roseler et al., 1993 — 0,79 — —
Carlsson et Pehrson, 1994 0,46 — — —
Harris, 1995 — 0,83-0,98 — —
Hutjens et Barmore, 1995 — 0,83-0,98 — —
Lefebvre, 1996 — 0,83-0,98 — —

AR = ammoniac ruminal ; UL = urée du lait ; UP = urée plasmatique ; USa = urée sanguine ; USé = urée sérique
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sanguine d’urée est reflétée dans le lait dans l’ordre
de 83 à 98 % (18,19,22,23). Un délai de 1,5 à 2 heures
existe entre la variation de concentration dans le sang
et celle du lait (22,23,32). L’urée du lait, prélevée lors
des traites normales, représente une évaluation aisée
de l’urémie puisqu’elle est moins assujettie aux fluc-
tuations apportées par les repas (23).

Le dosage de l’urée dans un échantillon de lait est plus
simple, plus rapide et moins coûteux que dans le
sang, car il ne requiert aucun personnel additionnel
lors de la cueillette des échantillons pendant le con-
trôle laitier. De plus, cela engendre certes moins de
stress à l’animal et peut-être même à l’échantillonneur…

PRINCIPE DU MÉTABOLISME
AZOTÉ ET PROTÉIQUE

CHEZ LA VACHE LAITIÈRE

Les composants azotés de la ration, une fois ingérés,
peuvent prendre deux chemins différents selon leur
dégradabilité ruminale (figure 1). D’un côté, la protéine
ingérée non dégradée (PIND) se dirige vers le petit
intestin où elle peut être digérée et ensuite absorbée.
Les composés azotés résultant de cette digestion sont
absorbés à travers les parois du système gastro-intes-
tinal pour rejoindre la circulation sanguine par la veine
porte. Ensuite, ces nutriments rejoignent les cellules
des différents tissus incluant celles de la glande
mammaire. Ils sont alors disponibles pour l’utilisation
métabolique et la synthèse de protéines. Quant à la
partie non digestible, elle est éliminée dans les fèces.

gie, principalement sous forme de glucides non fi-
breux et de fibres digestibles (figure 2). Il est à noter
que l’utilisation de l’ammoniac ruminal par les bacté-
ries est proportionnelle au taux de croissance de la
flore microbienne qui, à son tour, dépend de l’énergie
disponible. Un excès d’ammoniac dépassant la capa-
cité des bactéries à l’utiliser résulte en une diffusion
accrue vers la veine porte et le foie. Elle sera alors
transformée en urée par le cycle de l’urée.

Figure 1. Métabolisme azoté et protéique chez la
vache laitière

urine

lait
fluide utérin

foie

AR
salive

PIND
PID + AR =
protéine microbienne

rumen petit intestin

protéine
ingérée

PIND +
micro-organismes

protéine
disponible

pour la
digestion

azote
fécale

urée
du lait

PID = protéine ingérée dégradée ; PIND = protéine ingérée
non dégradée ; AR = ammoniac ruminal.
Adaptée de Moore et Varga, 1996

De l’autre côté, la protéine ingérée dégradée (PID)
provoque le relâchement d’ammoniac dans le rumen.
L’utilisation de l’ammoniac pour la production de pro-
téines microbiennes dépend de la disponibilité d’éner-
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PIND = protéine ingérée non dégradée ; PID = protéine ingérée
dégradée ; NH3 = ammoniac ; PM = protéine microbienne ;
NDF = fibre par détergent neutre (glucides fibreux) ; Ac = acétate ;
HCNS = hydrates de carbone non structuraux (glucides non fibreux) ;
Pr = proprionate.
D’après Lefebvre, 1996

Figure 2. Fermentation ruminale

Cycle de l’urée

Chez les mammifères, dont la vache laitière, le foie
synthétise presque toute l’urée. Cet organe prélève les
acides aminés sanguins excédentaires, procède à leur
déamination et incorpore le groupe amine résultant
dans une molécule d’urée. Il en est ainsi de l’ammo-
niac ruminal qui y parvient. Le cycle de l’urée, décrit
à la figure 3, est le sentier métabolique qui permet la
transformation des groupes amines et de l’ammoniac
en urée. L’urée peut alors être excrétée par différentes
voies. Évidemment, la majorité se retrouve dans l’urine,
alors qu’une petite quantité apparaît dans le fluide
utérin et le lait. L’urée peut aussi être recyclée par la
salive. Elle retourne ainsi dans le système gastro-intes-
tinal, notamment le rumen, pour y être réutilisée par les
micro-organismes. L’urée ainsi recyclée par la salive ne
sera utile que si la disponibilité de l’ammoniac dans le
rumen limite la croissance microbienne. Cette urée re-
cyclée représente entre 12-33 % de l’azote digéré (21).

