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Résumé
Daos le cadre de la valorisationdes ressources
a h d a i m autochtonesnonconventionadles
dans l'aiiitation dc la volaille, des
raiions contenant la graine de Cassia tora
en substitution au tourteau de coton ont été
testées ch= des pulets de chair au Centre
Rdgional de Recherche Agronomique de
Sotuba, La RO était 18 ration témoin avec
10% de tourteau de coton, tandis que R1,W ,
R3 et R4 comqondaient @vernent
h
25 %, 50 Q/o, 75 % et lûû% de substitution du
tourteau de coton par la g d m dc Cash fora.
Quatre cents poussins d'un jour de souche
Cobb 500 et pesant en moyenne 39 g, d p t i s
de façon aibtoire en 20 lots, ont été utilisés.
La distribution de l'aliment se faisait h volonté
deux fois par jour et 1'eau était apportde adlibitum, Les résuitats & I'étuâe montrent
qu'il n'y a pas eu de différences signüicatives
quant aux gains moyens quotidiens obtenus.
Les rations RO, R1, RZ, R3 et R4 ont dom6
respectivement 29,68 1,48 ;30,59 h 1,87 ;

*

*

32,48 1,69 ; 28,82 h 2,M et 30,44 &
1,64. Le rendement carcasse des poulets
de la ration R2 avec 77,22 i= 2,28% a &té
sipikativement suphieur & ceux des rations
RO, RI,R3 et R4 avec v t i v e m e n t 75,86

Mots CI& :Graines de Cassia fora,poulets de
chair, croissance, rendement carcasse, Maii

Abstract
As part of the development of lltlcotlventional

indigenous food m u m e s in pultry féed,
rations containhg Cmsfa tora seed as a
substitute for cottomed cake were tested hi
broilers at the Sotuba Regional AgricuItuxal
Research Center. RO was the control ration
Ath 10% c o t t o d cake, while RI, R2,R3
and R4 corresponded ~specthelyto 25%,
50% 75%and 100% substituiionofc o t t o d
cake by W i a fora seed. Four hundred oneday old chicks of Cobb 500 main, weighhg
on average 39 g and rrindody divideci into
20 batches, were used m e rations were
distributcd ad libihm twi& a day and water
was provided ad-libitum. Thq results of the
study show thaf there werq n6 ignificant
differencesin the averageâdly gainsachieved.
RO,RI, RZ,R3 and R4 d u n s yielded 29.68 *
1.48; 30.59k 1.87; 32.48 1.69; 28.82

* 2.04

E&t & le wbotiiuiion du tourieau de coton par ds la grab & C(us1a fora L. sur la missanct et le nm&nmt carcarsc des pouiouleu ck chair

and 30.44 i 1.64 respectively. The carcass
yield of the R2 ration, i.e. 77.22 i 2.28%, was
significantly higher than those of RO, RI, R3
and R4 rations, with 75.86 2.12%; 73.79
A 1.91%; 73.68 5 2.43% and 72.10 1.87%
respectively.

*

Key words: Cassia tora seeds, broilers,
growth, carcass yield, Mali

1.

