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Effet de la graine de Mucuna pruriens sur la digestibilité
alimentaire de la chèvre naine de l'Afrique de l'ouest.

Isidore GBEGO'

Résumé

L'effet des graines de Mucuna pruriens utilis sur la digestibilité alimentaire des chèvres a été testé. Dans cet

essai, 24 chèvres âgées de 12 à 15 mois étaient également reparties dans trois traitements dont le témoin

(TJ était la feuille de palmier servie ad libitum. Le deuxième traitement (TI) était la feuille de palmier

complémentée avec les graines treîches de mucuna et le troisième (T2) était la feuille de palmier + les

graines + la pierre à lécher. L'introduction de graines de mucuna dans les traitements expérimentaux a

accru significativement (P<0,05) la consommation volontaire des chèvres. L'ingestion journalière de matière

sèche était en moyenne 57g par kg de poids métabolique en T et T2 et 43 g dans le témoin. La digestibilité

de la matière sèche de la teuitle de palmier était 59,7% en moyenne. Bien que l'effet traitement ne soit pas

statistiquement significatif (P> 0,05), un accroissement d'environ 10 points était observé dans les

traitements à :Jraine TI (68, 1%) et T2 (69, 1%). La digestibilité des protéines brutes a connu la même

tendance. Les valeurs étaient 61,3% dans le témoin, 73,1% en TT et 73,3% en T2. Ainsi, les moyennes

les plus élevées étaient observées dans le traitement de combinaison graine + pierre (T). La diçestibilité de

la feuille de palmier était comparable à celle publiée sur le Panicum maximum et celle des rations

complémentées avec la graine de mucuna était proche des valeurs rapportées sur des rations de graminées

complémentées avec des feuilles de légumineuses arbustives telles que le Leucaena leucocephala et le

Gliricidia sepium .

Mots clés: Digestibilité, feuilles de palmier, Mucuna pruriens, chèvre, ingestion, matières sèches, proteines

brutes.

Abstract

The use of Mucuna pruriens (var.utilis) seed as sheep and goats feed supplement is being tried. Initial step

was digestibility trial on a basic diet of palm frond supplemented with the seed fed to goats. Twenty one

animais were equally allocated to three treatments. The palm frond fed ad libitum was the control (TJ,
whereas TI = To + 200 g of fresh mucuna seed and T2 = To + 200 g of seed + salt lick were two

experimental treatments. In vivo method of metabolic cage was used to assess more eccurete apparent

digestibility figures. The 200 g of seed were a level of 1% of mean liveweight of the experimental goats.

Feed intake improved significantly (P> 0,05) with the seed. Dry matter intake was about 57g per kg

metabolic weight versus 43g in the control. Dry matter digestibility of the palm frond was 59.7%, whereas

a non significant increase (P<0.05) was observed in experimental treatments T, (68.1 %) and T2 (69.1 %).

Mucuna seed improvement on crude protein digestibility show the same tendancy. The values were 61.3%

in the control, 73.1 % in TT and 73.3 % in T2. Higher values of feed intake and digestibility were recorded

in rations supplemented with the seed + salt lick. However, specific effect of salt lick on crude protein

digestibility was not significant. Digestibility of the palm frond conformed with values reported on

speargrass, whereas values recorded with mucuna seed were in the same range as tnose reported on

Panicum maximum supplemented with legume browses such as Leucaena leucocephala and Gliricidia

sepium.

Key words : Digestibility palm trond, Mucuna pruriens, goats, feed inteke, dry matter, crude protein.
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Introduction

L'un des éléments essentiels

permettant aux ruminants de tirer le

maximum de profit des aliments est la

digestibilité des rations offertes. Elle

détermine la portion de l'aliment

effectivement retenue par l'animal pour

son entretien est ses productions. Son

estimation courante concerne la

digestibilité apparente, à partir de

l'ingéré et des fèces, la digestibilité

réelle étant plus complexe à mesurer à

cause des pertes fécales endogènes à

soustraire. ILCA (1990) a indiqué qu'en

dehors des facteurs espèce animale et

substances anti nutritionnelles (tannins

par exemple), les teneurs en fibre

(cellulose) ou en matières azotées et

peuvent modifier de façon notable la

digestibilité de la ration des ruminants.

