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Ce travail méthodologique vise à utiliser l'analyse 
histologique des fèces pour étudier les régimes alimentaires des 
herbivores exploitant des pâturages en zone soudano-sahélienne. 

*** Il a nécessité la réalisation préalable d'un catalogue de 
références composé de 108 espèces réparties dans 29 familles 
botaniques. 

*** On a observé que la liste des plantes identifiées au 
microscope est indépendante du mode de conservation des fèces 
( sèchage, sel, formol et alcool), contrairement à la contribution 
quantitative de leurs épidermes sur les lames-échantillons. Deux 
lames suffisent pour déterminer la composition botanique d'un 
échantillon de fèces. 

En zone agropastorale, le régime d'un même troupeau pâturant 
ensemble peut varier suivant: la méthode de préparation des 
échantillons, la saison, les choix alimentaires individuels et 
le jour de pâturage. 

*** La méthode classique (technique de Baumgartner et Martin, 
1939) détecte surtout des monocotylédones. Cette détection faible 
ou nulle en période sèche (avril/mai), devient normale (70 à 80 
% d'épidermes sur les lames) en saison pluvieuse (octobre). 

*** La centrifugation des refus des tamis, mise au point dans le 
cadre de cette étude, a permis, quelles que soient l'espèce 
animale (bovins, ovins et caprins) et la saison, d'améliorer la 
détection des épidermes (90 à 100 % des épidermes sur les lames) 
notamment des dicotylédones. 

*** Les choix individuels variés permettent de séparer les bovins 
en groupes. Ces groupes conduisent à classer les plantes en 
espèces: délaissées, peu ou fortement consommées, consommées de 
façon préférentielle et contribuant fortement à tous les régimes. 
La combinaison des résultats obtenus par les deux techniques de 
préparation des lames associées montre qu'il faut prélever 10 
échantillons individuels de fèces de bovins par jour pour 
réaliser une étude fiable. 

*** Les variations journalières des régimes établies sur un lot 
de 5 bovins ne permettent pas de calculer le nombre de jours de 
prélèvements pour caractériser le régime d'une période. 

Il est donc possible d'utiliser l'analyse histologique des 
fèces pour étudier les régimes des ruminants sur les écosystèmes 
pâturés soudano-sahéliens. Toutefois, il faudra évaluer les parts 
de surestimation et de sous-estimation des végétaux au 
laboratoire par rapport aux prises alimentaires des animaux sur 
les parcours. 

MOTS CLEFS Zone Soudano-sahélienne (Sénégal), Système 
d'élevage agropastoral, Ruminants (bovins, ovins, caprins), 
Régimes alimentaires, Analyse histologique des fèces, 
Méthodologie, Conservation et centrifugation des fèces, 
Echantillonnage. 
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ABSTRACT 

The aim of this methodological study of the food diet of 
herbivores on Sudano-Sahelian pasture land is to use histological 
analysis of faeces. 

*** It needed a preliminary realisation of a reference catalogue 
consisting of 108 species divided into 29 botanical families. 

We have observed that: 

*** the list of the plants microscopically identified is 
independent of the way of conservation of the faeces (drying, 
salt, formaldehyde and alcohol), but the respective percentage 
of their epiderms varied. Two (2) slides are enough to determine 
the botanical composition of a faeces sample. 

*** In agro-pastoral areas, the diet of faeces one and the same 
herd, grazing together, can differ, according to the way of 
preparation of the samples, the season, the individual alimentary 
choice and the day. 

*** The classical method (Baumgartner & Martin technique, 1939) 
detects essentially the monocotyledons. They are not, or almost 
not found in the dry season (April/May), become normal (70 to 80 
% of epiderms on the slides) in the rainy season (october). 

*** Centrifugation of the sieve refuse used in this study has 
allowed, for all animal species (cattle, sheep and goats) and 
in every season, to improve the identification of the epiderms 
(90 to 100 % of epiderms on the slides) , particularly of the 
dicotyledons. 

*** The various individual choices allow to separate the bovines 
in groups. These groups permit to classify the plants in species: 
not eaten,low or high consumption, preferentially consumed with 
high contribution for all diets. The combination of the results 
obtained wi th the two preparation techniques of associated 
slides, shows that it is necessary to take 10 individual bovine 
faecal samples per day to obtain an reliable result. 

*** The daily changes of the diet established on a batch of 5 
cattle during 5 days do not allow to calculate the number of 
samples needed for the characterization of the diet over a period 
of time. 

*** It is thus possible to use the histological analysis of 
faeces to study the ruminant diet in a Sudano Sahelian grazing 
ecosystem. However, an evaluation of the effects of 
overestimating and underestimating plant species in the laboratoy 
compared with the food intake of the grazing animals has to be 
done. 

KEYS-WORDS 

Sudano-Sahelian area (Senegal), Agro-pastoral breeding system, 
Ruminants (cattle, sheep, goats), Diets, Histological analysis 
of faeces, Methodology, Conservation and centrifugation of 
faeces, Sampling. 
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. GÉNÉRALE>;V 
. ".":' '.'_.t __ : 

.·· .. :._. ·. -· .: .. 

Ce travail a été initié pour contribuer à une meilleure 
connaissance des interactions "animal/végétation" sur les 
parcours naturels et agro-pastoraux du Sénégal. Il s'agit là de 
l'un des objectifs fixés au programme "Alimentation du Bétail 
Tropical" mené conjointement par l'I.E.M.V.T./C.I.R.A.D. et le 
L.N.E.R.V./I.S.R.A. depuis 1980. 

Ce programme a tout d'abord procédé à la description 
qualitative et quantitative des régimes des ruminants domestiques 
(bovins, ovins et caprins) en relation avec les disponibilités 
fourragères (Guerin et al, 1989; Guerin et Friot, 1991). 

En milieu agro-pastoral, dans 1 'Uni té Expérimentale de 
Thyssé Kaymor-Sonkorong (UE/TKS), notre site d'application, les 
études ont mis en évidence (Sall, 1985; Guerin et al, 1985; 
Lhoste, 1986; Faye et al, 1986): 

une réduction de l'espace pastoral qui ne représenterait 
plus que le tiers du terroir (de 4500 ha de superficie); 

une croissance démographique de l'ordre de 6 % par an; 

une fluctuation dans le temps de la quantité de matière 
sèche (biomasse herbacée) et de la qualité des régimes 
alimentaires prélevés sur les parcours; 

une concurrence entre les espèces animales pour la 
recherche de la nourriture surtout en fin de saison sèche; 

la possibilité d'améliorer la qualité des régimes 
ingérés, par conséquent celle des performances zootechniques, 
par une meilleure gestion des sous-produits agricoles ( fanes 
d'arachides, pailles de céréales), des fourrages adventices et 
ligneux. 

Les recommandations de ces études ont mis l'accent sur la 
nécessité de gérer l'interface animal/végétation pour maintenir 
l'équilibre écologique du milieu. Ce dernier est en effet menacé 
aussi bien par les contraintes démographiques et zootechniques 
évoquées plus haut que par la rigueur du climat (sécheresse) et 
la qualité des fourrages disponibles. Toutefois, en période 
sèche, les choix alimentaires pondèrent la diminution de la 
valeur nutritive des ressources. 

L'étude des régimes par analyse histologique des fèces a été 
entreprise car elle paraissait plus fiable et moins lourde à 
mettre sur pied que les techniques de terrain (étude du 
comportement alimentaire par exemple) pour assurer cette gestion. 
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Notre étude s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ces 
travaux. Elle comprend deux parties à savoir: 

** une partie bibliograhique de présentation de la zone et 
d'étude des méthodes de description des régimes des herbivores; 

** une partie expérimentale à objectif méthodologique. 

Partie bibliographique: 

Le milieu physique et humain, les ressources animales et 
fourragères sont reliés à la conduite des troupeaux et au 
comportement alimentaire des animaux. 

Le but de la présentation des méthodes d'étude des régimes 
alimentaires au pâturage est de les décrire, comparer et 
critiquer tout en évoquant les possibilités de leur application 
au Sénégal. Cette application étant elle même destinée à 
contribuer à la mise au point de pratiques de gestion des 
écosystèmes pâturés. On y aborde la caractérisation des 
disponibilités fourragères au pâturage et les techniques d'étude 
de la composition botanique des régimes des herbivores. Ces 
dernières sont scindées en: 

*** "méthodes de terrain" comprenant l'observation de la 
végétation pâturée et celle des prises alimentaires des animaux; 

*** "techniques de laboratoire" caractérisant les régimes 
ingérés sur le terrain à partir d'échantillons de contenus 
digestifs (bols oesophagiens, contenus stomacaux ou fèces) en 
utilisant une loupe ou un microscope. 

Cette démarche a permis de choisir l'étude histologique des 
fèces comme technique à tester. 
En effet, la méthode histologique constitue un précieux outil de 
gestion des écosystèmes pâturés par les grands herbivores aux 
U.S.A. (Theurer et al, 1976; Holechek et al, 1982a; Holechek et 
al, 1987). Mais son application n'avait pas été tentée en Afrique 
Occidentale jusqu'aux travaux préliminaires de Mandret (1985a et 
b) et de Planton (1987). Ce dernier a constaté l'apparition sur 
les lames-échantillons destinées à 1 'étude des régimes, de 
faibles taux d'épidermes (0 à 15 % des fragments), support de 
l'identification des végétaux, par opposition à des taux élevés 
de fibres (85 à 100 %) non spécifiques. Cette constatation a été 
à la bases de notre travail. 

Partie expérimentale: 

Elle est essentiellement axée sur 1' adaptation de la méthode 
d'analyse histologique des régimes alimentaires des ruminants 
domestiques (bovins, ovins et caprins) et à son application aux 
conditions du milieu agro-pastoral Soudano-sahélien de Thyssé 
Kaymor-Sonkorong (au Sénégal). 
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En plus de l'échantillonnage des fèces sur le terrain, le 
travail se décompose ainsi 

a) la préparation des références (lames et photographies); 

b) la préparation des échantillons de fèces utilisant deux 
techniques dont 1 'une classique ( méthode de Baumgartner et 
Martin, 1939) et l'autre, mise au point par ce travail, 
1 'adaptation de la centrifugation à 1 'étude histologique des 
régimes; 

c) les tests de conservation des fèces et d'échantillonnage 
des lames; 

d) la détermination du régime alimentaire. 

Les références (a) constituées avec des épidermes des 
plantes récoltées sur les si tes étudiés sont photographiques. Les 
autres opérations (b, c, d) ont été appliquées à des fèces de 
bovins, d'ovins et/ou de caprins en saison sèche et/ou en saison 
des pluies. 

Au terme de cette procédure expérimentale, nous: 

expliquons les facteurs de variation de la présence des 
épidermes végétaux sur les lames-échantillons; 

proposons une nouvelle technique de préparation des 
fèces utilisable dans certaines conditions (§. 5.2.) en 
complément de la méthode classique; 

et présentons un essai d'application de toute la 
démarche envisagée par ce travail. 

Telles sont les grandes lignes qui sont exposées dans les 
pages qui suivent. 

****** 
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CHAPITRE 1 

ETUDE DE LA COMMUNAUTE RURALE DE KAYMOR 

1..1.. MILIEU PHYSIQUE 

1..1..1.. Situation et étendue 

Kaymor est une communauté rurale de la République du 
Sénégal. Elle est située au Sud-Est du département de Nioro-du 
Rip (tout près de la frontière Gambienne) dans la région du Sine 
Saloum appartenant au Bassin Arachidier et ayant pour capitale 
administrative Kaolack (carte 1). 

Elle fait partie depuis 1969 des P.A.P.E.M. (Point d'appui 
pour des expériences mul tilocales) créés par 1' I. R. A.T. (Institut 
de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrières) 
puis gérés par l'I.S.R.A. (Institut Sénégalais de Recherches 
Agricoles, Dakar) . Le P. A. P. E. M. comprend une "Uni té 
Expérimentale" (UE) d'une superficie de 4500 ha (Benoît-Cattin 
et al, 1986) répartis sur deux villages (Thyssé Kaymor et 
Sonkorong, TKS). 

L'unité expérimentale de Thyssé Kaymor-Sonkorong (TKS) est 
le siège de notre étude. Toutefois, les données disponibles 
concernent parfois la Communauté Rurale dans son ensemble. 

1. .1.. 2. Cl.imat 

Le climat de la communauté rurale de Kaymor (13°45'latitude 
Nord et 15°40'longitude Ouest) est de type soudano-sahélien avec 
une forte tendance sahélienne en années sèches. Ce milieu est 
caractérisé par: 

- une pluviosité très irrégulière ( tableau 1.1. ) : les dates 
des premières et des dernières pluies, la répartition et les 
quantités de précipitation (fig.l.A), etc ... sont très variables 
d'une année à 1' autre ainsi que le rapportent de nombreuses 
sources (Sall, 1985; Valet, 1985 in Lhoste, 1986; Faye et al, 
1986; Benoît-Cattin et al, 1986). 

Toutefois, les précipitations en 1986 et 1987 ( tableau 1.1.) 
ont été supérieures aux moyennes annuelles des dernières 
décennies. 
Cette situation plutôt bonne peut fort bien expliquer 1 'abondance 
des fourrages sur les parcours naturels et le bon embonpoint des 
animaux constatés en avril 1988 lors de notre séjour sur les 
lieux; 

- des températures élevées et variables suivant les saisons: 
la température moyenne annuelle est de 28°C avec une moyenne des 
maxima de 40°C en avril-mai et une moyenne des minima de 15°c 
de janvier à février (Faye et al, 1986; Sall, 1985). 
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Les relations entre les caractéristiques du climat et 
l'élevage seront abordées plus loin(§. 1.3., 1.4. et 1.5.). 

TabLeau 1.1. : PLuviosité: données moyennes et extrêmes 
de différentes périodes enregistrées à Nioro-du Rip et Thyssé 

Kaymor-Sonk.orong. 

EJ Nioro-du Thyssé PAPEM 
Rip (siège Kaymor-Sonkorong Pluies 
du départe (Chef lieu de la totales par 

ment) Communauté rurale) an en mm 

'Périodu 1 

1939/1975 1968/1979 1970/1984 1983 : 483 
(45 ana)a (12ans)a (15 ana)b 

1984 : 480 
Moyennes 
annuelles 854 634 604 1985(c):784 

mm 
1986(c) :703 

Valeurs 1260 en 858 en 858 en 
extrêmes 1950 ; 600 1975 ; 4 52 1975 ; 459 1987(c) :702 
annuelles en 1962 en 1977 en 1970 

mm 

Sources : d'après a: Benoit-Cattin et al. 1986; b Valet. 1985 in Lhoste, 1986; (c): Faye~. 1988 
(comm. pers.). 
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Figure 1.A: ExempLes de répartitions mensueLLes des pLuies 

Source: ISRA-LNERV/CIRAD-IEMVT programme ABT in Guerin et Friot. 1991. 
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1..1..3. Sois: Origine, uéiiisaéion 

De nombreuses études des sols se rapportent au Sine Saloum 
et, en particulier, à l'UE de TKS (Bertrand, 1972; Angé, 1985; 
Valet, 1985 tous cités par Lhoste, 1986; Valenza, 1973; Guerin 
et al, 1985; Fontanel, 1986a et 1986b, etc.). "Le Sine-Saloum 
est classé dans les formations sédimentaires du Continental 
Terminal de la fin du tertiaire. Ces formations détritiques ont, 
entre autre, un faciès gréseux. Ainsi tous les sols résulteraient 
d'un même matériau originel, mélange de grés et d'argile 
(Bertrand, 1970 cité par Benoît-Cattin et al, 1986)". 

L'étude de 1 'occupation de ces sols montre une expansion des 
surfaces cultivées au détriment des forêts et des pâturages 
naturels. Les surfaces cultivées représenteraient quelques 60 % 
du terroir de l'UE de TKS (Guerin et al, 1989). 

Les vicissitudes du climat, la croissance démographique et, 
en conséquence, l'action de l'homme sur le milieu menacent de 
plus en plus l'équilibre qui existait naguère entre 
l'agriculture, l'élevage et la forêt. 

1..2. MILIEU HUMAIN 

Nous aborderons succinctement deux volets liés à la 
population son organisation sociale et ses activités 
économiques (productions végétales et animales). Pour plus 
d'informations, nous orientons le lecteur vers "l'étude 
monographique de la Communauté Rurale" (Faye et al, 1986) ainsi 
que sur les travaux de Lhoste ( 1986) et Benoît-Cattin et al 
(1986). 

1..2.1.. Popuiaéion 

Les premiers habitants de la Communauté rurale seraient des 
Sosés (ethnie aujourd'hui absente de la zone) et des Peuls. 

Plus récemment, des Wolofs et des Toucouleurs ( ethnies 
dominantes à l'heure actuelle) ont fait leur apparition dans le 
milieu (tableau 1.2.). 

Tabieau 1..2: Données démographiques de Ia Commmiauéé Ruraie de 
Thyssé Kaymor-Sonk.orong. 

SuperficiellNbre de .11Nombr~11Densité 
ha Villages d'hbts au km 2 G;J 

Communauté BGBG Wolof, 
Rurale Toucouleur~ 

Peul 

Unité GDGG 86% Wolof, 
Expérimentale 7% Toucoul . 

et 6 % Peul 

Village le moins peuplé 126 habitants 
Village le plus peuplé 1548 habitants 

Source : D'après Faye et al (1986) (a) Recensement administratif de 1983. (b) = Recensement de 1977. 
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NB: La croissance démographique de l'UE est de l'ordre de 
6 % contre 2,7% dans la région du Sine-Saloum et 1,6 % pour le 
Sénégal. 

Les villages se subdivisent en hameaux composés de quartiers 
constitués par des "carrés" familiaux. Les "carrés" sont entourés 
de clôtures en tiges de mil à l'intérieur desquelles sont situées 
des cases traditionnelles ou améliorées recouvertes de tôles en 
zinc constituant l'habitat proprement dit. 

1.2.2. Organisation socia1e 

L'organisation sociale revêt deux formes: l'une tradition
nelle et l'autre liée à la structure administrative et à 
l'encadrement technique des producteurs. 

L'organisation traditionnelle repose sur la famille, unité 
socio-économique de base pouvant regrouper un ou plusieurs 
"carrés''. On rencontre des groupements de jeunes, d'adultes, de 
femmes, tout comme des associations à orientation économique ou 
religieuse. 

La nouvelle organisation du monde rural, émanation du 
pouvoir central, instaure au niveau de chaque communauté rurale 
une coopérative. Celle-ci est composée de sections villageoises 
réunissant un ou plusieurs villages. La communauté rurale de 
Kaymor compte 9 sections villageoises . 

L'encadrement des paysans est particulièrement développé du 
fait de la présence de l'UE. Il a pour objectif la couverture 
sanitaire du cheptel, la diffusion des semences, la vulgarisation 
des techniques agricoles mais aussi la recherche agronomique. Le 
but de cet encadrement est de "créer de meilleures conditions de 
production par 1 'intensification grâce à des actions d'assistance 
technique aux producteurs"(Faye et al, 1986). Les actions menées 
touchent 1 'agriculture, 1 'élevage ( traction bovine, embouche 
bovine et ovine, pathologie, etc ... ), la gestion de l'eau et la 
protection des sols contre l'érosion, les forêts, etc .... Un 
constat d'échec global se dégage à propos de l'élevage lorsqu'on 
compare son évolution récente avec celle des productions 
végétales ( Benoî t-Cattin et al, 1986). Pourtant, le développement 
important de la traction bovine et 1 'efficacité de la prophylaxie 
permettent par leur succès d'atténuer ce jugement (Benoît-Cattin 
et al, 1986; Faye et al, 1986). Cette question sera développée 
plus loin(§. 1.3. et 1.4.). 

1.2.3. Activités économiques: Agriculture et Eievage 

Les habitants de la zone sont des agro-pasteurs dont les 
activités sont à dominante agricole. 
L'expansion régulière des superficies cultivées s'explique par 
une démographie galopante (6 % par an). Elle entraîne la 
réduction des aires pastorales et forestières soulignées plus 
haut, une importante érosion hydrique et la destruction 
irréversible par le défrichement et le labour de certains sols 
fragiles inaptes à la culture . 
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Les cultures vivrières sont le mil "souna" ( principale 
céréale), le maïs et le sorgho; les cultures de rente sont 
l 'arachide ( la pl us importante) et le coton. Des cultures 
maraîchères (tomate, gombo, aubergine, etc.) et fruitières sont 
pratiquées dans la zone. Ces différentes cultures constituent 
d'excellentes sources de sous-produits agricoles ( résidus de 
récolte) largement utilisés pour l'alimentation des animaux(§. 
1.5.). 

Les espèces animales élevées sont les ruminants (bovins, 
ovins et caprins) qui constituent notre centre d'intérêt, les 
équidés (cheval et âne) et les volailles. 

1.3. RESSOURCES ANIMALES 

Deux systèmes d'élevage ont été décrits à Thyssé Kaymor
Sonkorong (Lhoste, 1986) : 

1- Le système d'élevage bovin extensif" caractérisé par un 
mode de conduite et de gestion des troupeaux souvent collectifs, 
menés en pLein air intégrai en utilisant sous la conduite d'un 
bouvier, L'espace pâturé sans relation technique directe avec 
l'exploitation agricole"; 

2- Le système d'élevage intégré qui "comprend par opposition 
au système extensif, des animaux dont le mode de conduite est 
directement lié à l'exploitation agricole. Cela entraîne, au 
moins pour une partie de l'année, le logement des animaux dans 
les dépendances de la concession d'habitation de la famille; cela 
suppose la distribution d'au moins une partie de l'alimentation 
et donc la constitution de stocks alimentaires et leur gestion; 
ce système traduit aussi, en général, une certaine forme 
d'intensification et une gestion plus individualisée des 
animaux " . 

Le système d'élevage extensif peut être amélioré par "une 
complémentation du pâturage naturel par des résidus de récolte, 
par exemple la fane d'arachide". 

La comparaison des effectifs des bovins et équidés en 1969, 
1973 et 1981, soit sur une période de 11 ans, met en évidence 
la place prédominante prise par les bovins pour la traction 
animale, le maintien des chevaux et la diminution des asins 
(tableau 1.3.). 
Le tableau 1.3. montre également une diminution de l'effectif des 
bovins extensifs de 5 % entre 1969 et 1973 pour l'ensemble des 
grands herbivores. Ce qui se répercute en plus sur l'amélioration 
des pourcentages des effectifs des bovins et chevaux de traction 
qui sont eux mêmes en croissance sur la même période alors que 
les asins restent stables. 

Les travaux de Faye en 1974 et Lhoste en 1983 (in Lhoste, 
1986) ont montré que: 

- l'ordre de grandeur des effectifs de petits ruminants par 
"ménage exploitant" est resté stable après une dizaine d'années 
(de 1974 à 1983 : autour de 10 têtes); 

- le rapport ovins/caprins passe dans la même période de 0,9 
à 1,4; 
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les effectifs fluctuent assez rapidement ce qui incite à 
manier les données avec prudence. 

Tab1eau 1.3. : Evo1ution des effectifs des différentes espèces 
de grands herbivores de 1'UE de TKS (d'après Lhoste, 1986). 

Evolution du pourcentage 
Effectifs 

1. Sur l'ensem- 2. Sur l'ensem 
Espèces par an ble des grands ble des ani-

herbivores maux de trait 

1969 1973 1981 1969 1973 1981 1969 1973 1981 

Bovins 
extensifs .... 1400 2095 950 89 84 61 - - -

Bovins 
de traction .. 18 80 174 2 6 22 21 42 58 

Chevaux ... 58 109 189 4 4 12 35 28 31 

Anes ...... 73 113 63 5 5 4 44 30 10 

La situation des troupeaux d'ovins et de caprins sui vis dans 
la communauté rurale par le "Programme des Petits Ruminants" 
(PPR/ISRA/IEMVT) était la suivante au 24 avril 1988 (Faugère et 
al, 1988, comm.pers.) : 

- Nombre de villages 10 
Nombre de troupeaux suivis 108 

- Effectif total 1 785 dont la réparti tien suivarlt 1 'espèce 
et le sexe est rapportée ci-dessous: 

Tab1eau 1.4. :Répartition des effectifs des petits ruminants 
suivis par 1e PPR à TKS ( avri1, 1988: d'après Faugère et a1, 1988 
Comm. pers.) 

1 
Ovins 942 

1 
Caprins 843 

Mâles Femelles Mâles Femelles 

312 630 208 635 

Rapport Ovin/Caprin = 1,11 plus faible que celui déterminé 
par Lhoste en 1983 

Les systèmes d'élevage, notamment les modes d'organisation 
et de gestion des troupeaux sont brièvement décrits ci-dessous. 
Puis quelques paramètres zootechniques sont résumés eh relation 
avec les candi tiens d'alimentation ( §. 1. 3. 2. ) . Le mode de 
conduite des animaux est exposé au paragraphe 1.5. 



42 

1..3.1.. Système d'él.evage "bovin extensif 

Les études des modes d'organisation et de gestion des 
troupeaux bovins extensifs et intégrés de TKS ont été faites par 
Faye en 1972/1974 et Lhoste en 1980/1983. Ces travaux publiés 
entre autre par Lhoste (1986) et Benoît-Cattin et al (1986) nous 
servent de référence. 

Pour les troupeaux bovins extensifs, trois types d'agents 
dont les fonctions et les niveaux de décision sont différents, 
ont été identifiés. Ce sont les propriétaires, les gestionnaires 
et les bouviers ou bergers aux fonctions présentées au tableau 
1. 5. . 
Tabl.eau 1..5. : Fonctions des différents agents du système 

d'él.evage "bovin extensif. 

Agents 

Propriétaires 

(souvent plusieurs par 
troupeau) 

Gestionnaire 

(un par troupeau) 

Bouvier 

(parfois le gestion
naire et sa famille; 

ou un employé 
temporaire) 

~ Principales fonctions et décisions! 

- Acquisition des animaux (achat, 
dot, héritage ... ) et décision de 
"placement" dans le troupeau 

- Décisions de vente, d'abattage, 
de retrait des animaux du troupeau 

- Décision de conduite générale du 
troupeau pour le compte des proprié
taires. 

- Recrutement, rémunération et 
contrôle du bouvier. 

- Organisation du parcage et des 
principales interventions sanitaires 
(vaccinations, déparasitages) ... 

- Gardiennage du troupeau 
- Conduite quotidienne: 

* Circuit de pâturage 
* Abreuvement 
* Protection des champs 
* Parcage (et garde de nuit en 

saison de cultures) 
- Traite. 

Source: Lhoste (1986). 

Retenons essentiellement qu'un troupeau a souvent plusieurs 
propriétaires mais un seul gestionnaire. Celui-ci assure lui-même 
la fonction de bouvier (ou berger) lorsqu'il ne la délégue pas 
à un membre de sa famille ou à un employé temporaire. En 1974, 
l'UE de TKS comptait 1 935 bovins "extensifs" répartis dans 27 
troupeaux. Le nombre total de propriétaires était de 214 avec des 
moyennes de 7,9 propriétaires par troupeau et de 9 bovins par 
propriétaire. Cette situation est la source de conflits 
d'intérêts qui ne favorisent ni l'organisation commune de 
l'élevage, ni le progrès technique (Lhoste, 1986). 

A titre d'information, la situation des troupeaux de bovins 
suivis à Kaymor par le Département Systèmes de Productions de 
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l'I.S.R.A. était la suivante en avril 1988 (Cissoko1 et al, 1988 
comrn. pers . ) : 

1 Nombre de villages suivis 13 

2 Nombre de troupeaux 41 (1 à 7 par village) 

3 Nombre total de bovins suivis 1 797 
- Nombre de mâles 479 (y compris les animaux de trait) 

4 

- Nombre de femelles 1 318. 

Nombre moyen de têtes par troupeau 

1.3.2. Système d'élevage i.n.tégré 

44 (6 à 132) 

Dans le cadre de notre étude, 
petits ruminants (ovins et caprins) 
(bovins, chevaux, ânes). La situation 
de TKS a déjà été donnée (§.1.3.). 

cet élevage concerne les 
et les animaux de trait 

de ces animaux dans l'UE 

1.3.3. Quelques paramètres zootechniques 

Certains paramètres zootechniques (des troupeaux bovins et 
ovins de la région) mesurés lors d'études en système d'élevage 
extensif ou amélioré, nous permettent de montrer l'importance 
que revêt l'alimentation des troupeaux. Celle-ci apparaît dans 
la comparaison des "index de productivité viande" des deux 
systèmes calculés par Lhoste (1986) à partir de données fournies 
par l'I.S.R.A. Les paramètres relatifs aux bovins et ovins 
peuvent être résumés ainsi (tableau 1.6.). 

~ Soulignons aussi qu'en pratiquant une complémentation du 
pâturage naturel par la fane d'arachide, Guerin et al (1990) ont 
réussi à atténuer la perte de poids des animaux complémentés 
(Zébus et N'dama) en saison sèche. Avant l'amélioration des 
performances du cheptel, la complémentation des pâturages 
naturels permet de diminuer la mortalité des troupeaux: rappelons 
que dans certains villages de l'UE, des troupeaux bovins ont 
perdu jusqu'à 20 % des effectifs suite à la malnutrition en fin 
de saison sèche 1984/1985. 

1.3.4. Rôle économique des herbivores 

En dehors d'un rôle socio-culturel (sacrifices, dot, 
pélerinages, etc.) traditionnel, les herbivores interviennent 
surtout dans l'alimentation humaine (lait, viande), les travaux 
et la fumure des champs, le transport des personnes (cheval, âne) 
et des récoltes. Ils constituent une source de revenus et une 
forme d'épargne pour le paysan. Pour plus de détails sur les 

1 
Responsable de l'équipe des systèmes de productions du secteur Centre Sud de l'I.S.R.A . à 

Kaolack. 
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services rendus par les animaux dans la localité, nous renvoyons 
le lecteur aux publications de Faye et al (1986), Lhoste (1986) 
et Benoît-Cattin et al (1986). 

Tab1eau 1.6. : Performances zootechniques des bovins et ovins 
dans 1a région de Thyssé Kaymor-Sonk.orong (d'après Lhoste, 1986) 

BOVINS 
Mortalité des adultes 

Troupeau 
traditionnel 

(%) ••• •••• •••• •••••• ••• • ••••• • 4 

Taux de vélages (%) •• •• • • •••• ••••• 50 

Mortalité des veaux 
(0 à 1 an) (%) ••• •••• ••• ••• ••••••• 25 

Poids moyen du veau 
à 1 an (kg) ..... . ....... .... .. ... 110 

Index(*)/ vache entretenue .. .. .... 41 

OVINS 
Mortalité annuelle 

des brebis (%) ••••• ••• ••• ••• ••• 10 

Viabilité des brebis (%) ••••.••• •• 90 

Fécondité annuelle des 
brebis (%) ••••••••••• 

Mortalité avant 1 an 
... . . 100 

des agneaux (%) .. .. ... . . ... . ... 25 
Poids moyen des agneaux 

à 1 an (kg) .... ... ... . .. .... 20 
Index de productivité(**) 
par brebis .. ........... . . . ... 15 . 8 

Conditions 
améliorées 

•• •••• ••• 2 

.... .. .. 65 

........ 10 

.. ... .. 180 

.. .... . 106 

•.••••... 6 
........ 94 

. .... . . 164 

. ... ... . 15 

. ...... . 30 

•.•.•••• 43 

(*=poids moyen de veau d'un an produit par 100 kg de vache entretenue; ** = poids d'agneau d'un an par 
brebis et par an) 

1.3.5. Situation sanitaire des animaux 

La situation sanitaire du cheptel de 1 'UE de TKS est 
contrôlée par le service de l'élevage. Cependant, elle 
n'intéresse pas directement notre étude et pour cette raison, 
nous n'en présentons que les grandes lignes ( Benoî t-Cattin et al, 
1986; Lhoste, 1986). Le service de l'élevage a trois types 
d'activités: les actes isolés, la prophylaxie, les enquêtes et 
diagnostic. 

Les actes isolés sont menés par un agent technique d'élevage 
chargé des consultations, des soins et actes chirurgicaux 
(castrations, pansements, etc. ) . La répartition de ces actes 
dans l'année figure au tableau 1.7. 

Notons qu' environ 68 % des actes vétérinaires sont consacrés 
aux bovins, 16 % aux chevaux et 14 % aux petits ruminants. 

La prophylaxie concerne la campagne annuelle de vaccination 
(échelle nationale) contre la peste bovine et la péripneumonie 
bovine ainsi que des vaccinations à la demande de l'éleveur 
contre la pasteurellose et le charbon symptomatique. 
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TabLeau L.7. : Répartition annueLLe des actes vétérinaires non 
prophyLactiques ( d 'après Ben oît -cattin et al , 1986 ). 

Taux Périodes 
1 

Observations 
1 

83 % Novembr e à mars L'éleveur dispose de temps 
et d'argent 

Période critique sur le p l an 
7 % Avril à juin pathologique mais l'éleveur 

manque de moyens financiers 

Bonne période pour le bétail 
10 % Juillet à octobre et reconstitution des 

réserves pour l'éleveur 

Les enquêtes et diagnostics portent sur la recherche des 
maladies parasitaires, virales et bactériennes. Les principales 
affections rencontrées sont (Benoît-Cattin et al, 1986) : 

* les maladies parasitaires: 
- des helminthoses, notamment les strongyloses digestives 

et les coccidioses qui sont très meurtrières chez les jeunes en 
fin de saison sèche. Vassiliadès (1974, in Benoît-Cattin et al, 
1986) signale d'ailleurs que les animaux se rétablissent 
rapidement à la faveur de 1 'amélioration des conditions de 
nutrition liée à la saison des pluies. En plus, il faut rajouter 
à ce groupe, l'ascaridiose, la trichurose, les filarioses, les 
ténioses et la cysticercose musculaire; 

des maladies dues à des hématozoaires comme la 
trypanosomiase, la babésiose, la théilériose, l'anaplasmose , la 
cowdriose; 

* les viroses : les bovins sont protégés à 88 % contre la 
peste bovine ( un taux de 80 % est épidémiologiquement suffisant). 
La clavelée ovine et le syndrome "peste des petits ruminants" 
(surtout chez les caprins) sont connus dans le milieu; 

* les maladies bactériennes: principalement la brucellose 
(9 % d'infection chez les bovins), le charbon et la 
pasteurellose; 

* une maladie mycoplasmique : la péripneumonie qui fait 
l'objet de vaccinations annuelles. 

En somme, si (comme le soulignent les différentes sources) 
les données obtenues par l'étude des ressources animales de l'UE 
de TKS manquent parfois de fiabilité, il est important de noter 
qu'elles constituent une base pour définir des actions de 
développement de l'élevage dans ce milieu. Rappelons par exemple 
que, le stockage puis la distribution des résidus de récolte 
permet d'améliorer les paramètres de production des troupeaux 
tout en limitant la mortalité des animaux (Lhoste, 1986). C'est 
ce qui nous conduit à l'étude de la végétation et des ressources 
fourragères, principaux facteurs limitants des productions 
animales dans cette région. 
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1..4. RESSOURCES FOURRAGÈRES 

Les travaux du programme "Alimentation du Bétail Tropical" 
(ABT) comprennent la description des ressources fourragères des 
parcours de TKS (Sall, 1985; Guerin et al, 1985; Dieng, 1987). 

L'étude de la végétation naturelle et adventice des parcours 
agro-pastoraux de TKS fut effectuée en novembre 1985: 

- la composition botanique de la végétation herbacée fut 
analysée selon la méthode du "Point Quadrat" adaptée aux 
pâturages tropicaux (Boudet et al, 1983 in Guerin, 1987); elle 
fut appliquée à 23 lignes de relevés. La biomasse disponible fut 
mesurée par environ 150 prélèvements de 1 m2 effectués au ras du 
sol, pour la plupart le long des lignes de relevés floristiques 
(5 par lignes) (Dieng, 1987; Guerin et al, 1991); 

- la contribution de la végétation ligneuse fut déterminée 
par comptage de tous les arbres et arbustes présents sur 46 
bandes mesurant 10 m de large x 150 à 200 m de long. Les bandes 
sont réparties sur 7 transects d'une longueur totale de 20 Km 
convergeant vers les villages de Thyssé et Sonkorong et 
correspondant grossièrement au terrain exploité par les 
troupeaux. La surface totale des relevés fut de 7 ha soit 0,14 
% des pâturages fréquentés par le cheptel. 

- la végétation naturelle d'origine de l'UE de TKS est de 
type forêt sèche soudanienne ou savane boisée. Les espèces 
végétales principales sont (Valenza, 1973; Sall, 1985; Guerin et 
al, 1985; Lhoste, 1986; Faye et al, 1986; Benoît-Cattin et a~ 
1986; Fontanel, 1986a et 1986b; Dieng, 1987): 

arborescentes comme Khaya senegalensis, Pterocarpus 
erinaceus, Parkia biglobosa, etc ... ; 

- arbustives : combretacées, notamment Combretum glutinosum, 
Combretum nigricans, Guiera senegalensis, etc ... ; 

herbacées qui sont en majorité composées d'espèces 
annuelles. Les graminées pérennes représentées jadis par 
Andropogon gayanus deviennent de plus en plus rares, tandis que 
les annuelles sont dominées par Pennisetum pedicellatum. 
Parmi les dicotylédones herbacées, on note l'envahissement de 
Cassia obtusifolia qui est une espèce plus ou moins anthropique, 
non appétante; 

- on note aussi la présence d'espèces ligneuses à affinité 
sahélienne ou soudanienne Acacia albida, Acacia seyal; 
Daniellia oliveri, Parinaria excelsa, etc •.. ). 

En plus de la végétation naturelle, les ressources 
fourragères sont constituées pour une part importante par les 
sous-produits agricoles (fanes d'arachide et pailles de 
céréales) . Le tableau 1. 8. présente les grands traits des 
ressources fourragères dans l'UE de TKS. 
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Le tableau 1.8 . donne également une estimation de la charge 
exprimée en ha/UBT 2

• Elle résulte de l'inventaire de 1200 UBT 
bovin et 200 UBT ovin exploitant ensemble en saison des pluies 
1350 ha de parcours naturels (d'où charge de saison des pluies 
~ 1 ha/UBT) et donc, en saison sèche 3 fois plus de parcours 
agro-pastoraux puisque les parcours naturels couvrent le 1/3 du 
terrain. 

La production des parcours naturels (600 kg de MS/ha ou par 
UBT) pendant la saison des pluies 1984 fut insuffisante pour 
couvrir les besoins du cheptel évalués à 750 Kg de MS ( 120 jours 
x 6,25 Kg MS/UBT - Riviere, 1978). Malgré l'excès des résidus de 
récolte après la période culturale, les ressources fourragères 
furent insuffisantes en saison sèche: les pâturages étaient donc 
complètement dénudés en juin 1985; ce qui entraîna la 
transhumance de certains troupeaux alors que ceux restés sur 
place enregistrèrent de fortes mortalités (§.1.3.3.). 

Tabl.eau 1.. 8. : Ressources fourragères du domaine agro-past:oral. de 
Thyssé Kagmor-Sonkorong. 

Système de production Année 

1 

Résultats 

1 

d'observation 

600 à 2700 
1 Végétation ligneuse 1983-84/1984-85 sujets par hectare 

2 Végétation herbacée 
des parcours naturels Novembre 1985 

Superficie en plOO 
du terrain 40 p 100 
Biomasse en début 1300 kg de MS/ha 

de saison sèche: 
- dont Graminées 80 p. 100 
- dont Légumineuses 8 p. 100 
- dont autres dico. 12 p. 100 

3 Surfaces cultivées 1983/1984 60 p. 100 
en p 100 du terroir 

- dont céréales ..... 1983 22 p. 100 
1984 42 p. 100 

- dont arachide ..... 1983 38 p. 100 
1984 18 p. 100 

4 Charge 1985 3ha/UBT (83 kg PV/ha) 

Source: Guerin et al (1989). 

Cette situation s'est inversée en fin d'année pour la même charge 
annuelle de 3 ha/UBT. En effet, la biomasse mesurée en Novembre 

2 
UBT : Unité bétail tropical= 250 kg de PV. 
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fut de 1300 kg de MS/ha (tableau 1.8.). Ce qui permit 
théoriquement de couvrir les besoins annuels de l 'UBT et de 
dégager un excédent de 1619 kg de MS par unité de charge de 
pâturage. 
Toutefois, il convient de souligner que le disponible des 
fourrages ligneux et des plantes adventices (très sollicités en 
saison sèche) tout comme le taux de destruction naturel (termites 
par exemple) ne sont pas évalués (Guerin et al, 1985) 

La réduction de l'aire pastorale(§. 1.1.3.) et la diminu
tion ( voire la dispari tian) de certaines espèces végétales 
(ligneuses et herbacées) notamment fourragères, influencent la 
production des pâturages et entraînent avec d'autres facteurs 
(sécheresse, techniques culturales, surpâturage, etc. ) , de graves 
pénuries d'aliments du bétail surtout en fin de saison sèche 
(Guerin et al, 1985). 
Rappelons aussi qu'il est établi qu'en milieu tropical, une 
fraction importante des fourrages est peu consommable et de 
faible valeur nutritive. C'est pourquoi, les choix alimentaires 
des animaux (MS ingérée/MS disponible) conditionnent le niveau 
d'ingestion, la valeur nutritive (VN) de la ration et finalement 
le niveau de couverture des besoins d'entretien et de production 
(Guerin et al, 1988a). 

1..5. CONDUITE ET .ALIMENTATION DES TROUPEAUX 

Cette partie est basée sur les travaux du programme 
"Alimentation du Bétail Tropical" (ABT) (Sall, 1985; Guerin et 
al, 1985; Dieng, 1987) et de Lhoste, (1986). 

1..5.1.. Conduite des troupeaux 

Elle dépend des saisons, des espèces animales (bovins, 
petits ruminants) et du système d'élevage. 

En saison des pluies, les bovins des troupeaux "extensifs" 
sont gardés par un berger et exploitent les parcours naturels et 
jachères, en dehors des espaces cultivés. L' abreuvement est 
assuré par les mares temporaires et le Bao Balan ( le plus 
important cours d'eau de la localité). Les animaux sont parqués 
la nuit sur les jachères ou parfois sur des zones incultes et 
sont attachés à des piquets individuels. L'espace pâturé est 
réduit, le surpâturage est donc inévitable et le gardiennage 
contraignant. 

En saison sèche, l'aire pastorale s'élargit au fur et à 
mesure que les récoltes se terminent. La conduite des bovins 
change progressivement. Ils sont parqués dans les villages, sur 
les anciens champs de céréales qu'ils fertilisent par leurs 
déjections. Les animaux pâturent presque librement aussi bien sur 
les parcours naturels que sur les terrains de culture porteurs 
des résidus de récoltes. Le travail du berger est alors moins 
contraignant qu'en saison des pluies. Celui-ci oriente le 
troupeau le matin, l'abreuve au puits pendant la journée et le 
ramène le soir pour attacher les animaux à des piquets 
individuels. Les bovins de trait peuvent être intégrés au 



49 

troupeau extensif en saison sèche, mais en sont séparés en 
hivernage. 

La fin de la saison sèche est, répétons le, souvent critique 
en raison de l'épuisement des ressources alimentaires par les 
animaux ou le brûlis précoce des résidus de récolte destiné à la 
préparation des champs pour la saison suivante, cela sans souci 
de gestion pour l'élevage. La transhumance peut intervenir à 
cette époque là (Guerin et al, 1985). 

Les petits ruminants ont une conduite bien particulière qui 
varie avec le mode d'élevage. Lhoste ( 1986) distingue trois 
modèles à savoir 

- 1.e modèl.e "Wolof", peu fréquent dans la zone qui consiste 
à confier de grands troupeaux collectifs (ovins surtout) à un 
berger rémunéré toute l'année; 

- 1.e modèl.e "Sérère'' où les femmes (notamment) et/ou les 
enfants attachent les animaux à des piquets (qu'on déplace une 
ou plusieurs fois par jour) pendant la saison des pluies; 

- 1.e modèl.e "Peul.", qui consiste à conduire ensemble les 
bovins et ovins au pâturage. 

Les petits ruminants disposent de petits enclos où ils sont 
attachés au piquet individuel le soir. Caprins et ovins sont 
souvent séparés mais ces derniers peuvent partager l'enclos des 
boeufs de trait. Ils peuvent recevoir des compléments 
alimentaires. 

La conduite des petits ruminants à Thyssé Kaymor-Sonkorong 
correspond généralement au modèle "Wolof" avec un temps de 
pâturage très limité en période de cultures ( au mieux de 14 
heures à 19 heures); les autres pratiques existent également dans 
la localité. 

En fonction du système d'élevage, on distingue la conduite 
extensive des bovins (décrite ci-dessus) et celle du cheptel 
intégré: boeufs de trait, équidés et animaux de case (ovins ou 
caprins à l'engraissement). Le cheptel intégré est maintenu en 
stabulation libre dans un enclos près de la concession et les 
animaux reçoivent une alimentation à base de fanes d'arachide. 
Signalons que cette ressource fortement consommée (surtout par 
les bovins de trait dont l'effectif est croissant) fait l'objet 
d'une commercialisation intense au détriment de son usage local. 
Les petits ruminants conduits par exemple selon le modèle "Wolof" 
font partie d'un système d'élevage intermédiaire entre l'élevage 
extensif ( parcours naturels, grands déplacements ... ) et 1 'élevage 
intégré (habitat nocturne à la concession, complémentation 
alimentaire) (Lhoste, 1986). 
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1.5.2 Comportements spatial_ et al_imentaire 

Cette étude a été faite sur deux troupeaux d ' expérience, 
1 'un de bovins ( 30 mâles Dj akoré3 et Zébus en croissance), 
l'autre de petits ruminants (30 moutons mâles Djallonkés et 10 
boucs en croissance) , associés à des troupeaux villageois . Le 
dispositif expérimental a fait 1 'objet de plusieurs publications, 
(Sall, 1985; Guerin et al, 1985; Dieng, 1987) et nous n'y 
reviendrons pas . Notons cependant que pour les besoins de 
l 'étude , l 'année a été partagée en trois saisons: 

- la saison sèche fraîche (SSF), où la température moyenne 
quotidienne ne dépasse pas 23°C, qui va du 16 novembre au 15 
mars; 

- la saison sèche chaude (SSC), où la température moyenne 
quotidienne descend rarement au dessous de 25°C, qui va du 16 
mars au 31 mai; et 

- la saison pluvieuse. 

La tâche consistait à l'enregistrement des activités du 
troupeau déplacement, nature de la culture et du pâturage 
parcouru et comportement alimentaire ( ingestion, rumination, 
repos, abreuvement) avec "collecte du berger" pour l'étude de la 
composition botanique et chimique du régime (chapitre 2). 

Au-delà de l'interprétation technique des résultats (déjà 
faite par les auteurs), le temps d'occupation des différents 
types de parcours lié à celui de 1 'ingestion des fourrages qu'ils 
portent intéresse directement notre étude car il conditionne 
(entre autres facteurs) les choix alimentaires des animaux. Le 
tableau 1. 9. donne la durée d'ingestion sur les différentes 
formations naturelles et les parcours post-culturaux de l'UE de 
TKS sur un cycle annuel. 

Tab1eau 1 . 9. : Durée d'ingestion sur 1es formations nature11es 
et 1es parcours post-culturaux à Thyssé Kagmor-Sonkorong 
(moyennes annue11es en% du temps de pâture). 

1 
Bovins Petits ruminants 

1 

Pâturages naturels 35,2 24 

1 

Jachères et friches 16,7 6 
Champs d'arachide 14,5 60,6 
Champs de céréales 33,4 6 

Durée totale d'obser-

1 1 
vation sur une année 202 heures 63 heures 

Précisons que le temps d'occupation des parcours ainsi que 

3 
M~tis Z~bu x N'dama. 
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les distances parcourues varient en fonction des saisons (Sall 
1985). A titre d'exemple Guerin et al (1989) indiquent que les 
parcours post-culturaux (champs d'arachide et de céréales) sont 
les plus occupés en saisons sèches fraîche et chaude (novembre 
à avril) . Ce temps diminue avec la réduction des ::-ésidus de 
récolte et s ' annule avec la reprise des champs pour les cultures. 
La fréquentation des parcours agro-pastoraux de TKS est illustrée 
par la figure 1.B. 

BOVINS PETITS RUMINANTS 

50 

AMJJASONOJF 

'777m. : Saison des pluies 

Figure 1..B : Fréquentation des parcours agro-pastorawr de T1Œ (en 
% du temps de pâturage pour 1.984) (d'après Guerin et al, 1989). 

lileaarquea sur les friches: Le déficit pluviométrique de 1984 a entrainé une mauvaise levée ou un retard 
de croissance du mil et de l'arachide sur de nombreux champs au sol peu profond. Dés que la récolte est 
apparue compromise, l'entretien de ces cultures a cessé et elles ont été livrées au pàturage. D'où 
l'importance des "friches" dans les figures. 

1.5.3. Composition botanique des régimes des runjnants 
domestiques (bovins, ovins, caprins) 

Elle est succinctement donnée pour les bovins, ovins et 
caprins pour la période correspondant à celle de l'étude des 
parcours. Les résultats sont exprimés en p.100 du régime 
déterminé par la "collecte du berger" qui prend en compte le 
nombre de contacts "bouche de l'animal-plante" et ne doivent pas 
être assimilés à des poids . 
De façon générale sont fréquemment consommés par les animaux: 

- pour les graminées: Pennisetum pedicellatum; Brachiaria 
sp. et Panicum laetum; 

pour les légumineuses naturelles : Tephrosia sp. et 
Alysicarpus ovalifolius; 

- pour les autres herbacées: Spermacoce stachydea, Cassia 
obtusifolia et Hibiscus sp.; 

pour les ligneux Combretum nigricans; Combretum 
glutinosum et Heeria insignis; 

- pour les résidus de récolte: les fanes d'arachide et les 
pailles de céréales (mil, sorgho, maïs pris ensemble) . 

La composi tian botanique des régimes des ruminants en saison 
sèche est résumée par le tableau 1.10. 
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Tabl.eau 1.10. : Composition botanique du régime 
fourrages ingérés) des ruminants (bovins, ovins , 
saison sèche (SS). 

( en % des 
caprins) en 

!Espèces animales par Période 
1 

Types de fourrages Bovins Ovins Caprins 

Début Fin Début Fin Début Fin 
SS SS SS SS SS SS 

Fourrages naturels 
- Graminées 39 40 4 7 1 3 
- Légumineuses 1 + 1 1 0 0 
- Autres dicotylédones 11 11 28 33 27 19 

Fourrages ligneux 23 26 44 42 49 61 

Résidus de récolte 
- Pailles de céréales 13 22 3 1 1 1 
- Fanes de légumineuses 

(arachide) 13 1 20 16 22 16 

Source: D'après Guerin et al (1989) . 

Ces résultats confirment que les bovins consomment plus de 
graminées que les petits ruminants; le régime de ces derniers 
étant surtout composé de fourrages ligneux, de dicotylédones 
diverses et de légumineuses. 
L'évolution annuelle de la composition botanique des régimes est 
illustrée par la figure 1.C qui décrit le choix des fourrages en 
fonction de 1 'espèce animale et de la saison4

• Elle traduit 
également la complémentarité et la concurrence des espèces 
animales dans l'exploitation des ressources fourragères (Guerin 
et al, 1989). 

1.5.4. Val.eur nutritive du régime 

Dieng (1987) a étudié l'évolution mensuelle de la 
composition chimique du régime (en p.100 de la MS) estimée à 
partir de l'analyse des "collectes du berger" pour 1984 chez les 
bovins, ovins et caprins. Nous ne présentons pas les résultats 
de ce travail. Pour illustrer l'évolution du régime de ces trois 
espèces sur un cycle annuel, nous utilisons la digestibilité de 
la matière organique ( DMO) et les teneurs en matière azotée 
digestible (MAD) estimées à partir de la composition chimique des 
fèces. La figure 1.D montre l'évolution de ces paramètres dans 
une étude comparative des systèmes d'élevage pastoral (Ferla) et 
agro-pastoral (TKS) sénégalais (d'après Guerin et al, 1990) . 

4 . 
Le découpage des saisons en périodes est déjà présenté (§. 1.5.2 . ). 
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BOVINS 

OJFMAMJJASONDJFMAM 

OVINS 

JFMAMJJASON OJFM AM 

CAPRINS 

Figure l.C : Composition botanique du régime al.imentaire (P. 
100) des ruminants domestiques expioitants ies parcours agro
pastoraux de Thyssé Kaymor-Sonkorong (en 1984). 

Légende: SS= Saison sèche; C = Chaude; F = Froide et SP = saison 
des pluies. 

Source Guerin et al, 1989. 
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Figure 1. D : Digestibilité de la matière organique (OMO en%) et teneurs en matières azotées digestibles 
(MAO % MO) du régime des O (O. e), des C (.t.) et des B (Cl. li) expioitant des parcours naturels (0. 
Q) ou agro-pastoraux (e . .t.. •> sahélo-soudaniens: estimations à partir da la composition chimique 
des fèces. 

Source : Guerin et al, 1990. 

Selon ces auteurs la DMO (fig.l.D) varie de 66 % pour les bovins 
et les ovins à 47 % pour les trois espèces (caprins en plus). Les 
teneurs estimées en MAD atteignent 12 % de la matière organique 
pour les ovins et 11 % pour les bovins. La qualité du régime 
diminue rapidement à partir du début de la saison des pluies, 
mais l'ingestion des résidus de récolte en milieu agro-pastoral 
améliore la situation en début de saison sèche. Dans le même 
milieu, l'utilisation des parcours post-récolte par les caprins 
correspond aux valeurs les plus élevées de la DMO et des MAD de 
leur régime. Si celles-ci sont plus faibles que celles des ovins 
à la même époque, leurs variations saisonn1.eres sont moins 
dépendantes de la pluviosité que pour les ovins et les bovins, 
ce qui confirme leur comportement alimentaire plus sélectif. 
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CONCLUSION 

Cette analyse succincte montre que l'alimentation reste une 
des contraintes majeures du développement de l'élevage dans la 
zone. En effet, on constate que 

la réduction de l'aire pastorale et la fluctuation 
interannuelle et saisonnière des stocks fourragers naturels et 
agricoles associées aux modes de conduite des troupeaux affectent 
les productions animales aux effectifs importants; 

la biomasse herbacée ne permet pas de couvrir les besoins 
alimentaires du cheptel tant pour la disponibilité que la valeur 
nutritive de la matière sèche (MS); 

le disponible des fourrages ligneux et des plantes 
adventices (très sollicité en saison sèche) tout comme le taux 
de destruction naturelle ne sont pas encore évalués; 

les variations de la qualité des régimes des différentes 
espèces (bovins, ovins et caprins) semblent s'expliquer par leur 
composition botanique. La "Collecte du berger" montre clairement 
les caractères concurrentiels et complémentaires des choix 
alimentaires des animaux sur les pâturages . Or une compétition 
poussée sur des parcours de plus en plus réduits menace 
l'équilibre "animal/végétation" dans ce milieu déjà perturbé par 
le climat et les activités humaines. 

Cette situation alimentaire particulièrement cri tique en fin 
de saison sèche peut être améliorée en spéculant sur les disponi
bilités locales (pâturages naturels, résidus de récoltes, 
adventices, ligneux fourragers) à condi tien de bien les connaître 
et de mieux analyser puis gérer les relations animal/végétation. 
C'est ce qui nous conduit à passer en revue les méthodes d'étude 
de la composition botanique des régimes alimentaires (Chapitre 
2). 

***** 





57 

CHAPITRE 2 

MÉTHODES D'ETUDE DE LA COMPOSITION BOTANIQUE DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES AU PATURAGE 

INTRODUCTION 

La description du régime n'a de signification que par 
rapport aux disponibilités fourragères et de ce fait le préalable 
à l'étude du comportement alimentaire est celle des ressources 
fourragères. 

2.1. CARACTÉRISATION DES DISPONIBILITÉS FOURRAGÈRES 

De nombreuses revues bibliographiques5 sont relatives aux 
méthodes de suivi et d'évaluation des ressources fourragères 
(Brown, 1953; Gaston, 1987; etc ... ). 

Les méthodes, de plus en plus élaborées, font appel à des 
estimations ou à des mesures appliquées à des unités de terrain 
(surfaces, lignes, ... ) et/ou à des individus végétaux soumis ou 
non au pâturage< 1 >. Elles diffèrent selon le type de pâturage 
(pelouse, prairie, parcours naturel extensif, parcours 
post-cul turaux, etc. ) , le type de végétation ( herbacée, ligneuse: 
arbustive ou arborée) et sont fonction des zones écologiques 
(milieu tempéré, tropical, sec, humide, etc ... ). 

