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Abstract - Use of prickly pears to replace molasses in nutritional blocks. Effects on the
voluntary intake. This study considered the chemical composition and the voluntary intake by
heifers and ewes of feed blocks in which whole prickly pears were used to replace molasses.
The animals were given feed blocks that contained either prickly pears or molasses, together
with urea, wheat bran, cement as binder, and a commercial mixture of vitamins and minerals. They
had free access to the blocks as well as to vetch-oat hay. The inclusion of urea in the blocks
considerably increased their nitrogen contents, although this level was lower in the prickly pear
based blocks. The voluntary intakes by both species were identical for both types of blocks:
0.82 kg DM/day for heifers and 0.25 kg DM/day for the ewes. The corresponding intakes of
hay were 7.68 kg DM/day and 1.02 kg DM/day for the heifers and ewes, respectively. These
results showed that prickly pears could be used to replace molasses in feed blocks. (&copy; Elsevier
/ Inra)

blocks / prickly pear / molasses / voluntary intake

Résumé - Ce travail étudie la composition chimique et l’ingestion volontaire des blocs alimen-
taires, chez des génisses et des brebis, à base de figues de Barbarie entières utilisées en rempla-
cement de la mélasse. Les blocs sont constitués de mélasse ou de figues, d’urée, de son de blé, de
ciment en tant que liant, et d’un mélange commercial de minéraux et de vitamines. Les animaux
ont reçu à volonté les blocs en présence d’un foin de vesce - avoine distribué également à
volonté. La présence d’urée dans la formule des blocs augmente considérablement leur teneur en
azote, avec une teneur moins élevée dans les blocs à base de figues de Barbarie. Les quantités
volontairement ingérées pour chaque espèce sont identiques entre les deux types de blocs et sont

* Correspondance et tirés à part
Tél. : (216) 1 230 024/239 ; fax : (216) 1 752 897.



en moyenne de 0,82 kg MS-j-1 chez les génisses d’élevage et de 0,25 kg MSj-1 chez les brebis.
Les quantités ingérées de foin sont respectivement de 7,68 kg MS-j-1 et de 1,02 kg MS!j-!. Les
résultats montrent qu’il est possible de remplacer la mélasse par les figues de Barbarie entières
dans les formules de blocs multinutritionnels. (&copy; Elsevier / Inra)
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1. INTRODUCTION

Les travaux visant la valorisation des

sous-produits de l’agriculture et de l’indus-
trie sont très nombreux et s’orientent

depuis plusieurs années vers l’améliora-
tion de leur valeur alimentaire, notamment
pour ceux qui sont riches en lignocellu-
lose tels que les pailles de céréales [3].
L’amélioration de la valeur alimentaire
des sous-produits riches en lignocellulose
et pauvres en azote consiste aussi à mettre
à la disposition des animaux qui les reçoi-
vent des blocs multinutritionnels appor-
tant l’azote, les minéraux, et le minimum
de glucides rapidement fermentescibles
nécessaires tant à la couverture des besoins
des ruminants qu’à l’optimisation de la
cellulolyse et de la protéosynthèse des
micro-organismes de leur rumen 15, 6, 8!.
Un intérêt supplémentaire de ces blocs est
de mettre à la disposition des animaux
éloignés, les sous-produits rentrant dans
leur composition sous une forme facile à
transporter et à conserver.

Les premiers essais de fabrication de
ces blocs ont été réalisés à partir de
mélasse de betteraves et d’urée [7]. Dans
les conditions tunisiennes, la mélasse pro-
duite est presque entièrement utilisée dans
l’industrie de fabrication de levures utili-
sées dans les usines de pâtes alimentaires.
La recherche d’autres produits pour rem-
placer la mélasse est d’un grand intérêt,
notamment pour les éleveurs des zones
arides et semi-arides où les ressources ali-
mentaires sont limitées et fluctuantes d’une

période à une autre.