Il a toutefois été démontré, à la suite de la découverte
de l’arginase, que d’autres organes élaborent aussi de
l’urée, mais en quantités plus faibles que le foie (28).
On y retrouve cependant qu’une partie du cycle de
l’urée. Il y a donc formation d’urée dans les reins,
l’intestin et même dans la glande mammaire. En effet,
en 1937, une étude démontra, par différence artério-
veineuse, que la glande mammaire de chèvre en lac-
tation pouvait produire de l’urée (15). Par la suite, un
autre groupe, travaillant également avec des chèvres,
observa une absorption excessive d’arginine par la
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glande mammaire (30). À l’aide de marqueurs radioac-
tifs, ils ont démontré que l’arginine était catabolisée
pour former de l’urée et de l’ornithine. Cette dernière,
en plus de celle absorbée directement du sang, serait
utilisée pour la synthèse de la proline. Lorsque l’ab-
sorption d’acides aminés non essentiels est insuffi-
sante pour satisfaire les besoins de la glande mam-
maire en vue de la production de protéines, ce déficit
peut être comblé par la synthèse d’autres précurseurs,
telle la proline (29). De plus, il est démontré que l’ab-
sorption de la proline à elle seule est insuffisante pour
la production de caséines (46). Une autre étude pu-
bliée récemment a confirmé la production d’urée par
la glande mammaire bovine (2). La concentration d’en-
zymes présentes dans la glande mammaire contribue
à convertir l’arginine en ornithine. Encore là, l’ornithine
est transformée en précurseurs de la proline qui, à son
tour, pourra servir à la fabrication de caséines.

En résumé, la glande mammaire bovine a la capacité
de produire de l’urée. Cette molécule est libérée lors
de la formation de la proline. Toutefois, la quantité
d’urée ainsi synthétisée par la glande mammaire de-
meure très minime comparativement à la quantité d’urée
absorbée directement du sang. La production d’urée
par la glande mammaire n’est donc pas une source
majeure de variation de l’urée du lait.

LA DISTRIBUTION DE L’AZOTE
DANS LE LAIT DE BOVINS

Les protéines totales du lait se divisent en deux caté-
gories. D’une part, les protéines vraies représentent
environ 94 % de l’azote total du lait. Elles comprennent
les caséines (78 %) et les protéines du lactosérum
(16 %). D’autre part, la fraction d’azote non protéique
(ANP) est probablement la fraction du lait bovin la
moins bien comprise. Elle représente en moyenne de
5 à 6 % des matières azotées totales du lait. Elle est
composée en grande majorité d’urée (48 %), mais
aussi d’ammoniac, d’acides aminés, de créatine,
d’acide hippurique, etc. Le changement de la concen-
tration de l’ANP dans un échantillon de lait est géné-
ralement attribuable à une variation de l’urée dans
cette fraction.

LA NUTRITION

Plusieurs facteurs reliés à la ration peuvent influencer
le taux d’urée du lait. Toutefois, certains ouvrages
omettent de tenir compte de tous ces facteurs, ce qui
rend extrêmement difficile l’interprétation des résul-
tats.

La quantité totale de matière sèche

Un taux constant d’urée du sang (24) et du lait (20)
peut être atteint lorsque les animaux reçoivent la même
ration pendant une période déterminée. De plus, nom-
breux sont ceux qui mentionnent que la quantité totale
de matière sèche de la ration ingérée n’affecte guère
l’urée du lait (20,34,35).

Le niveau de protéines brutes (PB)

Quelques auteurs soutiennent que la prise alimentaire
de protéines brutes (PB) influe sur le taux d’urée du
lait (20,37). Plusieurs estiment que la protéine brute
digestible affecte aussi l’urée du lait (13,16,37,40). Par
contre, d’autres mentionnent que la protéine brute
n’est pas le facteur principal influençant le change-
ment du taux d’urée du lait (24).

