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RÉSUMÉ
L’étude de l’influence de J’expansion, dc l’extrusion et du c<mwi,z;.
l? sur la valeur nutritionf
nelle du blé et du maïs a été entrepris,- sur le Rat blanc.
Que le blé soit donné comme seul aliment ou convenablement supplémenté en vitamines,
minéraux et lipides, les traitements augmentent systématiquement la digestibilité de la matière
,èche, dans un ordre croissant pour l’expansion, l’extrusion et le floconnane. Il en va de même
pour la digestibilité azotée mais cet effet ne semble pas entraîner de bénéfice réel pour l’animal
car la valeur biologique apparente varie en sens inverse. ()n n’observe pas de modification ni de
l’indice de consommation ni du coefficient d’efficacité protéique ; par contre le rendement énergétique de l’aliment est toujours supérieur pour les échantillons traites.
Dans le cas du maïs. le floconnage améliore la digestibilité et l’efficacité alimentaire alors que
1 expansion les alnis<, et que l’extrusion est sans effet sur ces critères.

INTRODUCTION
sur la valeur nutritionnelle d’un aliment
bien évidemment des conditions de leur application. En effet toute action
de la chaleur risque d’entraîner une destruction plus ou moins importante des
vitamines thermolabiles et une disparition d’acides aminés indispensables sous l’effet
de réactions de .
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1974 le second par ADRIA1B" (1972, 1973).
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Mais, simultanément, une meilleure efficacité peut aussi découler de l’amélioration
de la digestibilité, de l’appétence, de la salubrité ou de destruction de facteurs anti-

L’influence des traitements thermiques

dépend

nutritionnels. Ce fait a été illustré par exemple pour le soja dans un travail collectif
antérieur (A
nHAM et al., ig7i).
BR
Les effets de l’expansion, de l’extrusion et du floconnage sur le blé et le maïs
varient considérablement selon le procédé industriel mis en oeuvre. Les échantillons
qui ont été testés dans cette étude ont été produits selon une technologie précise
décrite par DE
AVAL et MERCIER 6),
-L
LORT
197 qui ont mis en évidence certaines
(
des modifications physico-chimiques des céréales qui en découlaient. De notre côté
nous avons entrepris d’en étudier les conséquences sur l’efficacité nutritionnelle du
blé et du maïs pour le Rat blanc, en recherchant les modifications qui pouvaient
intervenir d’une part sur leur valeur alimentaire globale, et d’autre part sur leur
efficacité protéique. De plus, dans le cas du blé, ce travail a été complété par une estimation de leur influence sur la valeur énergétique.
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répartis en lots expérimentaux aussi semblables que possiblea raison de8

ont été

par lot.
8 jours, pendant lesquels ils ont été maintenus dans des cages !rilla!érs
L’expérience a duré 2
individuelles placées dans une animalerie climatisée (température 23
C, humidité relative 55 p. ioo),
o
avec une alternance quotidienne lumière - obscurité de m heures 12 hcures. Leur évolutim
pondérale a été déterminés chaque semaine.
Les régimes sont décrits dans le tableau i ; ils ont été calculés pour être 1;;az:>té;
au taux
de 10 p. ioo de protéines par rapport à la matière s’jche mais. dans l’expressi!! des résultats
on a tenu
). Ces régin
s
H’
’ (tabl. 2
coinptc de leur composition réelle déterminée par )’ana)vs:
peuvent se diviser en deux groupes :

- le premier groupe est destiné à la mesure dc la valeur iiliin--!iitiiire globale de la céréale
fonction du traitement appliqué ; on n’a procédé à aucune supplémentation, seule une certaine
quantité d’amidon a été ajoutée en vue de réaliser le taux protéiqu
_ prévu.
°
le deuxième groupe est destiné à la comparaison des efficacité., protéiques, on a donc
ajouté vitamines, minéraux et lipides en quantité suffisante pour que ces nutriments ne puissent
être des facteurs limitants et que seul l’équilibre des acides aminés détermine les performances
des animaux.
en

