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Résumé 
 
 
Les besoins de l’Algérie pour la fabrication des aliments destinés aux volailles sont couverts pour plus de 85 % 
par l’importation de matières premières (soja, maïs, additifs divers..). Pour diminuer l’importation du maïs, 
certaines variétés d’orge cultivées en Algérie peuvent en partie substituer le maïs dans les rations alimentaires 
des volailles.  
L’évaluation nutritive de l’orge et son introduction dans les régimes est actuellement possible grâce à l’apport de 
préparations enzymatiques hydrolysant les polysaccharides non amylacés. Pour cela, un essai in vitro a été 
réalisé sur trois variétés d’orge locale (Saïda 183, Tichedrett et Robur) pour déterminer la viscosité ainsi que les 
fractions ADF et NDF avec ou sans addition de préparations  multi-enzymatiques (Quatrazyme HP, Nutri-
Tomen, France). 
Les résultats ont montré que l’addition de 1 % ou 2 % d’enzymes diminue d’environ 50 % la fraction NDF et de 
25 % la fraction ADF. La viscosité a aussi été diminuée de 65 % sous l’action des enzymes exogènes, 
probablement par la diminution de la teneur des ß glucanes. 
 
 
Introduction 
 
 
Certaines variétés d'orge cultivées en Algérie peuvent 
substituer le maïs dans les rations alimentaires des 
volailles. Cependant, leur faible valeur énergétique 
due à leur  taux élevé en polysaccharides non 
amylacés (PNA) et la présence de β-glucanes, exclues 
l'orge de la formulation des rations destinées aux 
volailles. En plus, les β-glucanes augmentent la 
viscosité du contenu du tube digestif chez les oiseaux, 
et entravent les performances de production 
(Campbell et al, 1989 ; Dänicke et al, 1999). 
Grâce à la fabrication de préparations enzymatiques 
capables d'hydrolyser les PNA, dans certains pays, 
l'introduction de l'orge est devenue presque exclusive 
comme composant céréalier (en substitution du maïs) 
des rations des poulets de chair et des pondeuses.   
Plusieurs auteurs ont montré une amélioration de la 
croissance des oiseaux due à  une réduction de la 
viscosité et une  augmentation de la digestibilité des 
nutriments et de l'EMAN (Fuente et al, 1995 ; 
Huyghebaert et De Groote, 1995). 
Le but de cette étude est la détermination in vitro de la 
viscosité et l'hydrolyse des fractions ADF et NDF de 
l'orge locale par un complexe multi-enzymatique. 
 
 
1. Matériels et méthodes 
 
 
Deux tests in vitro ont été réalisé pour évaluer 
l'efficacité d'une préparation enzymatique sur trois 

variétés d'orge locale à six rangs employées en 
alimentation animale : Saïda 183, Tichedrett et Robur. 
Le complexe enzymatique (Quatrazyme HP, Nutri, 
Tomen, France) utilisé pour cet essai  contient deux 
enzymes principales (xylanase et β-glucanase) et 
d'autres enzymes à activités secondaires (cellulase, 
glucosidase, galactosidase, arabino-furanosidase et 
xylosidase).  
La composition  chimique  de l'orge a été déterminée 
par  la méthode conventionnelle. Les fractions ADF, 
NDF et cellulose  selon Van Soest (1963, 1972). 
La viscosité a été mesurée selon Carré et al. (1994). 
La méthode consiste à incuber in vitro, pendant 1 
heure à 20°C, des échantillons  dans une solution 
tampon d’acétate de sodium (0.2 M, pH 4.5) sans ou 
avec enzymes. Puis ces échantillons subissent une 
centrifugation suivie d'une filtration sous vide à 
travers une toile de nylon. La viscosité a été mesurée 
sur la solution aqueuse à 20°C à l'aide d'un 
Viscosimeter Brookfield Model DV – II +. 
L'hydrolyse des fractions ADF et NDF a été réalisée 
selon Alloui et al. (1994). L'incubation des 
échantillons a été effectuée dans un tampon d’acétate 
de sodium (0.1 M, pH 5.2) à 39°C pendant 3 et 5 
heures sans ou avec enzymes. Les teneurs en ADF et 
NDF ont été déterminées dans les échantillons 
lyophilisés. 
 
