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Possibilités d'utilisation du Mucuna pruriens en alimentation
animale: experience des poulets fermiers

s. OOSSAl

Résumé
Le mucuna a été vulgarisé au Bénin pour améliorer la fertilité des sols lessivés et lutter contre l'invasion des

champs par Imperata cylindrica. Il produit d'énormes quantités de graines dont une infime proportion est

utilisée sous forme de semences. Les graines de mucuna renferment divers facteurs antinutritionnels dont la

L-dopa constitue l'élément majeur. Des travaux ont montré que le dépelliculage, suivi du trempage et de la

cuisson, augmentent la teneur des graines de Mucuna pruriens utilis et de Mucuna pruriens cochinchinensis

ainsi traitées en protéine brute et en extractif non azoté de même que le taux de matière sèche. Il a été

également démontré que cette méthode de traitement réduit de plus de 60%, le taux de L-dopa des graines

natures de la variété Cochinchinensis. Ce taux a atteint 85 % avec les graines de la variété Utilis. Pour étu

dier l'effet de la consommation de ces préparations de graines sur la physiologie des oiseaux, deux lots de 4

poulets locaux ont été nourris pendant 3 semaines avec différentes préparations des graines issues de ces

traitements. Le comportement des volatiles et l'ingéré en fonction des rations ont été suivis. Les travaux

montrent que les rations faites exclusivement de mucuna ont été très peu consommées. La présentation

sous forme miliaire a été cependant celle préférée par les poulets en comparaison avec celle dont les com

posants ont la taille de grains de maïs. Par contre, lorsque les poulets ont été servis avec des rations

maïs/mucuna à des proportions variées de 25 à 75 %, les mélanges de 25 et 50 % de graines de mucuna

trempées, dépellicullées et grillées ou séchées ont été les plus consommés. Les implications de ces traite

ments sur la physiologie des animaux en rapport avec la teneur en L-dopa et l'ingestion des rations ont été

discutées.

Mots clés: Mucuna, traitement, L-dopa, comportement alimentaire, consommation, poulets, Bénin.

Abstract:

Mucuna pruriens is being lntensivety used to fight off the couch grass Imperata cylindrica and restore

washed out lithosol soil fertility in most of the agro - ecological zones of Benin. From the huge amount of

grains harvested, only a small quantity is used as seeds. Several anti nutritional factors have been identified

in mucuna seeds. L-dopa is the main one of the major anti nutritional factors in mucuna seeds. Reports

showed that sorne physical treatments (dehulling, soaking, boiling or grilling) reduce by over 60% L-dopa

rate in Mucuna pruriens cochinchinensis grains and by 85% that in Mucuna pruriens utilis grains. These

treatments resulted in higher nitrogen -free extrect, higher crude protein value and dry matter rate. Differ

ent presentations of the processed mucuna were used to feed two lots of 4 local breed chicken for 3

weeks. Data recorded, concerned the chicken feeding behaviour, intake according grinding size of the

rations components in and the chosen mucuna/maïs ratio. Results of the investigations showed that chicken

did l'lot feed on plain processed mucuna whichever treatment was considered. Rations with sorghum grain

size like components were preferred to those' of maize grain. From a spectrum of 3 rations of maize and

mucuna at 25, 50 and 75 %, the mixture of 25 to 50 %, dehulled, soaked and grilled or dried mucuna and

maize was remarkably fed on by the chicken. Implications brought out bv these findings in relation with

feed l-dope content, were discussed .

Key words : Mucuna, treetment, l-dope, feeding behaviour, consumption, chicken , Benin.
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Introduction

Le Mucuna a été adopté pour la première

fois en 1987 au Sud-Ouest de la Répu

blique du Bénin où chercheurs et vulgari

sateurs ont testé la technologie avec les

paysans, en réponse aux problèmes de

fertilité des terres de barres et l'invasion

des champs par Imperata cylindrica (Ver

steeg et Koudokpon, 1990 ; Azontondé,

1994 ; Hougnandan, 1994, Vissoh et al.,

1998).