Ces méthodes visent à évaluer la composition floristique, 
la productivité, la biomasse de la végétation disponible. On 
peut mesurer aussi la fraction consommée de la végétation sur le 
plan qualitatif (composition botanique, part des différents 
organes) et/ou quantitatif (quantités ingérées). Les méthodes 
n'offrent pas toutes la même précision et ne fournissent pas une 
quantité équivalente d'information< 1 >. De surcroît, sur parcours 
extensifs, des mises au point méthodologiques s'imposent et 
constituent un préalable indispensable à la conception de modèles 
d'étude et de gestion des parcours. De nombreuses références que 
nous ne rappellerons pas ici existent déjà sur ce thème pour 
1 'Afrique< 4 >. 

5 
Ce chapitre qui se limite à quelques rappels généraux fait largement appel à des synthèses 

bibliogra~hiques. les revues les plus citées sont annotées de la manière suivante ,(l) Revue de Cherel 
(1988), ( ) Revue de Guerin (1988a), (3 ) Revue de Guerin (1987), (4 ) Revue de Gaston (1987) . 
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2.1.1. Couvert herbacé 

Les relevés 6 phytosociologiques peuvent être faits de dif
férentes manières. 

La détermination de "l'abondance numérique" des espèces consiste 
à dénombrer des unités-talles sur des placeaux avec la 
possibilité de peser le poids total de chaque espèce< 3 >. La 
méthode "d'abondance-dominance" (Braun-Blanquet, 1932 in Boudet, 
1984a) prend en compte l'effectif des individus~et leur 
développement quantifié par leur recouvrement du sol en p.100 de 
la surface. 

Toutefois, ces techniques sont d'usage peu commode dans nos 
condi tions< 3 l. 

En revanche, la méthode des "points quadrats alignés" ( Daget 
et Poissonnet, 1971 <3 >) permet de pallier aux difficultés 
d'application et au caractère qualitatif des méthodes 
précédentes. Le recensement de la "présence/absence" des espèces 
à la verticale de points de visée ( n 50 à 100) disposés 
régulièrement le long d'une ligne (de 2 à 20 mètres) est adapté 
à des analyses quantitatives fines et à des tests statistiques. 

Cette méthode appliquée à des lignes permanentes (transects 
permanents) donne des résultats fiables pour 1 'étude de la 
structure et de la dynamique de la végétation et se prête 
aisément à la détermination du couvert superficiel du sol. 

La méthode des "points quadrats alignés" permet< 1 >: 

- d'établir la liste floristique des relevés; 
de calculer la fréquence spécifique ( FSPI) de chaque 

espèce i (ou pourcentage de points où l'espèce i est présente): 

espèce: 

6 

Pi 
FSPi = X 100 

N 
Pi : est le nombre de présences de l'espèce i 

dans le relevé, 
N: est le nombre de points d'observation; 

la contribution spécifique ( CSP; §. 2. 3. ) de chaque 

FSPi 
CSPi = X 100 

nI: FSPi 
i=l 

n = nombre d'espèces dans le relevé 

Relev~ = ensemble d'observations écologiques et phytosociologiques qui concernent un lieu 

déterminé (Emberger et al, 1968 in Boudet , 1984a) . 
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La méthode des "points quadrats" nécessite la définition de 
1 'espacement des points et de la longueur des relevés en fonction 
de la structure de la végétation. Il faut aussi déterminer le 
nombre de lignes à prefldre en compte en relation avec la 
précision souhaitée. Ainsi, pour Grouzis (1982) et Boudet (1983), 
il faut pour les pâturages sahéliens 500 points de lecture 
espacés de 20 cm répartis sur 5 lignes de 20 mètres< 3

l. La 
contribution spécifique des espèces dominantes peut ainsi être 
déterminée avec un intervalle de confiance ( I. C. ) acceptable 
proche de 5 points (Boudet, 1984a): 

± 2 /n(N-n) où: N est l'effectif cumulé des contacts 
de l'ensemble des espèces. 
n est l'effectif cumulé des 
contacts de l'espèce dominante 

Par ailleurs, il convient de souligner que la méthode des 
lignes permanentes décri te ci-dessus permet, parallèlement à 
l'étude de végétation, d'inclure celle du couvert superficiel du 
sol : sol nu, litière, etc .. 

Pour Cherel (1988) cette méthode: 

- est d'exécution rapide, demande un matériel restreint et 
offre des résultats précis avec une bonne répétabilité. De plus, 
elle produit des résultats se prêtant à des comparaisons avec 
ceux obtenus avec les méthodes d'analyse du régime alimentaire 
(bite-count, microscopie, histologie); 

- nécessite pour établir la relation entre le nombre de 
contacts "lus" sur les lignes permanentes et les valeurs réelles 
de phytomasse, l'utilisation des coupes rases de végétation avec 
pesées. Ces coupes, même restreintes< 1

l restent destructives. 

2.1..2. Couvert 1-igneux 

Il est difficile de décrire une méthode type de relevé du couvert 
ligneux vu le manque de standardisation des techniques utilisées 
pour évaluer leur production fourragère et son taux de 
consommation (Pellew, 1980). Il ne sera aucunement question de 
développer ici ces techniques déjà passées en revue par Rutheford 
( 1979 in Pellew, 1980). Tout en s'appuyant sur les données 
obtenue~en Afrique et notamment publiées par le CIPEA (1980), 
on en dégagera certaines lignes directrices. Rappelons d'abord 
que le peuplement ligneux est l'élément majeur de la distinction 
et de la cartographie des pâturages (Hiernaux, 1980). Sa 
description par uni té de surface ( m2

, ha, etc. ) se fait par 
recensement du nombre de souches par espèce avec description des 
souches: nombre et taille des tiges, recouvrement global et/ou 
par strate. Ce travail aboutit au classement des espè ces selon 
plusieurs critères< 3

l : nombre de souches par unité de surface, 
participation au recouvrement (Hiernaux, 1980); décomposition 
en classes de diamètre et de hauteur. 
Selon Bille (1980),la biomasse appétée d'un ligneux est 
constituée des écorces, des rameaux (jeunes pousses surtout), des 
fleurs, des fruits et des feuilles. Aussi, comme le note Pellew 



60 

(1980) en accord avec Bille (1980),les "fourrages ligneux 
disponibles" ou biomasse appétée, se définissent par leur 
accessibilité aux consommateurs et leur appétabilité. Il faut 
aussi relier ces facteurs à la sélectivité spécifique des animaux 
en fonction des saisons et du disponible fourrager. 
L'accessibilité naturelle des ligneux correspond à une hauteur 
inférieure ou égale à 2 m pour les caprins, ovins et bovins (qui 
intéressent notre étude), alors que le chameau et la girafe 
atteignent respectivement des branches à une hauteur comprise 
entre 2 m et 5,75 m< 3

l (Pellew, 1980). L'élagage, pratique 
courante des bergers en zones soudanienne et sahélienne, accroît 
également la pression exercée par l'élevage sur les ligneux. Ne 
perdons pas non plus de vue, l'influence du mode d'exploitation 
de ces fourrages (intensité et rythme du brout, de l'émondage, 
compétitivité des animaux, etc.) sur la productivité (Cissé, 
1980a; Hiernaux, 1980) et la mortalité des ligneux . 

Comme pour les herbacées, l'étude des ligneux fait l'objet 
de nombreuses mises au point méthodologiques ( Piot et al, 1980; 
Cissé, 1980b; Klug, 1982; Touré et Gillet, 1989; Kouonmenioc, 
1990, etc.). On peut toutefois retenir que la distribution des 
espèces, la structure verticale, la densité des arbres tout comme 
le volume du couvert végétal global et/ou accessible peuvent être 
déterminés par l'une des techniques suivantes: 

la technique du "Point Centred Quarter" (P.C.Q.) 
d'échantillonnage végétal, statistiquement bien élaborée (Cottam 
et Curtis, 1956 in Bille, 1980; Pellew, 1980, Dickie et al, 1987; 
Gaston, 1987). Cette technique consiste à faire quatre séries 
de mesures à partir d'un point donné dans la direction des points 
cardinaux. Sur chaque quadrat, à la perpendiculaire de la 
direction et à intervalles réguliers choisis selon la densité des 
ligneux, mesurer la distance de l'arbre le plus proche et répéter 
5 fois l'opération; 

par comptage de sujets couplé à différentes mesures 
(hauteur, diamètre des ·tiges, etc.) sur des 
"surfaces-échantillons" (Bille, 1980); 

- par la méthode cartographique qui consiste à projeter sur 
un plan horizontal au niveau du sol, les polygones imaginaires 
que dessinent les couronnes des arbres (Daubenmire, 1968 in 
Hamidou, 1987); 

- par la méthode des "Points Quadrats Optiques" qui utilise 
le principe du périscope7 de Emlen ( 1967) pour obtenir des 
projections de couronnes (Hamidou,1987). 

- par la méthode des croisillons (Touré et Gillet, 1989) qui 
semble être une variante de celle du "Point Centred Quarter". 
Sur une corde, 20 points distants de 7 m sont matérialisés et 
l'arbre le plus proche de chaque point est pris comme repère 
central qui délimite 4 quartiers suivant un angle de 90°. Dans 

7 
Périscope : instrument d'optique formé de lentilles et de prismes à réflection totale. permettant 

de voir par-dessus un obstacle (Larousse . 1990) 
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chaque quartier, l'arbre dont la taille est supérieure à 1 met 
qui est le plus proche du repère est identifié et fait l'objet 
de différentes mesures (distance avec l'arbre repère, diamètre 
à 1 m du sol, hauteur, etc .. . ) . 

Enfin, il est important de rappeler que la phénologie et la 
production de la végétation (herbacée et ligneuse) est 
étroitement liée à la nature du sol (rétention, filtration), à 
sa topographie et à la pluviosité qui conditionnent le bilan 
hydrique8 ainsi qu'à l'hygromètrie (Sicot, 1976; Kawalec, 1977; 
Poupon, 1979; Grouzis et Sicot, 1980; Boudet, 1984a, etc.). 

2.1.3. Productivité des pâturages natureis soud.aniens et 
sahé1iens - Rappe1s 

L'évaluation de la quanti té de fourrages herbacés disponible 
en fin de saison des pluies ("standing crop") fait généralement 
appel à des coupes et celle des ligneux se fait par abattage 
suivi de mesures. Les méthodes, souvent mises au point en zone 
tempérée doivent être adaptées aux spécificités des parcours 
extensifs. Ainsi, pour la végétation herbacée( 3

,
4 l: 

- les prélèvements par coupe à 3 ou 5 cm du sol, adaptées 
aux prairies de zones tempérées ne conviennent pas aux pâturages 
sahéliens où la litière disponible au ras du sol en saison sèche 
est potentiellement consommable. Cette remarque peut être étendue 
à l'ensemble de la zone sahélo-soudanienne; 

- les méthodes d'estimation de la biomasse consommée par les 
animaux au pâturage par mesure diachronique (avant et après le 
pâturage) et synchronique (avec et sans pâturage ou cages de mise 
en défends) sont inadaptées aux parcours extensifs à végétation 
hétérogène et aux charges instantanées généralement faibles; 

les estimations indirectes de productivité utilisent 
certaines techniques comme les mesures radiomètriques de la 
réflectance du rayonnement solaire, les estimations à partir de 
données pluviomètriques et la télédétection (photographie 
aériennes et imagerie spatiale( 4 l). Trucker et al ( 1983/85 in Aase 
et al, 1987) concluent, après une étude réalisée au-Sahel 
sénégalais, que la composition spécifique variée (des parcours) 
ne permet pas l'application des mesures radiomètriques de la 
réflectance. Les relations entre Précipitations/bilan hydrique 
et biomasse herbacée sont relativement précises (Boudet, 1983) 
mais spécifiques des régions où elles ont été établies (tableau 
2.1.) en raison des interactions "sol x climat". Les efforts les 
plus importants sont maintenant consacrés à l'application de la 
télédétection tant pour apprécier le couvert végétal que pour 
évaluer la biomasse produite. Dans tous les cas l'imagerie 

8 
Bilan hydrique: estimation de la quantité d'eau disponible au niveau des racines pour déterminer 

la période active des pâturages en milieu tropical (Boudet . 1984a) 
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spatiale doit être associée à un étalonnage de terrain< 4
l. 

Tableau 2.1. : Pluviomètrie en mm et production des pâturages 
( UF /ha/ an) relevées dans les zones sahéliennes et soud.ano
sahéliennes. 

Rainfall (mm) and rangeland production (FU/ha/year) tigures tor the sahelian sudanian zones 

R.angewid 
Country Arel !wnfall producuon Author 

Doli 550 226 Valenu & Diallo 1970 

Nord 300 139 Valenu & Diallo 1972 

Fcrio/south 800 179 Di.allo 1 968 

Fcrloieast 600 261 Fotius & V aJenz.a 

Dahra-Djoloff 520 259 R.t ynaJ 1 964 

Hodh 420 288 Boudet &: Duverger 1961 

K.aedi 391 142 Mosnier l 96 l 

Niono 550 280 Boudet 1970 

Mopu 550 255 Boudet 1972 

Yaniolila 1,400 528 Boudet & Ellenberger 1971 

Transect Barna!<.o-Nara 350 144 Breman et al . 197 5 

Transect Barnaico- Nara 500 320 Breman et aJ. 1975 

Transect Barnaico-Nara 650 368 Breman et al. 197 5 

Transect Barnaico-Nara 800 440 Breman et al. 1975 

Transect Barnaico-Nara 950 464 Breman et aJ. l 975 

Transect Bamalco- ,'iara 1.000 560 Breman et al . l 97 5 

Transect Bamaico- Nara 1,300 720 Breman et al . 1 97 5 

Transect Barnaico-Nara 700 400 Breman et al . 1975 

Transect Barnaico-Nara 868 448 Breman et aJ. 197 5 

1. SenegaJ 

' \1aurit31lta 

3. \la.Ji 

T ransect B arnaico-N ara 1,127 7S4 Breman et aJ . 1975 

Bodokro 1,200 360 Audru 1974 

Toumodi 1.400 443 Boudet 1963 
~- Ivory Coast 

Lw 850 440 Tou tain 197 4 

Ma.r1<oye1Dori 400 203 Gaswn & Bane 1971 

Tlll Arkachem ~2 144 Gaswn & Boae 197 l 
S. L.:pper Volta 

Nord Gouré 210 116 Dalbroux 1972 

Nord S31lam 330 1,22 1 Peyre de Fabregues 1963 

~lord Goure 400 167 Peyre de Fabregues 1963 

Zinder 300 120 Peyre de Fabregues 1963 

Sud Tamesna 244 124 Peyre de Fabregues 1963 

6. Niger 

Dallol '.',laoun 750 268 Boudet 1969 
"Zone de .\fodern,sauon pastorale" 200 64 Peyre de Fabregues & Rippstein 19;: 

"Zone de \1odernisauon pastoral" 345 109 Peyre de Fabreques & Rippste:n l 9i2 
"Zone de \1odern,sauon pastorale .. 460 186 Peyre de Fabreques & Rippste,n ln: 
"Zone d'l;lilisauon" 350 160 Peyre de Fabreques & Rippste:n 197:! 

Wadi Rime 32..S 98 Gillet 1961b 

Piste Bet.1d 400 213 Peyre de Fabregues 1975 

Zakouma 575 288 Gillet 1969 

K.anem 340 121 Gaswn 1965 

K.anem 550 222 Gillet 1961 

Z:me Sahelienne 615 240 Gillet 1967 

Logone,Chan l.200 !38 Audnl 1966 

Southern Danur 700 245 Hunting 1974 

Nonhern Kordofan 185 72 Shcpherd 1968 8. Sudan 

Source Le Houerou et Hoste, 1977 

L'évaluation de la production foliaire des ligneux, la plus 
courante, s'opère de façon destructive (abattage) ou par 
application de relations d'allomètrie9

• La répartition 
saisonnière de la feuillaison peut être étudiée par la pesée de 
la biomasse foliaire de rameaux calibrés à différentes périodes 

9 
Les relations d'allomètrie sont établies par mesures simultanèes sur la biomasse feuillée et 

des mensurations d'un échantillon d'arbres représentatif du peuplement (au minimum 30 individus par espèce) . 
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de l'année ( Piot et al, 1980; Cissé, 1980a, b; Meuret, 1983 (31
). 

La production des pâturages sahéliens et soudaniens a donc 
été évaluée par de nombreuses études (Bille, 1973a; 1973b; Le 
Houerou et Hoste, 1977; Boudet, 1984a; Guerin, 1987; etc ... ). 
Bien que les résultats disponibles soient des références solides, 
les auteurs conseillent la prudence quant à leur transposition 
s ystématique dans des biotopes non étudiés. 

Pour les herbacées, le tableau 2.1 emprunté à Le Houerou et 
Hoste ( 1977), nous permet d'illustrer la variabilité de la 
production (en Unités fourragères, UF) des pâturages sahéliens 
et soudaniens en fonction de la pluviomètrie annuelle, du pays 
et du si te pour différentes années et/ou études. De façon 
succincte, on retiendra qu'en moyenne, chaque mm de pluie tombée 
produit 1 kg de MS/ha et 0,40 UF en zone sahélienne et 
soudanienne (Le Houerou et Hoste, 1977). 

L'étude de la strate herbacée des pâturages naturels du 
Ferlo ( Doli, Vindou et Tessékré) a montré des différences de 
production en fonction de l'année (1981 à 1983) et du site 
étudiés. La production varie de 200 à 2000 kg de MS/ha et la 
composition floristique change (Boudet, 1983; Guerin, 1987). Les 
mêmes phénomènes sont signalés à Kayrnor. Pour les ligneux, Bille 
( 19 80 ) fournit des mesures de biomasse primaire faites dans 
différents pays d'Afrique (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, 
Cameroun, Afrique du Sud pour les principaux). Selon cet auteur, 
les estimations de biomasse de feuillage semble augmenter 
rapidement lorsque les pluies passent de 200 à 1000 mm/an (fig. 
2. A). 

PRODUCTIVITE PAR HA PRODUCTIVITE PAR INDIVIDU 
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Figure 2.A : Productivité des ligneux en fonction de la 
pluviosité (biomasse foliaire par an: d'après Bille, 1980). 
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La production serait de 300 kg de MS/ha au Nord Cameroun à plus 
de 2 tonnes/ha en savane sous-forestière . De façon plus fine , 
le même auteur a déterminé la production de feuilles d'un "arbre 
moyen". Reliée à la pluviosité annuelle, on obtient les valeurs 
suivantes: 400 g de MS par individu en zone aride, 700 g en zone 
semi - aride (Ferlo) et 1 kg et plus ensuite. 

2.2. COMPOSITION BOTANIQUE DU RÉGIME ALIMENTAIRE 

Le choix des méthodes d'étude de la composition botanique 
des régimes ingérés sur les parcours à faible productivité doit 
dépendre des objectifs mais aussi et surtout des moyens 
disponibles <2

l dans les si tes étudiés. Pourtant, quelle que soit 
la méthode envisagée, elle doit utiliser une technique de relevé 
applicable à la végétation herbacée et/ou ligneuse(§. 2.1.1. ). 

La valeur d'un pâturage peut être exprimée par sa production 
secondaire qui se définit par les productions zootechniques 
(lait, viande, travail; Dicko, 1980). Mais cette approche n'est 
pas suffisante pour identifier les contraintes nutritionnelles 
et les déséquilibres pouvant conduire à la dégradation des 
parcours. 

La première étape de la caractérisation des régimes et plus 
généralement des relations plante/animal est l'étude de 
l'utilisation spatiale du terroir, puis celle des choix 
alimentaires des animaux et de leurs variations . 

Les quantités ingérées, la digestibilité des fourrages et 
leur valeur nutritive peuvent aussi être déterminées avec plus 
ou moins de précision ( Dicko, 1980). Sans s'étendre sur les 
techniques d'appréciation de ces paramètres, nous rappellerons 
qu'elles sont basées sur: 

- la constitution d'échantillons représentatifs du régime 
et/ou des fèces (principe des indices fécaux); 

- l'estimation de leur valeur nutritive par des méthodes de 
laboratoire et/ou l'application des modèles de prévision de la 
digestibilité; 

- la mesure de l'excrétion fécale par collecte totale ou 
l'estimation par le dosage de marqueurs indigestibles exogènes 
pour calculer les quantités ingérées par la relation: 

Excrétion fécale 
Quantités ingérées= 

1 - digestibilité 

La composition botanique du régime dépend étroitement de 
l'appétabilité relative des espèces végétales lorsque certaines 
conditions sont réunies (bonne disponibilité fourragère, 
diversité des espèces végétales, accessibi l i té des 
ressources ... ) . En plus des facteurs liés à 1 'aliment ( stade 
végétatif, abondance relative, composition chimique, ... ), ceux 
liés à l'animal (espèce, âge, état physiologique, ... ), à 
l'environnement (conditions météorologiques surtout chaleur, 
vent, pluies) et au mode de conduite (pâturage libre, contrôlé, 
orienté, ... ) peuvent influencer les choix alimentaires. Cette 
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question embarrassante (selon les termes de Cook et Stoddart, 
1953) a fait et ne cesse de faire l'objet de nombreux travaux (Mc 
Cullough et al, 1953; Heady et Torrel, 1959; Hale et al, 1962; 
Bredon, et al, 1968; Leclerc, 1984; 1985; Allison, 1985; Pfister 
et Malechek, 1986; Fitzerald et al, 1986; Austin et Urness, 1986; 
Holechek et al, 1986; Hakkila et al, 1987; Guerin, 1988a; 
Truscott et Currie, 1989; Shewmarker et al, 1989; Walker et al, 
1989a; 1989b; ... ) . Sans revenir sur les facteurs influençant les 
choix alimentaires, nous limiterons ce travail aux méthodes 
d'étude de la composition botanique. 

Pour Theurer et al (1976), ces techniques sont: 
- l'estimation ou évaluation visuelle; 
- la séparation manuelle; 
- les études microscopiques (à Xl6) et microhistologiques 

(à XlOO ou X125 le plus souvent, voire X200 à X500). 

Pour Holechek et al (1986), les méthodes utilisées 
comprennent: 

- l'observation de la végétation pâturée; 
- l'observation directe de l'animal (domestique surtout); 
- l'analyse de prélèvements: stomacaux (notamment pour la 

faune sauvage), fistulaires (oesophage, rumen) et de fèces. 

Cherel (1988) distingue les méthodes basées sur la 
végétation et les méthodes zootechniques (observation directe de 
l'animal et techniques indirectes ou microhistologiques). 

Guerin (1988a) présente les méthodes visuelles de "terrain" 
et les méthodes de laboratoire. 

Sur la base de ces travaux, nous choisissons de présenter 
la description des méthodes d'étude de la composition botanique 
du régime alimentaire des herbivores sous les deux rubriques qui 
suivent. 

2.2.1.. Méthodes de "terrain" 

Elles comprennent l'observation de la végétation pâturée et 
celle des prises alimentaires des animaux. 

2.2.1..1.. Observation de la végétation pâturée 

Elle s'intéresse au taux de consommation mesuré en modes 
diachronique10 et ou synchronique10 

( Laycock et al , 1972; Jensen 
et al, 1977; Smith et Shandruk, 1979; Holechek et al, 1982a; Mc 
Innis et al, 1983; Cherel,1988; etc ... ). 

10 
Cf. § 2.1.3. 
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Avantages principaux: 

elle permet d'évaluer les quantités11 relatives ou réelles 
de plantes et organes prélevés par les animaux avec une 
approximation correcte du régime des phytophages <1 l ; 

il est possible de suivre l'évolution du tapis végétal 
soumis au brout; 

cette technique a l'avantage d'être applicable aux animaux 
sauvages et/ou discrets12 et elle produit des résultats assez 
précis pour l'étude des ligneux(ll. 

Les inconvénients sont liés à l'imprécision des méthodes 
utilisées pour étudier: 

- les choix spécifiques de l'animal, 
- le suivi de la repousse rapide des pâturages (Holechek et 

al, 1982a); 
- la part des pertes (piètinement, termites, vents) de 

fourrages, 
- l'exploitation commune des parcours par plusieurs espèces 

(Cook et Stoddart, 1953; Laycock et al, 1972; Guerin et al, 
1985). 

Les sources d'imprécision sont l'erreur et la partialité 
de l'observateur (Laycock et al, 1972; Smith et Shandruk, 1979) 
tout comme l'utilisation invisible (débris de plantes tombés au 
sol par exemple) et la consommation sporadique des végétaux 
(Laycock et al, 1972; Mc Innis et al , 1983) . 

2.2.1.2. Observation directe des prises aiimentaires 

Le but est de déterminer les espèces consommées et 
d'approcher les ordres de grandeur de leur participation aux 
régimes. On peut également étudier en même temps le mode 
d'utilisation de l'espace pastoral et la production secondaire 
des parcours en association avec certains facteurs (disponibilité 
des fourrages, abreuvement, systèmes d'élevage, facteurs 
physiologiques et individuels ... ) susceptibles de l'influencer 
(Guerin et al, 1985; Sall, 1985; Scarnecchia et al, 1985; 
Holechek et al, 1987; Homewood et al, 1987; Guerin, 1987; 
Musimba et al, 1987a, b; Svejcar, 1989; Olson et al, 1989; 
Hofmann et Ries, 1989; Hashim et Fadlalla, 1989 ... ). Sa pratique 
est régulière au Sénégal . 

Les techniques utilisées sont très variées et peuvent se 

11 
Cordova et al (1978) donnent de larges informations sur l'évaluation des quantités de fourrages 

ingérées par les animaux. 

12 
Animaux discrets apparaissant rarement ou pendant la nuit . 
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présenter comme suit pour la détermination de la composition 
botanique notamment: 

* mesure du temps d'ingestion (ou "Feeding-minut") de chaque 
espèce fourragère appétée par l'animal suivi (Bjugstadt et al, 
1970 et Jarman, 1971 ' 1

' ); 

* le comptage de "bouchées" pour les bovins et de "coups de 
dents" (CD) pour les camélins, caprins et ovins 
(Gaulthier-Pilters, 1961; Stobbs, 1973 I et II; Bourbouze, 1980; 
Meuret et al, 1985; Balent et Gibon, 1986 (2

'). C'est la méthode 
du "bi te-count" des anglais exprimée en nombre de "coups de 
dents" par minute de pâturage. Meuret et al (1985) indiquent que 
la technique à utiliser est à adapter suivant les fourrages 
aussi bien ligneux qu'herbacés; 

* la simulation des "coups de dents" par récolte manuelle 
(pincées). C'est le "Hand-plucking" anglais à partir duquel 
Guerin ( 1987) a mis au point la technique de la "Collecte du 
berger" utilisée au Sénégal. 

Sans développer ces différentes techniques, nous donnerons 
les avantages et les inconvénients de l'observation directe. 

Avantages : 

L'observation directe donne des résultats rapides, demande 
un équipement simple; les résultats sont compatibles voire 
similaires avec ceux des méthodes de laboratoire pour les 
principaux composants du régime (Free et al, 1970; Sanders et 
al, 1980). Elle permet la détermination de la composition 
botanique du régime alimentaire (Hardison et al, 1954; Lesperance 
et al, 1960b in Theurer et al, 1976) tout comme sa quantification 
(Cherel, 1988); la part de !'ingéré par rapport au disponible 
peut être faite (Laycock et al, 1972). Elle permet l'observation 
approfondie du comportement alimentaire et du mode d'utilisation 
du milieu (rythmes d'activités, choix alimentaires, occupation 
de l'espace; Cherel, 1988). 

Toutefois, l'application des techniques du "Feeding-minut" 
et "bite-count" n'est réalisable que si: 

1) les parcours sont de composition floristique simple, 
animaux sont dociles, les observateurs sont minutieux 
familiarisés aux différentes espèces de plantes (Laycock et 
1972; Theurer et al, 1976; Holechek et al, 1982a); 

les 
et 

al, 

2) le piètinement et l'ingestion de la litière sont limités 
(Laycok et al, 1972; Guerin, 1988a) tout comme le déplacement des 
animaux. 

Dans le cas contraire, il convient d'utiliser une simulation 
des "coups de dents" telle la "collecte du berger" dont les 
principaux avantages par rapport au "bi te-count" peuvent être 
résumés ainsi(Guerin, 1987): 

- simple dans son application, la méthode est praticable par 
du personnel non qualifié (suivant des critères modernes) formé 
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sur le terrain et elle fournit des résultats rapides avec des 
moyens limités; 

- les fragments végétaux composant la litière (consommée au 
sol) sont identifiables par comparaison des poignées de "collecte 
du berger" avec la végétation environnante; 

- la "collecte du berger" malgré son caractère imprécis met 
en évidence les préférences alimentaires des différentes espèces 
animales pâturant ensemble et montre l'influence de la 
composition botanique du pâturage sur celle du régime. 

Inconvénients: Ils sont liés: 

- aux difficultés d'identification et de quantification des 
plantes consommées(1. 3

l (Holechek et al, 1982a); 
aux difficultés d'application aux animaux farouches, 

discrets, à la faune sauvage, aux parcours embroussaillés, aux 
formations végétales denses, aux terrains accidentés (3

l (Smith et 
Shandruk, 1979; Sanders et al, 1980; Holechek et al, 1982a; 

à la subjectivité de l'observation directe pour 
l'appréciation (aussi bien qualitative que quantitative) des 
fourrages ingérés à cause notamment des erreurs et à priori des 
observateurs. Les plantes de petite taille et/ou consommées 
occasionnellement par exemple sont souvent sous-estimées ( Laycock 
et al, 1972; Theurer et al, 1976; Smith et Shandruk, 1979; Mc 
Innis et al, 1983; 

- de plus, toutes les techniques utilisées prennent beaucoup 
de temps et nécessitent la présence de plus d'une personne au 
pâturage pour conduire à bien les observations et relevés. Il 
faut ajouter à cela le temps nécessaire au traitement des 
données. Pour pallier à cet handicap, un compteur de poche 
programmable expérimenté au Tibet sur parcours à faible rendement 
est employé avec succès pour la collecte de données type 
"bite-count" et "hand-plucking" (Cincotta, 1989) . Ce logiciel 
bien qu'adapté au traitement automatique des données n'est qu'au 
stade expérimental et serait difficile à utiliser dans nos 
conditions . 

2.2.2. Techniques de laboratoire 

Les techniques de laboratoire font appel à la reconnais
sance: 

des traits caractéristiques13 des végétaux ingérés à 
1 'aide d'un microscope photonique à faible grossissement ou 
d'une loupe (Xl6, X20, X80; cf. Williams, 1969; Theurer et al, 
1976; Galt et al, 1968; 1982; ... ) . Cette méthode mise au point 
par Heady et Torrel (1959) est appelée "technique microscopique" 
(microscopie point technique); 

13 
Traits caractéristiques § 3.2. 
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- des épidermes14 des plantes ingérées par l'utilisation du 
microscope photonique à un grossissement supérieur ou égal à XlOO 
(XlOO à X200 en général). Cette technique dite 
"microhistologique" (microhistological technique) ou simplement 
histologique sera développée au chapitre 3; 

- des phytoli thes1 des graminées et cypéracées par un 
microscope électronique à balayage ( De Pomar, 1971; Chapuis, 
1979) avec un grossissement de l'ordre de 1800 à 2500X . C'est 
la méthode des phytolithes; etc ... 

Ces techniques sont basées sur l'étude: 

d'échantillons de contenus digestifs obtenus sur des 
animaux (domestiques surtout) d'expérience fistulés (oesophage, 
rumen; cf. techniques de Lefaivre et Flechet, 1983); 

- de prélèvements d'estomac (ou de son contenu) opérés sur 
des sujets abattus (faune sauvage notamment); 

- des fourrages connus, mélangés et broyés afin de simuler 
des régimes ingérés (Sparks et Malechek, 1968). 

de fèces obtenues directement sur le terrain ou par 
prélèvement rectal, etc ... 

Comme les méthodes de "terrain", celles de laboratoire 
cherchent à établir la composition botanique des régimes et si 
possible sa quantification. Elles peuvent produire rapidement des 
résultats si on se limite à la détermination des proportions des 
groupes de fourrages ingérés; par exemple: monocotylédones, 
dicotylédones. Dès que l'objectif est de pousser la précision au 
niveau du genre et/ou de l'espèce, on se heurte à de nombreux 
biais encore peu ou pas maîtrisés . C'est ce qui nous amène à 
développer succinctement les avantages et inconvénients des 
techniques de laboratoire tout justifiant le choix de celle 
retenue pour notre travail . 

Avantages : 

La méthode "microscopique" est rapide. Avec des techniciens 
expérimentés, elle permet de quantifier 1' ingéré et les résultats 
sont indépendants des observateurs (Galt et al, 1968) . 
Toutefois, il faut préciser que les échantillons (bols 
oesophagiens) étudiés par ces auteurs n'ont subit que les simples 
effets de la digestion buccale. La méthode des phytoli thes permet 
d'obtenir une description précise des régimes à base de graminées 
et cypéracées notamment pour certaines espèces de ces familles 
aux structures épidermiques très proches. 

14 
Tous les épidermes ne sont pas reconnaissables 

15 
Phytolithes ou corps siliceux localisés dans les cellules épidermiques di tes cellules 

siliceuses . 
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Inconvénients: 

A propos de la méthode des phytolithes, Chapuis ( 1979) 
attire l'attention sur certains points: 

le coût de la méthode est élevé en raison du temps 
nécessaire à la préparation des échantillons et du catalogue 
ainsi que de problèmes d'échanti l lonnage complexes; 

- la détermination de certains phytolithes est incertaine 
en raison de ressemblances et/ou de fragmentations dues au 
transit digestif et / ou aux manipulations des échantillons; 

la méthode ne prend en compte que les graminées et 
cypéracées. 

Finalement, la méthode histologique est actuellement la plus 
utilisée des techniques de laboratoire. Elle permet d'éviter les 
écueils des méthodes cri tiquées ci-dessus mais, comme toute 
technique, elle a ses propres biais. Toutes ces questions seront 
abordées au chapitre 3 . 

2. 3. COMPARAISON DES COMPOSITIONS BOTANIQUES DES PARCOURS ET DES 
RÉGIMES: EXPRESSION MATHÉMATIQUE ET APPLICATION 

La sélection alimentaire des herbivores sur les parcours 
(améliorés et naturels) et ses conséquences nutritionnelles et 
écologiques sur les populations animales et végétales sont au 
coeur des problèmes relatifs à la gestion des écosystèmes pâturés 
(Harker et al, 1964, Heady, 1964 in Williams, 1969; Galt et al, 
1968; 1969; Free et al, 1970; Davis et al, 1970; Laycock et al, 
1972; Gaare et al, 1977; Smith et Shandruk, 1979; Sanders et al, 
1980; Kessler et al, 1981; Holechek et al, 1982a; Mc Innis et al, 
1983; Rosiere, 1987; Adams et al, 1989; Doormar et al, 1989; 
Price et al, 1989; Raguse et al, 1989; Sharrow et al, 1989; 
Soltero et al, 1989; Thurrow et Hussein, 1989; Williamson et al, 
1989; etc, ... ). 

Quelle que soit la méthode d'étude de la composition du 
régime et sa précision, les résultats peuvent être exprimés en 
pourcentage de contribution de chaque espèce au régime, 
couramment dénommé contribution spécifique "présence16

" ( CSP) (2
l . 

Cette expression se prête aux calculs statistiques et aux 
comparaisons entre: 

- les disponibilités fourragères sur les parcours et les 
régimes; 

les régimes d'individus de même espèce ou d'espèces 
différentes; 

- différentes méthodes d'étude des régimes; etc ... 

16 
Notion utilisée en écologie qui correspond au rapport entre le nombre de présences d'une espèce 

(ou d ' un item) sur le nombre total de présences de toutes les espèces (ou les items) rencontrées dans un 
relevé . 
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Il existe de nombreuses références présentant des procédés 
de comparaison adaptés aux données écologiques (Gounot, 1969, 
Legendre et Legendre 1979; etc ... ) ou montrant les limites de 
leur utilisation ( Loehle et Rittenhouse, 1982; Hatten et al, 
1986). Nous rapportons succinctement certaines des techniques 
compatibles avec nos données (Legendre et Legendre, 1979): 

les mesures d'association utilisent des coefficients (de 
similarité et de distance) ou des indices< 2

l de ressemblance; 

l'ordination en espace réduit permet de mesurer en même 
temps la ressemblance entre objets (observations) et entre 
descripteurs (variables) et de les disposer sur des axes 
factoriels. On peut citer l'analyse en composantes principales 
et 1 'analyse factorielle des correspondances (cf. Gouet et 
Philippeau, 1986; Dervin, 1988); 

l'interprétation des structures des données utilisant par 
exemple une méthode d'ordination en espace réduit qui est l'ana
lyse factorielle discriminante (cf. Tomassone, 1988) ou l'analyse 
de variance univariable (cf. Gouet et Philippeau, 1986). 

Certaines expressions mathématiques des mesures 
d'association (coefficients et indices) sont présentées au 
tableau 2.2. et la possibilité de leur application en milieu 
tropical analysée. Nous développons en annexe ( 6) la notion 
d'ordination en espace réduit avec la justification du choix des 
méthodes de traitement appliquées à notre travail. 

CONCLUSION 

Les méthodes d'étude de la composition botanique des régimes 
alimentaires au pâturage sont passées en revue et les possibi
lités de leur application au Sénégal sont évoquées. 

Les observations de terrain sont nécessaires pour 
s'imprégner de la vie du troupeau et identifier les principales 
composantes du régime. 

Mais, quelle que soit la méthode d'étude du régime 
alimentaire utilisée, les résultats restent partiels. D'où la 
nécessité d'employer à la fois plusieurs techniques. 

Dans le contexte du Sénégal, il est nécessaire de poursuivre 
les recherches entreprises pour la conception de modèles de 
gestion des relations entre le cheptel et les parcours. Les 
conclusions des derniers auteurs ci tés recommandent l'utilisation 
de l'étude histologique du régime quand elle est possible par 
rapport aux "techniques de terrain". Ces dernières bien 
qu 'efficaces, restent quand même très lourdes à déployer et 
difficiles à standardiser; elles laissent une grande place à la 
subjectivité de l'observateur (Guerin, 1987; Guerin, 1988a,b). 
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TabLeau 2.2: ExempLes d'expressions matllématiques utiLisées 
pour décrire L 'appétabiLité des pLantes et comparer Les régimes 

aLimentaires des herbivores. 

!comparaison qualitative 

A 
coefficients de aillilarité 

1/ coefficient de .Jaccard 
(1901) 

2/ coefficient de Kulczynaki 
(1928) 

3/ coefficient de Sorensen 
(1948) 

(d'après Gounot, 1969 ) 

Comparaison quantitative 

B L e a I D d i C e B 

1/ de Diaaillilarité 
(Dissimilarity index ; utilisé 
par Hansen et al , 1973 
d ' après Watt, 1968) 

2/ de Préférence 
(Prefernce index: utilisé 
par Taylor, 1973 d'après 
Squire, 1982. 

3) de Préférence 
(Prefernce index de Silen et 
Dimock, 1978 utilisé par 
Fitzerald et al, 1986). 

Définition 

C 

Pj = X 100 
a + b - C 

(c/ a)+(c/ b) 
Pk = X 100 

2 

2c 
Ps = X 100 

a + b 

a = nombre d ' espèces de 
l'échantillon A 

b = nombre d ' espèces de 
l'échantillon B 

C = nombre d'espèces communes 
aux 2 échantillons A et B 

I e,f = I: 

i = 1 N - 1 

I = Indice de dissimilarité 
e = prélèv ement oesophagien 
f = prélèvement des fèces 
d 1 et d 2 = densités relatives des épi
dermes de la plante i respectivement 

dans les échantillons 1 et 2. 

% CS Régime - % CS disponible 

Observations 

Ces coefficients per
mettent de comparer le 
niveau de ressemblance 
qualitative de diffé
rents relevés. 

Ils ont été utilisés 
en Afrique tropicale 
par Boudet (1984b) . 

L'indice permet de 
comparer une série de 
de couples de données. 

Il est utilisable dans 
nos conditons d ' étude . 

L ' indice va de - 10 à 
PI= x 10 + 10 et une valeur 

% CS Régime+% CS disponible proche de O indique 

CS= Contribution spécifique (%) d ' une 
espèce végétale (ou d'un groupe} 
d'espèces) dans le régime et le 
disponible. 

PI= Indice de préférence. 

A Pi 
P = --- X --- X W (i - 1) 

n Ei 
I: A 

i = 1 

Ai= rang de préférence d'une espèce 
donnée au commencement du ième jour; 

W(i-1) = biomasse végétale au commence
cement du ième jour; 

Ei(en g de MS/Kg de Po. 75 ) = consomma
tion d ' une espèce donnée au ième jour: 

n 
I: A (en Kg de MS) = disponibilté de 

i = 1 
toutes les espèces de plante au ième 

jour 

que la sélection ali
mentaire est propor
tionnelle à la dispo
nibilité sur le pàtu-

rage . 
Indice utilisable dans 
nos conditions d ' étude 

Indice décrivant la 
relation entre l'appé
tibilité de la plante 
et sa disponibilité. 
Indice utilisable de 

de façon ponctuelle 
s'il est appliqué à 
des stations-échantil
lons. Il peut alors 
convenir à la surveil
lance des parcours en 
région sahélo-souda
nienne. Son applica
tion aux pàturages natu 
rels serait lourde et 
peut efficace à notre 
avis. 
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TabLeau 2. 2 (suite) : ExempLes d • expressions mathématiques 
utiLisées pour décrire L"appétabiLité des pLantes et comparer 

Les régimes aLimentaires. 

jcomparaison quantitative 

B L e • I n d i c e a 

4/ de préférence re1ati""' 

Définition Observations 

L'indice permet de dé
terminer les choix spé 
cifiques des animaux 
par espèce de fourrage 
(ou groupes d'espèces). 

Les valeurs de l'indi-
(Relative preference index ce supérieures à 1 
de Wan Dyne et Heady, 1965 % poids sec espèces des régimes indiquent que l'espèce 
utilisé par Lenninger et RIP = est choisie par les ani 
Sharrow, 1987). % poids sec espèces dans parcours maux.Celles inférieures 

5 / de Si.ai1arité de 
Jtul.czynaki. 

(d ' après Casting, 1956) 

2 W 
IS =En~~~~

i = 1 (a+ b) 

X 100 

à 1 signifient que l'es 
pèce végétale est 
délaissée 

Indice applicable en 
station en zone tropica 
le à l'échelle du pâtu
rage contrôlé. 

Indice permettant de 
mettre en évidence le 
caractère concurrentiel 
ou complémentaire de 2 

a, b = contributions spécifiques d'une espèces ou individus 
même espèce végétale dans le relevé de pâturant ensemble. 

Utilisé au Sénégal par Guerin 2 séries comparées, West le minimum de 
(1987). ces valeurs; Applicable à notre 

6 / de Nikmrski 

(in Abbas, 1988). 

n = nombre d'espèces végétales pour ces étude 
2 relevés. 

IM = JEn (xi - yi) 2 

i = 1 

Comparaifon des diffé
rents échantillons:Plus 
la valeur de l'indice 
est proche de 0, plus 
les échantillons sont 

xi et yi =%respectifs observés de semblables. 
l'item i dans les échantillons x et y. 

La méthode histologique fut initiée au Sénégal par Mandret 
(1985a; 1985b; 1989) et de Planton (1987).jToutefois, comme le 
constatent ces auteurs, l'utilisation de cette technique sur des 
parcours semi-arides nécessite encore de nombreuses mises au 
point méthodologiques qui permettront de vérifier les 
orientations actuelles. 

C'est dans ce cadre 
techniques utilisées pour 
alimentaires des herbivores 

que s'inscrit notre travail. Les 
l'étude histologique des régimes 
sont exposées au chapitre 3. 
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CHAPITRE 3 

ETUDE DE LA COMPOSITION BOTANIQUE DU RÉGIME ALIMENTAIRE DES 
HERBIVORES DOMESTIQUES PAR ANALYSE HISTOLOGIQUE DES CONTENUS 

DIGESTIFS. ,,. 

3 .1.. PRINCIPE DE LA MÉTHODE 

Les plantes possèdent des épidermes presque toujours 
caractéristiques des familles, genres et espèces auxquels elles 
appartiennent. 

Ces épidermes sont dans la plupart des cas recouverts d'une 
cuticule qui conserve l'ensemble de leurs caractères anatomiques. 
Cette cuticule résistante à la digestion peut donc se retrouver 
dans les fèces (Baumgartner et Martin, 1939; Chapuis, 1979, 
etc ... ). Dans la plupart des études, la cuticule est appelée 
épiderme. Formée par la polymérisation de substances lipidiques 
insaturées (Chapuis, 1979), la cuticule joue un rôle de soutien 
et protecteur en limitant les pertes d'eau de la plante par 
évapotranspiration (Abbas, 1988). 

Cette double caractéristique (spécificité, indigestibilité 
partielle) des épidermes est très largement utilisée pour 1 'étude 
histologique des régimes alimentaires de divers phytophages: 
invertébrés, rongeurs, ongulés sauvages, ruminants domestiques, 
etc ... (cf. Theurer et al, 1976; Delaunay, 1982; Holechek et 
al, 1982b; Butet, 1985; Leclerc, 1984/1985; Cherel, 1988; 
etc ... ) • 

La méthode utilisée correspond globalement au schéma 
suivant: 

* sur le terrain, au cours de l'étude phytosociologique 
des parcours: 
- constitution d'un herbier de référence contenant les espèces 
végétales disponibles et susceptibles d'être consommées; 
- collecte et conservation de bols alimentaires et/ou de fèces 
d'animaux exploitant les sites étudiés. 

Ces deux opérations doivent être conduites simultanément 
pour ne pas s'exposer aux erreurs dues aux changements de la 
composition botanique du pâturage. 

* au laboratoire 

constitution d'un atlas (photographique) de références 
contenant les images des épidermes des plantes réunies dans 
l'herbier (cf. ci-dessous); 

traitement des échantillons de fèces et/ou des bols 
alimentaires; 
- comparaison entre les épidermes retrouvés dans les échantillons 
traités et le catalogue (atlas) de références. 



76 

Toutefois, cette méthodologie nécessite souvent des mises 
au point liées aux animaux et/ou aux zones étudiés, à la 
composition floristique du milieu et à d'autres facteurs pouvant 
influencer la technique ( Hansen et al, 1973; Gaare et al, 1977; 
Vavra et Holechek, 1980; Holechek et Vavra, 1981; Holechek, 
1982; Holechek et Gross, 1982; Holechek et al, 1982c; Leslie et 
al, 1983; Samuel et Howard, 1983; Mukhtar et Hansen, 1983; 
Jonhson et al, 1983; Holechek et Vavra, 1983; Gross et al, 1983; 
Forwood et al, 1985; Holechek et Valdez, 1985; Barker, 1986a et 
b; Mc Innis et Vavra, 1987; Cochran et al, 1987; Migongo-Bake 
et Hansen, 1987; Leininger et Sharrow, 1987; etc ... ). Ainsi son 
application aux animaux nourris sur les pâturages 
sahélo-soudaniens pose quelques problèmes méthodologiques dont 
certains ont déjà été évoqués (Mandret, 1985a; 1985b; 1989; 
Planton, 1987; 1989). 

3.2. DESCRIPTION DES CARACTÈRES ÉPIDEI?M.IQUES ET IDENTIFICATION 
DES PLANTES. 

La détermination des caractères épidermiques spécifiques 
des plantes est basée sur la description ou la reconnaissance 
de critères tels que la morphologie, la disposition, 
l'agencement, la taille, l'orientation, l'ornementation, etc ... 
des éléments épidermiques (cellules, inclusions). Or, on peut 
observer pour une espèce végétale donnée, de nombreuses 
variations de ces critères dues à l'organe étudié ou à la zone 
géographique (voire le biotope) où la plante pousse, etc ... Pour 
fixer les idées nous rappellerons ici les grandes lignes de la 
description des caractères épidermiques servant à l'identifica
tion des plantes. Par ailleurs, l'organisation des épidermes des 
monocotylédones et dicotylédones est illustrée par les planches 
1 et 2 ( §. 5. 1. ) . 

Nous ne rappellerons pas les notions élémentaires de 
morphologie et de systématique végétales . Toutefois la figure 
3.A montre les principaux caractères de différenciation 
morphologique entre les monocotylédones (Poaceae, Cyperaceae), 
et les dicotylédones. C'est sur ces différents organes que sont 
prélevés les épidermes étudiés en histologie. 

3.2.1. Principaux éléments de description des épidermes des 
monocotylédones 

De nombreuses références consacrées à ce sujet 
(Jacques-Félix, 1962; Prat et Vignal, 1968; Leras et Vignal, 
1969; Vignal, 1969; Le Cohu, 1970; Vignal, 1979; 1980; 1984; 
Vignal et Cherel, 1987; Cherel et Vignal, 1987) s'inspirent des 
travaux de Prat (1932; 1934; etc ... ) sur le plan systématique. 
Toutefois, d'autres références peuvent être consultées dans le 
même cadre (Wynn et Smithson, 1964; Ronderos et De la Sota, 1981; 
Eller, 1985). 

Les épidermes de monocotylédones ( graminées principalement) 
présentent les différents types de cellules suivants (fig. 3.B): 
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1 - Type de Poaceae 

(a= limbe; b = gaine; c = noeud) 

Type de Cyperaceae 

(a= limbe en V; b = gaine; 
c = tige trigone) 

NB : Les noeuds sont toujours cachés. 

3 Type de dicotylédones (plantes à feuilles larges). 

gradient 
fcli&ire 

\ 

marge • bord 

ébauches foliaires 
lapexl 

ramification axillaire 

Figure 3.A. : Différenciation morphologique des monocotylédones 
( types l, 2) et des dicotylédones ( type 3) (d'après Mer lier, 
1984). 



Figure 3.B: Différents types de cellules épidermiques cliez les graminées. 

D'après Prat et Vignal, 1968 D'après Vignal et Cherel, 1987 
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3 .2 . 1 .1 Cellules courtes 

Il y a quatre sortes de cellules courtes : les cellules 
siliceuses (S), entièrement imprégnées de silice; les cellules 
subéreuses (Z), de petite taille et imprégnées de subérine; les 
cellules exodermiques avec divers types de poils (P, Bou M) et 
les cellules constituant les stomates (X). 

Divers indices et notations servent à distinguer les 
différentes sortes de cellules courtes au sein d'un groupe donné. 
Par exemple S3 désigne une cellule siliceuse en forme de 
croissant, X2 un stomate d' aspect losangique, P1 un aiguillon 
imprégné de silice avec une pointe réduite, etc ... (cf. légende 
fig. 3.B). Les cellules courtes revêtent un intérêt capital pour 
l'identification des graminées. 

3.2.1.2. Cellules longues ou allongées 

Elles ont des parois lisses et fines (1 2 ) ou plus ou moins 
sinueuses, épaisses et engrainees (1 3 ) ou bulliformes (C). 
Parfois ces cellules portent des expansions: papilles (L3 , CP), 
verrues ( L ' 3 ) ou sont plus étroites sur les nervures ( 1 2n ou 
1 3n). 

Les cellules épidermiques des monocotylédones s'organisent 
en files parallèles où les divers types de cellules alternent 
régulièrement. Les cellules courtes peuvent s'associer pour 
former des couples dont le plus fréquent est le couple 
silico-subéreux (SZ). On y rencontre aussi des associations type 
PoZ, P1 Z, P2Z ou rarement SS ou P1P1 • Les files de cellules 
contiguës de même composition forment des colonnes. Selon 
Jacques-Félix ( 1962), un ensemble épidermique dont la composi tian 
se répète symétriquement de chaque côté des nervures et se 
retrouve sur toutes les nervures équivalentes d'une feuille, 
constitue une bande. 

3.2.2. Principaux éléments de description des épidermes des 
dicotylédones 

Les éléments anatomiques principaux servant à la description 
des épidermes de dicotylédones sont les cristaux d'oxalate de 
calcium, les poils (tecteurs et sécréteurs) ou trichomes et les 
stomates (Rech, 1985). 

Les cristaux d'oxalate de calcium visibles à travers 
l'épiderme peuvent se présenter en prismes, losanges, bâtonnets, 
mâcles, raphides ou en grains de sable. Ils peuvent être 
regroupés, isolés, disposés de façon particulière sur le 
phytoderme ( nervure ou à sa proximité par exemple) et avoir 
différentes tailles (fig. 3.C). 

Les trichomes peuvent être unicellulaires ou 
pluricellulaires (Rech, 1985). Cherel et Vignal (1987) ont décrit 
dans leur étude quatre types de poils: poils allongés, à segment 
terminal aciculaire ou plus ou moins spatulé; poils ramifiés et 
poils filamenteux à nombre et taille de segments variables (fig. 
3.D). Les particularités de chacun des types de poils sont 
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~~ v ~ ~ «~~hv 
t 

prismes ou losanges is()lés 
sur ou près des nervures 

2 
.\\ac les et prismes sur les nervures 

3 

3 
.\\acle~ éparpillés 

Raphides isolés ou en paquet 

Figure 3.C : Cristaux d'oxalate de calcium chez les 
dicotylédones. 

Source: Rech, 1985. 
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Figure 3. D: Types d'éléments exodermiques chez les dicotylédones. 
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Figure 3.E: Types de stomates chez les dicotylédones 

Source : Cherel et Vignal, 1987 
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Légende de la figure 3.D 

A. Poils allongés 1 à segment terminal aciculaire, ou plus ou aoins spatulé 

Simoles . uniseriés. uni ou pluricellulaires 

1° unicellulaires courts ou longs• simple avec ou sans incrustation. 
• en aiguillon simple ou à cystolithes . 

2° pluricellulaires articulés• à segments plus ou moins rigides, 
• en chaînette, fragiles. secréteurs ou non . 

II Comoosés pluriseriés 

1° longs • à sommet simple ou rnultifide, 
• capités pluricellulaires, 

2° courts avec pédoncule uni ou plurisérié et à segment terminal pluricellu
laire. de formes variables, bisériés, lancéolés ou en massue. 

B. Poils à ampoules secrétrices 

Simoles ampoule uni ou pluricellulaire. ronde ou parfois cupuliforme 

1° sessile. 
2° à pédoncule de taille variable unisérié. uni ou pluricellulaires. 

II Comoosés : poils peltés pluricellulaires à grosse vésicule sphérique. 

C. Poils ramifiés 

I Ramifications condensées. dressées• fasciculées, 
• verticillées (à "noeud" rapproché) 

II Ramifications étalées 
* poils en balancier. vermiculaires (pédoncule court. unicellulaire) 
• ramifications multiples à partir d'un seul segment du pédoncule. 

D. Poils filamenteux, à nombre et taille de segaents variables 

I Sans nédoncule 

II ~vec pédoncule 

1° Pédoncule simple 1 court 1 uni ou bicellulaire 
2° Pédoncule cupuliforme 

RH H~ue : - Cette nome li1 tur, n'est évidnnnt pu nbusthe eu dlt Hl µnt. ias. cnJtt dt. . l' ml i tude 
des vniations mpholoqiques . · . . • . · T 
• Li présence de mtiins élénnts du tri chou peut·Hrt siq11it~c~tne n ~1~n1 d1 , ~uq~ost1c . _sptc'. ique~ 
uis ,on ibsence \leur fiible densité. nille du fuqnnt, fru1htLd1.·utuirl~.hll',llPllque· Pii oblwtoi 
r,1ent li non prisence de l'élé1ent cansidért. ~ . . . . 
. oes tests de miibilité de li pubescence effectués m C;rllu vttiflfJS ~·t 111tre qu s1 .. certuns hmm 
lét,t de uturation de l, pl,nte, de l'orqm. sit1atiolll:de<!_l!fp1duu.~su·-l~ pliote •. _mlitlon 
interindividuelle ... l iffectent li densité du trichait, ils ont ·pe1 d'1ofluenct sur li presence et surtout sur 
l, tor1e 1es élé1ents Je (e ~richo1e. 
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décri tes pour former des groupes anatomiques distincts. Les poils 
tecteurs sont des poils unicellulaires et pluricellulaires 
articulés ou plurisériés, etc ... (Rech, 1985). La figure 3.F 
présente les principaux types de poils observés par Mandret 
(1989) sur des dicotylédones sahéliennes. 

