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INTRODUCTION  
  

Les traitements d'extrusion protègent les protéines des aliments 

de leur dégradation ruminale et améliorent ainsi leur valeur 

protéique pour les ruminants. Cependant, leur effet déstructurant 

tend à atomiser les produits et pourrait surestimer les valeurs de 

dégradabilité de l'azote (DT6N) mesurées en sachets de nylon. 

Cette étude a pour objectif de mesurer la DT6N de mélanges 

féverole/lin et lupin/lin extrudés et de mesurer l'impact sur leur 

profil granulométrique du broyage des échantillons réalisé avant 

incubation dans le rumen.  
  

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Deux mélanges de féverole/lin ou lupin/lin (90/10) ont été 

extrudés selon diverses modalités lors de 4 essais (tableau 1). 

La dégradation in sacco de l'azote (DT6N) a été mesurée sur 

vaches taries selon la méthode standardisée (Michalet-Doreau 

et al., 1987) après broyage des échantillons sur grille de 1 mm 

ou 3 mm (Broyeur Retch Z1000, vitesse 77 m/s) et incubation en 

sachets de Nylon (Ankom, maille 50 µ). La dégradabilité 

enzymatique de l'azote (DE1) a été mesurée selon Aufrère et al., 

(1991). La granulométrie par diffraction laser (granulomètre laser 

Mastersizer 3000, Malvern®) a été mesurée par la Société 

Improve® sur 2 mélanges féverole-lin, cru et extrudé (HT+PF), 

avant et après broyage de laboratoire selon 4 modalités (Retch 

Z1000, grille de 1mm ou 3mm, rotation 51 ou 77 m/s) avec un 

tamisage à 1 mm.  
  

2. RESULTATS 
 

La figure 1 présente les plages de variation observées pour la 

DE1 et la DT6N. L'effet sur la DT6N est significatif pour le type de 

mélange (p<0,05), de traitement et leurs interactions (p<0,001), 

avec une baisse de DT6N plus importante pour le lupin et pour 

le traitement HT-PF. L'effet du broyage à 1mm vs 3mm est non 

significatif. Les valeurs de DT6N sont cohérentes avec le modèle 

d'Aufrère et al., (1989) pour les mélanges crus et ceux à base 

de lupin extrudés, mais semblent surestimées d'environ 15-20 

points pour les mélanges féverole/lin extrudés. La granulométrie 

des 2 mélanges féverole-lin montre que pour tous les produits 

broyés 100 % des particules sont inférieures à 1mm, contre 71 

ou 63 % seulement pour les produits non broyés, crus ou 

extrudés. L'extrusion accroit (p<0,05) la part de particules fines 

des produits broyés et la vitesse de broyage a un impact plus 

fort (p<0,01) que le diamètre de la grille (NS). Ainsi, la fraction 

de particules inférieures à 50 µ, capables de passer à travers les 

mailles des sachets, est de 8 ou 14 % pour les produits non 

broyés, crus ou extrudés. Il passe à 32 ou 36 % pour les mêmes 

produits après broyage. Il est supérieur de 8 points avec la 

vitesse la plus rapide (38 % à 77 m/s vs 30 % à 51 m/s).  
  

3. DISCUSSION  
La prise en compte de pertes particulaires moyennes (38%) 

dans les mesures in sacco sur les mélanges féverole/lin conduit 

à une baisse de DT6N de 7 à 15 points selon les produits et 

permet une réévaluation de leur valeur PDI. Ces résultats 

confortent les hypothèses de DT6N prises par Mendowski et al. 

(2018a, 2018b) pour des mélanges similaires crus ou extrudés 

lors d'essais in vivo sur vaches laitières.  
  

CONCLUSION  
  

Cette étude laisse penser que la DT6N de la féverole extrudée 

peut être impactée par le mode de broyage lors des mesures in 

sacco. Sa valeur PDI pourrait s'en trouver modifiée. Des 

mesures de granulométrie et de pertes particulaires sont en 

cours sur ces produits pour confirmer ces résultats.  
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Figure 1 Relation entre DT6N et DE1  

  
 

Tableau 1 Modalités expérimentales appliquées selon les essais  

Essai  Modalités expérimentales  Grille  N modalités  

I  2 mélanges : Féverole/lin (FEV) Lupin/lin (LUP) x 4 traitements (Cru, BT-PD, HT-PD, HT-PF) 
avec 2 températures en sortie d'extrudeur : 110°C (BT) vs 140°C (HT)  

et 2 niveaux de contraintes mécaniques : pression douce (PD) vs pression forte (PF)  

1 mm  8  

II  1 mélange Féverole/lin x 4 traitements (Cru, BT-PD, HT-PD, HT-PF)  

1 mélange Lupin/lin avec traitement HT-PF  

3 mm  5  

III  2 mélanges : Féverole/lin vs Lupin/lin (FEV, LUP) x 3 traitements (Cru, E1, E2)  

avec 2 températures en sortie d'extrudeur (E1, E2) : 140, 160°C (FEV) & 135, 150°C (LUP)  

1 mm  6  

IV  2 mélanges : Féverole/lin vs Lupin/lin (FEV, LUP) x 3 traitements (Cru, E1, E2)  

avec 2 températures en sortie d'extrudeur (E1, E2) : 140, 160°C (FEV) & 135, 150°C (LUP)  

3 mm  6  

(1) Le traitement E1 des essais III et IV est équivalent à la modalité HT-PF des essais I et II  
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