-

Les alitncnts ont été distribués sous forme de farine dans des nrtngcoires 11lunies d’un couvcrcle grillagé qui n’en gêne pas la consommation mais élimine
pratiquement tous les risques
de gaspillage. La nourriture était allouée ad libitum, les quantités de matière sèche et d’azote
ingérées déterminées chaque semaine.
Les essais de digestibilité ont été réalisés en recueillant les fèces de 4 animaux de chaque lot
pendant deux périodes de ,3 jours au cours de la 3!’ semaine d’expérience. Les fèces ont été analysées par lot et par période, le poids sec a été détermine
1
°
o_ et l’azote
L’
après dessiccation à i
méthode de lijeldahl.
La waleur biologique apparente des échantillons (1,,, blé a été mesurée à partir des résultats
de l’analyse corp1Jrellc des animaux par lot : en fin
d’expérience, tes animaux ont été sacrifiés.
puis congelés, broyés, lyoph
·lisés, rebroyés, et. sur une partie aliquote, on a dosé l’azote total
5
Lu début d’expérience, on avait procédé de avec des animaux
par la méthode de
représentatifs du lot de cet essai ; ainsi, par différence, nous avons obtenu la rétention azotée
moyenne par lot. Par aillcurs, nous avons evtrapo
é à l’ensemble de t’expérience les résultats
l
de digestibilité azotée et calculé, à partir des ingérés, la quantité d’azote digérée. Nous avons
appelé Valeur Biologique apparente (B’. 13. app) le pourcentage de l’azotc retenu par rapport à
l’azotc digéré. Cette valeur n’est qu’une approximation de la V. f3. récite que nous ne pouvions
définir. en t’absence des données relatives aux pertes métabjhques et endogènes, nnis elle peut
cependant permettre une comparaison intéressante entre le; échantillon;.
L’efficacité énergétique des différent régimes a été estimée à partir des <
uantités de lipides
l
corporels dosés par extraction à l’éther d’une partii aliquote du broyât. Les quantités stockées
<lans la carcasse ont’ été déterminées selon la méthode des témoins en début d’expérience. La rétention énergétique a été estimée sur la base de 9 calories par gramme de
lipides et de q calories par
gramme de protéines déposées dans la carcasse au bout de 2X jours d’expérience. L’ingéré calorique
a été calculé selon les coefficients d’.Btwater
, I
, 9
4
(
) appliqués aux r(sim’’’. Le rapport entre
ces deux valeurs,
exprimé en pourcentage, représente le rendement énergétique de la ration considérée.
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RÉSULTATS
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quantités ingérées,

I,es résultats figurent dans le tableau 3
.
Dans le cas du blé non supplémenté, les traitements ne modifient ni les quantités ingérés, ni les gains de poids et, par conséquent, sont sans effet sur le CEP
ou l’Indice de Consommation.
Lorsqu’on supplémente le blé, il semblerait que le

ait un effet défavorable sur le gain de poids, mais, en réalité, celui-ci
moindre consommation de nourriture et ni le CEP, ni l’indice de SOmIl
)
C
mation ne sont statistiquement modifiés. Si donc on retient ces critères, les quatre
échantillons sont équivalents.

floconnage
est lié à

une

I,’efficacité de la supplémentation e.;t analogue pour les produits testés ; elle
diminue l’indice de consommation de 4
u p. 100 pour le blé témoin, de 42 p. 100
pour l’expansé, de !3 p. ioo pour l’extrudé et de 3
8 p. 100 pour le floconné. Il
semble donc que ces traitements n’aient pas d’influence particulière sur les
vitamines.

