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Le Promatest : relation linéaire avec la température de séchage et  
additivité pour un mélange de plusieurs lots de maïs

METHODOLOGIE 

Le séchage du maïs post-récolte est une étape déterminante pour sa valeur d’utilisation, qu’elle soit industrielle (amidonnière) 
ou nutritionnelle, en particulier pour les animaux monogastriques. Le Promatest permettant de mesurer l’état de solubilité des 
protéines thermosensibles salino-solubles, est un bon indicateur des effets de l’intensité du choc thermique reçu par le grain. 
Plusieurs auteurs ont en effet montré une dégradation du niveau du Promatest lorsque la température de séchage augmente. 
L’objet principal de notre étude était de vérifier comment évoluait le Promatest en fonction de la température de séchage. 
Pour cela, les données issues de six essais réalisés par ARVALIS – Institut du végétal à l’aide d’un séchoir expérimental statique 
d’une capacité de séchage de 50 à 70 kg ont été étudiées. D’autre part, l’additivité du Promatest a été vérifiée dans le cas de 
mélanges de lots de maïs séchés à différentes températures. Les mesures de Promatest de cette étude ont été réalisées par le 
laboratoire Germ-Services selon la norme NF V03-741. 

Promatest et température de séchage 

Dans le cadre des 6 essais réalisés, un lot de 
maïs humide par essai a été divisé et séché à 
des températures d’attaque du grain variant selon 
les essais de 25 à 160 °C. Le nombre de points 
de séchage variait respectivement de 5, 6, 2, 3, 3 
et 4 pour les essais 1 à 6 soit 23 lots testés au 
total. Les teneurs en eau des mêmes lots de maïs 
à la récolte étaient respectivement de 33, 38, 37, 
32, 39 et 32  %.  

Les résultats des 23 échantillons montrent une 
relation linéaire (R2 = 0,94, P<0,001) entre la 
température de séchage et la valeur du 
Promatest (équivalent albumine/100ml) et ceci  
quel que soit l’essai. Ces résultats confirment que 
la température de séchage du maïs a un effet 
significatif et linéaire sur la valeur du Promatest 
après séchage et a priori sur sa qualité.  

 

Additivité du Promatest  

Lors de l’essai 6, 3 mélanges de maïs ont été 
constitués à partir de 4 lots de maïs séchés 
respectivement à 25, 110, 140 et 150°C. Le 
graphique ci-dessous représente les valeurs de 
Promatest mesurées sur les mélanges et les 
valeurs attendues (calculées à partir des valeurs 
obtenues sur les 4 lots de maïs séchés et la 
proportion de chaque lot dans les mélanges).  

Les valeurs de Promatest des mélanges sont très 
proches des valeurs attendues et confirment ainsi 
l’additivité du Promatest. 
Ainsi, la valeur du 
Promatest d’un mélange 
peut être estimée à partir 
des  valeurs des lots 
initiaux pondérées par la 
proportion de chaque lot 
constituant le mélange. 

Jean-Paul METAYER 
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Digestibilité du phosphore de deux coproduits métropolitains  
chez le porc : Synthèse des connaissances

La maîtrise des rejets en phosphore est un enjeu 
environnemental majeur, en particulier pour la 
production porcine, et la voie alimentaire constitue un 
levier d’action important. Mieux connaître les apports 
en phosphore des matières premières permet d’ajuster 
au plus précis la composition des aliments aux besoins 
des animaux, pour une meilleure maîtrise technique, 
économique et environnementale.  

La digestibilité du phosphore (P) des coproduits 
de biocarburants a été peu étudiée, malgré son 
importance en formulation. Le process dont 
résultent les drêches de blé semble accroître la 
teneur et la digestibilité du P résiduel. Dans le 
cas de tourteaux de colza, la valeur moyenne 
habituellement utilisée, limite son incorporation 
du fait de son importante fraction indigestible de 
P. Pour mieux connaître ce critère et sa 
variabilité, une synthèse des travaux publiés sur 
la digestibilité du P de ces coproduits nous a 
semblé intéressante à partager. 

Les drêches de blé 

A travers les quelques études 
qui ont été réalisées chez les 
porcs sur les drêches de blé, 
l’effet des process de transformation sur leur 
valeur nutritionnelle a été mis en avant. Dans le 
cas du P, cet effet semblerait positif : Nyachoti 
et al (2007) présentent des résultats de 
digestibilité iléale du P des drêches 30 % 
supérieurs à ceux du blé (NS).  

Par ailleurs, la teneur en P total des drêches se 
trouverait augmentée par rapport à celle du blé : 
0,99 contre 0,34 % MS (Widyaratne, 2005) ou 
1,1 contre 0,40 % MS (Widyaratne and Zijlstra, 
2007). Pour ces deux études sur des drêches 
canadiennes, les valeurs de digestibilité fécale 
du P sont respectivement de 49,4 % et 61,9 % 
pour les drêches et de 18,8 et 14,8 % pour le 
blé. Cozannet et al. (2009) rapportent, pour des 
drêches européennes, des teneurs en P de 0,87 
contre 0,37 % MS pour le blé. 

Cette amélioration serait expliquée par une 
hydrolyse du P phytique du blé par les enzymes 
utilisées lors de la fermentation. Ceci permettrait 
d’obtenir des drêches plus riches en P 
disponible étant donnée la diminution du ratio P 
phytique / P total. Il est aussi possible que l’ajout 
de sources de phosphore lors du process 
augmente le P non phytique dans le coproduit. 

Les tourteaux de colza 

Peu d’études récentes sur la digestibilité 
du P des tourteaux de colza sont 
disponibles. Parmi elles, celle de Skiba 
et al., (2000) qui rapporte une 
digestibilité du P pour ces coproduits de 32 %, 
sachant que le P total était de 1,14 % MS dont 0,93 
% MS de P phytique. Ces valeurs sont comparables 
à celles d’Akinmusire and Adeola (2009) qui 
présentent des valeurs de digestibilité du P 
comprises entre 28,3 et 32,7 %, pour des teneurs en 
P total de 1,14 % MS dont 0,44 % MS de P 
phytique.  

D’autres valeurs de digestibilité du P des tourteaux 
de colza dans la littérature sont du même ordre : 
21,6 % (Fan and Sauer, 2002), 23 % (Liu et al., 
1995) et 32 % (Larsen and Sandström, 1993). 

Ces valeurs relativement basses semblent être 
améliorées par l’ajout de phytases. Ainsi, 
Rodehutscord et al. (1997) ont montré qu’en 
présence d’une supplémentation en phytase 
microbienne (750 U/kg), les digestibilités du P de la 
graine et du tourteau de colza étaient améliorées. Le 
P de la graine passait de 42 % à 66 % avec l’ajout 
de la phytase, alors que celle du tourteau passait de 
24% à 73%. A la différence des drêches, le P de la 
graine de la matière première semble plus digestible 
que celui du coproduit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les références peu nombreuses et certaines 
relativement anciennes mériteraient d’être 
actualisées car le progrès génétique des variétés de 
colza ainsi que l’évolution des process de trituration 
ont pu faire varier ces valeurs.  

Sur cette thématique un projet piloté par l’IFIP en 
partenariat avec ARVALIS – Institut du végétal, le CETIOM et 
des industriels du secteur de l’alimentation animale, sera 
mené les 2 prochaines années avec la participation 
financière des régions Bretagne et Pays de la Loire et en 
collaboration avec le Pôle Agronomique de l’Ouest. 

Justine DANEL 
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