La protéine ingérée dégradée
(PID) et la protéine ingérée non
dégradée (PIND)

L’urée du lait peut également être influencée par les
taux de PID et de PIND, c’est-à-dire par la dégradation
ruminale de la fraction protéique de la ration. Par

mitochondrie

cytoplasme

NH3 + HCO3
-

NH3 = ammoniac ; HCO3
-
 = ion de bicarbonate ;

CO2 = dioxyde de carbone

Adaptée de Devlin, 1997

(+CO2) carbamoyl phosphate

ornithine

arginine acide arginosuccinique

fumarate

citrulline

aspartate
urée

Figure 3. Cycle de l’urée

En utilisant l’énergie fournie par une première molécule
d’ATP, une molécule d’ammoniac et de bicarbonate (ou
de dioxide de carbone) se combinent, puis se fixent à une
molécule d’ornithine pour former la citrulline dans la
mitochondrie de la cellule hépatique. La citrulline diffuse
alors vers le cytoplasme de la cellule, où de l’énergie est
à nouveau dépensée pour ajouter une autre molécule
d’ammoniac, sous la forme d’un groupement amine
provenant de l’acide aspartique. Éventuellement, le
résultat est une molécule d’arginine. Cette dernière est
dégradée pour libérer une molécule d’urée et une
d’ornithine qui, elle, diffuse alors vers la mitochondrie.
Et, ainsi, le cycle recommence.
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exemple, cette dégradation peut varier entre approxi-
mativement 20 % pour la farine de sang et 100 % pour
l’urée. Donc, une ration ayant le même taux de protéi-
nes brutes pourrait varier quant à son taux de dégra-
dation ruminale et alors influencer différemment l’urée
du lait. Les fourrages, le blé, l’avoine et la fève de soya
non chauffée sont quelques exemples de sources de
PID employées couramment dans la formulation de
ration. Pour ce qui est de la PIND, on pense à des
produits comme la farine de sang, de plumes, de
poisson et la fève de soya chauffée.

Plusieurs études ont été menées avec différentes
sources de protéines, variant dans la dégradation de
leur fraction protéique, pour étudier les répercussions
sur l’urée du lait. Une augmentation de l’azote non
protéique du lait, plus particulièrement de l’urée, a été
observée avec un excès de PB et avec un excès de
PID accompagné d’un faible taux de PIND (1). Lors de
cette expérience, les diètes étaient isocaloriques et
contenaient la même quantité de PB, sauf une. De
plus, un excès de PID, de PIND ou des deux peut aussi
résulter en un taux élevé d’urée (41). Cependant, lors
de cette expérience, les niveaux de PB variaient entre
12,6 % et 17,6 %. Cette variation rend l’interprétation
des résultats difficile de même que la distinction entre
les effets de la PID, de la PIND ou de la protéine totale.
Dans une étude publiée récemment, aucun effet de la
PID ni de la PIND sur l’urée n’a été observé (37). Cette
fois, le taux de PB a été maintenu constant à 16,2 %
et les diètes étaient isocaloriques. Les changements
obtenus ont été attribués aux variations diurnes.

Certaines études sur les effets de la PID et de la PIND
démontrent des résultats divergents. Il se pourrait que
l’explication de ces différences réside dans le fait que
ce ne sont pas toutes les sources de variation de l’urée
qui ont été maintenues constantes (outre la PID et la
PIND). Il est donc difficile de définir une tendance
quant à l’effet de la PID et de la PIND. Dans une étude
sur l’effet de la PID et de la PIND, les rations devraient
donc contenir la même quantité d’énergie et de pro-
téines brutes.

L’énergie

L’énergie influence aussi l’urée mais négativement. En
effet, le niveau d’énergie influence la quantité de pro-
téines et d’azote non protéique qui sera utilisé par les
micro-organismes (32). Ainsi, une augmentation en
apport énergétique de la ration provoquera une baisse
d’urée (11). La plupart des grains (l’avoine, l’orge, le
blé) sont de bonnes sources d’énergie sous forme de
glucides non fibreux en vertu de leur teneur élevée en
amidon. Des aliments, comme les fourrages de bonne
qualité ou la pulpe de betterave, sont des bonnes
sources de fibres digestibles (cellulose, hemicellulose).
Ce sont là de bons exemples de formes d’énergie
disponible pour la flore microbienne qui contribuent à
la réduction du taux d’urée du lait. Il est à noter que

l’énergie provenant du gras dans la ration ne contribue
pas à l’utilisation de l’ammoniac par les micro-organis-
mes du rumen.

