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Résumé
L'incorporation de Rovabioru Xylan (0.2 llt) permet d'améliorer les performancesde poulet de chair recevaut
un régime contenant 50 à 57 % de blé. Indépendammentde la sourcede matière grasseutilisée, I'efiicacité de
la xylanase est plus importante en finition (2842 jours) qu'en démarrage et croissance, I'indice de
consommationest amélioré de 2.4 et 3.9 oÂselon les régimes. Par ailleurs, la présencede l'enryme améliore la
qualité des litières. Chez la poule pondeuse,le Xylan (0.2llt) augmente I'effrcacité alimentaire entre 25 et 32
semainesde 2.5 et 5.2 7o lorsque que I'aliment, contenant 6'7 "/ode blé, est présentésousforme respectivement
de farine ou de miettes. En augmentant la massed'oeufs exportéede 2.7 oÂI'incorporation de xylanase sur les
régrmesfarine permet d'atteindre les performancesdes animaux receunt I'aliment sousforme de miettes.
Abstract
NSP enymcs improve broiler and laying hen performances in birds fed rvhcat based diet
14-10Ross day'-old male broilers rvere reared on floor pens to measuregrowth performance. Jhel' receired a
pelleted diet basedon rvheat (50-577.) and containing vegetableor animal fat. Xylan (RovabiorM)u'as sprayed
onto the pellets (O.2lh). Betrveen28 and 42 da7,s,xylanasesupplementationimproves food conversion ratio : +
2.-l and +3.9yo in vegetable and animal fat treatments respectively. Enzyme addition also enhanced litter
qualiry'.22-l Isabrown laying hens receiveda rvheat-basedbaseddiet from 19 to 32 weeks of age. Xylan (0.2llt)
n'as sprayedonto crumbles or mash feed. Laying performance and feed efficiency lvere measuredbetueen 25
and 32 rveeksof age. Xylan supplemenlationdecreasedfeed conversion ration by 2.1 and 5.2 oÂ. in mash aud

pellet-fedhens respectively.By enhancingegg mass(2 7 %), rylanaseaddition allorvsmash-fedbirds to
performasrvellascrumble-fedones.
Introduction
L'incorporation d'enzymes sur des
alirnentsà basedeblé permetde diminuerleseffets
luéfastesliés à l'activité antinutritionnelle des
polysaccharides
non arnylacés.Les en4'mes, en
diminuant la viscosité des contenus digestifsaugmententla digestibilité des nutriments et
l'énergiemétabolisable
de I'aliment(Geraertet al.
1997a).Cependantleur effrcacitéest fonction de
plusieursfacteurscommeI'origine et la teneuren
matièresgrasses
du régime(Schutteet al., t995).
L'objectif de cet essaiest d'évaluerles effets de
l'incorporationde Xylan (Rol'abioru),présentant
des activités .r14anaseet P-glucanase,sur les
performances
de pouletsde chair (essail) et de
poulespondeuses
(essai2) recevantdesalimentsà
basede blé. D'autre part. I'influencede la matière
grasseutilisée(essail) ou du moded'incorporation
de I'en4'me (brumisationsur farineou sur miettes,
essai2) a ététesté.

(Rovabioru, o.2 ln) a été pulvérisé sur les
granulés. Les mesuresdu poids vif et de la
par parquet.à I l.
consommation
ont étéeffectuées,
28 et 42 jours.L'état de propretédeslitièresa été
évaluépar obsen'ation
visuelleà 42jours.
(Isabrorvn)ont été
Essai2 : Les poulespondeuses
élevéesen cages individuelles dans une salle
Le
conditionnéeà 22'C et'70yo d'h1'grométrie.
programmelumineux est de 15h30d'éclairement
el 8h30 d'obscurité.224 poulesont été réparties
entreles quatretraitementsà l'âge de 19 semaines.
desaliments
La cornpositionet les caractéristiques
sont donnéestableau2. Le Xylan @ovabioru,0.2
W) a étépuhérisé sur farine ou sur miettes.Les
ponte,
performances
de production(consommation.
toutesles semaines.
massed'oeufs)sont mesurées
Le poids vif est contrôlé à 26 semaines.Les
donnéesde production sont regroupéespour la
période25-32semaines.