Grâce à un travail intense de vulgari

sation entrepris en 1992 par le Projet

SASSAKAWA GLOBAL 2000 à travers

les six départements du Bénin, 74 % des

paysans touchés ont adopté la culture du

Mucuna pendant trois campagnes suc

cessives (Galiba et al., 1998).

Les perspectives d'adoption de la

technologie deviennent alors accrues.

Ainsi, Versteeg et al., (1998), Houndé

kon et al. (1998) ont rapporté des taux

d'adoption dans le département du Mono

qui se situent entre 71,6 % et 84 %.

Cependant, une frange non négligeable

de paysans s'est montrée peu encline à

cultiver une plante qui néanmoins, en

association avec le maïs, produit 200 à

600 kg/ha et 3,85 t/ha de grains non

comestibles en culture pure (Skerman,

1988 ; Codjia, 1996). En effet, les grai

nes ne sont pas comestibles du fait de

leur teneur élevée en L-dopa et autres

amines dont la sérotonine, la bufotémine

(Ravindra et Ravindra, 1988, Dossa et

el., 1998-1999); Lorenzetti et al.,

1998).
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Des observations faites au Ghana, rap

portent que certains producteurs cassent

l'enveloppe des graines, les font bouillir

dans une eau qui est par la suite jetée au

lendemain avant de les utiliser en sauce

(Ossei-Bonsu, 1998). Cette technique

traditionnelle a été exploitée par l'liTA au

Nigeria pour mettre au point une autre

qui permet de réduire le taux de L-dopa

de 6 % à 0,4 % (Anonyme, 1996; Ver

steeg et al, 1998).

Dossa et al. (1998-1999) ont aussi

montré qu'un traitement physico

chimique de dépelliculage suivi d'un

trempage et de cuisson augmente le taux

de matière sèche de même que la teneur

en protéine brute et extractif non azoté

des deux variétés de Mucuna pruriens

cochinchinensis et M. p. utilis . Les taux

de protéines brutes en pourcentage de

matières sèches dans les graines ainsi

obtenues dépassent les 26 %. Akpona et

al., (1998), ont rapporté que les graines

de Mucuna prunens cochinchinensis et

Mucuna pruriens utilis après traitement,

libèrent respectivement 65 et 85 % de

leur taux originel de L-dopa. Ces mêmes

auteurs signalent la présence dans les

graines de mucuna traitées, hormis les

acides aminés soufrés. la plupart des

acides aminés essentiels.

La crainte des éleveurs de voir leur

cheptel décimé par une alimentation

prolongée à base de mucuna pourrait

s'estomper si les recherches sur

l'alimentation humaine et animale du mu

cuna s'accélèrent, s'intensifient de façon

approfondie (Galiba et al., 1998).
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La présente étude a pour objectif

d'évaluer le comportement et l'ingéré

alimentaire de poulets fermiers nourris

avec différentes présentations de rations

simples ou mixtes maïs/mucuna issues

de divers traitements.
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et l'extractif non azoté ENA ou XX a été

calculé suivant la formule:

XX= DM - (XP+XL+XA+XB) où :

DM = matière sèche

XA = cendres

XP = protéine brute

Matériel et méthodes XB Fibre brute

Les graines de Mucuna pruriens utilis et

de Mucuna var cochinchinensis obtenues

du Projet Sassakawa Global 2000 ont

subi cinq types de traitement mentionnés

dans Dossa et al. (1998-1999) à savoir:

• T ,: graines grillées pendant une

heure sur une plaque chauffante à

150 0 C,

• T2 : graines bouillies à l'eau pendant

une heure et séchées pendant 48h ,

• T3 •• graines trempées dans l'eau pen

dant 24 heures, dépéllicullées, grillées

pendant 1 heure à 150 0 C,

• T4 : graines trempées dans l'eau pen

dant 24 heures, dépellicullées,

bouillies pendant 1h, puis séchées à la

température ambiante,

• T5: graines trempées pendant 24h,

dépelliculées, bouillies pendant 30 mn,

puis retrempées avant d'être séchées

à la température ambiante.