Introduction

L'aviculture occupe une place de choix dans
l'économie du Mali. Selon la DNPIA (2019),
le pays compte 49 617 5 ï 2 sujets de volaille.
La volaille constitue non seulement une
source importante de revenus et de protéines,
mais pennet aussi de créer de l'emploi pour
les jeunes et les femmes. U représente à cet
effet un instrument efficace de lutte contre la
pauvreté et d'atteinte de la sécurité alimentaire.
Actuellement, on assiste à une modemkation
progressive du sous-sectew de l'aviculture au
Mali. Cela s'explique non seulement par une
demande accrue des besoins des populations
en p r o t é i i aviaires, mais aussi par le fait
qu'il s'agit d'un sous-secteur générateur de
revenus. Malgré les nombreux efforts consentis
par le Gouvernement et ses partenaires
techniques et financiers pour le développement
de l'aviculture au Mali, ce sous-secteur est
toujours c o h n t é à de nombreuses difficultés,
parmi lesquelles on peut citer I'insufEsance de
sowces protéiniques tout au long de l'année.
il faudrait ajouter à cela la hausse vertigineuse
du prix du tourteau de coton et de la farine
de poisson, principales sources de protéines
utilisées dans l'alimentation de la volaille ces
dernières années. Depuis un certain temps,
des opérateurs économiques essaient par
l'importation des graines et du tourteau de soja
et de concenirés de conûibuer A la résolution
de ce problème. Mais pour le moment ces
ingrédients ne sont pas à la portée de tous
les éleveurs à cause de leur inaccessibilité
géographique et hanciére. Pour relever
ce défi, l'exploitation de nouvelles sources
protéiques autochtones non conventionnelles
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devient donc une nécessité. C'est dans ce cadre
que la présente éîude portant sur l'utilisation
des graines Cussia fora L. dans l'alimentation
des poulets de chair a été conduite.
Cassi0 tora (nom üanpis : casse fétide ;
nom bamanakan : n ' d u ) encore appelé
Cassia obstusifolia ou Senna obstusifolia
est probablement originaiue de la région
néotropicale (Irwin et Barneby, 1982 ;
Parsons et Cuthbertson, 1992 ; PROTA,
2013) mais elle s'est répandue dans toutes
les régions tropicales et subîropicales du
monde (Paul et Bonne, 2013). C'est une
plante qui est feuillue tout le long de son cycle
végéîaîif avec une biomasse trés importante
et qui pousse même sur les sols les plus
pauvres. La teneur en proîéiines des feuilles
varie entre 12% et 202 % (Mbaiguinan et al.,
2005), tandis que les graines en contiennent
plus de 24% (Pankaj, 2002). Cassia tora
n'est pas seulement riche en protéiies, mais
il d e r m e aussi des quantités importantes
d'acides aminés essentiels (ünréonine, valine,
leucine, isoleucine), de potassium et de calcium
(Vadivel et Janardhanm, 2000). La digestibiité
des protéines des gaines varie entre 81,4 et
85,9% (Vadivel et Janardhanan, 2001).

Toutefois, l'incorporation des graines et
des feuilles de cette iégumineuse dans
l'alimentation des animaux estlimitée ii causes
des facteurs antinutritionnels et toxiques
qu'elle renferme. il s'agit principalement
des anthraquinoms. l'emodiae, des nitrates,
des nitrites (Pd et al., 1977 ; Perkins et
Payne, 1985 et Mden, 20041, des tannins,
des polyphénols et des phyiates (Nuha et al.,
2010).
Malgré les potentialités alimentaires ci-dessus
citées, Cassia tora est jusqu'à nos jours très
peu exploité dans l'alimentation animale au
Mali. La présente étude est une cantribution
à l'amélioration du niveau nutritionnel de
la volaille par l'incorporation dans sa ration
des graines de Cassia tora comme nouvelle
source de protéines.
/

I
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Feuilles de Cussia tora L.
Photo B. Mal16

Gousses de Cassia foraL.
kwikidepedia

Graina de Cassia tora L.
Photo K. Konaré
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2.

Matériel et methodes

2.1.

Matériel

aux oiseaux. Les besoins en mineraux et en
vitamines sont couverts B travers les coauilles,
le sel et un complexe mineral vitamine {sup&
Sab). Tous les bddients d'une même
ration ont été mt!l&es et moulus chez un
fabricant d'aliments B l'aide d'un moulin. La
composition &S rations expérhmtaies de la
m
é
r
e et de ladeuxihe phase est prksentée
dans le tableau 1.

2.1.1. MatCriel animai

L'ede a porte sur un
400 poussins
de souche Cobb 500 (COBBSOO 2012).,-ânes
d'un jour et pesant en moyenne 39 g, foumis
par l'entreprise « Mali Volaille P.

