
 

ORNE CONSEIL ELEVAGE 
52, bd du 1er Chasseurs, BP 36 – 61001 ALENCON Cedex 
Tél. 02 33 31 48 70 – Fax 02 33 31 48 72 
E-mail :accueil@orne-conseil-elevage.fr 
www.orne-conseil-elevage.fr 

Enquête 2010 
Correcteur azoté du commerce 
Analyses et résultats 

Janvier 2011 

Public : Eleveurs 

 

 

10 ans après l’enquête sur la valeur des correcteurs azotés, le conseil d’administration d’Orne Conseil Elevage a 

souhaité faire un nouveau bilan sur les correcteurs azotés du commerce. Le contexte a évolué : forte 

augmentation des tourteaux de colza, des drèches de blé, sortie progressive du formol et apparition de solutions 

alternatives (huiles essentielles, tannins de châtaignier…). La réglementation a également évolué (au 1
er

 septembre 

2010) avec moins de transparence (affichage du pourcentage des différentes matières 1
ère

 plus obligatoire) et plus 

de tolérance entre l’annoncé et le toléré. Autant d’éléments qui nécessitent une mise au point sur ces «nouveaux 

aliments». 

Nous avons expertisé plus de 30 correcteurs azotés du commerce en provenance de plus d’une vingtaine de 

fournisseurs d’aliments. Pour chaque aliment, l’étiquette a été collectée et une analyse chimique réalisée. Nous 

avons comparé les résultats des valeurs chimiques et alimentaires annoncées à celles issues du laboratoire et 

recalculées. En voici les principaux résultats bruts et les tendances qui s’en dégagent. 

1. Composition des aliments : quelles matières 1
ère

 dans les correcteurs azotés du commerce 

Que retrouve t’on dans les aliments du commerce ? 

Par ordre d’importance, c’est le tourteau de colza puis le tourteau de soja qui sont les principales matières 1
ères

 des 

correcteurs azotés du commerce. Ils représentent les pourcentages suivants : 

 

Le tourteau de colza représente la principale matière 1
ère

 incorporée dans les aliments et de loin ! Pour plus d’un 

aliment sur deux, c’est la matière principale n°1 et incorporée à 58 % dans l’aliment. Pour 96 % des aliments, c’est 

la matière 1
ère

 n°1 ou n°2 en incorporation. Son incorporation moyenne dans les aliments est de 44 %. 

Le tourteau de soja est la seconde matière 1
ère

 en incorporation. Dans 48 % des aliments, c’est la matière 1
ère

 

principale (45 % de la formule). Il est moins incorporé que le colza puisqu’il est n°1 ou n°2 dans 72 % des aliments 

(contre 96 % pour le colza). Son incorporation moyenne est de 28 %. 

On retrouve en quantité très marginale quelques autres matières 1
ères

 : du tourteau d’arachide, du tourteau de 

tournesol, des drèches de blé, du son de blé. Elles présentent en général peu d’intérêt nutritionnel à travers leurs 

valeurs alimentaires et leur composition chimique. 
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L’urée est présente dans 57 % des aliments à hauteur de 3,2 %. Cela représente 9,0 points de MAT sur les 40,8 

points de MAT moyen de ces aliments (soit 22 % de l’azote apporté par l’urée). On retrouve pleinement la place du 

colza car la MAT hors urée de ces aliments est de 31,8 points (le tourteau de colza titrant 34 points). 

La vinasse est présente dans 73 % des aliments (et la mélasse dans 10 %), apportant également une source 

d’azote non protéique de type urée. 

Des substances tannantes ou additifs technologiques sont présents dans 67 % des aliments alors que seuls 7 % 

sont vendus comme correcteur azoté tanné°! Les types de tannage rencontrés sont le formol, les huiles 

essentielles, le zinc, le tannin de châtaignier et le chauffage. 

 

2. Valeurs chimiques des aliments : bilan des analyses 

Le profil moyen du correcteur azoté prélevé et analysé est le suivant : 

 

 Annoncé Analysé Hors norme 

MS  87,6 % (< 86%) 2/30 

MAT 39,8% 39,3 % (> 3 points) 2/30 

Matière minérale 7,3 % 7,2 % (> 10 %) 2/30 

Cellulose Brute 10,9 % 9,2 % (> 15 %) 0/30 

Matières Grasses 2,4 % 2,3 % (> 15 %) 0/30 

DE1  34,9 %  

% urée 1,6 %   

 

L’analyse des aliments est très proche des valeurs annoncées. Cette dimension est satisfaisante avec très peu 

d’écart entre l’annoncé et l’analysé. 