Les stomates des dicotylédones se définissent en fonction 
de la configuration des cellules de garde (fig. 3.E). Mandret 
(1989) a isolé au Ferlo quatre types de stomates: anysocitique 
dont trois cellules entourent le stomate avec une plus petite que 
les autres; anomocytique, les cellules voisines du stomate ne 
se distinguent pas des cellules épidermiques; diacytique, les 
deux cellules qui entourent le stomate ont leur paroi commune 
perpendiculaire à l'ostiole et le type paracytique au stomate 
entouré de deux cellules compagnes disposeés parallèlement à 
l'ostiole. Ces deux derniers sous-types constitueraient le type 
bicytique (Cherel et Vignal, 1987). 

Cette brêve approche descriptive des épidermes de 
dicotylédones montre par rapport aux monocotylédones (cf 
§. 3. 2 .1. ) que les stomates ne sont plus seulement symbolisés mais 
décrits et que le trichome nécessite l'utilisation de nouveau 
symboles (cf. légende fig. 3.D). 

Par ailleurs, les critères suivants peuvent être d'un apport 
considérable pour l'identification des dicotylédones (Rech, 
1985): 

* le mode d'insertion des poils tecteurs sur l'épiderme 
ainsi que 1 'aspect de leur surface. L'insertion peut être directe 
(au milieu d' une cellule épidermique) ou être répartie sur des 
cellules diverses (insertion semi-circulaire, en rosette, 
etc ... ). La surface des poils peut être lisse, verruqeuse, 
échinulée, granuleuse, striée, etc ... (fig. 3.D); 

* l'agencement et la forme des cellules épidermiques tout 
comme l'aspect de leurs parois et surfaces. Les cellules sont 
alignées ou non (disposition en "puzzle", très fréquente), 
isodiamétriques ou dessinent un réseau correspondant à celui des 
nervures. Les parois cellulaires sont rectilignes ou ondulées; 
leurs surfaces sont granuleuses, striées sur toute l'étendue du 
phytoderme ou seulement pour les cellules de garde du stomate, 
etc •.• 

3.2.3. Identification des épidermes 

La présence ou l'absence de certains éléments épidermiques 
( chez les monocotylédones et/ou les dicotylédones), leur réparti
tion, leur orientation, leur forme, leur taille, etc ... permet
tent, pour différents organes et espèces de végétaux, de décrire 
des structures épidermiques. Lorsqu'une structure épidermique est 
typique, elle réunit un ensemble d'éléments ou critères disposés 
dans un ordre qui permet d'identifier des individus végétaux à 
différents échelons: classe, sous-famille, tribu, genre, espèce. 
Plus on descend dans la hiérarchie, plus les critères d' identifi
cation du taxon sont difficiles à obtenir. Cela est d'autant plus 
vrai que l'on passe des études systématiques (sus-mentionnées) 
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Princ1oaux types de poils tecteurs observés 

Lisse en touffe eto1lée 
Arborescent. unisérié pour chacune des branches 

Unicellulaire. échinulé 

à insertion en rosette 

En aiguillons 

Princ::aux types de poils sécréteurs observés 

A pédoncule unisérié et 
tète uniseriée et biseriée 

~ 

Crochu 

6 

f pédQe court A tète en doigt de gant et pédoncule plurisèrié 

et tète globuleuse 

A base sphérique 
En champignon 

Vermiformes. en crypte pilifère 

Amas de cellules sécrétrices 

Figure 3.F: Pri.ncipawc types de poiis (tecteurs et secréteursJ 
observés sur des dicotyiédones sahéiiennes par Handret (1989). 
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aux études appliquées (régimes par exemple). Dans les deux cas 
il est possible d'établir des dermogrammes et des clefs de 
détermination de graminées et de cyperacées (Prat, 1932; 
Scotcher, 1977; Vignal et Cherel, 1987, ... ) ou de dicotylédones 
(Rech, 1985; Mandret, 1989). Cependant, les difficultés 
d'identification de certains éléments épidermiques tels que les 
cellules siliceuses des graminées et cyperacées (dont le rôle est 
très important) ne sont pas encore complètement levées ( De Pomar, 
1971; Chapuis, 1979; Hilu et Rhandall, 1984 ). 

Enfin signalons une variabilité intraspécifique des 
caractères morphologiques des éléments épidermiques en fonction 
de l'organe, du stade de développement de la plante ainsi que de 
divers facteurs climatiques (climat, sol, insolation, etc ... ), 
génétiques et pathologiques (Prat, 1932; Abbas, 1988; Mandret, 
1989). 

Il faut en tenir compte lors de la constitution du catalogue 
de référence. 

3. 3. CONSTITUTION DU CATALOGUE DE RÉFÉRENCES 

3.3.1. Choix. des plantes et organes à catal.oguer 

Il convient de faire une collecte exhaustive des différentes 
espèces végétales disponibles au pâturage qu'elles soient 
appétées ou seulement susceptibles de l'être. La meilleure 
méthode étant de faire coïncider la collecte du matériel à 
étudier (bols et/ou fèces) avec l'étude phytosociologique des 
pâturages. Il est souvent recommandé de prélever les herbacées 
au moment de leur floraison, stade qui correspond à une bonne 
différenciation de leurs cellules épidermiques (Prat,1932). 
Quoiqu'il en soit, il est souhaitable d'éviter autant que 
possible le recours à une collection systématique pour compléter 
le catalogue. Les organes à cataloguer appartiennent aux 
appareils végétatifs et reproducteurs respectifs des 
monocotylédones et des dicotylédones ( dans notre cas). La plupart 
des études de régime s'intéressent aux organes suivants ( Chapuis, 
1979; Abbas, 1988; Mandret, 1985a et b; Planton, 1987; Vignal 
et Cherel, 1987; Cherel et Vignal, 1987) : 

- pour les monocotylédones : la feuille (gaine et limbe), 
la hampe; l'épillet (glumes, glumelles); 

- pour les dicotylédones la feuille (limbe, pétiole, la 
tige (plutôt un jeune rameau ) et les organes floraux (sépale 
et pétale). 

Pour la gaine, le limbe, on catalogue à la fois les faces 
supérieures et inférieures de l'organe, quand cela est possible. 

3.3.2. Préparation des lames de références 

Elle comprend le prélèvement et le traitement des épidermes, 
le montage des lames, l'identification (enregistrement) et la 
conservation des préparations. 
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La littérature rapporte deux méthodes d'obtention et de 
traitement des épidermes à cataloguer (d'après Chapuis, 1979) 

- utiliser des épidermes présents dans les fèces d'un animal 
nourri par une seule espèce végétale (Zyznar et Urness, 1979; 
Eastman et Jenkins, 1970; Hansson, 1970; Launois, 1976 in Abbas, 
1988). L'auteur indique que cette méthode a les inconvénients 
suivants : nécessité d'un élevage, impossibilité de distinguer 
les organes de la plante testée, refus de l'animal de consommer 
certains organes ou espèces . Rajoutons que plus la diversité 
floristique du parcours étudié est prononcée, plus la méthode est 
difficile à mettre en application. C'est le cas des parcours 
naturels et agro-pastoraux du Sénégal; 

- prélever directement sur la plante les épidermes des 
différents organes. Cette méthode rapide et précise (Chapuis, 
1979) est très largement utilisée par divers auteurs (Dusi, 1949 
et autres, cf. Abbas, 1988). Pourtant, les techniques d'obtention 
des épidermes par cette méthode sont nombreuses (Faggion, 1974 
in Chapuis, 1979) et nécessitent de fréquentes adaptations. C'est 
ainsi que la technique de Metcalfe et Chalk (1957) a été modifiée 
par Chapuis ( 1979); celle de Vignal ( 1963) fût utilisée par 
Cherel (1988) après une adaptation. 

Cette diversité des méthodes s'explique par celle des 
difficultés rencontrées pour prélever les épidermes de telle 
espèce ou tel organe. De Candolle (1813) oppose deux à deux 
certains groupes ou parties d'organes qui se distinguent par la 
relative facilité de prélever les épidermes des premiers par 
rapport aux seconds : les surfaces inférieures et supérieures des 
feuilles; celles des feuilles à tissu herbacé et des feuilles 
sèches ou ligneuses; les surfaces foliaires et celles des parties 
florales (épillet, sépale, pétale); les parties munies de 
stomates et celles qui en sont dépourvues; les organes exposés 
à l'air et ceux submergés ou souterrains; les surfaces glabres 
ou peu velues et les zones abondamment couvertes de poils. 

Les plantes sèchées, souvent gardées dans un herbier, 
doivent être réhydratées avant le prélèvement. A cet effet, l'un 
des traitements suivants rapportés par la littérature peut être 
utilisé: 

- un liquide ternaire (eau-alcool-glycérine dans les mêmes 
proportions) pendant 2 à 3 semaines, 

- de 1 'eau bouillante seule ou additionnée de quelques 
gouttes soit de détergent, soit d'acide lactique ( cas des 
phytodermes résistants), 

- des jets de vapeur sous légère pression pendant un temps 
court ( espèces molles, couvertes de poils et pourvues de cellules 
fragiles) (d'après Cherel, 1988); 

- de l'eau additionnée de teepol (Rech, 1985; Planton, 
1987, etc •.• ). 
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Les épidermes prélevés17 doivent être traités par addition 
de quelques gouttes d'eau de javel ( solution de commerce) 
(Chapuis, 1979) ou diluée (20 %, Planton, 1987; 5 %, Cherel, 
1988) puis rincés abondamment à l'eau du robinet. Ce traitement 
à l'eau de javel sert à décolorer les épidermes mais il ne doit 
pas être poussé(§. 3.4.2.3.). 

Cette opération est suivie du montage des fragments 
épidermiques entre lame et lamelle, dans de la glycérine, du 
baume de Canada ou de !'Epeura!, etc .... Les préparations sont 
enfin scellées avec du vernis à ongles transparent (L.E.S.N.M. 
/ M.N.H.N. 18

) ou de l'histolaque (I.E.M.V.T.) avant d'être 
conservées dans des boites à collection. 

3.3.3. Types de références 

A ce niveau on peut distinguer deux types de références: 
les lames (Free et al, 1970) et le catalogue. 
Plus exactement, ce sont les lames qui servent à préparer le 
catalogue. Les images de référence à cataloguer peuvent être 
obtenues par photographie (Chapuis, 1979; Delaunay, 1982; Abbas, 
1988; Mandret, 1985a; Planton, 1987) ou par dessin (en utilisant 
un tube à dessin19

; Vignal, 1969; 1979; 1980; 1984; Vignal et 
Cherel, 1987; Cherel et Vignal, 1987). Sur des préparations de 
bonne qualité (c'est-à-dire des épidermes bien séparés des tissus 
sous-jascents, pas trop décolorés et bien étalés sur la lame), 
la photographie donne de meilleurs résultats. En effet, sur un 
fragment épidermique donné, on peut prendre autant de clichés 
qu'il y a de zones à aspects différents. La juxtaposition des 
clichés permettra ainsi ' de restituer l'intégralité de 
1' information. Ce travail qui se fait rapidement par photographie 
consommerait beaucoup plus de temps en utilisant un tube à 
dessin. 

Rappelons qu'il est possible d'utiliser des dermogrammes 
et des clefs de référence pour 1 'étude du régime alimentaire 
(Cherel, 1988; Mandret, 1989). Cependant, force est de souligner, 
que dans de nombreux cas, l'intégrité des éléments épidermiques 
est en général entamée par la digestion et/ou par la technique 
de préparation du matériel étudié (fèces, bols aux épidermes 
fragmentés, ayant perdu des poils ou étant trop décolorés) au 
point que l'utilisation des clefs soit rendue difficile (Hansen 
et al, 1973; Gaare et al, 1977; Dearden et al, 1975; Leslie et 

17 
La technique du prélèvement est exposée dans la deuxième partie {Matériel et Méthodes,§. 4.2.). 

18 
L.E . S.N.M/M . N.H.N. Laboratoire d ' Evolution des systèmes Naturels et Modifiés/ Muséum National 

d'Histoire Naturelle. 

19 
Instrument servant à visualiser un crayon dans le champ du microscope permettant ainsi de 

dessiner fidèlement l'image observ ée sur une feuille de papier. 
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al, 1983; Samuel et Howard, 1983). Aussi la confection de ces 
clefs de référence demande beaucoup de temps et leur utilisation 
dans d'autres biotopes est difficile. 

Les techniques de coloration utilisées pour améliorer la 
qualité de l'image cataloguée et/ou analysée (Williams, 1969; 
Smith et Shandruk, 1979; Ronderos et De la Sota, 1981; Cherel, 
1988, ... ) seront envisagées plus loin(§. 3.4.2.4). 

3.4. TECHNIQUES D'ÉCHANTILLONNAGE 

Elles concernent le prélèvement et la conservation des 
échantillons de bols alimentaires et de fèces, la préparation des 
lames-échantillons et leur analyse. 

3.4.1. Prélèvement et conservation des échantillons 

Ces opérations se font sur le terrain et sont caractéri
sées par 
- le nombre d'échantillons (de bols et/ou de fèces) à récolter; 
- le nombre d'individus à prendre en compte; 
- la durée de l'étude et la périodicité des récoltes; 
- la quantité de matériel à prélever et sa conservation. 
Nous rapportons quelques modèles de collecte et de conservation 
des échantillons utilisés dans diverses situations par différents 
chercheurs sur le terrain au tableau 3.1 .. 

On notera surtout la grande diversité des procédures 
utilisées et la faible importance accordée aux quantités 
prélevées sur les grands herbivores. 
Holechek et Vavra (1983) récoltent 1 Kg de bols oesophagiens 
(mélange obtenu sur 4 bovins par récolte et par site); 
Migongo-Bake et Hansen (1987) prélèvent une fois par semaine 
pendant un an: 

2g de fèces par individu sur 40 bovins; 
1 crotte par individu sur 40 chameaux; 
4 crottes par individu sur 40 ovins et autant de 

caprins. 

De nombreux auteurs ne rapportent pas le mode de 
conservation qu'ils utilisent (Sanders et al, 1980; Lucih et 
Hansen, 1981; Mc Innis et al, 1983; Leclerc, 1984; Mc Innis et 
Vavra, 1987). 

Pourtant la conservation devrait susciter un intérêt 
particulier dans la mesure où entre la récolte des échantillons 
sur le terrain et leur traitement au laboratoire, il peut 
s'écouler un certain temps pouvant atteindre plusieurs mois voire 
des années. Toutefois, si divers procédés sont utilisés pour 
conserver les échantillons ( sèchage au four, à l'étuve; 
lyophilisation, ... addition d'agents de conservation : formol 
à 5 ou 10%, éthanol à 90 ° GL, etc ... ) très peu d'équipes ont 
cherché les effets du mode de conservation sur la qualité des 
résultats obtenus ( Planton, 1987; Hinnant et Kotmann, 1988; 
Diallo, 1990). 
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Tabl.eau 3 . 1 . 
al.iment;aires 

: 
et; 

Quel.ques méthodes pour échant;il.1.onner 1.es 'bol. s 
1.es fèces des grands herbivores au pâturage 

Types de Aute urs et desc r ip t ion sommaire des protocoles : But de l 'étude , t y p es de 
par cours, espèces animales , t echniques de prélèvement et de cons ervation du 

Pré lèvements matériel 

Squires. 1982 
-- Etude de la composition chimique et botanique -- Australie : Zone semi-

aride : 20 ha de parcours . -- Bovins, Ovins, Caprins : 18 animaux ( 4 à 6 par 
espèce) -- Un an d'étude : Prélèvements bimensuels de 45 à 50 minutes 

-- Quant i tés récoltées non indiquées . -- Congélation et lyophil i sation 

Holechek et VaYra. 1983 
0 -- Echantillonnage de PO pour étudier la composition botanique et chimique 

du régime . -- U. S . A. : Oregon, sur parcours forestier et prairial adjacents . 
E -- Bovins : 52 individus dont 8 fistulés repartis sur les sites. 

-- Une saison de pâturage repartie en 4 périodes : 2 prélèvements par jour 
s (matin et soi r ) 1 semaine sur 2 -- 1 kg de matériel (mélange) récolté à 

chaque fois . -- Congélation et sèchage à l ' étuve (à 40°/7 jours). 
0 

Pfister et tlal.echek. 1986 
p -- Détermination composition botanique du régime. -- Brésil : Pâturage 

tropical semi-aride du littoral (altitude 63 m ; sols érodés) ; 40 ha de 
H (PO) superficie . -- Chèvres et moutons 6 â 8 individus fistulés. -- Etude sur 

des intervalles presque mensuels avec 3 jours consécutifs durant 8 mois sur 12 
A ; 30 minutes de prélèvement -- Quantités non indiquées -- Congélation à 

- 11·c et séchage â 4o·c durant 3 jours. 
G 

Reiner et B!:J:ant. 1986 
I -- Description compositions botanique et chimique du régime . -- Pérou : 

Pâturages d ' altitude (3190 â 5200 m ; 2 sites et 3 essais) dans les andes. 
E -- Alpacas (Lama pacos), 8 individus fistulés . -- Un an d ' étude : 8 périodes 

(dont 2 de 2 mois et 6 de 1 mois d'intervalle) selon saison (début, milieu, 
N fin) et état physiologique (rut, gestation , lactation. etc ... ) 30 à 60 

minutes de collecte, 5 jours consécutifs . -- Quantités non indiquées . 
s -- Séchage à l'air libre . 

Holechek et al . 1987 

-- Etude relation entre composition botanique et chimique du régime et la 
performance des animaux (GMQ) sur 3 systèmes de pâturage. -- U.S.A. : Oregon 

(montagnes de l'Est) . -- Bovins : 3 sujets fistulés . -- Cinq ans d'étude : 
2 prélèvements par semaine pendant toute la période suivant les saisons. 

-- 1 kg de bols alimentaires par prélèvement. -- Séchage à l'étuve à 4o·c 

pendant 7 jours. 

Lucih et Hansen. 1981 
-- Comparaison des choix alimentaires entre espèces pâturant ensemble sur 9 
parcours soumis à une exploitation abusive ( surpàturage) . -- U.S.A. : 

Colorado (flancs des montagnes rocheuses de l'ouest) en hiver. -- Bovins et 
Cerfs : 20 individus ( 10 par espèce) 10 fèces mélangées constituent 1 

échantillon par site et par espèce.- - 3 mois d'étude Périodicité des pré-
lèvements non donnée. -- Pas de quantités prélevées . -- Pas de mode de 

conservation des fèces 

Ne Innis et VaYra. 1987 

-- Habitudes alimentaires saisonnières, recouvrement et qualité des régimes 

F entre espèces. -- U.S.A. : Oregon : montagnes (entre 1200 et 1700 m d ' alti 

tude) du désert du Sud-Est. -- Chevaux sauvages (Equus caballus), Bovins et 

Antilocapres (Antilocapra americana) . -- Un an d'étude : 5 échantillons par 

E mois (1 = un mélange de fèces de 6 à 12 animaux par espèce) avec un mélange 

bimensuel d',échantillons suivant la saison . -- Pas de quantités prélevées. 

-- Pas de mode conservation du matériel. 

C (F) 

tti9:on9:o-Bake et Hansen. 1987 

-- Gestion des parcours exploités en commun par plusieurs espèces . -- Kenia 

E (Afrique de l ' Est) : Parcours en zone semi-aride d'une superficie de 3450 Km 2 • 

-- Camélins. bovins. ovins et caprins : 40 individus de chaque espèce. 

-- 1 an d'étude : 1 fois par semaine pour chaque espèce (mat,ériel visiblement 

s mélangé par semaine et par espèce animale). -- 2 g pour chaque bovin, 1 - c rotte 

par chameau. 4 crottes par petit ruminant. -- Sèchage entre 20 et 4o·c au 

soleil pendant une semaine au minimum. 

Hinnant et Kothaann. 1988 

-- Effets du temps (écoulé entre la déféca t ion et le prélèvement ), des 

méthodes de sèchage et de traitement (des fèces) sur la concentration en azote 

et l'identification des fragments végétaux au microscope. -- U. S.A . Texas 

-- Bovins. -- 5 jours avec collecte à différentes heures (6 , 24 . 48, 72) 

après la défécation. -- 600 g sont prélevés sur 5 fèces fraiches par récolte 

durant toute la période. -- Congélation ( 2 heures après récolte) ; lyophili-

sation {pendant 3 à 7 jours) ; sèchage à l ' étuve â 6o·c (pendant 24 heures) . 

NB La légende est rapportée à la page suivante .. . / . .. 
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Tabl.eau 3. L. (suite) : Quel.ques méthodes pour échantil.1.onner 1.es 
'bol.s al.imentaires et 1.es fèces des grands herbivores au pâturage 

Types de 

Prélèvements 

Par 
F 
I 

s 
T 
u 
L (PO ou CR) 
E 

DU 
R 
u 
M 
E 
N 

E 

T 

u 

D 

E 

s 

C 

0 

M 

p 

A 

R 

E 

E 

s 

ou 

M 

I 

X 

T 

E 
s 

Auteurs et description sommaire des protocoles: But de l'étude, types de 
parcours , espèces animales, techniques de prélèvement et de conservation du 

matériel 

Ga1t et a1. 1968 
-- Echantillonnage des lames et estimation quantités de fourrages ingérées 

sur les parcours . -- U.S.A. : Truscon r Arizona: Parcours graminéens 
désertiques. -- Bovins fistulés : 2 individus soumis à l ' évacuation du rumen 
-- Etude saisonnière : fin été 1964 ; 1965 -- Pas de quantités prélevées . 
-- Congélation à - 1o · c. 

Ga1t et a1. 1969 
-- Analyse qualitative et quantitative des contenus du rumen par rapport aux 

fourrages ingérés au parcours -- U. S . A . : Truscon, Arizona : Parcours 
graminéens désertiques . -- Bovins fistulés : 2 soumis à l ' évacuation du rumen 
-- Etude faite du 21 septembre au 31 décembre 1964 : 13 prélèvements : 

environ 2 semaines d'intervalle par individu avec 1 heure de pâturage avant la 
récolte. -- Pas de quantités prélevées. -- Conservation par congélation 
(sans indication de température) . 

Free et a1. 1970 (PO vs F) 
-- Comparaison des poids secs des plantes à ceux estimés à partir des fèces . 
-- U.S.A. : Station de l'Est du Colorado. -- Bovins fistulés (n = 8) et 

ovins (effectif non indiqué). -- Etude sur 1 an réparti en 4 périodes : 
Prélèvement de fèces de bovins ; Prélèvement de fèces d'ovins nourris de PO de 
bovins. Les PO sont récoltés 2 fois par jour pendant 3 jours consécutifs; les 
fèces le sont 1 fois par jour et par individu pendant 5 jours consécutifs . 
-- Pas de quantités prélevées. -- Séchage du matériel entre 60 et 70°C . 

Sanders et a1. 1980 (CD vs F) 
-- Comparaison des compositions botaniques des régimes obtenus par analyse 

histologique et méthode des bouchées (Bite-count) ou des Coups de dents (CD). 
-- U.S . A. : Texas (Brown ranch; Centre-Nord) sur système de pâturage continu 

et discontinu . -- Bovins : 20 individus soit 10 par système de pâturage pour 
les collectes de fèces, seulement 5 individus sur les 2 systèmes pour le "Bite
count" . -- Etude sur 1 an: Observations bimensuelles, 2 fois par jour 
(matin et soir) en 4 heures de temps; Collecte de fèces pendant les observa
tions . -- Pas de quantités récoltées . -- Pas de mode de conservation. 

Mc Innis et a1, 1983 (UT vs PO VS CR vs F) 
-- Comparaison d'une méthode de terrain (utilisation des parcours) avec dif

férentes techniques histologiques (PO, CR et F). -- U.S.A. : Oregon (Station 
du Centre Nord-Est). Superficie 1,6 ha avec cages de mise en défends. 
Expérience: à l'auge pour les prélèvements fistulaires et les fèces ; sur 
parcours pour "l'utilisation" -- Moutons bi-fistulés : oesophage, rumen 
{effectif non précisé) -- 7 jours consécutifs d'essai : A l ' auge, 30 minutes 
d'alimentation suivies de prélèvements oesophagiens, de fèces {rectum) et de 
contenus du rumen (à la pince) Au pâturage, estimation de son utilisation par 
mesure de la biomasse consommée par rapport aux cages de mise en défends. 
-- Pas de quantités récoltées . -- Pas de mode de conservation du matériel 

Leclerc. 1984 {OD/CR/F) 
-- Etude de la composition chimique et botanique du régime alimentaire de 2 

troupeaux de chèvres. -- France : Macquis Corse (Méditerrannée) : altitude 270 
et 550 m; Parcours A= 400 ha exploités par 220 chèvres Parcours B = 300 
ha exploités par• 200 individus. Terroirs contigils avec quelques différences 
floristiques {"effet des feux pastoraux"). -- Chèvres : 20 individus de chaque 
troupeau. -- Cycle annuel étudié : Récolte de fèces à la bergerie une fois 
par semaine ; Observation directe 2 fois par mois {toutes les 10 minutes) et 
par troupeau avec 1 seul abattage suivi de prélèvement des contenus du rumen. 
-- 20 crottes sur 20 tas correspondant à 20 individus pour un total de 65 

échantillons analysés . -- Pas de mode de conservation des prélèvements 

~ Prélèvements: PO= oesophagiens ; F ~ de fèces ; PR z du rumen ou de son contenu 
(CR) . UT= Estimation de l'utilisation de la végétation sur les parcours entre les parcelles 
mises en défends et pâturées . OD = Observation directe avec comptage de bouchées (Bite-count) . 
vs= comparaison des méthodes. / = Etudes mixtes non comparées . 
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De même, la détermination du nombre d'échantillons 
( effectifs des individus et périodicité des prélèvements) à 
prendre en compte pour obtenir un niveau de précision donné 
(§.3.4.4.) n'apparaissent pas dans de nombreuses publications 
malgré leur importance pour la précision attachée aux résultats. 

On distingue donc deux types de prélèvements 
alimentaires et les fèces (tableau 3.2.). 

3.4.1.1. Les JJols alimentaires 

les bols 

Les bols alimentaires peuvent être prélevés soit au niveau de 
l'estomac (sacrifice, trocart ... ), soit au travers de fistules 
oesophagienne ou du rumen. 

a) Prélèvement d ' estomac 

Il concerne surtout la faune sauvage et les insectes mais 
est aussi pratiqué sur les animaux domestiques (Cherel, 1988 sur 
mouton). Il présente des inconvénients lourds de conséquences . 
Les plus importants sont (Smith et Shandruk, 1979; Chapuis, 1979; 
Holechek et al, 1982a; Mc Innis et al; 1983; Cherel, 1988; 
Abbas; 1988): 

- le sacrifice de l'animal est préjudiciable aux populations 
(espèces rares, menacées); 

- la précision de l'étude est limitée par la faiblesse des 
effectifs; 

- chez les grands herbivores, le coût de l'opération peut 
être élevé; 

- la digestion différentielle des plantes consommées limite 
l'usage de la méthode pour quantifier les prises alimentaires, 
tout comme la possibilité d'identification des épidermes. Ces 
deux biais sont cependant moins importants que pour les fèces 
(§. 3.4.1.2.) (Hansen et al, 1973; Leslie et al, 1983; etc ... ). 

Pour empêcher le sacrifice des animaux sauvages, Wilson et 
al, (1977 in Holechek et al, 1982a) font des prélèvements de 
contenus stomacaux à l'aide d'un trocart sur des sujets 
tranquillisés. Toutefois, la disposition en couches (superposées) 
des contenus stomacaux, le risque que l'animal soit mal endormi 
et les infections post-opératoires limitent 1 'application de 
cette autre méthode pour la faune sauvage ( Holechek et al, 
1982a). 

b) Prélèvements fistulaires 

Des fistules ou canules de !'oesophage et/ou de l'estomac 
permettent d'obtenir sans sacrifice des animaux domestiques, des 
bols alimentaires utilisables pour la détermination aussi bien 
de la valeur nutritive que de la composition botanique du régime . 
Certains travaux (Free et al, 1970; Hansen et al, 1973; Mc Innis 
et al, 1983) et des revues bibliographiques (Theurer et al, 
1976; Holechek et al, 1982a) permettent de dégager les limites 
de chacune de ces techniques qui sont présentées ci-après. 
Si la fistule stomacale provoque la vidange complète de 
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Tabl.eau 3. 2. : Quel.ques références 
échant:il.1.ons de bol.s al.iment:aires (1. 

sur 1.es prél.èvement:s des 
et; 2) et; de fèces (3) . 

!Nature du prélèvement Auteurs 

A. Les bols alimentaires DEARDEN et al. 1975 
PUGLISI et al , 1978 
CHAPUIS , 1979 (revue biblio 
graphique) 

1 Prélèvement de SMITH et SHANDRUK , 1979* 
KESSLER et al , 1981* l ' e s tomac 
ARRIAGA, 1981 
MAIZERET et SUNG , 1984 
ABBAS, 1984*,1988 
CHEREL, 1988* 

Prélèvement GALT et al, 1968* , 1969,1982 
du con t enu FORWOOD et al, 1985 

!Espèces animales 

Rennes 
Cerfs 

Lap ins 
Antilocapres 
An t ilocapres 
Acridiidae 
Chevreuils 
Ragondins 
Ovins 

Bovins 
Bovins 

du rumen COCHRAN et al, 1987 Bovins 
MUS I MBA et al, 1987b , etc ... Zébus 

2 
Prélèvements 
fistulaires 

B. Les fèces 

WALLACE et VAN DYNE, 1970* 
FREE et al, 1970* 
LAYCOCK et al , 1972* 
HANSEN et al, 1973* 
VAVRA et al, 1978* 
J OHNSON et PEARSON, 1981* 
SQUIRES , 1982 
JOHNSON et WOFFORD, 1983* 
HOLECHEK et VAVRA , 1983 

Prélèvement MANDRET , 1985a 
oesophagien PFISTER et MALECHEK, 1986 

REYNER et BRYANT , 1986 
Mc MENIMAN et al, 1986 
HOLECHEK et al, 1987 
PLANTON , 1987 
SVEJCAR, 1989* 
OLSON et al, 1989* 
WALKER et al, 1989b, etc .. . 

GRENET. 1966 
WILLIAMS , 1969 
VAVRA et al , 197 8* 
SMITH et SHANDRUK, 1979* 
CHAPUIS , 1979 
SANDERS et al, 1980 

3. Prélèvement de fèces LUCIH et HANSEN, 1981 
KESSLER et al, 1981 
JOHNSON et PEARSON, 1981* 
DELAUNAY, 1982 
Mc INNIS et al , 1983 
LECLERC , 1984 , 1985 
ABBAS, 1984* 
HOLECHEK et VALDEZ , 1987 
BUTET, 1985 
Mc INNIS et VAVRA, 1987 

MIGONGO-BAKE et HANSEN , 1987 

CHEREL , 1988* 

Bovins 
Bovins/ Ov ins 
Ovins 
Bovin/ Bison/ Ovin 
Bovins 
Bovins 
Bovin/ Ovin/ Caprin 
Bovins 
Bovins 
Ovins 
Ovins/ Caprins 
Lamas 
Ovins 
Bovins 
Bovins/ Ovins 
Bovins 
Bovins 
Bovins 

Ovins 

Bovins 
Antilocapres 
Lapins 

Bovins/ Cerfs 
Antilocapres 
Bovins 
Chamois 
Ovins 
Ovins 

Ragondins 
Cerfs 
Mulot sylvestre 
Chevaux sauvages 
Bovin/ Antilocapre 
Camelins/Bovins/ 
Ovins / Caprins 
Ovins 

* Etude associant deux ou plusieurs techniques de prélèvement. -- Espèce 

non indiquée 
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l'estomac, elle entraîne des troubles physiologiques; elle est 
limitée aux grands animaux et est laborieuse. 
La fistule oesophagienne (PO: prélèvement de bols oesophagiens), 
de loin la plus utilisée, pose surtout des problèmes de contami
nation des prélèvements par la salive et les régurgitations 
ruminales. 

Dans les deux cas il y a recouvrement incomplet du régime 
de l'individu ( temps de collecte inférieur au temps de pâturage) 
et du groupe (vu le nombre réduit d'animaux utilisés;§. 3.4.). 
En plus, dans les deux cas, si les techniques chirurgicales 
(Harris et al, 1967; Mc Cannet al, 1973 in Mc Innis et al, 1983; 
Lefaivre et Flechet, 1983) sont bien maîtrisées, elles demeurent 
coûteuses. Les animaux peuvent changer de comportement 
alimentaire et leur utilisation sur des parcours embroussaillés 
est difficile (Sanders et al, 1980; Delaunay, 1982; Mc Innis et 
al, 1983; Cherel, 1988). 

3.4.1.2. Les fèces 

Le prélèvement des fèces peut servir à estimer la 
digestibilité des rations ingerees ou l'étude de la composition 
botanique du régime alimentaire. Cette dernière est déjà l'objet 
d'une abondante littérature comme le témoignent les revues de 
Holechek et al (1982a) et Mc Innis et al (1983). 

Les prélèvements de fèces s'effectuent soit sur l'animal, 
soit sur le terrain. Dans le premier cas, la récolte peut se 
faire directement dans le rectum (Mc Innis et al, 1983; Cherel, 
1988) ou par massage de celui-ci (Johnson et Pearson, 1981), par 
collecte totale à l'aide de sacs fécaux ( Cook et al, 19 62; 
Laycock et al, 1972; Guerin, 1987; Tolleson et Erlinger, 1989), 
dans l'intestin des animaux abattus (Smith et Shandruk, 1979; 
Kessler et al, 1981). 

Lorsque les fèces sont prélevées au sol, la récolte s'opère 
( à la bergerie, au parc, en cage de digestibilité, sur le 
parcours ou le site étudié) par simple ramassage (fréquent chez 
les animaux domestiques) et/ou par piègeage des sujets suivi 
d'une libération (facultative) après défécation (petits 
mammifères; cf. Chapuis, 1979; Leclerc, 1984; 1985; Butet, 1985; 
Mc Innis et Vavra, 1987; Migongo-Bake et Hansen, 1987; Abbas, 
1988; etc .•• ). 

Sans insister sur les avantages et les inconvénients de 
l'utilisation des fèces comme matériel d'étude du régime 
alimentaire des herbivores (cf. Chapuis, 1979; Holechek et al, 
1982a; Mc Innis et al, 1983; Cherel, 1988; etc ... ) nous 
examinerons les quelques aspects de la question touchant 
directement à notre travail. 

La fragmentation et la digestion différentielles des plantes 
consommées (Grenet, 1966; Vavra et al, 1978; Chapuis, 1979; 
Butet, 1985; Abbas, 1988; Cherel, 1988; etc ... ), le temps de 
transit des aliments dans le tube digestif (Gaare et al, 1977; 
Uden et Van Soest, 1982; Lechner-Doll et al, 1990; Cochran et al, 
1987, Musimba et al, 1987a; Abbas, 1988; etc ... ) soulèvent de 
nombreuses questions quant à la fiabilité des études de régimes 
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par analyse histologique des contenus des fèces. Les herbes 
diverses et les dicotylédones (légumineuses surtout) semblent 
plus affectées par la digestion et la fragmentation 
différentielles que les graminées et cyperacées qui peuvent être 
surestimées (Mc Innis et al, 1985; Butet, 1985; Abbas, 1988). 
La taille moyenne des fragments dans les fèces varie pour une 
même espèce végétale selon sa phénologie (Chapuis, 1979). Plus 
la taille des fragments est grande, plus leur temps de transit 
est long. Cette durée varie aussi avec l'espèce animale (tableau 
3.3.) et la saison. 
TabLeau 3. 3. : Temps moyen de rétention ( en heures) des Liquides, 
des petites ( 2 mm de Long) et des grandes ( 20 mm de Long) 
par-ticuLes dans Les pré-estomacs; voLume moyen (en Let en L/1.00 
Kg PV) chez Les cameLins, bovins, ovins et caprins au Kenya de 
septembre à décembre, 1.987. 
Mean rétention time (MRT. h) of fluid, small (2 mm long) and large (20 mm long ) particules in the 
forestomach, and mean forestomach fluid volume, total and relative ta body weight (BW, in camels, cattle, 

sheep and goats in Kenya during September ta December 1987. 

Temps moyen de rétention (en heures) par espèce 

Camelins 1 Bovins Il Ovins llcaprins IIMoyennellEcart-typelB 

Liquides 10.6 12,7 19,4 14.4 13,7 0,52 86 
Petites particules 

(2 mm) 26 , 5 35.4 37,6 29.6 32.2 1. 00 62 
Grandes particules 

(20 mm) 52,7 55,9 54,8 46,9 52,5 1.03 62 
Volume des liquides 
(litres, 1) 51.4 37 7,8 4 87 
(l/100 Kg PV) 10,3 12 ,6 14. 5 12,3 12.1 0 ,42 87 

Source : Lechner-Doll et al. 1990. 

Le temps de transit digestif est plus long en saison sèche par 
rapport à la saison des pluies. Evalué en pourcentage pour les 
particules végétales, son accroissement par rapport à la saison 
des pluies est de 46, 27, 22 et 18 % respectivement chez les 
ovins, bovins, caprins et camelins (Lechner-Doll et al, 1990). 

Il faut tenir compte de ces facteurs lors de l'estimation 
des quantités de fourrages ingérées par analyse histologique de 
fèces ou d'autres contenus digestifs (Free et al, 1970; Dearden 
et al, 1975; etc •.. ) ainsi que celle de la composition botanique 
des régimes. En conséquence, des auteurs comme Dearden et al 
(1975), Vavra et Holechek (1980), Leslie et al (1983) 
recommandent l'utilisation de facteurs 20 de correction, si les 
conditions le permettent (Chapuis, 1979); tandis que d'autres ne 
jugent pas utile des' en servir dans leurs études (Johnson et 
Wofford, 1983), même s'ils admettent l'existence de la digestion 
différentielle des plantes et la faible discernabilité des 

20 
Facteurs de correction (ou coefficients) établis pour les différents fourrages ingérés en 

comparant par analyse régressive des régimes connus à ceux estimés par étude histologique. 
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fragments d'épidermes dans les fèces (Hansen et al, 1973). La 
première démarche est plus rigoureuse mais elle nécessite une 
alimentation en stabulation ( captivité de 1 'animal) avec une 
ration contrôlée et simplifiée par rapport à celle consommée au 
pâturage. 

Par contre comme le soulignent Waechter (1982 in Cherel, 
1988) et Holechek et al (1982a), l'étude histologique des 
contenus de fèces s'adapte à toutes les situations. Elle remplit 
quatre conditions essentielles: 

1) permettre un échantillonnage illimité dans le temps 
sans perturber les habitudes alimentaires des animaux; 

2) être applicable aux parcours étendus à flore diversifiée 
avec possibilité de comparer le régime de plusieurs herbivores 
pâturant en commun et/ou sur plusieurs sites; 

3) être économique et nécessiter peu d'équipement pour sa 
réalisation; 

4) couvrir le régime alimentaire sur une période plus 
étendue que les prélèvements fistulaires. En fait, il est admis 
selon les écoles que chez le boeuf, la durée de transit de la 
majorité des aliments à travers le tube digestif se situe entre 
20 et 30 heures (d'après Delaunay, 1982 rapportant Dorst, 1973), 
les particules les plus grossières pouvant sèjouner de 2 à 7 
jours dans le tube digestif (INRA, 1978, Lechner-Doll et al, 
1990). Ceci suppose que l'analyse d'un échantillon de fèces 
refléterait la nourriture absorbée par l'animal (ou le groupe) 
un ou plusieurs jours avant la date de récolte, alors que, les 
prélèvements fistulaires ne couvrent que le régime antérieur de 
quelques heures à l'opération (prélèvement du rumen sans 
vidange), voire le dernier repas ( prélèvement oesophagien) . Noter 
que ce paramètre (transit digestif) n'a pas été évalué dans nos 
conditions d'étude. 

3.4.2. Préparaéion des lames-échanéillons 

Le but de l'opération est de traiter l'échantillon de fèces 
et/ou de bols alimentaires de façon à obtenir des fragments 
épidermiques identifiables sur les lames. En règle générale les 
étapes suivantes sont à envisager: 

3.4.2.1. Réhydraéaéion eé/ou désagrégation 

Une quantité suffisante de matériel doit être utilisée. On 
peut estimer à partir du tableau 3.1. (§.3.4.1.) qu'un 
échantillon à analyser doit être composé d'environ 100 à 250 g 
de matériel frais (bols ou fèces), autant pour un individu qu'un 
groupe d'individus chez les grands herbivores. Pour la faune 
sauvage on se limite à des quanti tés moins importantes pour 
cerner le régime alimentaire. Chapuis (1979) et Delaunay (1982) 
par exemple utilisent 10 à 15 crottes de lapin et de chamois pour 
faire un échantillon. 

Le matériel est réhydraté(§. 3.3.2.) et désagrégé soit à 
la main, soit par agitation magnétique. Ces opérations peuvent 
durer plusieurs heures voire des jours lorsqu'il s'agit de 
matériel sèché ou congelé. 
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3.4.2.2. Lavage et tamisage 

Ils se font à 1 'eau courante (robinet) sur du matériel 
réhydraté et à 1 'aide de tamis superposés ( ou non) dont la 
dimension des mailles diminue du haut vers le bas (Grenet, 1966; 
Maizeret et Sung, 1984; Stevens et al, 1987; etc ... ). Le but de 
l'opération est l'élimination des détritus de l'échantillon et 
des petits fragments non identifiables afin de sélectionner les 
particules. Celles de grosse taille (plus de 500 µ) sont à leur 
tour éliminées(§. 5.2 .) tandis que les particules dont la taille 
est comprise entre 180 et 500 µ) peuvent être montées entre lame 
et lamelle (Stevens et al, 1987; Diallo, 1990). 

3.4.2.3. Traitement du matérieL et montage des Lames 

Le refus des tamis peut être traité pour le décolorer ou 
pour le colorer davantage. La décoloration vise à détruire par 
des produits chimiques les tissus parenchymateux résistant à la 
digestion qui adhèrent à l 'épiderme en même temps que les 
pigments végétaux (chlorophylle surtout) afin de l'éclaircir. En 
revanche la coloration, appliquée aux épidermes, notamment à ceux 
fortement dégradés par la digestion, peut faciliter 1 'observation 
de certaines de leurs structures. Aucune des deux techniques ne 
sera développée ici en raison de leur faible intérêt pour notre 
travail (§. 4.3.2. ). Pour mémoire, nous citerons quelques 
produits chimiques et colorants utilisés sans insister sur les 
travaux auquels ils se rapportent. Ceci a déjà été fait par Abbas 
( 1988) auquel nous empruntons ce passage. "Les solutions de 
macération sont très diverses, les plus utilisées sont: l'acide 
lactique ( C3H60 3 ), 1 'acide chlorhydrique ( HCl) ou solution de 
Hertwig; la soude caustique (NaOH), l'hypochlorite de sodium 
(NaOCl ou eau de javel), l'acide chromique et l'acide nitrique 
(HCr03 + HN03 ). Les colorants les plus utilisés sont le soudan 
III, le soudan IV, la fuschine, la safranine, l'hématoxyline, 
etc ... ". Enfin notons que Planton (1987) utilise une solution 
de potasse (10 pastilles dans 50 ml d'eau) pour attaquer au bain 
marie (50 à 60°C) les échantillons de prélèvements oesophagiens 
rebelles au traitement à l'eau de javel; Cherel (1988) colore 
les échantillons de contenus du rumen et de fèces au vert d'iode 
qui met en évidence, avec une intensité variable, tous les 
éléments du phytoderme. 

Toutefois signalons que si beaucoup d'auteurs ne colorent 
pas les prélèvements, une majorité d'entre eux utilisent la 
macération. Si cette dernière est mal contrôlée, elle présente 
1 'inconvénient de rendre les structures épidermiques trop claires 
et peu décelables ou de faire disparaître des cuticules fragiles 
(Vavra et Holechek, 1980; Samuel et Howard, 1983). La coloration 
quant à elle, peut nécessiter plusieurs jours (jusqu'à 10 jours 
selon Williams, 1969), son efficacité est variable (Abbas, 1988) 
et la cristallisation de certains colorants ( vert d'iode par 
exemple) compromet 1 'usage prolongé des échantillons colorés 
(Cherel, 1987, Comm. pers.). 

Après le traitement, il faut procéder au montage des 
lames-échantillons. Trois conditions sont à réunir pour avoir un 
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bon montage : le prélèvement aléatoire de petites quantités sur 
le tamis, leur distribution homogène sur la lame et leur densité 
(une répartition de 3 à 5 fragments par champ microscopique à 
XlOO ou 125 proposée par Sparks et Malechek-1968, est 
recommandable; éviter les zones vides, Abbas, 1988). Des lames 
de 26 x 72 mm et des lamelles de 22 x 32 mm de dimensions 
conviennent à cet usage et le matériel peut être monté dans 
diverses solutions selon les sources ( glycérine, baume du Canada, 
solution de Royer, Euparal, ... ). 

3.4.3. Anal.yse des 1.ames- échant;il.1.ons 

Elle doit aboutir à 1 'estimation de la composition botanique 
des régimes avec ou sans quantification des fourrages ingérés. 
Pour ce faire, il faut déterminer les éléments à prendre en 
compte et tester la représentativité des lames. Nous passerons 
en revue 1 'ensemble de ces paramètres dans un ordre correspondant 
à la démarche suivie. 

3.4.3.1. El.ément;s pris en compte 

Les divers grossissements du microscope photonique 
utilisables en histologie étant déjà évoqués (§. 2.2.2.), il 
convient d'insister ici sur la nature des éléments pris en compte 
par différents auteurs. Bien que les épidermes ne constituent pas 
la totalité des particules végétales non digérées (Grenet, 19 6 6) , 
ils sont étudiés en priorité. 
Tous les épidermes (des organes végétatifs et reproducteurs) 
d'une espèce donnée (ou d'un taxon) peuvent servir à sa 
caractérisation (Free et al, 1970; Mc Innis et al, 1983; Abbas, 
1984; Cherel, 1988; etc ... ) et/ou à déterminer la part de ses 
différents organes (Delaunay, 1982; Butet, 1985; Abbas, 1988; 
etc ... ) dans les échantillons analysés. 
Certains auteurs négligent les tissus non épidermiques dont les 
fibres (faisceaux conducteurs et nervures) et les poils, etc ... 
(Delaunay, 1982; Holechek et al, 1982a; Abbas, 1988) parce 
qu'ils ne présentent aucun intérêt taxinomique; d'autres les 
considèrent comme concurrençant la place des épidermes sur les 
lames (cas des fibres: Planton, 1987; Diallo, 1990; des mousses: 
Dearden et al, 19 7 5 ) , ou comme seul indice de présence des 
plantes fragiles ( poils : Cherel, 1988). Par conséquent, il faut 
au départ déterminer des catégories végétales ou items 
alimentaires à prendre en considération pour 1' analyse sans 
négliger le fait qu'il peut y avoir des "indéterminés" stricts 
ou relatifs(§. 4.2.4.2. ); un effet "lecteur" étant susceptible 
d'intervenir aussi (4.2.4.3.). 

3.4.3.2. Décompte des fragments et; expression des 
résultats 

Nous empruntons à Abbas (1988) la présentation du décompte 
des fragments végétaux au microscope et l'expression des 
résultats (tableau 3.4.): 

- Les mesures de surfaces : Storr (1961), Gebzcynska et 
Myrcha ( 1966) supposent que les proportions en surface des items 
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alimentaires correspondent à leurs proportions pondérales. Cette 
méthode quantitative peut utiliser l'une des quatre procédures 
de sélection du nombre et de la localisation des fragments de 
particules à mesurer (tableau 3.4.). 

Tableau 3.4. Décompte des fragments végétaux au microscope 
(d'après Abbas, 1988) 

=--- 1) Sélectionner un nombre défini 
de fragments (Crocker, 1959 ; Neal, 

1973). 
L 

E 
s 

" E 

s 
1J 

Il 

2) Considérer l'ensemble des fra 
gments situés le long d'une série de 

transects dont la longueur est définie 
par le champ du microscope (balayage 
longitudinal ; Storr, 1961 ; Stewart, 
1967 ; Dunet et al, 1973) 

E 11--+-.. 3) Considérer tous les fragments 
compris dans un nombre défini de champs 
pris au hasard (Gebcynska et Myrcha, 
1966 ; Hansson, 1970). 

s 

D E ,,_ ____ _ 
4) Utiliser la méthode des"points 

contacts" et un nombre déterminé de 
points aléatoires Chaque Champ est 
localisé au hasard sur la lame et les 
fragments en contact avec l'un des 
points fixes repérés sur un occulaire 
quadrillé sont mesurés à l'aide d'une 
table digitalisée reliée au microscope 
(Stewart, 1967 ; OWen, 1975 ; Smith et 
Shandruk, 1979). 
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1) Tous les fragments d'une 
lame sont identifiés et dénombrés 
(Dusi, 1949 ; Launois , 1976). 

2) Tous les fragments rencon 
trés sur une série de transects dé 
finis sur la lame sont identifiés 
et comptés jusqu'à un nombre prédé 
terminé (Martin, 1955 ; Delaunay, 
1982 ; Galt et al, 1968,1969,1982; 
Samuel et Howard, 1983 ; Butet, 
1985) ou non (Stewart, 1967) . 

3) Dans un nombre de champs 

microscopiques prédéterminés.loca
lisés au hasard le long d'une sé
rie de transects, les fragments 
sont soit: 

** notés en "présence/absence" 
(Sparks et Malechek, 1968 ; Free 
et al, 1969 ; Hansen et al, 1973 ; 
Sanders et al, 1980; Jonhson et 
Pearson, 1981 ; Lucih et Hansen, 
1981 ; Holechek et Gross, 1982 ; 
Mc Innis et al, 1983 ; Reyner et 
Bryant, 1986; Mc Meniman et al, 
1986 ; Migongo-Bake et Hansen, 
1987) ; 

** dénombrés exhaustivement (Eas 
tman et Jenkins, 1970 ; Holechek 
et Gross, 1982 ; Mukhtar et Hansen 

1983 ; Chapuis et al, 1985 
Abbas, 1988). 

• 11--+- 4) Un indice d'abondance (de 
0 à 3) est attribué à chaque item 
par l'observation globale des 
lames-échantillons (Barker, 1986). 

T 
s 

= 
5) Un nombre prédéterminé 

d'items est identifié et dénombré 
par la méthode des "points 
contacts" (Cherel, 1988). 

Les résultats sont exprimés en pourcentages d'abondance relative. 
Pour un item donné i, cette valeur est obtenue en rapportant la 
surface cumulée de ses fragments à la surface totale de tous les 
fragments mesurés dans l'échantillon (Storr, 1961; Gebzcynska 
et Myrcha, 1966; Neal et al, 1973; Fitzerald et Waddington, 1979; 
Green, 1979): 

surface cumulée des fragments de l'item i 
Si= X 100 

surface totale des fragments observés; 
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- Les dénombrements : il s'agit de dénombrer un certain 
nombre de fragments ou de noter leur présence selon l'une des 
cinq procédures décrites au tableau 3.4. 

Pour le dénombrement exhaustif, les données sont exprimées 
en pourcentage d'abondance relative (Delaunay, 1982; Leclerc, 
1984; 1985; Butet , 1985; Abbas, 1988) dont l'expression est: 

nombre total des fragments de l'item i observés 
Ai = ---------------------------- x 100 

nombre total de champs observés 

Le dénombrement en "présence/absence" permet d'estimer les 
densités relatives (tel que RDi = Ai) des composantes du régime 
en supposant que leur rapport sur les pourcentages des poids secs 
correspondants soit sensiblement égal à 1. Ce travail a été 
réalisé par Sparks et Malechek ( 19 68) sur trois mélanges de 
fourrages (dont la détermination non poussée des taxa se limite 
au niveau de la catégorie et/ou de la famille) par la conversion 
de la fréquence de présence à l'aide de la table de Fracker et 
Brischle (1944). Dans le même sens, Holechek et Gross (1982) se 
servent du rapport du nombre de fragments identifiables de chaque 
espèce végétale sur les fragments identifiables de toutes les 
espèces pour calculer une "addition de fréquences" (frequency 
addition) dont le total équivaut à l'unité. 

Abbas (1988) a exposé le procédé de calcul utilisé pour la 
conversion de la fréquence de présence relative en densité (ou 
fréquence d'occurrence; Sparks et Malechek, 1968) qui se 
décompose en trois étapes 

1) Détermination de la fréquence de présence Fi exprimée 
en pourcentage de chaque taxon i par la formule: 

nombre total de champs où l'item i est présent 
Fi= 

nombre total de champs observés 

2) Transformation du pourcentage de fréquence (Fi) en 
densité de fragments par champ (Di) pour chacun des items 
identifiés à l'aide de la table de Fracker et Brischle (1944) par 
1 'expression Fi = 1 - e-01

; 

3) Convertir en densité relative ( RDi) la densité de 
fragments par champ de la façon suivante: 

Di 
RDi= X 100 

I:Di 

Deux candi tians sont à remplir pour que la fréquence de 
pourcentages de présence puisse être convertie en densité 
(Curtis et Mc Intosh, 1950 in Sparks et Malechek, 1968): les 
items doivent être distribués~e manière aléatoire sur les lames 
et le taxon dominant ne doit pas être représenté dans plus de 86 
% des Champs. 
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Toutefois, selon Williams (1987), la transformation de la 
fréquence de présence des items végétaux en densité varie suivant 
que la lecture est exhaustive (tous les fragments de tous les 
champs sont comptés) ou non (par sondage de quelques champs). 
Son étude cri tique les modèles de la transformation de la 
fréquence de présence en densité tels qu'ils sont présentés par 
Sparks et Malechek (1968) et Holechek et Gross (1982) et propose 
une solution alternative. Cependant, ce modèle alternatif (non 
développé ici) devra être affiné et son auteur promet un exemple 
de son application dans une publication ultérieure. 

3.4.4. Probièmes d'échan~iiionnage. 

L'échantillonnage est une procédure nécessaire pour obtenir 
des prélèvements et des préparations représentatifs de la 
totalité des fragments végétaux contenus dans le matériel à 
analyser (Hyder et al, 1968; Jonhson, 1982). Si la taille des 
fragments végétaux dans les échantillons (notamment les mélanges 
de fourrages, voire les bols et fèces) est très importante, le 
broyage constitue un recours préalable fréquent de 
l'échantillonnage (Free et al, 1970; Hansen et al, 1973; Vavra 
et Holechek, 1980; Holechek et Gross, 1982; Mc Innis et al, 1983; 
... ) . Mais certains auteurs considèrent que le broyage est 
nuisible à l'intégrité du matériel (Galt et al, 1972; Smith et 
Shandruk, 1979; Vavra et Holechek, 1980; Kessler et al, 1981; 
Holechek et al, 1982a; Samuel et Howard, 1983; Planton, 1987). 

Lors d'une étude de régime alimentaire, la mise au point 
d'une méthode d'échantillonnage vise à déterminer en fonction 
d'une précision choisie, le nombre d'animaux à prendre en compte 
et le nombre de prélèvements par individu. Cette détermination 
se fait à partir du nombre de fragments dénombrés sur les lames
échantillons. 

Le nombre de fragments considérés qui varie dans une 
fourchette très large doit être testé dans chaque situation. 
Certains auteurs utilisent une lame échantillon et dénombrent 
tous les fragments végétaux qu'elle contient (Dusi, 1949; 
Bhadressa, 1977 in Cherel, 1988). D'autres comptent un nombre 
prédéterminé de fragments végétaux ( 200 à 450) sur une ou 
plusieurs lames-échantillons (1 à 5 en moyenne; Chapuis, 1979; 
Delaunay, 1982; Butet, 1985; Cherel, 1988; Abbas, 1988; Mc Innis 
et Vavra, 1987). Notons qu'avec une seule lame-échantillon il est 
impossible de calculer une variabilité. 

Différents tests statistiques peuvent servir à l'appréci
ation de l'homogénéité des lames-échantillons : test de Khi-2 
(utilisé par Chapuis, 1979; Delaunay, 1982; Abbas, 1988); test 
de Wilcoxon (utilisé par Diallo, 1990); F de Fisher (§. 
6 . 2 . 1. 4. ) , etc ••. 

La précision de l'analyse histologique dépend du nombre de 
lames et de champs observés. Holechek et Vavra ( 1981) ont 
souligné l'importance de ces paramètres (tableau 3.5., 3.6.). 
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Tabl.eau 3. 5. : Coefficient;s de corrél.at;ions ent;re paires de 1.ames 
observées (n = 5) suivant; 1.e nombre d'observat;ion par 1.ame. 
Corrélation coefficient between slide pairs which fall into five catégories based on the total number of 
frequency observations recorder per slide. 

