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INTRODUCTION 
 

En Tunisie le marc de raisin est coproduit disponible en 
quantité importante (18 milles tonnes en 2009) et il est utilisé 
comme aliment chez les ruminants. Dans le but d’améliorer 
sa valeur nutritive, nous proposons d’étudier l’effet de la 
supplémentation en enzymes fibrolytiques exogènes à 
différentes concentrations, sur l’utilisation digestive de ce 
coproduit. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Le marc de raisin étudié a été pulvérisé par un complexe 
d’enzymes fibrolytiques exogènes (EFE) constitué d’un 
mélange de cellulase et de xylanase (1:1, v/v), suivant des 
concentrations croissantes (C1 = 1, C2 = 2, C4= 4, C8 = 8 et 
C16 = 16 μl / g MS). Les aliments traités seront comparés 
avec l’aliment non traité (C0). La méthode in vitro de Menke et 
Steingass (1988) et le modèle d’ajustement d’Ørskov et 
McDonald (1979) ont été utilisés pour étudier la cinétique de 
production de gaz (PG) dans des seringues en verre (9 
temps d’incubation et 3 répétitions par point de cinétique). 
Chaque seringue contient une prise d’essai de 200mg et 
30ml d’inoculum constitué du jus de rumen filtré issu d’une 
vache laitière, mélangé à la solution tampon de Menke et 
Steingass (1:2, v/v). La détermination de la digestibilité de la 
matière organique (dMO) et la teneur en énergie 
métabolisable (tEM) ont été évaluées en utilisant les 
équations spécifiques proposées par Menke et Steingass 
(1988). La production d’acides gras volatils (pAGV) est 
calculée selon l’équation de Getachew et al (2002). L’analyse 
des données a été basée sur l’utilisation de la procédure 
GLM du logiciel SAS (2003). Le test de Duncan (α = 0.05) a 
été utilisé pour la comparaison des moyennes. 
 
2. RESULTATS 
 
2.1. CINETIQUE DE PRODUCTION DE GAZ (PG) 
La supplémentation enzymatique n’améliore d’une manière 
haute significative la PG qu’avec des concentrations élevées 
(C8 et C16) et au-delà de 12 heures d’incubation (p<0,001) 
(figure 1). Ainsi, la production potentielle de gaz peut 
s’améliorer nettement avec des concentrations enzymatiques 
élevées.  
 

 
Figure 1 : Effet de la supplémentation en enzymes 
fibrolytiques exogènes sur la production de gaz ajustée selon 
le modèle d’Ørskov et McDonald (1979) 
 
2.2. LA dMO, LA tEM ET LA pAGV  
Par rapport à l’aliment témoin (C0), tous ces paramètres ont 
été améliorés d’une manière hautement significative 
(P<0,001) avec les C8 et C16. La C8 présente un effet plus 
remarquable que celui de la C16 et la différence est 
statistiquement significative. Cependant, en utilisant des 
concentrations inférieures à C8, la supplémentation ne 
présente aucun effet significatif sur les paramètres étudiés 
(P>0,05) (tableau 1). 
 
3. DISCUSSION 
 
La supplémentation en EFE améliore la dégradation des 
glucides pariétaux mais seules les C8 et C16 semblent être 
intéressantes. Ceci peut être expliqué par le fait que les 
enzymes facilitent l’attachement des microorganismes aux 
particules alimentaires et améliorent la disponibilité des 
éléments nécessaires à leur prolifération. On note qu’avec 
des concentrations plus élevées que C8, la supplémentation 
en EFE n’améliore plus d’avantage les paramètres étudiés. 
Ceci pourrait être expliqué par l’existence d’un effet compétitif 
entre les enzymes endogènes et les enzymes exogènes 
d’une part, ou encore par l’inhibition éventuelle de l’activité 
bactérienne suite à la saturation des sites de fixation au-delà 
de C8.    
 
CONCLUSION 
 
A partir de cette étude, on peut confirmer que l’utilisation des 
EFE n’améliore l’utilisation digestive du marc de raisin 
qu’avec des concentrations élevées. La C8 parait comme 
l’idéale concentration enzymatique pour avoir un effet le plus 
bénéfique. 
 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet D3.10.27 
CRP financé par l’IAEA. 
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Tableau 1 : Effet de la concentration en enzymes fibrolytiques sur la digestibilité de la matière organique, la teneur en énergie 
métabolisable et la production d’acides gras volatils 
 0 μl/ g MS 1 μl/ g MS 2 μl/ g MS 4 μl/ g MS 8 μl/ g MS 16 μl/gMS SEM P-value 
dMO (%) 24,36c 24,82c 25,13c 25,29c 29,63a 28,39b 0,4208 <0,0001 
tEM (MJ/kgMS) 3,40c 3,47c 3,52c 3,54c 4,21a 4,02b 0,0098 <0,0001
pAGV(mmol/200MS)  0,06c 0,07c 0,08c 0,08c 0,19a 0,16b 0,0002 <0,0001
a , b, c Les lettres différentes sur la même ligne indiquent des valeurs statistiquement différentes  
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