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Introduction

Les cricétomes (Cricetomys gambianus et Cricetomys emini) sont l’un des petits gibiers les plus
chassés en Afrique de l’Ouest (Codjia et Heymans 1988b ; Codjia, 1995) pour  satisfaire les besoins en
protéines. Ces mammifères rongeurs au même titre que l’aulacode (Thryonomys swinderianus),
l’écureuil fouisseur (Xerus erythropus), le céphalophe (Sylvicapra grimmia), l’ourébi (Ourebia
ourebia), le francolin (Francolinus bicalcaratus), les escargots géants africains (Archachatina sp et
Achatina sp), etc. (Hanotte et Mensah, 2002 ; Ekué et al. 2003) sont de plus en plus décimés par la
surexploitation et la destruction de leur habitat. Ainsi, divers travaux de recherches sont axés sur
l’élaboration des référentiels technico-économiques de l’élevage des ces espèces animales gibiers et
non gibiers. Parmi les cricétomes chassés, celui de Gambie s’adapte et se comporte mieux en élevage
en captivité (Codjia, 2001). Cricetomys gambianus ayant un régime alimentaire omnivore, des essais
ont été conduits sur la formulation de rations à base d’ingrédients alimentaires disponibles
localement comme les légumineuses Moringa oleifera et Leucaena leucocephala (Dougnon et al.,
2011). M. oleifera et L. leucocephala sont des arbustes à usage multiple dont les feuilles sont bien
appétées par les ruminants, les aulacodes, les achatines et la volaille à cause de leurs teneurs élevées en
protéines, vitamines et minéraux (Foidl et al, 2001 ; Mensah et al., 2007 ; Atawodi et al., 2008). La
méthode d’utilisation des foliolules de M. oleifera et L. leucocephala comme sources de protéines et
de minéraux dans l’aliment composite en granulés pour alimenter les cricétones a été mise au point
pour remédier à leur problème de sous-alimentation (Dougnon et al., 2011).

La présente fiche technique vise à mettre à la portée des agro-éleveurs, utilisateurs des produits de
recherche, les procédés de fabrication et d’utilisation de granulés alimentaires contenant les foliolules
de M. oleifera et/ou L. leucocephala destinées à engraisser les cricétomes en croissance, élevés en
captivité.

1. Méthodologie

1.1. Fabrication des granulés contenant des feuilles de M. oleifera et/ou L.
leucocephala

Les  feuilles de M. oleifera ou de L. leucocephala sont séchées à l’ombre sur un filet pendant 5 à 7
jours jusqu’à perdre 80% d’humidité (Figure 1). Les brindilles sont collectées et jetées après le
séchage. Les foliolules de M. oleifera ou de L. leucocephala et les autres ingrédients alimentaires sont
mélangés et passés dans une presse à granuler de 4 mm de maille afin d’obtenir des granulés
alimentaires complets (Figure 2).

Figure 1: Séchage de foliolules de
Moringa oleifera

Figure 2 : Granulés des foliolules de
Moringa oleifera



1.2. Composition et valeur nutritive des rations alimentaires

Les rations alimentaires en granulés contiennent 40% de foliolules de M. oleifera ou de foliolules de L.
leucocephala, ou 20% de foliolules de chaque espèce en cas d’association. Les autres ingrédients
alimentaires composant le granulé complet sont les suivants : 12% de poudre de cossette de manioc ;
12% de son de maïs ; 15% de son de blé ; 15,6% de tourteaux palmistes ; 2,4% de sel de cuisine ; 3%
de poudre de coquilles d’huître. La teneur des rations en protéines brutes varie de 17,7 à 19,0% et celle
des matières minérales de 8 à 9% (Dougnon et al., 2011).

2. Résultats

2.1. Quantité journalière d’aliment à servir

Pour une alimentation appropriée destinée à satisfaire les besoins nutritionnels des cricétomes de
Gambie, la quantité moyenne journalière de matière sèche (MS) à servir à chaque animal est de
5,0% de leur poids vif corporel, pour les granulés alimentaires complet, à base de L. leucocephala
et/ou de M. oleifera. Ainsi par exemple, la quantité de granulés alimentaires complets à base de M.
oleifera et/ou L. leucocephala a servir à un cricétome qui pèse 700 g de poids vif corporel, est de : 700
x 5% = 700 x 0,05 = 35 g MS.

Notons qu’il faut éviter de nourrir le cricétome dont le poids vif corporel est inférieur à 300 g avec la
ration alimentaire contenant plus de 30% de L. leucocephala (Yeung et al., 2002 ; Dougnon et al.,
2011). En effet, des cas de mortalité allant jusqu’à 37,5% sont enregistrés chez les jeunes cricétomes
soumis à ce type de ration au cours des 18 premiers jours d’alimentation.

2.2. Digestibilité alimentaire

Le taux de digestibilité de matière sèche alimentaire est meilleur et de l’ordre de 62,8% chez les
cricétomes nourris avec des rations alimentaires à base d’un mélange de M. oleifera (62,8%) et de
61,4% chez ceux nourris avec des rations à base d’un mélange de M. oleifera et L. leucocephala. Par
contre, ce taux de digestibilité est de l’ordre de 57,3% chez les cricétomes ayant reçu les granulés
alimentaires complets à base de L. leucocephala.

2.3. Evolution pondérale

L’évolution pondérale est traduite par une croissance pondérale plus rapide chez les cricétomes
alimentés avec les granulés complets à base de M. oleifera et à base du mélange de M. oleifera et L.
leucocephala (figure 3). Les indices de consommation alimentaire sont de 5,2 :1 kg MS/kg poids vif
(PV) chez les cricétomes nourris avec les granulés à base de M. oleifera, de 5,8 :1 kg MS/kg PV chez
ceux nourris avec les granulés à base du mélange de M. oleifera et L. leucocephala, et de 6,3 :1 kg
MS/kg PV chez ceux nourris à base de L. leucocephala.



Figure 3 : Evolution de la croissance pondérale chez les cricétomes

Moringa = Moringa oleifera ; Leucaena = Leucaena leucocephala

3. Implication pour le développement

Moringa oleifera et Leucaena leucocephala sont deux légumineuses disponibles en toutes les saisons
et à valoriser dans l’alimentation des animaux d’élevage. Pour l’alimentation des cricétomes
(Cricétomy gambianus) élevés en captivité, il est conseillé d’incorporer dans les granulés complets les
foliolules séchées de ces deux légumineuses comme suit : Moringa oleifera en granulés de 40% chez
les cricétomes adultes et 30% chez les cricétomes sub-adultes et jeunes ; un mélange de 20% de M.
oleifera et 20% de L. leucocephala chez les cricétomes adultes ; un mélange de 15% de M. oleifera et
15% de L. leucocephala chez les cricétomes sub-adultes et jeunes.

Les granulés alimentaires contenant des foliolules de M. oleifera et/ou L. leucocephala se sont révélés
comme des accélérateurs de la croissance pondérale chez les cricétomes élevés en captivité.

Conclusion

Les techniciens de la vulgarisation peuvent exploiter cette fiche technique pour conseiller ces deux
rations de granulés alimentaires complets aux éleveurs de cricétomes en plus de méthodes pratiques de
conduite d’élevage de ce gibier très chassé et assez apprécié pour sa viande tendre et succulente.
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