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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 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Interdisciplinaire - Septembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 
 

iv 

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 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. 
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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. 
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. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Étude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). Vegetatio, 11, 
1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied Ecology, 11, 
963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 567-580. 
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Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of cyanobacteria. 
Oxford, Blackwell. 
Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées pour 
l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan hydrique agricole et 
sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 
Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations pratiques. Presses 
Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 
Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in cotton 
(Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de l’Atelier sur 
Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 
Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology abstracts, 
1980, 4533. 
Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de légumineuses du 
genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 
Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 
Équations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Éviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom(s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant les illustrations (tableaux, figures et photos) seules les versions électroniques 
bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec haute résolution seront acceptées. Seules les 
illustrations dessinées à l’ordinateur et non scannées, puis les photographies en extension jpeg et de 
bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les places des tableaux et figures dans le texte 
seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans 
un ordre chronologique dans le texte. Ils présentent des données synthétiques. Les tableaux de 
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données de base ne conviennent pas. Les figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment 
d’informations compréhensibles sans recours au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou 
autre logiciel pour graphique sans grisés et sans relief. Il faudra fournir les données correspondant aux 
figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est nécessaire. 
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Comportement alimentaire des ruminants en Afrique tropicale et valorisation des 
drêches : Synthèse bibliographique 

G. X. Gbenou9, A. H. Soule10, Y. Akpo9, A. J. Djenontin9, S. Babatounde11, H. Sidi11, B. O. 
Kperou Gado12 et G. A. Mensah13 

Résumé 

En Afrique tropicale et au Bénin en particulier, l’alimentation des ruminants en saison sèche est un 
problème majeur pour l’élevage. Le comportement alimentaire et l’ingestion des bovins sur les pâturages 
sont nécessaires à maîtriser pour une gestion rationnelle du pâturage et du troupeau. Les drêches sont 
des aliments disponibles et valorisables comme compléments alimentaires. Tente-et-un (31) articles sont 
téléchargés sur le net pour réaliser cette synthèse. Des documents regroupés, les données concernant le 
comportement alimentaire des ruminants et la valorisation de la drêche sont collectées et les chiffres sont 
présentés sous forme de moyenne (écart-type). La présente synthèse fait ressortir le processus de 
fabrication des drêches industrielle et artisanale, ainsi que les différentes drêches utilisées dans 
l’alimentation des ruminants. Les compositions chimiques de la drêche d’orge, de sorgho, de blé et de 
maïs sont établies sous forme de tableaux. Ces compléments contiennent plus de protéines et d’énergie 
que les céréales dont elles sont issues. Les résultats de la complémentation des drêches dans 
l’alimentation de ces animaux sont soulignés. Il en est de même pour le comportement alimentaire de ces 
animaux. La valorisation des drêches dans l’alimentation des bovins en tenant compte de la quantité et de 
la qualité d’herbe ingérée au pâturage peut être un atout pour accroître la production nationale de viande 
et de lait dans un pays comme le Bénin. 

Mots clés : Ruminants, drêche, comportement alimentaire, pâturage, Nord-Bénin 

Eating behaviour of ruminants in tropical Africa and valuation of brewers: 
Literature review 

Abstract 

In tropical Africa and particularly in Benin, the feeding of ruminants in the dry season is a major problem 
for breeding. Understanding the eating behaviour and ingestion of cattle on pasture is necessary for the 
rational management of pasture and herds. Brerwer’s are cereal co-products available and valuable as 
food supplements. Thirty-one scientific papers are downloaded from the net to produce this summary. 
From consolidated documents, data concerning the eating behaviour of ruminants and the evaluation of 
spent brewer’s are collected and the figures are presented in average form (standard deviation). The 
synthesis has highlighted the process of manufacturing industrial and artisanal brewer’s; and the different 
brewer’s used in the diet of ruminants. The chemical compositions of barley, sorghum, wheat and maize 
have been tabulated. These supplements concentrate more nutrients than the grain from which they 
come. The results of the complementation of the grains in the diet of these animals have come out. They 
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are the same for the eating behaviour of these animals. The valorisation of brewer’s in the cattle diet 
taking into account the quantity and the quality of grass ingested at pasture could be an asset to increase 
the national production of meat and milk in a country like Benin. 

Key words: Ruminants, forage, eating behaviour, pasture, Northern Benin  

INTRODUCTION 

L’autosuffisance alimentaire demeure un problème dans le monde et surtout dans la plupart des pays 
africains. Un important déficit en protéine d’origine animale touche plusieurs populations en Afrique (FAO, 
2017). En effet, les consommations de protéines animales par personne et par jour dans plusieurs pays 
africains varient entre 8,5 et 5,9 g, lorsque la FAO (2014) recommande la consommation de 20 
g/jour/personne. La croissance rapide de la population, l’urbanisation, les changements de politiques et 
les changements climatiques sont les principales causes de cette situation (FAO, 2014 ; Lambaré, 2015). 
Malgré le rôle joué par l’élevage en termes de contribution à l’approvisionnement du marché en viande et 
en lait, d’activités génératrices de revenus et de services (traction animale, fumure organique, épargne), 
les populations sont encore confrontées à des problèmes d’autosuffisance alimentaires (Lebacq et al., 
2013 ; Douxchamps et al., 2015). Pour faire face à cette situation, les pays africains sont tournés vers 
l’importation des produits carnés, laitiers (FAO, 2010 ; Lambaré, 2015), halieutiques et autres. 

Le développement des productions animales dépend de l’alimentation (Mopaté et al., 2011 ; Montcho et 

al., 2017). L’accès à des aliments de bétail en quantité et en qualité est donc un enjeu stratégique pour le 
développement de l’élevage en Afrique et dans le monde (FAO, 2014). Aussi, l’utilisation optimale de 
l’ensemble des produits locaux disponibles pour l'alimentation des animaux d’élevage est impérative, face 
à l’augmentation importante du coût des matières premières (Montcho et al., 2017): c’est l’exemple des 
résidus de céréales dont l’utilisation dans l’alimentation des animaux paraît, selon Lambaré (2015), une 
condition nécessaire à l’augmentation de la production de lait et de la viande. Les résidus de céréales 
prennent en compte les sons et les drêches. La disponibilité de ces résidus de céréales connue au cours 
des dernières années, reste élevée malgré les variations observées selon les pays alors que celle des 
légumineuses est beaucoup plus faible, de même que celle des épluchures de racines et tubercules. 
D’après la FAO (2014), la contribution des céréales aux disponibilités de résidus totaux par animal est 
passée de 91 à 88 pour cent en 2009 alors que celle des légumineuses a progressé de 6 à 9 pour cent. 
La disponibilité et la régularité de ces sous-produits peuvent contribuer énormément à l’amélioration de la 
productivité des élevages (Montcho et al., 2017) et peut intéresser à la fois zootechnicien, nutritionniste et 
économiste. 