Concernant la matière azotée, les

travaux de Ajiboye (1983) et de

Adenuga (1984) au Nigeria ont en effet

montré que des niveaux croissants de

complément de légumineuses

fourragères ont accru de façon

proportionnelle et significative la

digestibilité de la paille de Panicum

maximum chez les caprins.

Dans les villages du Sud-Bénin et au

Mono en particulier, les rations offertes

par les éleveurs aux petits ruminants

sont pauvres en matière azotée. Durant

6 à 8 mois de l'année les animaux sont

au piquet ou en enclos et leur

affouragement est presque

exclusivement basé sur les feuilles de

palmier (Gbégo, 1992 ; Tokou, 1990). La
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teneur en matière azotée de la feuille de

palmier, de l'ordre de 12 à 13 % est

faible et proche de celle des graminées

(Mecha et al, 1982), ce qui nécessite

une complémentation protéique. Peu de

paysans éleveurs (30 %) ont adopté la

production de légumineuse fourragère en

raison de la pression foncière (RAMR,

1994) ce qui nécessite l'exploration

d'autres sources de matière azotée telle

que la graine de coton et en particulier la

graine de mucuna disponible chez les

paysans qui utilisent cette plante de

couverture pour fertiliser leurs sols.

Dans ce contexte, un essai a été

mené en vue de déterminer la

digestibilité de la feuille de palmier et

des rations issues de sa

complémentation avec la graine de

mucuna; Les résultats aideront à prévoir

le niveau de couverture des besoins

nutritionnels des animaux nourris avec

ce type de complément et contribueront

ainsi à l'exploration des usages possible

de la graine pour accroître le taux

d'adoption de cette plante de couverture

dans les systèmes d'exploitation des

agro-éleveurs.

Matériels et Méthodes

Trois traitements étaient utilisés. La

ration de base composée uniquement de

feuille de palmier (2 kg de matière verte/

animal) était le témoin (Ta). Les deux

kilos de matière verte étaient

précédemment identifiés dans d'autres

essais comme ad libitum (Gbégo, 1992).

Le deuxième traitement (T,) était la

feuille de palmier (2 kg/animal/jour) +
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200g de graine fraîche de Mucuna

pruniens variété utilis. Le troisième

traitement était la feuille de palmier +
200g de graines fraîches + la pierre

lécher. Les 200 g de graine corres

pondaient en matière sèche à environ

1% du poids vif moyen des animaux de

l'essai.

Au total, 24 chèvres de 12 à 15 mois

d'âge étaient reparties à raison de 8

chèvres par traitements et chaque

animal était une répétition. La mesure in

vivo dans les cages de digestibilité a été

préférée à d'autres méthodes telles que

le port de fistule et le marquage des

aliments à cause de sa fiabilité. Une

phase de 10 jours d'adaptation aux

rations était observée sur les animaux

et les données analysées étaient

collectées durant une phase consécutive

de 8 jours. Chaque matin, les refus, les

fèces et les urines étaient collectés,

pesés et échantillonnés, et une nouvelle

ration était servie. L'essai était conduit

en juin 1995. La digestibilité de la

matière sèche (MS) et celle des

protéines brutes (PB) étaient calculées

de la manière suivante

MS ingéré - MS Fèces
% Digestibilité MS = x 100

MS ingéré

MS ingéré MS offert - MS refus

PB ingéré - PB Fèces
% Digestibilité PB x 100

PB ingéré

sur la base de la matière sèche

Les protéines brutes de l'ingéré et des

fèces étaient déterminées par la

méthode de Kjeldahl décrite par
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l'A.O.A.C (1990). Les protéines brutes

ingérées étaient calculées en prenant la

différence entre les protéines brutes de

l'offert et les protéines brutes des refus.