L’azote, facteur prépondérant de ces aliments est conforme. Seuls 2 aliments sur 30 (6%) sont inférieurs à la 

tolérance. Cette tolérance a été revue au niveau européen. Elle est passé de 2 à 3 points d’écarts entre l’annoncé 

et le toléré à l’analyse. Pour les 2 aliments concernés, l’écart est très certainement dû à un non-respect du taux 

d’urée annoncé (il en manquait 1 %). 

Pour la cellulose brute et la matière grasse, le respect de l’annoncé est total, ce qui est important dans le respect 

des valeurs énergétiques annoncées. 

La DE1 représente la solubilité de l’azote dans le rumen. Elle correspond à la quantité d’azote dégradé en 1 heure. 

Elle est relativement élevée (34,9 %) si on la compare aux tourteaux de soja et de colza qui ont respectivement une 

DE1 moyenne de 30 % et 25 %. Cela confirme largement le fait que des sources d’azote non protéiques (qui ont 

une DE1 de 100 %) sont largement intégrées dans les correcteurs azotés du commerce. 

3. Additifs technologiques : état des lieux  

Dans notre échantillon, 67 % des correcteurs azotés contiennent des substances tannantes ou additifs 

technologiques modifiant la flore du rumen alors que seulement 7 % sont annoncés comme des correcteurs 

tannés. La transparence est quasi nulle sur ce point car très peu d’éleveurs savent si leur correcteur contient une 

substance tannante ou pas et si les valeurs PDI annoncées sont associées à cette technologie ou pas. En général, 

lorsqu’ils sont incorporés, 40 à 70 g de PDI «technologique potentiel» leurs  sont associés, soit 10 à 30 % de la 

valeur du correcteur ! 

L’association d’urée avec les substances tannantes permet de créer un écart d’environ 100 g de PDI entre les PDIN 

et les PDIE. Ces correcteurs avec 100 g d’écart sont présentés comme des correcteurs solubles alors que ce sont 

bien souvent des correcteurs tannés associés à de l’urée et des vinasses (des vrais faux solubles !) 

Le tannage, lorsqu’il est efficace, permet d’augmenter fortement les valeurs PDI à moindre coût. Par exemple, le 

tannage formol du soja permet d’augmenter respectivement les valeurs PDIN, PDIE et PDIA de 17%, 63 % et 91 %. 

En effet, le rendement digestif de l’azote est meilleur en by pass que ruminal. Toute protection efficace augmente 

donc le rendement digestif de l’azote. C’est pour cette raison que de nombreux correcteurs azotés sont tannés : on 

augmente la valeur PDI à moindre coût et on y ajoute de l’urée (faible coût) pour recréer un écart de 100 g de PDI 

entre les PDIN et PDIE. Cette construction est loin d’être sans incidence au niveau zootechniques car l’azote de 

qualité est by pass et il ne reste dans le rumen que l’azote non protéique type urée et vinasse. Il est donc essentiel 

de bien connaître son correcteur azoté et son profil digestif afin d’optimiser la complémentation azotée des 

rations. 

La liste des substances tannantes retrouvées est la suivante (sur 20 aliments contenant des substances tannantes) : 
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• 45 % contiennent du formaldéhyde (formol). Le formol se lie aux protéines qui deviennent indigestibles au niveau 

ruminal. La DE1 (dégradabilité enzymatique 1 heure au laboratoire à une protéase) permet de vérifier cette liaison. La DE1 

est de 32 % avec 3 % d’urée (soit 43 g de PDIN) et 42 points de MAT (l’urée représente 8 points de MAT, ce qui 

correspond à un colza tanné avec de l’urée pour faire un aliment de type 320 PDIN et 220 PDIE). Cet agent tannant est 

pleinement efficace et la DE1 le traduit parfaitement (la DE1 du soja et du colza étant divisé par 3 !). Nous avons retrouvé 

son impact à travers les mesures laboratoires : la DE1 des aliments formolés est nettement inférieure aux autres aliments 

(32 % vs 38 %) malgré une teneur en urée nettement supérieure (l’urée qui possède une DE1 de 100 %). Si son 

incorporation pose des questions citoyennes et nutritionnelles, dans tous les cas son efficacité tannante est réelle et les 

valeurs retrouvées sont conformes (cf. tableau). 