Digcstihilité,
Dans chacun des deux groupes de régimes, les blés traités ont une meilleure utilisation digestive de leur matière sèche que les témoins. I,e même résultat s’observe
pour l’azote alimentaire avec des écarts relatifs encore plus importants. Le meilleur
résultat est obtenu avec le floconnage qui cependant n’a d’effet ni sur la croissance,
ni sur l’indice de consommation (tabl. !).
Pour chaque céréale testée, la supplémentation en minéraux, huile et vitamines
augmente la digestibilité dans des proportions équivalentes, quel que soit le traitement.
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manière générale (tabl. 5
), les traitements diminuent la valeur biologique
des
apparente
protéines du blé alors qu’ils en augmentent la digestibilité. On peut
supposer que l’amélioration de la digestibilité est due au moins partiellement à la
destruction par les traitements thermiques d’un facteur antitrypsique thermolabile
dont on a signalé l’existence dans le blé cru (CAMUS et 2E,
AYOR 1973
L
) ; plus le traitement est intense, plus la destruction est complète mais, en même temps, il est certain que les protéines pourraient être davantage altérées et leur efficacité diminuée
d’autant ; on comprendrait ainsi que le blé floconné, qui a la meilleure digestibilité,
ait en même temps la moins bonne valeur biologique. Les résultats observés sur la
croissance des animaux nourris avec les blés traités sont la résultante de deux facteurs : l’un positif, l’autre négatif qui les amènent au niveau du blé témoin auquel
ils ne sont pourtant pas exactement comparables.
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énergétique,

Les animaux consommant les blés traités sont plus gras que ceux nourris au
blé témoin (tabl. 5
). Ce phénomène s’observe à l’intérieur de chacun des deux groupes
de régimes, qu’ils soient supplémentés ou non, et devrait correspondre à une augmentation de la valeur énergétique de la céréale. Notre protocole expérimental
ne permettait pas de donner, sur ce point, des indications pratiques transposables

plan zootechnique ; néanmoins,

pour montrer le bien-fondé de cette hypothèse,
calculé les rendements énergétiques des rations, qui sont rapportés dans
le tableau 5
. Pour chaque groupe, ce rendement est notablement augmenté lorsque
le blé a subi l’un des trois traitements étudiés. La supplémentation élève aussi bien
l’adiposité de la carcasse que le rendement énergétique ; ce fait s’explique en partie
au

nous avons

par la différence de poids corporel entre les lots
que les animaux les plus lourds soient plus gras) et

d’un

régime hypoprotéique
lipogenèse).

mais

équilibré

dans

correspondants (il est logique
partie par l’influence propre

en

ses

autres constituants

(augmen-

tation de la
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Croissailce l’I iilgér1’s.
Les résultats relatifs aux gains de poids vif, aux ingérés et aux relations entre
deux paramètres sont présentés dans le tableau (.
Le maïa utilisé seul est un aliment médiocre et la croissance qu’il permet est si
faible que la notion d’indice de consommation ou de CEI’ est sans grande signihcation. On peut cependant remarquer que l’expansion a une influence défavorable,
ces

qui

statistiquement significative.
Lorsqu’on procède à une au
plémentation de cette céréale, l’indice de consomh
mation est amélioré dans des proportions supérieures à celles que nous avions relevées
pour le blé : il est diminué de 55 p. 100 pour le témoin, de 5
o p. ioo pour l’expansé,
de 5
100
l’extrudé
et
de
100
le
noconné.
Ces
valeurs ne permettent
8 p.
pour
I5 p.
pour
est

pas de conclure à une destruction plus ou moins intense de vitamines thermolabiles
du fait des traitements, Comme l’effet négatif de l’expansion subsiste, on peut supposer qu’il est dû, en partie au moins, à une altération de la disponibilité des acides
aminés de cet échantillon (Ai)RIA-,, 10!2-in!j).