Aucune concurrence n’a existé entre l’Homme et les animaux pour l’accès aux résidus de céréales. Les 
drêches sont en effet sollicitées pour la complémentation des ruminants surtout en saison sèche chaude 
(Mopaté et al., 2011 ; Hervé et al., 2015 ; Montcho et al., 2018). Ce sont des produits dans lesquels les 
éléments non fermentescibles (protéines, minéraux, éventuels contaminants) sont très concentrés 
comparés aux grains dont elles sont issues. De ce fait, les drêches, aliments riches en protéines, ont de 
nombreux atouts pour l’alimentation des animaux d’élevage (Sauvant et al., 2014). Toutefois, la 
connaissance des quantités d’herbes ingérée parles ruminants au pâturage est indispensable pour faire 
une bonne complémentation. Cette quantité dépend de la saison (Guerin et al., 1988 ; Michels et al., 
2000 ; Ginane et al., 2008 ; Babatoundé et al., 2009) ; elle est estimée par la méthode de hand-plucking 
(Silveira et al., 2005). 

Dans le souci de mieux exploiter les atouts que sont la disponibilité, l’accessibilité et le coût réduit des 
résidus de récoltes en Afrique et dans le monde (Mopaté, 2011 ; Mopaté et al., 2011 ; Montcho et al., 
2016), le présent document se donne pour objectif de faire une synthèse des travaux effectués sur le 
comportement alimentaire des ruminants et la valorisation des drêches dans l’alimentation en Afrique 
tropicale et au Bénin en particulier. 

MÉTHODOLOGIE 

La synthèse bibliographique sur le comportement alimentaire et la valorisation des drêches dans 
l’alimentation des ruminants en Afrique a été faite en recourant à la documentation disponible sur la 
thématique. Pour cela, quarante-neuf (49) documents (articles et livres) ont été consultés. Ces documents 
ont été téléchargés après des navigations à l’aide des moteurs de recherche comme 
www.googlescholar.com, www.qwant.com, www.google.bj, www.xquick.com, www.google.com, etc. Les 
mots clés utilisés dans ces moteurs étaient : comportement alimentaire, comportement des ruminants au 
Bénin, comportement bovins, comportement au pâturage, drêches, drêche artisanale, drêche industrielle, 
valorisation de drêche en Afrique, complémentation par drêche au Bénin. Trente-et-un (31) documents 
sont issus des revues scientifiques telles que Journal of Applied Biosciences, Agronomie africaine, Revue 
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de l’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, Annale zootechnique, INRA productions 
animales, Annale des sciences agronomiques, Tropicals grasslands, Livestocks sciences, Livestock 
research for rural development, Journal of animal sciences, etc. 

Partant des valeurs des éléments nutritifs trouvés par différents auteurs, la moyenne et l’écart-type ont été 
calculés sur Excel 2010. Un bref résumé a été fait sur l’utilisation des drêches dans l’alimentation des 
ruminants en Afrique tropicale. Les résultats ont été synthétisés et reportés dans 19 tableaux où ont été 
présentés -i- la composition chimique des drêches (de brasserie, de sorgho, de blé, de maïs), -ii- la 
digestibilité des drêches(de brasserie, de blé), -iii- les équations de prédiction des coefficients d’utilisation 
digestive de l’énergie et des teneurs en énergie digestible dans la drêche de blé, -iv- les équations de 
prédiction des coefficients d’utilisation digestive de l’azote et de la lysine dans la drêche de blé, -v- le 
temps consacré pour différentes activités par les ruminants, -vi- le nombre de coups de dents des 
ruminants au pâturage, -vii- le poids du coup de dents, -viii- la quantité de matière sèche ingérée par jour 
par les ruminants, -ix- les préférences fourragères des animaux au pâturage au cours des différentes 
saisons, -x- l’indice de consommation des animaux complémentés au pâturage, -xi- les gains moyens 
quotidiens obtenus chez les ruminants complémentés, -xii- l’ingestibilité alimentaire des drêches par les 
ruminants, -xiii- le gain moyen quotidien obtenu chez des ruminants nourris avec les drêches, -xiv- la 
hauteur au garrot obtenu chez les ruminants nourris avec les drêches et –xv- l’efficience alimentaire. 

LITTÉRATURE 

Drêches 

Les drêches sont des résidus de céréales généralement utilisés pour l'alimentation animale. Elles sont 
principalement issues des brasseries et des distilleries fabricant d’alcools et de bioéthanol. Les drêches 
correspondent à l'ensemble des éléments non solubles qui restent après fermentation et transformation 
de l'amidon des grains en alcool, notamment les grains d'orge, de blé, de maïs ou de sorgho. Elles 
constituent un aliment riche en énergie, en protéines et en minéraux utilisé pour les ruminants 

(engraissement, production laitière) et d'une manière marginale, pour les porcs et la volaille. Les drêches 
ont été auparavant utilisées par quelques éleveurs à proximité des premières unités de fabrication. Avec 
le développement des biocarburants leur production a connu un essor. Beaucoup plus courantes depuis 
la fin des années 2000, les drêches font l'objet d'un commerce qui s'internationalise. Elles peuvent se 
présenter sous différentes formes, fraîches, ensilées ou déshydratées (Heuzé et Tran, 2017a ; Heuzé et 
Tran, 2017b). Les drêches correspondent à des céréales desquelles les sucres solubles ont été extraits. 
Elles constituent donc un aliment plus concentré en protéines et en minéraux, à raison de trois fois la 
concentration de la céréale de base. Le taux de matière azotée est relativement élevé, évoluant entre 28 
et 30% dans les drêches de maïs et entre 33 et 39% dans les drêches de blé et entre 21 et 38% pour les 
drêches de brasserie à partir d'orge. 

Types de drêches 

Les drêches peuvent être fraîches, fermentées ou déshydratés (Geron et al., 2008 ; Heuzé et Tran, 
2017a ; Heuzé et Tran, 2017b). Les drêches fraîches, qui ne subissent aucune transformation après avoir 
été isolées des jus contiennent de 75 à 80% d’eau et sont un produit très favorable à la croissance des 
bactéries, levures et moisissures. Elles peuvent être directement récupérées par les éleveurs et 
rapidement consommées par les animaux car elles perdent de la qualité après trois jours à l'air libre. Ceci 
n'est possible que pour des éleveurs situés près de l'unité de production, car leur transport est assez 
contraignant.  

