
L'aliment expandé structuré 
pour l'alimentation des porcs

Description du procédé de production 
et des propriétés du produit

Description du procédé et de ses
paramètres
Le procédé avec ses paramètres utilisés
comme la température, l'humidité du
produit et l'énergie consommée (kWh/t) est
montré à la fig. 1.

Pour le préconditionnement avec la
vapeur, l'eau et d'autres liquides, on utilise
un mélangeur conditionneur ayant une
temps de conditionnement de 0,5 à 2
minutes en fonction de la granulométrie de
l'aliment. Le conditionnement sous pres -
sion hydrothermique et l'agglomération
pour former de plus grands morceaux de
produit s'effectuent par un expandeur à
ouverture annulaire. Un dispositif de
structuration avec grilles est installé en aval
de l'expandeur. La perforation de la grille
et la vitesse déterminent la grosseur de
grain. Pour le refroidissement suivant, nous
utilisons un refroidisseur à bandes modifié
qui tient compte de la grande surface
spécifique de l'Expandat®:
■ surface spécifique

des granulés de 5 mm = 450 m2/m3

■ surface spécifique
d'Expandat = 3250 m2/m3

La structure finale du produit est détermi -
née par un tamiseur suivi par un émietteur.

Les "aliments expandés structurés" sont
des aliments qui sont soumis à un traite -
ment hydrothermique par expandeur et
produits sous forme de miettes sans
granulation.

Les paramètres de
traitement, c'est à
dire l'humidité, la
tempéra ture, la
pression et
l'admission d'énergie
électromécanique
dans l'expandeur

influencent les pro priétés nutritives et
physiques de l'aliment. Les dispositifs de
broyage insta l lés en aval produisent une
granulométrie uniforme, ce qui permet un
écoulement facile des cellules du silo et
des nourris seurs automatiques.

Le produit traité thermiquement est
exempt de germes pathogènes et facile -
ment soluble dans l'eau à cause de sa
structure poreuse.
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Fig. 1: Production
d'Expandat®
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Résultats et discussions 

■ Densité apparente.
En fonction de l'intensité de traitement, 
la densité apparente est réduite de 10 à
20 %. Cela doit être prise en considération
lors de la conception et la conduite des
dispositifs d'alimentation. L'animal a
besoin d'une période d'acclimatation s'il
n'a pas été alimenté en Expandat® dès le
début.

■ Ecoulement dans les silos et les
nourrisseurs automatiques:
L'écoulement est comparable à celui des
granulés et peut être classé "facilement
coulant", ce qui est confirmé par les
études avec un appareil de laboratoire
spécialisé.

■ Granulo métrie:
Le pourcentage de
fines est considéra -
blement réduit par
rapport aux aliments
de farines
grossières. La
granulométrie est
plus "étroite", c'est à
dire le pourcentage
de particules aussi
grandes est plus
élevé, voir fig. 2.

■ Traitement hygiénique de l'aliment:
Des bactéries pathogènes et des moisis -
su res sont éliminés par le traitement ther -
mi que, voir table 1. 1.

■ Hydrolyse d'amidon:
En fonction de l'intensité du traitement,
une hydrolyse d'amidon de 50 à 60 %
peut être atteinte, ce qui est favorable par
exemple pour les aliments pour porcelets.

■ Dissolution dans l'eau: 
La solubilité dans l'eau de l'Expandat® est
de 50 % meilleur à celle d'un produit

Aliments pour poulet Aliments pour porcs
de chair

Matière Expandeur Matière Expandeur
première première
Farine 20 °C 100 °C Farine 27 °C 110 °C

Indice de germes 
total/g 12.100.000 30.000 16.500 9.000

Bactéries coliformes/g 110.000 0 400 0

Bactéries E-Coli/g 400 0 90 0

Moisissures/g 7.000 0 450 0

farineux ou émietté. Lors du mélange,
l'aliment mis en soupe est d'un mélange
constant et peut être pompé. Les
particules de l'aliment ne se déposent pas
lorsque l'installation est à l'arrêt. Toutes
les logettes des porcs sont alimentées
d'une "soupe" de la même concentration
en matière sèche (MS) indépendamment
de la distance de la station de mélange.

■ Concentration de matière sèche:
La capacité d'absorption d'eau élevée
permet une augmentation du teneur en
matière sèche de 3 à 4 % dans l'aliment
liquide. Si l'on utilise un rapport eau:ali -
ment de 3:1 en cas des aliments liquides

traditionnels, la concentration d'énergie
est augmentée de 3,26 à env. 3,62 MJ/kg
d'aliment liquide en cas d'Expandat®-
miettes ayant un rapport de 1:2,6 voir
table 2.

■ Effet nutritif:
Le traitement d'ex pan deur mène à une
augmentation de la
digestibilité des
com posants,
particulière ment de
la fraction de graisse
et de fibre brute, et
ainsi il mène à une
augmentation de
l'énergie méta -
bolisable, voir table
3. 3.

■ Selon des études au Danemark, les
porcs alimentés en aliments expandés
structurés sont à 50 % moins sensibles à
la parakeratose et aux ulcères qui peuvent
être liés à une consommation d'aliments
granulés.

Conclusions
L'aliment expandé structuré pour porcs
représente une alternative intéressante à
l'aliment farineux, granulé ou aux granulés
en miettes. A cause de ses propriétés
physiques, l'Expandat® est particulière -
ment approprié pour l'alimentation liquide
et humide. Le traitement thermique
garantit un aliment hygiénique et cause
une amélioration des composants.
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Table 2: Influence du
pourcentage de MS
dans l'aliment liquide
sur la con centration
d'énergie et la
teneur en énergie
nécessaire dans
l'aliment sec

Fig. 2: Granulométrie
des aliments pour
porcs

Table 3: Augmen ta -
tion de la digestibi lité
des aliments pour
porcelets par le
traitement d'ex -
pandeur

Tab.1: Hygienebehand -
lung von Misch futter mit
dem KAHL Ring spalt-
Expander®

Aliment:eau 1:2,4 1:2,6 1:2,8 1:3,0

MS % 25,60 24,20 22,90 21,80

MJ ME/kg aliment liquide 
à 13 MJ/kg d'aliment sec 3,82 3,62 3,42 3,26

Source: SVS 3/91  S. 33

Aliment pour porcelets avec 30% de son 
de blé. Résultats d'un essai de digestion

Digestibilité non-expan- expan-
dé (%) dé (%)

Substance organique 77,4 77,5

Protéine brute 76,6 76,3

Graisse brute 70,1 a 72,7 b

Fibre brute 35,5 a 49,8 b

ADF 33,8 40,3

NDF 55,0 56,2
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