1. Matérielset méthodes:
EssaiI : DespouletsRossont étéélevésau sol en
8 répetitionsde 45 poussinseutre0 et 6 semaines
Avecun programmelumineux23L: lD. Eau et
alirnent sont fournis ad libitum. Les aliments
expérimentaursont décrits tableau l. Le Xylan
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2. Résultats et discussion :
Effets de I'incorporation de xylanase sur les
performances du poulet de chair :
Les performances sont présentées au tableau 3.
L'effet principal de l'incorporation de l'enz1'rnsg51
rure amélioration de l'indice de consommation.
Pour les régimes contenant 4.5 % d'huile de soja.
nous n'avons pas obsené d'effet en démarrage (0I I jours) alors que les améliorations étaient
respectirementde + 3.1. + 2.4 et + 2.5 oZ sur les
périodes ll-28.28-42 et 0-42jours. La subsritution
de l'huile de soja par 5 à 5.5 "/o de graisse animale
n'a pas modifié la réponse des animaux à la
supplémentationen4matique. En effet, il n'y a pas
eu de différence entre les performances (gain de
poids et poids vifs) des animaux nourris avec les
régimes graisse végétale ou graisse animale.
Cependant. cette substitution tend à renforcer
l'effet de la r1'lanasesur l'indice de consornmation
en dérnarrage(+ 2.3 oÂ) et en finition (+ 3.9 o/o).
Cette tendance est en accord aræc les résultats de
Schutteet al. (1995) qui a monrré qu'avec régime
conteuant 507o de blé et l0 % de seigle l'effet
améliorateur des en4,mes srlr l'indice de
consommation est plus prononcé en présence de
graisse animale (+6.2 yù que d'huile régétale
(+3.1 %). Ces différents résultatssur I'interaction
graisse-enz_vme peuvent être liés au taux
d'incorporation (50 7o) ou la qualité du blé utilisé
dans notre essai. En efiet les réponses à une
supplémenlation enzymatique sont d'autant plus
fones que le tau.\ d'incorporation est élevé et
dépeudent également des caractéristiques de la
céréale@anier-Guillot. 1996).
Les améliorations d'indice de consommation en
présence de r1'lanase obsen'ées dans cet essai
varient de +1.7 à +3.9 ,%. Une plus grande
efficacité est obsen'éeen finition qu' en démarrage
ou croissance. Bedford et Morgan (1996) ont
également mis en ér'idence un effet de l'âge avec
une amélioration moyenne de l'indice de
consommationde 3.1 o/oentre 0 et 2l jours et de
4.9 %oentre 2 I et 42 jours.
Les diminutions d'indice sont la conséquence
directedes augmentationsd'EM : + 1.7 et + 3.2 oA
en démanage respecti\.€ment pour les régimes
huile végétale et graisse animale. +4.3 et 4.5 yo
pour ces mêmes régimes en croissance(Geraert et
al.. 1997b). Avec I'incorporation de ;ylanase, la
consommation a été réduite de manière
significative enlre I I er 28jours (p=0.005) et entre
28 et l2jours (p=0.018).Les animaux ont en effet
adapté leur consommation au nivean énergétique
de I'aliment.
Par ailleurs. la présencede xylanasea entraîné une
amélioration de l'état des litières à .12jours. Les