Pour conserver plus longtemps les drêches, elles peuvent être fermentées, en silo ou en balles rondes, 
enfermées de manière hermétique sous une bâche plastique, de manière à laisser développer des 
fermentations anaérobiques qui vont permettre une diminution du pH par production d'acide lactique. 
L’ensilage est un bon moyen de conserver des drêches fraîches sur une longue période, d’autant plus 
que le procédé ne modifie pas leur valeur nutritionnelle. Néanmoins, elles doivent être refroidies et 
essorées avant ensilage (Geron et al., 2008 ; Heuzé et Tran, 2017a ; Heuzé et Tran, 2017b). 

Pour faciliter le transport sur de grandes distances et la conservation des drêches, elles sont souvent 
déshydratées. La drêche déshydratée à un taux de matière sèche avoisinant 90%. Elle peut être pressée 
pour former des bouchons, facile à distribuer aux animaux, et peut être incluse dans des mélanges plus 
complexes d'aliments concentrés vendus en granulés (Geron et al., 2008 ; Heuzé et Tran, 2017a ; Heuzé 
et Tran, 2017b). 
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Procédé de fabrication des drêches 

La céréale est mise à tremper, laissée germer et séchée pour donner le malt. Celui-ci est broyé et la 
mouture ainsi obtenue est mise à tremper et chauffée, ce qui permet la dégradation enzymatique de 
l'amidon en sucres où la mixture obtenu est appelé brassin. Lors d’un processus minutieusement 
orchestré, le brassage à proprement parler, peut commencer. Il s’agit de la transformation de l’amidon du 
malt en sucre par la décantation, et le liquide obtenu est appelé « moût ». Ce dernier est filtré dans un 
récipient de décantation où les matières insolubles (balles, bouts d’enveloppes, protéines et lipides), 
constituant la drêche, sont séparées avant la poursuite du processus de brassage. Il est intéressant de 
noter que les drêches issues de brasseries industrielles diffèrent de celles produites par des brasseries 
artisanales. Les diagrammes de fabrication de la drêche de brasserie et de la drêche artisanale obtenues 
de la transformation du sorgho, sont décrits sur les figures 1 et 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Processus d’obtention de la drêche de brasserie 

Source: Heuzé et Tran, 2017a 
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Figure 2. Processus d’obtention de la drêche artisanale: cas du sorgho 

Source: Périsse et al., 1959 

Composition chimique des sortes de drêches 

Dans les tableaux 1 à 8 sont présentés les valeurs moyennes des éléments suivants : les constituants de 
la drêche de brasserie ; la digestibilité de la drêche de brasserie ; les constituants de la drêche de 
sorgho ; les constituants de la drêche de blé ; la digestibilité de la drêche de blé ; les équations de 
prédiction des coefficients d’utilisation digestive de l’énergie ; des teneurs en énergie digestible de la 
drêche de blé ; les équations de prédiction des coefficients d’utilisation digestive de l’azote et de la lysine 
dans la drêche de blé ; les constituants de la drêche de maïs. 
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Tableau 1. Composition chimique de la drêche de brasserie à base d’orge 

Eléments 
Moyenne 

(Ecart-type) 
Références 

Matière 
Sèche (MS) 

89,93% 
(2,91) 

Ademosun et al. (1986) ; Fantodji et al. (2003) ; Branckaert (1967) ; Laurent 
et De Vanssay (1971) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; INRA 
(2007) ; Amégée (1984) ; Heuzé et Tran (2017a) ; Hervé  et al. (2015) ; 
Ososanya et Olorunnisomo (2015) ; Radzik-Rant  et al. (2018) 

Protéines 
brutes 

24,80% MS 
(3,05) 

Fantodji et al. (2003) ; INRA (2007) ; Branckaert (1967) ; Laurent et De 
Vanssay (1971) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga 
(2008) ; Ademosun et al. (1986) ; Amégée (1984) ; Heuzé etTran (2017a) ; 
Hervé  et al. (2015) ; Ososanya et Olorunnisomo (2015) ; Radzik-Rant et al. 
(2018) 

Matières 
grasses 

6,82% MS 
(2,63) 

Fantodji et al. (2003) ; INRA (2007) ; Branckaert (1967) ; Laurent et De 
Vanssay (1971) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga 
(2008) ; Amégée (1984) ; Heuzé et Tran (2017a) ; Hervé  et al. (2015) 

Cellulose 
brute 

16,69% MS 
(2,88) 

Fantodji  et al. (2003) ; INRA (2007) ; Branckaert (1967) ; Laurent et De 
Vanssay (1971) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga 
(2008) ; Ademosun  et al. (1986) ; Amégée (1984) ; Ososanya et 
Olorunnisomo (2015) ; Heuzé etTran (2017a) ; Radzik-Rant  et al. (2018) 

ENA 
41,40% MS 

(1,52) 

Fantodji et al. (2003) ; Branckaert (1967) ; Laurent et De Vanssay (1971) ; 
Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Amégée (1984) ; Heuzé etTran 
(2017a) 

Insoluble 
chlorhydrique 

1,63% MS 
(0,37) 

Branckaert (1967) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Heuzé et Tran (2017a) 

Matières 
Minérales 
Totales 

3,86% MS 
(0,84) 

Branckaert (1967) ; Laurent et De Vanssay (1971) ; Mongodin et Rivière 
(1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga (2008) ; Ademosun  et al. (1986) ; Ososanya 
et Olorunnisomo (2015) ; Heuzé et Tran (2017a) ; Radzik-Rant  et al. (2018) 

Calcium 
3,3 g/kg INRA (2007) 

0,30% MS 
(0,19) 

Branckaert (1967) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga 
(2008) ; Ademosun  et al. (1986) ; Amégée (1984) ; Heuzé et Tran (2017a) 

Phosphore 
5,7 g/kg INRA (2007) 

0,54% MS 
(0,27) 

Branckaert (1967) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Iga-Iga 
(2008) ; Ademosun  et al. (1986) ; Amégée (1984) ; Heuzé et Tran (2017a) 

Energie 
métabolisable 

1.900 Cal/kg 
(213,22) 

Laurent et De Vanssay (1971) ; Hervé  et al. (2015) 

MPD/kg : Bovin 16,24 (0,69) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 
MPD/kg : Porcin 17,47 (0,88) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 
MPD/kg : 
Volaille 

40,04 Mongodin et Rivière (1965) 