Total frequency observations recorded 
per slide 

<10 10-14 15-19 20-24 >24 

Correlation(l) 
Coefficient .55 .83* .89** .97** .98** 
N2 86 115 134 139 141 

* Significant at P<os.: ** Significant at P<. 01 .: (1) Percentages by weight of individual species found 
on a slide were used as variables for correlation between slide pairs within a diet sample. Variables from 
all 20 samplea.; N2 The sume of the number of individual species encountered on all slide pairs. 

Source: HOLECHEK et VAVRA, 1981 

On remarque d'abord que les corrélations entre les 
différentes lames (n = 5) augmentent avec le nombre de champs 
observés par lame en même temps que le nombre d'espèces de 
plantes observées sur l'ensemble des lames (tableau 3.5. ). 
Ensuite en fonction de la participation de l'item au pourcentage 
de poids sec de l'échantillon, du niveau de précision désiré et 
de l'intervalle de confiance, le nombre de lames nécessaires par 
échantillon varie de 1 à 4 pour les espèces majeures et de 49 à 
156 pour les espèces présentent à l'état de "traces" (tableau 
3.6.). 
Tabl.eau 3.6. : Nombre de lames nécessaires à la détermination des 
t;aux des espèces dominant;es moyennement; et; peu représentées 
suivant 1.a précision souhaitée. 
The number of slide per diet sample required to achieve confidence intervals of: 10 %. : 20 %. : 30% of 
the sample mean at 80 %. 90 % and 95 % probability levels. 

Percent by weight 80% 90 % 95 % 
of ( 1 ) species in 

sample ±10 ±20 ±30 ±10 ±20 ±30 ±10 ±20 ±30 

Major species 
30> 1 1 1 3 1 4 1 1 
20-29 3 1 1 6 1 1 9 2 1 
Minar species 
10-19 9 2 1 19 5 2 30 8 4 
5-9 20 6 3 41 10 4 60 15 7 
Trace species 
0-4 49 12 5 100 25 11 156 39 17 

(1) 
Each value represents the average of 30 separate estimations. 

Source: HOLECHEK et VAVRA, 1981 

Dans une étude postérieure à ce travail, Holechek et Vavra 
( 1983) se sont intéressés à la détermination du nombre de 
prélèvements oesophagiens et de bovins à utiliser en relation 
avec le type de parcours, la période et la catégorie des items 
végétaux identifiés (classes/groupes, espèces). Leur étude 
établit qu'il faut au moins 5 bovins et 6 collectes pour obtenir 
une probabilité de 90% et une précision relative de ± 10% 
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(d'intervalle de confiance autour de la moyenne) pour les classes 
de fourrages ; mais bien plus d'animaux pour les principales 
espèces végétales composant le régime: de 9 à 940 bovins en 
moyenne selon la période et le type de végétation ( tableau 3. 7. ) . 

TabLeau 3.7. : Nombre de préLèvements oesophagiens et de bovins 
nécessaires pour déterminer La composition botanique du régime 
sur parcours forestier et prairiaL. 
The nu.ber o~ cattle cli.et aaaples requ.ired to detendne botanical coapos:l.t:l.an an ~oreat and graasland range. 

FORAGE SPECIES 

Festuca idahoensis 
Agropyron spicatum 
Poa sandbergii 

Total grasses 
Achillea millefolium 

Total forbs 
Symphoricarpos albus 

Total shrubs 

Total grasses 
Total forbs 
Total shrubs 

Total grasses 
Total forbs 
Total shrubs 

Late 
summer 

227 
15 

894 
13 

467 
76 
90 

143 

4 
9 

11 

V E G E T A T I O N T Y P E and 

Early ate 
ring 

105 58 145 134 164 
221 221 576 273 65 
700 998 1167 940 171 

28 53 19 28 16 
480 221 106 319 257 
462 97 135 192 28 
141 342 197 193 294 
134 149 68 124 104 

N O M B E R of A N I M A L S 

6 
24 
13 CIIIJ 6 

15 
12 

4 
7 

14 

P E R I O D 

G R A S S L A N D 

Early 
summer 

26 
29 

336 
8 

193 
92 
79 
26 

2 
10 

8 

Fall 

30 31 
39 41 

748 300 
6 7 

285 314 
116 127 
313 584 

50 73 

D 
63 
44 

389 
9 

262 
91 

318 
83 

2 
10 

9 

NOM BERS of COLLECTIONS 

[I][IJ 6 
11 
11 

4 
7 

7 

4 

13 
10 [][IJ[IJ 

Source: Holechek et Vavra, 1983. 

On observe ( tableau 3. 7.) que des effectifs très élevés sont 
nécessaires à la détermination des espèces végétales dans le 
régime. Ces effectifs élevés s'expliquent par les variations 
saisonnières et inter-individuelles de la composition du régime 
et rendent les études impraticables. Pour remédier à cet 
inconvénient, on baisse la précision des résultas (Holechek et 
Vavra, 1981) ou on utilise les groupes de végétaux à la place des 
espèces (Holechek et Vavra, 1983). 

L'effectif ( n) à prendre en compte peut être calculé à 
partir de la moyenne (x), de l'écart-type (sx), de l'intervalle 
de confiance (IC), de la précision (d = 1/2 IC) et de la variable 
de student (tc1 _012 i) par la formule suivante (Stein, 1945; 
Dagnelie, 1975; Holechek et Vavra, 1981; Holechek et Vavra, 
1983): 

tc 1 _012 i = variable de student à (n - 1) d.d.l. 
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formule est applicable à la détermination 
de prélèvements, de lames-échantillons, 
propres de chaque étude. 

du nombre 
selon les 

3.5. COKPlfRAISON DES TECHNIQUES D'ÉTUDE HISTOLOGIQUE DU RÉGIME 
ALIMENTAIRE DES HERBIVORES. 

Les techniques de laboratoire (d'analyse de la composition 
botanique des bols alimentaires et/ou des fèces) comparées à 
celles de terrain (2.2.2.) sont plus standardisables et moins 
subjectives que ces dernières. Néanmoins, les écueils de la 
méthode histologique conduisent les chercheurs à faire de 
nombreuses comparaisons. Nous avons déjà évoqué les limites de 
chaque technique. Pour les grands herbivores (surtout), nous 
présentons au tableau 3. 8. différentes références bibliogra
phiques portant sur la comparaison des méthodes d'étude du régime 
alimentaire. Pour les lagomorphes, le tableau de l'annexe 3.1. 
permet de comparer les avantages et inconvénients des méthodes 
d'étude du régime alimentaire de cette catégorie d'herbivores 
(Chapuis, 1986). 

Tabl.eau 3. 8. : Quel.ques références sur 1.a comparaison des mét:h.o
des d 'ét;ude de 1.a composit;ion hot;anique du régime al.iment:aire des 
herbivores au 1.aborat:oire. 

1 1 

Espèces animales 
Auteurs Nature des méthodes comparées ou autres 

d'étude comparées applications 

Cook et al, 1962 F / PO Bovins 
Gal t et al. 1968 PO vs PR Bovins 
Free et al, 1970 PO VS F Bovins vs Ovins 
Laycock et al, 1970 PO/ UT Ovins 
Wallace et Van Dyne , 1970 PO vs F Bovins 
Hansen et al. 1973 PO vs F Bovins vs Bisons vs 

Ovins 
Smith et ShandruK , 1973 UT/ PR/ F Antilocapres 
Dearden et al, 1975 M / PR/ F Rennes vs Bovins vs 

Bisons 
Vavra et al, 1978 PO vs F Bovins 
Sanders et al, 1980 F / CD Bovins 
Johnson et Pearson, 1981 M /PO/ F Bovins 
Kessler et al, 1981 PR vs F Antilocapres 
Holechek et al, 1982a OD /PR/ F / PO Revue Bibliographique 
Gross et al, 1983 M / PO Bovins 
Johnson et Wofford, 1983 M / PO Bovins 
Mc Innis et al, 1983 UT/ PO /PR/ F Ovins plus bibliogra-

phie 
Olson et al, 1989 PO/ CD/ OD Bovins 
Abbas, 1988 PR VS F Ragondin 
Cherel, 1988 CD/ PR/ F Ovins 

Légende : Ma Mélanges de fourrages; UT= Estimation de l ' utilisation de la végétation sur les parcours 
(entre des parcelles mises en défends et pâturées); PO z Prélèvements oesophagiens; PR• Prélèvements du 
rumen ou par fistule du rumen; F z Fèces; CD= coups de dents ("Bite-count); OD = Observation directe du 
comportement alimentaire; vs= Comparaison entre méthodes histologiques ou entre espèces animales; 
/=Comparaison de méthodes de laboratoire et de terrain. 

Nous ne reviendrons pas sur les conclusions fort divergentes 
de ces études ( tableau 3. 8. ) résumées dans les revues de Holechek 
et al (1982a), Delaunay (1983), Mc Innis et al (1983). Les biais 
de chaque méthode étant déjà évoqués ( §. 2. 2. ; §. 3. 4. ) , il nous 
semble réaliste de conclure comme le précisent Mc Innis et al 
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(1983) en disant que "les habitudes alimentaires des grands 
herbivores peuvent être décrites en utilisant n'importe quelle 
technique testée". Toutefois certains points de vue dominent, à 
savoir: 

- l'estimation visuelle donne des résultats aux valeurs 
élevées pour les herbes diverses et faibles pour les graminoïdes 
par rapport aux autres méthodes (PO, PR, F; Mc Innis et al, 
1983); 

- l'analyse des contenus de rumen et des fèces surestime les 
espèces peu digestibles du régime (graminées surtout; pour y 
remédier on peut se servir des facteurs de correction); 

- l'analyse des prélèvements oesophagiens, est considérée 
comme la méthode la plus exacte (en dépit des nombreuses réserves 
émises à propos -de sa représentativité). 

En plus soulignons qu'il est unanimement reconnu que la 
pratique de la méthode histologique demande un technicien 
expérimenté et conduit à un travail de laboratoire très lourd. 

***** 
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CONCLUSION 

Les techniques utilisées pour 1 'étude histologique des 
régimes alimentaires des herbivores ont été passées en revue tout 
en insistant sur les possibilités et les limites de leur 
application. 

La technique de description des caractères épidermiques des 
plantes cataloguées (faite à titre d'information) n'est pas 
nécessaire pour l'identification des épidermes dans les 
échantillons de fèces et de bols alimentaires car celle-ci peut 
se faire par comparaison directe. 

Il est nécessaire de procéder simultanément à la 
constitution de l'herbier (qui servira à l'élaboration du 
catalogue de référence) et à 1 'échantillonnage des contenus 
digestifs et/ou des fèces. Les techniques de prélèvement et de 
conservation des épidermes à cataloguer doivent être adaptées à 
chaque étude. 

La revue des techniques d'échantillonnage (prélèvement et 
préparation des échantillons de fèces et/ou des bols; analyse 
des lames-échantillons) et des problèmes qui leur sont associés 
montre la nécessité: 

- d'effectuer les prélèvements sur un nombre suffisant 
d'individus et d'échantillons pour une période définie. Rappelons 
que Holechek et Vavra (1983) recommandent de faire 6 collectes 
x 5 bovins pour environ 1 mois d'étude. Par analogie avec leurs 
recommandations relatives à l'échantillonage des bols 
oesophagiens, nous pouvons retenir provisoirement que les fèces 
de 5 animaux sont nécessaires à la description du régime d'un 
troupeau; 

de bien conserver le matériel prélevé pour éviter son 
altération avant l'étude du régime qui risque de survenir 
plusieurs années après la récolte sur le terrain; 

- de tester la fiabilité des techniques d'échantillonnage 
pour s'assurer de la représentativité des prélèvements étudiés. 

Au terme de cette revue bibliographique, nous retenons que 
l'étude de la composition botanique du régime à partir de celle 
des fèces permet de couvrir 1 à plusieurs jours de pâturage avec 
de faibles moyens. A ce titre, elle semble être plus adaptée que 
les techniques de terrain à notre but qui s'inscrit dans le cadre 
de la gestion des pâturages en milieu sahélo-soudanien. Ce choix 
se justifie très largement par les possibilités (qui du reste 
sont déjà évoquées) offertes par cette méthode. 

En conséquence, notre travail expérimental va s'employer à 
dégager une méthodologie permettant de réaliser cette méthode 
chez les bovins, ovins et caprins dans les conditions du milieu 
agro-pastoral soudano-sahélien de Thyssé Kaymor-Sonkorong au 
Sénégal. 
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CHAPITRE 4 

MISE AU POINT MÉTHODOWGIQUE POUR L'EXAMEN HISTOLOGIQUE 
DES FECES DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS. 

INTRODUCTION: Justification de l'étude 

Le travail est réalisé en zone Soudano-sahélienne dans 
l'unité expérimentale de Thyssé Kaymor-Sonkorong (UE/TKS; cf. 
Chapitre 1 ) . 

Les premiers éléments de caractérisation du système 
d'alimentation des ruminants domestiques à Thyssé Kaymor
Sonkorong ont mis en évidence que les disponibilités fourragères 
accessibles au bétail ne couvrent pas les besoins alimentaires. 
Toutefois, comme sur la plupart des parcours extensifs à flore 
complexe, les choix alimentaires des différentes espèces animales 
permettent, en marge de la complémentation éventuelle fournie par 
l'éleveur ( élagage des ligneux, stockage et distribution des 
résidus de récolte), d'améliorer la qualité des régimes ingérés 
au pâturage par rapport à celle des disponibilités fourragères. 
Dans ce cadre, il se dégage une concurrence intra et interspé
cifique dans la recherche de la nourriture. Une compétition 
poussée sur un disponible fourrager réduit, surtout en fin de 
saison sèche, menace l'équilibre animal/végétation. Inversement, 
l'association adaptée de plusieurs espèces dans un milieu riche 
en espèces végétales permet d'optimiser l'exploitation des 
ressources fourragères. Les études entreprises pour la recherche 
de méthodes de diagnostic nécessaires à la gestion de cette 
situation fragile se heurtent à la lourdeur des "techniques de 
terrain" jusque là utilisées. L'étude du régime alimentaire par 
analyse des contenus digestifs (chap. 2) apparaît en conséquence 
comme une possibilité de simplification et de standardisation. 

Les chapitres 2 et 3 de 1 'étude bibliographique ont été 
consacrés aux différentes méthodes d'étude des choix alimentaires 
des ruminants. L'étude histologigue des fèces, jusqu'aux travaux 
préliminaires de Mandret (1985), n'a jamais été tentée sur les 
parcours tropicaux d'Afrique de l'Ouest. Par la sui te, les 
premiers essais d'application de cette technique ont été réalisés 
sur des fèces broyées destinées à l'analyse chimique. Ce qui a 
soulevé un problème de disparition des épidermes ( support de 
1 'identification des plantes ingérées) sur les lames
échantillons: sur l'ensemble des mélanges de fèces analysées se 
rapportant aux bovins et ovins en saison sèche et pluvieuse, 85 
à 100 % des fragments végétaux observés étaient des fibres 
( Planton, 1987). 

Nous avons testé à nouveau le broyage des fèces prélevées 
en saison sèche en utilisant un tamis de maille égale à 1,5 mm 
au lieu de 1 mm (Planton, 1987). Mais nous n'avons pas observé 
d'amélioration du taux d'épidermes (10 à 20 %) sur les 
préparations classiques par rapport aux résultats (0 à 15 %) de 
Planton (1987). 
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Sans insister sur ces résultats, on observe que même après 
centrifugation21 des fèces, le taux de fragments non 
identifiables reste élevé sur les lames-échantillons. Parmi ceux
ci les fibres dominent les "échantillons bovins" et les 
épidermes, les "échantillons petits ruminants" (tableau 4.1.; cf. 
résultats et discussions). 

TabLeau 4. L. : Proportions des différents types de fragments 
végétaux déterminés sur des fèces broyées sur tamis de 1,5mm et 
centrifugés!. Les résuLtats correspondent à Wl échantiLLon étudié 
sur 5 Lames-échantiLLons par espèce anilllaLe 

Espèce animale par Pourcentage d'items par espèce animale 

item végétal 
1 

Bovins 
Il Ovins Il 

Caprins 
1 

Epidermes identifia-
bles dont . 23 51 64 . 

- Monocotylédones 4 0 0 
- Dicotylédones 19 51 64 

Fragments non identi-
fiables dont : 77 49 36 

- Fibres 72 10 4 
- Epidermes 5 39 32 

Nombre total de 

1 1 
fragments 470 470 485 

l Cf. §. 4.2.3.3. 

Ces résultats confirment ainsi la nécessité d'adapter la 
méthode d'étude histologique des régimes avant toute application 
à de nouvelles conditions. 

Nous avons donc choisi de consacrer notre travail à une 
telle mise au point pour les conditions du milieu agro-pastoral 
de Thyssé Kaymor-Sonkorong puis à son application à l'étude du 
régime des bovins. 

4.L. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Nous avons cherché les éventuels facteurs de variations des 
taux d'épidermes (constatées plus haut) sur les lames
échantillons en liaison avec les techniques de conservation et/ou 
de préparation des lames. Le matériel étudié était constitué de 
fèces prélevées sur les bovins, ovins et caprins en saison sèche 
et pluvieuse. 

21 
La technique de la centrifugation des prélèvements destinés à l'étude histologique des régimes 

est mise au point par ce travail (§. 4.2 . 3 . 3.). 
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Tout d'abord, nous avons évalué les quantités de matériel 
fécal nécessaires à l'étude histologique des régimes. Ensuite, 
plusieurs techniques de préparation des fèces ont été testées 
en vue de retenir celle permettant d'obtenir un taux d'épidermes 
élevé sur les lames. 

De même, parmi les modes de conservation testés, on a 
cherché à déterminer celui qui permettrait l'identification du 
plus grand nombre d'espèces végétales ou d'items22 sur les lames. 

Au terme de ces étapes, on s'est attaché à déterminer le 
nombre de lames-échantillons nécessaires pour obtenir une image 
représentative des prélèvements étudiés. 

Ensuite, l'application de la méthode ainsi définie a porté 
sur la détermination de la variation en saison des pluies: 

1) du régime individuel de 26 bovins; 

2) du régime journalier de 5 bovins pendant 5 jours successifs. 

4. 2. MATÉRIELS ET KÉTHODES 

Pour simplifier la présentation, le matériel utilisé est 
présenté au fur et à mesure de la description des méthodes de 
travail. 

4.2.1. Constitution du catal.ogue de références 

La liste des plantes cataloguées ( tableau 4. 2. ) à été 
établie à partir des données disponibles sur les ressources 
fourragères et le régime des animaux sur le terroir de TKS 
(§.1.4. et 1.5.3.). La plupart des échantillons proviennent de 
l'herbier du programme ABT, constitué à TKS. Certaines plantes 
ont été récoltées directement par nous mêmes sur les pâturages 
naturels et post-culturaux de TKS, Bambey et Dahra Djoloff. Les 
herbiers de l'I.E.M.V.T., du C.R.A. de Bambey ont été utilisés 
pour compléter la collection des plantes de référence. La 
préférence a été donnée aux végétaux originaires du Sénégal, 
exception faite pour quelques plantes cultivées ( fane d'arachide, 
paille de sorgho et de maïs) provenant du Niger, du Tchad et de 
l'Ouganda (voir catalogue de référence). 

4.2.1.1. Choix des pl.antes et organes à catal.oguer 

Le choix des végétaux et organes à cataloguer a été quelque 
peu influencé par leur disponibilité dans l'herbier de référence 
et la possibilité de prélever leurs épidermes. Il s'inspire de 
la procédure décrite dans la bibliographie (§.3.3.). 

22 
Terme permettant de désigner une catégorie alimentaire quelque soit son taxon (Chapuis et 

Didillon, 1987). 
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TabLeau 4.2.: Liste des végétaux et organes cataLogués. 

Flore: Ha• herbe annuelle; Hv • herbe vivace; L =ligneux. 
Origine des individus: 1 = Herbier central de L'I.E.M.V.T.; 2 = Herbier du L.N.E.R.V.; 3 = Herbier de TKS; 

4 = spécimen récolté au Centre de Recherches Agronomiques de Bambey; 5 = spécimen récolté au Centre de 
Recherches Zoo t echniques de Dahra Djoloff; 6 = Autres pays (cf . Catalogue de référence): spécimen disponible 
dans l ' herbier central de l ' I . E.M . V. T.; *=spécimen au pays d'origine non indiqué (cf. Planton, 1987) . 
Organes catalogués: a • "tige" ou hampe; b = face supérieure du limbe; c • face inférieure du limbe; Autres 
= épiderme de l'un des organes suivants: fleur . gousse, gaine; ($) = plantes dont les photos sont 
empruntées au catalogue de Planton (1987); TS = épiderme obtenu après traitement spécial . 

•• du A) 0 Organes cata-
r 1ogués -

C cata1ogue DXCOTYLEDOIIES i A 
0 de Espèces Yégéta1ea cata1ogu&,a g u 
d Faai.11e i t 
e L'I.E.M.V. T des n a b C r 

• e es 

23 Ha Amaryllidaceae Crinum sanderianum 3 non oui oui non 
126 075902 L Anacardiaceae Heeria insignis (Del.) o. Ktze 3 oui oui oui non 
154 075301 L - '' - Sclerocarza birrea (A . Rich.) Hoc st. 3 oui oui oui non '' 

43 002503 L Annonoaceae Hexalobus menoEetalus (A. Rich.) E . et D. 2 oui oui oui non 
29 002503 L - ' ' - Annona senegalensis Pers . 2 oui oui oui non '' 

153 087107 L Apocynaceae Baissea multiflora A.OC. 3 oui oui oui non 
161 086303 L - '' - StroEhantus sarmente sus DC. 2 oui oui oui non '' 

70 089301 L Asclepiadaceae CalotroEis 12:rocera (Ait.) Ait . f. 1 non oui oui non 
73 091202 Hv -: :- LeEtadenia hastata($) (Pers.) Decne. * oui oui oui non 
66 032901 L Bombacaeae Adansonia di gita ta L. 1.3 oui oui oui oui 
86 033002 L - : :- Bombax costatum Pellegr. et Vuillet 2 non oui oui oui 
71 071103 L Burseraceae CommiEhora africana (A.Rich . ) Engl. 1 non oui oui non 
69 00740 2 L Capparidaceae Cadaba farinosa Forsk. 1 non oui oui oui 
87 007203 L -: :- Maerua angolensis DC. 1. 3 non oui oui non 
37 01210 4 Ha Caryophyllaceae Polzca!J2aea Linearifolia (DC.) DC. 1 oui oui oui non 
67 0 44 001 L Caesalpiniaceae Bauhinia rufescens Lam . 1 non oui oui oui 
35 0 45119 Ha - '' '' - Cassia obtusifolia L. 1,5 non oui oui non 

177 045108 L '' - '' - Cassia sieberana DC. 1 non oui oui non 
175 044501 L -: :- Cordzla Einnata (Lepr.ex A. Rich . )Milne-R . 1 non oui oui non 

45 045801 L - 1 ' 

' ' - Detarium microcarEum Guill. et Perr. 2 non oui oui non 
174 044101 L - '' '' - Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst . 1 non oui oui non 
175 044102 L - ' ' '' - Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-R. 3 non oui oui oui 

82 028 201 L Combretaceae Ano2:eissus leiocarEus (DC.) Guill.et Perr 1 non oui oui non 
68 027635 L -: :- Combretum aculeatum Vent . 1 n on oui oui oui 
54 027609 L - '' - - '' - ;1lutinosum Perr. ex DC. 3 oui oui oui non '' 11 

44 027632 L - 11 - - '1 - lecardii Engl. et Diels . 3 non oui oui non '' ' ' 
56 027616 L - '' - - '' - micranthum G. Don . 3 non oui oui non '' '' 
55 027 608 L - '' '' - - '1 

'' - nigricans Lepr.ex Guill.et Perr 1 non oui oui non 
53 027901 L Combretaceae Guiera sene;1alensis J. F. Gmel. 3 non oui oui non 
83 028010 L - '' - Teminalia avicenoides Gui 11. et Perr. 3 non oui oui non '' 

151 0 28004 L - '' - - ' ' - macroEtera Guil 1. et Perr. 3 oui oui oui non '' '' 
133 132510 Ha Commelinaceae Commelina forskalaei Vahl . 5 non oui oui non 

50 115001 Ha Convolvulaceae Merremia 12:innata (Hochet.ex Guill.et Perr 2 non oui oui non 
28 02 3101 Ha Cucurbitaceae Cucumis melo L. 2 non oui oui non 
25 059902 Ha Fabaceae AlzsicarEUS ovalifolius (Schum. et Thonn) 

Lean . 1 oui oui ou i non 
173 058801 Ha - '' - Arachis hzEogea L. 1. 6 oui oui oui non '' 

49 Ha -: :- - '' - - ' ' - (variété 28. 206) 4 oui oui oui non ' ' '' 
3 Ha - '' - - '' - - '' - (variété 73. 33 ) 3 oui oui oui non '' '' '' 

113 0 55029 Ha - '' - Crotalaria Eerrottetii($) DC. * oui oui oui oui '' 
72 053110 L - '' '' - Dalbergia melanoxzlon Guill. et Perr . 1 non oui oui non 
26 054705 Ha - '' ' ' - Indigofera aseera Perr. et DC . 1 oui oui oui oui 

155 054403 Hv -: :- TeEhrosia lathzro ides Guill. et Perr. 3 oui oui oui non 
94 05 4419 Ha Fabaceae - '' - linearis (Willd.) Pers. 3 oui oui oui non 

'' 
120 0 54406 Ha - '' - - '' - ElatzcarEa Guill. et Perr. 3 oui oui oui non 

'' '' 
95 Ha - ' ' - - '' - sp 3 oui oui oui non 1' '' 

114 054418 Hv - 1 ' - -: :- EUrEurea (L.) Pers. 3 oui oui oui non 1' 

27 05870 1 Ha - '' - Zornia glochidiata Reichb . ex DC. 1 ou-i oui oui non 
'' 

15 135207 Hv Liliaceae AsEaragus africanus Lam. 2 oui oui oui non 
19 Ha -: :- -: :- Eauli-guelmi 2 oui oui oui non 
74 135701 Hv - '' '' - Drimia indica($) (Roxb.) Jessop. * non oui oui non 

167 082801 L Logoniaceae Strzchnos sEinosa Lam. 3 oui oui oui non 
132 034121 Ha Malvaceae Hibiscus asEer Hook. f. 3 oui non non non 

169 034134 Ha -: :- '' - '' - diversifolius Jacq. 3 oui non non non 
97 Ha - 1' - - '' - sp. 3 oui non non non 11 '' 

146 033405 Hv - 1' 
'1 - Sida alba 3 oui oui oui non 

60 051706 L Mimosaceae Acacia albida Del. 5 non non non oui 
98 051708 L - '' - - '' - ataxacantha DC. 1 TS TS TS non '1 '1 

... / ... 
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Tabieau 4.2.(suite): Liste des végétaux et organes cataiogués • 

•• du A) 0 Organea cata-
r 1oguéa -

C cata1ogue DICOTTLEDOIŒS i A 
0 de Espèces Yégéta1es cata1oguées g u 
d FaaJ.11e i t 
e L' I.E. 11. V. T des n a b C r 
s e es 

65 051712 L Mimosaceae Acacia ni lotica (L . ) Wild. ex Del. 5 non oui oui oui 
75 051713a L - '' - - '' - raddiana Savi 1 oui non non non '' '' 
61 051703 L - '' - - '' - sene2al (L . ) Willd. 5 oui oui oui non ' ' '' 
62 051715 L - '' - - '' - seyal Del . 1.3 non oui oui non '' '' 
33 051710 L - ' ' - - '' - sieberiana DC. 2 oui oui oui non '' '' 
47 051801 L - '' - Albizzia chevalieri Harms 2,3 oui oui oui non '' 

100 051101 L Mimosaceae Dichrostachys cinerea (L.) Wight et Arn. 1 oui oui oui oui 
32 049901 L - '' - Parkia bi2lobosa (Jacq . ) Benth. 3 non oui oui oui '' 41 061410 L Moraceae Ficus sycomorus L. 2 non oui oui non 

147 009702 L Polygalaceae Securidaca lon2eeedunculata Tres. 3 oui oui oui non 
64 068202 L Rhamnaceae Ziziehus mauritiana Lam . 3 oui oui oui non 

152 095901 L Rubiaceae Mitra2yna inermis (Willd .) O. Ktze. 3 non oui oui oui 
79 09 4901 L -: :- Feretia aeodanthera($) Del. * oui oui oui non 
99 094901 L - '' - Feretia canthioides Hiern. 3 TS TS TS oui '' 
38 100306 Hv -: :- seermacoceae stachydea DC . 3 oui oui oui oui 
42 070403 L Simaroubaceae Hannoa undilata (Guil!. et Perr.) Planch. 2 oui oui oui non 
48 032501 L Sterculiaceae Sterculia seti2era Del . 2 non oui oui non 
14 032202 L - '' - Waltheria americana Linn. 2 non oui oui non '' 

103 032202 L - '' - - '' - indica Linn . 3 oui oui oui non '' '' 
46 030804 Ha Tiliaceae Corchorus tridens L. 5 oui non non non 

165 030417 L - '' - Grewia tenax (Forsk . ) Fiori 3 oui oui oui n on '' 
164 126509 L Verbenaceae Vitex madiensis Oliv. 3 oui oui non oui 

63 36302 L Zygophyllaceae Balanites ae2Yetiaca (L . ) Del. 1 non oui oui oui 

•• du B) 0 Organes cata-
~ r 1oguéa -

C cata1ogue F-1.11e des i A 
0 de Poaceae Espèces Yégéta1es cata1oguées g u 
d i t 
e L'I.E.11.V.T n a b C r 
s Tribu des e es 

9 163729 Hv Andropogoneae Androeo2on 2ayanus Kunth. 2 oui oui oui non 
91 163727 Ha - ' - - '' - ein2uiees Stapf 3 non oui oui non ' '' 
11 163715 Ha - ' - - '' - eseudaericus ( $) Stapf 3. * non oui oui non ' '' 
10 163802 Ha - ' - Diheteroeo2on ha2erueii Hitch. 1 oui oui non non ' 4 164902 Ha -: - Elionorus ele2ans Kunth 1 , 3 oui oui oui oui 

172 161908 Hv -: - S0r2hum arundinaceum (Desv.) Stapf 6 oui oui oui oui 
52 Ha - ' - Sorgho ou "Bassi" : résidu de récolte 3 non oui oui non ' 
58 Ha - ' - Petit mil, variété "Suna": r . de récolte 5 non oui oui non ' 
59 Ha - ' - - ' ' - - '' - "Suna" 3 : r. récolte 5 non oui oui non ' '' '' 
21 163512 Ha -: - Schizachyrium exile (Hochst.) Pilger 1,3 non oui oui oui 

1 144413 Ha Aristeae Aristida mutabilis($) Trin. et Rupr. * non oui oui oui 
16 154412b Hv -: :- - '' - lon2iflora Schum. 1 non oui oui non '' 
77 154412a Hv - ' ' - - '' '' '' - eallida($) Steud. * non oui oui oui 
78 154411 Ha - '' - - '' - stieoides($) Lam. Pers . * non oui oui oui '' '' 22 156408 Ha Chlorideae Chloris erieurii ( $) Kunth 1. * oui oui oui oui 
18 155401 Ha Eragrosteae Dactyloctenium ae2Zetium (L.) P.de Beauv . 1 non oui oui non 
12 155001 Ha -: :- Era2rostis ciliaris (L .) R. Br. 2 oui oui oui non 

180 155034 Ha -: :- - ' ' - lin~lata W.d. Clayton 1 non oui oui oui '' 
2 155032 Ha - '' - -: :- tremula Hochst. '' ex Steud. 6 non oui oui oui 
8 155601 Ha -: :- Eleusine indica (L.) Gaertn. 2 oui oui oui non 

171 165901 Ha Maydeae Zea maya L. 3 ,6 oui oui oui oui 
92 160118 Ha Paniceae Brachiaria ramosa (L.) Stapf 1 non oui oui oui 

179 160101 Ha -: :- - ' ' - still!!!atisata (Mez) Stapf 1 non oui oui oui '' 
24 160114 Ha -: : - - ' ' ' ' - villosa (Lam.) A. Camus 1.3 oui oui oui oui 
17 160113 Ha -: :- - '' - xantholeuca (Hack.ex Schiz ) '' 

Stapf 1 ,3 oui oui oui oui 
5 161501 Ha -: :- Cenchrus biflorus($) Roxb. 1. * non oui oui oui 
6 161504 Ha - '' - - : :- erieurii($) '' (Kunth) Maire 1. * non oui oui oui 

93 160718 Ha - '' - Di2itaria lon2iflora (Retz.) Pe rs . 1 non oui oui oui '' 
102 158839 Ha -: : - Panicum laetum Kunth 1 non oui oui oui 
163 161405 Ha Paniceae Penniset um suban2ustum (Schm.) Stapf et 

Hubb. 3 oui oui oui non 
7 161403 Ha - '' - - '' - eedicellatum Trin. 1,3 oui oui oui oui '' ' ' 

20 157502 Ha Zoysieae Tra2us berteronianus Schult . 2,3 oui oui oui non 
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Les organes référencés sont par ordre d'importance dans le 
catalogue: le limbe (face supérieure et inférieure), la tige (ou 
la hampe) ainsi que quelques pièces florales (de dicotylédones 
et de monocotylédones; tableau 4.2.: liste des végétaux 
catalogués). Les organes reproducteurs ont souvent fait défaut 
ainsi que, dans une moindre mesure, les tiges ( ou hampes ) . 
Quelques gousses et gaines ont été cataloguées. 

4.2.1.2. Préparation des lames de références 

4.2.1.2.1. Traitement général. 

Le prélèvement des épidermes (opération spécifique de la 
préparation des lames de références et donc non décrite 
auparavant) consiste à séparer l'épiderme de l'organe à 
référencer soit chimiquement, soit mécaniquement. Le prélèvement 
a été réalisé sur du matériel rehydraté pendant 7 à 15 jours dans 
de l'eau additionnée de formol et de teepol. 

La méthode de Metcalfe et Chalk (1957) adaptée par Chapuis 
(1979) est retenue pour sa rapidité et son efficacité avec de 
légères adaptations: 

1) placer un fragment de l'organe à référencer sur la 
platine d'une loupe binoculaire à fond noir; 

2) à l'aide de pinces fines ( types "brucelles" droites et/ou 
courbes) ou éventuellement d'un scalpel, soulever et tirer la 
cuticule puis éliminer les tissus indésirables par grattage sous 
la loupe binoculaire dans un peu d'eau; 

3) éclaircir les fragments prélevés dans de l'eau de javel 
(solution à 5 %) et à nouveau grattage du reste de tissus indési
rables sous le binoculaire. Le temps de macération peut durer de 
quelques secondes à plusieurs minutes (5 à 8 dans nos essais); 

4) rinçage soigneux des cuticules à l'eau du robinet; 

5) pour chaque prélèvement, quelques fragments éclaircis 
sont montés dans l'eau glycérinée entre lame et lamelle; 

6) les lamelles sont scellées aux lames par de l'histolaque 
incolore et les préparations sont étiquetées et conservées. 

La surveillance de la macération des épidermes par le 
binoculaire permet d'éviter l'altération des fragments fragiles. 

4.2.1.2.2. Traitement spécial. 

Cette technique de prélèvement ne convenait pas à certaines 
dicotylédones (tableau 4.3.) pour lesquelles nous avons procédé 
à deux traitements spéciaux dérivés des techniques rapportées 
dans la littérature(§. 3.3.2.): 

a) cuisson des organes à cataloguer dans de l'eau à l00°C 
pendant 1 heure (Combretum glutinosum); 
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b) trempage des organes à cataloguer dans 
contenant 15 pastilles de potasse et 150 ml d'eau; 
est chauffé à 98° C pendant 1 heure (autres espèces 

un bêcher 
l'ensemble 

traitées). 

TabLeau 4.3.: Liste des dicotyLédones soumises aux traitements 
spéciaux destinés au préLèvement des épidermes. 

Familles Espèces 

Ceasalpiniaceae .. Cassia sieberana 
Piliostigma reticulatum 
Piliostigma thonningii 

Combretaceae ..... Anogeissus leiocarpus 
Combretum glutinosum(l) 
Combretum micranthum 
Guiera senegalensis 
Terminalia macroptera 

Mimosaceae . . . .... Acacia ataxacantha 
Acacia nilotica 
Feretia canthioides 

Rubiaceae .. .•.• .. Mitragyna inermis 

Sterculiaceae ..•. Sterculia setigera 
Waltheria indica 

Tiliaceae ........ Grewia tenax 

Verbenaceae .•..•.. Vitex madiensis 

Zygophillaceae .... Blanites aegyptiaca 

(1) Unique plante soumise au traitement spécial a). 

Au terme de ces traitements on peut tout de même constater 
que: 

**** certains épidermes des organes traités se détachent des 
tissus sous-jacents et restent au fond du bêcher (cas de Feretia 
canthioides). Dans ce cas il est impossible de déterminer (la 
localisation) 1 'organe d'origine des épidermes; mais cela ne 
serait pas gênant pour les études de régime même si ce traitement 
est trop énergique pour les prélèvements composites; 

**** le traitement facilite le prélèvement des épidermes sur 
l'ensemble des organes traités: Guiera senegalensis, Piliostigma 
thonningii, Cassia sieberana, etc ... ; 

**** le traitement apporte peu ou pas d'amélioration au 
prélèvement: Piliostigma reticulatum, Terminalia macroptera, 
Combretum glutinosum; Balanites aegyptiaca; 

**** les Sterculiceae possédant de nombreux trichomes 
étoilés ne se sont prêtées à aucune des techniques de prélèvement 
utilisées ici. Au mieux pour cette famille, le traitement spécial 
a parfois permis d'obtenir des amas de tissus ou de nervures 
surchargés de poils très développés à la place des épidermes 
(voir catalogue de référence). 
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Tous les fragments d'épidermes obtenus après le traitement 
spécial ont été éclaircis à l'eau de javel (à 5 %). 

L'usage du traitement spécial est signalé dans le catalogue 
de référence par le sigle TS. 

4.2.1.3. Photographies 

Les photographies ont été réalisées au Laboratoire 
d'Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés du Muséum National 
d'Histoire Naturelle. Ce laboratoire utilise un boitier "Olympus 
OM2" et le microfilm noir et blanc "Kodak Infocapture AHU 1454" 
(non disponible actuellement sur le marché). 

Nos références photographiques sont en noir et blanc et les 
vues ont été prises à un grossissement de xlOO sauf pour les 
vues d'ensemble ( x40) ou pour certains détails ( x200). Pour 
obtenir une image complète des nuances observées sur un même 
fragment d'épiderme, plusieurs vues ont parfois été nécessaires. 

Le développement des négatifs et le tirage sur papier (au 
format de 9 x 13 cm) ont été effectués à l'I.E.M.V.T .. 

4.2.2. CoLLecte et conservation des fèces 

Les opérations de collecte et de conservation des fèces se 
sont déroulées dans 3 hameaux de !'Unité expérimentale de Thyssé 
Kaymor-Sonkorong en raison des possibilités offertes à savoir: 

connaissance des pâturages et des élevages; 
abondance de la documentation; 
disponibilité et habitude des éleveurs à accueillir des 

missions d'étude. 
Elles ont eu lieu en avril et octobre 1988 alors que l'étude des 
pâturages fut menée en novembre 1985. Ce décalage n'est pas sans 
inconvénient: l'herbier de référence risquait en effet de n'être 
pas totalement représentatif du "disponible fourrager" du fait 
des variations interannuelles de la flore et des modifications 
des organes et de leurs épidermes au cours des cycles phénolo
giques. Ceci peut expliquer les difficultés d'identification de 
certains items végétaux qui ont été rencontrés (cf.§. 4.2.4.2.). 

4.2.2.1. CoLLecte des fèces 

Deux récoltes ont été effectuées sur des troupeaux conduits 
selon le mode extensif (cf. §. 1.5.): 

*** en saison sèche chaude (cf. §. 1.5.2.) du 21 au 25 
avril 1988 (par nous mêmes en compagnie de B. Ahokpé, technicien 
du L.N.E.R.V.); 

*** en fin de saison des pluies, du 7 au 11 octobre 1988 
(par B. Ahokpé assisté d'un aide). 

Les animaux utilisés pour les prélèvements, identifiés par 
leur N° de suivi sont attachés par l'éleveur tous les soirs à un 
piquet individuel. La distance séparant les animaux ainsi 
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maintenus est suffisante pour empêcher la superposit ion des aires 
occupées par les différents individus . 

La collecte consiste à ramasser au sol des fèces fraîches 
excrétées la nuit ou au petit matin. Les animaux sont choisis au 
hasard à la veille du début de l'opération. Aucune pression n'est 
exercée sur l'animal et au besoin, nous avons attendu qu'il 
défèque librement pour procéder à la collecte. 

Les prélèvements matinaux ne devaient ni gêner la traite, 
ni réduire le temps de libre pâture des animaux. 

Les échantillons ont été collectés dans des flacons 
standards. En général, pour les petits ruminants, toutes les 
crottes fraîches disponibles au moment de la collecte 
individuelle sont ramassées. En revanche, pour les bovins, on 
prélève plusieurs portions de fèces fraîches en prenant soin de 
mélanger le tas à chaque fois. 

Il faut distinguer deux types d'échantillons de fèces à 
savoir (tableau 4.4.) 

Tabieau 4.4.: Présentation généraie des animaux utiiisés pour 
ie préièvement des fèces. 

Nombre E p è c e s A n i m a 1 e s e t A g e 

D'individus 
échantillonnés Bovins Ovins Caprins 
par groupe 

12 mois / 12 ans 21 mois/5 ans 2 à 6 ans 

a [[J[IJ 0 
Mâles b 0 

C -
a []J[IJ 8 

Femelles b 5 
C -

a 2 1 2 
Jeunes b 2 1 0 

C 6 - -
a 2 1 2 

Gestation b 0 - 0 
C 0 - -

a 1 1 2 
Lactation b 3 - 0 

C 13 - -
a 0 6 [J] Tarie b 0 4 

C 7 -
IIB: Ces animaux appartiennent aux éleveurs suivants: El-Hadj Issap Touré; Samba Pity Sow et 

Mamadou Pity Sow habitant respectivement les villages de Keur Dianko, Keur Moussa Bâ et Sinthian 
Peul. 
Légende: Echantillons mélangés • a: collectés en saison sèche; b: collectés en saison des pluies. 

Echantillons individuels= c : collectés en saison des pluies. 

*** les mélanges de fèces: pour un jour de collecte donné, 
des échantillons individuels collectés sont mélangés. Un mélange 
est composé de fèces de 5 à 9 individus selon l'espèce animale 
et la saison. Ces mélanges sont destinés: 
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à l'étude granulométrique des fèces (tamisages 
successifs) et à la mise au point d'une technique de préparation 
des prélèvements; 

aux tests de conservation et de représentativité des 
lames-échantillons; 
La recherche de la technique de préparation du matériel et les 
tests de représentativité des lames-échantillons concernent les 
deux saisons . 
Le test de conservation des fèces a été réalisé en saison sèche 
pour les 3 espèces animales (bovins, ovins et caprins cf. 
dispositif expérimental 1); 

*** les échantillons individuels qui sont destinés à la 
mise au point d'un protocole d'échantillonnage sur le terrain 
(cf. dispositif 2). 

Tous les prélèvements effectués en saison sèche n'ont pas 
été utilisés: un tirage au sort nous a permis de sélectionner 32 
sous-échantillons sur les 52 constitués à partir des mélanges de 
fèces (cf. dispositif 1). 

En revanche, tous les échantillons bovins collectés en 
saison des pluies ( n = 46 prélèvements individuels et 3 mélanges) 
sont utilisés dans ce travail (cf. dispositif 2). L'ensemble des 
collectes individuelles a été fait en 5 jours consécutifs selon 
le dispositif suivant: 

le 1er jour ( Jl), sur 26 bovins; 
du 2ème au 5ème jour ( de J2 à J5) , sur les 5 premiers 

individus ayant fournis les échantillons de Jl. On remarquera par 
ailleurs que les mélanges ont été récoltés le premier jour en 
saison des pluies. 

Enfin soulignons que le matériel à étudier ainsi prélevé est 
arrivé au laboratoire (I.E.M.V.T.) dans un délais raisonnable de 
45 jours après le prélèvement. 

4.2.2.2. Conservation des préièvements 

Les échantillons collectés sont soumis à quatre modes de 
conservation différents: 

1- le sèchage au soleil: les fèces vidées des flacons 
sont étalées directement sur une plateforme cimentée à ciel 
ouvert vers 11 heures le jour de leur récolte et sont ramassées 
le lendemain après 24 heures de sèchage; 

2- la saumure: le sel (NaCl) est rajouté aux fèces 
fraîches dans le flacon; celui-ci une fois rebouché est secoué 
jusqu'à imprégnation complète du matériel à conserver. Les fèces 
de bovins bien traitées par ce mode de conservation se 
présentent sous la forme d'une pâte épaisse et homogène; tandis 
que l'humidité des crottes de petits ruminants leur permet de 
s'imprégner du sel dissout; 

3- 1 'acide formique ( CH2.Q2 à 88 % dilué à 5 % ) : le 
formol dilué est introduit dans les flacons à l'aide d'une 
pissette. Le mélange secoué comme précédemment donne une pâte 
très molle pour les fèces de bovins alors que les crottes des 
petits ruminants ont tendance à se noyer dans le formol; 

4- l'éthanol absolu (C2g50H à 99,85° GL à 15° C) dilué 
à 90° GL est utilisé comme l'acide formique. 
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Disposit;if expéri.m.entaJ.. 1.: Col.1.ecte et conservation des mél.anges 
d'échantil.1.ons de fèces en saison sèche: 
u> . Hél.anges ut;il.isés pour 1.es t;est;s de conservat;ion et; de 

représent;at;ivit;é des 1.ames-échant;il.1.ons. 
gi. Hél.anges ut;il.isés pour 1.a dét;erminat;ion du poids de mat;ière 
sèche des refus de différent;s t;amis. 

Mélanges N des sous-échantillons et mode de 
d' conservation 

Espèces échantil 
lons Sec Sel Formol Alcool Date de réco lte 

A(2) 2 4 21.4.88 

B(l) 6 7 8 22 . 4 . 88 

Bovin C(2) 10 11 12 22 . 4.88 
(n•5) 

D(2) 14 15 16 24 . 4.88 

E(2) 19 20 25.4 . 88 

A(2) 22 23 22.4.88 

B(l) 25 26 27 28 23.4.88 
Ovin 
(n•9) C(2) 31 32 24 . 4.88 

D(2) 34 25.4.88 

A(2) 38 39 40 22.4.88 
Caprin 
(n•8) B(l) 41 42 43 44 23.4.88 

C(2) 46 47 23 . 4.88 

Disposit;if expéri.m.ent;aJ.. 
( conservées à 1. 'ét;hanol 
caprins en saison des 
échant;il.lons individuels 

2: Collect;e 
à 90° GL) 
pluies (du 
et; mélanges. 

des échant;illons de fèces 
de bovins, d'ovins et de 

7 au 11 oct;obre 1988) : 

Jours E c h a n t i 1 1 o n s i n d i V i d u e l S - Bovins 
de 

Dates récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7 / 10 Jl * * * * * 

8 / 10 J2 X X X X X Jour Echantillons individuels 

de 0 V i n s C a p r i n s 
9 / 10 J3 X X X X X 

Date récolte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 I 10 J4 X X X X X B0 * * * * * * * * * * 

11 I 10 J5 X X X X X 

Légende: x correspond à un prélèvement individuel utilisé comme un échantillon (n • 46). 
* désigne les prélèvements individuels utilisés dans les mélanges (N • 1 mélange de 5 échantillons par 

espèce). 
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En saison sèche, chaque mélange d'échantillons est scindé 
en quatre sous-échantillons traités chacun par un mode de 
conservation différent comme indiqué plus haut (cf. dispositif 
expérimental N° 1). En saison des pluies, seule la conservation 
à l'alcool a été utilisée (cf. dispositif expérimental N° 2). 

4.2.3. Préparation des échantiLLons de fèces 

4.2.3.L. Quantités utiLisées 

Les poids frais moyens des prélèvements de fèces contenues 
dans les flacons standards (de 250 ml de capacité) utilisés pour 
la collecte sont donnés au tableau 4. 5. pour les 3 espèces 
animales en saison sèche. Des quantités équivalentes sont 
prélevées en saison des pluies. Le poids de la matière sèche 
correspondant à ces quanti tés utilisées sera donné plus loin (cf. 
Résultats et discussions). 

TabLeau 4.5.: Poids frais moyens des préLèvements de fèces (con
tenues dans différents fLacons standards de 250 mL de capacité) 
pour Les différentes espèces animaLes de TKS en saison sèche. 

1 
Espèces ijPoids moyen frais < g > Il Extrêmes (g) 

1 

Bovins ( n = 10) :::: 200 ( X = 192) 164 à 215 

Ovins ( n = 5 ) :::: 150 ( X = 149) 123 à 202 

Caprins ( n = 5) :::: 120 ( X = 118) 107 à 128 

Remarques: Pour la suite du travail, le contenu d'un flacon 
standard de 250 ml sera appelé prélèvement. Un prélèvement peut 
correspondre alors à un échantillon individuel ou à un mélange 
d'échantillons. 

Tous les prélèvements (étudiés) feront l'objet d'une 
préparation classique et d'une centrifugation (§.4.2.3.3.). 

4.2.3.2 Préparation cLassique (CL) 

Elle correspond à la méthode de Baumgartner et Martin ( 1939) 
adaptée par nos soins. Les prélèvements réhydratés sont 
désagrégés sans broyage et homogénéisés par agitation manuelle 
ou magnétique. 

En raison de la digestion avancée des fragments végétaux 
retrouvés dans nos essais, et, après avoir constaté une 
décoloration très prononcée du matériel traité à l'eau de javel 
(à 5 %), le traitement chimique a été abandonné. Aucune 
coloration n'a ensuite été envisagée. 

La filtration (ou lavage;§. 3.4.2.2.3.) et le montage des 
lames-échantillons ( §. 3. 4. 2. 2. 4. ) qui sont courants ont été 
décrits dans la partie bibliographique. 
Le fractionnement granulomètrique des échantillons sera décrit 
plus loin(§. 5.2.1.). 
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4.2.3.3. Cenërifuga ëion 

Le p r incipal problème rencontré par Planton (1 987) et nous 
mêmes pour 1 'étude histologique des fèces d'origine sahélo
soudanienne est la forte teneur en fibres des préparations e t 
corrélativement, un faible t aux d'épidermes . 

L ' objectif visé est de rehausser le taux d ' épidermes obtenu 
sur les lames-échantillons à partir de la méthode classique en 
diminuant celui des fibres. 
Par analogie avec une technique utilisée en virologie (Girard 
et al, 1980), nous avons centrifugé les fèces tamisées dans une 
solution de saccharose afin de séparer les fibres des épidermes. 

Cette technique sert par exemple à la purification des virus 
et permet de séparer les virions sur la base de leur densité de 
flottaison. Ce qui revient dans notre cas à séparer les 
particules végétales (fibres et épidermes) selon leur densité de 
flottaison . En fait, le saccharose n'est pas le seul produit 
utilisé pour 1 'ultracentrifugation des virus en gradients de 
densité. Le chlorure ou le sulfate de césium, le tartrate de 
potassium, le chlorure de rubidium le sont aussi (Girard et al, 
1980). 

Pour notre étude, les essais effectués avec du tartrate de 
potassium (C4H4K20 6 ,0,5H20) et du saccharose ont permis de retenir 
ce dernier. 

Des cas de centrifugation des fèces destinées à 1 'étude 
histologique des régimes alimentaires ont été rapportés dans la 
littérature (Storr, 1961; Hegg, 1961, d'après Zettel 23

, 1974) . 
Toutefois, les objectifs ( élimination des débris surnageant après 
centrifugation) et les démarches de ces études sont différentes 
des nôtres. 

La mise au point méthodologique du procédé de centrifugation 
et la démarche expérimentale suivie sont rapportées ci-dessous: 

*** 1-- préparer deux solutions aqueuses de saccharose (D 
Saccharose: C12H22011 ) aux concentrations respectives de 60 et 70 
% correspondant aux deux gradients de densité utilisés. 

*** 2-- disposer dans les tubes à centrifuger (type Falcon 
à usage unique de 50 ml de capacité) 40 ml des deux solutions en 
gradients discontinus; 

*** 3-- mettre dans chaque tube ainsi rempli 5 à 7 g de 
fragments végétaux frais provenant du tamisage des fèces. Prévoir 
3 à 4 tubes par échantillon; 

*** 4-- centrifuger les tubes, récupérer le surnageant 
(et/ou le culot), le laver sur tamis et le monter entre lame et 
lamelle . 

23 
Revue b i bliographique de Ch a pui s et Didi llo n (1987) . 
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On peut alors obtenir deux (2) préparations à savoir: 

une à partir du culot de centrifugation (Cu); 
une à partir de la suspension de centrifugation (Su) ou 

surnageant (cf. figure 5.A). 

4.2.3.4. Hét:hodes de préparation des Lames-échantiLLons 

Les tamis superposés utilisés pour la filtration des fèces 
sont de mailles respectives égales à 1000, 500, 224, 200 et 180 
µm. Après le tamisage, on a constaté, d'après la taille des 
fragments végétaux, que les refus des tamis de 224, 200 et 180 
µm étaient susceptibles d'être montés entre lame et lamelle. Ils 
ont donc été retenus pour cette étude. 

Dans un premier temps, à partir de ces 3 refus, nous avons 
évalué la part des particules retrouvées sur les lames
échantillons en fonction de la préparation classique, de l'espèce 
animale et de la taille des tamis utilisés dans la filtration 
(tableau 4.6.). Le test du Khi-2 montre que les items identifiés 
sont indépendants des tamis utilisés pour chaque espèce animale 
(P < 0,05). 

Dans un second temps, les refus issus des tamis sont 
mélangés puis répartis en 2 fractions égales destinées à 5 essais 
différents de montage des lames à savoir (tableau 4.7.) : 

TabLeau 4. 6. : Pourcentages moyens ( de particuLes) des principaLes 
catégories végétaLes observées sur 5 Lames-échantiLLons en 
fonction de L'espèce animaLe et de La taiLLe des maiLLes des 
tamis utiLisés pour La fiLtration. Choix des tamis à partir de 
La préparation cLassique. 

Espèces animales et taille des mailles des 
tamis 

Items observés Bovins Ovins Caprins 

180 et 180 et 180 et 
200 µ 224 µ 200 µ 224 µ 200 µ 224 µ 

Identifiables 37 49 31 29 55 50 
dont . . 

Gramineae 20 27 ~ 4 2 1 1 
Dicotylédones 10 11 ~ 16 23 39 41 
Divers 7 11 10 4 . 15 8 

Non identifia- 63 51 69 71 45 50 
bles dont . . 

Fibres 58 40 64 70 45 50 
Divers 5 11 5 1 0 0 
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TabLeau 4.7.: Nombre moyen et; dist;ribut;ions (%) des principaLes 
cat;égories de part;icu.Les végét:aLes observées sur dif férent;s 
essais de préparat;ion (5 Lames par préparat:ion) de fèces 
récoLt;ées en saison sèche. 

Distributions des items en P. 100 par essai 
Nombre 

E moyen de Identifiables Non identifiables 
s particules 
p identifiables Monocotyléd. Dicotylédones Fibres Autres 
è 
C N des essais* 
e r;= 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 2 3 4 5 

~~' 28 27 83 98 14 16 18 0 1 6 4 4 76 96 74 60 65 1 0 6 20 13 23 3 

Ovin 34 5 6 - - 93 24 15 - - 4 25 37 - - 92 38 34 - - 0 13 14 - - 4 

Caprin 39 48 77 99 99 10 9 7 0 0 30 35 64 99 99 46 45 19 0 0 14 11 10 1 1 

* Les essais sont décrits après le tableau 4 . 7. 

*** la première fraction est utilisée ainsi: 

Essai 1: montage classique 
et Martin, 1939); 

des lames (méthode de Baumgartner 

Essai 2: montage de lames (dérivé de la méthode classique) avec 
la fraction surnageante des refus introduits dans un bécher 
rempli d'eau et soumis à une simple agitation; 

*** la seconde fraction mélangée avec la solution de 
saccharose à gradie nts discontinus est soumise à la 
centrifugation: 

Essai 3: centrifugation à 11 000 g (force centrifuge à 10 cm du 
centre de rotation pour la vitesse de 10 000 tours /mn) pendant 
30 minu'tes; 

Essai 4: Centrifugation à 7 000 g pendant 25 minutes (Diallo, 
1990); 

Essai 5: centrifugation à 4 500/5 000 g pendant 25 minutes. 

