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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (++229) 21 30 02 64 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com 
République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication : Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO (Climatologie, 
Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. Abdourahamane BALLA 
(Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe 
FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA 
(Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-
ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, 
Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), Dr Jeanne 
ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Ir. 
Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, Bénin), 
Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, Bénin), Dr Ir. 
Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne FLOQUET (Economie, 
Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE (Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. 
Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU (Technologies agro-alimentaires, 
Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise 
ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association 
Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), 
Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et des 
fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, des 
articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects agronomiques et 
des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La responsabilité du 
contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site web 
http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version électronique 
pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique par une lettre de soumission (covering letter) au 
comité de rédaction et de publication du BRAB aux adresses électroniques suivantes : E-mail : 
brabpisbinrab@gmail.com,. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word ou Word 
docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple et format A4 (21,0 cm x 29,7 cm). L’auteur doit 
fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors du texte. Les 
figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à élaborer les 
figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment contrastées. Les articles sont 
soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du domaine. Pour qu’un article soit accepté 
par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes d’édition et règles de présentation et 
d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités fondamentales d’un article scientifique sont la 
précision (supprimer les adjectifs et adverbes creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition 
des mots à éviter, phrases actives, ordre logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant le 
contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres courts 
et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en minuscules, à part la 
première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-titres. Le titre doit être 
traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. Immédiatement, 
suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms écrits en minuscules et 
le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, B P, Tél., e-mail, pays, etc.) de tous 
les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant effectivement participé au 
programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a assuré la direction de la 
recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; une 
vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble des idées 
développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 200 à 350 
mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non seulement de la force 
à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le lecteur dans un amalgame 
de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure logique. Un résumé doit contenir 
essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, la Méthodologie de collecte et 
d’analyse des données (Type d’étude, Échantillonnage, Variables et Outils statistiques), les 
principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et nouveaux pour la science), une 
courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en termes de généralisation et de 
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perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être efficacement économe et d’utiliser des 
mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus descriptifs 
de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la discipline et 
le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il est conseillé de 
choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) et 
Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des objectifs 
de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en expliquant la 
rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le point des recherches 
antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose clairement la 
problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, l’hypothèse de 
travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction annonce le(s) 
objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir (du général au 
spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur les 
résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions formulées en 
introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des principales utilisées. 
L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et de préciser la taille de 
l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses statistiques effectuées. Il faut 
donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter l’essai, les calculs et les 
observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques scientifiques comme le genre, 
l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les quantités, le mode de 
préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs expérimentaux et des analyses 
statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues ou nouvelles doivent être décrites 
ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute modification par rapport aux protocoles 
courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met en 
évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les faits 
se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique et 
d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse initiale. Il 
ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les résultats. Il 
faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les conclusions propres 
après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en recherche que les résultats 
positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques dans le 
domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop en évidence 
les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent être interprétés en 
fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des recherches 
antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats de la littérature 
scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. Il est nécessaire 
de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins futurs de recherche. Au 
besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
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Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de l’interprétation, 
du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec l’expérience, on y parvient 
assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion ne 
comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière précise et 
succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation bibliographique. Elle fait 
l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de l’instrumentation mentionnées dans la 
section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et études permettant d’étendre les résultats ou 
d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit 
pour présenter la synthèse des conclusions partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il 
faut retenir que la conclusion n’est pas un résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral bleaching: 
implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 17, 956-967. -ii- 
Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. Cooke, D. McArdle, L. 
McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. Jackson, 2003: Global 
trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, vol. 
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Analyse des compositions chimiques et des valeurs nutritives des aliments 
complets et des matières premières utilisées dans les rations alimentaires des 

porcs au Sud-Bénin 

P. S. Kiki1, M. Dahouda2, S. G. Ahounou1, I. O. Dotché1, B. Govoéyi3, D. Fassasi1, G. A. 
Mensah4, N. Antoine-Moussiaux3, J-L. Hornick3, I. Youssao Abdou Karim1 et J-P. 