L'analyse bromatologique des diffé

rents lots de graines ainsi traités a porté

sur le taux de matières sèches (MS), de

protéines brutes (PB) , de Cendres totales

(XA), de matières grasses (MG), de la

Cellulose brute (CB) et des macro - élé

ments minéraux tels que le Calcium, le

Potassium, le Magnésium, le Phosphore

3

XL = matière grasse

La teneur en L-dopa a été déterminée

suivant Akpona et al., (1998). Cette

technique consiste à évaluer en mMol/I,

la quantité de L-dopa dans une solution

de mucuna à l'aide d'un spectrophotomè

tre et une solution étalon de L-dopa pure

Siqrna" à 10 mMol/I, toutes les protéines

de la solution de mucuna ayant été pié

gées avec une solution d'acide chlorhy

drique à 10 % suivi d'un traitement à

l'acide trichloracétique à 30 %.

Les cinq préparations de graines ainsi

obtenues, de même que celle des graines

natures, ont subi deux sortes de concas

sage permettant d'avoir six rations dont

les éléments constitutifs ont la taille de

maïs et 6 autres dont les éléments ont la

grosseur des grains de sorgho. Ces diffé

rentes rations ont été données à deux

lots de poulets fermiers ou poulets lo

caux. L'expérience a consisté à étudier le

comportement des deux lots de quatre

volatiles vis-à-vis des rations de graines

de mucuna. L'expérimentation s'est dé

roulée en deux phases successives de

21 jours chacune.

Ainsi, lors de la première phase expé

rimentale, 13 rations dont 12 constituées
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de farine de graines de mucuna et une

représentée par la provende commer

ciale. Les rations ont été affectées de

manière aléatoire aux deux lots de co

quelets. Une ration de 500g de chaque

type d'aliment a été servie par jour pen

dant 7 jours suivant le plan de rationne

ment consigné dans le tableau 1. Une

quantité identique de provende commer

ciale a été également servie de façon que

Numéro 27 - décembre 1999

les poulets disposent ad libitum, au choix

et au même moment de diverses rations

en quantités égales.

Les observations quotidiennes au

cours des deux phases expérimentales,

ont porté sur les quantités d'aliments

distribués, les refus et le nombre de jours

pendant lesquels ces aliments ont été

ingérés ainsi que les quantités de L-dopa

ingérées pendant la durée de l'essai.

Tableau 1 Dispositif du rationnement mis en place au cours de la première phase de

l'expérimentation

Traitements

Lots
T, T2 T3 T4 T5 To

d'oiseaux

P, P2 P3

T,G T3G T5G

1
T,M T3M T5M
RP RP RP
J, à J 7 .r, à J'4 , J'5 à J 2,

P, P2 P3

T2G T4G ToG

2 T2M T4M ToM

RP RP RP
J, à J 7 .r, à J'4 J'5 à J 2,

Légende:

T,G = graines de Mucuna ayant subi le traitement Ti et réduites à la taille de grains de maïs;

TiM = graines de Mucuna ayant subi le traitement Ti et réduites à la taille de mil;
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Tableau 2 : Dispositif du test de consommation alimentaire au cours de la deuxième phase

Traitements T, T2 T3 T4 Ts To
Lots des
animaux

P, P2 P3

R,A R3A RsA
R,B R3B RsB

1 R3C RsC
R,C Je à J'4 .r., à J 2,

J, à J 7

P, P2 P3

R2A R4A RoA
2 R2B R4B RoB

R3C R4C RoC
J, à J 7 Je à J'4 .r., à J 21

Légende:

RoG = graines de mucuna non traitées et concassées grossièrement;

RoM = qraines de mucuna non traitées et concassées moyennement;

R,G = graines de mucuna grillées et concassées grossièrement;

R,M = graines de mucu':la grillées et concassées moyennement;

R2G = graines de mucuna bouillies, séchées et concassées grossièrement;

R2M = graines de mucuna bouillies, séchées et concassées moyennement;

R3G = graines de mucuna trempées, dépellicurées. grillées et concassées grossièrement;

R3M = graines de mucuna trempées, dépelliculées, grillées et concassées moyennement;

R4G =graines de mucuna trempées, dépelliculées, bouillies, séchées et concassées

grossièrement ;

R4M =graines de mucuna trempées, dépelliculées, bouillies, séchées et concassées

moyennement ;