Le choix des conditions de centrifugation est déterminé par 
la densité des particules végétales dans le surnageant après 
l'opération. La déte rmination du nombre moyen de particules 
végétales identifiables par essai (de préparation des lames) 
ainsi que les distri butions c orrespondantes des principaux items 
observés (monocotylé dones, dicotylédones, fibres et autres; 
tableau 4.7.) sont dépendantes des essais (P > 0,05; test du Khi-
2). Elles permettent, avec le choix des tamis, de retenir deux 
procédures de préparation des lames-échantillons utilisant à la 
fois les préparations classique (Cl) et centrifugée (Cu et Su) 
des lames qui seront comparées entre elles plus tard. Précisons 
que 5 lames-échantillons sont montées pour chaque préparation. 
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4.2.4. Anal.yse des 1.ames-échant:il.1.ons 

4. 2 . 4 .1.. Hét:hode d'anal.yse 

La méthode adoptée pour estimer la composi tian botanique des 
fèces est la suivante: 

1) la lecture est faite à l'aide d'un microscope photonique 
Carl Zeiss à un grossissement de xlOO; 

2) la surface de la lame ( portant la préparation) est 
divisée par 6 lignes horizontales équidistantes et paral l èles 
dont la position est définie sur la platine mobile du microscope; 

3) les champs observés sont aléatoirement répartis le long 
des lignes. Les champs vides de fragments végétaux sont négligés; 

4) la distance séparant les lignes et les champs contigus 
est suffisante pour empêcher de compter deux fois le même 
fragment; 

5) le dénombrement par balayage horizontal est exhaustif 
à l'intérieur de chaque champ; environ 100 fragments sont 
identifiés par lame (extrêmes: 92 à 110) à raison de 1 à 5 
fragments par champ observé; 

6) les résultats sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés. 

4.2.4.2. El.ément:s pris en compt:e 

On distingue le groupe des épidermes de celui des fibres 
(vaisseaux conducteurs et nervures) . 

Parmi les épidermes, deux ensembles peuvent être constitués: 

*** les épidermes identifiables qui comprennent: 

les spécifiques ou reconnaissables qui 
identifiables au niveau du genre ou de l'espèce pour 
graminées, ligneux, légumineuses; 

sont 
les 

--- les non spécifiques ou divers qui correspondent à des 
items possédant des critères d'identification suffisants 
(morphologie, disposition, agencement, taille, etc ... des 
éléments épidermiques; cf.§. 3.2.) mais non catalogués. Ce sont 
les monocotylédones et dicotylédones diverses; 

*** et les épidermes non identifiables parce que fortement 
dégradés par la digestion et/ou la préparation des lames. Ce sont 
les monocotylédones et dicotylédones non identifiables au niveau 
du genre et de l'espèce. 

Les fibres constituées de vaisseaux conducteurs et nervures 
n ' ont par contre aucun intérêt taxinomique. 
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Tous les épidermes apparaissant dans les champs observés 
sont pris en compte. 

Les fibres apparaissant à côté des épidermes sont 
systématiquement comptées alors qu'un champ contenant seulement 
des fibres est ignoré. 

Les éléments pris en compte sont classés suivant la 
pertinence de leurs critères de détermination ( morphologie, 
disposition, agencement, taille, etc... des éléments 
épidermiques; cf. §. 3. 2. ) et regroupés en différentes catégories 
alimentaires ou items (groupes, espèce, genre, famille, classe). 

Nous n'avons pas pris en compte divers fragments de tissus 
non épidermiques ( également reconnaissables à leur texture) comme 
les: 

parenchymes, sclerenchymes; 
poils isolés et/ ou groupés; sauf pour les Sterculiaceae 

en saison des pluies ( en raison de leur importance sur les 
lames); 

les restes d'invertébrés (ingérés accidentellement), etc ... 

4.2.4.3. "Effet 1.ecteur'' 

La détermination microscopique des fragments végétaux par 
l'analyste (ou lecteur) est un facteur susceptible d'influencer 
les résultats. Cette question a été abordée par de nombreux 
auteurs dont certains travaux sont rapportés dans la bibliogra
phie (cf. §. 3.4.2.3.1. et§. 3.4.3.). 

Il est admis qu'une longue habitude est nécessaire à 
l'analyste pour bien reconnaître les fragments végétaux. Cette 
aptitude peut être vérifiée par des tests statistiques (Holechek 
et al, 1982a; Gross et al, 1983, etc ... ). 

C'est ainsi que nous avons procédé à l'évaluation de notre 
propre capacité à reconnaître les fragments végétaux rencontrés 
sur une même lame-échantillon en effectuant 10 séries de lecture 
sur 2 jours. Les résultats consignés au tableau 4.8. ont été 
comparés par analyse de variance univariable (ANOVA). 

Les statistiques élémentaires et les valeurs du F de 
Fischer qui découlent de l'analyse de variance uni variable 
(désignée ci-dessus) sont présentées au tableau 4.9 .. 

Le test de Fischer nous montre que la similarité de la 
contribution spécifique des items végétaux identifiés sur une 
même lame-échantillon sur 10 séries de lecture ne varie pas dans 
9 cas sur 10. Cette variation de 90 % est satisfaisante car elle 
est comprise dans une fourchette allant de 78 à 97 % correspon
dant à des pourcentages de similarité déterminés entre différents 
lecteurs par Gross et al (1983). 
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Tabl.eau 4.8.: 
microscopique 
suspension de 
1.ect;ure. 

Résul.t;at;s (en nombre de fragment;s) 
d • une 1.ame-échant;il.1.on préparée à 
part;icul.es fécal.es et; soumise à 

de l.'anal.yse 
part;ir d ·une 

1.0 séries de 

Séries de lecture 
Items végétaux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acacia seial 0 0 3 1 4 2 6 0 4 2 
Acacia sieberiana 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Albizzia chevalieri 3 6 7 2 3 6 4 3 1 6 
Arachis hIE02ea 1 2 1 3 3 3 3 1 1 2 
AsEara2us BEE· 12 7 9 10 10 9 7 8 8 10 
Bais s ea mu ltiflora 4 5 3 4 2 4 5 6 4 2 
Comb retum ni2ricans 6 5 2 4 5 0 4 5 3 5 
Type crinum 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 
Dichrostach . cinerea 2 4 5 4 4 7 2 2 1 4 
Dico. diverses 20 22 11 11 17 19 25 15 11 12 
Epidermes non ident. 9 9 15 10 7 7 12 17 10 9 
Guiera s ene2alensis 7 4 3 10 8 12 7 8 11 4 
Heeria/ Sclerocaria 7 11 11 13 15 10 8 7 5 6 
Maerua an2olensis 3 3 2 2 1 3 2 5 2 3 
Mono diverses 5 0 0 7 3 1 4 5 3 5 
Vitex madiensis 6 5 6 5 2 7 3 7 3 7 

Tabl.eau 4.9. : Différenciation par anal.yse de 
univariabl.e (JWOVA) à un fact;eur ("effet; 1.ect;eur .. ) et; 
a= 5 % des différent;s it;ems végét;au.x dét;erminés par 
de 1.ect;ure fait;es sur une même 1.ame-échant;il.1.on. 

Ecarts- Probabi-
Items végétaux types F lité 

Résiduels (1/8) (%) 

Acacia seial 2.06 0 , 85 38.74 
Acacia s i eberiana 0.500 0.40 55.02 
Albizzia chevalieri 2 . 145 0 . 0 2 88.12 
Arachis hIE02ea 1.000 0 , 00 100 . 00 
AsEara2us SEE· 1,517 1.57 24.54 
Baissea multiflora 1.323 0 , 51 49 ,91 
Comb retum ni2ricans 1,817 0 ,76 41. 33 
Typ e crinum 0 ,837 o.oo 100 . 00 
Dichrostachis ciner. 1.857 0 ,26 62 . 71 
Dico . diverses 5.296 o. oo 100 . 00 
Epidermes non ident. 3 , 428 0 ,21 65,93 
Guiera sene2al ensis 3, 050 1,08 33.17 
Heeria/Sclerocar ia 2,500 7.06* 2.82* 
Maerua an2olensis 1.049 1 . 49 26.19 
Mono diverses 2,480 0 , 15 71 . 15 
Vite x madiensis 1,936 0 ,24 64. 06 

* Différence sign ificative pour a 5 % (P < 0 , 05) 

4.2.5. Cal.cul.s st;at;ist;iques 

variance 
au seuil. 

1.0 séries 

Les méthodes de calcul utilisées dans cette étude seront 
présentées au fur et à mesure de la présentation des résultats 
( Chapitres 5, 6 , 7). 
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CHAPITRE 5 

PRESENTATION DU CATALOGUE DE REFERENCES ET PREPARATION 
DES LAMES-ECHANTILLONS 

5.1.. PRÉSENTATION DU CATALOGUE DE RÉFÉRENCES 

La procédure utilisée pour la constitution du catalogue de 
références ( voir annexe) a été développée dans matériels et 
méthodes(§. 4.2.1. ). Elle décrit: 

- le choix des plantes et des organes catalogués (tableau 
4.2. ); 

- les traitements subis par les plantes; 
- la préparation des lames de références; 
- la photographie des préparations. 

L'ensemble des photographies obtenu est classé par ordre 
alphabétique en classe, famille, tribu (pour les poaceae) et 
espèce. 

Nous avons adopté un code numérique basé sur l'ordre 
chronologique des préparations; il ne correspond donc pas à une 
classification systématique comme le code de l'I.E.M.V.T. et de 
l'Université d'Orsay. 

Les photographies de chaque plante sont disposées sur une 
ou plusieurs feuilles de papier mobiles destinées chacune à 
recevoir quatre vues. Des emplacements blancs peuvent séparer 
entre eux des organes d'une même plante ou deux espèces 
végétales. 

Les renseignements suivants sont donnés pour chaque plante 
cataloguée (planches 1 et 2): 

Planche 1 
EXEMPLES 

Planche 2 

la classe .......... Dicotylédones ........ Monocotylédones 
la famille ......... Combretaceae ......... Gramineae 
le code 
d'identification ... 53 ................... 17 
1 'espèce .......... Guier a senegalensis . . Brachiaria xantholeuca. 

Chaque photographie est identifiée par: 

- le n° de la préparation en chiffres arabes; exemple: lame 
de référence 163, planche 1; 

- le n° du film en chiffres romains, exemple : le film II 
pour la planche 2. 
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Pour chaque film, les différentes vues sont numérotées de 
1 à 39. L'organe correspondant à la préparation ainsi fichée est 
indiqué par une lettre minuscule (par exemple c pour la face 
inférieure du limbe) suivie d'une abréviation correspondant à 
l'origine du spécimen catalogué (TK = Thyssé Kaymor). Un petit 
commentaire indique la nature de l'organe catalogué et précise 
si la préparation a été obtenue par un traitement spécial (noté 
parfois TS). 

Soulignons que quelques photographies non présentes dans 
notre catalogue, mais utilisées pour notre étude, sont empruntées 
à Planton (1987) (tableau 4.2.). 

Au total, 112 individus végétaux répartis en 108 espèces et 29 
familles constituent le catalogue de références. Cet effectif 
correspond à 44 % de ligneux, 44 % d'herbes annuelles strictes 
et 12 % d'herbes vivaces strictes. Ce catalogue comporte 822 
photographies dont 560 pour les dicotylédones et 262 pour les 
monocotylédones. Il a été préparé en quatre exemplaires avec 3288 
photographies. 

Aucune description du catalogue n'a été faite 
détermination des végétaux dans les échantillons de 
analysés est réalisée par comparaison directe. 

5.2. PRÉPARATION DES LAMES-ÉCHANTILLONS 

et la 
fèces 

Le choix des méthodes de préparation des lames-échantillons 
a déjà été justifié(§. 4.2.3.4.). Il est maintenant nécessaire 
d'évaluer la représentativité quantitative de la fraction de 
matière sèche (MS) des fèces qui participe à l'analyse histolo
gique. Puis nous examinerons les variations de la contribution 
des principales catégories de végétaux obtenues (sur les lames) 
par la méthode classique et à partir des suspensions de centrifu
gation en fonction de la saison et de l'espèce animale. Les 
résultats vont contribuer à la mise au point d'une méthodologie 
en vue d'applications à l'étude des régimes en région Soudano
sahélienne. 

5.2.1. Quantités de matière sèche 

Le fractionnement de la matière sèche par la méthode de 
préparation faisant appel au tamisage et à la centrifugation est 
mesuré sur des échantillons de fèces de 10 bovins, de 5 ovins et 
de 5 caprins. Pour chaque mélange d'échantillons les paramètres 
suivants ont été évalués (cf. fig. 5.A): 

--- l'humidité, par passage à l'étuve à 100°c pendant 24 heures 
d'une partie de l'échantillon; 
--- le poids de départ de l'échantillon tamisé ou poids d'essai 
tamisé; 
--- le poids de la matière sèche perdue au tamisage. Les pertes 
comprennent d'une part l'élimination directe des refus des tamis 
de 1000 et 500 µmet d'autre part celles dues à la filtration 
au travers du tamis de 180 µm. 



Humidité 
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Figure 5.A: Détermination des quantités de matière sèche (MS) 
obtenues par fractionnement granulomètrique des fèces lors du 

tamisage et de la centrifugation 

0,47% 
MS 

12.12% 
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--- le poids de la matière sèche des refus des différents tamis 
( de mailles égales à 180, 200 et 224 µm) utilisés avant la 
centrifugation. 
--- le poids des deux fractions obtenues après centrifugation: 
celui du culot; celui contenu dans la suspension; 

L'ensemble des données obtenues est rapporté au tableau 5. 1. 
à partir duquel on tire les enseignements qui suivent: 

** la quantité de matière sèche tamisée est en moyenne de 40 g 
chez les bovins (n = 10), 46 g chez les petits ruminants (n = 
5 ovins et 5 caprins); 

** le poids moyen de MS sèche perdue au tamisage est très élevé. 
En moyenne il représente 91 % de la prise d'essai pour les 
bovins et les ovins et 87 % pour les caprins. 
La part de l'élimination directe par les refus des tamis de 1000 
et 500 µm reste modeste par rapport à celle due à la filtration 
(débris de taille inférieure à 180 µm qui s'échappent à travers 
les mailles des tamis); les valeurs moyennes sont les suivantes: 

Elimination par % de la Elimination par % de la 
Espèces les tamis de prise la prise 
animales 1000 et 500 µm d'essai filtration d'essai 

Bovins 9,607 g 24,23 26,39 g 66,60 

Ovins 11,51 g 25,28 29,75 g 65,35 

Caprins 15,51 g 33,50 24,96 g 53,90 

** à l'issue du tamisage, les quantités moyennes totales de MS 
utilisées pour la centrifugation sont d'environ 4 g pour les 
bovins et les ovins et 6 g pour les caprins. Ces quantités ne 
représentent que quelques 9 et 13 % de la matière sèche tamisée. 

La part moyenne de la suspension de centrifugation, centre 
d'intérêt de notre étude est très petite et se chiffre en 
centièmes de poids de la MS tamisée soit: 

0,00664 g pour les bovins (0,16 % de la prise d'essai) 
0,1142 g pour les ovins (0,25 %) 
0,2176 g pour les caprins (0,47 %) 

Le poids de la MS correspondant au culot de centrifugation 
est en moyenne de: 

3,55 g pour les bovins (8,96 % de la prise d'essai) 
4,14 g pour les ovins (9,09 %) 
5,61 g pour les caprins (12,12 %) 

Enfin soulignons que l'humidité correspondant aux quantités 
de matière sèche tamisée est en moyenne de quelques 78, 66 et 51 
% dans l'ordre chez les bovins, ovins et caprins. 



Tableau 5.1 : Humidité et poids de la matière sèche des prélèvements de fèces de bovins, d'ovins 

et de caprins: 
poids et répartition des refus centrifugés dans le culot et la suspension; 
part par différence des pertes au tamisage (filtration) des fèces. 

Poid• de la matière aèche de• retu• de• ditt6 
Poid• de la matière aèche perdue au tamiaage 

-
11:chantillon• Huaidit6 Poida d'••••l rente tamia (de aaill• 6gale• l 180, 200 et 

taaid (g) 224 µa) ut111•6• pour la centrltugatlon Elimination de 
retua de tamia 

N" Poid• ' rrah Sec Culot Suapen•ion Total do lma et 500µ 

!•pic•• d'ordre d'••••• PB (PEF) (P!S) 

(PB) g 'PES g 'PES g 'PES g 'PES 

1 1 8.6418 80 165 33.520 3.528 10,56 0,0583 0,17 3,586 10,73 6,634 19.79 

2 15,414 76 148.70 36.025 3.682 10.26 0,0603 0.17 3,742 10.43 7.814 21.69 

0 l 16.9679 78 155.20 33.834 3.259 9,66 0.0965 0.28 3,355 9,94 8,203 24.24 

4 17 ,8693 76 151.10 35.959 2.834 9.94 0,0693 0,19 2,903 8.13 9,493 26.40 

V 5 10,5928 79 172,90 36,860 2.812 7,69 0 , 0621 0,17 2.874 7.86 10.101 27,40 

6 13,2971 76 187,30 U,775 3,421 7.68 0,0899 0.20 3,510 7.88 9,293 20,75 

J 7 10.5110 77 205.67 47.941 2.842 5.98 0,0449 0.09 2.886 6.07 8.858 18.48 

8 20.4652 81 182.87 34.U5 5,008 U.91 0.0416 0.12 5.049 15,03 10,872 31.56 

N 9 17.2974 76 198 . 36 46,736 4.033 8.65 0.0706 0.15 4,103 8,80 12.758 27,30 

10 1'.'193 78 206,78 46.348 4.104 8,90 0,0507 0.11 4.154 9.01 12,051 26,89 

s Horenne 77,7 177.38 39,64 3,552 8.96 0,06U 0,16 3,616 9.U 9,607 24.23 

11 10.6995 77 117,83 26,8235 3,138 11. 76 0, 1079 o.,o 3,245 12,16 11. 818 U,06 

0 12 17.0086 68 150.27 48,761 5,272 10,87 0, 1924 0.39 5.464 11.26 14.201 29,12 

V 13 16,184' 65 186,51 64,631 5.798 8,99 o.0833 0.13 5.881 9.12 11. 783 18,23 

1 u 18.0743 65 105.04 37,015 2,392 6,51 0.1164 0.31 2,508 6,82 10.136 27,37 

N 15 16,8964 53 108,32 50,414 4,107 8, 15 0.0711 0,14 4.178 8,29 9,620 19,09 

a HoJenne 65,6 133.59 45,52 ,.u 9.09 0, 1142 0.25 4.25 9,34 11,51 25.28 

C 16 17,5644 53 93.12 U.458 6.261 13,38 0,2246 0.51 6.485 U.89 13.417 30.88 

,. 17 19,6143 57 108,11 46.619 6,698 14,38 0,2127 0.45 6.910 U.83 17,091 36,68 

p 18 21, 7641 46 85,00 '6,131 6,323 13. 74 0,2379 0.50 .6.554 U.24 12.912 27,99 

• 19 28,5428 48 95,47 49.758 4,190 8,46 0.1728 0.35 4.362 8,81 16. 735 33,63 

1 20 24.1'79 52 94.91 45,547 4,596 10.02 0,2463 0.54 ,.eu 10,56 17,420 38,25 

N Horenne 51.2 95.32 46.30 5,61 12.12 0,2176 0,47 5.83 12.59 15,51 33.50 

s 

Légende : g = gramme; PE = poids d'essai ( mesure d'humidité) 
(centrifugé) ; PES = poids d'essai sec (centrifugé). 

; 

Elimination Elimination 

par la 
filtration totale 

g 'PES g 'PES 

23,289 69.48 29,923 89,27 

24. 453 67.88 32.267 89.57 

22.270 65,82 30,473 90,06 

23,542 65,47 33,035 91.87 

23,863 64.7' 33,964 92.14 

31.965 71. 37 41. 248 92.12 

36.174 75,45 45,032 93.93 

18,397 53,41 29,269 84.97 

29,867 63,90 42,625 91. 20 

30,123 64,10 42.174 90.99 

26,393 66,58 36,001 90.81 

11.745 '3.78 23,563 87.84 

29.073 59,62 43. 274 88, 74 

46,954 72.65 58.737 90,88 

24.355 65.80 34,491 93,18 

36,613 72.62 46.233 91.71 

29. 748 65,35 41.259 90.64 

23.570 54,23 36,987 85.11 

22,608 48,49 39,705 85,17 

26.652 57.77 39.564 85,76 

28.641 57.56 45.376 91.19 

23.316 51.19 40,736 89.U 

24,957 53.90 40,473 87,U 

PEF = poids d'essai 

.... 
w 
w 

frais 
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Conclusion 

La fraction de l'échantillon de fèces tamisées qui reste 
dans la suspension destinée a priori à l ' analyse histologique, 
est quantitativement très faible. Par rapport à la prise d'essai, 
elle est de 0,16 % pour les bovins, 0,25 % pour les ovins et 
environ 0,47 % pour les caprins. Le reste de l'échantillon tamisé 
est perdu par élimination directe ou par la filtration. 
L'élimination au niveau des tamis de 1000 et de 500 µm (directe) 
ou au travers du tamis de 180 µm (filtration) correspond à des 
fractions non utilisables: compte tenu de la taille des fragments 
végétaux qui les composent (grosses particules et petites 
cellules), elles ne sont pas montées entre lame et lamelle. Une 
autre fraction est susceptible d'être étudiée: il s'agit du culot 
de centrifugation. Il est donc impératif d'étudier la composi tian 
botanique du culot qui représente entre 9 et 12 % de la prise 
d'essai selon l'espèce animale. Sa composition botanique sera 
ainsi comparée à celles de la suspension de centrifugation et à 
celle de la prise d'essai entière issue du tamisage (méthode 
classique) . 

C'est dans le cadre de ces comparaisons que sont étudiées 
les variations des contributions spécifiques "présences" 24 liées 
à la saison, à l'espèce animale et à la méthode de préparation 
des lames-échantillons. 

5.2.2. Variation de 1.a contribution spécifique .. présence" 
des principal.es catégories de végétaux entre 1.es 
1.ames-échantil.1.ons 

Il s'agit de comparer les dénombrements de fragments 
végétaux sur les lames préparées par la méthode classique (§. 
4.2.3.2.) avec ceux relevés sur les préparations issues de la 
centrifugation(§ . 4.2.3.3.; à savoir le culot et la suspension) 
pour chaque espèce animale et/ou chaque saison. 
Le but recherché est le choix d'une technique de préparation du 
matériel permettant de mieux concentrer sur les lames
échantillons les différents épidermes végétaux contenus dans les 
fèces(§. 4.2.2.1.). 

Les résultats sont présentés dans le tableau 5. 2. Les 
espèces végétales (cf. annexes 5.1 à 5.4) sont regroupées en 
catégories par méthode, saison et espèce animale. L'analyse 
consiste à tester et à décrire les variations des contributions 
spécifiques des principales catégories de végétaux dénombrés 
réparties dans les trois rubriques suivantes: 

les principaux items végétaux comprenant les: 
fibres 
épidermes non identifiables 
épidermes identifiables 

Cette forme de présentation permet d'apprécier de façon générale 

24 
Notion utilisée en écologie qui correspond au rapport entre le nombre de présences d'une espèce 

(ou d ' un item) sur le nombre de présences de toutes les espèces (ou les items) rencontrées dans un relevé. 
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1' importance des principaux items végétaux dans les préparations. 
Elle singularise la fraction des épidermes identifiables qui est 
décomposée par la suite; 

les épidermes identifiables répartis en classes: 
les dicotylédones 
les monocotylédones 

Chaque classe est répartie en "spécifiques" et "diverses": le 
groupe des "spécifiques" désigne les plantes identifiées avec 
précision au niveau du genre et de l'espèce (la séparation de ces 
deux groupes se fera plus loin); les "diverses" sont des 
épidermes divers qui correspondent à des items possédant des 
critères d'identification suffisants mais non catalogués 
(4.2.4.2. ); 

Tabieau 5.2.: Variation des principal.es catégories de végétaux 
suivant ia métllode de préparation des iames-échantiiions 

Pourcentages du nombre total de fragments dénombrés (n variant de 487 à 
500) par saison et par espèce animale 

Centrifugation 
Méthode classique 

Culot Suspension 

ls. Sèche Il S. des Pluieslls. Sèche Il S. des Pluieslls. Sèche Ils . des Pluiesl 

BV ov BV ov CP BV ov BV ov CP BV ov BV ov CP 

1 Princ:l.pauz :l.teaa 
Tégétaux 

Fibres ........ ..•.. 72 52 28 27 43 84 67 38 35 54 0 0 2 0 2 
Epidermes non iden-
tifiables .......... 2 8 31 25 29 0 3 31 21 22 10 9 15 15 55 
Epidermes identifia 
bles ............... 26 40 41 48 28 16 30 31 44 24 90 91 83 85 43 

2 Ep:l.deraea :l.dent:1.-

:f:l.ab1ea ~· 
en c1.....,. 
Dicotylédones : 11 36 11 26 16 2 27 2 31 2 88 91 75 84 39 - -

a) Spécifiques ..... . 9 33 9 24 16 6 23 5 29 7 68 76 62 73 22 
b) Diverses ........ 2 3 2 2 0 0.6 4 2 2 0 20 15 13 11 17 

Monocotylédones : 15 ! 31 22 12 ~ i 24 13 16 i .9. ~ .!. ! - - - - -
a) Spécifiques ...... 0 0 24 17 10 0 0 10 9 14 0 0 6 1 3 
b) Diverses . ........ 15 4 7 5 2 9 3 14 4 2 3 0 3 0 1 

3 Iteaa :l.dent:l.:f:1.a-
b1ea ~(1) 

Combretacées ....•.. 2 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 6 8 0 0 0 
Légumineuses ....... 2 15 7 4 1 1 10 4 2 0 ,6 21 17 52 37 5 
Ligneux ... ... ...... 6 18 1 20 14 4 12 0,5 27 6 40 50 10 36 17 
Graminées ...... . ... 0 0 24 17 10 0 0 10 9 14 0 0 6 1 3 
Diverses •......... 17 7 9 7 2 10 7 16 6 3 22 15 15 11 18 

Légende: BV = Bovins; OV = Ovins; CP= Caprins; s = saison. 
(1) Le fractionnement des dicotylédones comprend les combretacées, les légumineuses herbacées ou ligneuses. 
Le terme lignewi: correspond aux autres dicotylédones qui ont été identifiées à l'aide du catalogue; parmi 
celles-ci, aucune herbacée n'a été reconnue. 

les items végétaux identifiables regroupés en familles 
et/ou en groupes de familles comprenant les 
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combretacées 
légumineuses 
ligneux 
gra minées et 
diverses (réunissant monocotylédones et 
dicotylédones) 

Cette dernière réparti tian donne des informations plus détaillées 
sur la consommation de chaque famille ou groupe de familles. 

D'autres découpages plus spécifiques sont possibles . Mais 
nous pensons que pour un premier objectif méthodologique, les 
comparaisons envisagées sont suffisantes. 

Pour ces différents items végétaux, la variabilité de nos 
observations peut être due a priori aux facteurs suivants: 

la saison de prélèvement de l'échantillon; 
l'espèce animale considérée; 
la méthode de préparation des lames-échantillons. 

La démarche utilisée pour faire l'analyse est présentée par la 
figure 5.B. 

Figure 5-B: Schéma de l'analyse et de la description de la 
contribution spécifique des items Yégét:awt sur les laaes-écbantillons 

Etude des variations de la contribution spécifique des 
principales catégories de fragments végétaux 

1 

Tester et décrire la variation des items végétaux par 
analyse de variance univariable 

1 1 

Analyse de variance univariable à Descripti on 
3 facteurs (saisons, espèce animale 
et méthodes de prépara tion des lames) des 

1 

Effets de l'interaction des 
principaux facteurs permet-
tant de conclure à 

Il 
Il 

L'interaction entre 
facteurs principaux 

Il 
Il 

Avec changement de l ' o r dre 
de classement des modalités 

1 

Conclusions détaillées 
tirées à l ' aide des 

figures 

1 

Effets des principaux fac-
teurs par des histogrammes 
présentant l'évolution du 
taux des taxa selon la méth . 
de préparation des lames 

Il 

La non interaction entre 
facteurs principaux 

Il 

Avec conservation de 
de 1' ordre de modalités 

1 

Conclusions générales t i rées 
sur les effets des princi 
paux facteurs 
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La partie descriptive est intégrée à l ' interprétation des 
résultats de l'analyse de variance univariable (ANOVA, version 
Statitcf , 1988) à 3 facteurs en randomisation totale permettant 
pour les principales catégories alimentaires de cerner: 
--- les effets de l'interaction des 3 principaux facteurs 
(saisons, espèce animale et méthodes de préparation des lames) 
chez les bovins et ovins; 
--- les effets des principaux facteurs chez les bovins, ovins 
et caprins. 

Précisons qu'en présence d'une interaction, on doit garder 
toute l'information car il y a risque d'erreur si on conclue 
hâtivement sur les effets principaux. 

5.2.2.1. Comparaison par anal..yse de variance univa
riab1e et description de 1a variation des items 
végétaux observés sur 1es 1ames- échanti11ons 

Le dispositif étudié est incomplet et se présente ainsi: 

Tab1eau 5.3.: Dispositif expérimental.. étudié par 1'anal..yse de 
variance univariab1e. 

Saison sèche ~ ::on des pluies -
Facteurs étudiés 

BV ov CP BV ov CP 

Classique oui oui non oui oui oui 
Méthodes de 

Culot oui oui non oui oui oui 
préparation 

Suspension oui oui non oui oui oui 

Légende: BV = Bovins; OV = Ovins et CP= Caprins. 

Dans ces condi tians, les interactions peuvent être étudiées entre 
2 facteurs pour les caprins et 3 pour les bovins et ovins. 

Les différences observées après l'analyse de variance entre 
les moyennes des données regroupées sont présentées au tableau 
5.4.(1,2)" 

Toutes les comparaisons rapportées au tableau 5. 4. c1 • 2 i ne 
seront pas développées. Cependant, quelques enseignements 
importants seront tirés de 1 'analyse pour certains taxa et 
présentés à l'aide des figures. 

5.2.2.1.1. Principaux items végétaux 

L'interaction des trois facteurs (saisons, espèce animale , 
méthodes de préparation des lames-échantillons; tableau 5.4. c2 iAJ 
montre que: ~ 

1) --- les fibres sur les lames-échantillons varient avec 
la méthode de préparation de celles-ci, l'espèce animale et la 
saison (fig. 5.C, Pl. 3) . Il y a interaction entre les trois 
facteurs avec changement non significatif de l'ordre entre les 
espèces animales (bovins> ovins) et entre les saisons (saison 
sèche> saison des pluies). 
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2 ) On observe 
facteurs (Fl * F2 * F3) 
(fig. 5.D, Pl.3). 

une interaction entre les différents 
pour les épidermes non identifiables 

3) les épidermes identifiables varient dans le 
inverse de celui des fibres. Il y a interaction entre 
facteurs avec changement d'ordre (fig.5.E, Pl. 3). 

sens 
les 

Tableau 5.4. (l. 2 ): CoaparaiBml des facteurs de variation de la distribution des fragments Yégétaux 
déterainéa par ana.1:,ae histologique des fèces: llésuaé de 1' ana.1:,ae de Yariance à 3 facteurs de 
classification: Sai..... (Fl. sèche et plUYieuse): Espèce aniAal.e (F2. boY:ina et OY:ina): aéthodes de 
préparation des 1-s-écbantillons (F3: classique. cu1ot. suspension). 

Catégories végétales (A, B, C) réparties en itemsl(l à 12) 

Effets des facteurs de variation du A B C 

taux de fragments végétaux sur les Principaux Epidermes identifi- Epidermes identifiables 
lames-échantillons au seuil a = 5 % items ables répartis en regroupés en familles 

végétaux classes ou groupes de 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 E1'fets des principaux facteurs 

Saisons (Fl) .......... • . •........ .. s s s NS s s NS s s s 
Espèce animale (F2) ..... . .... .. •... s NS s s NS s s NS NS s 
Méthodes de préparation des lames-
échantillons (F3) .... ..• ... .. .... .. s s s s s s s s s s 

2 Interaction des différents 
facteurs 

Fl*F3 ..... . .........•......... . s s s NS s s s s s s 
F2*F3 ..... ••..... ..... •.•.•..•. s NS s s s NS s NS s NS 
Fl*F2*F3 ....•..... .• ......... .. s s s NS NS NS s NS NS NS 

~: S • significatif: JIS = non significatif: l(l à 12 ) = Items végétaux composés de: 
A: 1 = Fibres; 2 z Epidermes non identifiables; 3 Epidermes identifiables. 
B: 4 = Dicotylédones spécifiques; 5 = Dicotylédones diverses; 6 = Monocotylédones spécifiques; 

7 = Monocotylédones diverses. 
C: 8 = Combretacées; 9 = Légumineuses; 10 = Ligneux; 11 Graminées; 12 = Diverses. 

Conclusion 

familles 

11 12 

s s 
s s 

s s 

s s 
NS NS 
NS s 

Les fibres abondantes dans le culot et la préparation 
classique sont presque entièrement éliminées de la suspension. 
Le nombre d'épidermes non identifiables varie avec la saison et 
l'espèce animale. 
La suspension de 
identifiables que 
observations sont 
l'espèce animale. 

centrifugation renferme plus 
la préparation classique et le 
valables quelles que soient la 

d'épidermes 
culot. Ces 
saison et 

Pour la sui te des analyses, cette étude générale est élargie 
au niveau des différents groupes botaniques auxquels appartien
nent les épidermes identifiables. Ce sont des classes, familles 
ou groupes de familles. Ces réparti tians sont très utilisées pour 
la description des régimes alimentaires des herbivores par 
analyse histologique. 

5. 2. 2. L. 2. Epidermes identi:f iabl.es répartis en cl.asses 

4) L'interaction des facteurs Fl (saisons) * F3 (prépara
tion) et Fl * F2 (espèce) * F3 n'a pas d'effet significatif sur 
le nombre moyen de dicotyl.éd.ones spécifiques observées sur les 
lames-échantillons (P > 0,05; tableau 5.4.Ql.B). 
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Ces mêmes dicotylédones spécifiques sont différenciées significa
tivement par l'interaction des facteurs espèce animale * méthodes 
de préparation des lames-échantillons (F2 * F3: fig.5.F, Pl. 4). 

5) Pour les dicotyl.édones diverses, 1 'interaction des 
facteurs Fl * F2 * F3 n'a pas d'effet significatif sur le nombre 
moyen de dicotylédones diverses observées sur les lames
échantillons (P > 0,05; tableau 5.4.JllB). 

Il a été dénombré significativement plus de dicotylédones 
diverses dans la suspension en saison sèche qu'en saison des 
pluies (Fl * F3; fig. 5.G, Pl. 4). 

L'interaction des facteurs F2 * F3 montre que les 
suspensions d'échantillons de fèces de bovins sont 
significativement plus riches en dicotylédones diverses que 
celles issues des crottes d'ovins (P < 0,05). Les deux autres 
préparations (classique et culot) ne se distinguent pas avec 
l'espèce animale (fig. 5.H, Pl. 4). 

NB La classe des monocotylédones spécifiques qui 
correspond dans le cadre de cette étude aux graminées sera 
présentée plus loin (5.2.2.2.3.). 

6) Avec les monocotyl.édones diverses, l'interaction des 
facteurs Fl * F2 * F3 est significativement différente ( P < 0, 05; 
tableau 5.4.JllB; Fl * F2 * F3: fig. 5.I, Pl. 4; P < 0,05). 

Conclusion 

La répartition des épidermes identifiables en classes permet 
de faire 3 observations fondamentales. 

a) En saison sèche chaude, chez les bovins et ovins, la 
classe des monocotylédones est mal représentée parmi les épider
mes identifiables. Cette mauvaise représentation est 
décroissante: classique, culot, suspension pour les bovins 
(figure 5.J, Pl. 5); classique et culot, suspension pour les 
ovins (figure 5.K, Pl.5). Notons surtout l'absence des 
monocotylédones spécifiques. 

b) En saison des pluies, toutes espèces animales et toutes 
méthodes de préparation confondues, on remarque l'apparition des 
monocotylédones spécifiques. Dans l'ordre la méthode classique 
arrive avant le culot et la suspension, sauf chez les caprins où 
le culot supplante la méthode classique. Pour les trois espèces 
animales, la suspension de centrifugation offre les plus faibles 
taux de monocotylédones spécifiques (figures 5.L, 5.M, et 5.N, 
Pl. 5). 

c) La classe des dicotylédones (spécifiques et diverses), 
toutes saisons et toutes espèces animales confondues, est signi
ficativement mieux représentée dans la suspension que la méthode 
classique et le culot. Ces deux dernières méthodes pouvant 
arriver à égalité entre elles. En effet, pour la classe des 
dicotylédones spécifiques: 
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la méthode classique donne significativement de meilleurs 
résultats que le culot chez les ovins en saison sèche (fig. 5.K, 
Pl . 5); 

la méthode classique donne des résultats statistiquement 
semblables à ceux de la suspension chez les caprins en saison des 
pluies (fig.5.N, Pl. 5). 
Toutes ces observations sont schématisées par la figure 5.0. 

5.2.2.1.3. Epidermes identifiabLes regroupés en 
famiLLes et groupes de famiLLes 

Nous observons une interaction des facteurs saisons * 
méthodes de préparation des lames (FI* F3) pour les familles et 
groupes suivants (tableau 5.4.Jl.l.C: 

7) --- les Combretacées: cette famille est significati
vement plus importante en saison sèche qu'en saison des pluies; 
fig.5.P, Pl. 6); 

8) --- les légumineuses: elles sont plus importantes dans 
les prélèvements de saison des pluies par rapport à ceux de la 
saison sèche (fig.5.Q, Pl. 6); 

9) --- les ligneux: ce groupe de familles apparaît plus 
dans les échantillons collectés en saison sèche que ceux récoltés 
en saison des pluies; (fig.5.R, Pl. 6); 

10) les graminees spécifiques n'apparaissent qu'en 
saison des pluies dans l'ordre décroissant suivant: préparation 
classique, culot, suspension (fig.5.S, Pl. 6); 

1L) --- On observe un effet significatif de l'interaction 
des facteurs espèce animale/méthodes de préparation des lames ( F2 
* F3) pour les seules Légumineuses; fig.5.T, Pl. 7). 

12) --- L'interaction entre les trois facteurs (FI* F2 * 
F3) est significative pour les diverses (fig.5.U, Pl. 7). 

Conclusion 

La répartition des épidermes identifiables en familles et 
groupes de familles permet essentiellement d'observer que 

a) les combretacées n'apparaissent qu'en saison sèche 
contrairement aux graminées spécifiques dont l'apparition est 
liée dans cette étude à la saison des pluies et aux préparations 
classiques des lames et/ou celles issues du culot; 

b) les légumineuses apparaissent plus en saison des pluies 
qu'en saison sèche à la différence des ligneux appartenant à 
d'autres familles (cf. note tableau 5. 2. ) . Ces derniers sont plus 
abondants dans les prélèvements de la période sèche qu'en période 
humide; 
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Figure 5. D: Types d 'abondance moyenne ( % ) saisonnière des 
monocotylédones et des dicotylédones déterminées dans les 
préparations classique et centrifugée (suspension) des lames
échantillons chez les bovins, ovins et caprins. 
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P 1 a n c h e 7 
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c) la suspension est la meilleure technique permettant de 
faire ressortir les légumineuses, les ligneux et les diverses, 
lorsque ces dernières sont des dicotylédones. Toutes ces 
dicotylédones sont mal détectées en général avec la méthode 
classique. 

Ces observations sont illustrées par la planche 8 (fig.5.V; 
5.W; 5.X; 5.Y et 5.Z ). 

5.3. Discussions 

5.3.1. Quantités de matière sèche 

Nous avons décrit les modalités d'échantillonnage sur le 
terrain des bols alimentaires et fèces chez les grands herbivores 
(§. 3.4.2.1.; tableau 3.1.). La faible importance accordée aux 
quantités de matériel prélevées et la diversité des procédures 
utilisées pour les étudier y ont été soulignées. 

En matière de quantités utilisées, les échantillons frais 
tamisés pesaient en moyenne dans notre étude 177 g, 134 g et 95 
g respectivement pour les bovins, ovins et caprins (tableau 
5.1.). 

Il est délicat de comparer ces poids d'essai tamisés qui ont 
suffit à effectuer cette étude aux données de la littérature. 
Nous avons rapporté que Hinnant et Kothmann (1988) ont récolté 
120 g de fèces fraîches de bovins par jour alors que Migongo
Bake et Hansen (1987) n'utilisaient que 80 g pour la même espèce 
animale et le même temps. Il est vrai que les objectifs et les 
milieux d'application des deux études divergent. Les premiers 
travaux se sont intéressés à 1 'évaluation de la composition 
chimique et botanique des fèces alors que les seconds se sont 
limités au deuxième aspect. Ils ont respectivement été réalisés 
au Texas (Sonora research station) et au Kenya (en région semi
aride). 

L'évaluation des quantités de matière sèche des différentes 
fractions de l'échantillon susceptibles d'être effectivement 
montées entre lames et lamelles et/ou éliminées a été faite. 
Elle montre que la sélection des particules ne laisse finalement 
que 10 % du poids sec de l'échantillon (moyenne obtenue sur les 
3 espèces de ruminants). Il est important de souligner que cette 
faible quantité de particules fécales constitue l'aboutissement 
de toute la procédure d'échantillonnage du matériel à étudier et 
permet de: 

faire un montage classique d'au moins 5 lames
échantillons; 

procéder à la centrifugation qui à terme peut offrir 
deux préparations d'au moins 5 lames-échantillons chacune (culot 
et suspension). 

5.3.2. Contribution spécifique des it;ems végét;awc sur l.es 
l.ames-échantil.l.ons 

La sélection des particules végétales par la centrifugation 
a soulevé la question de savoir pour un échantillon de fèces 
donné, quelle est la différence de composition botanique d'une 
préparation obtenue: 
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écha.ntil.l.ons. Illustration de la distribution (%) des items 
végétauz regroupés en familles et groupes de familles (Figures 
5.V, 5.W, 5.X, 5.Y et 5.Z). 
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par la méthode classique; 
à partir du culot de centrifugation; 
à partir de la suspension de centrifugation? 

Les différences de composi tian botanique observées entre les 
trois fractions reliées aux saisons (sèche et pluvieuse) et aux 
espèces animales (bovins, ovins et caprins) ont été analysées et 
les conclusions qui se dégagent tirées. 

La centrifugation permet la concentration d'épidermes de 
dicotylédones dans la suspension. Ceci entraîne aussi l'élimina
tion de la plupart des épidermes de monocotylédones avec les 
fibres. Ces dernières sont sans intérêt taxinomique mais leur 
présence dans la préparation classique gêne la détermination des 
taxa. Toutefois, aucune des préparations (classique, culot et 
suspension) n'a permis de reconnaître les monocotylédones 
spécifiques ( ou graminées) en saison sèche. Ce fait serait 
probablement dû à l'état "pailleux" des graminées qui les rend 
fragiles et cassantes en cette saison (Diallo, 1990). C'est une 
hypothèse que nous avons tenté de vérifier par l'étude de 
matériel récolté en saison des pluies. 

La centrifugation des fèces récoltées en saison des pluies 
confirme l'élimination des fibres avec quelques monocotylédones 
de la suspension. En plus, des monocotylédones spécifiques 
(graminées) apparaissent dans les 3 préparations ( classique, 
culot et suspension). 
L'identification des monocotylédones est donc possible en période 
humide mais pose de sérieux problèmes en fin de saison sèche 
chaude (avril). Cette observation se rapproche des résultats de 
Planton (1987) pour la saison sèche. Toutefois, nos échantillons 
non broyés ont donné de meilleurs taux d'épidermes (29 contre 15 
%) et des proportions de fibres plus faibles (62 contre 85 à 100 
%) que ceux de cette étude. En saison des pluies, cet obstacle 
est levé mais, nos résultats n'établissent pas de façon stricte 
la hiérarchie des méthodes de préparation des lames-échantillons 
pour avoir une meilleure détection des monocotylédones. 
Cette apparition des graminées est significative dans la 
préparation classique et parfois dans le culot, mais elle ne 
l'est pas dans la suspension. 

La question est de savoir quels sont les "biais" 
quantitatifs et qualitatifs introduits par ces techniques de 
préparation (classique, culot, suspension) par rapport au 
fourrage ingéré par l'animal? 

Par ailleurs l'utilisation de la centrifugation pour 
recueillir des épidermes végétaux dans la suspension n'a, à notre 
connaissance, pas d'antécédent dans la littérature. Cette 
technique peut cependant se rattacher à celle mise au point par 
Hegg( 1961, d'après Zettel (25 l, 197 4) qui utilise la centrifugation 

25 
Revue bibliographique de Chapuis et Didillon (1987). 
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des fientes de volailles pour éliminer des débris végétaux 
indésirables contenus dans le surnageant (ou suspension), les 
séparant ainsi des épidermes qui se déposent dans le culot. 

Certaines observations faites par 1' analyse nécessitent 
quelques explications. 

Le taux des épidermes non identifiables sur les lames
échantillons est plus élevé en saison des pluies qu'en saison 
sèche . Cette observation s'accorde avec de nombreuses études 
citées dans la bibliographie (cf. §. 3.4.1.2.) à propos de la 
digestion et de la fragmentation différentielles des plantes 
consommées. Rappelons que celles-ci peuvent varier entre autres 
facteurs, avec la saison (selon la phénologie des plantes) et 
l'espèce animale (en fonction du choix des organes des plantes 
consommées). Le taux élevé d'épidermes non identifiables constaté 
dans les prélèvements de saison des pluies et notamment chez les 
caprins a tendance à se rapprocher de cette réalité. En effet, 
les différences de comportement entre les espèces animales vis 
à vis des feuilles et fruits des ligneux ont été établies dans 
les conditions du Sahel: les petits ruminants ont une tendance 
à consommer plus de feuilles vertes et de fruits que les bovins 
(Piot et al, 1980). Guerin (1987) a observé des pics de consom
mation de jeunes feuilles de ligneux en fin de saison sèche. 
Sachant que les épidermes des jeunes plantes sont fragiles, nous 
pensons que ce comportement alimentaire est maintenu en saison 
des pluies, notamment chez les caprins, espèce réputée être plus 
sélective que les bovins et ovins. Ceci expliquerait alors ( entre 
autres hypothèses) le pic d'épidermes non identifiables relevés 
sur les lames-échantillons en saison des pluies chez les caprins. 

Les plantes ligneuses ( Combretacées et autres ligneux) 
montrent une tendance a être mieux représentées sur les lames
échantillons en saison sèche qu'en saison des pluies. Cette 
orientation reflète déjà les études des régimes des ruminants 
réalisées par la collecte du berger à TKS, site d'application de 
nos travaux (Guerin et al, 1989) et au Ferlo (Guerin, 1987) tout 
comme celles obtenues dans la mare d'Oursi (Burkina Faso; Piot 
et al, 1980). 

On observe une forte représentation des ligneux dans le 
culot par rapport à la préparation classique des lames chez les 
ovins (figure 5.Y, Pl. 8). Ce fait est explicable par la forte 
consommation d'une Sterculiacée (cf. annexe 5.1.) dont seuls les 
trichomes permettent d'indiquer la présence; c'est "l'effet 
trichomes". Rappelons d'ailleurs que cette classe fut soumise à 
un traitement spécial pour le prélèvement des épidermes à 
cataloguer sans succès (tableau 4.3.). Les trichomes se 
comportent alors comme des fibres, on en retrouve beaucoup dans 
le culot. Comme ils permettent d'isoler les Sterculiacées, ils 
ont été pris en compte. Ce cas de figure se retrouve aussi au 
niveau des préparations classiques et des culots, mais de façon 
moins nette, avec les gousses d'Acacia albida consommées par les 
ovins en saison sèche (cf. annexe 5.2.; figure 5.W, Pl. 8; pour 
les légumineuses). 
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Les légumineuses ont été particulièrement bien détectées par 
la suspension de centrifugation, alors que la préparation 
classique des lames est réputée pour leur sous-estimation(§. 
3. 4. 1. 2. ) • Ceci nous semble particulièrement important pour 
l'évaluation ultérieure de ces végétaux sur les lames
échantillons. 

Résumé 

Les quantités de matière sèche nécessaires pour réaliser 
ce travail ont été évaluées. On retiendra en moyenne, pour les 
3 espèces animales que sur 44 g de MS (à 65 % d'humidité) de 
fèces tamisées, on obtient sur les tamis 4,6 g de refus 
utilisables dans la préparation des lames soit 10 % de 
l'échantillon tamisé. 

Lorsque cette infime quantité est centrifugée, on la sépare 
en culot et en suspension. Chaque fraction pesant en moyenne 
respectivement 4,43 g de MS (~ 9,7 % de l'échantillon initial) 
et 0,13 g de MS(~ 0,3 %). Ces fractions suffisent chacune à 
préparer 5 lames-échantillons même si avant la centrifugation, 
un prélèvement a été fait pour procéder à la préparation 
classique. 

L'évaluation de la contribution spécifique des principales 
catégories de végétaux sur les lames-échantillons s'imposait vu 
que le refus des tamis pouvait servir à faire 3 préparations 
(classique, culot et suspension). Ces préparations ont été 
reliées à d'autres facteurs (saisons, espèce animale) et 
comparées entre elles. 
En plus des conclusions détaillées déjà rapportées à propos des 
différents items végétaux, le tableau 5.4. résume l'évaluation 
de leur contribution spécifique sur les lames-échantillons en 
fonction de la méthode de préparation de celles-ci. 

Tabieau 5.5.: Taux de fragments végétaux dénombrés suivant ia 
méthode de préparation des iames-échantiiions pour i 'ensembie des 
saisons et espèces animaies 

En% du nombre total de frag 
Items Végétaux gments dénombrés par méthode 

Classique Culot Suspension 

FIBRES 44 56 1 
EPIDERMES NON IDENTIFIABLES 19 15 21 
EPIDERMES IDENTIFIABLES dont 37 29 78 -- - 16 

-
Dicotylédones 20 75 
Monocotylédones 17* 13* 3* 

Nombre total de fragments 
dénombrés 2469 2469 2483 

* Le taux de monocotylédones dénombrées en saison des pluies est 
de 13, 11, et 2,69 % respectivement dans la préparation 
classique, le culot et la suspension. 
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Nous remarquerons que la suspension de centrifugation 
contient 75 % de dicotylédones identifiables pour seulement 3 % 
de monocotylédones . Notre méthode peut ainsi compléter la méthode 
de Baumgartner et Martin ( 1939; ou méthode classique) qui 
surestime les monocotylédones au détriment des dicotylédones(§. 
3.4.1.2.). Aussi faut-il rappeler que nos données sont particu
lièrement pauvres en monocotylédones en saison sèche. Ainsi les 
taux rapportés au tableau 5.5. proches de ceux des dicotylédones 
dans la préparation classique et le culot sont influencés par ce 
biais. 

Enfin, cette étude: 

permet de choisir la préparation issue de la suspension de 
centrifugation pour évaluer la fraction des dicotylédones 
contenues dans les fèces: 

indique que la préparation classique et le culot de 
centrifugation sont meilleurs que la suspension pour la détection 
des monocotylédones sans départager nettement ces deux 
techniques. 

Par la sui te, la suspension de centrifugation sera utilisée 
pour étudier les effets des différents modes de conservation des 
fèces. Ce choix se justifie par l'abondance des épidermes dans 
cette préparation par rapport à la méthode classique en saison 
sèche. Ensuite, on va étudier la représentativité des lames
échantillons pour l'identification des items végétaux 
respectivement pour la suspension de centrifugation et la 
préparation classique. 

***** 
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CHAPITRE 6 

COHPARAISON DES DIFFÉRENTS MODES DE CONSERVATION 
DES FECES ET ETUDE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES LAKES

ECHANTILWNS 

INTRODUCTION: rappei des objectifs et du protocoie d'étude 

Nous avons cherché à apprécier les effets des différents 
modes de conservation des fèces sur la ressemblance des 
différents prélèvements, tout comme sur la représentativité des 
lames-échantillons. 

Les prélèvements étudiés à partir de la suspension de 
centrifugation pour les bovins, ovins et caprins proviennent 
d'un même mélange d'échantillons de fèces mais sont conservés 
suivant différents modes (sèchage26

, salage, formol, alcool; cf. 
fig. 6.A). 

Il 
Espèces animales 

1 

! 
! ! ! 

Il 
Bovins 

Il 
0 Caprins Il 

! ! ! 

A~ JDBEJBI~ ElBEJB ~ ElBEJB 
! ! ! 

B ~ Centrifugation Suspension 

! 
Lames microscopique 

Légende: .IL• Méthodes de conservation des mélanges: Sc= séchage; Se • Sel ; Fo = Formol et Al= Alcool. 
B • Méthode de préparation des lames-échantillons. 

Figure 6.A: Illustration de la comparaison des différents modes 
de conservation des mélanges de fèces prélevées en saison sèche . 

26 
Le séchage ne concerne pas les fèces de bovins . 
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Les facteurs susceptibles d'influencer la composition 
botanique des prélèvements étudiés sont 1 'espèce animale, la 
préservation des épidermes végétaux par les modes de conservation 
(sèchage, salage, formol et alcool) et la préparation des lames
échantillons. Seuls les deux premiers seront étudiés ici. 
Rappelons que les effets liés à la série de lecture des lames 
ont été testés auparavant (tableau 4.9. ). 

Les données sont présentées sous la forme d'un tableau de 
contingence ( à double entrée). Les items végétaux ou observations 
sont disposés en lignes et les lames-échantillons ou préparations 
pouvant correspondre aux différents modes de conservation des 
fèces (ou prélèvements) sont placées en colonnes (Voir Planche 
9 ( a l ) • L'intersection d'une ligne avec une colonne donne le 
nombre de fragments végétaux d'un item donné observés pour la 
lame correspondante. 

Pour analyser ces résultats, nous avons fait appel à des 
techniques couramment utilisées en écologie (Gounot, 1969; 
Legendre et Legendre, 1979) et en analyse des données (Dagnelie, 
1975) à savoir: 

la détermination des coefficients de similarité (ou de 
communauté); 
l'analyse factorielle des correspondances (AFC); 
l'analyse factorielle discriminante (AD); 
la détermination du nombre optimal de lames-échantillons. 

Les raisons du choix de ces méthodes de traitement sont 
développées par une note de fin de document1 (annexe 6). 

La Planche 9 (a,b l illustre les procédures d'analyse des 
données développées dans cette partie de l'étude. 

6.1. BOVINS 

Les résultats des analyses microscopiques des lames
échantillons issues d'un mélange de fèces de bovins prélevées en 
saison sèche, conservées au sel, formol et alcool puis soumises 
à la centrifugation sont présentés à l'annexe 6.1. Au total 1422 
fragments épidermiques ont permis d'identifier 32 items végétaux. 

6.1.1. Comparaison des modes de conservation des fèces 

6.1.1.1. Niveau d'identification des items végétaux 

Le tableau 6. 1. (a. b l , de façon globale, présente le ni veau 
d'identification (en espèce, genre; etc ... ) des fragments 
végétaux ainsi que leur répartition à l'intérieur des modes de 
conservation des fèces. 

On peut d'abord noter la forte représentation des items 
différenciés au niveau de l'espèce (72 %) et du genre (19 %) 
( tableau 6. 1. (al). Soulignons que les légumineuses ( n = 10) 
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(a) Tableau de données 
P1-anche 9<a.bl 

8 

A 

1 
2 
3 

n 

C j Sec 

1. . . . 5 

Sel Formol Alcool 

1. . . . 5 1. ... 5 1. . . . 5 

A• Observations ou indÎvidus (items) végétaux .B = Variables ou lames-échantillons 
C = Répartition des variables entre les différents modes de conservation des fèces . 

(b) Analyse des données : 

8 

1 

2 

l 

Approche globale: détermination du niveau d'iden
tification des épidermes végétaux en: espèce, gen
re, classe et épidermes non identifiables 

l 

on des coefficients de similarité entre 
ations e,tentre les variables 

l 

3 Analyse factorielle des correspondances (AFC) 

4 

l 

Analyse factorielle discriminante (AD) sur le ta
bleau de données transposé ci-dessous 

l 
Tableau de données Transposé pour l'Analyse discriminante. 

