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RESUME
L'étude de la digestibilité in vivo de Panicum

maximum, Pueraria phaseoloïdes et de gains de
Glycine max a été menée sur 24 aulacodes mâles
repartis en trois lots de 8 animaux chacun. Les
aulacodes installés individuellement dans les
cages métaboliques ont été alimentés avec ces
différents fourrages et grains de soja (Glycine
max). La consommation alimentaire moyenne de
Pueraria phaseoloïdes est de 134,1 g MS/kg de
poids vif (PV), celle de Panicum maximum est de
106,4 g MS/kg PV. Celle de Glycine max est de 30,8
g MS/kg PV.

Les résultats de la digestibilité ont été exprimés
en pour cent par le coefficient d'utilisation digestif
apparent (CUDa). De façon générale, les protéines
brutes et la matière grasse totale ont été les
constituants les mieux digérés. Il a été obtenu un
CUDa de la matière sèche de 85,3% pour Glycine
max, 76,3% pour Panicum maximum et 83% pour
Pueraria phaseoloïdes. La digestibilité des fibres
brutes a été évaluée à 78,4% pour Pueraria
phaseoloïdes, 85,9% pour Glycine max et 75%
pour Panicum maximum. Le CUDa de la protéine
brute estimé à 91,8% pour Pueraria phaseoloïdes,
est de 88,4% pour Glycine max et de 81,4% pour
Panicum maximum.

SUMMARY
Digestibility study in vivo was conducted on 24

male male grasscutter divided into three groups of
8 animals. Each grasscutter caged individually into

metabolic cages has been fed on Panicum
maximum, Pueraria phaseloïdes and Glycine
max. The average consomption is of 134,1 g DM/
kg live weight (LW) of Pueraria phaseloïdes,
106,4 g DM/kg LW for Panicum maximum and 30,8
g DM/kg LW for Glycine max.The digestibility's
results are measured in percentage by the apparent
digestive utilisation coefficient. Generally, the
crude protein, the ether extract and the crude ash
have been the best digested elements. It has been
achieved a CUDa of 85,3% for Glycine max.
76,3% for Panicum maximum and 83% for
Pueraria phaseloides of dry matter. The digestibility
of the crude fibre has been evaluated to 78,4% for
Pueraria phaseoloides, 85,9% for Glycine max
and 75% for Panicum maximum, against 91,8%,
88,4% and 81,4% for that of the crude protein.

INTRODUCTION

L'aulacodiculture (l'élevage de l'aula-
code) est aujourd'hui une spéculation en
pleine expansion dans de nombreux pays
africains. En Côte d'Ivoire, les premiers essais
pilotes ont démarré en 1995 (Fantodji et
Soro, 2004; Goué et al., 2005). Les différentes
actions menées ont entraîné une augmen-
tation des aulacodicultures. Les populations
africaines, notamment ivoiriennes sont de
grandes consommatrices de viande de gibier
particulièrement de viande d'aulacode.

ADDITIONAL KEYWORDS

Feeding. Forage. Pueraria phasèoloides. Panicum
maximum. Glycine max.
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Aussi, la demande est de plus en plus forte
dans les grands centres urbains. Elle est
estimée à 80 millions de têtes d'aulacodes
soit 300 000 tonnes de viande consommée
par an dans l'ensemble des pays de l'Afrique
de l'Ouest (Mensah, 1993; Fantodji et
Mensah, 2000).

La productivité actuelle des aulacodi-
cultures reste faible et ne permet pas de
satisfaire cette demande. Ceci est dû au
mode d'affouragement quotidien des
animaux qui occasionne un gaspillage
alimentaire de l'ordre de 70% (Sagbo, 1985;
Mensah, 1993) et une insuffisance d'apport
nutritionnel des aliments distribués. La mise
en place d'un système d'alimentation devant
réduire le gaspillage alimentaire et la corvée
quotidienne de cueillette de fourrages verts
est indispensable. Ainsi, l'établissement des
tables de rationnement selon les différents
stades physiologiques et devant satisfaire
les besoins de l' aulacode est nécessaire.
Mensah et al. (1992) avaient entrepris des
études sur la digestibilité de Paspalum
vaginatum, Trifolium rupens, Labium
perens par les aulacodes. Ces travaux et
d'autres postérieurs (Sagbo, 1985; Mensah,
1995; Fantodji et al., 2003), ont permis
d'entrevoir les besoins nutritionnels des
aulacodes en élevage.