R5G graines de mucuna trempées, dépelliculées, bouillies, retrempées et séchées puis concas

sées grossièrement ;

RsM = graines de mucuna trempées, dépelliculées, bouillies, retrempées et séchées puis concas

sées moyennement.
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Résultats et discussion

Les taux résiduels de L-dopa dans les

préparations de mucuna ont été calculés

dans le tableau 3. Ces taux varient entre

100 avec Ta et 15,19 avec T,

Les consommations journalières des

poulets, traduction de leur préférence

alimentaire sont mentionnées dans le

tableau 4. Ce tableau indique que, durant

la première phase expérimentale, les

animaux du lot 1 ont consommé en

moyenne, uniquement les 2 premiers

jours sur les 7 jours qu'a duré

l'exposition des poulets aux rations T,G

et T,M, 40g de la ration de mucuna grillé

et concassé sous forme de grains de

maïs et 70 g de la même préparation du

mucuna présentée sous forme de grains

de mil. La quantité correspondante de L

dopa ingérée est respectivement égale à

36,97mg et 64, 70 mg pour l'ensemble

des animaux du lot 1. On note cependant

une consommation moyenne journalière

Numéro 27 décembre 7999

de provende commerciale par ces mêmes

oiseaux du lot 1 qui est égale à 219 g.

Aucune des autres préparations de

mucuna (traitements 3 et 5) n'a cepen

dant pas été consommée pendant toute

la durée de l'expérience.

De même, les animaux du lot 2 ont

consommé une moyenne de 10 g des

rations à éléments grossiers et 56 g des

rations à éléments moyens des graines

de mucuna bouillies et séchées pendant

les deux premiers jours de l'essai. Ceci

équivaut à une consommation de L-dopa

respective de 4,49 mg et 24,91 mg. On

note également que, quel que soit le lot,

les rations dont les éléments ont la taille

de mil ont été les plus consommés par

les animaux. Les écarts de consomma

tion cependant ne sont pas significatifs.

La quantité moyenne journalière de

provende commerciale consommée sur

les 21 jours d'exposition est de 301 g.

Tableau 3: Taux résiduel de L-dopa en fonction des traitements (%/MS)

Mucuna pruriens var Utilis

Traitement Taux L-dopa (mg/100g de mucuna) Taux résiduel

Ta 254,8 100

T, 235,4 92,43

T2 114,4 44,49

T3 163,0 64,00

T4 79,2 31,05

T5 38,8 15,19
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Tableau 4 : Etude des préférences alimentaires des poulets nourris avec des rations

alimentaires simples de graines prétraitées de mucuna

Quantité
Catégories de

d'aliment con-Lot
rations

sommée (g M/J)

Durée de prise Quantité Aliment

alimentaire refusés (%)

Quantité de L

dopa ingéré par

lot/ration (mg)

Provende (Pl 219 ± 36

T,G

T,M

40 ± 20

70 ± 30

°
°
°
°

21 jours

2 jours

2 jours

Néant

Néant

Néant

Néant

56,2

97,0

86,0

100,0

100,0

100,0

100,0

36,97

64,70

2 Provende (P) 301 ± 27

°
°
10

56 ± 24

°
°

21 jours

Néant

Néant

2 jours

2 jours

Néant

Néant

39,8

100,0

100,0

98,0

88,8

100,0

100,0

4,49

24,91

Le tableau 5 nous indique que les ra

tions contenant 75 % de mucuna, quel

que soit le traitement subi par ce dernier

n'ont pas été consommées sauf dans le

lot 1 où des tentatives d'ingestion ont

été notées entre le deuxième jour

d'exposition aux aliments et le 4 eme jour.