A 

C { 1 1 2 3 4 ..... . . . .. n Il Groupes de lames 
1 

1 
Sec à 1 

5 

1 
Sel à 2 

5 

1 
à 3 

Formol 5 

1 
à 4 

Alcool 5 

A Variables ou items végétaux .B = Observations ou lames-échantillons 
C Répartition des observations entre les différents modes de conservation des fèces . 

l 

5 Détermination du nombre optimal de lames/prélèvement 

I1-1-ustration de 1-a présentation et de 1- 'ana1-yse de nos données 
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Tabl.eau 6.1. ca.h>: Niveau d • identification et répartition des 
fragments végeEawc dans 1.es items différenciés suivant 1.es modes 
de conservation des fèces de bovins . 

Répartitio n des items végétaux différenciés et des frag-
ments observés suivant les modes de conservation(b) 

Items dif- Fragments 

1 Il Il Il SEC SEL FORMOL ALCOOL 
Niveau férenciés(a) observés(a) 
d'iden- Items Nbre Items Nbre Items Nbre Items Nbre 
tifica- de de de de 

tion Nombre P 100 Nombre P 100 frag- frag- frag- frag-
Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments 

Espèce 23 72 658 46 16 50 246 13 41 206 18 56 205 - - -
Genre 6 19 320 23 5 16 90 5 16 98 4 13 132 - - -
Classe 2 6 288 20 2 6 110 2 6 95 2 6 84 - - -

Non 
identi- 1 3 156 11 1 3 51 1 3 50 1 3 55 - - -
fiable 

Total 32 100 1422 100 24 75 497 21 66 449 25 78 476 - - -

(a) Items et fragments végétaux apparaissant avec les 3 modes de conservation des féces pris 
ensemble. 
(b) Items végétaux rapportés à leur total (n: 32) dans (a) ; les individus communs sont 

considérés pour chaque mode de conservation. 

1 

représentent 31 % des items identifiés et sont toutes classées 
au niveau de l'espèce (n = 9) et du genre (n = 1) . 

Etant donné que les légumineuses ont tendance à disparaître 
sur les lames (cf. bibliographie;§. 3.4.1.2. ), leur reconnais
sance est en soi un critère d'appréciation de la technique de 
conservation et de la méthode d'analyse microscopique utilisant 
la suspension de centrifugation. 

La 
= 1422) 
6. 1. (a)) 

répartition totale des fragments végétaux dénombrés (n 
entre les différents niveaux d'identification (tableau 
est la suivante: 

espece. . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ......... 46 % 
genre •...•......................... 23 % 
classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 
épidermes non identifiables ........ 11 % 

Lorsqu'on considère la représentation de tous les items 
végétaux (n = 32) à l'intérieur des modes de conservation, on 
constate que leur taux d'identification ( en espèce, genre, classe 
et épidermes non identifiables) se répartit ainsi dans chaque 
mode de conservation ( tableau 6 .1. (bl) 

78 % pour le prélèvement conservé à l'alcool; 
75 % pour le prélèvement conservé au sel; 
66 % pour le prélèvement conservé au formol; 

Les effectifs des items observés et des fragments végétaux 
respectivement pris en compte à l'intérieur des modes de 
conservation ( tableau 6 .1. (bl) ont été comparés par le test 
d'indépendance du Khi-2. Afin de satisfaire les candi tians 
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d'application du test ( effectifs attendus ~ 5), les items 
végétaux ont été regroupés en deux niveaux d'identification: 
espèce et autres (comprenant le genre, la classe et les épidermes 
non identifiables) (Schwartz, 1963, Dagnelie, 1975). On observe 
que le nombre d'items végétaux détectés est indépendant du mode 
de conservation des fèces (P < 0,05) contrairement au nombre de 
fragments végétaux dénombrés (P > 0,05) . 

Conclusion 

Le nombre d'items végétaux détectés est indépendant du mode 
de conservation des fèces alors que la quantité de fragments 
épidermiques dénombrés par catégorie d'items en est dépendante. 

Pour la sui te, il convient d'évaluer la similarité des 
prélèvements et de décrire les différences quantitatives par 
ordination en espace réduit (AFC). 

6.1..1..2 Coefficients de simil.arité de S~rensen 

Cet indice permet de déterminer le degré de ressemblance 
entre relevés au moyen du pourcentage d'espèces qu'ils ont en 
commun (Gounot, 1969). La méthode de calcul du coefficient de 
S~rensen est rapportée dans l'étude bibliographique (chapitre 
2) en même temps que d'autres procédés d'évaluation de la 
similarité des relevés (tableau 2.2). 

Cette ressemblance qualitative est résumée ci-dessous 
(tableau 6.2 . ) pour l'ensemble des items végétaux à l'intérieur 
(inter-Lames, sur la diagonale) et entre les trois modes de 
conservation des fèces (inter-traitements, à l'extérieur de la 
diagonale) . 

Tabl.eau 6.2.: Coefficients moyens(%) de simil.arité qual.itative 
de S~rensen obtenus sur 1.5 1.ames-échantil.1.ons (correspondant à 
32 items végétaux) préparées à partir de fèces de bovins 
conservées par 1.e sel., 1.e formol. et 1.'al.cool.. 

Modes de Sel Formol Alcool 
conservation 

Sel 76 77 75 

Formol 90 84 X= 81 % 

Alcool 84 

La similarité qua li tati ve des lames au sein des 
prélèvements soumis aux trois modes de conservation est 
suffisamment élevée . Dans l'ordre décroissant on· retrouve 
respectivement les "lames-formol" (90 %), les "lames-alcool" (84 
%) et les "lames-sel'' (76 %). Ces trois niveaux de similarité 
correspondent à la distribution des items végétaux sur les lames
échantillons pour chaque prélèvement analysé ou mode de conser
vation pris indépendamment. C'est donc un critère d'homogénéité 
des lames à l'intérieur de chacun des modes de conservation. 
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La comparaison qualitative des trois préparations montre 
que la ressemblance entre les "lames-formol" et les "lames
alcool" (84 %) est supérieure â celle qui existe entre "lames
sel" et "lames-formol" (77 %), elle même supérieure au niveau 
de similarité des "lames-sel" et "lames-alcool" ( 75 % ) . Ces 
niveaux de similarité qualitative (des trois préparations) 
correspondent aux différents modes de conservation et ils 
reflètent l'homogénéité des items végétaux observés sur leurs 
lames-échantillons respectives. 

Conclusion 

Les pourcentages d'espèces végétales communes aux différentes 
lames-échantillons (â l'intérieur de chacun des modes de 
conservation tout comme entre eux) sont assez élevés. Il est 
important de décrire la répartition des végétaux observés suivant 
les modes de conservation des fèces, l'objectif étant de 
quantifier leur présence dans les prélèvements. C'est ce qui 
explique l'utilisation de l'analyse factorielle des 
correspondances. 

6.1.1.3. Analyse factorielle des correspondances (AFC) 

C'est une méthode graphique descriptive nous permettant de 
regrouper des lames-échantillons et de mettre en correspondance 
les lames et végétaux (détectés) en tenant compte aussi bien de 
la présence que du poids des espèces(% d'items par lame et/ou 
par prélèvement ou mode de conservation). 

L'AFC est réalisée sur les données de l'annexe 6.1. après 
élimination des observations (items végétaux= lignes notées V) 
â faibles effectifs (compris entre 1 et 9 fragments épidermiques 
dénombrés au total, sauf pour Bauhinia rufescens qui apparaît 
dans les trois modes de conservation avec 9 épidermes). 

Les valeurs propres des axes factoriels 1 â 5 et leurs 
contributions ( % ) â la variabilité du nuage de points sont 
résumées au tableau 6.3 .. 

Tableau 6. 3. : Valeurs propres et pourcentages d · inertie expliquée 
par les 5 premiers axes factoriels pour le mode de conservation. 

Axes factoriels Valeurs propres P.100 d'inertie 

1 0,0964 31,7 
2 0,0587 19,3 
3 0,0354 11,6 
4 0,0290 9,5 
5 0,0232 7,6 

Sur les axes factoriels 1,2 (fig. 6.B; 31,7 % et 19,3 % de 
l'inertie expliquée), on retrouve la répartition des 15 lames
échantillons (variables Pl â P5, P6 â PlO et Pll à P15) en trois 
groupes se rapportant à leurs modes de conservation respectifs: 
Sel, Formol et Alcool. 
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Axe 2 Vertica l. 

P 10 

POINT VU : P15 POINT CACHEÉ: V7 

Figure 6.B: 
à V32) et 
(identifiés 
et Al.cool.= 

Représentation simultanée par AFC des végétaux (Vl 
des modes de conservation des fèces de bovins 
par des lames P: Sel= Pl à P5: Formol= P6 à PlO 
Pll. à Pl5). 

Cette séparation des lames tend à montrer que le mode de 
conservation des fèces a une influence sur le dénombrement des 
items végétaux alimentaires, de plus il semble y avoir une forte 
liaison entre les lames-échantillons à l'intérieur de chaque 
groupe (sel, formol, alcool). 

Les individus contribuant fortement à l'élaboration des deux 
axes (1, 2) sont soulignés dans la figure 6.B (V3, VS, Vl2 , Vl4, 
V23, V24 et V30). 
L'AFC permet de constater que certains items végétaux ne sont pas 
détectés de la même façon par les différents modes de 
conservation des fèces. On parlera alors de: 

6.1.1.3.1. Détection exclusive: si un item végétal est 
détecté pour un seul mode de conservation : Combretum aculeatum 
( Vl2 sur la figure 6.B) pour la conservation à l'alcool; 



160 

6.1.1.3.2. Non détection: lorsqu'un item végétal n'est 
pas détecté pour un mode de conservation alors qu'il l'a été pour 
l'un ou les deux autres. Il s'agit de Combretum aculeatum (Vl2), 
Combretum nigricans ( Vl4) et Grewia sp. ( V23) pour le sel; 
Combretum aculeatum (Vl2) pour le formol; 

6 .1.1. 3. 3. Détection privilégiée: désignant des items 
végétaux détectés de façon privilégiée par un mode de 
conservation, tout en étant détectés pour les deux autres modes 
de conservation. Voici quelques uns des items concernés et les 
modes de conservation correspondant: 

Albizzia chevalieri ( V3). . . . . . . . . . . . . . sEL 

Baissea multiflora (V8) 

Combretum nigricans ( Vl4) .............. FoRMoL 

Type Crinum (Vl7) 
Guiera senegalensis (V24) 
Monocotylédones diverses (V30) 

Asparagus spp.(V7) ..................... McooL 

Type Crinum (Vl7) 
Heeria/Sclerocarya (V26) 

Conclusion 

L'analyse factorielle des correspondances permet de montrer 
que les différents modes de conservation détectent puis préser
vent sélectivement les items et fragments végétaux. Il convient 
à présent de procéder à l'interprétation de ces observations par 
l'analyse factorielle discriminante (AD) qui offre surtout la 
possibilité d'effectuer des tests statistiques, donc de conclure. 

6.1.1.4. Anal.yse factorielle discri:m.i..nanée (AD) 

Cette analyse est réalisée sur les données de l'annexe 6.1. 
transposée: les items végétaux sont disposés en colonnes 
(nouvelles variables) et les lames placées en lignes (nouvelles 
observations). Il s'agit de déterminer quelle est la combinaison 
linéaire des variables qui discrimine au mieux les trois groupes 
de lames (Gl = Sel, G2 = Formol, G3 = Alcool). Ainsi il sera 
possible: 

1) de tester la distribution des items végétaux suivant les 
modes de conservation par 1 'analyse de variance uni variable 
( ANOVA) à un facteur ( mode de conservation) . Ce test ( F de 
Fischer) permettra de sélectionner les végétaux en fonction du 
seuil de signification a= 0,05 couramment admis dans les études 
de régimes et/ou écologiques; 

2) d'effectuer la discrimination des végétaux ainsi choisis 
en groupes correspondant aux modes de conservation des fèces 
(Sel, Formol, Alcool). Cela revient à montrer des apparitions 
exclusives ou préférentielles des végétaux pour les modes de 
conservation ainsi que la ressemblance (ou rapprochement ) de 
ces derniers; 

3) de classer les lames-échantillons en fonction de leur 
affinité pour les modes de conservation réunis en groupes (Sel, 
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Formol, Alcool). Ce classement permettra d'apprécier l'homogé
néité des préparations des lames-échantillons en même temps que 
le rapprochement des modes de conservation souligné plus haut. 

La première analyse discriminante effectuée sur le fichier 
de données à 15 individus x 32 variables ne permet pas d'inverser 
la matrice T-1w. Elle donne toutefois les statistiques élémen
taires (tableau 6.4.) ( moyennes, écarts-types) pour chacune des 

Tableau 6.4.: Statiatiquea élémentaire• et F de Fischer dea di:f:férenta it- Yégétaux (Variable• Vl à V32) 
obtenus par analyse de Yariance uniYariable (:llnoYa) à un :facteur (Nodea de ccnserYati<n); iteaa Yégétaux 

di:f:férenciéa au aeuil a = 5 S (•) et 1 S <->. 

Items végétaux 

Vl Acacia se::i::al 2.16 0,40 
V2 Acacia sieberiana 0,36 0,50 
V3 Albizzia chevalier! 3,44 7 , 51 
V4 Al::i::sicareus Ovalifolius 0,26 1 
vs Ano51eissus leiocareus 0,36 0,50 
V6 Arachis h::i::12051ea 1.9 0.45 
V7 Aseara51us SEE · 2.48 1. 59 
va Baissea multiflora 2.27 14 
V9 Bauhinia rufescens 0,73 1.12 
VlO Cadaba farinosa 0,25 1 
Vll Cassia sieberana 0,77 1 
V12 Combretum aculeatum 1.47 6 , 9 
V13 Combretum lecardii 0,75 1. 88 
V14 Comb retum ni51ricans 1. 48 12,09 
V15 Combretum Sf 0,25 1 
Vl6 Commiehora africana 0 , 31 2.67 
V17 "Type" Crinum 0,85 5,82 
V18 Cucumis melo 0,25 1 
V19 Detarium SEE 1. 08 1 , 54 
V20 Dischrostach::i::s cinerea 2.39 0,65 
V21 Dicotylédones diverses 3,83 1. 58 
V22 Epidermes non identif i. 3,77 0,10 
V23 Grewia BEE· 1.09 3.17 
V24 Guiera sene51alensis 2 . 73 5,37 
V25 Hannoa undi l ata 0,25 1 
V26 Heeria / Sclerocaria 2,45 6,90 
V27 Maerua an51olensis 1,77 1,62 
V28 Merremia finnata 0,87 1. 65 
V29 Mitra51::i::na inermis 0,51 2.25 
V30 Monoco tylédones diverses 1,44 4 . 22 
V31 Piliosti51ma thonnin51ii 1.35 1.02 
V32 Vitex madiensis 2.12 1.24 

F variables (items végétaux) et les 
l'analyse de variance univariable à un 
conservation). 

68 
62 

o. 77 ** 
40 
62 
65 
24 

0,08 ** 
36 
40 
40 

1.01 * 
19 

0,14 ** 
40 
11 

1,70 * 
40 
25 
58 
24 
91 

8 
2,15* 

40 
1.02 * 

24 
23 
15 

4, 0 4 * 

de 

39 
32 

Fischer issus 
facteur (modes 

de 
de 

Ces résultats permettent de sélectionner des vé gétaux (variables) 
pour lesquels on observe un effet significatif (P < 0,05) du 
facteur mode de c onservation. On aboutit ains i à la sélection de 
8 items végétaux sur lesquels on effectue une nouvelle analyse 
discriminante. L'étude des variables qui en découlent permet 
d'obtenir la confirmation des résultats observés dans l'analyse 
factorielle des correspondances au sujet des détections 
exclusives ou privilégiées des items végétaux par les modes de 
conservation des fèces (fig.6.C.). 
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Axe 2 = v e r t i ca l 

privl légl ée 

Figure 6.C.: Principaux items* végétaux discriminants les modes 
de conservation des fèces de bovins (sel, formol, alcool). 

* La d és igna tion d es it e ms est f a it e pa r l e t a bleau 6.4. 

L'étude des individus (lames ou préparations Pl à P15) en 
rapport avec le mode de conservation du prélèvement auquel ils 
appartiennent ( groupes Gl = Sel; G2 = Formol; G3 = Alcool) 
réalisée par l'analyse discriminante, nous permet de les projeter 
sur les axes factoriels 1, 2 a vec un pourcentage de bien classés 
de 100 % (fig. 6.D). On observe un bon regroupement des lames
échantillons (Pl à P5; P6 à PlO; Pll à Pl5) autour de leurs modes 
de conservation respectifs (Sel= Gl; Formol= G2; Alcool= G3). 

En résumé, parmi tous les végétaux considérés dans l'AD, 
certains contribuent plus que d'autres à distinguer les modes de 
conservation. Ce sont les v ariables ( = items végétaux) différen
ciées identifiables à 5 % par l 'ANOVA univariable à un facteur 
( mode de conservation; cf. tableau 6. 4. ) dont la combinaison 
linéaire des variables explique mieux le mode de conservation 
que l'information d'une seule variable (figure 6.C). Cette 
distinction permet à l'analyse discriminante de classer les 
lames-échantillons (ou préparations) en 3 groupes correspondant 
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aux modes de conservation des fèces ( ou prélèvements; fig. 6.D). 

Plan 1 2 Axe 1 

POINT VU: G1 

POINT CACHE : P4 

Horizontal 

G2 

FORMOL 

P7 

P8 

P12 
G3 

ALCOOL 

Axe 2 Vertical. 

SEL P3 

G1 

Figure 6.D: Projection sur des axes d'analyse discriminante des 
lames-échantillons ou préparations (Pl à Pl5) en fonction des 
modes de conservation des prélèvements de fèces de bovins 
correspondant à des groupes (Gl = Sel; G2 = Fo:mol; G3 = Al.cool). 

Conclusion 

L'analyse de variance uni variable ( à l'aide du test de 
Fischer) nous montre que la plupart des items végétaux (n = 24 
sur 32) ont une distribution quantitative semblable au seuil a 
= 5 % . 

La discrimination des végétaux contribuant fortement à 
distinguer les modes de conservation montre le risque de leur 
surestimation ( cas des détections privilégiées) et / ou sous
estimation (autres détections) selon que le matériel étudié est 
conservé par l'une ou les autres méthodes envisagées par ce 
travail. 
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Toujours pour les végétaux sélectionnés par ANOVA 
univariable, le facteur préparation des lames-échantillons se 
confirme par la séparation des modes de conservation des fèces 
matérialisée par le classement des préparations autour de leurs 
groupes de conservation respectifs. 

REMARQUE: la principale critique à formuler sur les 
analyses factorielles des correspondances et discriminante est 
l'élimination de certaines données (voir annexe 6.1. et tableau 
6.4.). Par exemple, 6 plantes légumineuses sur 10 détectées au 
total pour les trois modes de conservation ne participent pas à 
l'analyse factorielle des correspondances en raison de la 
faiblesse de leurs effectifs. Ceci constitue un biais important 
si on utilise la liste des végétaux ainsi analysés pour la 
constitution des échantillons destinés à l'étude de la valeur 
nutritive des régimes En effet, les légumineuses sont la 
principale source des apports azotés de la ration des ruminants 
en milieu tropical. 

Pour remédier à cet inconvénient, on peut regrouper tous les 
items végétaux détectés dans des catégories botaniques 
correspondant à des familles, classes et/ou groupes avant de 
procéder aux analyses factorielles (des correspondances et 
discriminante). Les regroupements de ce type sont très utilisés 
dans l'analyse des données se rapportant aux études du régime 
alimentaire par le microscope. 

6.1.2. Représentativité des Lames-échantiLLons 

Le nombre de lames-échantillons à prendre en compte pour 
avoir une image représentative (au sens quantitatif: nombre de 
fragments) des différents items végétaux a été calculé pour la 
suspension de centrifugation pour: 

* chaque mode conservation des fèces (annexe 6.2.) ; 
* les 3 modes de conservation des fèces pris ensemble 

( annexe 6 . 3 . ) . 
Cette même détermination a été faite pour les fèces soumises à 
la préparation classique des lames (annexe 6.4. ). 

Le nombre de lames-échantillons (n) est calculé à partir de 
la moyenne (x), de l'écart-type (sx), de l'intervalle de 
confiance autour de la moyenne (IC), de la précision voulue (d 
= 1/2 IC) et de la variable de Student ( t( 1 _ a/Zl) suivant la 
formule rapportée auparavant (§.3.4.4.). 

Pour un objectif de précision de± 1 fragment épidermique 
autour de la moyenne, le nombre moyen de lames-échantillons à 
utiliser (100 identifications par lame environ) est élevé: Il 
est de 36, 18 et 19 respectivement pour les prélèvements 
conservés par le sel, le formol et l'alcool. On remarquera que 
lorsque la précision passe à± 5 fragments épidermiques autour 
de la moyenne, le nombre de lames-échantillons est dans l'ordre 
de 1 (pour le formol et l'alcool) et 2 (pour le sel) lames
échantillons (annexe 6.2.). 
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Pour les différents modes de conservation pris ensemble 
(annexe 6.3.) le nombre moyen de lames-échantillons à utiliser 
est de 20 et 1 respectivement pour les précisions absolues de± 
1 et ± 5 fragments épidermiques pris en compte autour de la 
moyenne. 

Pour la méthode classique de préparation des lames
échantillons (annexe 6.4.), cette étude montre qu'en moyenne, 
il faut utiliser respectivement 27 et 1 lames-échantillons dans 
les candi tiens définies pour la centrifugation pour atteindre les 
mêmes objectifs de précision(± 1 et± 5) absolue. 

En résumé, pour la suspension (tous les modes de 
conservation pris ensemble) et pour la préparation classique, le 
nombre moyen de lames-échantillons nécessaires pour détecter les 
items végétaux avec une précision de± 5 fragments épidermiques 
pris en compte autour de la moyenne et au risque a= 0,05 est le 
suivant: 

1) Suspension de centrifugation (annexe 6.3.) 

Nombre d'observations Nombre moyen de 
lames 

1422 fragments observés = 1 
à raison de = 95 en mo- = 2 
yenne par lame (n = 15) = 3 

= 4 

2) Préparation classique (annexe 6.4.) 

Nombre d'observations 

896 fragments observés 
à raison de 99 en mo
yenne par lame (n = 9) 

Nombre moyen 
lames 

= 1 
= 2 
= 4 

Conclusion 

de 

Nombre 
Effectif 

26 
29 
31 
32 

Nombre 
Effectif 

17 
21 
24 

d'items 
P. 100 

81 
= 90 

96 
100 

d'items 
P. 100 

71 
88 

100 

La préparation et la lecture d'au moins une ( 1) lame
échantillon suffit en moyenne pour détecter 81 % et 71 % des 
différents items végétaux déterminés à partir de la suspension 
de centrifugation et de la préparation classique des fèces 
étudiées (voir discussions). Aucun des items végétaux déterminés 
dans les deux préparations ne nécessite l'utilisation de plus de 
4 lames-échantillons à la précision de ± 5 fragments épidermiques 
dénombrés autour de la moyenne et au risque a= 0,05. 

6.2. OVINS 

L'annexe 6. 5. présente les résultats des analyses 
microscopiques des lames-échantillons préparées par la 
centrifugation (suspension de) des fèces d'ovins récoltées en 
saison sèche et conservées par le sèchage, le sel, le formol et 
1 'alcool. L'analyse des données portera sur 1920 fragments 
épidermiques végétaux répartis en 34 items alimentaires 
identifiés au microscope. 
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6.2.1. Comparaison des modes de conservation des fèces 

6.2.1.1. Niveau d'identification des végétaux 

Les items différenciés sont fortement représentés au niveau 
de l'espèce (26/34 soit 76 %) et du genre(= 18 %). L'ensemble 
des fragments épidermiques dénombrés dans les 4 modes de 
conservation des fèces se répartit ainsi dans les différents 
niveaux d'identification ( tableau 6. 5. Cal): 

Espèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 59 % 
Genre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % 
Classe................... 14 % 
Non identifiable .......... = 9 % 

n = 1920 fragments 
épidermiques. 

Tab1eau 6. 5ca.h>: Niveau d · identification et répartition des 
fragments veget:au.x dans 1.es items différenciés suivant 1.es modes 
de conservation des fèces d'ovins. 

Répartition des items végétaux différenciés et des frag- Il 
ments observés dans les modes de conservation(b) 

Items dif- Fragments 

1 Il 1 
SEC SEL FORMOL ALCOOL 

Niveau férenciés(a) observés(a) 
d ' iden- Items Nbre Items Nbre Items Nbre Items Nbre 
tifica- de de de de 

tian Nombre P 100 Nombre P 100 frag- frag- frag- frag-
Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments 

Espèce 26 76 1129 = 59 15 44 273 16 47 297 14 41 296 14 41 285 

Genre 6 . 18 352 18 6 =18 106 3 = 9 83 3 = 9 53 5 =15 88 

Classe 1 . 3 274 14 1 • 3 84 1 = 3 77 1 . 3 61 1 = 3 52 

Non 
identi- 1 . 3 165 = 9 1 =3 37 1 = 3 43 1 . 3 49 1 = 3 36 
fiable 

1~ 34 100 1920 100 23 =68 500 21 =62 500 19 56 459 21 =62 461 

(a) Items et fragments végétaux apparaissant dans les 4 modes de conservation des féces pris ensemble. 
(b) Items végétaux rapportés à leur total (n = 34) dans (a); Les individus communs sont considérés pour 

chaque mode de conservation . 

Il convient de souligner que les légumineuses sont 
représentées par 14 items différenciés au niveau du genre et de 
1 'espèce (soit 41 % des items végétaux identifiés). Toutefois ces 
légumineuses présentent des effectifs faibles 366 fragments 
épidermiques sur les 1920 pris en compte soit 19 % de l'effectif 
total. De ce fait, 10 items végétaux parmi ces plantes n'ont pas 
participé à certaines analyses (cf. annexe 6.5. ). 

Pour chaque mode de conservation, nous avons 
taux d'identification des items végétaux et leur 
au ni veau de 1 'espèce et du genre. Le tableau 
présente ces données dont le résumé suit: 

déterminé le 
distribution 
6. 5. Cbl nous 
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** Taux d'identification de l'ensemble des items suivant 
les modes de conservation: 

~ 68 % pour les prélèvements conservés par le sèchage . 
~ 62 % pour les prélèvements conservés au sel et à l'alcool 

56 % pour les prélèvements conservés au formol; 

** Taux d'identification des items végétaux au 
niveau de l'espèce et du genre 

62 % pour la conservation par le sèchage; 
56 % pour la conservation au sel et à l'alcool; 
50 % pour la conservation au formol. 

Les effectifs des i tems et fragments végétaux respective ment 
observés et pris en c ompte dans les modes de conservation 
(tableau 6.5.b) ont été c omparés par le test d'indépendance du 
Khi-2 dans les mêmes conditions que celles définies pour les 
bovins ( §. 6. 3. 1. 1. ) . Ce test montre que le nombre d' items 
végétaux est indépendant du mode de conservation des fèces (P < 
0,05) mais, la distribution des particules végétales est 
dépendante de ce dernier (P > 0,05). 

Conclusion 

Les données obtenues pour les ovins confirment les 
observations faites pour les bovins en ce qui concerne le nombre 
d'items végétaux et la distribution de leurs fragments: le nombre 
d'items végétaux détectés suivant les modes de conservation des 
fèces est indépendant de ces derniers, contrairement à la 
distribution des fragments dénombrés correspondant à ces 
différents items. 

6. 2 .1.. 2. Coefficients de simil.arité qual.itative de Stt,rensen 

Ils sont calculés sur tous les items végétaux (n = 34) et 
l'ensemble des lames-échantillons (n = 20) pour les 4 modes de 
conservation des fèces. Les valeurs moyennes obtenues à 1' intéri
eur (sur la diagonale) et entre les modes de conservation des 
fèces (à l'extérieur de la diagonale) sont rapportées dans le 
tableau 6.6 .. 
Tabl.eau 6.6.: Coefficients moyens(%) de simil.arité qual.itative 
de S,t,rensen obtenus sur 20 lames-échantillons (correspondant à 
34 items végétaux) préparées à partir de fèces d'ovins conservées 
par 1.e sèchage, 1.e sel., 1.e formol. et 1."al.cool.. 

Conservation Sec Il Sel Il Formol Il Alcool 

Sec 77 77 75 69 

Sel 81 75 70 X= 75 % 

Formol 79 76 

Alcool 75 
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La similarité qualitative des différentes lames-
échantillons à l'intérieur des modes de conservation (critère 
d'homogénéité des lames) varie de 75 ("lames-alcool") à 81 % 
( "lames-sel"). 

Les comparaisons entre traitements indiquent des taux de 
similarité qualitative compris entre 75 et 77 % , à l'exception 
des taux relatifs aux comparaisons "alcool et sec" et "alcool et 
sel" qui sont respectivement de 69 et 70 %. 

Enfin, la similarité moyenne obtenue à 1' intérieure et entre 
les modes de conservation est de 75 % . 

Conclusion 

La préparation des lames-échantillons se traduit par une 
assez bonne similarité qualitative intérieure comprise entre 75 
et 81 % suivant le mode de conservation des fèces. 
Les coefficients de similarité qualitative des modes de conser
vation indiquent que, la meilleure ressemblance est obtenue entre 
les préparations issues du sèchage et celles provenant de la 
conservation par le sel (77 %); tandis que la moins bonne relie 
la conservation par le sèchage et celle par l'alcool (69 %). 

La description de la distribution des différents items 
végétaux dans les préparations est réalisée par l'analyse 
factorielle des correspondances. 

6.2.1.3. Anal.yse factorieLLe des correspondances (.AFC) 

L'analyse est effectuée sur les données après élimination 
des individus à effectifs faibles soit 50 % des items identifiés 
(cf. annexe 6.5.). Les effectifs des individus non retenus pour 
l'analyse sont compris entre 1 et 9 fragments épidermiques pour 
l'ensemble des modes de conservation. La plupart des items 
éliminés appartient à la famille des légumineuses(§. 6.2.1.1.) 
dont 1' importance sur le plan nutritif est capitale dans ce 
milieu. 

Les valeurs propres des axes factoriels 1 à 5 et leurs 
contributions à la variabilité du nuage de points sont résumées 
au tableau 6.7. 
TabLeau 6.7.: Val.eurs propres et pourcentages d'inertie expLi
quée par Les 5 premiers axes factorieLs pour Le facteur mode de 
conservation (ovins) . 

- es factoriels Valeurs propres P.100 d'inertie 

1 0,1575 33,9 
2 0,0635 13,7 
3 0,0555 11,9 
4 0,0517 11,11 
5 0,0355 7,6 

Sur les axes factoriels 1, 2 (fig. 6.E; 33,9 % et 13,7 % de 
1' inertie expliquée) les différentes lames-échantillons sont 
plutôt groupées à 1 'exception des préparations Pl 9 et P20 se 
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rapportant à la conservation par l'alcool.Ce regroupement semble 
refléter les taux de similarité définis auparavant(§. 6.2.1.Z. ). 
L'écartement des "lames-alcool" ( Pl9 et P20) correspond à des 
détections privilégiées (cf. plus loin). 

Plan 1 2 Axel Horizontal Axe 2 Vertical 

V13 

P19 

V33 P13 
P9 
V34 VS 

P10 
V10 

V14 P6 P2 P11 
----V22V23P12------------------------

p3 P4 P15 V26 
V16 PB P17 

V20 P1 V21 

P16 

V25 

P20 V7 

POINT VU: P4 POINT CACHE: P5 

POINT VU: P2 POINT CACHE : P7 

POINT VU : P12 POINT CACHE : P14 

POINT VU: P13 POINT CACHE: P18 

POINT VU : PB POINT CACHE : V18 

POINT VU: P4 POINT CACHE: V27 

POINT VU : P17 POINT CACHE : V2B 

Figure 6. E: Représentation simultanée par AFC des végétaux 
(V5 ..• ,V34) et des modes de conservation des fèces d'ovins 
(représentés par des lames: sèchage = Pl à P5; Sel= P6 à PlO; 
Formol= Pll à Pl5 et Alcool= Pl6 à P20). 
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Les individus végétaux contribuant fortement à l'élaboration des 
axes 1 et 2 sont 

Anogeissus leiocarpus ........... (V7) 
Cassia sieberana ................ (Vl3) 
Detarium sp ..................... (V20) 
Guiera senegalensis ............. (V25) 
Vitex madiensis ................. (V34) 

L'AFC nous ramène aux notions de détection (commune, exclusive, 
etc ..• ) déjà évoquées chez les bovins (cf. §. 6.1.1.3.). Ces 
détections sont les suivantes: 

6.2.1.3.1. Détection exclusive: Terminalia macroptera (V33) 
pour la conservation par le sel. 

6.2.1.3.2. Détection conunune à la fois à deux modes de 
conservation: Combretum nigricans (Vl6) pour le sèchage et la 
saumure. 

6.2.1.3.3. Détection conunune à la fois à trois modes de 
conservation: Cassia sieberana (V13) pour la saumure, le formol 
et l'alcool; 

6. 2 .1. 3. 4. Détection conunune aux quatre modes de 
conservation: elle concerne 14 items végétaux qui sont 

Albizzia chevalieri .............. (V5) 
Anogeissus leiocarpus ............. (V7) 
Baissea multiflora ................ (VlO) 
Combretum acu1eatum ............... (Vl4) 
"Type" Crinum ..................... (V18) 
Detarium sp . ...................... ( V20) 
Dichrostachys cinerea ............. (V21) 
Dicotylédones diverses ........... (V22) 
Epidermes non identifiables ...... (V23) 
Guiera senegalensis .............. (V25) 
Heeria/Sclerocarya spp . .......... (V26) 
Maerua angolensis ................ (V27) 
Merremia pinnata ................. (V28) 
Vitex madiensis .................. (V34) 

6.2.1.3.5. Détection privilégiée rapportée pour les seuls 
individus végétaux contribuant fortement à l'élaboration des axes 
factoriels 1 et 2 en relation avec leur mode de conservation 
préférentiel. Ce sont: 

Anogeissus leiocarpus ............ (V7) 
Cassia sieberana ................ (V13) } .... A~ooL 

Guiera senegalensis .............. (V25) 

Detarium sp. . .................... ( V20) SEL 

Vitex madiensis .................. (V34) FoRMOL ET ALCOOL 

Conclusion 

Le nombre d'items végétaux détectés en commun est très élevé 
( 14/17 végétaux participant à l 'AFC) et les modes de conservation 
restent tous groupés. Cependant, les différences significatives 
des contributions spécifiques des items végétaux relevées 
auparavant doivent être testées. On en vient alors à l'analyse 
discriminante. 
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6.2.1..4. Anal.yse factoriel.1.e discriminante (ADJ 

Elle est réalisée sur le tableau annexe 6.5. transposé pour 
les mêmes objectifs et conditions qui ont été définis dans le cas 
des les bovins (cf. §. 6.1.1.4. ). 

La première analyse discriminante permet de sélectionner 6 
items végétaux (par le test F de Fischer) discriminants les modes 
de conservation au seuil a= 0,05 (tableau 6.8.). 

Tabl.eau 6. 8. : Statistiques él.émentaires et F de Fischer des 
différents items végétaux (Variabl.es Vl. à V34) obtenus par 
anal.yse de variance univariabl.e (Anova) à WI facteur (Hodes de 
conservation). Items végétaux différenciés au seuil. a= 5 % (*) 
et 1. % (**) (ovins). 

Varia 1 1 Ecarts-types IF! Probabi 
bles_ Items végétaux résiduels ~lité% 

IP===H=============~ 
Vl 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
va 
V9 
VlO 
Vll 
Vl2 
Vl3 
Vl4 
Vl5 
Vl6 
Vl7 
V18 
Vl9 
V20 
V21 
V22 
V23 
V24 
V25 
V26 
V27 
V28 
V29 
V30 
V31 
V32 
V33 
V34 

Acacia albida 
Acacia nilotica 
Acacia sieberiana 
Acacia sp. 
Albizzia chevalieri 
Alysicarpus Ovalifolius 
Anogeissus leiocarpus 
Arachis hypogea 
Asparagus spp. 
Baissea multiflora 
Bauhinia rufescens 
Cassia obtusifolia 
Cassia sieberana 
Combretum aculeatum 
Combretum lecardii 
Combretum nigricans 
Combretum sp 
"Type" Crinum 
Cucumis melo 
Detarium spp 
Dischrostachys cinerea 
Dicotylédones diverses 
Epidermes non identifi. 
Grewia spp. 
Guiera senegalensis 
Heeria / Sclerocarya 
Maerua angolensis 
Merremia pinnata 
Piliostigma reticulatum 
Piliostigma thonningii 
Polycarpea linearifoliia 
Terminalia avicenoides 
Terminalia macroptera 
Vitex madiensis 

0,22 
0,67 
0,31 
0,44 
3,07 
0,22 
2,20 
0,44 
0,22 
1,96 
1,06 
0,44 
2,91 
1,58 
0,79 
1,16 
0,22 
4,05 
0,44 
1,85 
3,48 
2,12 
1,904 
0,31 
3,32 
3,56 
2,91 
0,65 
0,22 
0,70 
0,22 
0,22 
0,93 
5,85 

1 
1 
7,17 
1 
1,50 
1 
8,27 
2,25 
1 
1,35 
2,65 
1 
0,98 
3,59 
1,17 
1,78 
1 
4,07 
1 
1,34 
3,05 
9,50 
2 
0,67 
2,11 
2,15 
1,83 
0 
1 
1,47 
1 
1 
5.71 
2,94 

42 
42 

0,30 ** 
42 
25 
42 

0,16 ** 
12 
42 
29 

8 
42 
43 

3,68 * 
35 
19 
42 

2,50 * 
42 
29 

6 
0,08 ** 

15 
59 
14 
13 
18 

100 
42 
26 
42 
42 

0,75 ** 
6 
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L'étude de ces variables (items végétaux discriminants) effectuée 
par la seconde analyse discriminante permet d'obtenir la 
confirmation des résultats observés par 1 'analyse factorielle des 
correspondances au sujet des détections exclusives et 
privilégiées des végétaux par les modes de conservation (figure 
6.F. ) . Les variables "végétaux" contribuant fortement à l'élabo
ration de l'axe 1 (76,1 % de l'inertie) sont les Dicotylédones 
diverses (V22) et Combretum aculeatum (Vl4) qui s'opposent à 
Anogeissus leiocarpus (V7) et Acacia sieberiana (V3). Ces 
végétaux sont détectés de façon privilégiée par le sèchage (V22), 
le sel (V14) et l'alcool (V3, V7). 

Plan 1 2 Axe 1 Horizontal Axe 2 Vertical 

Alcool • 
d,tectlon 

Figure 6.F.: Principaux items* végétaux discriminants les modes 
de conservation des fèces d'ovins (Sèchage, Sel, et Alcool). 

* La désignation des végétaux (V3 - V33) est faite par le tableau 6.8 . . 

Les variables contribuant fortement à l'élaboration de l'axe 2 
(17,1 % de l'inertie) sont Terminalia macroptera (V33) et "Type" 
Crinum (V18). L'opposition de ces items correspond à une 
détection exclusive pour le sel (V33) et privilégiée pour le 
sèchage (Vl8). 

L'étude des individus (lames-échantillons, ou préparations 
Pl à P20) effectuée par l'analyse discriminante nous permet de 
les classer et de les projeter sur les axes factoriels en groupes 
homogènes se rapportant aux modes de conservation. Le classement 
est donné par le tableau d'appartenance (tableau 6.9.) tandis 
que la projection est illustrée par la figure 6.G 

On remarquera que 3 lames-échantillons appartenant ( au 
départ) aux groupes de conservation sec, sel et alcool se 
retrouvent classées avec le groupe formol (après l'analyse) qui 
fournit les préparations les plus homogènes. Nous obtenons donc 
85 % de lames-échantillons bien classées. 
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Tabl.eau 6.9.: Répartition des 1.ames-échantil.1.ons (n = 5 par 
groupe) en groupes d • appartenance et d • affectation respectivement 
avant et après l.'anal.yse discriminante: 

1 
Groupes 

1 
Sec 

1 
Sel 

1 
Formol 

1 
Alcool 

Plan 1 2 

En 1.igne: groupe d'appartenance. 
En col.onne: groupe d'affectation 

Nombre de lames-échantillons par groupe 

Sec Il 
4 

Il 
0 Il 

1 
0 

Il 

Il 0 Il 

Axe 1 Horizontal 

Sel 
Il 

Formol 

0 
1 

1 

0 1 

4 5 

0 
1 

1 

Axe 2 Vertical 

FORMOL 

G3 
P14 

P13 

Il 
Alcool 

Il 0 

1 
0 

0 

4 

G4 P19 

1 

1 

1 

1 

1 

Figure 6.G: Projection sur des axes d'anal.yse discriminante des 
lames-échantillons ou préparations (Pl à P20J en fonction des 
modes de conservation des prélèvements de fèces d'ovins 
identifiés par les groupes (G: Gl. = Sec: G2 = SEL;, G3 = Formol. 
et G4 = Alcool J • 
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Conclusion 

Comme pour les bovins, l'analyse factorielle discriminante 
montre (à l'aide du test de Fischer) que la plus grande partie 
des items végétaux ( 82 % , n = 34) ont une distribution 
quantitative semblable au seuil a= 5 % . 

REMARQUE: L'élimination de certaines données par les 
analyses factorielles est un biais de ces méthodes déjà évoqué 
pour les bovins(§. 6.1.) et qui se retrouve dans l'analyse des 
données provenant des fèces d'ovins. Le regroupement des items 
avant les analyses constitue un palliatif auquel on peut 
recourir. Nous pensons que cette pratique est à recommander dans 
les études par histologie des régimes alimentaires d'herbivores. 
Toutefois, le regroupement non envisagé dans la partie 
méthodologique, le sera dans l'étude du régime proprement dite 
(chapitre 7). En conséquence, on pourra donc passer à l 'échantil
lonnage des lames. 

6.2.2. Représentativité des Lames-échantiLLons 

Le nombre de lames-échantillons fournissant une image 
représentative des différents items végétaux ( nombre de fragments 
décomptés) est calculé à partir de l'annexe 6.5 .. La procédure 
utilisée pour les bovins(§. 6. 1.2. ) a été reprise à la fois 
pour chacun et l'ensemble des modes de conservation des fèces. 
Nous ne rapportons ci-dessous que le nombre moyen de lames 
obtenues après les calculs. 

TabLeau 6.10.: Nombre moyen de Lames nécessaires à La 
détermination à± 1 et± 5 fragments près des items végétaux: 
caLcuLs effectués sur 34 items détectés sur 5 ou 20 préparations 
correspondant aux modes de conservation ( des fèces d ·ovins) pris 
ensemb1e ou séparément. 

Modes de Nombre moyen de lames-échantillons pour 
conservation des les précisions (en nombre de fragments) 

fèces absolues de d = ± 1 et d = ± 5 

Sec ( n = 5 lames) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ........ 1 
Sel ( - : :- ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ...... ;:::: 1 
Formol ( - : :- ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ...... ;:::: 1 
Alcool ( - : :- ) .................... - 62 ...... ;:::: 3 
Ensemble (n = 20 lames) ................ - 24 . . . . . . . . 1 

En définitive, pour la suspension (tous modes de conservation 
confondus), le nombre moyen de lames-échantillons nécessaires 
pour détecter les items végétaux avec une précision de ± 5 
fragments épidermiques autour de la moyenne et au risque a= 0,05 
se répartit ainsi: 
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Suspension de centrifugation 

Nombre d'observations Nombre moyen de 
lames 

Nombre d'items 
Effectif P.100 

1920 observations à 
raison de 96 en moyenne 
par lame (n = 20) 

= 1 
2 

= 3 
4 

= 8 

24 
30 
32 

70 
= 88 
= 94 

33 = 97 
34 = 100 

Conclusion 

Nous aboutissons à la même conclusion que celle émise pour 
les bovins(§. 6.1.2.) sauf pour Vitex madiensis, probablement 
à cause de sa détection privilégiée très prononcée pour la 
conservation au formol et au sel par rapport aux autres modes de 
conservation (sec et alcool). 

6.3. CAPRINS 

Les données analysées sont présentées par l'annexe 6.6. 
Elles correspondent à 20 items végétaux et 1992 fragments épider
miques, identifiés et comptés au microscope à partir des lames
échantillons préparées avec des fèces de caprins récoltées en 
saison sèche. Ces fèces ont été conservées par sèchage au soleil, 
addition de sel, de formol et d'alcool. 

6.3.1. Comparaison des modes de conservation des fèces 

6.3.1.1. Niveau d'identification des végétaux 

Les items végétaux identifiés (n = 20) avec les 4 modes de 
conservation des fèces (sèchage, sel, formol et alcool) pris 
ensemble sont moins nombreux que pour les bovins (n = 32) et les 
ovins (34) mais ils restent pour une grande part au niveau de 
l'espèce (75 %) et du genre (15 %). Tous les fragments 
épidermiques (n = 1992) dénombrés pour ces items se répartissent 
dans différents niveaux d'identification comme suit ( tableau 
6.11.<a>): Espèce .................. 63 % 

Genre .................... = 15 % n = 1992 fragments 
Classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % épidermiques. 
Non identifiable......... 11 % 

Notons que les légumineuses présentent des effectifs (variant 
entre 27 et 242 fragments d'épidermes sur les 1992 concernés; 
cf. annexe 6.6.) suffisants leur permettant de participer aux 
éventuelles analyses factorielles (AFC et AD). 

Le taux d'identification des items végétaux et celui de leur 
répartition au niveau de l'espèce et du genre sont indépendants 
des modes de conservation des fèces ( tableau 6. 11. <al). 

Les effectifs des fragments végétaux dans les différents 
modes de conservation des fèces ont été comparés par le test du 
Khi-2. Ils sont également indépendants de ces derniers. Ceci a 
été vérifié par l'analyse de variance univariable (ANOVA) dont 



176 

les résultats sont consignés au tableau 6.12. 

Tabl.eau 6.1.1.ca.b): Niveau d • iden-tifica"tion et. répartit.ion des 
fragments végetawr dans 1.es items différenciés suivant. 1.es modes 
de conservation des fèces de caprins. 

c.::. ...... rti tion des items végétaux différenciés et des frag-
- .L ·-- , - ~ ~on(b) 

Items dif- Fragments 
SEC SEL FORMOL ALCOOL 

Niveau férenciés(a) observés(a) 
d'iden- Items Nbre Items Nbre Items Nbre Items Nbre 
tifica- de de de de 

tian Nombre P 100 Nombre P 100 frag- frag- frag- frag-
Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments Nbre % ments 

Espèce 15 75 1263 63 15 75 319 15 75 315 15 75 312 15 75 317 

Genre 3 15 297 = 15 3 =15 74 3 =15 72 3 15 73 3 =15 78 

Classe 1 5 204 10 1 5 50 1 5 49 1 5 56 1 5 49 

Non 
identi- 1 5 228 11 1 5 51 1 5 65 1 5 59 1 5 53 
fiable 

Total 20 100 1992 = 99 20 100 494 20 100 501 20 100 500 20 100 497 

(a) Items et fragments végétaux apparaissant dans les 4 modes de conservation des féces pris ensemble. 

(b) Items végétaux rapportés à leur total (n = 20) dans (a); Les individus communs sont 
considérés pour chaque mode de conservation . 

Tabl.eau 6.1.2.: S"ta"tis"tiques él.émen"taires et. F de Fischer des 
différents items végé"tawr (ou variabl.es Vl. à V20) obtenus par 
anal.yse de variance univariabl.e ( ANOVA) à un facteur (mode 
conservation): items différenciés au seuil. a = 5 % ( *) (caprins) 

variables (V) ou items 
végétaux 

Ecarts- F Proba
types ré- (3/16) bilité 
siduels ( % ) 

Vl Acacia albida 0 ,975 
V2 Albizzia chevalier! 1,183 
V3 Alysicarpus ovalifolius 1.000 
V4 Baissea mulitflora 5,597 
V5 Balanites aegyptiaca 0,742 
V6 Cassia sieberana 1,162 
V7 Combretum aculeatum 2,669 
va Combretum glutinosum 0,908 
V9 Combretum lecardii 1,332 
VlO Cordyla pinnata 1,107 
Vll "Type" Crinum 0,775 
V12 Dichrostachys cinerea 0,962 
V13 Dicotylédones diverses 1,975 
V14 Epidermes non identifi . 2,559 
V15 Grewia sp. 1,037 
V16 Guiera senegalensis 2.345 
V17 Hannoa undilata 1.194 
V18 Indigofera sp. 3,536 
V19 Piliostigma thonningii 1 ,173 
V20 Vitex madiensis 1 ,1 18 

1.68 20,96 
0 , 04 99 , 02 
2 . 93 6,47 
0,38 77,38 
3,48 4,02* 
0,33 80,33 
0,52 67,52 
0.73 55,33 
0,10 95,60 
0 , 04 98,81 
2.75 7.62 
0,36 78 ,47 
0,58 63,90 
1.22 33,46 
0,50 69,32 
1 . 00 41. 83 
0,41 75,11 
0,05 98 , 50 
0 , 13 93,80 
1.33 29,85 

Seul Balanites aegyptiaca (VS) présente une distribution des 
fragments épidermiques significativement différente entre les 
modes de conservation des fèces. Ce fait peut s'expliquer par son 
abondance plus élevée dans les prélèvements "sec et alcool" que 
dans les "sels et formol". Toutefois, rappelons que Balanites 
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aegyptiaca fait partie des végétaux soumis 
spécial" (pour prélever ses épidermes) avec 
(tableau 4.3. ). Par conséquent, c'est une 
détermination peut être difficile. 

6.3.1.2. Conclusion 

au "traitement 
peu de réussi te 
plante dont la 

D'une part, les observations faites auparavant pour les 
bovins (§. 6.1.) et les ovins (§. 6.2.) sont confirmées: le 
nombre d'items végétaux identifiés est indépendant des modes de 
conservation des fèces. 

D'autre part, la distribution des fragments épidermiques 
végétaux qui varie selon les modes de conservation pour les 
bovins et ovins, est invariable chez les caprins. Nous ne pouvons 
que constater cette particularité des caprins par rapport aux 
bovins et ovins. Elle est inexplicable par les types de détection 
des végétaux rapportés aux modes de conservation des fèces. 

L'indépendance du nombre d'items végétaux chez les caprins 
et la non variation du taux de fragments épidermiques entre les 
modes de conservation des fèces nous évitent de poursuivre les 
autres analyses réalisées chez les premières espèces 
( Coefficients de similarité qualitative, AFC et AD). C'est 
pourquoi on passe directement à l'échantillonnage des lames. 

6.3.2. Représentativité des lames-échantillons 

Le nombre de lames-échantillons nécessaires à l'obtention 
d'un échantillon de prélèvement représentatif pour les différents 
items végétaux est calculé pour chaque mode de conservation et 
l'ensemble des trois modes de conservation des fèces selon le 
modèle déjà défini et appliqué aux bovins et ovins ( tableau 
6. 13. ) • 
Tableau 6.13.: Nombre moyen de lames nécessaires à la 
détermination à~ 1 et~ 5 fragments près des items végétaux: 
calculs effectués sur 20 items détectés sur 5 ou 20 préparations 
correspondant aux modes de conservation (des fèces de caprins) 
pris ensemble ou séparément. 

Modes de Nombre moyen de lames-échantillons pour 
conservation des les précisions (en nombre de fragments) 

fèces absolues de d = ± 1 et d = ± 5 

Sec ( n = 5 lames) .................... 22 ....... - 1 
Sel ( - : : - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . == 2 
Formol ( - : : - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ...... == 1 
Alcool ( - : : - ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ...... == 1 
Ensemble (n = 20 lames) ................ 17 ....... - 1 

La détermination du nombre moyen de lames-échantillons 
nécessaires pour 1 'ensemble des items végétaux avec une précision 
de± 5 fragments épidermiques autour de la moyenne et au risque 
a= 5 % se présente ainsi: 
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Suspension de centrifugation: 

Nombre d'observations 

1992 observations à 
raison de~ 99 en moyenne 
par lame (n = 20) 

Nombre moyen 
lames 

= 1 
= 2 
= 5 

Conclusion 

de Nombre d'items 
Effectif P.100 

18 90 
19 95 
20 100 

Pour la précision retenue ( ± 5 fragments épidermiques autour 
de la moyenne), seul Baissea multiflora (item dominant) 
nécessiterait la lecture de 5 lames-échantillons alors que 90 % 
des individus végétaux sont bien détectés avec 1 seule 
préparation. Ces résultats sont semblables à ceux relevés pour 
les bovins et ovins(§. 6.1. et 6.2.). 

6.4. : Discussions 

Rappelons tout d'abord que les prélèvements de fèces de 
bovins, d'ovins et de caprins analysés proviennent d'un même 
mélange d'échantillons et qu'ils se distinguent seulement par 
leurs modes de conservation ( Sec27

, Sel, Formol, Alcool). Seules 
les suspensions ont été étudiées; elles ont fait 1 'objet de 
plusieurs séries de préparations et de lecture des lames
échantillons. 

L'analyse des résultats obtenus montre une variabilité 
quantitative des observations (nombre de fragments épidermiques 
par item) entre les différents modes de conservation des fèces 
chez les bovins et ovins. Examinons alors les facteurs (énoncés 
plus haut) pouvant expliquer cette variabilité. 

6.4.1.. Préparation des Lames et; identification des végétaux 
dans Les suspensions de centrifugation 

C'est seulement après la lecture qu'il est possible 
d'apprécier la qualité de la préparation des lames-échantillons. 
Les items identifiés sur les lames-échantillons sont nombreux, 
ce qui traduit la diversité des choix alimentaires des bovins, 
ovins et caprins. 

L'identification des items végétaux n'a pas posé de 
problèmes particuliers. Les tableaux 6 .1. (al, 6. 5. (al et 6 .11. (al 

montrent que pour les modes de conservation pris ensemble, 94, 
91 et 90 % des items sont identifiés respectivement, pour les 
ovins, bovins et caprins au niveau de l'espèce et du genre .Ces 
taux d'identification globale correspondent dans l'ordre à 77, 
69 et 88 % des fragments épidermiques pris en compte (tableaux 
6 .1. (bl, 6. 5. (bl et 6. 11. (bl). L'importance des classes des 
monocotylédones et des dicotylédones diverses est sans doute la 

27 
Le séchage ne concerne pas les fèces de bovins. 
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conséquence de la non concordance des périodes de prélèvements 
des végétaux catalogués et des fèces étudiées (1985 pour les 
premiers et 1988 pour les seconds) . Mais nous ne sommes pas en 
mesure de le prouver. Les taux de fragments épidermiques non 
identifiables (11 % pour les bovins et ovins et 9 % pour les 
caprins) indiquent que la digestion différentielle des épidermes 
végétaux chez les ruminants étudiés n'est pas du tout 
négligeable, surtout que les prélèvements auxquels ils se 
rapportent n'ont pas été broyés. 

Toutefois, ces taux d'indéterminés restent raisonnables pour 
une étude chez les ruminants. Par exemple: 

-- Cherel (1988) dans son étude du régime des ovins dans la 
Crau (dernière zone de type semi-désertique en France), a obtenu 
des proportions de taxons indéterminés de 37 % dans les panses; 

-- Planton (1989) ne retrouvait pas d'épidermes sur les 
échantillons préparés sur du matériel broyé provenant du Sahel 
sénégalais (Ferla). 

Les nombres d'items identifiés sont indépendants des modes 
de conservation (test du Khi-2) pour les 3 espèces animales. A 
titre de comparaison, rappelons que le test de rang de Wilcoxon 
(Sanders et al, 1984) appliqué au même objectif (à peu de nuances 
près) n'avait établi que peu de différences significatives ( 1 cas 
sur 6 comparaisons) entre les modes de conservation des fèces 
(Diallo, 1990). Les taux de ressemblance entre les lames issues 
des différents modes de conservation restent compris entre 69 et 
84 % A l'intérieur d'un mode conservation, le taux de 
ressemblance varie de 75 à 90 % . Ce qui traduit une homogénéité 
comparable entre lames et entre modes de conservation. 

Toutefois, cette homogénéité qualitative des prélèvements 
n'empêche pas leur séparation en groupes correspondant aux 
différents modes de conservation respectifs (cf. AD: fig. 6.D 
et 6.G) pour les bovins et ovins. 

On peut retenir que la préparation des lames-échantillons 
et le niveau de reconnaissance des items végétaux à la lecture 
ne suffisent pas à expliquer la variation de la composition 
quantitative du mélange d'échantillons étudiés. 