TDN/kg : Bovin 60,85 Mongodin et Rivière (1965) 
TDN/kg : Porc 36,65 Mongodin et Rivière (1965) 
UF/kg : Bovin 0,68 (0,01) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Amégée (1984) 
UF/kg : Porc 0,3 (0,00) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 
EM/kg : 
Volaille 

2.143 cal/kg 
(485,07) 

Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 

EM/kg : Porc 
1.501,5 cal/kg 

(2,12) 
Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 

EN 
4,75 
MJ/kg MS 

Radzik-Rant  et al. (2018) 

ENA : Extractif Non Azoté ; MPD : Matière Protéique Digestible ; TDN : Total Digestible Nutrient ; UF : Unité 
Fourragère ; EM : Énergie métabolisable ; EN : Énergie nette. 
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Tableau 2. Digestibilité de la drêche de brasserie 

Éléments Coefficient d’utilisation digestive (%) Régression Substitution 
Matière sèche (MS) 0,54 61,6 59,00-61,00 
Matière azotée digestible (MAD) 0,31 83,9 83,00-84,50 
Matière organique (MO) 0,52 65,8 65,00-65,50 
Matière grasse (MG) 0,63 82,1 81,00-84,00 
Cellulose brute (CB) 0,51 50,2 47,00-53,00 
Neutral Detergent Fiber (NDF) 0,85 69,1 65,50-67,00 
Acid Detergent Fiber (ADF) 0,77 57,9 55,50-58,00 
Hémicellulose (NDF-ADF) 0,86 75,7 71,50-74,00 
Lignine 0,91 68,4 63,00-71,00 
Cellulose vraie 0,44 52,4 51,00-52,50 

Source: Wolter et al., 1983 

Tableau 3. Composition chimique de la drêche de sorgho 

Éléments 
Moyenne 

(Écart-type) 
Références 

Matière sèche (%) 93,33 (2,00) 
Mopaté (2011) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; 
Adama et al. (2007) 

MAT (% MS) 18,55 Mopaté (2011) 
Protéines brutes (% MS) 28,43 (2,74) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Adama et al. (2007) 
Matière grasse (% MS) 6,99 (3,75) Mopaté (2011) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) 
Cellulose (% MS) 8,09 (2,80) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; Adama et al. (2007) 
ADF (% MS) 23,50 Mopaté (2011) 
ADL (% MS) 14,36 Mopaté (2011) 
NDF (% MS) 58,12 Mopaté (2011) 
NFE (% MS) 30,87 Adama et al. (2007) 
Extrait éthéré (% MS) 13,73 Adama et al. (2007) 
ENA (% MS) 43,90 (1,18) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
Insoluble chlorhydrique 
(% MS) 

2,60 Mongodin et Rivière (1965)  

Matières minérales 
(% MS) 

8,08 (5,34) 
Mopaté (2011) ; Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976) ; 
Adama et al. (2007) 

Calcium (% MS) 0,059 (0,02) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
Phosphore (% MS) 0,25 (0,01) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
MPD/kg Bovin 196,25 (1,76) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
MPD/kg Porc 210,9 (4,10) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
MPD/kg Volaille 208 Freitas (1976) 
TDN/kg Bovin 70,72 Mongodin et Rivière (1965)  
TDN/kg Porc 48,30 Mongodin et Rivière (1965)  
UF/kg Bovin 0,89 (0,00) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
UF/kg Porc 0,43 (0,11) Mongodin et Rivière (1965) ; Freitas (1976)  
EM : Porc 1.980 kcal/kg Mongodin et Rivière (1965)  

EM Volaille 
2.833,5 kcal/kg 

(330,21) 
Freitas (1976) ; Adama et al. (2007) 

MAT = Matières Azotées Totales ; ADF = Acid Detergent Fiber ; ADL = Acid Detergent Lignin ; NDF = Neutral 
Detergent Fiber ; NFE= Nitrogen Free Extract ; MS = Matière Sèche ; MPD = Matière Protéique Digestible ; 
TDN = Total Digestible Nutrient ; UF = Unité Fourragère ; EM = Energie Métabolisable 
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Tableau 4. Composition chimique de la drêche de blé 

Éléments Moyenne (Écart-type) Références 

Matière sèche (%) 91,58 (0,82) Cozannet et al. (2009) ; INRA (2007) 

Protéines brutes 35,5 (1,27) Cozannet et al. (2009) ; INRA (2007) 

Amidon 6,75 (3,18) Cozannet et al. (2009) ; INRA (2007) 

Matière grasse (% MS) 4,60 Cozannet et al. (2009) 

Cellulose 8,25 (0,5) Cozannet et al. (2009) ; INRA (2007) 

ADF (% MS) 11,50 Cozannet et al. (2009) 

ADL (% MS) 4,70 Cozannet et al. (2009) 

NDF (% MS) 28,20 Cozannet et al. (2009) 

Insoluble chlorhydrique 2,60 Cozannet et al. (2009) 

Matières minérales 5,30 Cozannet et al. (2009) 

Calcium 
0,19 

6,4 g/kg 
Cozannet et al. (2009) 
INRA, 2007 

Phosphore 
0,87 

6,9 g/kg 
Cozannet et al. (2009) 
INRA, 2007 

Énergie brute 21,00 MJ/kg MS Cozannet et al. (2009) 

MS = Matière sèche ; ADF = Acid Detergent Fiber ; ADL = Acid Detergent Lignin ; NDF = Neutral Detergent 
Fiber 

Tableau 5. Digestibilité de la drêche de blé 

Éléments Coefficient d’utilisation digestive (%) 

Matière azotée 69,8 

Matière organique 68,2 

Matière grasse 64,9 

Énergie 66,5 

Source : Cozannet et al., 2009 

Tableau 6. Équations de prédiction des coefficients d’utilisation digestive de l’énergie et des teneurs en 
énergie digestible dans la drêche de blé 

Caractéristiques Équations R2 ETR 

Coefficient d’utilisation digestive de l’énergie (CUDe) en% 

CUDe = 85,2 – 2,2 CB 0,42 4,80 

CUDe = 29,7 + 0,7 L 0,56 4,20 

CUDe = 86,7 – 1,7 ADF 0,61 3,90 

Énergie digestible (ED) en MJ par kg de MS 
ED = 7,18 + 0,13 L 0,41 1,04 

ED = 17,73 - 0,33 ADF 0,48 0,98 

Énergie métabolisable calculée (EMc) en MJ par kg de MS) 
EMc = 7,05 + 0,11 L 0,40 0,96 

EMc = 16,59 - 0,30 ADF 0,48 0,89 

L: luminance ; ETR: écart type résiduel ; CB =Cellulose brute ; ADF = Acid Detergent Fiber. 