C'est dans cette optique que l'étude de la
digestibilité in vivo de Panicum maximum,
de Pueraria phaseoloïdes et de Glycine
max a été entreprise afin de préciser leur
apport nutritionnel, facteur déterminant
dans le choix des fourrages à servir aux
aulacodes.

MÁTERIEL ET METHODES

MATÉRIEL ANIMAL ET VÉGÉTAL
L'essai a été réalisé sur 24 aulacodins

(aulacodes mâles) âgés de 8 mois. Ces
animaux ont été repartis en 3 lots de 8
aulacodes en fonction de leur poids. Le lot
1 a un poids moyen de 2699 g, le lot 2 de 2046
g et le lot 3 de 3040 g les animaux ont été
placés individuellement dans une batterie

de cages métaboliques conçu à cet effet.
Chaque cage de forme sensiblement carrée,
mesure 57 cm de haut, 53 cm de large et 54 cm
de long. Elles sont munies chacun d'un
portillon de 15 cm sur 20 cm et d'un tiroir de
54 cm de long, 44 cm de large et 11 cm de
haut. L'ossature de la cage est en bois
recouvert de grillage de maille carré d'un
centimètre de côté.

Les plantes fourragères distribuées aux
animaux ont été fauchées la veille et séchées
au soleil toute la journée du lendemain afin
de réduire leur charge parasitaire avant d'être
servies aux animaux. Ces fourrages prove-
nant du pâturage de l'université d'Abobo-
Adjamé, sont les suivants:

Panicum maximum appelé herbe de
Guinée ou Buffles's grass,

Pueraria phaseoloïdes dénommé Kudzu
tropical,

Grains de soja (Glycine max) ont été
achetés sur le marché d'Adjamé à Abidjan.

EXPÉRIMENTATIONS
Chaque lot d'aulacode a été soumis à

trois séries d'essai qui correspondent aux
trois traitements

Essai N° 1: Grain de soja (Glycine max)
Essai N° 2: Panicum maximum
Essai N°3: Pueraria phaseoloïdes
Chaque aulacode a reçu ces différents

aliments de façon ad libitum en deux repas:
le matin à 6 h et le soir à 17 h.

Pour chaque série d'essai, trois périodes
ont été observées : une période d'adaptation
à la cage de digestibilité et à l'alimentation
d'une durée de 10 jours, une période de
collecte des données d'une durée de 10
jours consécutifs et une période de repos.

Durant les essais, les quantités d'ali-
ments distribués, de matière fécale excrétée
et du refus alimentaire sont journellement
pesées.

La détermination de la matière sèche
(MS) de l'aliment distribué, du refus
alimentaire et des matières fécales excrétées,
a été faite par séchage en deux étapes à
l'étuve à 60°C pendant 48 h et ensuite à
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103°C pendant 2 h jusqu'à la stabilisation du
poids. Ceci pour extraire tout résidu d'eau.

L'analyse des constituants des aliments
et des fèces a été faite selon l'analyse
chimique classique admise par la commu-
nauté européenne (BIPEA, 1976). La
détermination de la teneur en protéines
brutes par la méthode de Kjeldahl, celle des
fibres brutes par la méthode de Weende. La
teneur en matières grasses brutes a été
déterminée par le dispositif de Soxhlet, celle
en cendres brutes par carbonisation lente
au four et en extractifs non azotés selon la
méthode Luff-school.

L'ingestion alimentaire et les coefficients
de digestibilités des principaux constituants
des aliments ont été évalués par calcul à
l'aide des formules suivantes:

Ing= K1 x AD - K2 x RA

avec :
Ing (ingestat alimentaire ou ingéré),
K1 (pourcentage de matière sèche de l'aliment

distribué),
AD (masse en matière fraîche de l'aliment distribué)
K2 (pourcentage de matière sèche du refus

alimentaire),
RA (masse en matière fraîche (MF) du refus

alimentaire).

Le coefficient d'utilisation digestif
apparent de la matière sèche a été exprimé
par la formule :

CUDa (MS) = [(Ing-MSF)/Ing]x 100

avec
MSF = matière sèche fécale.

Le coefficient d'utilisation digestif pour
la protéine et les autres nutriments (CUD)
est exprimé selon l'exemple ci-dessous
présenté :

CUDa de protéine= [(Ing-protéine-
quantité de protéine excrétée)/Ing-pro-
téine]x100.