Dehoux5 

Résumé 

La plupart des éleveurs de porc au Bénin n’ont pas accès aux aliments équilibrés commerciaux à 
cause de leur coût très élevé, ce qui les oblige à composer eux-mêmes leurs rations alimentaires à 
partir des ressources alimentaires disponibles dans leurs localités. L’objectif de l’étude était d’évaluer 
les valeurs nutritionnelles des aliments composées par les éleveurs ainsi que des matières premières 
utilisées pour la préparation de ces rations alimentaires. A cet effet, des échantillons de matières 
premières et d’aliments préparés pour les porcs ont été collectés et, leurs teneurs en protéines brutes, 
fibres insolubles dans les détergents acides (NDF) et neutres (ADF), en cellulose brute, en cendres 
brutes et en matières grasses ont été déterminées selon les méthodes AOAC (1990). L’énergie 
digestible (ED) a été calculée sur la base de la composition chimique des échantillons analysés. Les 
compositions chimiques et les valeurs nutritionnelles des aliments formulées par les éleveurs 
notamment celles en fibres, en matière grasse et en matières minérales ont montré une grande 
variabilité. La valeur moyenne en NDF était considérablement élevée (41,9%). Les aliments dosaient 
9,6% de matières grasses, les teneurs en protéines brutes variaient de 14,4 à 27,7% et l’ED était de 
2.580 Kcal/kg de matière sèche (MS). Les matières premières utilisées par les éleveurs ont montré de 
très fortes variations en protéines brutes (5,4-67,8%), en matières grasses (1,6-66,9%), en cendres 
brutes (1,2-21,4%) et en cellulose brute (0,5-28,8%). Le sous-produit d’extraction d’huile de coco a 
présenté des valeurs très élevées en protéines brutes (67,8%) et en d’énergie digestible (6.297 kcal 
d’ED/kg MS). Toutefois, les balles de riz ont présenté les plus faibles valeurs en protéines brutes 
(5,4%) et en énergie (339,2 kcal d’ED/Kg de MS). Les résultats obtenus peuvent servir de base de 
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données pour la formulation des rations alimentaires équilibrées et adaptées à différentes stades 
physiologiques des porcs d‘levage et à moindre coût pour les petits porciculteurs au Sud-Bénin. 

Mots-clés : Composition chimique, valeur nutritive, ingrédients alimentaires, porcs, Bénin. 

Chemical composition and nutritional value analysis of diet and raw materials 
used in pig feeding in Southern Bénin 

Abstract 

Most Benin's pig farmers do not have access to commercially feeds due to its high cost, which obliges 
them to make their own diet using available local feedstuffs in their localities. The study assessed the 
nutritional values and chemical composition of the diets composed by farmers and the raw materials 
used to prepare such diets. For this purpose, samples of raw materials and pig diet were collected and 
their contents of crude proteins, acid and neutral detergent fiber (ADF and NDF), crude fiber, crude 
ash and fat were determined according to the AOAC (1990) methods. The digestible energy (ED) was 
calculated on the basis of the chemical composition of the samples analyzed. The chemical 
compositions and nutritional values of the diets formulated by farmers, particularly those containing 
fiber, fat and minerals, have shown great variability. The average NDF value was considerably high 
(41.9%). The average fat content of diets is 9.6%, the crude protein content varies from 14.4% to 
27.7% and the average ED is 2580 Kcal/kg of DM. The raw materials used by farmers showed very 
high variations in crude protein (5.4-67.8%), fat (1.6-66.9%), crude ash (1.2-21.4%) and crude fiber 
(0.5-28.8%). The by-product of coconut oil extraction showed very high values in protein (67.8%) and 
digestible energy (6297 kcal ED/kg MS). However, rice husks had the lowest values in protein (5.4%) 
and energy (339.2 kcal ED/Kg of MS). The obtained results can be used as a database for the 

formulation of balanced and adapted diets at different physiological stages of pigs and lower balanced 
feedstuff costs formulation for the small-scale pig producers in southern Benin.  