Le ratio protéines/énergie

Le ratio protéines/énergie semble être le facteur nutri-
tionnel ayant le plus d’impact sur le taux d’urée
(8,16,35,37). Lewis (1957) a démontré l’importance de
ce ratio en changeant la source de protéines (caséine
vs zéine) et, par conséquent, le taux d’ammoniac
ruminal (24). En ajoutant par la suite une source d’éner-
gie sous forme d’amidon, il a observé une baisse
rapide de l’ammoniac ruminal et de l’urée du sang.
Plus tard, un groupe démontra que la concentration
d’urée variait peu lorsque la quantité de protéines
ingérées était augmentée ou diminuée, en autant que
le ratio de protéines/énergie soit maintenu constant
(35). Cependant, dès que le ratio changeait, la con-
centration d’urée du lait variait.

Il est très clair que la relation entre la protéine et
l’énergie dans la ration a une plus grande influence sur
la concentration de l’urée du lait que la quantité totale
de matière sèche ingérée, la PB, la PID, la PIND ou
l’énergie. Théoriquement, un profil d’acides aminés
absorbés de façon inadéquate devrait aussi influencer
l’urée en raison de la déamination des acides aminés
en excès. À l’heure actuelle, il n’y a toutefois pas de
données indiquant l’importance de ce phénomène.

LES RECOMMANDATIONS

Un taux élevé d’urée dans le lait peut être causé par
un excès de protéines dégradées dans le rumen ou
un excès de protéines non dégradées au niveau de
l’intestin, en relation avec l’énergie disponible pour les
utiliser. Ce phénomène peut être attribuable à un taux
excessif de protéines brutes, à un manque d’énergie
fermentescible ou à un mauvais synchronisme des
vitesses de dégradation ruminale respectives de la
protéine et des glucides (22). Dans ce cas, la première
étape consiste à réduire la protéine totale ou plutôt la
fraction PID de la ration. Toutefois, il ne faut pas oublier
qu’un manque de glucides fermentescibles, tels l’ami-
don, les pectines et les sucres, peut provoquer les
mêmes effets. Dans ce cas, le surplus d’ammoniac ne
sera pas capté pour en faire de la protéine micro-
bienne. Dans ce cas, il peut être recommandable
d’augmenter l’apport de glucides fermentescibles – en
ajoutant du blé moulu, du gru de blé, de l’orge ou du
maïs moulu à la ration – plutôt que d’abaisser sa PB.
Une autre cause d’un taux élevé d’urée serait un
environnement ruminal défavorable (19). Un pH ruminal
faible, un taux anormal d’acides gras volatils et un
apport insuffisant de fibres efficaces peuvent, en effet,
réduire la prolifération des micro-organismes.
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Un faible taux d’urée du lait peut traduire un manque
d’ammoniac au rumen, résultant d’un niveau trop fai-
ble de PB, de PID ou de PIND. Cela aura pour con-
séquence de limiter la croissance des micro-organis-
mes.

LA FRÉQUENCE DES REPAS

Il existe très peu de recherche sur l’impact de la
fréquence des repas sur l’urée du sang et pratique-
ment aucune sur son influence sur l’urée du lait. Lors
d’une étude, quatre vaches laitières ont été alimentées
à des temps différents avec des niveaux variables
d’énergie (42). Les animaux étaient alimentés 2 fois
par jour ou de façon continue (4 repas de foin et des
repas de concentrés à toutes les heures pendant
24 heures) et les rations servies permettaient de ren-
contrer 80 % ou 100 % des besoins en énergie. Les
résultats de cette étude prouve clairement que la fré-
quence des repas influence l’urée du sang (figure 4).
Des pics d’urée plasmatique ont été observés de deux
à quatre heures après les repas lorsque les animaux
étaient alimentés 2 fois par jour. Par contre, aucun effet
sur l’urée plasmatique n’a été observé lorsqu’ils étaient
alimentés de façon continue. D’autres auteurs ont
également observé une élévation du taux de l’urée
dans le sang après les repas lorsque les animaux sont
nourris 2 fois par jour (10,26).