Les temps de prise de nourriture des

aliments composés de 50 % de mucuna,

ne sont pas uniformes, mais des quanti

tés significatives par rapport à celles des

rations à 75 % de mucuna ont été con

sommées. Elles sont relativement plus

importantes lorsque le mucuna est dépel

Iiculé (R58, R4 8 ou R38). Dans cette ca

tégorie, le mucuna grillé est plus con

sommé que trempé et séché.
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Le tableau 5 nous indique aussi que

les rations où le mucuna a été introduit à

25 %, sont consommées tous les jours,

quel que soit le type de préparation. Les

quantités ingérées sont plus élevées que

celles enregistrées avec 50 % de mucuna

à part les valeurs enregistrées avec R5 8

et R5A. La quantité totale de L-dopa con

sommée par lot, toutes rations confon

dues, est de 347,72 mg pour le lot 1 et

de 244,17 mg pour le lot 2. Chaque

animal a ainsi ingéré une quantité de L

dopa égale à 86,93 pour les animaux du

lot 1 et 61,04 pour ceux du lot 2 (ta

bleaux 6 et 7).
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Tableau 5 : Etude des préférences alimentaires de poulets nourris avec des rations alimentai-

res composées à base de mucuna prétraité.

Composition de la Aliments Temps de prise de
Aliments Quantité L-dopa

Lot
con-

refusés ingérée/
ration sommées (g MS/j) nourriture

(%) lot/ration (mg)
R,A (25% mucuna) 136 ± 35 Tous les jours 72,8 80,03

R,B (50% mucuna) 93 ± 32 Tous les jours 81,4 109,55

R,C (75% mucuna 50 ± 20 Du 2eme au 4eme jour 90,0 88,27

R3A (25% mucuna) 157 ± 42 Tous les jours 68,6 25,12

R3B (50% mucuna) 100 Du 2eme au 5eme jour 80,0 32

R3C (75% mucuna) 0 Néant 100,0 -

1 R5A (25% mucuna) 107 ± 17 Tous les jours 78,6 4,63

R5B (50% mucuna) 107 ± 17 Tous les jours 78,6 8,12

R5C (75% mucuna) 0 Néant 100,0 -

RDA (25% mucuna) 100 Tous les jours 80,0 67,7

RoB (50% mucuna) 64 ± 23 Tous les jours 87,2 81,53

RoC (75% mucuna) 0 Néant 100,0 -

2 RA (25% mucuna) 193 ± 42 Tous les jours 61,4 21,46

R2B (50% mucuna) 50 ± 20 Du 2eme au 4eme jour 90,0 11,12

R2C (75% mucuna) 0 Néant 100,0 -

R4A (25% mucuna 143 ± 42 Tous les jours 71,4 28,31

R4B (50% mucuna) 86 ± 35 Tous les jours 82,8 34,05

R4C (75% mucuna) 0 Néant 100,0 -

8
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Tableau 6: Récapitulatif des quantités de L-dopa consommées toutes catégories d'aliments confondues par lot et par animal

Lot Rations R,A R,B R,C R3A R3B R3C R5A R5B R5C Total Ingéré Moyenne/Animal

1 Quantité ingé-

rée/ration (g) 136 ± 35 93 ± 32 50 ± 20 157 ± 42 100 0 107 ± 17 107 ± 17 0 750 ± 163 187,5 ± 40

Quantité de L-

dopa /ingéré/ 80,03 109,55 88,27 25,12 32 0 4,63 8,12 0 347,72 86,93

ration (mg)

Tableau 7 : Récapitulatif des quantités de L-dopa consommées toutes catégories d'aliments confondues par lot et par animal

Lot Rations RoA RoB RoC RA R2B R2C R4A R4B R4C TOTAL
Moyenne/A

nimal

2 Quantité Ingé-

rée/ration (g) 100 64 ± 23 0 193 ± 42 50 ± 20 0 143 ± 42 86 ± 35 0 636 ± 162 159 ± 41