ANALYSES STATISTIQUES
Les résultats obtenus ont été exprimés

par la moyenne (µ) arithmétique suivi de

l'écart type (σ) : µ ± σ.
L'analyse des données et des différences

entre les moyennes a été faite à l'aide du
logiciel STATISTICA 99ème édition pour
Windows (Statsoftfrance, 1999) par la
méthode d'analyse des variances (ANOVA
d'ordre un et décomposition), Le test de
comparaison post hoc a été réalisé à la haute
différence significative de Tukey à la
probabilité p= 0,05.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats sur la composition chimique
des aliments sont relevés dans le tableau I.

Le taux de matière sèche est plus élevé
pour Glycine max, suivi de Pueraria
phaseoloïdes puis de Panicum maximum.
Les taux de matières organiques (MO) et de
matières grasses brutes respectivement de
92,48 et de 2,25 pour Panicum maximum et
de 92,74; 2,68 pour Pueraria phaseoloïdes
sont semblables. Les teneurs en protéines
brutes (37,5% MS), en matières grasses
(16,5% de MS) et en matières organiques
(MO) (96,05% MS) de Glycine max sont
plus élevées que celles des fourrages verts.
Par contre, les teneurs en fibre brute, en
cendre et les extractifs non azotés des grains
de soja sont plus faibles. Panicum maximum
a les valeurs les plus élevées pour les cendres

Tableau I . Composition chimique (%MS)
des aliments distribués. (Chemical composition
(%DM) of distributed food).

Aliments Pp Pm Gm

Matière sèche (%) 40,83 32,89 84,6
Protéines brutes 17,39 13,43 37,5
Matière grasse totale 2,68 2,25 16,5
Fibre brute 36,72 30,8 7,5
Cendre brute 35,96 46,0 34,55
Matirère organique 92,74 92,48 96,05
Extractif non azoté 7,26 7,52 3,95

Pp: Pueraria phaseoloïdes; Pm: Panicum
maximum; Gm: Glycine max.
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brutes (46% MS) et les extractifs non azotés
(7,52% MS) alors que le taux de fibres brutes
est plus élevé avec Pueraria phaseoloïdes
(36,72% MS).

Les consommations alimentaires jour-
nalières et les coefficients d'utilisation
digestifs apparents (CUDa) des aliments
distribués sont consignées dans le tableau
II. Les valeurs moyennes sur une même
ligne avec les lettres différentes sont
significativement différentes (p<0,05).

L'étude comparative de la consommation
alimentaire moyenne des trois aliments par
les aulacodes montre une différence
statistiquement significative (p<0,05).

La consommation moyenne de la MS du
Pueraria phaseoloïdes est nettement
supérieur à celle de Panicum maximum et de
Glycine max (tableau II).

Des trois aliments, c'est Panicum
maximum qui est le moins digéré car les
CUDa de tous les nutriments sauf les
protéines brutes sont significativement
inférieurs (p<0,05) à ceux de Glycine max et
de Pueraria phaseoloïdes. Par contre, il n'y
pas de différence significative (p>0,05) en-
tre les CUDa de tous les nutriments exceptés
les protéines brutes, les matières grasses
brutes et les fibres brutes de Glycine max et
Pueraria phaseoloïdes .  Les valeurs

moyennes de CUDa les plus élevées ont été
obtenues pour les matières grasses et les
protéines brutes de Pueraria phaseoloïdes.

Lors des études de digestibilité chez
l'aulacode, Mensah et al. (1992) ont obtenu
une ingestion moyenne de 36±2,8 g MS/kg
PV pour Paspalum vaginatum, 57±2,3 g
MS/kg PV pour un mélange Trifolium repens
et Lolium perenne, 60,8:1:2,7 g MS/kg PV
pour un mélange Alopercurus pratensis et
Rumex crispus et 79,5±8,2; 86±17,9; 98±20,3
g MS/kg PV pour les granulés de lapin
fournis à des niveaux de distribution res-
pective de 50, 100 et 150 g par kg de poids
vif métabolique. Nous avons au cours des
travaux antérieurs, obtenu une consomma-
tion de 24,738 à 32,643 g MS pour un aliment
concentré composé de drêche de brasserie
et/ou de Leucaena leucocephala (Fantodji
et al., 2003).

Ces résultats sont inférieurs à ceux des
présents travaux concernant Pueraria
phaseoloïdes et Panicum maximum. Par
contre, ils sont supérieurs à ceux obtenu
avec Glycine max.