L’objectif visé dans le présent travail
est l’étude de la composition chimique et
de l’ingestion volontaire des blocs à base
de figues de Barbarie en remplacement de
la mélasse chez les bovins et les ovins.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Techniques de fabrication
des blocs

La technique de fabrication des blocs ali-
mentaires est très simple, nécessite peu de
moyens et est donc peu coûteuse. La procé-
dure de fabrication est celle décrite par San-

soucy [7] et Garcia et Restrepo [4]. Il suffit de
disposer d’une balance, d’un récipient où
s’effectue le mélange ou un mélangeur dans
le cas de fabrication de grandes quantités et
d’un moule. Elle peut être réalisée même par
des petits agriculteurs, disposant de peu de
moyens. les matières premières sont mélan-
gées manuellement une à une et la consistance
du mélange est fonction de la proportion des
substrats liquides.

Les matières premières utilisées dans cette
étude sont la mélasse, l’urée, le son de blé, des
minéraux et des vitamines et du ciment, uti-
lisé comme liant. Les proportions des diffé-
rents ingrédients sont respectivement de 40 °7°,
I 0 °l°, 35 %!, 5 % et 10 %. Les figues de Barba-
rie entières, après leur broyage, ont été substi-
tuées à la mélasse. Les blocs à base de mélasse
sont utilisés comme témoin.

2.2. Analyses chimiques

Les échantillons représentatifs des blocs,
séchés à 50 °C et broyés avec un broyeur à
marteau portant une grille de 1 mm, ont été ana-
lysés pour déterminer les teneurs en matière



sèche, matière organique, matières azotées
totales et en cellulose brute selon les techniques
de l’AOAC [ 1 ].

2.3. Ingestion volontaire

Quatre génisses de type croisé (Locale*Pic
Noire) et quatre brebis adultes de race Barba-
rine, placées en cage individuelle sans litière,
ont reçu à volonté les blocs à base de mélasse
ou de figues de Barbarie en présence de foin de
vesce-avoine, distribué également à volonté.
Le poids moyen des génisses en début d’expé-
rience est de 294 kg et celui des brebis est de
57 kg . Les blocs étaient à la disposition des
animaux durant toute la journée et le foin était
distribué en trois repas. Les quantités volon-
tairement ingérées de blocs et de foin ont été
mesurées par pesée quotidienne des quantités
distribuées et refusées pendant I S à 20 j, après
une période d’adaptation de deux semaines.
La matière sèche des aliments a été détermi-
née une fois par semaine et les animaux pesés
tous les 15 jours.

2.4. Analyses statistiques

Les données ont été soumises à l’analyse
de la variance en utilisant le logiciel
STTAT.ITCF et les différences entre les

moyennes ont été calculées en utilisant le test
de Newman-Kulls.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Composition chimique des blocs

Le foin de vesce-avoine utilisé dans cet
essai à une teneur en matières azotées

totales de 7,1 % de la MS et une teneur
en cellulose brute de 37,2 % (tableau !. Il
correspond donc à un foin de qualité
moyenne dans les conditions tunisiennes.
La teneur en matière organique des blocs
est de 79,5 % et de 62,8 %, respective-
ment pour ceux à base de mélasse et de

figues de Barbarie (tableau n. La faible
teneur en matière organique des blocs à
base de figues est liée à la teneur élevée
des figues en matières minérales, notam-
ment en phosphore et en potassium (A.
Chermiti, non publié). Ceci suggère que
la complémentation de ces types de blocs
en minéraux doit être appropriée. La
teneur élevée en matières azotées des blocs
résulte de l’incorporation de 10 % d’urée
dans le mélange. Cependant, cette teneur
est moins élevée avec les blocs à base de

figues. Il est à noter que les broyats de
figues présentent une teneur moyenne en
matières azotées totales de seulement