LES VARIATIONS DIURNES

Les résultats obtenus lors d’expériences sur les varia-
tions diurnes diffèrent beaucoup. Des chercheurs ont
observé une augmentation d’ammoniac ruminal, d’urée
du sérum et d’urée du lait lorsqu’un repas par jour était
servi (17). Un autre groupe a observé une augmenta-
tion de l’urée du lait après le premier repas, mais pas
après le second (5). Par contre, dans une autre étude,
un taux croissant d’urée du lait a été observé après le
premier repas suivi d’une baisse après le second (31).
Une étude publiée récemment attribue aux variations
diurnes les changements d’urée du lait obtenus dans
la journée après les repas (38). Toutefois, ces résultats
sont difficiles à interpréter puisqu’ils se confondent
avec l’effet des repas.

LES FACTEURS
PHYSIOLOGIQUES

La race

Au cours des années, plusieurs travaux de recherche
ont été entrepris pour évaluer l’effet de la race sur les
protéines du lait. Selon la race, des différences très
distinctes sont obtenues dans la fraction azotée du lait.
Les vaches Holstein ont un taux plus faible de protéi-
nes dans le lait que les Jersey (9). La fraction d’ANP
du lait est moins variable entre les races, mais l’écart
à l’intérieur de la même race est considérable (9). Les
études sur les effets de la race sur l’urée du lait sont
rares et les résultats sont incertains. Aucun effet n’a été
observé dans deux études (27, 14). Par contre, une
différence de l’urée du lait entre deux races de vaches
allemandes a été observée (45). D’autres ont égale-
ment observé une variation entre les races (36). Étant
donné les effets déjà connus de la race sur la fraction
azotée du lait, les effets de celle-ci sur l’urée du lait
méritent d’être étudiés davantage.

Le poids vif et la santé
de la glande mammaire

Une étude a démontré que l’urée est inversement
corrélée avec le poids vif de l’animal (34). Certains
auteurs estiment que c’est probablement le résultat
partiel d’une simple dilution ; si la même quantité d’urée
est produite mais dans des vaches de grosseurs dif-
férentes, la concentration dans le sang et le lait sera
plus élevée pour la vache de petite taille. Par contre,
lorsque les vaches sont plus grosses, elles consom-
ment plus et donc augmentent la production d’ammo-
niac. D’autres chercheurs n’ont trouvé aucun effet si-
gnificatif du poids sur l’urée du lait (40).

30
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D’après Thomas et Kelly, 1976
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Figure 4. Concentration d’urée plasmatique chez
des vaches recevant différents niveaux
d’énergie à diverses fréquences

Quelques études ont démontré une augmentation
d’urée sanguine à la suite des repas (2 à 3 fois/jour).
Par contre, cet effet est éliminé lorsque les animaux
sont alimentés plusieurs fois par jour. Il semble en être
de même pour l’urée du lait. Comme la prise d’échan-
tillon correspond au temps de traite, on doit donc tenir
compte du temps écoulé entre le dernier repas et la
traite lors de l’interprétation des valeurs d’urée.
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La mammite est la principale maladie qui attaque la
glande mammaire. Elle peut causer la réduction des
caséines dans le lait. La relation entre la mammite et
la fraction d’ANP est incertaine malgré qu’une relation
significative, quoique faible, entre le nombre de cellu-
les somatiques et l’ANP ait été rapportée. Chez des
vaches positives au test de la Californie pour la mam-
mite, le taux d’urée du lait était plus faible que celui
provenant d’une glande en santé (25).

Le stade de lactation

Le taux d’azote totale diminue pendant les deux pre-
miers mois suivant le vêlage. Il augmente, par la suite,
jusqu’à la fin de la lactation pour alors retrouver son
niveau initial (33). Par contre, le taux d’urée du lait est
faible pendant le premier mois de lactation pour en-
suite augmenter et finalement diminuer en fin de lac-
tation (6,44). Le bas taux d’urée en début de lactation
peut résulter d’un faible niveau de consommation ou
d’une consommation de rations riches en amidon. Il
est à noter que les changements du taux d’urée du lait
suivent à l’opposé ceux de la balance énergétique de
la vache. Cela est logique, puisque qu’il a été démon-
tré précédemment que l’urée est négativement in-
fluencée par l’énergie.