-

2.2.
2.1.1. Rations expérimentaies

Methodes

Avant l'anivée des poussins, le poulailler a dté
au préaiable lave B graude eau avec du savon,
desinfecte avec du grésyl et mis sous vide
sanitaire pendant 15jours. Le chauffage a 6té
assuré B I'iide d'ampoules de 100 Watts. Le
poulailler comportait 20 loges, munies toutes
d'une litiére faite de paille de brousse. Les
poussins ont éte &partis au hasard entre 20
iots expérimentauxde 20 poussins. Au besoin,
des ~ermutationsont W effectuées mur avoir
desiots homogènes qui ont le m k e poids
au d6marrage. Chaque ration a 6té répétée 4
fois, ce qui a dom14 80 poussins par ration.
L'attribution des rations aux differents lots a
W effectuée par tirage au sort.

Cinq rations expérimentalesont été formulées
dont une ration témoin (RO), sans graines
de Cmsia fora contenant exclusivement du
poisson et du tourteau de coton comme sources
de protéines et quatre autres contenaient
respectivement 25,50,75 et 100% de graines
de Cmsia tora en substitution aux 10% de
tourteau de coton que contenait la ration
témoin. Les autres ingrédients des rations
sont constitués en grande partie de maïs,
de mil et de farine de poisson. Les deux (2)
céréales constituent les principales sources
d'bnergie. La farine de poisson et les graines
de Cmsia tora servent de sources de proîéines

Tableau L Composition des rations expérimentales (kg1100 kg)

-

Maïs

-

ROY. RI% R2K IUK
59,8
59.8
59,P
59.8

.

. R4%-

.

,

RlYa R2K IU'h

R4K

RûK

59,8

61,3

61,3

613

61,3

61,3

Mil

6

6

6

6

6

14.5

14.5

14,s

14,s

14.5

Son de blC

2

2

2

2

2

O

O

O

O

O

Farine de

20

20

20

20

20

14

14

14

14

14

Tourteau de

10

7,s

Cmsia fora

O

2,s

5

7,s

10

O

2,l

42

6,3

8,s

Coquilles

1,s

1.5

13

1,s

1,s

k.

1

1

1.

1

0,2

02

02

02

0,2

02

02

02

,?,2

0,2

100
100
RO = Ration témom ;R = Ration

100

100

100

100

100

100

100

100

.

poisson

coton

Sel

Super Sab
Total
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Les oiseaux ont été alimentés en tenant
compte des deux phases du cycle de
production du poulet de chair (démarrage,
croissance et finition). La première phase
(démarrage) couvrait la période du 1" au 28'
jour et la deuxième (croissance et finition) du
2P au 70' jour. La dishibution de l'aliment
se faisait deux fois par jour : le matin à
8 h et le soir A 15 4 mais l'eau de boisson
était distribuée ad-libitum. A la réception
des poussins, un aliment (( premier âge »,
composé de maYs finement concassé leur a
été servi dans des assiettes plastiques et l'eau
distribuée ad-libitum dans des abreuvoirs
plastiques de 3 litres. La distribution des
rations expérimentales proprement dites a
commencé le 2'jour de l'essai. À partir de
la 2" semaine, les assiettes plastiques ont été
remplacées par des mangeoires coniques en
tôle galvanisée « premier âge » jusqu'à la iin
de la première phase. Pendant la 2' phase, les
mangeoires premier âge » ont été remplacés
par ceux du « deuxième âge » et les abreuvoirs
de 3 litres par ceux de 5 litres.
Les oiseaux étaient soumis à un plan de
prophylaxie adapté à la production des poulets
de chair, élaboré par le Programme Volaüle.
Ce plan comprenait :

-

données, l'indice de consommation, le taux
de mortalité et de morbidité des sujets ainsi
que leur rendement carcasse ont été calculés.
L'énergie métabolisable a été estimée grâce A
l'équation de régression W i e r et Leclercq
1992) cidessous :

EM = Energie métabolisable
MG = Matière grasse

CB = Cellulose brute
CE = Cendres brutes
2.3.

