
LLe lactose est un glucide qui est, nor-
malement, le composant présent en plus
grande quantité dans le lait (après l’eau). Par
conséquent, sa production représente une
part importante des besoins énergétiques de
la vache laitière. De plus, le lactose est le
principal régulateur du volume de lait pro-
duit. La sécrétion de lactose dans la lumière
alvéolaire de la glande mammaire engendre
en effet une pression osmotique qui attire
l’eau dans l’alvéole. Par conséquent, la
concentration de lactose a toujours été consi-
dérée comme relativement constante dans
le lait. Cependant, en 2001-2002, à la suite
de l’analyse des résultats de plus de 600 000
échantillons, nous avons observé des varia-
tions significatives. 
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Avec le récent dossier du surplus de solides

non gras, on a davantage entendu parler du

lactose. Bien qu’il soit l’un des plus

importants composants du lait, le lactose n’est

pas traditionnellement valorisé comme le sont

la protéine et la matière grasse. Pourtant, ce

« sous-produit » a une valeur alimentaire pour

nous, tout comme il représente une part

importante des besoins énergétiques de la

vache laitière. Toujours à l’affût d’une

amélioration des outils de gestion laitière, le

PATLQ est le premier laboratoire en Amérique

du Nord à offrir à ses clients l’analyse du

lactose et à l’intégrer dans les calculs de

recommandations alimentaires.
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Analyse du lactose au PATLQ

Un nouvel outil pour améliorer
l’alimentation du troupeau

P A R  D A N I E L  L E F E B V R E *

Race Nombre d’échantillons Lactose Minimum Maximum

%
Ayrshire 26 106 4,49 ± 0,29 0,76 5,23
Canadienne 319 4,63 ± 0,29 3,02 5,12
Holstein 583 528 4,57 ± 0,24 0,89 7,04
Jersey 2 071 4,55 ± 0,24 2,47 5,10
Suisse brune 3 346 4,60 ± 0,23 2,55 5,20

CONCENTRATION MOYENNE DE LACTOSE SELON LA RACE (QUÉBEC, 2001-2002)
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La concentration du lactose dans le lait
varie de 2,5 % à 5,4 %. Toutefois, la majorité
des échantillons se situent dans la plage
4,55 % ± 0,24 %. Des différences ont été
trouvées entre les races (voir tableau 1), la
parité (voir tableau 2) et le stade de lacta-
tion (voir figure, p. 28). Les vaches Ayrshire
ont une concentration de lactose légère-
ment inférieure aux autres races. Les prim-
ipares affichent une concentration supérieure
aux multipares. Enfin, selon le stade de lac-
tation, le lactose suit une courbe similaire à
celle du volume de lait (et contraire à celle
du gras et de la protéine). 
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Selon le stade 
de lactation,
le lactose suit une 
courbe similaire 
à celle du volume
de lait.

Parité Nombre Lactose
d’échantillons %

1 181 351 4,70 ± 0,18
2 145 289 4,57 ± 0,22
3 102 309 4,51 ± 0,24
4 66 066 4,48 ± 0,26
5 41 658 4,46 ± 0,27
6 23 847 4,45 ± 0,28

CONCENTRATION MOYENNE 
DE LACTOSE SELON LA PARITÉ 
(QUÉBEC, 2001-2002)
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Les variations observées altèrent légère-
ment les besoins énergétiques calculés à
partir de la composition du lait. Pour une
vache produisant 50 kg, cela peut représenter
une différence d’une mégacalorie par jour,
soit environ 1/2 kg de maïs par vache par
jour. Certes, ces différences ne sont pas
spectaculaires, mais la précision s’en trouve
tout de même améliorée. 

Le PATLQ travaille sans relâche à fournir
aux producteurs des outils efficaces pour par-
venir, au moindre coût, à la ration optimale



pour la santé des vaches et pour la pro-
duction laitière. Ainsi, depuis février 2005,
son laboratoire analyse systématiquement le
lactose dans tous les échantillons de lait
analysés pour l’urée, et ce, sans coût sup-
plémentaire pour le client. Le rapport Urée
– Résultats Individuels a été modifié pour
présenter les résultats par vache de même
que les moyennes par groupe de parité.
Une colonne optionnelle sera ajoutée au rap-
port Production et Gestion – Performances
individuelles, qui permettra d’afficher le lac-
tose et le ratio solides non gras/gras. Le lac-
tose sera également pris en compte pour
le calcul de la valeur du lait. Résultat, on a
une amélioration constante de la flexibilité
et de la rentabilité des rapports Vision2000
comme outils de gestion du troupeau.

Dorénavant, les recommandations ali-
mentaires du PATLQ tiendront compte de
la concentration en lactose pour établir de
façon plus précise les besoins énergétiques
des vaches. En effet, dès le printemps 2005,
votre conseiller disposera d’une toute nou-
velle version du logiciel d’alimentation
RATION’L, qui a été entièrement refondu
pour tenir compte des améliorations du
Guide NRC 2001. Ce puissant logiciel permet
de grouper les vaches selon leur stade de
lactation (taries, préparation au vêlage, début,
milieu, fin de lactation, etc.) et de raffiner
l’alimentation de chaque groupe de façon
optimale.

Dans un prochain article, il sera ques-
tion des avantages du RATION’L pour les
entreprises laitières du Québec. ❂

* Daniel Lefebvre, Ph.D., agronome, R&D-Nutrition,
PATLQ
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Dorénavant, les 
recommandations
alimentaires du PATLQ
tiendront compte de la
concentration en lactose
pour établir de façon 
plus précise les besoins
énergétiques des vaches.

EFFET DU STADE DE LACTATION SUR LA CONCENTRATION
DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DU LAIT (QUÉBEC, HOLSTEIN, 2001-2002)