Source : Cozannet et al., 2009 
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Tableau 7. Équations de prédiction des coefficients d’utilisation digestive de l’azote et de la lysine dans 
la drêche de blé 

Digestibilité iléale standardisée de Équations R2 ETR 

l’azote (N) CUD N = 112,4 – 2,9 ADF 0,35 11,3 

la lysine (Lys) 

CUD Lys = 2,5 L 0,46 18,4 
CUD Lys = 113,5 - 5,0 ADF 0,32 20,7 

CUD Lys = 27,3 Lys 0,69 14,0 
CUD Lys = 56,2 + 27,3 Lys - 1,6 IDPKOH 0,85 10,0 

CUD : Coefficient d’utilisation digestive ; ADF : Acid Detergent Fiber (% MS) ; Lys : teneur en lysine (% de la 
MAT) ; IDPKOH : Indice de dispersion de l’azote dans la potasse (%) ; ETR : écart type résiduel 

Source : Cozannet et al., 2009 

Tableau 8. Composition chimique de la drêche de mais 

Éléments Moyenne (Écart-type) Références 
Matière sèche (% sur brut) 88,8 (1,13) Heuzé et Tran (2017b) ; INRA (2007) 
Protéines brutes (% MS) 29,2 (1,69) Heuzé et Tran (2017b) ; INRA (2007) 
Cellulose brute (% MS) 7,9 (0,01) Heuzé et Tran (2017b) ; INRA (2007) 
NDF (% MS) 35,6 Heuzé et Tran (2017b) 
ADF (% MS) 10,5 Heuzé et Tran (2017b) 
Lignine (% MS) 2,7 Heuzé et Tran (2017b) 
Matières grasses brutes (% MS) 11,5 (0,62) Heuzé et Tran (2017b) ; INRA (2007) 
Matières grasses hydrolyse (% MS) 14,0 Heuzé et Tran (2017b) 
Cendres (% MS) 4,9 Heuzé et Tran (2017b) 
Amidon (% MS) 6,55 (2,05) Heuzé et Tran (2017b) ; INRA (2007) 
Sucres totaux (% MS) 1,8 Heuzé et Tran (2017b) 
Energie brute (kcal/kg MS) 5.170 Heuzé et Tran (2017b) 

MS :Matière sèche ; NDF = Neutral Detergent Fiber ; ADF = Acid Detergent Fiber. 

Comportement alimentaire des ruminants en Afrique tropicale 

Dans les tableaux 9 à 15 ont été présentés des résultats relatifs à des travaux effectués sur le 
comportement alimentaire des ruminants tels que -i- les proportions de temps consacré pour différentes 
activités, -ii- le nombre de coups de dents au pâturage, -iii- le poids du coup de dents au pâturage, -iv- les 
quantités de matière sèche ingérée par jour, -v- la sélection des fourrages par les animaux dans les 
saisons au pâturage, -vi- l’indice de consommation des animaux complémentés et -vii- les gains moyens 
quotidiens (GMQ). 

Tableau 9. Temps consacré pour différentes activités (% du temps de pâture) 

Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Bovins 
(taurillons 
Borgou) 

Alimentation et  
observation visuelle  
à intervalles de 30 min 
sur les jachères de : 

Les animaux ont passé pour la durée 
totale: 

Bénin 
Babatoundé 
et al. 
(2009a) 

Sorghastrum bipennatum et 
Brachiaria falcifera 

64,4±12,6% à brouter ; 13,3±43,4% pour 
le repos/rumination ; 
15,6±12,3% à se déplacer et 6,7 ± 
52,6% à s’abreuver. 

Hyparrhenia involucrata et  
Sorghastrum bipennetum 

62,8±19,2% à brouter ; 18,0±51,2% pour 
le repos/rumination ;  
11,6±38,0% à se déplacer et 7,6± 52,3% 
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Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Référence 

à s’abreuver. 

Pennisetum polystachion et  
Tridax procumbens 

68,6±9,5% à brouter ; 
15,7±39,6% pour le repos/rumination ;  
10,1±20,5% à se déplacer 
et 5,5± 8,2% à s’abreuver. 

Andropogon tectorum et  
Rootboelia cochensinensis 

71,7±10,9% à brouter ;  
15,5±41,8% pour le repos/rumination ;  
5,8 ± 8,8% à se déplacer et 7,0 ± 34,3% 
à s’abreuver. 

Bovins  
(taurillons 
Girolando) 

Alimentation et observation 
visuelle 
à intervalles de 30 min sur les 
pâturages de : 

Les animaux ont passé 
pour la durée totale: 

Bénin 
Zoffoun 
 et al. (2011) 

Panicum maximum 

66,67±0,33% à brouter ;  
9,94±0,12% pour la rumination ; 
 18,14±0,25 à se reposer ;  
5,26±0,00% à s’abreuver. 

Panicum maximum var. C1 

54,33±0,39% à brouter ;  
11,97±0,13% pour la rumination ; 
 28,44±0,28 à se reposer ;  
5,26±0,00% à s’abreuver. 

Ovins 
(Djallonké) 

Alimentation et observation 
visuelle sur les pâturages de : 

Les animaux ont passé 
pour la durée totale: 

Bénin 
Babatoundé 
et al. (2008) 

Andropogon gayanus et  
Aeschynomene histrix 
Panicum maximum var. C1 et   
Aeschynomene histrix 

64 à 85% pour le broutage,  
3 à 12%  pour la rumination 
 et 11 à 25% pour le repos. 

Bovins, 
ovins 
 et caprins 

Alimentation et observation 
visuelle 
chaque 15 min sur les 
pâturages naturels 

Les bovins passent 39 à 72% 
 du temps à brouter ; 
Les ovins passent 28% 
 et les caprins 52%. 

Burkina 
Faso 

Sanon  
et al. (2006) 

Bovins, 
ovins 
 et caprins 

Alimentation et observation 
visuelle chaque 
15 min sur les pâturages de 
savanes arbustive et arborée 

En saison sèche, les bovins, 
les ovins et caprins passent 
respectivement 31, 20  
et 16% du temps à brouter. 
En saison fraîche, les bovins, 
 les ovins et caprins passent 
respectivement 5, 7  
et 17% du temps à brouter. 
En saison pluvieuse,  
les bovins et les ovins passent  
respectivement 7  
et 20% du temps à brouter, les caprins 
étant attachés. 

