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Summary. Nine cell-vvallrich by-products of various origin have been analyzed for their
cell-wall neutral sugars and lignin contents and fermentated for 48 h in a Rusitec. Lignin
can predict digestibility of dry matter (r
0.88) and cellulose (r 0.81 ). Hemicellulose
fermentability does not depend on lignin content, but on their sugar composition.
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present travail consiste en 1’6tude de la fermentescibilit6 en milieu de
d’un ensemble de sous-produits riches en constituants pariétaux finement
analyses afin d’identifier les param6tres analytiques expliquant les variations de
leur dégradabilité.
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Materie) et methodes. Neuf sous-produits d’origine botanique vari6e, riches
parois cellulaires (pulpes d’agrume et de betterave, teguments (coques) de
soja, de colza et de tournesol, son de bl6, tourteau de palmiste, paille de bl6, et
dr6ches de ma’is) ont été retenus. Leur fermentescibilit6 a été mesurée sur 48 h en
Rusitec (Czerkawski et Breckenridge, 1977). Sur les mati6res premi6res et les
résidus de fermentation, les oses des hemicelluloses et de la cellulose ont été
analyses par chromatographie apr6s hydrolyse (Hoebler etal., 1989) ; la teneur en
lignine a été estimée (Goering et Van Soest, 1970).
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Résultats et discussion. La composition des hemicelluloses (tabl. 1) varie
selon les substrats. Les pulpes d’agrume et de betterave et les coques de soja
contiennent des arabinogalactanes. Les issues de c6r6ales sont riches en
arabinoxylanes. Le tourteau de palmiste contient des mannanes. Les teneurs
6lev6es en rhamnose des pulpes d’agrume et de betterave, des coques de colza,
de soja et de tournesol refl6tent la presence de pectines. La fermentescibilite des
hemicelluloses et de la cellulose varie dans de larges proportions (tabl. 2). La
dégradabilité des hemicelluloses est généralement plus 6lev6e que celle de la
cellulose. La teneur en lignine (Li) explique une part importante des variations de
la fermentescibilité de la MS (= 85,3 x ,
Li5
3
.
0
- r 0,88, ETR 1,87) et de la
cellulose (= 77,2 x 0
Li3
3
,
,
- r 0,81, ETR 2,85). En revanche, la fermentescibilit6 des hemicelluloses varie sans relation avec la teneur en lignine, mais en
fonction de la nature de leurs monom6res. Le mannose, bien que resistant aux
attaques acides (Barry et al., 1987), et le galactose, quand ils sont presents en
quantités appr6ciables, sont généralement fermentescibles. La fermentescibilit6
de I’arabinose est faible dans les issues de céréales. Celle du xylose est faible dans
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tous les substrats étudiés. La

quantités
pectines,

degradabilite 6lev6e du rhamnose, s’il est present en
traduit
une fermentescibilit6 généralement 6lev6e des
appr6ciables,
même dans les substrats peu fermentescibles.

La

lignine est un bon prédicteur de la digestibilité de la MS, résultat en accord
de Giger et al. (1986), mais un mauvais prédicteur de la fermentescibilité des polyosides pariétaux, notamment des hemicelluloses dont la nature
semble jouer un r6le essentiel.
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