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INTRODUCTION 
 
Les graines protéagineuses sont sensibles au broyage 
produisant des fractions pulvérulentes qui peuvent influencer 
les valeurs de dégradabilité théorique (DT) (Chapoutot et al., 
2018). L’objectif est d’évaluer les pertes particulaires (PP) lors 
de mesures de dégradation in sacco des protéagineux. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Dix échantillons ont été comparés : 1 tourteau de soja (TS) et 
2 mélanges de féverole/lin (Fev) ou lupin/lin (Lup) (90/10) crus 
et extrudés (Extr), ont été broyés selon 2 vitesses (Broyeur 
Retch Z1000, 10 ou 15 krpm) sur une grille de 1 mm. Les PP 
ont été évaluées sur 3 séries de 10 échantillons par 
détermination de la quantité résiduelle d’aliment (QR, %) dans 
des sachets Ankom® subissant une agitation rotative 
(240 rpm) avec percussion douce à chaque tour sur 9 temps 
de mesure pendant 1 h. Les 30 cinétiques de QR ont été 
ajustées par le modèle  𝑄𝑅 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑒(−𝑐𝑡) , 100-a 
représentant les PP potentielles (PPP, %). Les pores des 
sachets Ankom® ont été étudiés par morphogranulométrie sur 
5 sachets (n=792 pores) et les profils granulométriques (PG) 
des 10 échantillons ont été caractérisés par granulométrie 
laser (n=20), puis synthétisés par les critères : d10, d50, d90 
(diamètre regroupant 10, 50, 90 % des valeurs cumulées 
observées, en µm). Les valeurs PPP et PG ont été comparées 
par analyse de variance pour quantifier les effets “aliment”, 
“traitement”, “vitesse de broyage” et leurs interactions. 
 
2. RESULTATS 
 
L’étude morphogranulométrique des sachets Ankom® a révélé 
des pores ayant des valeurs d10, d50 et d90 de 48,7, 75,5, et 
98,1 µm. L’analyse des PPP (n=30, ETR=1,2) montre un effet 
significatif de tous les facteurs testés (Figure 1). Les PPP sont 
plus faibles pour Lup que pour TS et Fev (25,7 vs 30,0 et 
39,6 %, P<0.001). L’extrusion diminue les PPP par rapport aux 
produits crus (29,2 % vs 36,0 %, P<0,001) et l’augmentation 

de la vitesse de broyage accroit les PPP (27,3 vs 35,3 % pour 
10 vs 15 krpm, P<0,001). L’effet de l’extrusion est plus 
important sur Lup que sur Fev (-8,0 vs -5,5 %, P<0,05). 
L’augmentation de la vitesse de broyage impacte plus Fev que 
TS ou Lup (+9,4, +8,3, +6,2 %, P<0.01) et plus les aliments 
extrudés que crus (+9,2 vs +6,5 %, P<0,05).  
La plupart des hiérarchies observées entre les facteurs sur les 
PPP sont maintenues sur les PG, mais dans un ordre inversé 
dû à la corrélation négative entre ces 2 critères. Bien que le 
d50 ne diffère pas entre extrudés et crus (209 µm), l’extrusion 
a conduit à un d10 plus élevé (+44 µm) et à un d90 plus faible 
(-144 µm) révélant une dispersion des particules plus étroite 
par rapport aux produits crus (d10=21 µm et d90=608 µm). 
La fraction des PPP apparaît positivement corrélée à la 
proportion cumulée de particules < 98,1 µm (Cum98), qui 
correspond au d90 des sachets Ankom® utilisés (Figure 2). 
 
3. DISCUSSION 
 
L’étude a révélé une porosité des sachets Ankom® plus élevée 
et plus hétérogène que les garanties commerciales 
(50±10 µm), ce qui justifierait un contrôle systématique. 
Les PPP peuvent être estimées par le PG associé à la porosité 
des sachets. Leur variabilité selon l’aliment et le traitement 
technologique justifierait qu’elles soient prises en compte lors 
des mesures de DT, ce qui diminuerait la fraction soluble et 
améliorerait la précision des mesures de flux bypass.  
 
CONCLUSION 
 
D’un point de vue pratique, un contrôle de la porosité des 
sachets et la caractérisation des PG des échantillons afin 
d’estimer leurs PPP seraient nécessaires lors des mesures in 
sacco. L’intégration de ces critères facilement mesurables 
pourrait conduire à une réévaluation à la hausse des valeurs 
PDI des aliments. 
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Figure 1 : Pertes particulaires potentielles (%) mesurées sur 
les mélanges Fev et Lup, crus (●) et extrudés (■) et le TS (♦), 
broyés à 10 ou 15 krpm. 

Figure 2 : Relation intra-aliment entre les pertes particulaires 
potentielles et la proportion cumulée de particules de taille 
< 98,1 µm. 
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