Key words: Chemical composition, nutritional value, feedstufs, pigs, Benin. 

INTRODUCTION 

La production animale est d’une importance capitale dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire en particulier dans les pays en développement (Pica-Ciamarra et al., 2011 ; FAO, 2012). 
Dans le domaine des activités d’élevage, la production porcine présente de multiples avantages qui 
font de cette spéculation un moyen propice pour lutter efficacement contre la pauvreté et la faim dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (Kagira et al., 2010 ; Mopaté et al., 2010 ; Ndahama et al., 
2014). Le développement de la porciculture dépend essentiellement de l’alimentation qui constitue la 
principale composante en termes de dépense et qui joue un rôle prépondérant dans l’amélioration des 
performances et les qualités des produits (Ndébi et al., 2009). Toutefois, dans plusieurs pays d’Afrique 
au sud du Sahara et, notamment au Bénin, les producteurs de porcs sont confrontés à plusieurs 
difficultés dont le coût très élevé de l’aliment est la plus importante (Djimenou et al., 2017; Kiki et al., 
2018). Par conséquent, il convient de rechercher les solutions appropriées aux contraintes liées à la 
cherté des matières premières utilisées en alimentation porcine. Pour faire face à cette situation de 
cherté des aliments, les éleveurs de porcs s’adaptent aux conditions locales en recourant aux 
ressources alimentaires disponibles dans leurs localités pour formuler eux-mêmes leurs rations. 
Toutefois, une formulation adéquate conforme aux besoins alimentaires des porcs et une meilleure 
connaissance de la composition chimique et nutritionnelle de ces aliments sont nécessaires pour 
améliorer la productivité des porcs (Carter et al., 2015 ; Ponka et al., 2016). La présente étude permet 
d’analyser un échantillon représentatif des aliments et des ingrédients alimentaires utilisés pour 
alimenter les porcs au sud-Bénin.  

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Collecte des échantillons 

Les aliments et les matières premières analysés ont été collectés dans le département de l’Ouémé 
(Sud-Ouest-Bénin) dans les fermes d’élevage porcin et auprès des commerçants des matières 
premières. Les matières premières analysées étaient constituées de sons de céréales (blé et maïs), 
des balles de riz, des sous-produits d’extraction d’huile de coco, du son de soja (obtenu lors de la 
préparation du fromage de soja), du tourteau de palmiste et du tourteau de soja. Plusieurs 
échantillons d’aliments ont été prélevés, mélangés et homogénéisés puis emballés dans des sachets 
en plastique. Ces échantillons ont été préséchés dans une étuve (Memmert GmbH + Co. KG 
Schwabach, Allemagne) à 60°C pendant 48 heures puis finement broyés et conservés dans les pots 
en plastique jusqu’aux analyses.  
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Analyses des compositions chimiques et nutritionnelles des aliments 

Les échantillons ont été analysés au Laboratoire du Service de Nutrition de la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’Université de Liège. Les teneurs en matière sèche (MS), en cendres brutes, en 
protéines brutes et en matière grasse des échantillons ont été déterminées par les procédures de 
l'AOAC (1990). La matière sèche a été déterminée par un séchage de chaque échantillon à 105°C à 
l’étuve ventilée jusqu’à l’obtention d’un poids constant. Les cendres brutes ont été déterminées par 
incinération dans un four à moufle à 550°C pendant quatre (04) heures des échantillons (méthode 
AOAC N° 942.05), la matière grasse a été dosée par extraction à l’éther de pétrole au Soxhlet 
pendant 6 heures à 60°C (méthode N° 920.39). Les protéines brutes ont été déterminées par la 
méthode de Kjeldahl à partir de la teneur en azote (N x 6,25) (méthode AOAC N° 954.01). Les fibres 
insolubles dans les détergents neutres [Neutral Detergent Fiber (NDF)] et dans les détergents acides 
[Acid Detergent Fiber (ADF)] ont été déterminées par la méthode Gerhardt Fiber bags de Van Soest 
et al. (1991). La cellulose brute a été déterminée par la méthode de Weende à travers une hydrolyse 
acide suivie d’une hydrolyse alcaline. Tous les échantillons ont été analysés en duplicat (deux 
répétitions) et les résultats ont été exprimés en pourcentage de la matière sèche (MS). Enfin, la teneur 
en énergie digestible (ED) a été estimée par calcul pour chaque échantillon à partir de l’équation 
suivante proposée par Noblet et Perez (1993) : 

.  

