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INTRODUCTION 
Le développement de la production d’éthanol en France et 
dans d’autres pays européens génère des coproduits très va-
riables suivant le process de chaque usine.  
C’est pourquoi plusieurs partenaires, ARVALIS – Institut 
du végétal, l’INRA, ADISSEO et AJINOMOTO-
EUROLYSINE ont mis en place un programme expérimen-
tal (projet I3A) pour caractériser ces « nouvelles » matières 
premières du point de vue de leur composition ainsi que des 
valeurs énergétique et azotée sur porcs et volailles. Les bo-
vins constituant le principal débouché actuel de ces copro-
duits, des mesures complémentaires ont été réalisées pour 
cette espèce. Les résultats présentés ici ont été obtenus par 
la technique in situ décrivant la cinétique de dégradation de 
la matière sèche (DMS) et de la matière azotée (DMAT). 
1. MATERIELS ET METHODES 
L’étude a porté sur deux témoins (tourteau de soja TS et 
tourteau de colza TC) et sur treize lots de drèches de blé 
provenant de sept usines européennes. Ces drèches contien-
nent (g/kg de MS) en moyenne 359g de MAT (326-387), 
282g de NDF (228-330), 35g d’amidon (19-89), 62g de ma-
tière grasse (56-71) et 53g de matières minérales (43-73). 
Les quinze échantillons, broyés à la grille de 4 mm, sont 
placés dans des sachets en tissu de polyéthylène (10 cm par 
5, mailles de 50 µm, 3 g de MS par sachet). Ces sachets 
sont mis à incuber en six séries de cinq matières premières 
(MP) dans le rumen de trois vaches taries fistulées qui re-
çoivent une ration d’entretien (foin, ensilage de maïs et 
concentrés). Six temps d’incubation (TI) décrivent la ciné-
tique de dégradation : 2, 4 et 8 heures après le repas du ma-
tin, 24, 48 et 72 heures. Chaque modalité étudiée est répétée 
six fois (trois vaches x deux séries). L’analyse de variance 
des données de DMS permet d’écarter les données suspec-
tes (test d’Anscombe et Tukey) et de calculer les moyennes 
ajustées de DMS, par MP et TI. La teneur en MAT des ré-
sidus est analysée pour calculer la DMAT par TI, et la dé-
gradabilité théorique (DT) pas à pas. 
La valeur énergétique a été estimée en faisant l’hypothèse 
que la matière organique non digérée se déduit linéairement 
de DMS48h, et en appliquant la démarche générale (INRA 
2007). La valeur azotée est calculée en faisant l’hypothèse 
que les protéines alimentaires non digérées dans l’intestin 
(PANDI) se déduisent linéairement de DMAT48h. 
2. RESULTATS 
Les résultats des mesures de DMS et DMAT figurent dans 
le tableau 1. Ils montrent une grande diversité, aussi bien au 
début de l’incubation (DMS2h compris entre 40 et 82 %, 
DMAT2h entre 26 et 94 %) qu’en fin d’incubation 
(DMS48h entre 78 et 93 %, DMAT48h entre 77,5 et 97,5). 
La DT6MAT est elle aussi très variable (47 à 96 %).  
La figure 1 exprime les résultats de valeur énergétique nette 
en % de l’énergie brute (gamme de 0,95 à 1,24 UFL par kg 
de MS) et les teneurs en PDI en % de la MAT pour chacun 
des treize lots de drèches (notés de C à P), pour TS et TC et 

pour les deux drèches de blé de la table INRA-AFZ (<7 et 
>7). 
Tableau 1 : cinétique de dégradation des drèches de blé (en %) 
 Témoins Drèches 
Critère T. Soja T.Colza Min Moyenne Max 
DMS2h 33,4 29,2 40,1 59,1 81,7 
DMS48h 99,0 83,5 78,0 86,4 93,4 
DMAT2h 27,4 38,4 34,7 63,5 94,0 
DMAT48h 99,6 94,2 77,5 91,4 97,5 
DT6MAT 59,5 61,7 47,3 73,0 95,7 

Figure 1 : valeurs énergétique et azotée des drèches et des té-
moins 
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3. DISCUSSION 
Les témoins (TS et TC) couvrent presque toute la gamme 
de valeurs énergétiques des drèches. La gamme des valeurs 
PDIN s’étend de 56 à 69 % de la MAT, celle des valeurs 
PDIE est plus étendue : 21 à 52 %. J est proche de TC ; sa 
cinétique est comparable : DMAT faible à 2h mais élevée à 
48h. C et F ont une faible DMS48h ; leur valeur PDIE éle-
vée reste douteuse (DMAT48h et PANDI très éloignés des 
témoins). Les valeurs de P (PDIE faible, énergie élevée) 
s’expliquent par DMS et DMAT très élevées dès 2h. Les 
autres drèches correspondent pour l’énergie aux valeurs des 
tables INRA-AFZ de 2002 (<7 et >7), mais avec des va-
leurs PDIE un peu plus faibles. D’autres sources (Nuez Or-
tin et Yu, 2009) situent les drèches de blé au même niveau 
de DMS48h et de DMAT48h que la moyenne des résultats 
de cette expérience. Aucune régression ne prédit ces valeurs 
à partir de la composition chimique des matières premières  
CONCLUSION 
Les valeurs figurant dans les tables INRA ne décrivent pas 
toute la diversité actuelle des drèches de blé. Pour chaque 
usine, après stabilisation du process, il sera nécessaire de 
définir la valeur énergétique et azotée de ses coproduits. 
Une méthode d’évaluation rapide serait utile pour repérer 
les éventuelles variations de ces valeurs moyennes. 
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