6.4.2. Effet de La conservation des fèces des bovins et 
ovins 

La préservation des épidermes par les différents modes de 
conservation permet d'expliquer la variabilité quantitative 
significative de la composition des prélèvements comparés. 
L'analyse de la variance le montre implicitement pour les 
végétaux discriminants les modes de conservation (ANOVA, univa
riable) • Pour ces végétaux, la variabilité du facteur 
conservation est supérieure à la variabilité résiduelle (due 
à la préparation des lames et à la reconnaissance des items). 

La diversification quantitative des prélèvements est 
successivement révélée par: 
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-- la dépendance par rapport aux modes de conservation des 
fèces des nombres de fragments épidermiques appartenant aux 
différents niveaux d'identification des items végétaux (test du 
Khi-2); 

-- l'analyse factorielle des correspondances (AFC) qui a 
permis de séparer les items suivant leur détection exclusive, 
privilégiée, commune ou nulle en fonction du mode de 
conservation. 

-- l'analyse factorielle discriminante (AD) à laquelle on 
doit les précisions suivantes sur l'interprétation de l'étendue 
des différences révélées plus haut: 

* sur les 32 items identifiés dans les fèces de bovins 25 
% sont représentés en quantités différentes suivant le mode de 
conservation (au seuil a= 5 %; tableau 6.4.); tandis que sur 
les 34 observés pour les ovins, 18 % sont concernés (tableau 
6.8.); 

* ces items correspondent à 37,5 et 24,5 % des fragments 
épidermiques respectivement pris en compte pour les bovins et 
ovins (n = 1422 et 1920). 

En fait, si les taux de fragments observés sur les lames
échantillons sont significativement différents de ceux des prises 
alimentaires pour les mêmes items végétaux ingérés au pâturage, 
il convient de compenser les différences par l'utilisation des 
facteurs de correction. Des essais s'imposent pour élucider cet 
aspect du sujet. 

6.4.3. Dét;erminat;ion du nombre opt;ima.l de Lames 

Elle permet de savoir si la méthode d'analyse des lames
échantillons adoptée ( §. 4. 2. 4. 1) pour faire ce travail est 
satisfaisante. La diversité des procédures d'analyse des lames 
utilisées étant déjà évoquée(§. 3.4.3) nous ne ferons qu'appuyer 
nos résultats par quelques comparaisons. 

Avec la procédure d'analyse adoptée, quelles que soient 
l'espèce animale et la méthode de préparation des lames
échantillons, la lecture d'une (1) lame-échantillon suffit à 
détecter entre 70 et 90 % des items végétaux rencontrés dans nos 
prélèvements. Mais cet effectif n'est pas admis en statistique. 

Mieux, avec 2 lames, on détermine dans les mêmes conditions 
que précédemment, entre 88 et 95 % des végétaux rencontrés dans 
les fèces. 

Nos résultats sont proches de ceux obtenus entre autres par 
Holechek et al ( 1981; tableau 3. 5. ) sur les bovins et Abbas 
(1988) sur le ragondin. 
Ignorant ces résultats, nous avons examiné 5 lames-échantillons 
pour chaque prélèvement de fèces analysé dans cette étude. Ces 
résultats constituent une première référence dans notre milieu 
d'étude et nous conseillons à toute recherche ultérieure de 
déterminer ces paramètres en fonction de conditions propres du 
travail à réaliser. 
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CONCLUSIONS 

Les différentes analyses effectuées sur les résultats 
permettent de dégager trois constatations principales 

1) les différents modes de conservation des fèces ne 
modifient pas de façon significative la composition botanique du 
mélange d'échantillons étudiés. Cela autorise alors à choisir le 
moyen de conservation du matériel à étudier le moins cher qui est 
le séchage ou le salage selon l'espèce animale et la préparation. 
Cette conclusion a déjà été avancée lors d'une communication 
antérieure (Diallo, 1990). Mais les échantillons séchés 
nécessitent une longue période de réhydratation (5 jours voire 
plus) avant d'être utilisés au laboratoire. Ce qui peut être 
gênant lorsqu'on désire obtenir rapidement des résultats; 

2) les dissemblances quantitatives observées entre les modes 
de conservation des fèces chez les bovins et ovins (prélèvements) 
ne s'expliquent pas suffisamment lorsqu'on considère un des 
facteurs de variation admis dans cette étude, la préparation des 
lames-échantillons. En revanche, le mode de conservation du 
matériel étudié explique fort bien les diversités quantitatives 
de nos observations. Ces diversités quantitatives ne justifient 
pas à elles seules le choix d'une méthode de conservation; 
Néanmoins, lorsque ces variabilités sont bien reliées au nombre 
total de végétaux dénombrés, elles sont déterminantes. Dans cette 
dernière alternative, il faut résoudre les problèmes de 
surestimation et/ou de sous-estimation entre les quantités de 
fourrages ingérées et celles estimées par l'étude histologique; 

3) dans les conditions de cette étude, la lecture de 2 
lames-échantillons aurait permis de détecter entre 88 et 95 % 
des items végétaux (à± 5 unités près autour de la moyenne) selon 
l'espèce animale et la préparation. Ce qui montre que la lecture 
de 5 lames retenue comme méthode d'analyse (pour faire cette 
étude; §. 4.2.4.1.) est largement suffisante mais il y a perte 
de temps. 

Soulignons que les différences de composition observées 
entre les prélèvements de fèces des bovins, ovins et caprins 
annoncent des différences de régimes suivant les espèces 
animales. Mais les effectifs des animaux à prendre en compte 
n'étant pas déterminés (à ce stade de l'étude), ces différences 
ne peuvent être considérées. 

***** 
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CHAPITRE 7 

DÉTERMINATION DE LA COMPOSITION BOTANIQUE DU RÉGIME ALIMENTAIRE 
DES BOVINS EN SAISON DES PLUIES 

INTRODUCTION 

Ce chapitre est destiné à l'application des méthodes 
définies antérieurement à l'étude histologique de la composition 
botanique des régimes alimentaires des bovins en milieu agro
pastoral en saison des pluies. 

La détermination du régime est faite par la méthode 
classique et à partir de la suspension de centrifugation. On 
parlera souvent de "régimes classiques" pour la première 
technique, de "régimes centrifugés" pour la seconde et de 
"régimes associés" pour les deux techniques prises ensemble. Les 
analyses des résultats ont été orientées vers 

1- la détermination de la richesse floristique, des 
contributions spécifiques "présence28

" ( CSP) des végétaux et de 
la ressemblance des régimes (§.7.1., 7.2. et 7.3.) ; 

2- la description et la détermination de la variation des 
régimes individuels, journaliers et "associés" par l'analyse 
factorielle des correspondances ( AFC, §. 7 .1., 7. 2. ) , ou par 
l'analyse de variance univariable (§.7.3. ). L'AFC sera associee 
à la classification automatique des bovins en fonction de leurs 
choix alimentaires; 

3- la détermination du nombre de prélèvements individuels 
journaliers à utiliser en fonction d'une précision choisie 
(§.7.1., 7.2.). 

Ces analyses ont été appliquées soit à un lot de 26 bovins 
pendant un jour (Jl), soit à un lot de 5 bovins pendant 5 jours 
(Jl à J5) (cf. Dispositif expérimental 2; §. 4.2.2.1. ). 

Les bovins utilisés (n = 26) sont désignés par les lettres 
de l'alphabet (A à Z). La combinaison d'un symbole "bovin" avec 
un symbole "jour" ( exemple : CJ3) renvoie à 1 ' individu et au jour 
étudiés ensemble. 

Les végétaux inventoriés dans les analyses sont symbolisés 
par V suivi d'un n° de référence : exemple : Vl3 = Eragrostis 
spp. dans les "régimes classiques" du premier jour. Le n ° de 
référence d'un même item végétal peut varier suivant l'essai. 

28 
Notion utilisée en écologie qui correspond au rapport entre le nombre de présences d'une espéce 

(ou d'un item) sur le nombre total de présences de toutes les espèces (ou les items) rencontrées dans un 
relevé. 
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VAR.IATION ENTRE LES INDIVIDUS DE LA COMPOSITION DES 
RÉGI'HES "CLASSIQUES" ET "CENTRIFUGÉS'' 

7 . 1 . 1 . Richesse f loris-tique e"t con"tri.bu"tions 
spécifiques "présence" des végétaux dans les régimes individuel.s. 

Pour l'ensemble des bovins ( n = 26) et des méthodes de 
préparation des lames-échantillons (classique/suspension), nous 
avons détecté 53 catégories végétales dont 39 par la méthode 
classique et 46 par la suspension de centrifugation . La première 
méthode a permis d'identifier 7 items ( dont 1 dicotylédone, 
Leptadenia hastata et 6 graminées) d'une manière exclusive et 
la seconde 14 (dicotylédones uniquement, tableau 7.1. ). 

Les contributions spécifiques "présence" (CSP) totales au 
régime varient très fortement ( tableau 7. 1. ) . Les monocotylédones 
(79 %) dominent dans les régimes individuels déterminés par la 
méthode classique . Les contributions des monocotylédones 
identifiables constituent 49 % (44 % de graminées et 5 % de 
diverses) du régime et celles des non identifiables 30 % . Le 
classement des graminées identifiées par ordre d'importance (CSP 
en% du nombre total de fragments) est donné au tableau 7.2 .. 

Avec la suspension de centrifugation, les monocotylédones 
sont reléguées au second plan (8 %) par rapport aux dicotylédones 
(92 %). Ces dernières comprennent environ 77 % de dicotylédones 
identifiables (46 % de légumineuses herbacées, 6 % de ligneux et 
24 % de diverses appartenant soit aux ligneux soit aux herbacées) 
et 15 % d'épidermes non identifiables. Les légumineuses et les 
ligneux présents dans le régime déterminé par la suspension de 
centrifugation on été classés par ordre d'importance (tableau 
7.3. ). 

La contribution totale des épidermes identifiables est de 
66 et 80 %, respectivement pour la préparation classique et la 
suspension de centrifugation. 

Il est important de souligner que de nombreuses plantes 
identifiables dans les fèces n'apparaissent qu'à 1 'état de traces 
avec une contribution spécifique inférieure à 0,5 % des 
épidermes pris en compte (tableau 7.1.; classe A). On retrouve 
ainsi 21 et 33 items respectivement pour la méthode classique et 
la suspension. 

Nous allons évaluer la similarité qualitative des régimes 
individuels par le coefficient de S~rensen (tableau 2.2. ). 

7.1.2. Mesure de la ressembl.ance qual.i"ta"tive des régimes 
individuel.s par l.e coefficient de simil.arité de S~rensen 

Le niveau de ressemblance des choix alimentaires individuels 
a été mesuré pour une journée ( Jl). Cette détermination a d'abord 
été faite pour chaque méthode de préparation des lames
échantillons ( classique = tableau 7. 4.; suspension = tableau 
7.5.). Ensuite, la comparaison des régimes individuels obtenus 
par la méthode classique et la suspension de centrifugation 
permet d'apprécier le biais lié à 1 'utilisation séparée de 
chacune de ces méthodes (tableau 7.6.). 
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Tableau 7.1. : Lia te dea catégories Yégétalea détectées par l"analyae his tologique dea fèces pour lea 
rég:l.ea indiYiduela . c1 .............. t dea it.,... en fonction de l a contribution spécifique •présence• totale au 
rég:l.e et par al!thode de préparation des 1,-,a -échantillona (résultats obtenus sur 130 1,-,a par méthode 
de préparation dea 1-• = 26 boYina Jt 5 1,-,aJ. 

D 
Méthode de préparation des lames 

Items v égétaux Classique (Cl) Suspension (Su) e 

r CSP (%) Classes CSP ( %) Classes 

~ V 1 AndroE02on 2aranus* 0,02 A - -
V 2 AndroE02on EseudaEricus 0,53 B 0 , 03 A 
V 3 Aristida lon2iflora* 0,07 A - -

Contribution spécifique V 4 Aristida SEE· 2,86 C 0 , 11 A 
"présence" totale (CSP): V 5 Brachiaria SEE· * 1.44 B - -

V 6 Brachiaria sti2matisata 7.40 D 0 , 26 A 
V 7 Cenchrus SEE· 1. 40 B 0,27 A 

Graminées 44 V 8 Chloris Erieurii 0,23 A 0 , 02 A 
Cl Diverses 5 V 9 Dactrloctenium ae2rEtium* 0 , 38 A - -

Non ident . 30 V 10 Di2itaria SEE· 0,38 A 0,12 A 

- --------------- V 11 Diheter0Eo2on ha2eruEii 0,87 A 0 , 30 A 

CSP totale . 79 % V 12 Elionorus ele2ans 0,58 A 0,02 A 
V 13 Era2rostis SEE· 7,76 B 0,65 B 
V 14 Eleusine indica* 0,17 A - -

Graminées 3 V 15 Monocotylédones diverses 4,81 D 0 , 44 A 
Su Diverses 0,4 V 16 Monocotyléd . non identif . 29. 72 E 4 , 69 D 

Non ident. 5 V 17 Panicum laetum 3 , 15 C 0,17 A 

--------------------- V 19 Pennisetum SEE · 3,74 D 0,25 A 

CSP totale = 8,4 % V 20 Sor2hum arundinaceum 3,95 D 0 , 30 A 
V 21 Tra2us bertorianus* 0 , 30 A - -
V 22 Zea mars 9.15 D 0,66 B 

DIOOTTLEDClaES V 23 Acacia albida 0,20 A 0 , 02 A 
V 24 Acacia sera! 0,06 A 0,08 A 

V 25 Albizzia chevalierii 0,02 A 0 , 06 A 
Contribution spécifique V 26 AlrsicarEUS ovalifolius 0,03 A 0,14 A 

"présence" totale (CSP) V 27 Arachis hrE02ea 4 . 35 D 29,00 E 
V 28 Baissea multiflora* - - 0 , 03 A 

V 29 Bauhinia rufescens* - - 0,08 A 
Légumineuses 7 V 30 Bombax costatum 0,01 A 0,008 A 
Ligneuses 4 V 31 Cadaba farinosa 0 , 03 A 0,43 A 

Cl Diverses 5 V 32 Cassia obtusifolia* - - 0 . 02 A 
Non ident. 5 V 33 Combretum aculeatum* - - 0 , 08 A 

----------------- V 34 Combretum lecardii* - - 0 , 008 A 

CSP totale = 21 % V 35 Combretum ni2ricans* - - 0 , 34 A 

V 36 Combretum SEE· - - 0,60 B 

V 37 CommiEhora africana 0 , 13 A 0,59 B 
Légumineuse s 46,2 V 38 Corchorus tridens* - - 0,01 A 

Ligneuses 6.2 V 39 Crotalaria Eerrottetii 0 , 07 A 0,22 A 
su Diverses 24,2 V 40 Detarium SEE· 0,57 B 0,31 A 

Non ident. 15 V 41 Dichrostachrs cinerea* - - 0,08 A 

-------------------- V 42 Dicotylédones diverses 4,62 D 24.26 E 
CSP totale . 91,6 % V 43 Dicotyléd. non identif. 4.74 D 15.07 E 

V 44 Drimia/ AsEara2us 8 EE · 0,02 A 0 , 03 A 

V 45 Feretia aEodenthera* - - 2 . 35 C 
V 46 Grewia SEE· 4.11 D 0 , 54 B 

V 47 Guiera sene2alensis 0,05 A 0,18 A 

V 48 Indi2ofera 8 EE· 0,40 A 3 , 04 C 
V 49 LeEtadenia hastata* 0,03 A - -
V 50 Merremia Einnata* - - 0 , 66 B 

V 51 Mitra2rna inermis* - - 0 , 008 A 

V 52 PolrcarEea linearifolia* - - 0.02 A 

V 53 Sida alba* - - 0,32 A 

V 54 TeEhrosia SEE· 1,67 C 13 . 04 E 

Effectif total de fragments (a) et d ' items végétaux (b) 11668(a) 39(b) 12924( a ) 46(b) Il 
Légende : CSP • Contribution spécifique " présence" totale (en %) • Classes : .ll. = CSP < 0, 5 %; B = CSP 
comprise entre 0,5 et 1.5 %; C = CSP comprise entre 1.6 et 3,5 %; D = CSP comprise entre 3 , 6 et 10 %; E = 
CSP > 10 % • • - • Item identifié par l ' une ou l ' autre méthode mais pas les deux . 
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Tabl.eau 7.2. : Cl.assement par ordre d'importance des graminées 
identifiées dans 1.es régimes individuel.s (n = 26 bovins) par 1.a 
méthode cl.assique. 

No de Items végétaux Contributions Spécifiques 
référence par item ensemble 

P. 100 

V22 zea mays 9,2 
V7 Cenchrus spp . 7,4 
V20 Sorghum arundinaceum 3,9 
Vl8 Pennisetum spp. 3,7 44,4 
V18 Panicum laetum 3,2 
V4 Aristida spp. 2,8 
-- Autres graminées 

identifiées (n = 13) 14,1 

Tabl.eau 7. 3. : Cl.assement par ordre d'importance dans 1.es régimes 
individuel.s (n = 26 bovins) des 1.égumineuses herbacées et des 
1.igneui identifiés dans la suspension de centrifugation 

No de 

1 

Items végétaux ICSP en pourcentage (P. 100) 
référence par item ensemble 

1 
Légumineuses herbacées 

V27 Arachis hypogea 29 
V54 Tephrosia spp. 13 
V48 Indigofera spp. 3 46 
-- Autres légumineuses 

identifiées (n = 9) 1 

Ligneux identifiés 
V45 Feretia apodenthera 

1 

2 

1 

-- Autres ligneux 6 
identifiés (n = 16) 4 

Précisons tout d'abord que nous considérons de façon 
empirique que des couples de regimes (bovins ou jours) sont 
différents lorsque leur similarité qualitative est inférieure à 
50 % • Si cette similarité passe de 50 à 70 % , elle devient 
moyenne. Entre 70 et 80 % , les régimes sont plutôt semblables 
et au-delà de 80 %, ils sont presque identiques. 

La similarité qualitative moyenne de tous les régimes 
individuels est de 78 % pour la méthode classique; elle passe à 
71 % pour la suspension de centrifugation et tombe à 59 % pour 
les deux méthodes prises ensemble. 
Les regimes individuels les moins ressemblants et les plus 
rapprochés (coefficients de similarité variant de 36 à 95 %) 
sont soulignés dans chaque tableau. Notons que la similarité 
moyenne inter-individuelle décroît avec l'accroissement des items 
végétaux déterminés(§. 7.1.1.) par l'une, l'autre et l'ensemble 
des méthodes de préparation du matériel étudié. Cette 
décroissance pourrait traduire des choix alimentaires variés et 
marginaux détectables par une seule des deux méthodes. 
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Tabl.eau 7. 4. : Coefficients de si.m.il.arité qual.itative de S~rensen 
(%) des régi111es individuels de 26 bovins (A à ZJ. La détermina
tion porte sur 39 items végétaux détectés au microscope dans les 
fèces par la méthode classique d'analyse. 

aovr,s 

G 

0 

p 

Q 

u 

C D E G Il MNOPQRSTUVWXYZ 

7) 77 81 80 8) 81 70 74 72 7) 82 78 78 76 70 68 71 70 68 70 67 71 71 68 65 
75 74 78 76 71 64 77 79 71 80 76 76 70 68 67 65 64 71 7) 70 74 70 67 68 

78 82 85 78 67 81 78 70 74 70 70 73 67 65 77 67 65 71 63 64 68 65 62 

81 88 82 71 76 82 74 83 84 79 72 71 70 72 71 70 71 73 72 77 65 67 
81 74 74 81 78 86 83 78 80 74 73 76 70 77 79 71 76 76 73 70 
88 77 82 83 76 80 86 81 78 73 71 78 68 71 68 65 74 74 67 63 

88 

80 80 89 75 78 79 79 85 72 82 85 68 71 72 69 77 77 71 68 
78 80 82 72 82 77 88 78 89 88 74 77 74 76 79 71 73 70 

80 82 81 82 82 83 78 81 88 78 77 78 76 79 79 82 74 

79 82 79 83 85 76 82 81 68 71 76 73 73 73 67 72 
84 81 22. 91 li 93 83 82 80 86 88 78 78 86 83 

84 89 86 81 79 78 81 83 89 83 86 86 Bo 77 

86 78 77 80 83 73 76 73 74 83 83 76 73 
87 91 89 78 77 76 82 84 78 78 81 83 

88 94 92 83 86 88 85 84 80 83 80 

89 79 87 85 83 89 79 79 86 84 
90 81 79 85 87 82 78 84 82 

83 82 83 81 84 84 83 76 
94 91 93 88 83 86 84 

89 91 94 86 84 82 

93 88 83 86 84 

89 85 88 90 

92 87 80 

Moyenne : 78,45 

91 80 
88 

---------------~~------------------~----~--~~~~~~~~~~~ 

Tableau 7. 5. : Coefficients de si111ilarité qualitative de sorensen 
(%) des régi111es individuels de 26 bovins (A à ZJ. La détermina
tion porte sur 46 items végétaux détectés au microscope dans les 
fèces par l'analyse de la suspension de centrifugation. 

---- ---------------------------------------, 

f 

G 

H 

-~ 

' 
0 

Q 

s 
T 

u 
V 

w 

G II K L .~ N O P Q R S T U V W X Y Z 

t,9 75 67 81 71 

6 5 60 51 57 
77 

58 
75 68 76 76 77 71 77 71 

58 56 62 52 
74 79 78 

75 76 70 
83 74 73 79 71 

70 65 76 81 

54 54 61 60 

77 75 78 74 
68 67 65 70 

77 68 74 68 63 65 62 59 70 73 68 

63 57 62 52 51 39 51 5) 59 52 ~ 
86 71 67 71 67 68 65 63 73 71 62 
76 72 72 67 72 68 60 63 74 67 56 

65 71 

71 
71 75 71 
76 6 5 76 
86 81 86 

76 86 

71 

70 68 80 70 

70 73 67 74 
84 75 77 80 

80 70 72 71 

84 79 Bo 74 

80 84 62 78 62 61 63 70 63 79 72 67 

70 71 76 67 71 67 68 70 74 63 62 62 

76 77 83 68 78 74 70 71 65 70 78 63 

76 77 83 74 73 79 70 67 65 75 68 63 

70 76 72 67 72 72 63 75 74 68 87 72 

76 75 77 80 81 
78 83 83 711 

70 73 68 
83 84 

77 78 1• 78 79 75 71 65 75 68 63 
79 81 67 76 82 68 74 74 73 76 72 

74 81 65 81 76 72 79 79 67 76 76 

84 73 68 77 73 65 80 75 74 77 63 
84 79 76 77 81 77 73 74 74 68 81 67 

84 77 78 77 78 68 70 74 79 72 50 

73 68 73 68 70 71 70 79 73 63 
69 84 86 70 72 ·76 65 63 57 

69 75 65 67 65 76 63 63 
86 70 77 76 70 74 63 

71 67 71 71 63 56 
68 67 61 65 71 

80 68 77 78 

73 76 71 
70 65 

74 

~oy~nne 71 , 15 

--------------·~~~~~-------------------~---·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~__, 
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TabLeau 7. 6. : Coefficients de sim.il.arité quaLit;at;ive de sq;rensen 
(%) des régi.mes individueLs de 26 bovins (A à ZJ. La détermina
tion porte sur 53 items végétaui détectés au microsco!)e dans Les 
fèces à partir de La méthode cLassique et; de La sus!)eDBion de 
centrifugation. 

BOVINS A B C p C H K "' N 0 p Q ~ s T u V ',/ y 

-----
A 63 71 62 62 62 48 63 63 67 68 52 54 59 62 62 611 53 57 53 46 49 51 53 59 68 51 

56 65 60 70 56 67 62 60 62 56 53 67 56 65 67 56 56 51 44 47 55 51 58 62 •4 

C 59 53 53 54 60 55 6) 55 54 56 56 59 58 56 511 53 511 47 39 47 55 56 65 • 1 

6) 6) 5 'i 60 60 6) 60 5 'i 56 61 64 63 65 55 59 55 49 51 54 56 62 70 49 

67 52 6) 6) 72 59 62 59 68 57 62 611 58 57 58 51 119 56 59 65 68 51 

56 62 62 70 62 56 58 62 60 65 67 56 61 56 50 53 55 57 6) 67 50 

C 6) 6) 65 67 53 59 63 65 61 63 53 57 58 118 55 57 54 59 71 57 
H 59 71 64 62 65 72 67 67 72 511 ss 6) 53 55 62 59 70 78 58 

71 55 58 55 68 62 67 68 49 53 511 117 115 57 54 60 73 47 

63 61 59 67 69 65 67 58 57 58 118 55 57 511 59 76 52 
K 60 53 71 65 65 71 116 56 51 50 117 55 51 63 72 50 
L 54 71 65 70 71 57 56 52 116 119 56 53 59 71 46 

.w 71 65 75 76 56 61 56 50 53 60 57 63 72 50 
N 70 70 71 51 61 51 50 53 55 5 l 58 72 50 

0 68 73 51 55 60 sa 52 611 56 67 79 55 
p 77 119 53 s• 53 sa 52 511 70 68 5) 

Q 118 56 57 51 511 60 53 63 76 56 

55 60 50 52 611 56 67 79 55 
s 59 58 55 57 59 75 73 58 

T 56 511 60 6) 78 71 56 

u sa 57 511 65 73 5) 

V 59 61 72 75 5• 
',/ 62 71 70 50 

~ 62 65 40 

67 44 

51 

---------
."loyenne 59. 1 0 

~-~----~~--~--~~-------------------~--------

Toutefois, le nombre d'items détectés en commun ou 
individuellement est indépendant de la méthode utilisée (test du 
Khi-2; p < 0,05) contrairement aux contributions spécifiques de 
leurs fragments épidermiques ( p > 0, 05). 

Conclusion 

Le nombre de végétaux détectés par l'analyse histologique 
des fèces au niveau du genre et de l'espèce (49) est élevé par 
rapport à celui rapporté par la "collecte du berger" en août 1986 
(33) (Guerin et Friot, 1991; cf. discussions). 

Les monocotylédones identifiables contribuent fortement aux 
"régimes classiques" ( 49 % des fragments épidermiques dénombrés) . 
Les résidus de récolte ( Zea mays et Sorghum arundinaceum) y 
participent pour près de 13 % A l'inverse, ce sont les 
dicotylédones identifiables qui dominent les "régimes 
centrifugés" (76 % des fragments déterminés). Les légumineuses 
herbacées correspondent dans ces régimes à 46 %, dont 29 % pour 
Arachis hypogea, un résidu de récolte. 
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La similarité qualitative moyenne des régimes individuels 
est élevée à l'intérieur des méthodes de préparation des lames
échantillons (classique= 78 %; suspension= 71 %) alors que 
leur combinaison la réduit (59 %). 

Une approche descriptive quantitative des régimes sera faite 
par l'analyse factorielle des correspondances elle même suivie 
d'une classification automatique des animaux suivant leurs choix 
alimentaires. 

7 .1.. 3. Description quantitative des régi.mes individuel.s 
par L'ana.Lyse factorieLLe des correspondances 

Les plantes à effectifs faibles (n < 200 / 12300 fragments 
sur les 26 animaux , soit environ 2 % du nombre total de 
fragments pris en compte) ont été regroupées dans diverses 
catégories (Autres graminées, légumineuses et ligneux 
identifiés). 

Les items végétaux participant à 1 'analyse varient donc 
avec la méthode de préparation du matériel étudié ( tableau 7. 7. ) . 

TabLeau 7. 7. : Liste des catégories végéta.Les participant à 
L'ana.Lyse factorieLLe des correspodances (AFC). 

1 Réf· 11 Préparation Classique JI Réf· 11 

V66 

V76 

V93 

V27 
V4 
V6 
V43 

Vl3 
V46 
Vl5 
V16 

V17 
V18 

V20 
V22 

Autres graminées 
identifiées* 
Autres légumineuses 
identifiées* 
Autres ligneux 
identifiés* 

V74 

V82 

V98 

Arachis hypogea V27 
Aristida spp. V42 
Brachiaria stigmatisata V43 
Dicotylédones non 
identifiables* 
Eragrostis spp. 
Grewia spp. 

V45 
V48 

Monocotylédones diverses Vl6 
Monocotylédones non 
identifiables 
Panicum laetum 
Pennisetum 
pedicellatum 
Sorghum arundinaceum 
Zea mays 

V54 

*=Items végétaux regroupés. 

Suspension 

Autres graminées 
identifiées* 

Autres légumineuses 
identifiées* 

Autres ligneux 
identifiés* 
Arachis hypogea 
Dicotylédones diverses 

Dicotylédones non 
identifiables 
Feretia apodenthera 

Indigofera spp. 

Monocotylédones non 
identifiables 
Tephrosia spp. 
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Les valeurs propres des axes factoriels 1 à 5 et leurs 
contributions (%) à la variabilité des nuages de points sont 
résumées au tableau 7.8 .. 

Tabl.eau 7. 8. : Val.eurs propres et; pourcent;ages d · inert;ie 
ex.pl.iquée par 1.es 5 premiers axes fact;oriel.s suivant; 1.es méf:hodes 
de préparat;ion des 1.ames. 

Axes Préparation clas~;~,, 0 Suspension 

factoriels valeurs % d'inertie valeurs % d'inertie 

1 0,0884 46,2 0,0384 29,7 
2 0,0267 13,9 0,0267 20,6 
3 0,0172 9 0,0228 17,6 
4 0,0162 8,5 0,0162 12,6 
5 0,0103 5,4 0,0086 6,7 

Sur les plans factoriels 1,2 (fig. 7.A et 7.B; 60,1 % et 50,3 % 
de l'inertie expliquée par les axes principaux), on observe que 
les variables "bovins" ont tendance à se regrouper en plusieurs 
nuages. Ce qui semble indiquer qu'au sein du troupeau, les 
animaux peuvent se distinguer par la sélection alimentaire. 

Les végétaux contribuant fortement à l'élaboration des axes 
principaux (items soulignés dans les figures) sont: 

1. 

2. 

Préparation classique (fig. 7. A. ) 

V13. Eragrotis spp. 
V17. Panicum laetum 
Vl8. Pennisetum pedicellatum 
V6. Brachiaria stigmatisata 
V46. Grewia spp. 
V4. Aristida spp. 
V20. Sorghum arundinaceum 

Suspension de centrifugation (fig. 

Feretia apodenthera 
Autres graminées identifiées 
Indigofera spp. 

7 .B) 

V45. 
V74. 
V48. 
Vl6. 
V54. 

Monocotylédones non identifiables 
Tephrosia spp. 

Cette forte contribution à l'élaboration des axes traduit 
différents niveaux de représentation de ces items végétaux dans 
les régimes individuels (Annexes 7.1. et 7.2.) : 

1) Quelques végétaux sont absents de certains régimes 
individuels, par exemple: 
-- Eragrostis spp.(Vl3) pour les bovins A, B, C, etc ... , 
-- Aristida spp.(V4) pour les bovins A, B, D, E, F, G, H, J 
(fig.7.A) ; 
-- Feretia apodenthera (V45) pour les bovins B, C, D (fig. 7.B), 
etc.. • 
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Axe 1 = horizontal; Axe 2 = vertical 
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a V22 
M p 

V4 

V18 

Figure 7 .A : Représentation simul.tanée par AFC des items végétaux 
(V4 à V93) et des bovins ( A à z). Description des choix 
al.imentaires sur les "régimes classiques". 

Plan factoriel 1,2 : Axe 1 = horizontal; Axe 2 = vertical 
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Figure 7 .B : Représentation simul.tanée par AFC des items végétaux 
(Vl6 à V98) et des bovins ( A à z J. Description des choix 
al.imentaires sur les "régimes centrifugés". 
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2) Des végétaux apparaissent faiblement dans le régime de 
certains bovins par rapport à d'autres, par exemple 

Pennisetum pedicellatum (Vl8, de 0,7 à 9 %) pour les bovins 
A, C, H, V, Zen comparaison avec L, N, P, T, etc ... (fig. 7.A), 

Sorghum arundinaceum (V20, de 1 à 11 %) pour les bovins M, 
N, 0, S, Y, Zen comparaison avec A, B, C, D, E, G, J, etc .. (fig. 
7. A), 

Indigofera spp.{V48, de O à 6 %) pour les bovins A, C, I, K, 
M, par rapport à D, F, G, S, etc .. (fig. 7.B.) ; 

3) Certains items participent de façon préférentielle aux 
régimes de certains animaux, par exemple: 

-- Pennisetum pedicellatum 
7 .A) , 

Feretia apondenthera 
(respectivement, 11 et 8 %, 

(V18, avec 9 %) pour le bovin N (fig. 

(V45) pour les bovins U, E; N 
fig. 7.B), 

Indigofera spp.{V48, avec 8 %) pour le bovin W (fig. 7.B) ; 

4) Des végétaux contribuent fortement à tous les régimes 
des bovins {A à Z). C'est le cas de Tephrosia spp.{V54, avec une 
CSP comprise entre 4 et 20 %, fig. 7.B) . 

A la suite de l'analyse factorielle des correspondances, 
nous avons réalisé une classification automatique des bovins en 
fonction de leurs choix alimentaires. La classification 
ascendante basée sur la distance du Khi-2 et la moyenne des 
distances pondérées a été utilisée à cette fin. Elle a permis de 
confirmer la tendance, évoquée ci-dessus, au regroupement des 
animaux dont des exemples sont donnés par les figures 7.A et 7.B 
(groupes Gl à G3). On notera même le comportement alimentaire 
particulier du bovin F (fig. 7.B) par rapport aux autres animaux. 
En effet, sur les 54 items végétaux détectés dans les "régimes 
centrifugés", 31 sont absents du régime de cet animal et 12 y 
sont faiblement représentés (CSP au régime individuel< 1 % des 
particules végétales, n = 498) (annexe 7.2. ). 

Conclusion 

Au sein d'un troupeau de bovins conduits ensemble, la 
sélectivité individuelle des végétaux consommés varie d'un animal 
à l'autre. Les différences constatées entre les préférences 
alimentaires devraient permettre de distinguer différents groupes 
de bovins d'après leur comportement. 

Pour les différents bovins, on a aussi montré âes items 
végétaux délaissés, peu consommés, consommés de façon 
préférentilelle ou contribuant fortement dans tous les régimes 
individuels. 



193 

7 .1.. 4. Détermination du nombre de bovins à util.iser par 
jour de prél.èvement des fèces 

La détermination du nombre moyen de bovins â prendre en 
compte pour un jour est faite par la même méhode que pour le 
nombre de lames-échantillons(§. 6.3.2. ). 
Les résultats, correspondant environ â 450 et 500 déterminations, 
respectivement pour chaque méthode de préparation des lames
échantillons, sont donnés par le tableau 7.9. 

Tabl.eau 7.9. : Détermination du nombre moyen de bovins par jour 
de récol.te et par méthode de préparation des 1.ames-échantil.1.ons. 

N 0 m b r e Précision en nombre 

de fragment s végétaux 
total de dénombré s autour de 
fragments Nombre la moyenne 

n = 26 Moyenne Ecart-type de 

1 
IIRelativel bovins bovins Absolue 

1 
Items Végétaux 

1 
Cl Su Cl Su Cl Su Cl Su Cl Su Ici et s ui 

V66(1) Graminées diverses* 742 471 28 , 5 18 , l 12,5 11 , l 4 8 ± 13 ± 8 
V4 Aristida SEE· 334 - 12,8 - 11,8 - 18 - ± 6 -
V6 Brachiaria SEE · 863 - 33,2 - 12,1 - 3 - ± 15 -
Vl3 Era2rostis SEE· 905 - 34 , 8 - 24.7 - 11 - ± 16 -
Vl5 Monocotylédones diverses 561 - 21. 6 - 7,6 - 3 - ± 10 -
Vl6 Mono. non identifiables 3468 606 133. 4 23,3 22 . 5 10 , 6 1 4 :!: 60 :!: 10 
Vl7 Panicum lae t um 367 - 14.1 - 11,6 - 14 - :!: 6 -
Vl8 Pennisetum SEE· 436 - 16,8 - 11. 7 - 10 - :!: 8 -
V20 Sor2hum arundinaceum 461 - 17.7 - 10.4 - 7 - :!: 8 -
V22 Zea mars 1068 - 41.1 - 12 - 2 - :!: 18 -
V27 Arachis h:tE02ea 508 3748 19.5 144.1 6.4 30.2 2 1 :!: 9 ± 65 :!: 45 % 
V42 Dico tylédones diverses - 3136 - 120 , 6 - 21. 8 - 1 :!: 54 -
V43 Dicotyl. non identifiables 553 1948 21. 3 75 8 , 2 22 . 3 3 2 ± 10 :!: 34 
V45 Feretia aEodenthera - 304 - 11. 7 - 13 , 6 - 28 - :!: 5 
V46 Grewi a SEE· 480 - 18.5 - 8,6 - 5 - :!: 8 -
V48 Indi2ofera SEE · - 393 - 15. 1 - 9 , 7 - 9 - :!: 7 
V54 TeEhrosia SEE· - 1686 - 64 . 8 - 21 - 2 - :!: 29 
V82(2) Légumineuses diverses* 352 130 13 , 5 5 7.1 4 , 5 6 17 ± 6 ± 2 
V98(3) Ligneux divers 570 502 22 19,3 10.5 10 . 1 5 6 :!: 10 ± 9 

INbre total de fragments végé taux 111 668 1 2924 INbre moy . de bovins / J rl 6 8 

Légende : Cl = Préparation classique ; Su = Suspension de centrifugation . (1); (2) ; (3 ) = Items ayant 
comme références respectives V74 , V76 . e t V92 dans la préparation classique; *=Items végétaux regroupés. 

Dans ces conditions, pour obtenir une précision relative de 
± 30 % ( non rapportée au tableau 7 . 9 . ) de fragments végétaux 
dénombrés autour de la moyenne pour chaque item, il est néces
saire de prélever les fèces de 14 et 17 bovins respectivement 
pour la méthode classique et la suspension de centrifugation. 
En acceptant une précision relative de± 45 % l'effectif de 
bovins nécessaires â l'étude passe â 6 et 8 individus par jour 
de récolte respectivement pour l'une et l'autre préparations. 
Le nombre de bovins est relativement important pour la précision 
atteinte, parce que les animaux ont des comportements 
alimentaires différents. 

Dans les 
journalière du 
8 prélèvements 

Conclusion 

candi tians de cette étude, 
régime des bovins peut être 
individuels de fèces. 

la composi tian 
déterminée avec 6 et 
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7.2. VAR.IATION ENTRE LES INDIVIDUS DE LA CO'HPOSITION DES 
RÉGIKES "CLASSIQUES" ET "CENTRIFUGÉS .. ASSOCIÉS 

Pour la prise en compte de tous les végétaux détectés par 
les analyses des lames nous allons considérer ensemble les 
résultats obtenus par la méthode classique et la suspension de 
centrifugation. Les analyses effectuées au paragraphe précédent 
(§. 7.1.) sont reprises à ce niveau. A cet effet, l'addition des 
données obtenues par les deux méthodes a été réalisée. 

*** La composition floristique du régime est inchangée (53 items 
détectés) et la détection exclusive est éliminée. 
Parmi les items identifiables dominants, les graminées ont une 
CSP au régime de 40 % (pour 12 items) et les dicotylédones ont 
une CSP de 55 % (pour 7 items) Les items dont la CSP est 
inférieure à 0,6 % ( environ 145 fragments sur 24592 dénombrés) 
seront regroupés en deux catégories pour l'analyse factorielle 
des correspondances (AFC) et la détermination du nombre d'animaux 
à prendre en compte: 

autres monocotylédones, avec une CSP d'environ 2 % du régime 
pour 9 items végétaux; 

autres dicotylédones, avec une CSP d'environ 3 % du régime 
pour 25 items végétaux. 

Toutes ces observations sont résumées par le tableau 7.10. 

Tabl.eau 7 .1.0. : Rel.ations entre 1.a CSP ( % ) aux "régimes associés .. 
et 1.e nombre d'items végétaux détectés par cl.asse . de fourrage 

CSP en% du nombre Nombre d'items par 
de fragments ( n = classe suivant la 

24592 ) CSP 

Dominants "Traces" Dominants "Traces" 

1 
Monocotylédones 

1 
40 ::::: 2 12 (23 %) 9 (17 %) 

1 
Dicotylédones 

1 
55 ::::: 3 7 (13 %) 25 (47%) 

1 
Total 

1 
95 ::::: 5 19 (36 %) 34 (64%) 

Sur le tableau 7 .10. on peut noter que la CSP au régime des 
monocotylédones (42 %) est inférieure à celle des dicotylédones 
( 58 % ) • 
Notons aussi que 34 items végétaux (soit 64 % de 1 'effectif 
total, n = 53) ne contribuent environ que pour 5 % des fragments 
dénombrés dans le régime. Cette faible participation de la 
majorité des items laisse entrevoir 1 'effort à fournir pour 
utiliser ces résultats au plan quantitatif. 

*** L'analyse factorielle des correspondances et la 
classification automatique des animaux en fonction de leurs choix 
alimentaires ont été appliquées aux données des "régimes 
associés". 
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Tout en passant sur les détails nous présentons la distribution 
des items végétaux et la répartition des bovins en groupes par 
la figure 7.C. 

Plan factoriel 1,2 Axe 1 = horizontal; Axe 2 = vertical 

POINT VU: S 

POINT VU: M 

POINT VU: P 

POINT VU: M 

POINT VU: X 

V11 

V13 

V17 

V4 

POi NT CACHE : Z 

POINT CACHE :V6 

POINT CACHE : V62 

POINT CACHE : V27 

POINT CACHE: V42 

VS 

V45 

Figure 7 .C: 
(V4 à V86) 
alimentaires 

Représentation simul.tanée par AFC des items végétaux 
et des bovins ( A à z J • Description des choix 
sur les "régimes associés". 

On remarque la constitution de 2 groupes majoritaires de bovins 
(de 9 et 15 individus) et d'un groupe secondaire (de 2 
individus). Le groupe secondaire se détache en raison de la 
consommation préférentielle de Feretia apodenthera(V45) par les 
bovins Net U (13 et 17 % de la CSP au régime individuel) par 
rapport aux autres animaux (de O à 7 %). Ce particularisme est 
renforcé par une consommation à peu près homogène de l'ordre de 
3 % de Tephrosia spp.(V54) par les mêmes individus; la CSP de 
cet item au régime individuel variant de 2 à 6 % dans le 
troupeau. 
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*** Avec une précision relative (en nombre de fragments végétaux 
déterminés autour de la moyenne) de± 45 %, l'effectif moyen à 
échantillonner pour réaliser ce travail est de 10 bovins par jour 
de récolte. Ce résultat est légèrement plus élevé que celui 
obtenu séparément par la méthode classique et la suspension 
(respectivement 6 et 8 individus). 

Conclusion 

Les résultats obtenus à partir 
traduisent une nette dominance de la 
"présence" des dicotylédones (58 
monocotylédones (42 %) . 

des "régimes associés" 
contribution spécifique 
% ) par rapport aux 

Le nombre des items végétaux apparaissant comme "traces" 
dans le régime est important (34/53, soit 64 % de l'effectif 
total); parmi eux on trouve surtout des dicotylédones 47 % contre 
17 % de monocotylédones). 

Le regroupement des animaux suivant leurs choix alimentaires 
est modifié dans les "régimes associés" par rapport à ceux 
séparés (classique, suspension). Le nombre de bovins à 
échantillonner augmente par rapport à celui déterminé 
antérieurement (10 au lieu de 6 et 8). Il devra être retenu pour 
l'ensemble de l'étude car il se rapporte à l'association des 
techniques de préparation des échantillons utilisée$. Ce qui 
signifie que l'étude de la variation journalière du régime sur 
un effectif de 5 bovins (choix découlant de la bibliographie -
cf. conclusion chapitre 3) apporte une information insuffisante 
par rapport aux effectifs à utiliser dans notre milieu 
d'application(§. 7.3.). 

7. 3. V11RIJITION JOURNALIÈRE DE LA COMPOSITION BOTANIQUE DU 
RÉGIME DE 5 BOVINS PENDANT 5 JOURS CONSÉCUTIFS 

7. 3. 1.. Richesse fl.oristique et contributions spécifiques 
"présencen des végétaux dans 1.es régi.111.es journal.iers 

Cette partie va s'intéresser à la variation du régime en 
fonction du jour de récolte des échantillons et de la méthode de 
préparation des lames-échantillons. Etant donné que le nombre de 
bovins échantillonnés ( 5) est inférieur à celui estimé ( 10) 
convenir à ce type de travail ( §. 7. 2.), nous ne saurons 
considérer les bovins comme facteurs de variation des régimes 
journaliers. 

Le suivi du régime alimentaire pendant 5 jours consécutifs 
sur un lot de 5 bovins a permis de détecter 54 catégories 
végétales. La méthode classique identifie 45 items végétaux et 
la suspension de centrifugation 48; les deux techniques ayant 39 
items en commun. L'une et l'autre méthodes identifient de façon 
exclusive respectivement, 16 et 9 végétaux (tableau 7.11.). 

Comme dans les régimes individuels ( n = 26 bovins), de 
nombreuses plantes reconnaissables dans les fèces n'apparaissent 
qu'à l'état de "traces" avec une contribution spécifique 
inférieure à O, 5 % ( tableau 7 .11., classe A). Les "régimes 
classiques" comptent 23 items dans la classe A et ceux 
"centrifugés" 29. 
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Tableau 7 .11. : LJ.ate dea catégories Tégétalea détectée& par 1 'analyae hJ.atologi.que dea fèces pour les 
rég:l.aea journal.1.era. Claa......,..t des 1.t.,.. en foncti.on de la cantrihu.ti.on apéci.fi.que •présence• totale au 
régi.lie et par méthode de préparati.on des 1.-a-écbanti.llona. ObaerTati.ona effectuée& sur 125 1._. par 

méthode a 5 ~ :a: 5 jours :a: 5 1.-a • 

N Méthode de préparation des lames 

de Items végétaux 
1 

Classique (Cl) li suspension (Su) 
1 

Référ CSP (%) Classes CSP (%) Classes 

~ 1 Andr0Eo2on 2azanus 0,55 B 0,008 A 

2 Andr0Eo2on EseudaEricus 2,66 C 0,22 A 
3 Aristida lon2iflora* 0,14 A - -

Contribution spécifique 4 Aristida SEE· 0.46 B 0,03 A 

"présence " totale (CSP): 5 Brachiaria 5 EE · 5,90 D 0,48 B 

6 Brachiaria sti2matisata 6,16 D 0,42 A 

7 Cenchrus SEE · 2.52 C 0,20 A 

Graminées 46 8 Chloris Erieurii 0,04 A 0 ,04 A 

Cl Diverses 6 9 Dactzloctenium ae2zEtium* 0,03 A - -
Non ident. 29 10 Di2itaria SEE· 1. 20 B 0 ,14 A 

- --------------- 11 Diheter0Eo2on ha2eruEii 5 , 18 D 0,74 B 
CSP totale . 81 % 12 Elionorus ele2ans 0 ,65 B 0,02 A 

13 Era2rostis 6 EE · 6,75 D 0 , 56 B 

14 Eleusine indica* 0 , 24 A - -
Graminées 5 15 Monocotylédones diverses 6,25 D 0,57 B 

Su Diverses 1 16 Monocotyléd. non identif. 28 , 70 E 4 , 17 D 
Non ident. 4 17 Panicum laetum 2,22 C 0 , 40 A 

--------------------- 18 Pennisetum 6 EE· 2.50 C 0,19 A 
CSP totale z 10 % 19 Schzzachirium exile 0,09 A - -

20 Sor2hum arundinaceum 1. 94 C 0,17 A 

21 Tra2us bertorianus 0,30 A 0,02 A 

22 Zea mazs 6,70 D 1,19 B 

DICOT'fLEDOaES 23 Acacia albida 0,09 A 0 , 02 A 

24 Acacia sezal 0 , 03 A 0,08 A 

25 Albizzia chevalieri* 0,009 A - -
Contribution spécifique 26 AlzsicarEUS ovalifolius 0,15 A 0 , 12 A 

" présence" totale (CSP) 27 Arachis hzE02ea 4,85 D 25,71 E 
28 Baissea multiflora* - - 0,06 A 

29 Balanites ae2zEtiaca* - - 0,13 A 
Légumineuses 9 31 Bombax costatum 0,009 A 0,008 A 

Ligneuses 2.4 32 Cadaba farinosa* - - 0 , 63 B 
Cl Diverses 3,45 35 Combretum lecardii* - - 0,02 A 

Non ident . 4,15 36 Combretum ni2ricans 0 ,009 A 0,02 A 

------------------- 37 Combretum 6 EE· * - - 0.40 A 

CSP totale . 19 % 38 Commelina forskalei* - - 0,11 A 

39 CommiEhora africana 0,14 A 1.13 B 
40 Corchorus tridens* - - 0.02 A 

Légumineuses 45 41 Crotalaria Eerrottetii 0,04 A 0,18 A 

Ligneuses 12 42 Detarium 5 EE · 0,40 A 1. 60 C 
su Diverses 19 43 Dichrostachzs cinerea 0,30 A 0 , 02 A 

Non ident. 14 44 Dicotylédones diverses 3,45 C 19 . 36 E 

------------------ 45 Dicotyléd . non identif . 4,1 5 D 14,00 E 
CSP totale = 90 % 46 Drimia/AsEara2us 6 EE· 0,02 A 0,008 A 

47 Feretia aEodenthera 0,15 A 1 . 77 C 

48 Grewia SEE· 1. 40 B 0,69 B 
49 Guiera sene2alensis 0 , 08 A 0,05 A 

50 Indi2ofera SEE· 0,87 B 3,84 D 
51 LeEtadenia hastata* 0,04 A - -
52 Mat!rua an2olensis* - - 0 , 02 A 

53 Merremia Einnata* 0,03 A 1.11 B 

54 Mitra2zna inermis* - - 0,008 A 

56 Sida alba 0,12 A 0 , 50 B 

57 TeEhrosia 6 EE· 2 , 40 C 13,59 E 
58 Vitex madiensis 0,04 A 5,33 D 

Effectif total de fragments (a) et d'items végétaux (b) 11206(a) 45(b) 12505(a) 48(b) 

Légende : CSP = Contribution spécifique "présence" totale (en %) • 11B : Les items végétaux dont la CSP est 
d'environ 2 % ou plus seront directement utilisés dans l'ANOVA (cf. 7.3.3.), les autres seront regroupés 
dans les catégories "autres graminées" et "ligneux identifiés". Classes: JI.= CSP < 0,5 %; B = CSP comprise 

entre 0,5 et 1,5 %; C = CSP comprise entre 1 , 6 et 3 , 5 %; D = CSP comprise entre 3,6 et 10 %; E = CSP > 10 
% . • - = Item identifié par l'une ou l'autre méthode mais pas les deux. 
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La contribution spécifique des monocotylédones est 
supérieure à celle des dicotylédones dans les "régimes 
classiques" (81 contre 19 % des fragments dénombrés au total). 
On observe une situation inverse dans les "régimes centrifugés" 
(10 % de monocotylédones contre 90 % de dicotylédones). 

La contribution des épidermes identifiables est de 67 % dans 
les "régimes classiques" et de 82 % dans ceux "centrifugés". 

Dans les "régimes classiques", la contribution spécifique 
des monocotylédones identifiables est de 52 % (46 % de graminées 
et 6 % de diverses) du régime et celle des non identifiables de 
29 % Le classement des graminees identifiées par ordre 
d'importance dans le régime est donné par le tableau 7.12 .. 

TabLeau 7 .12. : CLassement par ordre d • importance dans Les 
reg:J.111.es journal.iers d'un Lot de 5 bovins des graminées 
identifiées par La méthode cLassiqu.e. 

N° de 1 réfé-
rence . 

V13 
V22 
V5 
V6 
Vll 
V2 
V7 
Vl8 
V17 
V20 

Items végétaux 

Eragrostis spp. 
Zea mays 
Brachiaria spp. 
Brachiaria stigmatisata 
Diheteropogon hagerupii 
Andropogon pseudapricus 
Cenchrus spp. 
Pennisetum spp. 
Panicum laetum 
Sorghum arundinaceum 

Autres graminées 
identifiées (n = 9) 

!Contributions 
par item 

P. 100 

7 
7 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 

2 

Spécifiques 
ensemble 

46 

Dans les "régimes centrifugés", la contribution spécifique 
des dicotylédones identifiables est de 76 % (45 % de légumineu
ses, 12 % de ligneux et 19 % de diverses) dans le régime et celle 
des non identifiables est de 14 % . Le classement des dicotylé
dones identifiées par ordre d'importance dans le régime est 
rapporté au tableau 7.13. 

Le coefficient de similarité de Sct)rensen ( tableau 2. 2. ) 
sera utilisé pour évaluer la similarité qualitative des régimes 
et l'analyse de variance univariable servira pour la suite pour 
tester et décrire leur ressemblance. 

7.3.2. Mesure de La ressembLance qual.itative des régimes 
journal.iers par Le coefficient de simiLarité de S0rensen 

Les niveaux de ressemblance qualitative des régimes 
journaliers obtenus en 5 jours consécutifs sont évalués pour 
chaque méthode de préparation des lames-échantillons. Chaque 
bovin a été comparé à lui même sur les différents jours ainsi 
qu'à tous les animaux utilisés durant la période (tableaux 7.14. 
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"régimes classiques" et 7.15. = 
régimes les plus ressemblants et 
soulignés dans chaque cas. 

"régimes 
les plus 

centrifugés"). Les 
dissemblables sont 

Tabl.eau 7 .13. : Cl.assement par ordre d 'i1llportance dans 1.es 
régi.mes journal.iers d'un 1.ot de 5 lJovins des 1.égumineuses et des 
1.ignewc identifiés par 1.a suspension de centrifugation. 

No de Items végétaux Contributions Spécifiques 
référence par item totale P. 100 

Légumineuses herbacées 

V27 
V57 
V50 
--

V58 
V47 
--

De 
tableaux 
quelques 

Arachis hypogea 
Tephrosia spp. 
Indigofera spp. 
Autres légumineuses 
identifiées (n = 9) 

1 
Ligneux identifiés 

Vitex madiensis 
Feretia apodenthera 
Autres ligneux 
identifiés (n = 17) 

nombreux renseignements 
(7.14. et 7.15.) mais 

uns qui semblent être des 

26 
13 

4 45 

2 

5 
2 12 

5 

peuvent être tirés de 
nous n'en présenterons 
exemples intéressants. 

Tableau 7.14. : Ccaparaiaon par le coefficient de siailarité qualitati.e de 5-rensen (") des 

1 

ces 
que 

régiaea journal.iera de 5 bovins suivis pendant 5 jours consécutifs. Régiaes déterainés par la aéthode 
classique. 

J o u r s 
1 

J o u r 2 
1 

J o u r 3 J o u r 4 J o u r 5 

Il Bovins A B C D E A B C D E A B C D E A B C D :: 
A 36 71 80 70 61 65 71 79 72 70 62 78 76 72 70 73 70 74 67 74 
B 61 63 58 54 70 62 65 58 67 63 60 63 63 62 54 67 

Jour 1 C 72 61 51 65 63 61 67 58 61 59 57 65 
D 74 65 75 74 75 74 70 77 
E 65 68 74 77 

A 39 47 46 50 47 45 48 47 50 53 43 49 46 49 51 
B 82 80 83 82 83 82 78 77 77 80 79 80 

Jour 2 C 90 93 92 92 88 87 90 89 90 
D 89 94 89 89 97 92 
E 91 86 83 

A 83 70 72 78 77 88 71 80 74 75 
B 84 83 88 88 82 90 85 86 

Jour 3 C 92 92 92 95 89 89 
D 90 89 92 87 
E 94 92 

A 86 83 82 81 82 
B 84 83 82 88 

Jour 4 C 92 91 97 
D 92 87 
E 97 -

Moyenne 74 % . 
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Tableau 7.15. : Coapara..illCXl par le coefficient de siailaritl! qua].itatiwe de 9ttn,naen (S) des 
régiaes journaliers de 5 boY:lna sui•i• pendant 5 jours can.sécuti:fs. Régiaes déterainé• par la suspension 
de centrifugation. 