Analyses statistiques 

Les valeurs obtenues ont été enregistrées dans une base de données Excel. Le logiciel Statistical 
Analysis System (SAS, 2012) a été utilisé pour les analyses statistiques. La procédure Proc means a 
été utilisée pour le calcul des moyennes. La procédure Proc GLM a été utilisée pour l'Analyse de 
Variance. Le test de F a permis de déterminer la significativité des effets des différentes rations 
alimentaires. Les moyennes ont été comparées deux (02) à deux (02) par le test de t de Student. Une 
analyse des composantes principales a été effectuée avec la procédure Proc princompt pour la 
composition chimique des matières premières. 

RÉSULTATS 

Compositions chimiques et valeurs nutritives des aliments complets servis aux 
porcs 

Les compositions des aliments consommés par les porcs ont été présentées dans le Tableau 1. Les 
valeurs des teneurs en protéines brutes étaient comprises entre 14 et 28% avec une moyenne de 
18,1%. La teneur en matière grasse a varié entre 2,4 et 21,1% avec une valeur moyenne de 9,6% de 
MS. Le taux moyen de cellulose brute était de 11,7%, la teneur en fibres insolubles dans les 
détergents neutres des aliments collectés était en moyenne 41,9% de MS avec un minimum de 25,7% 
MS et un maximum de 54,8% MS. L’énergie digestible (ED) était en moyenne de 2.588,2 kcal/kg de 
MS avec des extrêmes de 1.904,9 et 3.429,2 kcal/kg de MS. Les teneurs des aliments en cendres 
brutes, en cellulose brute, en matière grasse et en ADF étaient très variables avec des coefficients de 
variation respectifs de 29,7% , 21,7, 55,9% et 19,6%. 

Tableau 1. Composition chimique des aliments servis aux porcs dans le Département de l’Ouémé 
au sud-est du Bénin 

Variables Moyenne CV (%) Minimum Maximum 
MS (%) 70,9 ± 11,7 16,6 56,4 90,7 

XA (% MS) 8,8 ± 2,6 29,7 4,4 13,8 

XP (% MS) 18,1 ± 2,6 14,4 14,4 27,7 

XF (% MS) 11,7 ± 2,5 21,7 6,0 15,4 

XL (% MS) 9,6 ± 5,4 55,9 2,4 21,1 

NDF (% MS) 41,9 ± 6,8 16,3 25,7 54,8 

ADF (% MS) 22,3 ± 4,4 19,6 10,3 31,5 

ED (KJ/Kg MS) 2.588,3 ± 404,9 15,7 1.904,9 3.429,2 

MS : matière sèche ; XL : protéines brutes ; XL : matière grasse ; XF : cellulose brute ; XA : cendre brute ; 
NDF : neutral detergent fiber; ADF : acid detergent fiber ; ED : énergie digestible. CV : coefficient de 
variation. 
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Composition chimique des matières premières utilisées en alimentation 
porcine au Sud-Bénin 

Dans le Tableau 2 a été présentée la composition chimique des matières premières utilisées pour la 
formulation des rations alimentaires des porcs au Sud-Bénin. Les valeurs azotées des matières 
premières ont varié de 5,4 à 67,8% (Tableau 2). Les sous-produits d’huile de coco et le tourteau de 
soja ont présenté les meilleures teneurs en protéines brutes (p < 0,001) tandis que la farine de 
poisson et le son de soja étaient moyennement riches en protéines (respectivement 35,90% et 
24,50% de MS). Les balles de riz ont présenté la plus faible valeur en protéines brutes et en énergie 
digestible (p<0,001). Les matières azotées de la drêche de coco et le son de maïs ont été similaires. 