Burkina 
Faso 

Ouedraogo- 
Koné  
et al. (2006) 
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Tableau 10. Nombre de coups de dents au pâturage 

Espèce animale Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Bovins 
(taurillons Girolando) 

Comptage du nombre de coups  
de dents sur le pâturage de: 

Les nombres de coups  
de dents étaient de : 

Bénin Zoffoun et al. (2011) Panicum maximum 
25,89 ± 0,35/min le matin  
et 24,37 ± 0,22 /min le soir 

Panicum maximum var. C1 
28,91 ± 0,42/min le matin  
et 30,18 ± 0,44 /min le soir 

Tableau 11. Poids du coup de dents 

Espèce animale Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Bovins  
(taurillons Girolando) 

Séchage à l’étuve des 
 prélèvements sur le pâturage de: 

Les poids du coup 
 de dents étaient de : 

Bénin Zoffoun et al. (2011) Panicum maximum 
0,42 ± 0,01 le matin 
 et 0,43 ± 0,01 le soir 

Panicum maximum var. C1 
0,31 ± 0,01 le matin 
 et 0,30 ± 0,01 le soir 

Tableau 12. Quantité de matière sèche ingérée par jour 

Espèce animale Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Bovins 

Alimentation au pâturage et  
prélèvement par la méthode  
de hand-plucking  
sur les jachères de : 
Sorghastrum bipennatum  

et Brachiaria falcifera 

Hyparrhenia involucrata  

et Sorghastrum bipennetum 

Pennisetum polystachion  

et Tridax procumbens 

Andropogon tectorum  

et Rootboelia cochensinensis 

Les animaux ont ingéré: 
 
79,7 g MS/kg PV0,75 
87,0 g MS/kg PV0,75 

95,0 g MS/kg PV0,75 
122,3 g MS/kg PV0,75 

Bénin 
Babatoundé 
 et al. (2009a) 

Ovins (Djallonké) 

Complémentation au pâturage de 
Panicum maximum et  
prélèvement par la méthode  
de hand-plucking : 
Lot 1 : témoin  sans complément 
Lot 2 : 600 g de C. rotundifolia 

Lot 3 : 600 g de A. histrix 

Les animaux ont ingéré: 
 
71 g MS/ kg PV 
56 g MS/ kg PV 
62 g MS/ kg PV 

Bénin 
Babatoundé 
 et al. (2009b) 

Ovins (Djallonké) 

Alimentation dans des 
cages à métabolisme avec : 
Andropogon gayanus 

Brachiaria ruziziensis 

Panicum maximum 

Panicum maximum T58 

Panicum maximum C1 

Pennisetum purpureum 

Les animaux ont ingéré: 
50,3 ± 14,5 g MS/kg PV0,75 
51,1 ± 5,3 g MS/kg PV0,75 
62,6 ± 14,2 g MS/kg PV0,75 
54,2 ± 21,7 g MS/kg PV0,75 
59,7 ± 11,2 g MS/kg PV0,75 
58,6 ± 6,5 g MS/kg PV0,75 
67,1 ± 3,3 g MS/kg PV0,75 

Bénin 
Babatoundé  
et al. (2010) 
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Espèce animale Technique utilisée Résultats Pays Référence 
Aeschynomene histrix 

Stylosanthes fructicosa 

Mucuna pruriens var. utilis 

Cajanus cajan 

60,6 ± 13,0 g MS/kg PV0,75 
57,9 ± 12,9 g MS/kg PV0,75 
34,9 ± 4,2 g MS/kg PV0,75 

Bovins  
(taurillons Girolando) 

Alimentation et prélèvement  
par la méthode de hand-plucking 
sur le pâturage de: 
Panicum maximum 

Panicum maximum var. C1 

Les animaux ont ingéré: 
109,39 ± 1,43 g MS/kg PV0,75 
69,97 ± 0,98 g MS/kg PV0,75 

Bénin 
Zoffoun  
et al.(2011) 

Ovins (Djallonké) 

Alimentation et prélèvement  
par la méthode de hand-plucking 
 sur le pâturage de: 
Andropogon gayanus  
et Aeschynomene histrix 

Panicum maximum var. C1  
et  Aeschynomene histrix 

31 à 79 gMS/kg PV Bénin 
Babatoundé  
et al. (2008) 

Tableau 13. Sélection des fourrages par les animaux dans les saisons au pâturage 

Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Ovins 
(Djallonké) 

Alimentation des animaux 
 au pâturage naturel 
et prélèvement par  
la méthode de  
hand-plucking, des  
fourrages consommés. 

Les fréquences d’ingestion  
obtenues sont de : 
89,7% pour les herbacées et 10,3% pour 
les poacées en début de saison pluvieuse 
67,7% pour les herbacées et 32,3% pour 
les poacées en fin de saison pluvieuse 

Bénin 
Michels  
et al. (2000) 

Bovins,  
ovins et  
caprins 

Alimentation des animaux  
au pâturage naturel 
et identification des espèces  
les plus sélectionnées  

Les espèces les plus consommées sont 
Guiera senegalensis chez les bovins ; 
G. senegalensis, Combretum micranthum 
et Balanites aegyptiaca chez les ovins ; et 
Acacia senegal, B. aegyptiaca 
et Pterocarpus lucens chez les caprins. 

Burkina 
Faso 

Sanon  
et al. (2006) 

Bovins,  
ovins et  
caprins 

Alimentation et enregistrement 
des espèces sélectionnées 
sur les pâturages de 
savanes arbustive et arborée 

Les espèces de plantes les plus  
consommées sont Acacia dudgeoni,  
Ficus gnaphalocarpa, A. Rich, 
Dioscorea togoensis, Cordia myxa 
 et Manguifera indica 
pour les ovins et les caprins,  
puis Afzelia africana,  
Kaya senegalensis, A. Juss, 
Pterocarpus erinaceus et  
Dicrostachys cinerea pour les bovins 

Burkina 
Faso 

Ouedraogo- 
Koné  
et al. (2006) 

Tableau 14. Indice de consommation des animaux complémentés 

Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Ovins 
(Djallonké) 

Complémentation au pâturage 
de Panicum maximum : 
Lot 1 : témoin  sans complément 
Lot 2 : 600 g de C. rotundifolia 
Lot 3 :600 g d’A. histrix 

Les indices de consommation 
obtenus sont: 
0,45 
0,38 
0,21 

Bénin 
Babatoundé 
et al. (2009b) 
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Tableau 15. Gain moyen quotidien (GMQ) obtenu chez les ruminants 

Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Référence 

Ovins 
(Djallonké) 

Complémentation au pâturage  
de Panicum maximum : 
Lot 1 : témoin  sans complément 
Lot 2 : 600 g de Chamaecristarotundifolia 
Lot 3 :600 g d’ Aeschynomenehistrix 

Les gains moyens quotidiens  
étaient de : 
22 g/jour 
19 g/jour 
 
23 g/jour 

Bénin 
Babatoundé 
et al.(2009b) 

Ovins 
(Djallonké) 

Alimentation sur le pâturage de: 
Andropogon gayanus et 
Aeschynomene histrix 
Panicum maximum var. C1 et 
Aeschynomene histrix 

50 g/jour Bénin 
Babatoundé 
et al. (2008) 

Les drêches dans l’alimentation des ruminants en Afrique tropicale 

Les résultats des travaux effectués sur les drêches chez les ruminants et relatifs à l’ingestibilité 
alimentaire des drêches, aux gains moyens quotidiens (GMQ) obtenus et aux hauteurs au garrot 
obtenues ont été résumés dans des tableaux 16 à 19. 

