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Des mesures de digestibilité réalisées selon un
schéma expérimental en cross-over sur 6
moutons antenais castrés de race Texel pesant
en moyenne 43,8 kg(± 4,57) en début d’essai,
ont permis de comparer la valeur alimentaire des
noyaux de dattes dans trois rations (A, B et C)
comportant respectivement 31,4 ; 51,7 et 75,8 %
de noyaux de dattes ensilés, séchés et broyés
(MO = 98,7 %, MAT = 6,1 %, CB = 27,0 %, MG =
9,2 % de la MS). Ces rations étaient

complémentées par du foin de prairie incorporé à
raison de 68,6 ; 38,4 ou 9,5 % ainsi que par du
tourteau de soja utilisé à raison de 0; 9,9 et
14,7 %. Les MAT des trois rations n’étaient pas
identiques (8,5 %, 11,5 % et 12,5 % pour A, B, C,
respectivement) étant donné l’incorporation de
tourteau de soja dans les rations B et C.

Les coefficients de digestibilité de MO, MAT,
CB et MG des noyaux de dattes ont été calculés

par différence sur la base des valeurs des tables
INRA (1978, Alimentation des ruminants, 552-
553) pour le tourteau de soja et, pour le foin sur
la base des valeurs déterminées expéri-
mentalement sur 3 moutons nourris ad libitum.
Les valeurs énergétiques nettes (UFL et UFV)
des noyaux de dattes ont été calculées selon les
formules de l’INRA (1988, Alimentation des
bovins, ovins et caprins) à partir de la valeur de
l’énergie métabolisable. Les teneurs en énergie
des aliments, des fécès et de l’urine ont été
mesurées par calorimétrie directe (Swift et al,
1948, J Anim Sci, 475-485).

Les quantités de MS et de MO volontaire-
ment ingérées ainsi que le niveau d’alimentation
(NA) atteint augmentent significativement entre la
ration A et les rations B et C non significa-
tivement différentes. Le niveau d’alimentation et
le taux d’incorporation n’influencent pas
significativement la digestibilité de MO, CB et
MG. Une tendance à la diminution est cependant
observée pour la ration C. La digestibilité des
MAT des noyaux de dattes est faible et différente

pour les rations A et C (différence probablement
due à la méthode de calcul).En effet, une même
valeur a été attribuée à la digestibilité des MAT
du tourteau de soja bien que les taux

d’incorporation soient différents. Les digestibilités
des MAT des rations A, B et C étant

respectivement de 40,5 %, 55,5 % et 55,6 %,il
ressort du calcul par différence de la digestibilité
des MAT des noyaux de dattes, une sous-
estimation d’autant plus grande que la part des
MAT apportées par les noyaux de dattes est
faible. Les valeurs énergétiques nettes des
noyaux de dattes, en considérant un même
niveau d’alimentation, sont élevées dans les
rations A et B (1 UFL ou UFV/kg MS), mais plus
faibles dans la ration C (<0,9 UFL ou UFV/kg
MS).

En conclusion, la ration B (50 % de noyaux)
permet d’optimiser la valeur alimentaire des
noyaux de dattes en maximisant la valeur

énergétique et les quantités volontairement
ingérées.