Quantité L-

dopa ingé- 67,7 81,53 0 21,46 11,12 0 28,31 34,05 0 244,17 61,04

ré/ration

9
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Discussion

Le comportement alimentaire des

poulets est la résultante de phénomènes

anatomiques et physiologiques associés

aux caractéristiques particulières de

l'oiseau, à la qualité de la nourriture et de

leur environnement. L'appétit où la con

sommation volontaire d'aliment, qui est

une conséquence de la qualité de la nour

riture, correspond à la quantité de nourri

ture qu'un oiseau ingère lorsqu'il a libre

ment accès à la nourriture. Bien que le

contrôle de cet appétit ne soit pas tota

lement compris, il est quand même sûr

que plusieurs mécanismes physiologiques

ou mécaniques régulent la consommation

alimentaire du poulet. Selon Smith

(1992), l'appétit diminue lorsque la tem

pérature corporelle des oiseaux augmente

à la suite des changements physiques et

chimiques des fluides internes. Le même

auteur reconnaît que la concentration en

énergie de l'aliment a une grande in

fluence sur l'appétit des oiseaux. Le

manque d'un acide aminé essentiel

comme la méthionine peut induire une

consommation supplémentaire, selon le

même auteur Smith (1992).

Joly (1995) ajoute que la présentation

des aliments a un effet important sur la

prise de nourriture chez les oiseaux qui

d'ailleurs préfèrent les grosses particules

aux fines et ce phénomène de tri peut

entraîner une sous consommation lorsque

les animaux sont servis avec des rations

farineuses.

La littérature nous renseigne que

l'utilisation du mucuna en alimentation

chez les monogastriques est rare (Carsky

10
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et el., 1998). Aussi Kay (1979), rapporté

par Carsky et al. (1998), a-t-il mentionné

que les graines de mucuna ne pourraient

seulement être valorisées que par les

polygastriques et qu'il était formellement

déconseillé de les donner à la volaille.

Cependant Atindéhou (1998), a montré

que les graines de mucuna traitées selon

Dossa (1998-1999) pourraient être in

corporées à des taux variant entre 12,5

et 25 % comme substitut de source de

protéine des rations de lapins en crois

sance sans aucun danger remarquable.

Lorsque les rations de graines de Mu

cu na nature et traitées ont été données

en présence d'aliment composé ou pro

vende (tableau 4), il a été noté que les

animaux ont choisi les trois types

d'aliments. Le choix d'aliments étant

chez les oiseaux sous le contrôle de la

couleur et du toucher selon Smith

(1992), pourrait expliquer pourquoi au

commencement les animaux ont sans à

priori, consommé les trois types

d'aliment. L'abandon subit de la con

sommation de T, et T2 qui s'en est suivi

pourrait avoir pour causes le déséquilibre

entre la concentration en énergie, la

composition de la ration et les facteurs

toxiques que renferment les graines de

mucuna. En effet, après le deuxième jour

de consommation de la ration de mucu

na, l'apparition de malaises digestifs a

fait penser à un désordre intestinal qui

serait dû à un phénomène de fermenta

tion des amines de la ration, sous l'action

de l'acide lactique, dans le jabot (Dossa.

1996).

Le comportement intrinsèque des

poulets, mentionné par Smith (1992),
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expliquerait le fait qu'ils aient été plus

attirés par les particules de la taille du mil

même en présence d'aliments composés.

La consommation plus élevée de pro

vende au cours de cette première phase

serait due à la richesse en facteurs nutri

tionnels indispensables au croît des ani

maux.

L'apport d'un mélange de Mucuna et

de maïs comme aliments lors de la

deuxième phase, nous a permis

d'observer de façon générale, que les

rations contenant 25 % de Mucuna et 75

% de maïs ont été les plus consommées

suivies de celles composées de 50 % de

mucuna et 50 % de maïs.

Les quantités de L-dopa ingerees par

animal toutes rations confondues, durant

cette expérience varie de 61,04 à

86,93 mg (tableaux 6 et 7). Aucun ma

laise n'a été observé sur les animaux

pendant cette dernière phase expérimen

tale. S'il est bien admis que la L-dopa et

autres amines constituent en grande pro

portion les facteurs les plus toxiques du

mucuna et que l'ingestion des graines de

la plante produit des effets psychotiques

sur le centre nerveux psychosomatique,

les muscles lisses et cardiaques (Ravin

dran et Ravindran, 1988; Akpona et al.