notesattribuéesaux litières des animaux nourris
alec les régimessupplémentés
sont inférieuresde
26 Vo(funle végétale)et 62 yo (graisseanimale)à
celles des régimes sans xylanase. En effet
l'addition d'enzymepermetde réduirela quantité
d'excretaainsi que l'humidité deslitières@arrierGuillot,1996).
Effet de I'incorporation de xylanase sur les
performancesde poulespondeuses
:
Tout commechezle pouletde chair,chezla poule
pondeuseI'effet principal de la pulvérisationde
xalanasesur un alimentcontenânt67 Yode blé est
l'amélioration de
l'effrcacité alimentaire
(tableau4). L'indice cumulé ente 25 et 32
semaines
a étéamélioréde +2 5 et +5.27opourles
alimentsprésentésrespectivement
en farine ou en
miettes.Dans le cas des alimentsfarine. cet effet
résulte de I'augmentationde la masse d'oeuf
exportée(+2.7Vo).Bien quenon significative.cette
augmentation
traduit une meilleureralorisationde
(Geraert
I'aliment miseen évidenceprécédemrnenl
et al., 199-lb).La présentation
de l'aliment sous
forme de miettes améliore les performancesde
production(massed'oeufexportéeou poidsmo)€n
de I'oeuf)de plus de 4 oÂ(p<0.001)par rapportà
la présentation
farine.En effet.la consornmation
a
été augmentéede 13 7o pour le régime témoin
miette par rapport au régime témoin farine. En
présencede rylanase, les poules réduisentleur
consommationde miettes de 4.6 7o tout en
maintenantleur production. Cet ajustementde
l'ingéré témoigne d'une plus grande r,aleur
énergétiquede I'aliment. L'indice est ainsi
amélioréde 5.2 %". Ces résultatssont en accord
avec ceux de Barrier-Guillotet al. (1995) ou
Brufau et al. (1994)qui obsen'entrespectivement
sur des régimesblé et orge une améliorationde
I'indice de 1.9 et 4.2 oÂ en présenced'enzynes
NSP.
Conclusion
Des améliorationsd'indice de consommâtionont
étéobsenéeschezle pouletde chair en croissance
et la poulepondeuserecevantdes alimentsà base
arec du Xylan. L'effrcacité
de blé et supplémentés
desenrymesest plus importantechezle pouletde
chair en finition et chez la poule pondeuseque
chez le jeune. Il est probableque la réductionde
viscosité intestinale ne soit pas le seul mode
d'action expliquantI'effrcacitédes enzymesNSP
chez l'adulte. Les enrymesNSP permettentdonc
d'accroîtrela rentabilitédes élevagesavicolesen
tirant mieu.xparti desmatièrespremièrescommele
blé tant chezI'adultequechezlejeune.
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de I'essaipouletde chair (Essail)
desrégimesexpérimentaux
et caractéristiques
TABLEAU 1 : Cornposition
Démarrage
Animale
Graisse Véeétale
50.32
Blé
50.07
7.30
7.43
Mais
10.17
GraineSojaextrudées 10.44
18.85
20.0'1
Toudeaude soja46
5.00
5.00
Concentré
Protéiquecarné
0
4.50
Huile de soja
5.00
0
Graisseanimale
0.22
0.22
L1'sineHCI
0.05
0.05
DL Méthionine
0.51
0.90
CaCO3
0.73
0.73
Phosphate
bicalcique
0.22
0.22
Sel
0.50
Vitamines/Oligo-éléments 0.50

Composition (%)

Caractéristiques('Zo)
E.M. (kcal/kg)
Protéines
Matières Grasses
Lysine
Méthionine
Calcium
Phosohoredisnonible

3100
22.0
8.4
1.16
0.53
l.l0
0.44

3100
22.O
8.9
Ll6
0.53
0.97
0.44

Croissance
Véeétale
Animale
50.00
50.60
9.0
9.34
I l.l8
12.00
16.84
17.73
4.0
4.00
0
4.50
0
5.50
0.22
0.22
0.04
0.05
0.77
0.65
0.94
0.94
0.24
0 21
0.50
0.50

Finition
Véeétale Animale
50.47
57.50
5.53
9.20
11.67
t2.0
13.00
t3.07
5.0
5.0
0
4.36
5.43
0
0.16
0.15
0.03
0.01
0 5l
0.51
0.48
0.48
0.22
0.22
0.50
0.50

3l4l
21.0
9.5
l.l0
0.51
0.97
0.44

3150
2t.0
8.7
I l0
0.5I
t.02
0 44

3t'15
20.2
8.6
1.0
0.44
0.90
0.40

despondeuses
TABLEAU 2 : Compositionet caractéristiques
desrégimesexpérimentaux
@ssai2)
oÂ