Analyse des doméea

Les données sur la consommation alimentaire,
le gain moyen quotidien, le rendement carcasse
et l'indice de consommation ont été comparés
par l'analyse de la variance (ANOVA) en
utilisant un dispositif completementrandomisé
avec la ration comme facteur de classification.

3.

Résultats

l'administration d'un anti-stress (Amintotal) dans i'eau de boisson pendant les 4
3.1. Composition chimique et
premiers jours dès l'arrivée des poussins et
valeur énergétique d a rations
après chaque vaccination et pesée ;
expérimentales
la vaccination contre la maladie de
La composition chimique et la valeur
Newcastle et la bronchite infectieuse
énergétique des rations expérimentales sont
(Hipraviar- Blki120) à 1' age de 5
consignées dans le tableau II.
jours avec un rappel le 19"jour ;
lavaccination contrelamaladie de Gumboro
Les résultats des analyses bromatologiques
@BAGumboro) le la jour au couvoir avec
des rations expérimentales ont donné pour la
un rappel le lT jour ;
première phase, une teneur en protéiies qui
l'administrationd'anti-~~~cidiens(Anti~~~)varie entre 17,13% et 20,69%. Quant A la
deuxiéme phase, le taux de protéiies se situe
et d'antibiotiques (Covit) au moins quatre
entre 15,OO% et 16,66 %.
jours de suite chaque semaine.

Les paramètres contrôlésétaient la température
du bâtiment, l'état sanitaire, la consommation
alimentaire des suiets,
- - la valeur nutritive des
aliments, l'évolution pondérale et le poids
à l'abattage des oiseaux. A partir de ces
Les Cahiers de I'Économie Rurale no28
-

Quant A la teneur en énergie métabolisable
des rations exphimentales, elle varie entre
14,09 et 14,61 MJkg de MS p u t la première
phase et 13,65 et 14,55 MJkg de MS pour la
deuxième phase.

Tableau IL Composition chimique et valeur énergétique des rations expérimentales
P h1
Phase 2
Ingrédients
RO
RI
R2
R3
R4
RO
RI
R2

EM (MJtkg)

1427

14,09

14.81

14,83

14.81

14,076

14,81

14,45

R3

R4

14,97

14,39

RO = Ration ttmoin ;R = Ration ;MS :M a t i h séche ;CB :CcUulose bnite ;PB :Rotéiines brutes ;MG :Matière
grasse ;Ca :Calcium ;P :Phosphore ;EM :Énergk metabolisable
affect6 la consommation alimentaire des
oiseaux.

3.2. Paramètres zootechniques
3.2.1. Consommation alimentaire des
oiseaux

333. $volution pondbrale des poulets de

Les consommations alimentaires des oiseaux
en fonction des différentes rations sont
regroupées dans le tableaum. Elles ont 6t6 en
moyennede511 i 12,12g/~qiet,SOîU11,36gl
sujet, 533 12,47 glsujet, 505 10,42 glsujet
et 511 I 14.03 g h j e t , mspativement pour
les rations RO, R1, R2,R3 et R4. Ces valeurs
ne sont pas significativement ciifferentes (p >
0,05). L'apport de Cassia tora n'a donc pas

*

chair

Les rtsuitats par rapport

l'tvolution
pondérale des oiseaux sont prCsentes dans
le tableau IV. L'analyse statistique ne donne
aucune différence significative (p > 0,05)
entre les gains moyens quotidiens (GMQ)
des oiseaux. L'apport de Cmsia tora dans la
ration n'a donc pas influencé l'évolution du
poids des poulets de chair.