• 30 % contiennent des huiles essentielles. Ce procédé tannant présente des résultats très controversés. Ces substances 
sont des antiseptiques puissants qui modifient et détruisent potentiellement une partie de la flore du rumen. Les résultats 
sont très variables : efficacité nulle (aucune protection) à excessive (destruction de la flore ruminale) ! La nature du régime 
distribué (plus ou moins de maïs ensilage, maïs ensilage plus ou moins sec…) entraîne des variations d’efficacité pour un 
mélange d’huile essentielle donnée. Ces antiseptiques devant modifier la flore du rumen, l’apport doit être calculé sur un 
apport total de la ration. Cela devient difficile lorsqu’elles sont associées à un aliment qui va être distribué de 1 à 5 kg → 
pas assez et les effets sont nuls ; trop et la flore du rumen est largement altérée. Il existe également des synergies et des 
antagonismes entre les différentes huiles essentielles. Si un éleveur amène 2 aliments contenant des huiles essentielles, le 
risque pour la flore du rumen est réel. Aujourd’hui, il n’existe pas de publication scientifique officielle réalisée in vivo (sur 
des animaux) qui permette de montrer une efficacité réelle et constante. Il existe des références in vitro aux résultats très 
aléatoires et non constants. Si on ne peut qu’encourager le développement de technologies alternatives au formol, 
aujourd’hui, la technologie huile essentielle n’est pas aboutie et les risques pour la flore ruminale sont réels en cas de 
mauvaise utilisation. Nous avons donc retenu un effet nul pour cet additif sur les valeurs PDI, ce qui entraîne un écart de 
40 à 70 g de PDI entre l’annoncé par les firmes et le mesuré. La DE1 n’est d’aucun intérêt pour évaluer cette méthode. 

• 15 % contiennent du zinc. Cet oligo-élément est annoncé comme se liant aux protéines pour les rendre indigestible au 
niveau ruminal. Aucun effet sur la DE1 n’a été observé alors que l’on devrait mesurer son impact sur ce critère. Aucune 
publication officielle n’est accessible sur cette méthode pour pouvoir évaluer son efficacité (contrairement au formol). Les 
niveaux d’incorporations font que lorsque l’on apporte plus de 4 kg d’aliment, on flirte avec le seuil de toxicité en zinc (250 
mg/kg de MS). Au regard de ces éléments, aucun effet n’a été associé à cette technologie. 

• On a également retrouvé du tannin de châtaignier. Les tannins devant se lier aux protéines, la DE1 doit réagir à cet 
additif. Or, nous n’avons mesuré aucun effet. Résultat confirmé par un essai de France Conseil Elevage mené sur vaches 
fistulées à l’INRA de Rennes où aucun effet de protection sur l’azote n’a été mesuré sur des aliments contenant des 
tannins de châtaignier. Aucun n’effet n’a donc été associé à cette technologie. 

 

 Tanné formol (9) Autre Tannage (11) 

 Annoncé Calculé Ecarts Moyens Annoncé Calculé Ecarts Moyens 

UFL 0,93 0,87 - 0,06 0,93 0,90 - 0,03 

PDIN 318 297 - 21 301 264 - 37 

PDIE 225 221 - 4 226 161 - 67 

PDIA 177 184 + 7 186 115 - 71 

MAT 42,2   37,9   

Urée % 3,3 %   1 %   

DE1 Analysé : 32 34,9  Analysé : 38 36,4  

Calculs réalisés selon la méthode additive et composition en matières premières des aliments (selon étiquettes) 

4. Valeurs alimentaires des aliments : bilan des analyses 

Les écarts sont plus importants. Pour recalculer les valeurs UFL et PDI, nous nous sommes appuyés sur l’étiquette des 

aliments et la composition en différentes matières 1
ère

. La méthode de calcul additive des valeurs des différentes 

matières 1
ère

 a été utilisée (référence INRA 2007) 

Nous avons repris les pourcentages pour les étiquettes l’affichant encore (nous ne pouvons que déplorer que le nouveau 

règlement ait fait machine arrière sur ce critère de transparence d’affichage du % des matières 1
ère

, la transparence 

étant une valeur nécessaire à de bonne relation commerciale). Nous n’avons pas utilisé les équations de prévision de 

valeur UF et PDI qui ne sont plus adaptées à la grande majorité des aliments actuels (tannés avec de l’urée). Nous avons 

vérifié que nos compositions étaient cohérentes en MAT, CB, DE1 avec l’étiquette et le mesuré laboratoire. 
 