Les matières premières les plus grasses significativement (p < 0,001) étaient la drêche de coco 
(66,9% de MS) et le résidu d’huilerie de coco (43,0% de MS). La farine de poisson, le tourteau de 
palmiste, le son de soja, et le son de maïs ont présenté des valeurs moyennes. Les moins 
concentrées en matières grasses étaient le tourteau de soja, le son de blé ainsi que les balles du riz. 
Les teneurs en cendres brutes ont varié significativement (p < 0,001) de 1,2% de MS pour la drêche 
de coco à 38,2% de MS pour la farine de poisson. La teneur en cendre totale a été significativement 
(p < 0,001) plus élevée pour la farine de poisson et pour les balles de riz (21,4% de MS) 
comparativement aux autres matières premières qui ont présenté des teneurs en cendre totales 
inférieures à 10% de MS.  

La plus faible teneur en cellulose brute a été obtenue significativement (p < 0,001) pour les résidus 
d’huilerie de coco (0,5% de MS) et la plus élevée au niveau des balles de riz (28,8% de MS). Les 
teneurs en cellulose brute étaient également élevées pour le son de soja (18,9%), le tourteau de 
palmiste (14,3%), ainsi que pour la drêche de coco (11,9%). Les teneurs en NDF ont varié de 64,1 à 
15,2%. Le tourteau de palmiste, le son de soja et la drêche de coco avaient les teneurs élevées en 
NDF tandis que ces teneurs étaient faibles pour le tourteau de soja, les résidus d’huilerie de coco et la 
farine de poisson (p < 0,001). Les teneurs en ADF avaient varié entre 51,7% de MS pour la drêche de 
coco et 2,9% pour la farine de poisson. En dehors de la drêche de coco, ces teneurs étaient 
également importantes dans les balles de riz et le tourteau de palmiste.  

Parmi toutes les matières premières analysées, seules les balles de riz ont présenté une teneur en 
énergie digestible (ED) inférieure à 500 kcal/kg de MS et les valeurs les plus élevées significativement 
(p < 0,001) ont été dosées dans le résidu de préparation d’huile de coco (6297,5 kcal d’ED/kg de MS) 
et la drêche de coco (5.316,2 kcal d’ED/kg), tandis que les autres matières premières avaient des 
densités énergétiques comprises entre 1.413,5 et 3.948,9 kcal d’ED/kg.  

Sur la Figure 1 ont été présentés les résultats de l’analyse en composante principale (ACP). L’axe 1 
exprimait 49,9% de la variance et opposait les teneurs en cellulose brute, en NDF et en ADF aux 
teneurs en protéines brutes. Sur l’axe 2 qui exprimait 30,5% de la variance, les teneurs en matière 
grasse et en énergie digestible ont été opposées aux teneurs en cendres brutes. La projection des 
matières premières sur le premier plan factoriel a montré que la drêche de coco était caractérisée par 
sa teneur en énergie digestible et en matière grasse. Le résidu de préparation d’huile de coco pouvait 
servir à la fois comme source d’énergie et de protéines. Le tourteau de soja était caractérisé par sa 
teneur en protéines. La farine de poisson était caractérisée par sa teneur en cendres brutes. Les 
balles de riz et le tourteau de palmiste ont été plus caractérisés par leurs teneurs en fibres (cellulose 
brute et NDF). 
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Tableau 2. Composition chimique des matières premières 

Matières premières MS (%) 
XP 

(% de MS) 
XL 

(% de MS) 
XA 

(% de MS) 
XF 

(% de MS) 
NDF 

(% de MS) 
ADF 

(% de MS) 
ED 

(Kcal/Kg de MS) 

Drêche de coco 79,9±1,1c 10,4±0,1f 66,9±0,1a 1,2±0,9g 11,9±1,8d 43,1±0,5c 51,8±0,3a 5316,2±23,4b 

Farine de poisson 95,2±0,9a 35,9±1,3c 15,4±0,5c 38,2±0,5a 2,3±0,8g 15,6±1,1g 2,9±0,1f 1413,5±1,6h 