Le stade de lactation a un effet sur l’urée du lait
spécialement lorsque les vaches sont gardées à l’in-
térieur et que la ration est contrôlée. Ainsi, les valeurs
de l’urée peuvent varier légèrement au cours de la
lactation.

L’âge et la parité

La majorité des études ne distinguent pas entre l’âge
et la parité de l’animal. Cette nuance mènerait à de
mauvaises interprétations des résultats. Les vaches
primipares ont généralement un taux d’urée du lait
plus faible que les vaches multipares à cause de leur
plus faible niveau de consommation (34, 44). Les au-
teurs expliquent ces résultats par le fait que les vaches
primipares ont des besoins de croissance et qu’elles
utilisent probablement les acides aminés plus effica-
cement, entraînant donc moins de déamination au
niveau du foie. Cependant, les animaux utilisés pen-
dant cette étude étaient en début de lactation. Il a été
mentionné précédemment que le taux d’urée du lait
est bas à ce moment. Une autre étude démontra que
les vaches multipares élevées à l’intérieur, donc rece-
vant une ration contrôlée et équilibrée, avaient un taux
d’urée supérieur aux vaches primipares (6). Un autre
groupe n’a observé aucun effet de la parité sur l’urée
sanguine ni sur celle du lait (40).

FACTEURS SAISONNIERS

Une étude a clairement démontré que la moyenne du
taux d’urée du lait était supérieure lorsque les vaches
étaient au pâturage (figure 5) (7). Les animaux étaient
d’abord gardés à l’intérieur, puis au pâturage, pour
finalement revenir en stabulation. Les auteurs d’une
autre étude ont observé trois hausses distinctes d’urée
du lait pendant la mise à l’herbe (37). La première, en
juin, était attribuable au passage de plusieurs mois à
l’intérieur avec un régime conventionnel à l’extérieur,
là où le pâturage était fortement fertilisé. La deuxième
hausse a été observée en juillet après la première
coupe pour l’ensilage. La dernière, à la fin septembre,
était probablement causée par la présence d’herbe
verte dans la ration à ce temps de l’année à cet
endroit. Dans une autre étude, une seule augmentation
d’urée, et ce, une semaine après la mise au pâturage,
a été observée, puis un retour à la normale de l’urée
trois semaines plus tard (43). Le haut taux d’urée lors
de la première semaine est sûrement attribuable à la
richesse en azote soluble de l’herbe. La diminution
rapide de la teneur du pâturage en matières azotées
ainsi que l’adaptation de la flore microbienne du rumen
expliquent le retour de l’ANP et de l’urée du lait à des
teneurs plus normales. Un groupe de chercheurs a
remarqué que l’allure générale de la courbe d’urée du
lait était plus uniforme lorsque les vaches étaient à
l’intérieur (figure 6) (6). De plus, la moyenne d’urée
était supérieure et la variation plus grande lorsque les
animaux étaient à l’extérieur (figure 7) (6).

Il semble donc exister un effet saisonnier sur l’urée du
lait. Les concentrations de l’urée sont plus élevées en
été et plus faibles en hiver. Toutefois, il est difficile de
différencier les effets saisonniers (lumière, tempéra-
ture, etc.) de ceux apportés par une variation dans
l’alimentation.
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LA REPRODUCTION

Les études entreprises pour explorer la relation entre
le taux d’urée du lait et la reproduction sont relative-
ment nombreuses. Toutefois, les résultats sont souvent
variés et peuvent parfois paraître contradictoires. Une
équipe de chercheurs a conclu qu’une concentration
trop élevée ou trop faible d’urée du lait en vrac était
liée à une baisse de fertilité chez les vaches laitières
(16). Une étude entreprise en Norvège associe des
valeurs élevées en urée du lait avec une incidence
accrue de kystes ovariens dans la population de va-
ches laitières (39). Les troupeaux ayant un faible taux
d’urée avaient un intervalle entre le vêlage et la pre-
mière insémination plus long (7). Lors de cette même
expérience, aucune différence en termes de fertilité ou
de kystes ovariens n’a été détectée dans les groupes
ayant un taux intermédiaire ou élevé d’urée du lait.
Lors d’une autre étude, aucune relation n’a été établie
entre un taux élevé d’urée et des différences en repro-

duction. Une équipe a démontré qu’un excès de PID
provoque – par un mécanisme encore incertain – une
baisse du pH utérin pendant la phase lutéale associée
à une réduction de la fertilité (12). Par contre, une
étude a établi une relation positive entre le taux de
conception et l’urée du lait, particulièrement chez les
vaches primipares (3).