1998 ; Lorenzetti et al., 1998), on peut

retenir que les doses enregistrées au

cours de nos investigations sont encore

en dessous de la limite toxique suppor

tée par les oiseaux expérimentaux. Si le

traitement R5A ou R5B étaient retenus,

des quantités respectives de 2008 g à

1145 g de mélange seraient consom

mées par les poulets avant d'atteindre les

valeurs de L-dopa calculées ci-dessus. En
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effet, selon Lorenzetti et al., (1998), la

DL50 chez les rats est de 4 g/kg alors

que la dose thérapeutique est de 1500

mg de L-dopa par patient. Le même au

teur rapporte que les rats supportent une

dose cumulée de 10g/kg/j pendant un an

sans aucun dommage. Ces observations

trouvent leur fondement dans les re

commandations, faites par Flores (1993),

relatives à l'utilisation en ali~entation

humaine du mucuna, où l'auteur indiquait

que le mucuna ne pourrait être utilisé que

cuit et en association avec d'autres in

grédients alimentaires comme le maïs ou

le mil dans un rapport de 2 pour 1 ou 3

pour 1.

Dans l'expectative de faire plusieurs

investigations dans le domaine, on peut

retenir que le dépellicullage, le trempage,

la cuisson ou le rouissage (nos expérien

ces), diminuent notablement le taux de L

dopa dans les graines de Mucuna pru

riens utilis. Ces graines données en ra

tions simples ont été préférées par les

oiseaux sous forme de grains dont la

taille a la grosseur des grains de mil. Ils

consomment très bien les mélanges

maïs/mucuna à des taux compris entre

25 et 50%.

Remerciements

Les auteurs remercient le Centre Bé

ninois de la Recherche Scientifique et

Technique pour le soutien financier du

programme de recherche sur l'utilisation

des graines de Mucuna pruriens dans

l'alimentation des volailles.



Bulletin de la Recherche agronomique

Références bibliographiques

Afolabi, O. A; Oshuntogun B. A. ; Aa

dewu si S. R. ; Fapojuwo O. O.; Ayo

rinde F. O.; Grisson F. E., and Oke

O. L., 1985. Preliminary Nutritional

and chemical evaluation of Raw

seeds from Mucuna solanei : an un

derutilized Foods source. J. Agric

Food chem., 33: 122-124.

Anonyme 1996. Le Mucuna, une plante

fourragère bientôt vivrière? Spore

63 : 7 CTA

A. O. A C. 1984. Official Methods of

Analysis (4th edition). Association of

Official Analysis Chemists, Wash

ington, pp. 152-164.

Atindehou S. 1998. Utilisation de la fa

rine de graines de Mucuna pruriens

dans l'alimentation des lapins: Ef

fets sur la croissance. Mémoire de

fin de cycle pour l'obtention du di

plôme d'ingénieur des travaux en

production animale. Collège Poly

technique Universitaire Abomey

Calavi.

Azontonde A, 1994. Dégradation et res

tauration des terres de barre du Sud

Bénin. Réseau Erosion, Bull. 14 : 39

59.

Carsky, R. J. Tarawali, S. A, Becker, M.

Chikoye 0, Tian, G. and Sanginga N.

Mucuna-Herbaceous cover legume

with potential for multiple uses. Re

source and Crop Management

Monograph N°25. liTA

Codjia C. X., 1996. Etude de l'action

fertilisante sur terre de barre du Mu

cuna noir (Mucuna pruriens) et du

12

Numéro 27 - décembre 1999

Mucuna blanc (Mucuna cochichen

nenis) et leur interaction avec les

engrais minéraux. Thèse d'ingénieur

agronome, Faculté des Sciences

Agronomiques. Université Nationale

du Bénin.

Flores, M. 1993. La Utilizacion dei Frijol

Abono como Alimento Humano.

Informe Tecnico N° 8 1-4

CIDICCO/Honduras

Galiba M., Vissoh P., Dagbenonbakin G.

Et Fagbohoun F., 1998. Réactions et

craintes des paysans liées à

l'utilisation du poids mascate (Mu

cuna pruriens var. Utilis). Cover

crops in West Africa contributing to

Sustainable Agriculture. Proceedings

of Workshop held in Cotonoou July,

1998. Edited by D. Buckles, A

Etéka, O. Osiname, M. Galiba and G.

Galianao. ISBN 0-88936-852-X.