 Annoncé Calculé Ecarts Moyens 

UFL 0,94 0,89 -0,05 (> - 0,02 : 20 %) 

PDIN 302 275 - 35 (> -10 : 21 %) 

PDIE 219 182 - 37 (> - 10 : 28  %) 

PDIA 177 139 - 38 (> - 10 : 21 %) 

DE1 Analysé : 39,2 % 36,8 %  
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Si les analyses chimiques sont tout à fait conformes, on en est loin pour les valeurs alimentaires énergétiques et 

azotées. 

La réglementation tolère un écart de 5 % pour les valeurs énergétiques (soit 0,05 UFL pour 0,93) et de 10 % pour 

les valeurs azotés (soit 30 g pour les PDIN (300 g d’annoncé) et 21 et 17 g pour respectivement les PDIE et les 

PDIA). Cette tolérance est très importante et est pénalisante pour caler au plus juste des rations efficaces 

techniquement et économiquement. 

Pour l’énergie, la forte présence de tourteau de colza (0,85 UFL) entraîne une baisse des valeurs UFL en dessous 

des 0,90 UFL. Sur cette dimension, aucun additif ne peut remonter la valeur UFL (au contraire, les substances 

tannantes pouvant également se lier à des sucres pariétaux et autres, elles baissent plutôt la valeur UFL). Rien 

n’explique cet écart et seul 20 % des aliments semblent respecter la valeur annoncée (seul 2 correcteurs 

annoncent une valeur inférieure à 0,90 UFL). On peut retrouver des matières grasses ajoutées (type huile de palme 

ou autres) dans 7 % des aliments. 

Pour l’azote, les écarts moyens sont très importants (10 % pour les PDIN, 17 % pour les PDIE et 22 % pour les 

PDIA). Ces écarts proviennent avant tout de la construction de ces correcteurs azotés. En effet, comme nous 

l’avons vu précédemment, ils contiennent un agent potentiellement tannant pour 67 % d’entre eux et de l’urée 

pour 57 %. L’urée augmente fortement les PDIN, ce qui explique le moindre écart pour cette valeur. Le tannage 

augmente les valeurs PDIA et PDIE principalement. Or, toutes les substances tannantes utilisées n’ayant pas une 

efficacité reconnue, cela explique les écarts entre les valeurs annoncées et recalculées. Pour les aliments non 

tannés (10/30), rien ne peut expliquer l’écart entre l’annoncé et le calculé ! 

 

 Non tanné (10) Tanné (20) 

 Annoncé Calculé Ecarts Moyens Annoncé Calculé Ecarts Moyens 

UFL 0,94 0,88 - 0,06 0,93 0,88 - 0,05 

PDIN 282 252 - 30 308 279 - 29 

PDIE 194 147 - 47 225 188 - 37 

PDIA 144 102 - 42 183 145 - 38 

MAT 37,6   39,8   

Urée % 3,1   2,0   

DE1 37,2 39 %  35 35,7  

 

5. Conclusions 

Les valeurs chimiques analysées des aliments sont tout à fait conformes à celles annoncées. La teneur en MAT 

moyenne est de 39,8 % dont 4,5 sont apportés par l’urée (1,6 % en moyenne), soit 35,3 points de MAT hors urée 

(très proche du tourteau de colza dont la MAT est de 34 %). 

Les aliments contiennent avant tout du tourteau de colza (44 % en moyenne) et ensuite du tourteau de soja (28 

%). A elles deux, ces matières 1
ères

 représentent 72 % de la composition. L’urée est présente dans plus de 55 % des 

aliments. Y sont ajoutés des matières 1
ère

 type drèche de blé, tourteau de tournesol, son de blé… dont l’intérêt 

nutritionnel pourrait être discuté. 

Les valeurs alimentaires annoncées présentent en revanche des écarts notables pour certain aliment (nous 

avons retrouvés les valeurs annoncées pour 20 à 30 % des aliments). Malgré la très forte teneur en tourteau de 

colza, les valeurs annoncées (notamment en PDI) sont plus proches d’un tourteau de soja ! 

Pour l’énergie, rien ne peut expliquer cet écart de 0,05 UFL ! 

Pour l’azote, c’est un flou quasi total. En effet, pour plus de 2/3 des aliments, les valeurs PDI sont associées à des 

additifs technologiques dont l’efficacité est parfois claire et parfois discutable. Dans tous les cas, la transparence 

est absente et très peu d’éleveurs savent que les valeurs PDI de leur aliment sont associées à un tannage ou à un 

additif technologique. Une transparence sur la composition des correcteurs azotés est nécessaire pour un achat en 

toute confiance et pour une utilisation optimale. 

Yann MARTINOT 

Directeur Technique OCEL 

 


