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INTRODUCTION 
 
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 
(KALSCHEUR et al, 1999).  
Le traitement des matières premières au formaldéhyde 
(« tannage »), proposé par l’INRA en 1992, est aujourd’hui une 
technique reconnue efficace pour réduire la fermentescibilité 
des protéines, améliorant leur valeur PDIA et PDIE. 
L’utilisation du formaldéhyde est cependant fortement remise 
en cause par sa classification récente en « produit 
cancérogène de catégorie 1B ».  
Ce traitement utilise la capacité de création de liaisons entre 
les fonctions amines (-NH2) des acides aminés avec la fonction 
aldéhyde (-CHO) du formol. Ce type de liaison peut cependant 
également se former en utilisant certains sucres réducteurs et 
un chauffage. C’est ce process qui a été utilisé par Invivo NSA 
pour développer une méthode de tannage naturelle (« process 
3P »), testée dans cet essai comme alternative au traitement 
formaldéhyde.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Cet essai a été réalisé sur 2 x 15 vaches Prim’holstein, sur 10 
semaines, précédées de 3 semaines de collecte de données 
de production pour la mise en lot. La ration de base était 
composée de 50% d’ensilage de maïs, 15% d’ensilage d’herbe 
(remplacé progressivement à partir de la semaine 5 par du 
pâturage), 5% de foin de luzerne, 15% de drèche de blé, 12% 
de correcteur azoté soluble et 3% de mélasse. Cette ration a 
été complétée au DAC, selon le niveau de production, par un 
aliment de production (0,98 UFL/kg, 110 g PDI/kg), et un 
correcteur azoté, formulé à base de 77% de tourteau de soja 
traité formaldéhyde pour le lot TEMOIN (271 g/kg brut de 
PDIA, 368 g/kg de PDIN, 308 g/kg de PDIE), ou 77% de 
tourteau de soja traité 3P pour le lot ESSAI (en théorie iso PDI 
/ aliment TEMOIN).  
Les données individuelles de production et de quantités de 
concentrés ingérées ont été enregistrées quotidiennement, les 
taux (TB, TP) ont été mesurés une fois par semaine. Les 
données des 2 lots ont été traitées par ANCOVA, en intégrant 
dans le modèle le niveau de performances de la phase pré-
expérimentale, le stade et le rang de lactation.  
 
2. RESULTATS 
 
 2.1. INGESTION DE CONCENTRES AU DAC 
Les quantités d’aliment de production et de correcteur azoté 
programmées au DAC étaient identiques pour les 2 lots. Les 
quantités d’aliment de production réellement ingérées ont été, 
en moyenne, de 1,5 kg/VL/j, identiques dans chaque lot. Pour 
le correcteur azoté, sur les semaines 1 à 5, un écart de 

consommation de l’ordre de 0,35 kg a été observé en faveur 
du lot TEMOIN. Il pourrait être lié soit à une moindre 
fréquentation du DAC des vaches du lot ESSAI, soit à un 
dysfonctionnement temporaire de la vis alimentant le DAC. A 
partir de la semaine 6, les quantités de correcteurs ingérées 
ont été similaires entre les 2 lots (Figure 1).  

 
Figure 1 : Suivi des quantités de correcteur ingérées  
 
2.2. DONNEES DE PRODUCTION 
Les écarts de consommation de correcteur azoté pouvant 
avoir un impact sur les données de production, celles-ci ont été 
analysées séparément sur 2 périodes: de la semaine d’essai 1 
à 5 d’une part, et de la semaine d’essai 6 à 10 d’autre part 
(Tableau 1).  
Sur la 1ère période, la production de lait a été plus faible dans 
le lot ESSAI (-0,6 kg), ceci pouvant être expliqué par la plus 
faible consommation de correcteur azoté (si l’on considère 48g 
de PDI pour 1 kg de lait, -0,35 kg de correcteur azoté à 308 
g/kg de PDIE représenterait en théorie – 2,2 kg de lait). Les 
taux ont été équivalents, le TP tendant cependant à être plus 
élevé dans le lot ESSAI (+ 0,4 points). Sur la 2ème période, la 
quantité de lait produite a été plus élevée dans le lot ESSAI (+ 
1,3 kg), les taux ont été équivalents dans les 2 lots.  
 

3. DISCUSSION - CONCLUSION 
  
L’augmentation de production observée (+ 1,3 kg de lait), à 
quantités de correcteur azoté ingérées équivalentes, suggère 
que le traitement 3P permettrait une meilleure valorisation 
nutritionnelle du tourteau de soja que le traitement 
formaldéhyde. 
Ceci pourrait être lié à une meilleure protection des protéines 
dans le rumen, mais également à une meilleure digestibilité 
intestinale de ces protéines, comme le laissent supposer des 
mesures de digestibilité intestinale in vitro et in vivo sur modèle 
coq caecectomisé, qui ont montré des 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%). 
Cette hypothèse reste cependant à confirmer.  
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Tableau 1 : Données de production (lait, TB, TP) corrigées par lot et par période. 

  Données 5 premières semaines d’essai Données 5 dernières semaines d’essai 
  Lait (kg/VL/j) TP (g/kg) TB (g/kg) Lait (kg/VL/j) TP (g/kg) TB (g/kg) 
TEMOIN 33,1 ± 0,2 (a) 31,0 ± 0,1 38,0 ± 0,3 27,7 ± 0,4 (a) 30,7 ± 0,2 38,6 ± 0,4 
ESSAI 32,5 ± 0,2 (b) 31,4 ± 0,1 38,1 ± 0,3 29,0 ± 0,4 (b) 31,0 ± 0,2 38,2 ± 0,5 
Résultats 
ANCOVA (p) 

- 0,6 kg  
p<0,05 

+ 0,4 g/kg  
p=0,069 

- 0,1 g/kg  
p=0,847 

+ 1,3 kg 
p<0,05 

+ 0,3 g/kg 
p=0,398 

- 0,4 g/kg 
p=0,497
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