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Introduction

Le but de ce travail est d’étudier le mode d’ac-
tion sur le transit intestinal du son de blé, ayant
subi des traitements technologiques mécani-

ques et thermiques, destinés à modifier ses ca-
ractéristiques chimiques, physicochimiques et
fermentaires.

Méthodes

Du son de blé grossier (Gr, 0,95 mm), broyé (B,
0,60 mm), autoclavé (A, 135 °C, 2 bars), cuit à
la vapeur (V, 100 °C, 1 bar) ou grillé (G, 230 °C)
a été caractérisé sur les plans chimique (teneur
en fibres totales (FT) et fibres solubles (FS),
oses neutres pariétaux), physicochimique (ca-
pacité de rétention d’eau, CRE) et biologique
(fermentescibilité et production d’acides gras vo-
latils (AGV) in vitro). La digestibilité de ces sons
et leurs effets sur le transit intestinal ont été me-
surés chez 5 porcs recevant un régime semi-
synthétique contenant 6% de fibres.

Résultats

Le broyage diminue FT (Gr : 72,9% vs B : 70,4),
augmente FS (Gr : 14% vs B : 16) sans changer

le rapport arabinose/xylose. Les traitements

thermiques n’ont pas d’effet sur FT mais chan-
gent FS (A : 18%, V : 13, G : 14) et diminuent le
rapport arabinose/xylose, témoin d’une dégrada-
tion des chaînes latérales d’arabinose. Tous les
traitements diminuent la CRE du son (Gr : 13 g g
d’eau/g sec vs B, A, V, G : 7). Le broyage et les
traitements thermiques augmentent la digestibili-
té in vivo et la fermentescibilité in vitro des oses
ainsi que la production d’AGV in vitro. Ces effets
n’apparaissent pas liés à la teneur en FS, à la
composition en oses neutres ou à la CRE des
sons. Bien que les traitements hydrothermiques
augmentent sensiblement la digestibilité du son,
ils n’affectent pas significativement ses effets
sur le transit intestinal chez le porc. En re-

vanche, le temps de transit est accru par le

broyage.

Conclusion

Cette étude montre que le broyage et les traite-
ments thermiques appliqués au son de blé aug-
mentent sa dégradabilité in vivo et in vitro, sans
que ces effets puissent être attribués aux modifi-
cations chimiques et physicochimiques des sub-
strats. De plus, il apparait que, malgré une dé-
gradabilité plus élevée, les sons traités

thermiquement ont, sur le transit, un effet identi-
que à celui d’un son non traité de même granu-
larité. En revanche, ces résultats confirment que
le son broyé induit un temps de transit plus long
que le son grossier.


