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INTRODUCTION

Le développement de la production de bioéthanol en France
va générer, à l’horizon 2010, 900 000 T de drêches dont
200 000 T issues du maïs. Elles représentent une opportunité
pour l’alimentation animale, notamment en tant
qu’alternative à l’utilisation du tourteau de soja. Néanmoins,
l’utilisation rationnelle des drèches de maïs nécessite de bien
les caractériser et de connaître leurs effets sur les
performances des animaux.

1. MODALITÉS D’ÉTUDE

Une étude quantitative de la bibliographie a été réalisée sur
les données issues de 56 références traitant de l’utilisation
des coproduits (CP) de distillerie de maïs par les vaches
laitières (VL) (23 essais) ou les bovins viande (BV)
(13 essais). Les performances (Perf)ij ont été analysées en
tenant compte d’un effet essai (αi), mais aussi du niveau
d’ingestion (MSI, en kgMS / j) dans le cas de la production
laitière (PL) : (Perf)ij = µ + αi + ß MSI + εik
Les performances “intra-essai” ont été reliées à la proportion
de CP dans les rations, mais la nature des CP n’a pu être
testée en raison du faible nombre d’essais disponibles pour
chaque type.

2. RESULTATS 

2.1. LES COPRODUITS DU MAÏS-BIOETHANOL

La transformation du maïs en éthanol par voie humide
génère divers CP (figure 1) sous forme sèche, les DDGS et
les DDG (Dried Distillers Grains with or without Solubles),
ou humide, les WDGS et les WDG (Wet Distillers Grains
with or without Solubles) ainsi que les WDB (Wet Distillers
Byproducts) qui sont un mélange de WDG et de vinasses
claires. 

Figure 1 : Genèse des coproduits dans la filière maïs-bioéthanol

2.2. COMPOSITION CHIMIQUE 

La composition chimique des coproduits est variable autant
en inter qu’en intra CP. L’extraction de l’amidon conduit, par
rapport au maïs, à une concentration par trois environ des
constituants chimiques dans les CP. Il en résulte une teneur
élevée des CP en protéines et en fibres (tableau 1).  

Tableau 1 : Composition chimique des différents coproduits de
distillerie de maïs (en % MS, sauf pour la MS)

DDGS WDGS DDG WDG
MS (%) 88 - 93 32 - 49 85 - 93 28 - 36
MAT 28 - 35 26 - 34 20 - 33 25 - 40
MG 8 - 12 11 - 14 7 - 14 7 - 15
NDF 26 - 51 30 - 37 15 - 51 39 - 58
ADF 13 - 17 20 5 - 26 18 - 25
MM 2 - 6 4 - 6 5 - 8 1 - 3
Ca 0,06 - 0,44 0,08 - 0,10 0,20 - 1,25 0,15
P 0,89 - 0,90 0,66 - 0,80 0,54 - 1,80 0,71
Plages de variation inter-essai issues des données bibliographiques

2.3. INFLUENCE DU NIVEAU D’INCORPORATION
SUR LES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES
Les CP sont incorporés dans les rations jusqu’à 40 % de la
MS en VL et 50 % en BV, en substitution du tourteau de
soja. En intra essai, l’ingestion des VL augmente avec le
pourcentage de CP secs (CPS) et diminue avec les CP
humides (CPH)
(MSIintra = 23,4 + 0,018 CPS ; n = 46, p = 0,021, ETR = 0,52)
(MSIintra = 24,4 – 0,065 CPH ; n = 11, p = 0,002, ETR = 0,59)
Les variations de PL sont en partie liées à des écarts
d’ingestion. Ainsi, pour un niveau d’ingestion moyen, la PL
“intra” répond de façon curvilinéaire à l’apport de CP dans
la ration par rapport au témoin (figure 2). Le maximum
(+ 1 kg / j) est observé autour de 20 % d’incorporation.
L’incorporation des CP dans la ration accroît linéairement le
taux butyreux (+ 0,027 g / kg par point %) mais diminue
linéairement le taux protéique (  0,035 g / kg par point %).

Figure 2 : Effet du niveau d’incorporation des coproduits de
distillerie de maïs sur la production laitière

Les performances intra essai des BV ne sont pas influencées
par la MSI. Le GMQ augmente de façon curvilinéaire avec
la part de CP (maximum + 220 g / j par rapport au témoin à
30 % de CP) tandis que l’IC diminue linéairement (-0,02 par
point %). La qualité des carcasses n’est pas affectée.

CONCLUSION
Cette étude a permis de caractériser les coproduits de
distillerie du maïs et de montrer leur intérêt pour les
ruminants qui en sont les valorisateurs privilégiés.

L’ensemble de la bibliographie est disponible auprès des
auteurs.
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