Détermination de la matière sèche

La détermination de la matière sèche

de feuille de palmier était faite

quotidiennement sur un échantillon

unique de 250 g pour l'offert de tous les

traitements. Quant aux refus les

échantillons étaient faits par traitement

par jour à partir du mélange des refus de

tous les animaux d'un même traitement.

Les échantillons de fèces étaient faits de

la même manière que celui des refus.

Tous les échantillons du jour étaient

séchés à l'étuve à 105 0 C pendant 12

heures et refroidis au dessiccateur avant

la prise de poids sec. Chaque échantillon

séché était broyé au laboratoire et

stocké à 25 0 C dans des boîtes en

plastic hermétiquement fermées. Le

matériel broyé était ensuite utilisé pour

la détermination des protéines brutes de

l'offert, des refus et des fèces par la

méthode de Kjeldahl.

Détermination des protéines brutes

Un échantillon de 2 g de matière

sèche était prélevé et digéré en solution

acide dans un flacon de Kjeldahl

jusqu'au virage de la solution au vert. La

solution était ensuite distillée au micro

distillateur de Kjeldahl. Le distillat

(ammoniac) était collecté dans une

solution alcaline, et l'azote (N) était titré.

Ainsi le taux de protéine brute était

PB (%) = N x 6,25. L'analyse était
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répétée une fois et la moyenne des deux

résultats était prise.

Résultats et discussions

Ingestion de matière sèche

La consommation de matière sèche

pendant le premier essai était en

moyenne 43,3g/kg de poids métabolique

par jour dans le témoin (Tableau 1). Les

consommations extrêmes observées

dans ce traitement étaient 35,5 g/kgO,75

et 52,0 g/kgO,75. Aucune mortalité n'était

enregistrée dans la période de l'essai,

mais environ 27 % des animaux sous ce

régime exclusif de feuille de palmier

avaient perdu du poids.

Le complément de graine (T" T2 )

avait accru (P< 0,05) l'ingestion

journalière de matière sèche. Les

moyennes étaient proches de 57 g

(Tableau 1) et les valeurs extrêmes

étaient 44,6 g et 66,1 g dans le

traitement T, et 42,3 g et 65,9 g dans

le traitement T2 • En général l'ingestion

volontaire de matière sèche avait

augmenté d'environ 25 % avec le
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complément de graines par rapport à la

ration exclusive de feuille de palmier

(Tableau 1).

La pierre, par contre, n'avait pas

amélioré l'ingestion volontaire des

chèvres.

Il est utile de signaler que la

consommation moyenne en eau par les

animaux était plus forte dans les lots

expérimentaux (2,7 litres/animal/jour)

que dans le lot témoin (1,9 litres).

Les valeurs d'ingestion enregistrées

avec le complément de mucuna (Tl' T2 )

étaient inférieures à la marge de 65,5 g

à 70,6 g/kgO,75 par jour rapportée par

Boon et a/ (1984) chez de jeunes caprins

nourris aux rations de Panicum + feuille

de gliricidia. Les graines de mucuna sont

probablement moins appétées que les

feuilles de légumineuses, mais elle avait

cependant augmenté la consommation

en comparaison avec la ration exclusive

de feuille de palmier comme le montre

la figure 1.

Tableau 1 Ingestion de matière sèche (g/kgO,75/jour)

Traitement Moyenne 50

To 43,2a ± 5,9

T, 57,4b ± 7,8

T2 56,8b ± 8,4

Ti - To

+24,4%

+23,9%

Les moyennes dans la même colonne, portant différents indices diffèrent
significativement (P<0,05).
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Figure 1 : Ingestion corrparative de rmtière
sèche dans les3 traitements.
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Digestibilité de la matière sèche
La digestibilité de la matière sèche de

la feuille de palmier avoisinait 60 %,

alors que dans les traitements

expérimentaux T, et T2 les valeurs

mesurées étaient proches de 70%

(Tableau 2). L'effet traitement n'était

pas significatif au seuil de probabilité 5

%. Une tendance était plutôt observée.