Comoosition

Ase (sernaines)
MatièresPremières
Blé
Tourteaude soja48
protéiquecarné
Concentré
Graisseanimale
DL Méthionine
CaCOg
Phosphate
bicalcique
Vitarnines/Olisoélérnents

t9-26

26-32

65.l0
16.00
4.50
4.50
0.1
8.8
0.l0
0.9

67.10
15.55
3.70
4.60
0.1
7.90
0 .t 5
0.9

2800
16.2
5.6
0.80
0.34
3.9
0.31

2840
t5.7

Caractéristiques(o/o)

E.M.A (KcaUkg)
Protéines
MatièresGrasses
Lysine
Méthionine
Calcium
Phosphore
disponible

).t

0.77
0.34
3.5
0.30

3175
20.0
9.6
1.0
0 4rl
0.90
0.40

TABLEAU 3 : Effet de I'incorporation de Xylan @ol'abioru) dans un régirne à baseblé, contenantdes
graissesanimaleou végétale,sur la croissanceet les performances
du poulet de chair en démarrage(0-ll
jours), croissance
(11-28jours) et finiton (28-42jours) @ssail)
GraisseVégétale
Témoin
Xylan
0-ll Jours
Poids Vif (g)
Gain de Poids (g)
Indice (g/e)

I l-28 Jours
PoidsVif (g)
Gain dePoids(g)
Indice(s/e)
28-42Jours
PoidsVif (g)
GaindePoids(g)
Indice(e/s)
0-{2 Jours
Indice(e/e)

GraisseAnimale
Témoin
Xylan

Probabilités'
GEG*E

o.77 0.59 0.98
0.90 0.41 0.95
0.t7 0.24 0.22

251+8
210t8
1.2310.04

253+9
2l2tt0
1.23il.02

250+7
209+7
1.2710.05

252!8
212+9
1.24!{.04

1255t30
l0l0t29
1.58J0.03

1270+31
l0L7!27
L5310.03

1306117
1069123
1.5610.0:1

0.03 0.35 0.03
1269t46
0.01 0.06 0.02
l0l9i45
1.5610.02 0.49 0.07 0.06

24t0t73
I 150160
2.0510.05

24t6X39
I 133r33
2.0010.04

2151X13
l141165
2.0610.13

0.28 0.51 0.34
2419t65
0.88 0.78 0.54
ll48r50
1.9810.05 0.99 0.03 0.55

1.76t0.03

analysc de variance à deux

1.73r{.02
1.72t{t.02
1.7610.04
,z
(n=32)
graisse(végétaleou anirnale).
), E : eru1,me.

0.85 0.001 0.55

TABLEAU { : Effet de l'incorporationde X-vlan (Rovabioru;sur un alimentà basede blé, présentéen farine
(Essai2).
ou eu rniettes.sur les perfonnances
entre25 et 32 semaines.
deproductionde poulespondeuses
Présentation
Enz_vme

Miette

Farine
Témoin

Xylan

Témoin

Poidsvif (g)

17,18+I47
"

1749+t45
"

b
1836+153

Consomrnation

107.319.4"

108.0+9.7"

121.4+13.5" I15.8r10.7b

7o de ponte

96.t!7.2

97.2X1.7

95.3+12.4

97.3t4.0

Poidsde I'oeuf

56.9+3.9
"

58.0t3.3"

60.2+3.gr'

59.7t3.I"b

Masse oeufs exportée

54.816.2
"
1.97+{J.2'

56.3+3.9
"b

58.4+5.Ib

58.114.0b

I.92t0.13"

2.t}fl.2b

1.9910.15
"

Probabilités

Présentation
0.001
<0.001
0.756
<0.001
<0.001
<0.00I

Enzyme
0322
0.098
0.140
0.601
0.319
0.001

0.300
0.035
0.633
0.091
0.185
0.310

I.C

Poidsvif (g)
(g/j)
Consommation
7ode ponte
Poidsde I'oeuf (g)
Masseoeufsexportée
Indicede
consommauon

(g/poule/j)

Gle)

Erz

l-Analysede varianceà deui làcteurs(n=223).a, b, c : les valeurssur une ligre qui ne sontpas zuiviespar une même
lettresontsigniticativement
diflërentes(p<0.05).
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