 
2. Résultats et discussion 
 
 
La composition chimique moyenne de l'orge, résumée 
dans le Tableau 1, montre que les teneurs en 
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nutriments des trois variétés d'orge utilisées dans cet 
essai sont  comparables. En effet, elles renferment des 
taux assez élevés en protéines totales (14.0 %) et en 
extractif non azoté (69.0 %). Plusieurs auteurs ont  
montré que les teneurs en protéines ont une relation 
directe avec la variété de l'orge (deux rangs ou six 
rangs) et peuvent renfermer des teneurs comprises 
entre 10.0 et 16.5 % (Benabdeljellil,. 1996; Dänicke, 
et al. 1999). 
L'ENA constitue la source énergétique principale de 
l'orge  car c'est la part la plus importante après les 
protéines, elle est constituée d'amidon et d'une petite 
fraction de sucres (WPSA, 1989). 
Les PNA estimés dans cette étude présentent des 
teneurs élevées notamment pour la cellulose (6.6 %) 
et la fraction NDF (17.0 %) qui renferme une grande 
partie des β-glucanes solubles, principaux facteurs 
antinutritionnels de l'orge. Ces derniers augmentent la 
viscosité et diminuent la digestibilité des nutriments 
(Jeroch et al., 1995). 
La viscosité des  trois variétés locales étudiées est 
faible, elle est en moyenne de 2.8 cps. D'après 
certains auteurs, la viscosité des variétés à six rang 
cultivées en climat relativement chaud est faible et 
varie entre 4.0 et 3.6 cps (Fuente et al., 1997 ; 
Villamide et al., 1997).  
Après 1 heure d'incubation in vitro, la viscosité de 
l'orge a été diminuée en moyenne de 20 %. L'addition  
de Quatrazyme (1 ou 2 %) diminue encore cette 
viscosité de 45 et 65 % respectivement par rapport à 
l'orge (Tableau 2). 
L'hydrolyse de NDF et ADF augmente en présence 
d'enzymes après un temps plus long d'incubation  in 
vitro,de 50 et 25 % respectivement (Tableaux 3 et 4).  
Dans ce contexte, Smulikowska (1992), Bedford et 
Classen (1993), ont montré que dans les essais in 
vitro, 1 heure d'incubation en présence de 
préparations enzymatiques suffit pour diminuer la 
viscosité de certaines céréales, cependant l'hydrolyse 
des PNA insolubles en monosaccharides nécessite un 
temps plus long ou des taux d'enzymes plus élevés.    

Conclusion 
 
 
Cet essai in vitro a montré que le complexe multi-
enzymatique "Quatrazyme" a un effet positif aussi 
bien sur l'amélioration de la viscosité que sur 
l'hydrolyse des PNA même si ces trois variétés d'orge 
cultivées en Algérie sont considérées comme variétés 
à faible viscosité.  
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TABLEAU 1 : Composition des différentes variétés d’orge (%) 
 

Variétés Matière 
sèche 

Cendres Lipides Protéines 
(Nx 6.25) 

Cellulose 
brute 

ADF NDF ENA 

Saida 183 
 

95.0 2.8 2.4 14.2 7.0 4.0 17 68.6 

Tichedrett 
 

95.1 2.9 2.8 13.9 6.5 3.5 17.5 69.0 

Robur 
 

95.3 2.7 2.4 14.3 6.4 3.7 17.3 69.5 

 



 

TABLEAU 2 : Effet des enzymes in vitro sur la viscosité (cps) de l’orge (incubation 1 heure à 20°C) 
  

Variétés Non incubé Enzyme (-) Enzyme (1%) Enzyme (2%) 
Saïda 183 

 
 

Tichedrett 
 
 
Robur 

 

3.0 
100 
 
2.8 
100 
 
2.6 
100   

2.31 
77 
 

2.21 
79 
 

2.24 
86 

1.11 
55.5 
 

1.03 
57.2 
 

1.20 
54.5 

1.0 
33.3 
 

0.85 
30.3 
 

1.08 
41.5 

 
 

TABLEAU 3 : Effet de l’incubation in vitro de 3 variétés d’orge sur l’hydrolyse des fractions ADF* 
 

Temps 
Enzymes (%) 
 

 
0 

3 heures 
1                        2 

 

5 heures 
1                         2 

Saïda 183 4.5 
100 

4.0 
88.9 

4.0 
88.9 

3.6 
80.0 

3.5 
77.7 

Tichedrett 4.5 
100 

4.0 
88.9 

4.0 
88.9 

3.5 
77.7 

3.4 
75.5 

Robur 3.5 
100 

3.0 
85.7 

3.0 
85.7 

2.6 
74.3 

2.5 
71.4 

*Teneur en fraction ADF après incubation et lyophilisation des échantillons (%) 
 
 

TABLEAU 4 : Effet de l’incubation in vitro de 3 variétés d’orge sur l’hydrolyse des fractions NDF* 
 

Temps 
Enzymes (%) 

 
0 

 

                  3 heures              
          1                   2 

                   5 heures 
          1                         2 

Saida 183 16.8 
100 

11.0 
65.4 

10.0 
59.5 

9.0 
53.5 

8.5 
50.6 

Tichedrett 16.7 
100 

12.8 
76.6 

13.1 
78.4 

8.7 
52.1 

8.6 
51.5 

Robur 16.5 
100 

10.5 
63.6 

13.5 
81.8 

8.6 
52.1 

8.3 
50.3 

*Teneur en fraction NDF après incubation et lyophilisation des échantillons (%) 
 
 

 