Tableau III. Consommation alimentaire des poulets de chair (g)
Pheses
Rations
RO
R1
R2
R3
Phase 1
91 *6,64
87*7,11
lOO* 5,54 8 6 i 10,43

R4
92*4,13

Totai
91f O * 5,54

Phase 2

420 5.3 1

*

420 8,29

*

433 8,03

419 4,78

*

418 i 7,52

422,OO 6,20

Total

511*12,12

50&11,36

533*12,47

505*10,42

511+14,03

513,60*11,13

Les valeurs moyennes suivies de la même leîûe dans la même ligne ne sont pas statistiqueqent différentes
au seuil de 5%.
RO = Ration témoin ;R = Ration
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Tableau W.Gain moyen quotidien (GMQ) des poulets de chair (g/j)
Parnmhîtw PCriode
Ralions
RO
RI
RZ
R3

*

GMQ (glj) Phase 1

*

*

*

R4

Totai

837
0,81

7.75
0.62

9.08
0,69

7,15
0,85

8,16*
0,93

8,08*
0,71

Phase 2

21,41*
0,72

22,85*
0.70

23.40*
0.89

21,67*
0,53

22,28*
0,86

22,32*
982

Total

29,68
1,48

30,59 i
1,87

3&48 ,481
1,69

28,82 i
2,04

3444

Lu

*

*

30,40
1,35

Les valeurs moyennes de la m&meligne suivies de la même letire ne sont pas din6rentes au seuil de 5 %.
RO = Raîion témoin ;R = Ration

3.23. Indice de consommaîion

33.5. Rendement carcasse

Les indices de c o ~ ~ ~ m m a tsont
i o nles m&nes
pour toutes les rations @ > 0,05) (tableau
V). Ils suivent la meme tendance que les
consommations alirnenîaires et I'ivolution
des poids des oiseaux.

Les rendements carcasses des diiérentes
rations sont rapportés dans le tableau W.
Les résultats obtenus monirent une ciifference
sigdcative (p < 0,05) entre les rendements
carcasse. La ration R2 offre le meilleur
rendement (7732 22%).

3.2.4. MorbiditC et mortalité des oiseaux

De manikre gknhie, i'incorporation de la
graine de Cassia tora dans la ration n'a pas
entraîne d'effets nifastes sur l'état sanitaire
des animaux. Les taux de mortalite ont varie
entre 3,75 et 11,25%. Les taux les plus klevés
ont eté mxmés dans les lots RO et R2 (tableau
VI).

La ration R2 avec 50% de taux de substitution
a donné le meiiieur rendement carcasse de
77,22%, suivi de la ration témoin RO, de la
ration Rl et de larationR3 avec respectivement
75,86 ;73,79 et 73,68%. La ration R4, oh le
towteau de coton a été substitue it 100% a
engendré le plus faible rendement carcasse
(72,lO %).

Tableau V. Indices de consommation des différentes rations
Phases
Rations
RO
R1
R2

R3

Total

R4

Phase 1

1,57* 0,05

1,61 i 0,07

1,57* 0,07

1,73 *O,W

1,62*0,06

1,62*0,07

Total

4,37i 1,64

4,242~1,64

4,21

* 1,64

4,49* 1,64

4,30i 1,64

4,32*0,11

> ,

Les valeurs moyennea suivies de la m b e l e m dans la mCme colorne ne sont pas statistiquement diff6rentcs au
milde 5%.

RO =Ration témoin ;R = Ration
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Tableau W.Taux de mortalité des poulets de chair (%)
Parnm&tres
RO
Rl
Effectif initial
80
80
Nombre de morts
7
3
Effectifh l
73
77
Taux de mortalité (%)
8,75
3,75
RO = Ration thnoin ;R = Ration

Rstions

R2
80
9
71
11,25

TPbleau W. Rendements carcasses des d i t e s rations (g)
ParnmIher
Rstio~
RO
Rl
R2
R3

R3
$0
5
75
6,25

R4
80
4
76
5.00

..

Totai

R4

Poids vif (g)

1303,95
81,15 b

13972
77.58 a

1335,15
71,05b

1199,65i
9223 c

1293,80+
74,43 b

1305,95I
71,82 b

Poids carcasses

938,75+
63,13 c

1012,15 +
68,49 a

955,55
51,16b

850,55 i
61,97e

896,90i
582% d

930,78i
61,OO c

(9)

*

75,86i 2.12 73,79+ 191 7722i 2,28 73,68 i 2,43 72,10+ 1,87 74,53 2,01
b
b
a
b
c
b
Les valeurs moyennes suivie de ia même letin sur la meme ligne ne sont pas statistiquemont difFCrcntes @
*,OS).
Rendement
ca~asse(%)

RO = Ration temoin ;R = Ration

4.