Houndekon V., Manyong V. M., Gogan,

C. A et Versteeg, M. N., 1998. Dé

terminants de l'adoption du Mucuna

dans le département du Mono au

Bénin). Cover crops in West Africa

contributing to Sustainable Agricul

ture. Proceedings of Workshop held

in Cotonoou July, 1998. Edited by

D. Buckles, A Etéka, O. Osiname,

M. Galiba and G. Galianao. ISBN 0

88936-852-X.

Laurena, AC., Revilleza, M. J. R.,

Mendoza, E. M. T. 1994. Polyphe

nols, Phytates Cyanogenetic, Glyco

sids and Trypsin inhibitor activity of

several Phillipine indigenous food

legumes. J. FOOD Composition and

Analysis, 7 : 194-202.



Bulletin de la Recherche agronomique

Lorenzetti F., Macisaa S, Anason J. T.,

Awang D. V. C., and Buckles O.,

1998. The phytochemistry, toxicol

ogy, and food potential of Velvet

ban (Mucuna Adans. spp., Faba

ceae). Cover crops in West Africa

contribu-ting to Sustainable Agricul

ture. Proceedings of Workshop held

in Cotonou July, 1998. Edited by D.

Buckles, A. Etéka, O. Osiname, M.

Galiba and G. Galianao. ISBN 0

88936-852-X.

Makinde, A. M. Egungw, A. L. Okochi,

V.1. 1982. Studies on mango fruit

endosperm: Chemical composition

and potential utilization. Food indus

try and Environment. tnt. Symp.

Budapest, Hungary: 189-209.

Mary Josephine R., and Janardhanan K.,

1992. Studies on chemical composi

tion and anti nutritional Factors in

Germplasm Seed Materials of the

tribal pulse, Mucuna pruriens (L) OC.

Food chemistry, 43, 13-18.

Mendoza, E. M. T., Rodriguez, F. M.,

Revilleza, M. J. R. 1990. Proximate

chemical composition of several

Phillipines indigenous food legumes.

The Phillipine Agriculturalist, 73 (1) :

69-74.

Osei-Bonsu P., Buckles O., Soza F. R.,

and Asibuo J. Y. Traditional Food

Uses of Mucuna pruriens and Cana

valia ensiformis in Ghana. Cimmyt

international document - Mexico.

Ouedraogo C. L., Birlouez 1., Lalles J. P,

Grongnet, J. F, 1998. Effets des

conditions de torréfaction du soja

sur quelques caractéristiques physi-

13

Numéro 27 - décembre 1999

co-chimiques et anti-nutritionnelles,

Proceedings. SILVER Anniversary

Conference of NSAP paper N° 114.

Wasap Inaugural Conference, March

21-26, Nigeria.

Ravindran, V. and Ravindran G. 1988.

Nutritional and anti-nutritional char

acteristics of Mucuna (Mucuna utilis)

bean seeds. J. Sci. Food. -Agric. 46 :

71-79.

Smith A. J. 1992. L'élevage de la vo

laille. Collection Le Technicien de

l'Agriculture tropicale. Edition Mai

sonneuve et Larosse. France

Versteeg, M. N. and Koudokpon V.1990.

Contribution du Mucuna à la lutte

contre Imperata au sud du Bénin.

Bulletin RESPAO 7 : 7-8.

Versteeg M. N., Amadji F., Eteka A.,

Houndekon V., and Manyong V. M.,

1998. Collaboration to increase use

of Mucuna in production systems in

Benin). Cover crops in West Africa

contributing to Sustainable Agricul

ture. Proceedings of Workshop held

in Cotonou July, 1998. Edited by D.

Buckles, A. Etéka, O. Osiname, M.

Galiba and G. Galianao. ISBN 0

88936-852-X.

Vissoh A., Manyong V. M., Carsky J. R.,

Oseibonsup., and Galiba M., 1998.

Experiences with Mucuna in West

Africa. ). Cover crops in West Africa

contributing to Sustainable Agricul

ture. Proceedings of Workshop held

in Cotonoou July, 1998. Edited by

D. Buckles, A. Etéka, O. Osiname,

M. Galiba and G. Galianao. ISBN 0

88936-852-X.