Son de blé 93,8±1,7a 18,4±1,8e 4,7±0,1e 6,2±0,9d 9,2±1,2e 38,6±0,3d 11,8±0,8d 2747,5±9,9f 

Son de maïs 95,8±1,2a 10,7±1,7f 10,4±0,7d 4,5±0,9e 6,7±0,6f 35,3±0,5e 7,3±0,1e 3098,2±21,9e 

Balle de riz 91,0±0,8b 5,4±1,0g 5,1±0,8e 21,4±0,8b 28,8±1,1a 60,6±0,6b 44,4±1,4b 339,2±26,3i 

Son de soja 95,5±0,9a 24,5±1,5d 13,5±1,2c 3,6±0,4ef 18,9±2,6b 33,4±0,6f 26,1±2,2c 3626,3±24,4d 

Tourteau de palmiste 91,3±1,8b 19,8±1,3e 14,3±2,7c 4,1±0,1ef 14,3±0,1c 64,1±0,9a 43,8±0,2b 2420,9±92,1g 

Résidu de préparation d’huile de coco 81,1±0,2c 67,8±0,7a 43,0±0,8b 3,2±0,8f 0,5±0,2g 15,2±0,2g 4,3±0,1f 6297,6±4,1a 

Tourteau de soja 89,9±0,1b 51,7±0,1b 1,6±0,6f 7,8±0,5c 6,8±0,8f 15,3±0,5g 12,2±0,4d 3948,9±24,6c 

Test de signification *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** : p<0,001 ; MS = matière sèche ; XP = protéines brutes ; XL = matières grasses brutes ; XA = cendres brutes ; XF= fibres brutes ; NDF= neutral detergent fiber ; 
ADF = acid detergent fiber ; ED = Énergie digestible ; abc : Les moyennes de la même colonne suivies des mêmes lettres ne sont pas significativement différentes 
au seuil de 5%. 
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Axe 1 : 49,9% 

Axe 2 : 30,5% 
 

Drcoco : drêche de coco ; Fapo : farine de poisson ; Soble : son de blé ; Soma : son de maïs ; Balle : 
balle de riz ; Sonso : son de soja ; Trtepal : tourteau de palmiste ; Redcoco : résidu de préparation d’huile 
de coco ; Trtesoja : tourteau de soja ; MS=matière sèche ; XP=protéines brutes ; XL=matière grasse 
brute ; XA=cendres brutes ; XF= fibres brutes ; NDF= neutral detergent fiber ; ADF= acid detergent fiber ; 
ED : Energie digestible.  

Figure 1. Analyse en composante principale de la composition chimique des matières premières 
utilisées en alimentation des porcs dans le Département de l’Ouémé au sud-est du Bénin 

DISCUSSION 

Valeurs nutritives des rations servies aux porcs au Sud-Bénin 

La grande variabilité des valeurs nutritives des aliments composés par les éleveurs traduit une 
diversité des formules alimentaires utilisées par ces éleveurs. Les recommandations de Bastianelli et 
al. (2002) indiquent les densités protéiniques et énergétiques des aliments pour porcs comprises 
respectivement entre 14 à 21% de MS et 3.000 à 3.500 Kcal d’ED/kg de MS selon le stade 
physiologique de l’animal. Les valeurs azotées des rations sont conformes à ces recommandations 
mais les teneurs en énergie digestible sont dans l’ensemble plus faibles que les recommandations de 
Bastianeli et al. (2002). Par ailleurs, les analyses ont révélé des teneurs assez importantes en fibre 
dans les aliments servis aux porcs, ce qui pourrait expliquer leurs faibles teneurs en énergie 
digestible. La teneur élevée en fibre des aliments pourrait être due aux ingrédients tels que les sons 
de céréale, les balles de riz ou les tourteaux utilisés par certains éleveurs dans la composition des 
aliments. La réduction des coûts des aliments amène les éleveurs à choisir des ingrédients 
alimentaires qui ont des teneurs en fibre élevées tels que les sons de céréales, la drêche de brasserie 
et le tourteau de palmiste (Meffeja et al., 2006). Ceci explique les teneurs élevées en NDF dans les 
aliments distribués aux porcs. Une forte teneur en fibres dans les aliments pourrait réduire la 
consommation alimentaire des animaux et par conséquent une quantité insuffisante d’énergie par 
incapacité physique d’ingérer plus d’aliments (Meunier-Salaün et al., 2001 ; Holt et al., 2006). En effet, 
les NDF se lient aux nutriments notamment les protéines contenues dans l’aliment et les rendent 
indisponibles à l’absorption intestinale. Cette liaison protéines-NDF empêche l’hydrolyse des protéines 
par les enzymes digestives du porc (Bindelle et al., 2005). Par ailleurs, l’âge et le poids vif corporel 
des porcs jouent aussi un rôle important dans la digestion des fibres étant donné que la capacité de 
digestion des fibres augmente avec l’âge, mais aussi avec le poids vif corporel des animaux (Noblet et 
Le Goff, 2001 ; Le Goff et al., 2002). La raison est qu’au fur et à mesure que les porcs grandissent, 
leur tube digestif distal devient de plus en plus développé augmentant ainsi la capacité de 
fermentation microbienne ce qui favorise la dégradation des fibres. Par conséquent, le stade 