-

Évolution pondhale des poulets de chair

Dlscusslon

Consommation dimentaire des oiseaux
Les niveaux de consommation enregistrés
dans la présente étude (505 à 533 glsujet)
sont inférieurs B ceux obtenus par Konk et al.
(2012) sur des poulets de chair nourris avec
un aliment commercial des Grands Moulins
du Mali, constitué de son de blk, de maYs,
de tourteau d'arachide, de vitamines et de
minéraux et à ceux de Félix (2008) 6tudiant
la substitution du maïs par du sorgho B faible
teneur en tanins dans des rations contenant en
plus de ces deux ingddients du poisson, du
calcium et un complexe minkral vitaminique.
Ces diiérences seraient liées au fait que la
présente étude a été menée en +ode de
forte chaleur qui serait B l'origine des baisses
d'ingestion.
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L'apport de Cassia tora dans la ptim n'a pas
influencé l'évolution du poids des poulets de
chair. Les résultaîs obtenus sont comparables
à ceux de Bello (2010) qui a enregistré des
poids moyens de 912 g B 17 semaines d'âge
chez les poulets locaux nomis avec une ration
contenant du Moringa oleijèra. Mais au taux
de substitution de 50% dans la ration, Cassia
tora donne des gains moyens quotidiens
supérieurs aux 8,7 g/j rapportés chez des
poulets locaux du Senégal par Bello (2010).
Indice de consommation .

:

Les indices de consommatiop obtenus dans
cette étude sont comparables à &ux rapportés
par Félix (2008) chez des podets de chair
nourris avec une ration de substihttion au
Les Cahiers de I %conornie Rurale no 28
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-p.~

-

.

,

.,

maïs du sorgho pauvre en tanin (4,15). Ils
sont cependant plus élevés que les 2,65 et
2,80, obtenus par Koné et al. (2012) chez
des poulets de chair recevant un aliment
commercial. Ces écarts pourraient être dus
aux fortes températures enregistrées durant
l'étude.
Morbidité et moitrlité des oiseau
Les taux de mortalité enregistrés dans cette
étude ont varié de 3,75 B 1125% et sont
inférieurs aux nonnes de 10-15% rapportés
par Sanofi (1993). Par contre, Ayssiwede et
al. (2012) ont rapporte des taux de mortalité
de 22,72 %, 9,09% et 18,18% respectivement
pourdestauxd'incorporationde5%, 10%et
15% de la farine de feuilles de Cassia tora
dans la ration alimentaire de jeunes poulets
traditionnels du Senégal.
Rendement carcasse
Les rendements carcasses des poulets des
différentes nitions sont rapportés dans le
tableau VII.
La ration R2 avec 50 % de taux de substitution
a dom6 le meilleur rendement carcasse de
77,22%, suivi de la ration témoin RO, de la
rationRl etdelarationR3 avec respectivement
75,86 ;73,79 et 73,68%. La ration R4, où le
tourteau de coton a été substitu6 h 100% a
engendré le plus faible rendement carcasse
(72,10%).
Les rendements carcasses obtenus dans cette
étude ont varie entre 72,lO et 77,22 %. Ils sont
semblables aux 772% d'Ali (2001) et 76,2%
de Beiio (2010). Mais, ils sont suoérieurs
aux 68,9% trou& par ~ d e b a d j oet Ôluyeni
(1981) et aux 48,09% de Salafaoh (1998).

5.

Conclusion

La substitution du tourteau de coton par
la graine de Cassia tora dans une ration
alimentaire de poulets de chair contenant
10% de tourteau de coton n'a affecté ni la
consommation alimentaire, ni l'évolution
pondérale, ni l'indice de consommation, ni la
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mortalité des oiseaux. La ration avec 50% de
taux de substitution du tourteau de coton par
la graine de Cassia tora a donne le meilleur
rendement carcasse.
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