
MATERIEL ET METHODES 

RESULTATS 

CONCLUSION  - DISCUSSION 

 A quantités de correcteur azoté équivalentes, augmentation de la quantité de lait produite (+ 1,3 kg de lait), sans 
effet significatif sur les taux. 

 Potentiellement liée à une meilleure protection des protéines dans le rumen, ou à une meilleure digestibilité 
intestinale de ces protéines ?  

 Mesures complémentaires de digestibilité intestinale  in vivo réalisées sur modèle coq caecectomisé => valeurs 
de digestibilité moyenne des acides aminés plus faibles sur le soja traité au formaldéhyde (72,5%), par rapport 
au soja traité 3P (80,8%). 

L’utilisation, dans les rations de vaches laitières hautes productrices, de protéines peu fermentescibles dans le rumen permet d’améliorer 
l’efficacité protéique des rations.  

Pour réduire la fermentescibilité ruminale des tourteaux, il est possible d’utiliser la capacité de création de liaisons, stables dans le rumen, 
entre les fonctions amines (-NH2) des acides aminés et une fonction aldéhyde (-CHO). Cette fonction aldéhyde peut être apportée par du 
formaldéhyde (méthode efficace, proposée par l’INRA en 1992, mais qui aujourd’hui est remise en cause par la classification récente de ce 
produit en « produit cancérogène de catégorie 1B »), ou par l’apport de sucres réducteurs, la réaction étant alors stimulée par un 
chauffage. 

Cette dernière méthode a été développée de manière industrielle par Invivo NSA pour traiter du tourteau de soja  (« process 3P »).  
L’objet de cet essai était de valider ce tourteau traité comme alternative potentielle à l’utilisation de soja traité au formaldéhyde.  
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INTRODUCTION 

         Effet de la substitution d’un tourteau de soja  
tanné au formaldéhyde par un soja traité chaleur-sucres 
(process 3P) sur les performances des vaches laitières.  

Lot SOJA FORMOL 

Lot SOJA 3P 
3 semaines  

Pre essai 

10 semaines essai 

15 VL 

15 VL 

Ration de base commune: 
15% d’ensilage d’herbe ou pâturage  
50% d’ensilage de maïs 
5% de foin de luzerne 
15% de drèche de blé  
12% de correcteur azoté soluble 
3% de mélasse 

Complément DAC: 
Aliment de production (0,98 UFL/kg, 110 g PDI/kg) 
Correcteur azoté expérimental: 
• SOJA FORMOL:  base 77% de tourteau de soja 

traité formol (368 g/kg PDIN, 308 g/kg PDIE). 
• Lot SOJA 3P:  base 77% de tourteau de soja 

traité 3P (iso PDI et iso autres matières 
premières). 

Paramètres mesurés: 
• Production laitière quotidienne 
• TB, TP, CCS individuels du lait hebdomadaires   
• Quantité d’aliments consommés au DAC 
• Quantité de ration de base consommée (moy. troupeau) 

 Données 5 dernières semaines d’essai 

  Lait (kg/VL/j) TP (g/kg) TB (g/kg) 

SOJA FORMOL 27,7 ± 0,4 (a) 30,7 ± 0,2 38,6 ± 0,4 

SOJA 3P 29,0 ± 0,4 (b) 31,0 ± 0,2 38,2 ± 0,5 

Résultats  

ANCOVA 

+ 1,3 kg 

p<0,05 

+ 0,3 g/kg 

p=0,398 

- 0,4 g/kg 

p=0,497 

 Données 5 premières semaines d’essai 

  Lait (kg/VL/j) TP (g/kg) TB (g/kg) 

SOJA FORMOL 33,1 ± 0,2 (a) 31,0 ± 0,1 38,0 ± 0,3 

SOJA 3P 32,5 ± 0,2 (b) 31,4 ± 0,1 38,1 ± 0,3 

Résultats  

ANCOVA 

- 0,6 kg  

p<0,05 

+ 0,4 g/kg  

p=0,069 

- 0,1 g/kg  

p=0,847 

Suivi ingestion des aliments expérimentaux: 

Niveau de 
lait (kg) 

 Aliment essai 
 (kg brut/VL/j) 

26 0,25 
30 0,75 
34 1,00 
38 1,25 

40 et plus 1,50 

semaines 1 à 5 => écart de consommation de 0,35 kg 
en faveur du lot FORMOL (non attendu).  
A partir de la semaine 6 => quantités de correcteurs 
ingérées similaires entre les 2 lots. 
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Plan de complémentation 