Tableau 16. Ingestibilité alimentaire des drêches par les ruminants 

Drêche 
Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Références 

Drêche de 
brasserie 
déshydratée 

Ovin 

Formulation d’une ration à  
base de drêche de brasserie : 
100% drêche de  
+ 0% épis de maïs 
90% drêche de brasserie  
+ 10% épis de maïs 
80% drêche de brasserie  
+ 20% épis de maïs 
70% drêche de brasserie  
+ 30% épis de maïs 

Ingestion de : 
 
1,30 kg MS 
 
1,93 kg MS 
 
1,36 kg MS 
 
1,22 kg MS 
 

Nigéria 
Ososanya et 
Olorunnisomo 
(2015) 

Drêche de  
Sorgho 
sèche 

Ovin 

Formulation de ration contenant : 
0% drêche de sorgho 
32% drêche de sorgho 
64% drêche de sorgho 

Ingestion de : 
228 g MS/jour 
272 g MS/jour 
330 g MS/jour 

Nigéria 
Olorunnisomo 
et al. (2006) 

Drêche de 
brasserie 
déshydratée 

Caprin 

Complémentation du  
Panicum maximum avec : 
0% drêche (Lot T) 
25% drêche (Lot E1) 
50% drêche (Lot E2) 

Ingestion de : 
 
54,9 ± 2,2 g/jour 
9,2 ± 7,7 g/jour 
29,2 ± 10,5 g/jour 

Nigéria 
Ademosun 
et al. (1986) 

Drêche de 
brasserie 

Caprin 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie 
 ad libitum (Lot E1) 
Leucaena leucocephala 
 ad libitum (Lot E2) 
Gliricidia sepium 
 ad libitum (Lot E3) 

Ingestion de : 
 
163,6 ± 0,9 g/jour 
 
69,1 ± 4,3 g/jour 
 
8,7 ± 0,4 g/jour 
 

Bénin 
Nouwakpo 
et al. (1983) 

Drêche de  
brasserie 

Ovin 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie et 
pelures d’ignames 

Ingestion de : 
 
2,54 kg/100 kg PV 
 

Togo Amégée (1984) 
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Drêche 
Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Références 

ad libitum (Lot E1) 
50% de drêche,  
foin de feuilles de  
leucène et pelures d’igname 
ad libitum (Lot E2) 

 
 
2,68 kg/100 kg PV 
 
 

Drêche de  
brasserie 

Ovin 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie  
ad libitum (Lot E1) 
80% de drêche et 
20% de tourteau d’arachide (Lot E2) 

Ingestion de : 
2,4 kg/100 kg PV  
 
2,5 kg/100 kg PV 
 
 

Togo Amégée (1984) 

Tableau 17. Gain moyen quotidien (GMQ) obtenu chez des ruminants nourris avec les drêches 

Drêche de 
Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Références 

Sorgho 
sèche 

Ovin 

Formulation de  
ration contenant : 
0% drêche de sorgho 
32% drêche de sorgho 
64% drêche de sorgho 

Les GMQ étaient de : 
 
27,2 g/jour  
35,6 g/jour  
46,9 g/jour 

Nigéria 
Olorunnisomo 
et al. (2006) 

Brasserie 
déshydratée 

Caprin 

Complémentation du  
Panicum maximum avec : 
0% drêche (Lot T) 
25% drêche (Lot E1) 
50% drêche (Lot E2) 

Les GMQ étaient de : 
 
8,5 ± 2,2 g/jour 
9,2 ± 7,7 g/jour 
29,2 ± 10,5 g/jour 

Nigéria 
Ademosun 
et al. (1986) 

Brasserie Caprins 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
0% complément (Lot T) 
Drêches de brasserie  
ad libitum (Lot E1) 
Leucaena leucocephala  
ad libitum (Lot E2) 
Gliricidia sepium ad libitum (Lot E3) 

Les GMQ étaient de : 
 
8,0 ± 0,0 g/jour 
24,4 ± 1,5 g/jour 
 
20 ± 1,3 g/jour 
 
12,4 ± 0,5 g/jour 

Bénin 
Nouwakpo 
et al. (1983) 

Brasserie Ovin 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie et  
pelures d’ignames  
ad libitum (Lot E1) 
50% de drêche, foin de feuilles  
de leucène et pelures  
d’igname ad libitum (Lot E2) 

Les GMQ étaient de : 
 
173,3 ± 26,8 g/jour 
 
 
131,1 ± 16,42 g/jour 

Togo Amégée (1984) 

Brasserie Ovin 

Complémentation au  
pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie  
ad libitum (Lot E1) 
80% de drêche et  
20% de tourteau d’arachide (Lot E2) 

Les GMQ étaient de : 
118 ± 9,2 g/jour 
 
224,6 ± 7,0 g/jour 

Togo Amégée (1984) 
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Tableau 18. Hauteur au garrot obtenu chez les ruminants nourris avec les drêches 

Drêche de 
Espèce 
Animale 

Technique utilisée Résultats 

Brasserie Caprins 

Complémentation au pâturage naturel avec : 
0% complément (Lot T) 
Drêches de brasserie ad libitum (Lot E1) 
Leucaena leucocephala ad libitum (Lot E2) 
Gliricidia sepium ad libitum (Lot E3) 

Les hauteurs au garrot obtenus étaient de : 
1,6 ± 0,0 cm 
2,5 ± 0,4 cm 
2,9 ± 0,5 cm  
2,1 ± 0,1 cm 

Brasserie Ovin 
Complémentation au pâturage naturel avec : 
Drêches de brasserie ad libitum (Lot E1) 
80% de drêche et 20% de tourteau d’arachide (Lot E2) 

