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Pour beaucoup, la moisson est le moment de récolter les fruits de toute une année de travail, 
mais pour les nutritionnistes et les producteurs de volailles et porcs, l'arrivée d'une nouvelle 
moisson peut être considérée comme un challenge à relever. L'incorporation des céréales des 
nouvelles récoltes peut avoir un impact négatif sur les performances, avec un effet sur l’indice 
de consommation et sur d'autres indicateurs de la production. En tenant compte des variations 
de la valeur nutritive et en utilisant une xylanase efficace, telle que l'Econase XT, pour traiter 

les problèmes de viscosité, les producteurs peuvent s’assurer debons résultats et maintenir la 
rentabilité. 

 
Les variations de la viscosité et des teneurs en humidité des nouvelles céréales peuvent engendrer des 

problèmes de digestibilité, et avoir un effet négatif sur le gain de poids, l’indice de consommation et la 

santé, à la fois des porcs et des volailles. Cette période de l'année pouvant en conséquence être difficile 
pour les nutritionnistes  et les producteurs de toute l'Europe. 

 
Cependant, il est bien établi et bien connu dans le monde de la nutrition animale que l'utilisation d'une 

xylanaseassure aux nutritionnistes d’éviter tout impact négatif potentiel provenant des nouvelles céréales. 
 

Il est conseillé aux nutritionnistes d'utiliser une xylanase efficace pour décomposer les polysaccharides non 
amylacés (PNA), réduisant ainsi les effets anti-nutritifs, diminuant la viscosité des digesta et améliorant la 
santé intestinale. 
 

En sélectionnant une xylanase, vous pouvez cibler la décomposition des arabinoxylanes, principaux  
composants des PNA, en xylo-oligomères pouvant avoir un effet prébiotique dans la partie proximale de 

l’intestin. 

 
 

Relever le défi des nouvelles récoltes  

avec une xylanase efficace 

 

https://www.abvista.com/Products/Econase-XT.aspx
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Le Dr. Xavière Rousseau, responsable technique d’AB Vista, explique que dans la mesure du possible, les 
nutritionnistes devraient commencer à utiliser les céréales fraîchement récoltées en dernier en les 
mélangeant, dans une même proportion, à celles de la récolte précédente, même si bien souvent, il est 
difficile d’appliquer cette pratique. Dans certains pays, il est habituel d'utiliser les nouvelles céréales juste 
après leur récolte grâce à l’addition d’enzymes PNA. 
 

En Europe, la récolte a déjà commencé ou est sur le point de le faire dans la majorité des pays. 
Normalement, l'orge est la première céréale à être récoltée, rapidement suivie par celle du blé, alors que 

celle du maïs se fait bien plus tard. En fonction de la situation du marché, il peut être avantageux de 
maximiser l'utilisation de nouvelles céréales dès que possible après la récolte. L'utilisation d'enzymes PNA, 

qui réduisent efficacement la viscosité, permet l'incorporation de céréales visqueuses comme le blé ou 
l'orge. Il a été démontré que l'Econase XT réduit la viscosité chez des poulets de chair nourris par un 
aliment à base de blé ou avec un mélange blé/orge, ce qui en fait un produit idéal alors que les principales 
céréales utilisées vont varier en fonction du marché. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Avant d'utiliser du blé issu de la nouvelle récolte, les nutritionnistes peuvent vérifier la valeur nutritive de 

celui-ci, en général via la spectroscopie proche infra-rouge (SPIR), et procéder aux modifications 
nécessaires des formules en fonction des niveaux de protéine, d'amidon, de fibre et d'humidité. 
 

Dr Xavière Rousseau souligne l’importance du choix de  la xylanase qui doit être suffisamment thermostable 
sous sa forme liquide ou poudre, puisque les conditions de granulation et le conditionnement des aliments 
vont variées et cela au sein d’une même usine d'aliments. 

 
« Finalement, lorsque l'on utilise une xylanase, il est important d'en choisir une pouvant être facilement 

analysée et détectée dans l'aliment avec des tests appropriés, afin de s'assurer que l'enzyme est présente 
en quantité suffisante dans l'aliment final et que les résultats et la rentabilité restent profitables » 

 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter AB Vista. 
 

T: +34 91 859 1787 
E: emea.@abvista.com 

W: www.abvista.com/Products/Econase-XT.aspx 
Suivez AB Vista sur Twitter : @ABVista EMEA 
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