
Fiche n° 9

Le corn gluten feed

« Le corn gluten feed est un coproduit de la transformation du maïs dans la filière amidonnerie. Il est 
constitué des enveloppes des grains de maïs après extraction d’une partie de l’amidon, des germes et 
des protéines, puis on y ajoute des solubles de maïs. »

Pourquoi utiliser le corn gluten feed ?
Utiliser le corn gluten feed dans la ration des vaches laitières 
peut permettre de :
•  réduire les achats de tourteaux de soja importés et/ou 

de concentrés de production et  donc réduire le coût de 
l’alimentation (tableau 1),

•  favoriser une ressource locale avec l’amidonnerie de la 
région transfrontalière franco-belge,

•  apporter un aliment riche en MAT avec une faible dégra-
dabilité (donc riche en protéines by-pass), ce qui consti-
tue une combinaison idéale avec l’ensilage de maïs,

•  apporter un aliment riche en fibres digestibles, ce qui 
permet de prévenir les troubles métaboliques (tableau 2).

Tableau 1 : 

Prix 2017 Corn gluten feed Tourteau de soja
Prix (€/t brutes) 88 345
Prix (€/t MAT) 588 987

Tableau 2 : Exemples de valeurs alimentaires

Tourteau soja 48 Corn gluten feed
MS (%) 88 89
MAT (%) 50 24
CB (%) 7 8
VEM (/kg MS) 1 153 1 084
DVE (g/kg MS) 269 95
OEB (g/kg MS) 182 85
UFL (/kg MS) 1,21 1,06
PDIE (g/kg MS) 261 115
MG (%) 2 4
Amidon 1 14
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Effets technico-économiques

•  Augmentation de la capacité de stockage ou réapprovi-
sionnement plus fréquent.

•  Gain économique variable en fonction du contexte de prix.

- Bonnes valeurs alimentaires.
- Source de protéines meilleur marché  

que le tourteau de soja.
- Aliment très appétant et digestible.

- Riche en amidon.
- Nécessité d’avoir une usine à proximité.

- Livraison souvent en grandes quantités uniquement.
- Qualité nutritionnelle dépendante des unités  

de production.

- Prix d’intérêt. - Prix fluctuant selon les cours du marché.
- Risque d’une concentration élevée en souffre.
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En pratique pour les animaux

•  Considérer que 1,8 kg brut de corn gluten feed remplace 
1 kg de tourteau de soja.

•  Distribuer au maximum 3 kg brut/VL/jour de corn gluten 
feed.

•  Le corn gluten feed en peut être le seul correcteur azoté 
d’une ration à base d’ensilage de maïs pour des vaches 
hautes productrices.

•  Ne pas dépasser 25 % d’amidon total dans la ration.

Analyse de la pratique
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Les règles de mise en œuvre
•  Vérifier le prix d’intérêt du corn gluten feed : moins de 60 % 

du tourteau de soja dans les rations à base d’ensilage de 
maïs.

•  Prévoir un stockage propre et adapté pour le corn gluten 
feed, surtout pour sa forme humide.

•  Substituer le corn gluten feed à un correcteur azoté de la 
ration jusqu’à 2 kg/VL/jour.

•  Substituer le corn gluten feed à un concentré de production 
en totalité.

•  Assurer une transition alimentaire lors de la mise en œuvre 
de cette technique.
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