Les hauteurs au garrot obtenus étaient de : 
63 cm 
66 cm 

Tableau 19. Efficience alimentaire 

Drêche de 
Espèce 
animale 

Technique utilisée Résultats Pays Références 

Sorgho sèche Ovin 

Formulation de 
ration contenant : 
0% drêche de sorgho 
32% drêche de sorgho 
64% drêche de sorgho 

On a obtenu des efficiences 
alimentaires de : 
0,12  
0,13  
0,14 

Nigeria 
Olorunnisomo 
et al. (2006) 

Brasserie 
déshydratée 

Ovin 

Formulation d’une 
ration à base  
de drêche de brasserie : 
100% drêche de brasserie  
+ 0% épis de maïs 
90% drêche de brasserie  
+ 10% épis de maïs 
80% drêche de brasserie  
+ 20% épis de maïs 
70% drêche de brasserie  
+ 30% épis de maïs 

On a obtenu des efficiences 
alimentaires de : 
 
0,89 
 
1,33 
 
 
0,94 
 
0,84 

Nigeria 
Ososanya et 
Olorunnisomo 
(2015) 

PROBLEME 

Les aliments utilisés pour nourrir les ruminants sont composés à 90% de fourrage des parcours naturels, 
des résidus de récolte et de sous-produits agro-industriels (Klein et al., 2014 ; Youssao, 2015 ; Nourou et 

al., 2016 ; Montcho et al., 2016 ; Montcho et al. 2017). Ces parcours constituent donc l’alimentation de 
base de ces derniers (Codjia, 2016). Durant la saison sèche, les pâturages naturels dominés par les 
graminées annuelles se retrouvent à l’état de paille, deviennent rares et peu nutritives (Idrissou et al., 
2017). Les déficits de ces fourrages peuvent aller jusqu’à - 40% pour les matières azotées digestibles et 
à-31% pour la matière sèche (Koutou et al., 2016). Il est donc important de complémenter les bovins en 
azote, en énergie, en vitamines et en minéraux. Le choix d’un aliment passe nécessairement par sa 
disponibilité, son accessibilité, son coût et son efficacité. Le recours aux produits localement disponibles 
permettra de réduire les coûts d’alimentation. Parmi ces produits locaux, figurent les drêches artisanales 
et industrielles, produits riches en énergie et en protéines, notamment les protéines qui échappent à la 
digestion microbienne. 

Ces co-produits des céréales sont disponibles en Afrique (Iga-Iga, 2008 ; Mopaté et al., 2011 ; Nortey et 

al., 2013 ; Sanon et Traoré, 2014 ; Montcho et al. 2016). La littérature révèle peu d’études sur la 
valorisation des drêches par les ruminants, surtout les bovins, en Afrique tropicale et au Bénin en 
particulier. Les quelques travaux effectuées dans ce cadre sont anciens et orientés plus vers les 
monogastriques (Nortey, 2013 ; Manu-Barfo et al., 2013). L’incorporation du complément dans 
l’alimentation des ruminants étant conditionnée par la qualité et la quantité d’herbe ingérée par ceux-ci au 
pâturage, il sera donc indispensable d’estimer les apports du pâturage. Cette estimation se fait par l’étude 
du comportement alimentaire. Très peu de recherches vont dans le sens de l’étude du comportement 
alimentaire des ruminants complémentés au pâturage en Afrique et au Bénin, surtout en saison sèche 
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(Babatoundé et al., 2009b). Cette synthèse contribuera à mettre à disposition une base d’informations 
utiles sur le comportement alimentaire des ruminants et l’utilisation de la drêche de céréales dans 
l’alimentation des ruminants pour actualiser les résultats obtenus dans le cadre d’autres travaux. 

IMPLICATION 

En Afrique, l'élevage de ruminants, caractérisé par un cheptel important varié est l'une des principales 
sources de protéines animales pour les populations (Kassa et al., 2016). En Afrique de l’Ouest, l'élevage 
représente 44% du Produit Intérieur Brut Agricole (PIBA) (Laouali et al., 2014). Ainsi, il contribue 
fortement au développement des pays africains. Dans ces pays comme le Bénin, cette contribution doit 
être renforcée par l’amélioration de l’aliment des animaux en tenant compte de l’accroissement de la 
population. Cette population au Bénin est passée de 6.844.929 habitants en 2000 à 11.027.717 habitants 
en 2016 (Countrymeter, 2016) et implique une augmentation des besoins alimentaires. Une meilleure 
connaissance de la valorisation des drêches par des bovins au pâturage, permettra de diffuser ces 
aliments chez les éleveurs de ruminants afin qu’ils l’intègrent dans les formules alimentaires pour une 
meilleure production et une réduction significative des déficits alimentaires. 

AVENIR 

Les données recueillies dans cette synthèse concernent uniquement les ruminants. Des compléments 
alimentaires à base de drêches, en particulier celle issue de la transformation du sorgho, vont être 
expérimentés sur des bovins au pâturage et des quantités conséquentes vont être recommandées aux 
éleveurs de ruminants dans le cadre d’un Master Scientifique. En partant de là, les autres drêches (de 
maïs, de soja) seront expérimentés plus tard. L’un des principaux résultats attendus de cette 
expérimentation va être la formulation d’une ration complète par l’ingestion au pâturage et la 
complémentation avec la drêche de sorgho en saison sèche afin que les animaux d’élevage puissent 
mieux extérioriser leurs performances zootechniques et autres potentiels de production durant toute 
l’année. D’autres investigations vont être axées sur l’analyse de la digestibilité de la drêche chez les 
bovins d’élevage. 

CONCLUSION 

Au total 49 documents sont utilisés pour rédiger la synthèse des connaissances sur le comportement 
alimentaire des ruminants et la valorisation des drêches dans l’alimentation. La synthèse révèle que la 
drêche de brasserie est beaucoup plus utilisée dans l’alimentation des ruminants et fait l’objet d’étude sur 
le comportement alimentaire de ces animaux au pâturage. La drêche de sorgho reste encore marginale 
dans sa valorisation en alimentation et nutrition chez les ruminants. Les connaissances recueillies sur la 
base des résultats de recherche obtenus vont permettre de complémenter les bovins avec la drêche de 
sorgho au pâturage en saison sèche. Pour un pays comme le Bénin, la valorisation de la drêche de 
sorgho dans l’alimentation des bovins est un atout pour améliorer les performances d’évolution pondérale 
et de croissance des bovins, caprins, ovins et autres animaux monogastriques herbivores d’élevage. 
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