Les valeurs obtenues sur la feuille de

palmier étaient comparables à celle

rapportée par Devendra (1982) sur le

Panicum maximum vert offert à de

jeunes caprins, et supérieures à la

digestibilité de 47,4 % publiée sur la

paille de Panicum par Adénuga (1983).

Le niveau du complément de graines

(1 % du poids vif) soit environ 20 g de

MS par matière sèche par kg de poids

métabolique avait accru de plus de
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8 points le taux de digestion des rations

par les chèvres (Tableau 2). Une

amélioration similaire de la digestibilité

(environ 9 points) était rapportée par

Egbe (1984) et Ajiboye (1 983) sur la

paille de Panicum complémentée avec

30g de matière sèche de Gliricidia

sepium par kg de poids métabolique.

Digestibilité des protéines brutes
La valeur moyenne estimée sur la

feuille de palmier était 61,3 %, alors que

les rations complémentées ont présenté

des moyennes proches de 73 % soit

une augmentation d'environ 12 points

(Tableau 3).

Tableau 2 : Digestibilité de la matière sèche ( % )

Traitement Moyenne SD (Ti - To)

Ta 59,7 18,5

T, 68,1 9 ,6 + 8,4 points

T2 69,1 12,1 + 9,4 points

Effet traitement non significatif (P> 0,05).

Tableau 3: Digestibilité des protéines brutes ( % )

Traitement Moyenne SD (Ti - To)

Ta 61,3 18,0

T, 73,1 9,4 + 11,8 points

T2 73,3 12,1 + 12 points

Effet traitement non significatif (P> 0,05).
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L'effet traitement n'était pas

significatif (P > 0,05 ). Une tendance

était observée. Comme dans le cas de la

matière sèche, l'effet de la pierre sur la

digestibilité des protéines brutes était

négligeable (Figure 2).

La moyenne obtenue sur la feuille de

palmier était inférieure à la valeur de

66,4 % publiée par Devendra (1982) sur

le Panicum maximum exclusivement

offert aux chèvres. Par contre les valeurs

mesurées sur les rations complémentées

avec le mucuna étaient proche de la

moyenne de 70,4 % publiée par Okeke

et Oji (1987) sur des rations de

grammees complémentées avec les

feuilles de Leucaena leucocephala

offertes aux chèvres.

Conclusion et recommandations

Au vu des résultats, on peut conclure

que les graines de mucuna peuvent

améliorer de façon notable la

consommation volontaire des chèvres.

Leur distribution n'avait pas nécessité de

transformations particulières à savoir le

concassage, l'éclatement de la coque ou

l'immersion qui auraient entraîné un

travail supplémentaire pour l'éleveur.

Cet essai a aussi montré que des

rations complémentées avec ces graines

peuvent être mieux digérées par les

chèvres et peuvent par conséquent

permettre une meilleure utilisation du

disponible fourrager et des nutriments

azotés. Ces graines peuvent ainsi jouer le

même rôle que les légumineuses

Figure 2 : Digestibilité corn parative dans les
3 traitem ents pour la matière sèche (M S) et

les protéines brutes(PB).

ao
70

- 60
cfl- 50'CI)
~

40-.-.c
I.Ta.-... 30en
1CI)
i.T1tn 20.-
1C

10 IOT2 1

1_____ -

0
MS PB

20



Bulletin de la recherche agronomique

fourragères. En comparaison avec les

feuilles les graines de mucuna , grâce à

leur enveloppe, se conservent plus

facilement et sur une longue période sans

risque de détérioration.

Il est nécessaire que des essais de

croissance et de reproduction soient

conduits pour mettre en évidence les

effets possibles des graines mucuna sur

les performances de petits ruminants.

Bien que des signes d'intoxication n'aient

pas été pas observés sur les animaux, il

est utile d'identifier les substances

toxiques dont le L-dopa des graines de

mucuna dans le sang, la viande et le lait

des animaux. C'est alors qu'une décision

pourra être prise sur la vulgarisation des

graines dans l'alimentation des ruminants

domestiques.
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