 

7 

 

physiologique des porcins doit être pris en compte au cours de la formulation de la ration alimentaire 
et surtout pour le choix des matières premières à utiliser. Le taux de la matière grasse dans les 
aliments s’explique par l’utilisation des tourteaux de palmiste et des sous-produits d’huile de coco. La 
teneur en matière grasse des aliments contribue à augmenter la valeur énergétique de la ration, mais 
aussi assure une bonne palatabilité de l’aliment (Kerr et al., 2015). Cependant, cela dépend de la 
matière grasse ainsi que sa source. 

Valeurs nutritives des matières premières utilisées en alimentation porcine au 
Sud-Bénin 

Le résidu d’extraction d’huile de coco s’est révélé être une meilleure source de nutriments pour les 
porcs. Le résidu d’extraction d’huile de coco est très pauvre en fibres brutes et présente des teneurs 
très élevées en protéines brutes et en matières grasses, ce qui explique sa forte valeur énergétique 
comparativement aux autres matières premières. Il peut être considéré comme une source majeure 
de protéines brutes contrairement à la drêche de coco, qui peut être utilisé comme une source 
d’énergie grâce à sa teneur élevée en matières grasses. Il est à noter que ces deux ingrédients 
alimentaires sont tous issus de la production artisanale de l’huile de coco au Bénin. La drêche de coco 
est obtenue au début du processus de préparation, après l’extraction du lait de l’amande de coco 
broyé. Le résidu est obtenu à la fin du processus de préparation (Hounhouigan et al., 1998). La 
technique d’extraction est traditionnelle et aboutit à un faible rendement d’huile, ce qui peut expliquer 
les fortes teneurs en matières grasses des sous-produits ainsi que leur teneur énergétique élevée. 

Les faibles valeurs nutritives des balles de riz indiquent que ce sous-produit ne devait pas être utilisé 
en alimentation porcine. Ces faibles valeurs nutritionnelles seraient liées aux caractéristiques physico-
chimiques du sous-produit qui est un dérivé du décorticage du riz. En effet, ce sous-produit est 
constitué essentiellement des glumes qui sont les enveloppes externes obtenues lors de la première 
étape de décorticage du riz paddy et ayant une teneur élevée en cellulose et une forte minéralisation 
notamment en silice, ce qui le rend totalement indigeste par les animaux surtout les monogastriques. 
Cette forte minéralisation explique également la forte teneur en cendres brutes de ces balles de riz. 
C’est ce sous-produit qui est finement broyé et commercialisé comme son de riz aux éleveurs. 

Le son de soja est un sous-produit obtenu au cours de la transformation du soja en « fromage de 
soja ». Il peut être valorisé en alimentation porcine comme source de protéines brutes et d’énergie à 
cause de ses teneurs en matières azotées totales et en matière grasse non négligeables. Toutefois, 
un traitement thermique visant à réduire l’effet dépressif des facteurs antinutritionnels contenus dans 
les graines de soja doit être recommandé avant toute utilisation en alimentation porcine.  