Il existe donc un lien entre l’urée du lait et l’efficacité
de la reproduction. Des valeurs trop élevées ou trop
faibles semblent être reliées à différents problèmes de
reproduction (baisse de fertilité, présence de kystes
ovariens, diminution du taux de conception).

LA MESURE DE L’URÉE

Jusqu’à présent, quelques études ont été entreprises
sur l’urée du lait en vrac (37,39). L’analyse de l’urée
du lait en vrac aurait l’avantage d’éliminer les varia-
tions obtenues dans la journée en plus de celles re-
liées aux différents stades de lactation. Cette mesure
offre une représentation globale de l’urée. Ainsi, les
petites différences individuelles à l’intérieur du trou-
peau ne seraient pas décelées. Il est recommandé de
mesurer l’urée du lait pour un groupe d’au moins huit
vaches. Plusieurs sous-groupes à l’intérieur du trou-
peau peuvent être ciblés pour l’analyse de l’urée selon
la composition de la ration offerte, le stade de lacta-
tion, etc. En plus de l’analyse mensuelle de l’urée, une
analyse peut également être utile à d’autres moments
comme lors d’un changement dans la ration, lors de
la mise à l’herbe ou lorsqu’un problème est soup-
çonné.

Plusieurs méthodologies ont été développées pour
l’analyse de l’urée du lait. Les unes font appel aux
principes enzymatiques, les autres à l’infrarouge. Les
méthodes enzymatiques offrent beaucoup de préci-
sion, mais sont souvent très laborieuses et très coû-
teuses. Cependant, les mouillettes Azotest offrent une
évaluation semi-quantitative de l’urée du lait ; beau-
coup moins précises, les résultats sont toutefois ob-
tenus très rapidement (5 minutes). Les analyseurs à
l’infrarouge ont l’avantage de pouvoir mesurer la con-
centration d’urée du lait au moment de la lecture des
composants majeurs du lait. Cependant, ils sont moins
précis dans leur évaluation.

Les recommandations émises sont variables et sou-
vent laissées à la discrétion des spécialistes. Au dé-
but, les recommandations étaient que les concentra-
tions d’urée du lait devraient se situer entre 14 à
16 mg N/dl. Toutefois, selon les connaissances actuel-
les, certains jugent que des valeurs comprises entre
10 et 14 mg N/dl seraient plus adéquates. D’autres
sont plus réservés et estiment que des valeurs entre
10 et 16 mg N/dl sont acceptables.

D’après Carlsson et al., 1995
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Figure 6. Concentration d’urée du lait en fonction
du stade de lactation chez des vaches
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Figure 7. Concentration d’urée du lait en fonction
du stade de lactation chez des vaches
au pâturage
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CONCLUSION

Une ration mal équilibrée en azote – manque ou sur-
plus – peut entraîner des conséquences coûteuses,
diminuer les chances de succès en reproduction et,
dans le cas d’un surplus, augmenter le niveau d’azote
excrété dans l’environnement. L’évaluation de l’urée
du lait permettrait d’ajuster ces facteurs. Qui plus est,
l’échantillonnage est simple et peu coûteux.

Cependant, les valeurs obtenues doivent être interpré-
tées avec beaucoup d’attention. Plusieurs facteurs
peuvent influencer l’urée du lait comme la nutrition, la
gestion du troupeau, la physiologie de l’animal et l’en-
vironnement dans lequel il se trouve. De plus, l’urée
peut influencer la reproduction.

Afin d’employer correctement l’information que pro-
cure la mesure de la teneur en urée du lait, toutes les
sources majeures de variation de l’urée du lait doivent
être considérées. Plusieurs études ont mené à des
résultats contradictoires et ont révélé un manque de
rigueur dans leur exécution. Cependant, étant donné
son utilité prometteuse, il est impératif d’approfondir
nos connaissances sur l’urée dans le lait.
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