5.5 % de la matière sèche (A. Chermiti,
non publié). Il est possible que l’urée, en
présence de figues, ait été partiellement
transformée en ammoniac d’où une pro-
portion moins importante en azote avec
ce type de blocs. D’ailleurs, une odeur
d’ammoniac se dégage de ces blocs
quelques jours après leur fabrication. Il
nous faudra dans l’avenir analyser les dif-
férentes fractions d’azote dans ces blocs.
La teneur en cellulose brute est deux fois

plus élevée dans les blocs à base de figues
de Barbarie que dans ceux à base de
mélasse. La présence de pépins dans les
figues est probablement à l’origine de cette
différence. D’ailleurs, la teneur en cellu-



lose brute des figues de Barbarie entières
est en moyenne de 20 % (A. Chermiti, non
publié).

3.2. Quantité volontairement ingérées

Les résultats montrent que, pour chaque
espèce, les quantités volontairement ingé-
rées de blocs et de foin sont similaires

(tableau II). Les génisses ingèrent en
moyenne 8,5 kg de matière sèche par jour
(7,68 kg de foin et 0,82 kg de blocs) et les
brebis ingèrent 1,27 kg de matière sèche
par jour (1,02 kg de foin et 0,25 kg de

blocs). Des quantités ingérées de blocs à
base de mélasse et d’urée variant de 0,35
à 0,57 kgj-1 ont été rapportées par Allen
[2] chez les vaches locales croisées ali-
mentées avec une ration à base de four-

rages verts.

Il est à noter que les quantités volon-
tairement ingérées des blocs à base de
figues ou de mélasse ont été variables et

plus particulièrement chez les génisses
(figure I). Elles peuvent atteindre envi-
ron 2 kg par jour chez les génisses et
500 g par jour chez les brebis, soit res-
pectivement des ingestions de 200 g et de
50 g d’urée par jour et par animal (l’urée
représentait 10 % dans le mélange). Ces
ingestions élevées en urée ne sont pas
toxiques étant donné que les blocs sont
ingérés tout au long de la journée et non en
un temps limité comme c’est le cas des
aliments concentrés. Il devrait en résulter
une répartition normale de la concentra-
tion ammoniacale dans le contenu ruminal
au cours de la journée, mais cela reste à
confirmer par l’étude des paramètres de
la fermentation dans le rumen.

4. CONCLUSIONS
ET INTÉRÊTS PRATIQUES

La présente étude montre qu’il est pos-
sible de remplacer totalement la mélasse
par des figues de Barbarie dans la fabri-





cation des blocs multinutritionnels. Les

figues de Barbarie provenant des planta-
tions de cactus chez les petits éleveurs des
zones arides et semi-arides peuvent être

incorporées dans ces blocs en association
avec d’autres sous-produits tels que le son
de blé et les pulpes de tomates. Ces blocs
se conservent sans problème et pendant
plus d’une année. Ils présentent un grand
intérêt pour la complémentation des four-
rages grossiers, des parcours et des
chaumes de céréales utilisés pendant les
mois d’été et d’automne et constituent

pour les ruminants une source alimentaire

importante et stratégique pour les zones
arides et semi-arides. Les blocs alimen-
taires à base de figues de Barbarie sont
bien ingérés par les animaux. Leur inges-
tion, étalée tout au long de la journée, pré-
sente l’avantage de fournir aux micro-
organismes du rumen des conditions très
favorables à leur prolifération. La présence
en quantités suffisantes dans ces blocs
d’urée et de sucres rapidement fermen-
tescibles constitue une source appréciable
d’énergie et d’azote pour la flore rumi-
nale.

La fabrication des blocs multinu-
tritionnels à base de figues de Barbarie et
d’urée présente de nombreux avantages :
i) la conservation de plusieurs sous-pro-
duits pendant de longues périodes sans
que la valeur alimentaire soit atteinte; ii) le
transport facile d’une région à une autre
et en grandes quantités ; et iii) l’utilisation
en tant que compléments aux fourrages
pauvres et aux parcours.
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