La teneur en protéines brutes de la farine de poisson est plus faible que celle analysée par Bastianelli 
et al. (2009) en Afrique de l’Est (49,8%) et Ponka et al. (2016) au Cameroun (55,69 à 63,73%). Elle 
est également plus faible que celle rapportée dans les tables de composition de INRA (Sauvant et al., 
2004). Cette faible valeur doit être due au fait que ce sont les sous-produits (intestins, écailles, têtes et 
arrêtes) issus de la transformation des poissons qui sont utilisés pour fabriquer cette farine, ce qui 
peut justifier sa forte teneur en cendres brutes comparativement aux autres matières premières 
analysées. L’apport de la farine de poisson dans les aliments doit être considéré aussi comme une 
source minérale à cause de sa teneur élevée en cendres totales. La teneur azotée des tourteaux de 
soja analysés est meilleure que celle analysée par Ayssiwèdé (2004) au Bénin (46,7%) et Ponka et al. 
(2016) qui avaient obtenu des teneurs en protéines brutes variant de 36,1 à 39,2% de matière sèche. 
Cette différence peut être liée à la variété de soja analysée. La valeur en matière azotée trouvée par 
Ayssiwedé (2004) dans le tourteau de palmiste est similaire à celle obtenue dans le tourteau collecté 
chez les éleveurs. La teneur en matière grasse élevée dans le tourteau de palmiste par rapport à celle 
rapportée dans les tables de composition de l’INRA (Sauvant et al., 2004) s’explique par la méthode 
d’extraction artisanale qui ne permet pas une extraction optimale de l’huile.  

La teneur en protéines du son de maïs est similaire aux 10,8% signalés dans les tables de 
composition de l’INRA (Sauvant et al., 2004). Les résultats obtenus pour les autres compositions 
chimiques telles que les taux de matière grasse et les teneurs en fibres brutes contenus dans le son 
de maïs montrent que cette matière première est plus grasse et moins fibreuse que ceux des 
standards de l’INRA. L’origine du maïs et la technique de transformation peuvent justifier cette 
différence. En effet, le son du maïs disponible au Bénin est produit par la maïserie de Bohicon donc le 
maïs utilisé est produit au Bénin ou dans la sous-région (Ayssiwèdé, 2004). La valeur du son de blé 
utilisé par les éleveurs de porcs au Sud-Bénin est proche de celui de l’INRA (Sauvant et al., 2004) 
avec des teneurs en cellulose brute (9,2% vs 9,2%), en NDF (39,61% vs 39,6%), en ADF (11,84% vs 
11,9%), en matière grasse (4,71% vs 3,4%) et minéraux (6,20% vs 5%) très proches. Ceci suggère 
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que le son de blé disponible au Bénin est équivalent à celui des tables internationales mais la teneur 
en protéines brutes obtenue pour cette matière première dans la présente étude est plus élevée. 

CONCLUSION 

Une grande variabilité existe dans la composition chimique des rations alimentaires servies aux porcs 
au Sud-Bénin. Ces rations ont des teneurs élevées en fibres brutes. Les analyses des matières 
premières montrent que certaines ressources alimentaires utilisées par les éleveurs tels que le résidu 
de préparation de l’huile de coco, la drêche de coco et le son de soja, qui sont des sous-produits de 
transformation artisanale du coco et du soja ont des valeurs alimentaires très intéressantes pour 
l’alimentation porcine. La capacité des éleveurs de porcs sur les bonnes pratiques en alimentation doit 
être renforcée afin d’améliorer la productivité porcine. D’autres ressources alimentaires susceptibles 
d’être valorisées pour nourrir les porcs doivent être identifiées et leurs valeurs alimentaires doivent 
être déterminées pour permettre de formuler de bonnes recommandations pour leur utilisation 
efficiente dans la formulation des rations alimentaires équilibrées et adaptées aux différentes stades 
physiologiques des porcs d’élevage. 
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