Digesti billté,
L’utilisation digestive de la matière sèche et de l’azote alimentaire varie dans
le même sens pour chaque traitement par rapport au témoin (tabl. 7
), mais l’éventail
des valeurs est plus large pour le CUD azoté que pour le CUD global. Ces coefficients
sont diminués légèrement par l’extrusion et de manière plus nette par l’expansion ;
par contre, le floconnage les améliore et la classification que l’en peut établir en fonction de ces critères est la même que celle que l’on a obtenue à partir de l’indice de
consommation.

DISCUSSION

L’effet des trois traitements étudiés dépend de la céréale à laquelle ils sont

appliqués.

Dans leur étude de leur influence sur la fraction glucidique, ELORT
D
L et MERCIER 6)
A
V
LA
ont
conclu
de
la
même
manière
et
tenté
197
(
d’expliquer les
causes de cette disparité. Les résultats biochimiques qu’ils ont obtenu ne semblent
’1 néanmoins il faut remarquer une
1
11
pas directement reliés à nos observations irt ’0,
certaine corrélation entre la fraction éthanolosoluble 40
,,Gl, et la digestibilité globale
ou azotée du blé ou du maïs.
Il est malaisé de comparer nos résultats avec ceux de la littérature ; en effet,
les termes expansion, extrusion, floconnage correspondent à des technologies très
différentes selon les procédés mis en oeuvre et le but poursuivi. C’est ainsi que
MOLI
É
R
T
R
È
ES et coll. (rg
2) ont écrit que « pour les céréales à brealefast, l’extrusion
7
était néfaste à la fois au potentiel vitaminique et à l’efficacité protéique et que les
procédés d’expansion détruisaient la totalité de la vitamine B, et entraînaient une
diminution de la valeur azotée qui pouvait atteindre 70 p. 100 r·. Ce n’est pas le cas
des échantillons que nous avons testés ; mais ceux-ci ne possédaient peut-être pas
les qualités organoleptiques exigées par l’homme pour de tels produits. Nous n’avons
en effet observé aucune action évidente de trois traitements sur le potentiel vitaminique des céréales ni sur leur efficacité de croissance, exception faite pour l’expansion
du maïs qui diminue cette dernière.
Le fait le plus marquant reste donc, pour le blé, l’augmentation de son efficacité
énergétique ; cela correspondrait, dans la mesure où les traitements seraient réellement
comparables et les résultats pourraient être transposés d’une espèce à une autre,
aux données de v
1. 68)
1
AYLE et al. 68),
B
10 de SuM!tERS et (
(
19 pour le poulet, de
(
le
veau.
RR )
o
M
iLi<
1971 pour
(
Il importerait donc dans un cadre zootechnique pratique de chiffrer l’augmentation de l’énergie métabolisable et d’en comparer l’importance avec le coût du
traitement.
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SUMMARY
EFFICIENCY OF VARIOUS TREATMENTS OF CLREAI,S.
III. EFFECT OF
OX THE

POPPING, rXTRUSIO’.B’

AND FLAKING

FEEDING VALUE OF WHEAT _1XD MAIZE FOR GROWING R.1T
:

The effect ol popping, extrusion and Making on the nutritive valuc of BBheat and mnizc BB
&dquo;él;-;
studied on the white rat.
Whatever wheat NB-!is given alone or suitably !lIpp1l’nlL’J}tl’rl with vitamins, l11in
r<:l1:-;
’
and
lipids, dry matter digestibilit:, was systematically· enhanced hv all the treatments (in th:· increaed for nitrog.’1l d
B
sing order bv popping, extrusion and flaking) The sam? effect was obser
estig
i
bility, but it did not seem to be truly belleficial to the animal sinc, thc apparent biolo!ical waluc
varied in the opposite direction. 1!0 changes BB
in
crc n!)ticC’d either
the feed conversion ratio or

the

protein efficiency ratio ; the energy yield of

the feed

was

always higher

with the treated

simples.
In the case of
latter were reduced

maize, flaking improved the digestibility and feed efficiency,
by popping and unaffected by the extrusion treatment.

whereas the
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