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INTRODUCTION
Le premier objectif de l 'étude est de vérif ier 9!9 les taux
d'urèe du lait cotntnuniqués aux producteurs, prédits par la
technique infra-rouge (lR) en raison de son faible coût et de sa
lapidité, correspondent aux valeurs obtenues par la pH-métrie,
mèthode précise mais plus onéreuse et nécessitant plus de
temps. Le second objectif est de déterminer, au cours d'une
année entière, les principaux facteurs agissant sur le taux
d'urée du lait à l 'échelle de I 'exploitation.

1. MATERIEL ET METHODES
Le protocole expérir.nental fait appel à quatorze fermes,pilotes
disôersées dans le Condroz et I 'Ardenne, en Wallonie. La col-
lecie des échantillons (lait, herbe, fourrages, concentrés) est
réalisée pendant ttne année cornplète (01107 12400 au
3010612001), tous les quinze jours lors de la saison de pâturage
et tous les mois en saison hivernale. La teneur en urée du lait
est déterminée par pl{-rnétrie (méthode enzymatique basée sur
la dissociation de l 'ru'ée et la mesut'e d'une variation consécu-
tive de pH) et pr'édite par IR (méthode physique, indirecte,
basée sui' la capacité d'absolption de la lumière que possèdent
les constituants organiques, comme I'urée, et pour lesquels la
teneur est prédite par comparaisorl aux résultats d'une base de
données régulièrement mise à jour). La teneur en protéines des
aliments est mesurée par la méthode de Kjeldhal. La valeur
nutritionnelle de I'herbe et des fourrages (VEM, DVE, OEB)
est prédite par spectrophotométrie dans le proche infra-rouge
alori que celle des concentrés est demandée aux entreprises
d'alimènts. Les contrôles laitiers sont fournis par les produc-
teurs alors que le poids des vaches est évalué sur base du
nombre de parités. L'ingestion totale des animaux est estimée
par la moye^nne des résu-itats des équations de Faverdin (1992)
èt de Caird et Hohnes (1986). Au pâturage, I ' ingestion d'herbe
est calculée en soustrayant les quantités de foun'ages et de
concentré apportées par le producteur de I'ingestion totale. Sur
base de ces données, la composition et la valeur nutritionnelle
des aliments des vaches ont été déterminées tout au long de
I'essai, pour les quatorze fetmes partenaires, et corrélées aux
teneurs en urée du lait. L'analyse statistique est basée sur une
régression poftant sur les meil leurs ensembles afin d'évaluer
les paramètres expliquant le mieux la variation du taux d'urée
du lait.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Hormis quelques valeurs hors-notme, l 'estimation de la teneur
en urée du lait par la rnéthode IR est bien comélée aux dosages
par pH-rnétr ie  (équat ion 1,  n:  180,  R' : .81) .
UL ( lR,  mg/dl ) :  1 .008 x UL (pH-métr ie ,  mg/d l )  -  .51 (1)
Le tableau 1 présente les équations expt'irnant au mieux la
variabil ité de la tener-rr en urée du lait dans chaque ferme par-
tenaire.
Les équations individuelles présentent un t '2 variant de .32 à
.87 (tableau l). Cette variabil ité ne plovient pas seuleurent de
la précision des infbnnations données par les prodr"rcteurs mais
peut ar.rssi ref' létel des diffelences dans la conduite du troupeau
la i t ier .  L 'équat ion g lobale ( tableau 1,  dern ière l i -ene)  sLrggère

que la variabilité du taux d'urée du lait provient en tnajeure
partie de la MPT (71 %), et dans une moindre mesure des
VEM (18 %) et du SL (1 I Vo). Cette équation n'explique tou-
tefois que 52 oÂ de la variabilité observée, ce qui reflète d'une
oart la-difficulté d'estimer la valeur nutritionnelle des rations
àans la pratique et, d'autre part, I'influence probable d'autres
facteurs que ceux étudiés sur la teneur en urée du lait. La MPT
intervient dans 6 équations individuelles et est remplacée par
les apports en DVE et OEB dans 4 autres femes. Pour l0 des
l4 eiploitations, I'apporl azoté semble donc avoir un effet pré-
pondérant sur la teneur en urée du lait.

Tableau I
Equations expliquant la variabilité de la teneur en urée du lait

dans chaque ferme (F)
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I SCE de la variable (dans I'ordre de l'équation) / SCE r'ésiduelle (%), UL:
teneur en urée du lait (mg/dl), MPT: quantité de protéines brutes ingérées
(g/j/animal), MOD: quantité de matière organique digestible ingérée ($lani-
mal), VEM: quantité d'énergie nette ingérée (VEM/j/animal), VEMexc:
excès d'énergie nette par rapport aux besoins (VEM/j/animal), DVE: quan-
tité de protéines digestibles ingérée (gijlanimal), OEB: azote dégradable par
rapport à l'énergie fermentescible (g/j/anirnal), TP: taux protéique du lait
(%), SL: stade de lactation moyen dans I'exploitation (semaines), PL: pro-
duction laitière (kg de lait standald/j/anintal).

CONCLUSION
En pratique, la méthode IR est fiable pour estimer la teneur en
urée du lait. Une alimentation protéique adaptée (MPT, OEB
etiou DVE) permettra souvent de conserver le taux d'urée du
lait dans les nounes conseil lées (17-30 rng/dl).
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