Pour la consommation alimentaire,
Zohoun (1991) a obtenu sur des sujets
nourris ad libitum aux granulés et au mélange
granulé-fourrage, une consommation
journalière moyenne de 116g MS et 146g

Tableau II. Consommation alimentaire journalière et coefficient d'utilisation digestif
apparent (CUDa) des aliments étudiés. (Food daily consumption and apparent digestibility (CUDa)
of studied food).

Pueraria phaseoloïdes Panicum maximum Glycine max
Ingéré alimentaire
(g MS/kg PV) 134,1±22,3a 106,4±20b 30,8±4,7c

CUDa matière sèche 83±4,1a 76,3±2,8b 85,3±4,7a

CUDa matière organique 82,7±4,1a 76,2±2,7b 85,2±4,7a

CUDa protéines brutes 91,8±1,9a 81,4±2,1b 88,4±3,8c

CUDa matières grasses totales 93,3±1,6a 89,1±1,3b 86,5±4,3c

CUDa fibre brute 78,4±5,2a 75±2,9b 85,9±4,5c

CUDa extractif non azoté 87±3,1a 78±2,5b 87,3±4,3a

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart type. Les valeurs moyennes avec des lettres différentes
sur une même ligne sont significativement différentes (p<0,05).
PV: poids vif; CUDa: Coefficient d'utilisation digestif apparent.
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MS. Quant à Yéwadan (1992), il a obtenu
lors d'une étude effectuée sur des aulacodes
de huit mois et pesant environ 2650g, une
consommation quotidienne de 139±18 g MS/
kg PV pour un mélange de granulé et de
fourrage. Ces résultats sont semblables à
ceux exprimés dans ces présents travaux et
à ceux de Traoré (2002).

Les travaux sus-cités de Mensah et
al.(1992) ont donné, pour les trois types de
ration de fourrage utilisés, les valeurs
moyennes de CUDa de la MS respectives de
63,7%, 48,4 % et 53,4% (Mensah, 1992).
D'autres résultats d'étude menée par
Mensah (1989) et Lawani (1989) chez des
aulacodes nourris exclusivement de granulé
ont donné un CUDa de la matière sèche
compris entre 73 et 75% et pour les
nutriments, de 38 à 53 % pour la fibre brute;
35 et 37% pour l'extractif non azotés. Ces
valeurs sont très faibles par rapport à celles
issues de nos travaux réalisés sur Panicum
maximum ,  Pueraria phaseoloïdes et
Glycine max. Par contre, elles sont proches
en ce concerne les autres nutriments (77 et
89% pour les protéines brutes; 91 et 93%
pour la matière grasse totale et 82% pour
MO) et des résultats de Sagbo (1985) qui a
fait des études sur la digestibilité alimentaire
conduites avec des ration mixtes de
fourrages verts et de concentré (77 et 94%
de CUDa pour la matière sèche et les
nutriments).

Au regard des résultats obtenues dans
le cadre de cette étude, il ressort que la
matière sèche des grains de Glycine max et
celle de Pueraria phaseoloïdes sont mieux
digérés que celle de Panicum maximum. En
effet, nous avons obtenu une différence

significative de 6,63% entre Pueraria
phaseoloïdes et Panicum maximum et une
de 8,96% entre Glycine max et celle de
Panicum maximum par comparaison des
moyennes générales. Les coefficients de
digestibilité de la matière organique, des
extractifs non azotés ne sont pas statisti-
quement différents entre Glycine max et
Pueraria phaseoloïdes. Ils sont plus élevés
que ceux de Panicum maximum.

De l'analyse de ces résultats, nous pou-
vons affirmer que Pueraria phaseoloïdes
est plus digeste que Panicum maximum qui
constitue pourtant l'aliment de base de
l'aulacode en captivité en Côte d'ivoire en
particulier et en Afrique de l'ouest en général.

CONCLUSION

Pueraria phaseoloïdes offre les mei-
lleures potentialités nutritionnelles de par
sa composition chimique. Il est suivi de
Panicum maximum et ensuite de Glycine
max. Malgré sa forte teneur en matières
grasses et sa faible teneur en fibres brutes,
Glycine max peut être un excellent com-
plément alimentaire pour son taux en
protéines brutes et la digestibilité élevée de
ses protéines. Pueraria phaseoloïdes par
contre, peut être distribué seul comme
aliment de base. Cependant, il est souhai-
table et d'ailleurs fortement recommandé
d'utiliser trois fourrages différents pour
alimenter les aulacodes. Ainsi, Pueraria
phaseoloïdes et Panicum maximum peuvent
constitués une ration de fourrages en
distribution alternée ou simultanée et les
grains de soja comme un complément
protéique.
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