J o u r s 
1 

J o u r 2 
1 

J o u r 3 J o u r 4 J o u r 5 

Il Bovins 
1 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D I E Il 

A 62 63 59 63 62 63 61 68 61 70 62 59 65 62 65 62 64 62 56 56 
B 62 62 57 62 64 53 49 59 58 56 60 59 58 60 60 45 -

Jour 1 C 71 71 71 67 55 64 72 70 68 65 65 56 
D 67 67 65 68 70 68 65 59 
E 67 74 68 59 

A 67 73 67 47 68 74 76 64 70 63 75 71 75 65 59 
B 79 73 67 76 78 74 77 80 73 77 78 67 

Jour 2 C 82 61 70 82 76 79 71 67 72 
D 73 76 82 85 89 72 
E 81 75 72 

A 71 68 61 62 60 72 68 62 50 56 
B 96 86 86 80 87 77 73 73 

Jour 3 C 86 71 79 76 62 67 
D 65 69 71 58 
E 87 69 

A 70 76 60 65 65 
B 86 76 72 77 

Jour 4 C 85 77 73 
D 86 76 
E 79 

Moyenne • 69 % 

Exemple 1 : la composition qualitative des régimes journa
liers individuels peut varier très fortement entre les jours et 
entre les bovins. Pour les "régimes classiques", le premier jour 
est différent du second (36 % de similarité) pour le bovin A. 
Mais le régime de ce même individu est plus proche de celui du 
bovin Cau second jour (80 % de similarité). Cela signifie que 
le bovin A a modifié ses choix alimentaires entre le 1er et le 2ème 

jour (Jl et J2). 
Exemple 2 : certains individus maintiennent leurs choix 

alimentaires sur plusieurs jours consécutifs. La similarité du 
régime du bovin Epar rapport à lui même est comprise entre 83 
et 97 % du 2ème au 5ème jour. 
En moyenne, la ressemblance qualitative de tous les régimes de 
la période couverte par l'étude est de 74 et 69 % respectivement 
pour la détermination classique et la suspension de 
centrifugation. 

Exemple 3 la comparaison des jours (moyenne de tous les 
régimes individuels journaliers) est donnée au tableau 7.16. 

Notons qu'une majorité de couples de régimes journaliers 
ont une similarité "moyenne" ou "semblable" 29 sur 1 'ensemble des 
préparations des lames (tableaux 7.14., 7.15., 7.16.). 

29 
Ces appréciations de la similarité ont été définies au paragraphe 7 . 1.2. 
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Tabl.eau 7.1.6. : Comparaison par 1.e coefficient de simil.arité de 
S<1>rensen (%) des régimes journal.iers moyens d'm11.ot de 5 bovins 
suivis sur m1e période de 5 jours consécutifs. 

Méthodes de préparation des lames par jour 

1 
Classique 

Il 
Suspension 

1 

Jours J2 J3 J4 J5 J2 J3 J4 J5 

Jl 63 68 69 67 65 63 64 60 - -

1 
J2 

1 

74 73 73 71 76 72 -

1 
J3 

1 
85 85 75 68 

J4 87 75 -

Les similarités des régimes les plus rapprochés (87 et 76 %) et les moins ressemblants (60 et 63 %) sont 

soulignés pour chaque méthode de préparation des lames-échantillons. 

Ces critères qualitatifs peuvent être précisés par un analyse de 
variance sur les principaux items participant au régime ( §. 
7.3.3.). 

7. 3. 3. Description de 1.a variation de 1.a contribution 
spécifique "présence" (CSP en %) des items végétaux dans 1.es 
régimes par anal.yse de variance Wlivariabl.e 

Le but recherché est de comparer séparément puis 
simultanément les jours de prélèvements ( Jl à J5) et les méthodes 
de préparation des lames-échantillons (classique et suspension) 
pour le lot de 5 bovins suivis durant les 5 jours consécutifs. 

L'analyse consiste à comparer les variations de la 
contribution spécifique "présence" des items végétaux contribuant 
fortement au régime alimentaire (tableau 7.11.). 
La variabilité de nos observations peut être due aux facteurs 
principaux suivants: 

1.e jour de prélèvement de l'échantillon 
la méthode de préparation des lames-échantillons 

Une analyse de variance univariable à deux facteurs en blocs 
nous permet de tester et décrire: 

les effets de 1 'interaction des facteurs principaux 
(jours de prélèvement et méthodes de préparation des lames); 

les effets des principaux facteurs: 
les effets des différents blocs qui offrent la 

possibilité de comparer les choix individuels journaliers des 
animaux sur les 5 jours. Les blocs sont formés par chacun des 5 
bovins (A à E) qui, en raison de l'insuffisance de leur effectif, 
sont pris pour le facteur contrôlé dans cette analyse. Les 
résultats obtenus sont résumés au tableau 7.17. 
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TahLeau 7 .1. 7 : Comparaison des facteurs de variation de La 
distribution des fragments végétaux déterminés par anaLyse 
histoLogique des fèces: résumé de L'anaLyse de variance à 2 
facteurs de cLassification pour Les régimes journaLiers ( 5 bovins 
suivis durant 5 jours consécutifs). 

Effets des fac-
teurs de varia- Il O R O C O T Y L Il: D O R Il: S D I C O T Y L Il: D O R Il: S 

tian du régime 
au seuil a = 5% Vl V2 V3 V4 V5 V6 V7 vs V9 VlO Vll Vl2 Vl3 Vl4 Vl5 Vl6 Vl7 Vl8 Vl9 V20 V21 V22 

1 Effets des 
ppaux facteurs 

Jours de prélè-
vement (Fl) . .. . s s NS NS S s NS NS S NS s s NS NS NS NS NS NS s s NS NS 

Méthodes de pré 
paration (F2). s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 

Blocs . .... . s s s NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS s NS NS NS NS NS s s 

2 Interaction 
des facteurs 

Fl*F2 . ..... s NS S NS S s NS NS S NS s s NS NS NS NS NS NS s s NS NS 

Légende: S = significatif; RS non significatif; La désignation des iteas végétaux (V1 à V22) est donnée 
dans le texte. 

Le tableau 7.17. montre que la contribution spécifique des 
items végétaux composant le régime change significativement (P 
< 0,05) pour: 

9 items sur 22 avec 1' interaction des facteurs 
récolte des fèces et méthodes de préparation des 
échantillons (Fl * F2); 

jour de 
lames-

9 items sur 22 avec le facteur jour de récolte des fèces 
pris séparément (Fl); 

22 items sur 22 avec le facteur méthodes de préparation des 
lames-échantillons (F2) ; 

6 items sur 22 avec l'individu suivi pendant les 5 jours 
(effet blocs) 

7.3.3.1.. Effets de l'interaction des facteurs "jours 
de récoL te des fèces" et "méthodes de préparation des lames
échantillons" 

On observe un effet significatif (avec un risque a= 5 %) 
de l'interaction des facteurs Fl*F2 pour près de la moitié des 
items végétaux utilisés dans cette analyse ( 9/22). Pour ces 
fourrages, différentes observations peuvent être faites de façon 
générale: 

1) on n'a pas observé d'effet significatif (au seuil a= 5 
% ) de 1' interaction des facteurs Fl *F2 pour certains items 
végétaux et entre certains jours à savoir (Planches 10 et 11): 

Items végétaux 

Vl. Andropogon pseudapricus 

V5. Diheteropogon hagerupii 

V6. Eragrostis spp. 

Jours et méthodes semblables 

Jl, J2, J3/Classique et Jl à 
J5/Suspension (fig. 7.D pl. 10) 

Jl/Classique et Jl à 
J5/Suspension (fig. 7.E pl. 10) 

Jl, J2/Classique et Jl à 
J5 / Suspension (fig. 7.F pl. 10) 



V9. Panicum laetum 

Vll.Sorghum arundinaceum 

V12. zea mays 

Vl9. Indigofera spp. 
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Jl/Classique et Jl à 
J5/Suspension (fig. 7.G pl. 10) 

J2 à J5/Classique et Jl à 
J5/Suspension (fig. 7.H pl. 10) 

J2, J3, J4/Classique et Jl à 
J5/Suspension (fig. 7.I pl. 11) 

Jl, J4/Suspension et Jl à 
J5/Classique (fig.7.J pl. 11) 

On observe pour tous ces végétaux une fluctuation d'un jour à 
l'autre (parfois subite) de leur participation dans le régime 
alimentaire. 
Par exemple, il y a un palier d'excrétion d' Andropogon 
pseudapricus (Vl) du premier au troisième jour (fig.7.D). A J4, 
l'excrétion de la même plante s'accroît sensiblement mais elle 
retombe à J5 tout en restant supérieure aux trois premiers jours 
d'observation. Une telle fluctuation pourrait trouver une 
explication dans la conduite des troupeaux et la variation des 
stocks fourragers; 

2) on observe un effet significatif (au seuil a= 5 %) de 
l'interaction des facteurs Fl*F2 pour deux items végétaux avec 
dominance soit des "régimes classiques" soit des "régimes 
centrifugés" : 

-- V3. Brachiaria stigmatisata (fig. 7.K: Cl> Su; pl. 11) 
-- V20. Tephrosia spp. (fig. 7.L: Su> Cl; pl. 11) 
Ces cas semblent confirmer que les monocotylédones dominent 
globalement les "régimes classiques" et les dicotylédones les 
"régimes centrifugés". C'est le reflet de la surestimation de 
ces classes respectivement par la méthode classique et la 
suspension de centrifugation; 

3) enfin, la participation des dicotylédones dans les 
"régimes classiques" ne différencie pas les jours de collecte des 
fèces (fig. 7.D à 7.I; 7.K). La même observation se dégage pour 
la participation des monocotylédones dans les "régimes 
centrifugés" (fig. 7.J, 7.L). Cela confirme la sous-estimation 
respective des dicotylédones et des monocotylédones par les 
"régimes classiques et centrifugés". 

7.3.3.2. Effets des facteurs principaux 

La contribution au régime de 41 % des items utilisés dans 
cette analyse (n = 22) varie significativement (P < 0,05) avec 
le facteur jour de récolte des fèces ( tableau 7. 1 7. ) . Cette 
variation pourrait traduire une modification quantitative des 
prises alimentaires qui peut être due aux fluctuations de la 
disponibilité des ressources fourragères sur les parcours 
fréquentés au jour le jour. 

Toutefois les choix alimentaires individuels des bovins au 
cours de la période ont très peu changé (variation des blocs; 
tableau 7.17.). Seuls 6 items végétaux sur 22 ont eu leurs 
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Planche 10 

Figure 7.D - VI Andropogon pseudapricus Figure 7.E - VS Diheteropogon hagerupii 
Nbre mo en de fragments moyen de fraaments 
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Figure 7.F - V6 Eragrostis spp. 
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Figure 7.H - VII Sorghum arundinaceum 

Nbre moyen de fragments 

0 ~----'--......... 
\ 

Jours de récolte 
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20 
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0 

Jours de récolte 

Figure 7.G - V9 Panicum leatum 

Nbre moyen de fragments 

Jours de récolte 

Méthodes préparation des k:Jmes 

~ Suspension O Classique 

Illustration de l'interaction des facteurs "jours de récolte des 
fèces" (FI} et "méthodes de préparation des lames-échanti.llons" 
(F2} par les figures 7. (D, E, P, G, H) 



Figure 7.1 - V12 Zea mays 

Nbre moyen de fragments 
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Pl.anche 1.1. 

Figure 7.J. V19 lndigofera spp. 
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Figure 7.K - V3 Brachiaria stigmatisata 
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Figure 7.L - V20 T!iphrosia spp. 

moyen de fragments 

J 

Jours de récolte 

Il.l.ustrat1on de L'interaction des facteurs "jours de récol.te des 
fèces• (Fl) et "méthodes de préparation des l.ames-échantil.l.ons 
(F2J par l.es figures 7. (I, J, K, LJ. 
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contributions spécifiques au régime individuel journalier 
changées pendant les 5 jours (27 % des items). On peut alors 
admettre que chaque animal a dû adapter j ournalièrement ses 
prises alimentaires à la "disponibilité" des différents fourrages 
sur les parcours fréquentés. 

Ainsi donc, le régime aura varié pendant la période d'étude 
de 27 % pour les individus et 41 % pour l'ensemble des jours. 
Notons cependant que les végétaux différenciés par les jours de 
prélèvement des fèces ne le sont pas tous par les choix 
individuels ou inversement. Brachiaria stigmatisata (V3), 
Detarium spp. ( Vl5), Vitex madiensis ( V21), Autres ligneux 
identifiés (V22) sont tous dans ce cas de figure (tableau 7.17. ). 

Rappelons que le facteur "méthodes de préparation des lames
échantillons" fait varier significativement dans tous les cas la 
contribution spécifique "présence" des items végétaux au régime. 

Conclusion 

Avec 41, 9 et 2 items végétaux détectés respectivement au 
niveau de l'espèce, du genre et de la classe, la composition 
floristique des fèces déterminée au microscope est très 
diversifiée. Cependant de nombreuses plantes se retrouvent à 
l'état de "traces" avec une contribution spécifique "présence" 
faible (tableau 7.11. ). 

Des variations quantitatives du régime avec les jours de 
prélèvement des fèces étudiées sont observées pour l'ensemble 
des animaux mais elles sont faibles. 

7.4. DISCUSSIONS 

Nous utiliserons des données antérieures à ce travail ( Sall, 
1985; Dieng, 1987; Guerin et al, 1985, 19892; Guerin et Friot, 
1991) pour discuter nos résultats ( sous réserve de nombreux 
paramètres non évalués ici; cf. plus loin, §. 7.4.4.) 

Les discussions vont reposer sur la portée de l'utilisation 
de 1 'analyse histologique des fèces pour la détermination du 
régime et ses relations avec les études de terrain. 

7.4.1. Composition botanique du régime 

La parité qualitative des observations (liste des items) 
issues des techniques de préparation des lames cache la détection 
exclusive de certaines monocotylédones et dicotylédones respec
tivement par la méthode classique et la suspension de centrifu
gation. En effet, lors de l'étude des régimes individuels (26 
animaux), 6 graminées ( CSP comprise entre O, 02 et 7 % ) sont 
exclusivement identifiées dans les "régimes classiques" et 14 
dicotylédones (CSP variant de 0,008 à 0,66 %) le sont dans les 
"régimes centrifugés" ( tableau 7 .1. ) . De même, 1 'examen des lames 
consacrées à 1 'étude des variations journalières ( 5 animaux 
pendant 5 jours) a montré que 4 graminées (CSP variant de 0,03 
à 0,24 %) étaient exclusivement représentées dans les "régimes 
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classiques", tandis que 9 dicotylédones (CSP = 0,008 à 0,63 %) 
l'étaient dans les "régimes centrifugés" (tableau 7.11.). 
Cependant, deux dicotylédones (Albizzia chevalieri et Leptadenia 
hastata, CSP = 0,009 et 0,04 %) ont été déterminées de manière 
exclusive dans les "régimes classiques", tandis qu'aucune 
monocotylédone ne 1 'a été dans les "régimes centrifugés" ( tableau 
7.1.; 7.11. ). Cette présence exclusive de dicotylédones pourrait 
s'expliquer par la densité de leurs épidermes. 

Ces détections exclusives peuvent correspondre à des 
proportions significatives. D'où l'importance de l'utilisation 
conjuguée des deux méthodes à Thyssé Kaymor-Sonkorong ( voir 
composition du régime au tableau 1.7. ). Il nous semble donc plus 
intéressant d'associer les résultats obtenus par les deux 
techniques (classique et suspension) qui se complètent avant de 
faire l'analyse des données. 

Au plan des espèces végétales composant le régime, nos 
résultats sont nuancés par rapport à ceux obtenus par le 
"programme "Alimentation du Bétail Tropical" (ABT) (Sall, 1985; 
Guerin et al, 1985; Dieng, 1987; Guerin et al, 1988b, 1989, 
Guerin et Friot, 1991). La plupart des espèces végétales 
rapportées par ces études comme étant fréquemment consommées par 
les animaux(§. 1.5.3.) sont bien représentées dans notre étude 
(sauf la catégorie des Autres herbacées: Spermacoce stachydea, 
Cassia obtusifolia et Hibiscus spp. ). Des végétaux bien 
représentés dans l'analyse histologique des fèces ne le sont pas 
dans les "collectes du berger" ( Indigofera spp ., Vitex madiensis). 

Par ailleurs, il faut mentionner le nombre élevé 
d'identifications des items végétaux au niveau de l'espèce et du 
genre par analyse microscopique: une cinquantaine tant lors de 
l'étude des variations individuelles des régimes (26 animaux) que 
celle des variations journalières (5 animaux x 5 jours). Ceci est 
particulièrement important pour suivre la variation de 
l'utilisation des plantes fourragères à travers le temps 
(saisons, années) et suivant les espèces animales (par exemple 
bovins, ovins, caprins). 

7.4.2. Contribution spécifique des végétaux au régiJD.e. 

Les résultats de l'étude des choix alimentaires au 
laboratoire sont influencés par la méthode de préparation des 
fèces (classique et suspension de centrifugation). Les variations 
relevées sont sans équi vogue ( tableaux 7. 1. et 7. 11. ) et se 
résument ainsi : 

Contribution spécifique moyenne 
aux régimes 

Classique Suspension 

Monocotylédones 80 % 9 % 
Dicotylédones 20 % 91 % 
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Ces résultats permettent de discuter deux constatations 
antérieures à notre travail que nous rappelons ci-dessous: 

-- l'absence d'épidermes végétaux sur les lames-échantillons 
constatée pour toutes les saisons dans les régimes de bovins, 
d'ovins et de caprins par Planton (1989) en zone sahélienne 
(Sénégal) . Ceci rendait impossible 1 'utilisation de 1 'analyse 
histologique du régime dans nos conditions et a constitué la base 
de notre étude. 

Nos observations semblent confirmer que, les effectifs 
faibles ou nuls d' items ou de fragments d'épidermes végétaux 
déterminés dans les régimes, étaient surtout imputables au 
broyage. Toutefois, en ce qui concerne les monocotylédones, les 
résultats obtenus en saison sèche (étude méthodologique, chapitre 
5.2.2.) montrent qu'elles sont moins abondantes qu'en saison des 
pluies ( étude des régimes, chapitre 7) . Cette hypothèse se 
rapproche des observations faites (auparavant) sur la variation 
des items végétaux en fonction des saisons, espèces animales et 
méthodes de préparation des lames-échantillons(§. 5.2.2.1.); 

-- la prépondérance (rapportée dans la littérature) des 
monocotylédones par rapport aux dicotylédones lors des études 
microscopiques classiques des régimes. C'est un biais pouvant 
influencer fortement les études des quantités de fourrages 
ingérées au pâturage par le microscope. 

L'utilisation de la suspension de centrifugation pour la 
détermination des régimes accroît les taux des dicotylédones et, 
dévie ainsi la tendance classique de la prédominance des 
monocotylédones. Cet accroissement n'est pas, à notre connais
sance, rapportée dans la littérature; son intérêt s'est confirmé 
dans 1 'étude des régimes en saison des pluies. L'utilisation 
complémentaire des deux méthodes permet d'établir une liste plus 
complète des espèces consommées. Toutefois pour quantifier la 
participation au régime des items de monocotylédones et de 
dicotylédones, il faudrait réaliser un important travail 
d'étalonnage pour relier les rations effectivement ingerees à 
leur image rendue par les préparations microscopiques "classiques 
et centrifugées". 

Les choix alimentaires individuels des animaux permettent 
de distinguer 3 groupes d'individus (composés de 1 à 22 bovins) 
pour les "régimes individuels, séparés ou associés" ( Jl); la 
composition des groupes étant différente selon la méthode de 
détermination. Avec l'effectif de 10 bovins retenus dans cette 
étude pour déterminer le régime d'un troupeau, la précision 
relative est de ± 45 % autour de la moyenne. Des précisions 
proches(± 30 %) sont rapportées dans la bibliographie à propos 
du nombre de lames-échantillons nécessaires à la détermination 
des régimes par histologie ( Holechek et Vavra, 1981; tableau 
3.5.). 

Les variations quantitatives des régimes journaliers sont 
données pour les items qui les différencient significativement 
(P < 0,05), soit 9 des 22 végétaux participant aux analyses, par 
les figures 7.D à 7.L. De même, 6 végtaux sur 22 différencient 
les régimes journaliers (5 bovins x 5 jours; effet bloc; tableau 
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7.17.) de la même période . 
Il existe donc des variations non négligeables des choix 
alimentaires journaliers des bovins. Au cours d'une période 
donnée ( 5 jours consécutifs dans notre cas) , ces variations 
évoluent dans le même sens pour le même troupeau. Par conséquent, 
il nous semble préférable d'organiser les séances de 
prélèvement du matériel destiné à l'étude du régime de façon 
périodique et non continue. Par exemple , en milieu agro
pastoral, évaluer la composition du régime par un échantillonnage 
avec trois séries de prélèvements: 

1 en période d'abondance des résidus de récolte (novembre
décembre); soit en début de saison sèche; 

2 en fin de saison sèche (avril-mai); 
3 au milieu de la s aison des pluies (juillet-août). 

Faire deux récoltes à raison de une par mois pour chaque période. 
Ce schéma d'étude va donc utiliser pour chaque récolte 
journalière un effectif de 10 bovins par troupeau suivi. 

7. 4. 3. Esquisse de comparaison entre 1.es régimes déterminés 
par 1.a "col.1.ecte du berger" et 1.'anal.yse histol.ogique des fèces 

A titre purement indicatif, le nombre d'items végétaux 
détectés séparément et ensemble par la "collecte du berger" et 
l'analyse histologique des fèces est consigné au tableau 7.18. 
Tous les végétaux détectés dans les régimes par la "collecte du 
berger" en octobre 1985 et août 1986 (Guerin et Friot, 1991) ont 
été utilisés dans la comparaison. 

L'ensemble des plantes déterminées dans les régimes sont 
regroupées en résidus de récolte, graminées naturelles, 
légumineuses naturelles, autres herbacées et ligneux (tableau 
7.18. ). 

Tabl.eau 7.1.8. : Nombre cumul.é d'items végétaux détectés dans 1.es 
régimes des 'bovins par 1. 'observation directe de 1.eur comportement 
au pâturage (''col.1.ecte du berger••!, ''CB") et par 1.'anal.yse 
histol.ogique des fèces (anal.yse cl.assique et de 1.a suspension de 
centrifugation, ''AH") 

Nbre d'espèces détectées par item T 
0 

Types de fourrages Détection exclusive Détection T 
commune A 

"CB" "AH" ("CB" / "AH") L 
10/85-8/86 10/88 85/86/88 

Résidus de récolte 1 3 0 4 
Graminées naturelles 6 10 9 25 
Légumin . naturelles 2 8 3 13 
Autres herbacées 9 0 1 10 
Ligneux 10 19 4 33 

TOTAL 28 40 17 85 

1 
D' après Guerin et Friot , 1991 
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Les résultats de cette comparaison qualitative sont 
forcément biaisés par la différence des périodes de récolte des 
échantillons analysés . Néanmoins ils fournissent une indication 
intéressante de la notion de biais introduite par l ' utilisation 
séparée des méthodes d'étude du régime alimentaire au terrain et 
au laboratoire. 

Prises ensemble, la "collecte du berger" et l'analyse 
histologique (classique+ suspension) permettent de détecter 85 
espèces végétales dans le régime. De façon exclusive, elles 
détectent respectivement, 33 et 47 % de ces plantes; la détection 
commune est de 20 % (fig. 7.M). 

(32.9%) 

(20%) 

!2 E:n commun g E:ici..lsif "CB' • E,à..fsrl "J.H' 

• D'après Guerin et Friot. 1991 

Figure 7.H: Comparaison de la détermination de la composition 
botanique des régimes par la "Collecte du berger" ( "CB".) et 
l'anal.yse histologique des fèces ("AH"= Classique+ Suspension 
de centrifugation). 

7.4.4. Limites d'application 

De nombreux paramètres influençant fortement les choix 
alimentaires des animaux au pâturage n'ont pas été évalués par 
notre étude : disponibilité, appétibilité, pression pastorale, 
fragmentation et digestion différentielles des plantes consommées 
et, temps de transit des particules végétales à travers le tube 
digestif, etc ... 

La disponibilité, l 'appétibili té et la charge devraient être 
mesurées sur le terrain en même temps que la collecte du matériel 
à étudier; ce qui n'a pu être fait. 

L'évaluation de la fragmentation et de la digestion 
différentielles des plantes consommées prend toute son importance 
dans cette étude vu le nombre considérable de végétaux faiblement 
représenté dans les régimes (tableaux 7.1.; 7.11. ). En saison des 
pluies, ces deux biais intéressent les dicotylédones (légumi
neuses et ligneux) mais très peu les graminées. Ces dernières 
sont particulièrement affectées en fin de saison sèche. L'usage 
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de facteurs de correction permettrait de compenser ces biais 
(Dearden et al, 1975; Vavra et Holechek, 1980; Leslie et al, 
1983) . 

Le temps de transit des particules végétales n'est pas 
évalué avant nos essais. Il ne nous est donc pas possible de 
savoir quelle est la durée de la période d'ingestion couverte par 
l'analyse d'un échantillon de fèces? Tout au moins, on supposera 
comme indiqué dans la littérature, qu'un échantillon de fèces 
couvre le régime d'une période antérieure à la date de récolte 
de (Dorst, 1973 in Delaunay, 1982; INRA, 1978, Lechner-Doll et 
al, 1990): ~ ~ 

~ 1 jour pour 80 à 90 % des fragments de petite taille (2 mm) 
dont le transit digestif dure environ 24 heures; 

2 à 7 jours pour 10 à 20 % des fragments de grande taille 
(20 mm) dont le temps de transit peut atteindre ces délais. 

Rappelons que la période de collecte des échantillons de 
fèces et celle de 1 'étude phytosociologique des parcours ne 
concordent pas dans notre étude. Cela a sûrement influencé le 
nombre de monocotylédones et de dicotylédones di verses dénombrées 
dans ce travail (tableaux 7.1. et 7.11.). 

L'ensemble de ces facteurs limitants souligne le caractère 
indicatif de notre travail méthodologique. Les interprétations 
de nos résultats doivent donc en tenir compte. 

Enfin, il nous semble opportun de poursuivre ce travail afin 
d'affiner la méthodologie utilisée par le schéma suivant: 

Sur 1.e t:errain 

1 Mener ensemble l'étude phytosociologique des parcours, 
la détermination du régime par la "collecte du berger" et la 
récolte des fèces destinées à l'analyse histologique du régime 
au laboratoire; 

2 Distribuer à des animaux maintenus en stabulation 
complète, au même moment, des fourrages dont la composition 
(qualité et quantité) est connue, récoltés sur les parcours et 
prélever leurs fèces. Mesurer en même temps la durée du transit 
des aliments à travers le tube digestif; 

Au 1.aborat:oire 

3 Evaluer 1 'effet de la digestion différentielle des 
épidermes végétaux à partir des fèces issues des régimes connus; 

4 Sur cette base évaluer les biais introduits par l'analyse 
histologique de la composition des fèces ramassées sur le terrain 
(méthode classique et suspension de centrifugation) et, si 
possible, calculer les coefficients permettant de donner une 
description quantitative des régimes; 

5 Comparer les régimes déterminés par la "collecte du 
berger" et l'analyse histologique des fèces. 
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CONCLUSIONS 

La variation de la composition botanique des régimes a été 
évaluée sur des fèces à partir de deux techniques d'analyse 
histologique (méthode classique et analyse de la suspension de 
centrifugation). L'opération a porté sur deux lots de bovins 
pendant 5 jours consécutifs. 

Le premier lot composé de 26 bovins a servi a étudié les 
variations entre les individus sur une journée. 

Le second lot de 5 bovins a permis à titre indicatif (vu 
l'effectif utilisé) de suivre les variations journalières durant 
5 jours consécutifs. 

Pour 1 'ensemble des bovins, des méthodes d'analyse du régime 
et de la période étudiée, une cinquantaine de plantes ont été 
identifiées au niveau de l'espèce et du genre. Ceci montre que 
les bovins ont un régime très varié mais déterminable au 
microscope. 

Les contributions spécifiques de nombreux végétaux au régime 
sont faibles et varient avec la méthode de détermination de 
celui-ci. La "détermination classique" du régime semble 
surestimer les monocotylédones en saison des pluies par rapport 
aux dicotylédones. Le phénomène inverse est observé avec la 
"détermination du régime par la suspension de centrifugation". 
Cette "amélioration" des taux des dicotylédones par rapport à 
celui des monocotylédones n'avait pas, à notre connaissance, été 
mentionnée lors d'études histologiques de régimes alimentaires. 
Toutefois, il faut évaluer son importance à partir de régimes 
connus. 

L'observation des choix alimentaires des bovins montre qu'au 
sein d'un troupeau donné, les animaux forment de petits groupes 
ayant des régimes très proches. Il suffit de faire 10 prélève
ments individuels de fèces de bovins par jour pour avoir une 
image représentative du régime d'un troupeau. 

Des fluctuations de certains végétaux ( 13/22) dans les 
régimes sont observées sur toute la période en fonction des jours 
et des animaux. Ce type de ressources doit être géré sur les 
plans zootechniques et écologiques afin de maintenir l'équilibre 
entre leurs taux de prélèvement et de disponibilité. 

En dépit de la diversité des périodes étudiées, nos 
résultats et ceux obtenus par la "collecte du berger" semblent 
se compléter sur le plan qualitatif. Ce qui ouvre la perspective 
de comparer les études du régime faites simultanément par la 
"collecte du berger" et par l'analyse histologique des fèces. 

L'exploitation de ce travail devra tenir compte des limites 
définies pour son application ultérieure. 
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Des études du système d'alimentation des ruminants 
domestiques (bovins, ovins et caprins) à Thyssé Kaymor-Sonkorong, 
en zone soudano-sahélienne, antérieures à notre travail , ont 
permis de mettre en évidence: 

1) la réduction de l'espace pastoral au fil des années; 

2) la non couverture des besoins alimentaires du bétail par 
les disponibilités fourragères, partiellement compensée par les 
choix alimentaires des animaux; 

3) une concurrence intra et inter-spécifique dans la 
recherche de la nourriture. 
Les techniques ( de terrain) d'observation de la végétation 
pâturée et des prises alimentaires de animaux utilisables dans 
la gestion de cette situation fragile se sont montrées lourdes 
à déployer (coût des opérations, temps de réalisation, etc ... ) 
et peu précises. 

L'étude histologique des régimes alimentaires par analyse 
de contenus digestifs semblait être en conséquence une technique 
de simplification et de standardisation. Son application s'est 
heurtée à la mauvaise représentation des épidermes (0 à 15 % des 
particules), support de l'identification des plantes, voire leur 
absence totale sur les lames-échantillons. 

C'est à ce stade qu'a commencé notre travail expérimental 
qui fut orienté vers la recherche des facteurs de variation des 
taux d'épidermes sur les lames-échantillons. 

Cette recherche est précédée par la constitution d'un 
catalogue photographique de références. Celui-ci est composé de 
108 espèces végétales ( réparties en 29 familles botaniques) 
correspondant à 822 photographies. 

Les fèces ont été retenues comme matériel d'étude. Les 
investigations ont été essentiellement axées sur les techniques 
d'échantillonnage appliquées dans l'ordre suivant: 

1 - Préparation des lames-échantillons 
2 - Comparaison des modes de conservation des fèces 
3 - Détermination de la composition botanique du régime 

alimentaire. 
Les résultats obtenus par ces diverses techniques ont été 
comparés en tenant compte des saisons (sèche et pluvieuse) et 
suivant les espèces animales (bovin, ovin et caprin). 

Au terme du travail, les enseignements qui suivent peuvent 
être retenus. 
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L - Préparation des Lames-échantiLLons 

Deux méthodes de préparation des lames-échantillons ont été 
utilisées à savoir: 

a) la méthode de Baumgartner et Martin (1939) (adaptée) 
d'identification des épidermes dans les contenus digestifs des 
herbivores. Nous l'avons appelée "méthode classique"; 

b) l'adaptation par nos soins de la technique de la 
centrifugation, utilisée en virologie, à l'analyse histologique 
des régimes alimentaires . La centrifugation des particules 
végétales tamisées conduit à leur fractionnement en culot et 
suspension de centrifugation correspondant chacune à une 
préparation distincte des lames. 

*** Avant de comparer la composition de la préparation 
classique des lames-échantillons à celle issue de la 
centrifugation (culot et suspension), on a évalué les quantités 
de matière sèche des fèces qui participe à 1' analyse histologique 
du régime. 
On retiendra en moyenne que sur 44 g de MS (à 65 % d'humidité) 
de fèces tamisées, on obtient sur les tamis 4, 56 g de refus 
utilisables dans la préparation des lames soit 10 % de 
1 'échantillon tamisé. Après la centrifugation, cette quanti té est 
séparée en culot pour 4,43 g de MS (soit 9,7 %) et en suspension 
pour 0,13 g de MS (soit 0,3 % de l'échantillon initial). Ces 
fractions suffisent chacune à préparer 5 lames-échantillons même 
si une certaine quanti té de particules fècales est utilisée 
auparavant pour faire la préparation classique . 

*** La variation de la composition botanique de la 
préparation classique des lames-échantillons et de celle des 
préparations issues de la centrifugation (culot et suspension) 
ont été résumées au tableau 5.2 .. A titre d'exemples les taux 
suivants ont été observés chez les bovins . 

Conclusion: Exemples de variations des principaLes catégories 
de végétaux par saison et par méthode de préparation des lames
échantillons pour les bovins 

Pourcentages du nombre total de fragments dénombrés 
(n variant de 487 à 500) par saison et par méthode 
de préparation des lames-échantillons 

Saison sèche 
1 

Saison des pluies 
1 

lclassique llculot 1 Suspension classique culot lsuspensionl 

Fibres ..... . . .. .... 72 84 0 28 38 2 
Epidermes non iden-
tifiables . .... ... .. 2 0 10 31 31 15 
Epidermes identifia 
bles dont : 26 16 90 41 31 83 
Combretacées . .. .. .. 2 1 6 0 0 0 
Légumineuses . ... ... 2 1 21 7 4 52 
Ligneux . . ... • .. ... . 6 4 40 1 0 . 5 10 
Graminées ..... ... .. 0 0 0 24 10 6 
Diverses ...... . ... = 16 10 = 23 9 16 15 
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On observe surtout une concentration des épidermes dans les 
préparations. Bien que variables en fonction des saisons et des 
techniques de préparation utilisées, ces taux d'épidermes restent 
supérieurs à ceux obtenus par ailleurs: de 16 à 100 % dans nos 
essais contre O à 15 % auparavant (Planton, 1989). Les épidermes 
des graminées sont bien représentés dans les préparations 
classiques et ceux des dicotylédones le sont dans la suspension 
de centrifugation. 

*** Enfin, quelles que soient la saison, l'espèce animale 
et la méthode de préparation du matériel, il suffit d'utiliser 
2 lames-échantillons pour détecter 88 à 95 % des végétaux 
identifiés dans les fèces, 

2 - Comparaison des modes de conservation des fèces 

Quatre modes de conservation (sèchage1
, saumure, formol et 

alcool) des fèces prélevées en saison sèche ont été testés pour 
les trois espèces animales (bovins, ovins et caprins). 

La composition botanique (nombre d'espèces végétales 
identifiées) des prélèvements conservés n'a pas changé avec le 
procédé de conservation des fèces. Par contre, pour les bovins 
et les ovins, on a observé une variabilité quantitative 
significative du nombre de fragments végétaux sur les lames
échantillons. Toutefois, on peut signaler que cette variabilité 
quantitative ne concerne que 8 espèces végétales sur 32 
identifiées pour les bovins et 6 sur 34 pour les ovins. 
Cependant, si la différenciation quantitative des végétaux 
observés sur les lames-échantillons ne reflète pas celle 
déterminée par observation des animaux au pâturage, il convient 
de compenser les différences par l'utilisation des facteurs de 
correction. D'autres essais s'imposent pour élucider cet aspect 
du sujet. 

Toutes ces observations ont permis de conclure que l'absence 
des épidermes constatée auparavant était imputable: 

1- au broyage du matériel, technique que nous avons écartée 
de notre travail; 

2- à la saison de prélèvement du matériel étudié les 
épidermes sont fragiles et cassants en fin de saison sèche; 

3- à la faiblesse des taux des épidermes de dicotylédones 
dans les échantillons soumis à la seule préparation classique des 
lames. Ce biais a été compensé dans nos essais par l'élaboration 
d'une technique originale, l'utilisation de la suspension issue 
de la centrifugation des fèces destinées à l'étude histologique. 

1 
Le séchage ne concerne pas les fèces de bovins. 
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Nos résultats permettent de recommander, pour l'étude 
histologique des régimes alimentaires des herbivores en zone 
Soudano-sahélienne, l'utilisation de: 

1) la méthode classique pour l'identification des 
monocotylédones en saison des pluies et une détermination 
relative de leurs proportions ainsi que celles des dicotylédones; 

2) la suspension de centrifugation pour l'identification des 
dicotylédones en toutes saisons. 
Les résultats obtenus par les deux méthodes doivent être associés 
avant leur interprétation, car, par exemple : l'étude des régimes 
à partir des échantillons centrifugés ne donne en saison sèche 
que des résultats partiels relatifs aux dicotylédones. 

Cette nouvelle technique pourrait être un outil précieux 
pour le suivi du rôle dans l'alimentation de la végétation 
ligneuse dont l'importance au plan forestier n'est plus à 
démontrer. 

La méthode classique et la suspension de centrifugation se 
complètent bien pour la détermination de la composi tian des 
régimes en saison des pluies. Il faudra toutefois évaluer les 
surestimations respectives des monocotylédones et des dicoty
lédones par l'une et l'autre méthodes avant toute application. 

Les résultats des premiers essais d'application de cette 
mise au point méthodologique sont donnés ci-après. 

3 - Détermination de La com-position botanique du régi.me 

Appliquée à l'étude du régime des bovins en saison des 
pluies, la détermination est faite par la méthode classique et 
à partir de la suspension de centrifugation. Cette étude a 
permis: 

de confirmer que la méthode histologique adaptée aux 
conditions Soudano-sahéliennes (méthode classique+ suspension 
de centrifugation) permet une bonne détermination des espèces 
végétales consommées au pâturage; 

de déterminer une variabilité entre les individus des régimes 
prélevés sur les parcours. Au sein d'un lot de 26 bovins, on peut 
ainsi différencier des groupes d'animaux suivant leurs choix 
alimentaires. Ces choix permettent de distinguer des espèces 
fourragères: 

délaissées; 
peu ou fortement consommées; 
consommées de façon préférentielle; 
contribuant fortement dans tous les régimes individuels; 

de calculer qu'il faut, pour un jour de pâturage, faire 10 
collectes individuelles de fèces de bovins pour avoir une image 
représentative du régime alimentaire; 
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de mettre en évidence l 'existence de variations 
quantitatives significatives des régimes journaliers . Au cours 
d'une période donnée (5 jours consécutifs dans nos essais), ces 
variations évoluent dans le même sens pour un lot de 5 bovins. 
Toutefois, nous ne somme pas en mesure de préciser le nombre de 
jours de collecte nécessaires à la caractérisation du régime pour 
une saison donnée; 

de dégager les limites d'application de la méthode 
histologique dans nos conditions d'étude, vu que la fragmentation 
et la digestion différentielles des plantes consommées ainsi que 
le temps de transit des particules végétales à travers le tube 
digestif ne sont pas évalués. 

En définitive, nous proposons un schéma de poursuite de 
cette mise au point méthodologique car nos résultats, bien 
qu'encourageants, ne permettent pas encore l'application directe 
de la méthode histologique aux études de régimes en région 
Soudano-sahélienne, comme elle l'est déjà dans d'autres zones 
climatiques. 

*****!***** 
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Annexe 3.I. : Principaies mét:hodes d'étude du régime aiimentaire des Iagomorphes: 
avantages et inconvénients. 
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TYPE DE . Qua li ta tif · . Qualitatif . Qualitatif • Qualitatif . Qualitatif • Comparaison 
RÉSULTATS • Comportement • Comportement • Comportement • Impact • Approche quantitative de mi lieux • 

• Matériel réduit • Hateriel réduit • Matériel réduit • Impact de • Digestion in- • Récolte ailée • Matériel réduit 
. Informations • In format ions • Informations 1 'espèc e itu- C01DpUte -. des crottes. • Rapidité de 

PRINCIPAUX sur 1 e compor- sur le compor- 1ur le compor- diée sur le épidermes fins • Pas de pertu- l'étude. 
tement alimen- temen t al imen- teinmt alimen- mi lieu et sur reconna h sables bation1. • Etude dan1 le 

AVANTAGES taire. taire. taire. son évolution. . Connai111ance1 • Uthhable 1ur temps. 
• Etude renou- . Etude renou- . Permet le suivi des caractérh- petita grcupe1. 

velable. velable. d'un individu t lquu de 1 'in- • Evo lutioo 1ur 
-+ compamhon . dividu. un cycle annuel . 

• Nécessite un • Part imputt!e à • 11,ce11ite une • Effet, du pié- • Niceuite la • Absence du • llé1ultat1 in-
mi lieu ouvert. 1 'esphe 7 couverture tinement 7 mort de l'ani- épidermes fins. certain, car 

. Approche des • Nécessite une neigeuse 1uf- • llice11ite un mal. • Méthode lou~de. pouibilité de 
individus_. densité forte, fiunte donc a:ilieu hcmogène. • Néceulte un • ProbUmu d'é- fréquentation 
perturbation 1. • Petites espècu rl1ultats • Néculi te une grand nombre chant il tonnage. uni qu'il y 

• Problème de nlgligées ou lh,lt,s dan1 densité forte. d'individus • Ab1ence de ait nourrissage 

PRINCIPAUX déten:,in.ation 1ou1-est i11ées. le temps. • Etude 1ur plu- pour réal her donnée• 1ur • Hypothhu 
à distance des • Sur-estimatim • Difficile de 1ieun cycles une ltude Ji l'individu. qualitativu 

INCONV~II I ENTS végétaux. des espècu suivre les annuel,. long terme • seulement. 
. rossible seule- coupées et non traces d'un • Dirficulth de • Hlthode lourde. 

ment de jour. con1ommée1. individu. dltermination . Problèmes 
• ras de quanti- • Difflculth de . Pa, de quanti- de, espèce, d 'échant il lona-

(ication pos- détermination. (ication po1- présentes en gr. 
sible . rasdr qunntHi- eible. tones brouto!e1. 

cation rossible. 

Source Chapuis, 1986. 

EXPERIENCES 
EN CAPTIVITE 

. Présentation de 
différent I végé-
taux pesés avant 
et après consaa-· 
mat ion. 

. Qualitatif 
• Quantitatif 

• Expérimentations 
permettant de 
confirmer lei 
hypothhu du 
terrain. 

. Seule méthode 
quantitative. 

• Conditions ex-
pérfmentalu 
différentu des 
·condit lon1 
naturel lu. 

• E1pice1 sauva-
1e1 souvent 
difficiles Ji 
élever en 
captivité 
troite. 
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Annexe 5 .1. : Résultats des anal.yses microscopiques de 15 Lames issues d • Wl même mélange 
d'échantillons de fèces de bovins et d'ovins conservées au sel. Les lames sont préparées à partir 
de La méthode classique ( Lames 1 à 5 J, du culot de centrifugation ( Lames 6 à 10 J et de La suspension 
de centrifugation ( lames 11 à 15). Les résultats obtenus sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés (récolte du 20/4/1988). 

Bovins selson sèche 
Ovins selson sèche 

Centrlluaatlon 
Clesalque Centrlluaatlon Clanique 

suspension culot suspension 
culot , 2 3 4 5 Total 6 7 8 9 10 Total ,, 12 13 14 15 Total 1 2 3 4 5 Total 6 7 8 9 ,o Total ,, 12 13 14 

Fibre• 73 68 68 78 72 359 80 81 89 85 87 422 0 0 0 0 0 0 53 55 42 52 53 255 57 60 66 68 76 327 0 0 0 0 

Acacia albida 1 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 8 17 16 12 62 8 9 7 2 7 33 0 0 0 0 

Acacia nUotica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acacia aeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acacia aieberlana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acacia app. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Albizzla chevalier! 0 1 1 2 2 6 0 0 0 0 1 1 20 9 12 9 7 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 10 

Ar•ic•!:Pu• ovalifoliua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ano9eiaaua leioca!]!Ua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Arachh hIP09ea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aapara~a app. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 7 6 12 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balaaea aultiflora 1 2 · 0 0 0 3 0 2 0 0 1 3 5 13 12 14 10 54 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 

Bauhlnia rufeacena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cadaba farinoaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caaaia obtualfolla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caaaia aleberana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

CoabretWI aculeatWI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3 3 

CoabretWI lecardii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

CoabratWI nl9ricana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

CoabretWI app. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Co..,iphora africana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

"Typa" crinWI 2 3 3 4 2 14 5 4 2 4 1 18 0 0 1 2 0 3 5 7 16 10 9 47 7 9 6 7 7 36 4 7 2 4 

CuCW1ia aelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Oetariu• app. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 1 2 2 11 2 2 3 5 1 13 8 1 3 2 

OichroatachI• clnerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 5 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 16 7 

Dicoty16done• diveraea 0 2 3 2 5 12 0 0 0 1 2 3 25 22 20 13 17 97 4 2 4 4 2 16 7 3 6 1 4 21 13 18 15 15 

!plderaea non identif. 0 5 3 2 0 10 0 0 0 0 0 0 17 8 6 12 8 51 10 11 7 3 6 37 4 0 4 5 1 14 6 9 11 6 

Grevia app. 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 5 8 33 4 7 4 4 1 20 0 0 0 0 

Guiera aene9alenaia 2 2 1 1 1 7 0 4 0 0 1 5 2 4 3 4 12 25 0 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 5 0 1 2 0 

Hannoa undilata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heerla/Scleroca!:Ia app. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 7 6 5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 10 7 

Haerua an9olenaia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 14 8 10 

Herremia pinnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

Hitr•!ll!!• inermia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honocot7l6donea diveraea 19 14 19 9 14 75 13 7 8 10 7 45 0 5 3 3 2 13 4 2 3 6 5 20 1 6 2 2 3 . 14 0 0 0 0 

Pilioati~a reticulatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pilioati9ma thonnin9ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 1 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polrca!:Pea linearifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Terainalia avicenoidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Terainalia macroptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 
Vitex aadienaia 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 5 16 3 
Waltheria americana 

0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 25 17 22 27 

2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rrn(A' 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 500 100 99 99 100 99 497 97 97 99 99 98 490 92 97 98 100 100 487 100 100 100 100 

15 Total 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 22 
0 0 
2 4 
0 0 
0 0 
5 14 
0 0 
0 0 
0 0 
2 4 
4 14 
1 4 
3 8 
0 0 
0 0 
1 18 
0 2 
0 14 
9 45 
16 77 
11 43 
0 0 
0 3 
0 0 
7 49 
12 56 
0 3 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 1 
2 10 
19 110 
0 0 

100 500 



Annexe 5. 2. : Résul.tats des anal.yses microscopiqu.es de 15 lames issues d'un même mélange 
d'échantillons de fèces de bovins conservées à l'al.cool. Les lames sont préparées à partir de la 
méthode classiqu.e (Cl: lames 1 à 5), du cul.ot de centrifugation (Cu: lames 6 à 10) et de la 
suspension de centrifugation (SU: lames 11 à 15). Les résul.tats obtenus sont exprimés en nombre 
de fragments identifiés (récolte du 7/10/1988). 

0\ 
'<:!' 
N 

No 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 

1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Lames 
Méthode de nréoaration 

Catéaories véaetales observées 
Fibres 

Monocotylédones 
Andropogon pseudapricus 
Aristida sp. 
Brachiaria sp. 
Brachiaria stigmatisata 
Chloris prieurii 
Dactyloctenium aegyptium 
Digitaria sp. 
Eragrostis sp. 
Graminées diverses 
Graminées non identifiables 
Panicum laetum 
Sorghum arundinaceum 
Zeamays 

Dicotylédones 
Acacia albida 
Arachis hypogea 
Baissea multiflora 
Bombax costatum 
Cadaba farinosa 
Cassia obtusifolia 
Combretum nigricans 
Commiphora africana 
Detarium sp. 
Dicotylédones diverses 
Dicotylédones non identifiables 
Dicrostachys cinerea 
Grewia sp. 
lndigofera sp. 
Merremia pinnata 
Mitragyna inermis 
Sida alba 
Tephrosia sp. 
Terminalia macroptera 
Tvoe Alvsicarous 
Total 

1 2 
Cl Cl 

25 22 

2 0 
0 0 
0 5 
8 8 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 

1 7 5 
32 20 

1 0 
0 1 1 
5 1 2 

0 0 
2 8 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 1 
2 1 
0 2 
0 0 
3 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 

99 99 

3 4 5 T 6 
Cl Cl Cl :u 

27 26 36 136 41 

1 0 0 3 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 5 1 
1 7 3 27 0 
3 0 0 4 3 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 2 4 33 1 8 

34 34 1 9 139 28 
0 0 0 1 0 
7 1 2 1 3 43 1 
7 3 5 32 1 

0 1 0 1 0 
0 1 2 1 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 2 5 1 
5 2 2 1 2 1 
5 4 2 1 3 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 5 0 
0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 3 4 1 
0 0 0 1 0 
2 4 4 1 0 0 

98 98 97 491 99 

7 8 9 1 0 T 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 T 
Cu ~u Cu Cu Su Su su Su Su 

39 34 37 36 187 2 2 2 0 2 8 

0 1 0 1 2 :o 0 0 :1 · O 1 

0 0 0 0 1 ! o 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 2 6 7 24 0 0 2 3 0 5 
0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 3 

0 0 0 0 0 ;o 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 !O 0 0 0 2 2 
0 0 1 0 1 io 0 0 0 0 0 

1 1 12 1 1 1 5 67 ; 3 4 0 3 3 13 
26 40 22 23 139 !7 4 8 1 1 1 2 42 

0 1 0 0 1 •O 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 ' 2 1 2 2 3 1 0 

0 0 8 7 1 6 4 0 1 0 2 7 

0 0 0 0 0 , 0 0 1 0 0 1 
0 0 2 3 5 32 35 43 34 27 171 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 11 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 4 5 1 5 1 1 6 
1 0 2 0 4 0 0 0 0 1 1 
1 4 5 0 1 1 9 1 0 1 7 1 0 1 7 63 
4 1 3 5 1 5 4 6 9 8 8 35 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 6 1 4 2 1 3 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 
2 0 1 0 4 26 1 5 1 1 1 4 20 86 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 

98 98 98 99 492 99 100 99 100 100 498 
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Annexe 5.3. : Résul.t:at:s des anal.yses microscopiqu.es de 15 1ames 
issues d'un meme mé1ange d'échant:i11ons de fèces d 'ovins 
conservées à 1'al.coo1. Les 1ames sont: préparées à part:ir de 1a 
mét:hod.e c1assiqu.e ( 1.ames 1 à 5) , du cul.of: de cent:rifugat:ion 
(1ames 6 à 10) et; de 1a suspension de cent:rifugat:ion (1.ames 11 
à 15) . Les résul. t:at:s obt:enus sont: exprimés en nombre de fragment:s 
ident:ifiés (récol.t:e du 7/8/1988). 

1 
Méthodes de préparation Il Classique Il Culot Il Suspension 

1 

~I Items / lames 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Fibres 27 26 26 25 29 33 37 34 28 41 1 1 0 0 0 
llanocotylédones 

2 Aristida SJ212 · 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Brachiaria sti2matisata 3 5 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 
4 Cenchrus s1212 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Chloris 12rieurii 0 2 3 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 
6 Graminées diverses 5 6 5 6 3 6 2 3 6 2 0 0 0 1 0 
7 Graminées non identifiab . 24 15 22 16 22 13 16 21 15 21 5 1 2 2 4 
8 Panicum laetum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Pennisetum SE:E:· 0 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
10 Sor2hum arundinaceum 5 7 6 5 5 12 2 6 2 2 0 0 0 1 0 
11 Zea mars 4 4 4 5 7 1 0 1 2 5 0 0 1 0 0 

Dicotylédones 
12 Arachis hI1202ea 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 20 10 4 16 19 
13 Baissea multiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 Cadaba farinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 6 5 
15 Combr .. tum s12. 1 2 0 1 0 1 2 4 3 4 6 7 5 3 6 
16 Commi12hora africana 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 5 3 2 4 
17 Crotalaria 12errotteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 19 14 17 
18 Detarium s1212- 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
19 Dic otylédones diverses 4 1 3 0 1 2 2 3 2 2 21 3 10 13 6 
20 Dicotylédones non identif 3 4 6 6 5 3 1 5 5 2 10 17 13 10 7 
21 Grewia SJ212· 3 6 2 4 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 
22 Guie r a sene2alensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 
23 Merremia 12innata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
24 Sida alba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 5 Te12hrosia SJ212 · 2 0 2 1 3 0 1 1 3 1 9 13 8 3 15 
26 Trichomes (Sterculiacées) 14 13 10 13 11 15 16 11 17 10 1 4 0 6 1 
27 Typ,. Crinum 0 1 0 0 2 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 
28 Vitex madiensi s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 20 17 15 
29 Walth .. ria americana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 
30 Waltheria indica 2 3 1 5 3 4 10 2 9 4 2 0 0 0 0 

1 
T o t a 1 / L a m e 

1 
98 99 98 98 99 100 99 96 99 100 97 100 98 100 100 
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Annexe 5.4. : Réswtats des anal.yses microscopiques de 15 1.ames issues d ·tn1 même mélange 
d·échan-tlllons de fèces de caprins conservées à 1·a1.cool. Les 1.ames sont préparées à parti.:c de la 
mét:hode cl.assique (Cl. : 1.ames 1. à 5), du cwot de centrifugation (Cu: 1.ames 6 à 1.0) et de la 
suspension de centrifugation (SU: 1.ames 11 à 15). Les réswtats obtenus sont exprimés en nombre 
de fragments identifiés (récol.te du 7/10/1988). 

No Lames 1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 1 0 T 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

Méthode de préparation Cl Cl Cl Cl Cl Cu Cu Cu Cu Cu Su Su Su Su Su 

Catégories végetales observées 
1 Fibres 34 38 44 42 53 211 52 57 70 43 47 269 3 1 2 0 3 

Monocotylédones 
2 Brachiaria stigmatisata 2 0 3 2 0 7 4 1 3 2 7 1 7 0 0 0 0 

3 Chloris prieurii 0 0 1 0 2 3 0 2 . 0 1 0 3 0 .2 ,0 0 0 

4 Graminées diverses 0 1 4 2 2 9 3 3 1 3 2 1 2 0 1 10 1 1 

5 Graminées non identifiables 34 26 24 22 1 8 124 1 8 1 4 1 2 20 ! 27 91 2 4 .1 0 7 9 

6 Sorghum arundinaceum 3 5 1 1 1 1 1 2 7 4 4 1 1 8 1 0 1 1 1 

7 Zeamays 4 6 8 7 6 31 ~ 7 6 1 0 6 33 4 3 0 ! 1 2 

Dicotylédones 
; 

' 
8 Acacia albida 0 1 1 1 1 4 0 1 0 2 · 0 3 0 0 0 0 0 

9 Albizzia chevalieri 0 0 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 1 . 0 1 0 

1 0 Alysicarpus ovalifolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (j 0 1 ; O 1 1 

1 1 Arachis hypogea 0 0 0 2 0 2 b 0 0 0 0 0 1 .0 . 3 0 1 
1 2 Combretum sp. 1 5 0 3 0 9 9 ,1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 

1 3 Commiphora africana 0 0 1 0 0 1 0 0 :o O · 0 0 0 1 0 0 2 
1 4 Crotalaria perotteti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1 5 Detarium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o · 0 0 0 0 0 0 1 
1 6 Dicotylédones diverses 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 1 4 24 1 3 1 6 
1 7 Dicotylédones non identifiables 6 3 5 3 4 21 0 3 . 3 8 5 1 9 4 1 46 49 62 . 44 
1 8 Grewia sp. 1 5 2 3 0 1 1 1 3 1 3 . 2 1 0 0 1 0 0 0 
1 9 Guiera senegalensis 0 0 0 0 1 1 0 0 ; ·o 0 0 0 4 0 0 

1 1 1 
20 Merremia pinnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 
21 Securidaca longipedunculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ; 0 0 p 0 0 0 3 
22 Tephrosia sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 :0 0 0 0 6 3 1 1 0 
23 Trichomes 1 0 6 4 8 9 37 3 0 :o 2 . 1 6 3 5 . 1 2 4 
24 Type Crinum 4 2 1 1 3 1 1 2 0 10 0 1 3 0 1 0 0 1 
25 Vitex madiensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 9 4 3 3 
26 Waltheria indica 0 0 0 . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 .._ 

T 

9 

0 
2 
3 

32 
4 

1 0 

0 
2 
3 
5 

1 4 
3 
2 
1 

85 
242 

1 
6 

1 4 
3 

1 1 
1 5 

2 
1 9 

5 
Total 99 98 100 99 100 496 98 100 100 98 1 00 496 96 100 98 100 99 493 
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Note 1. Annexe 6 

Justification des techniques util.isées pour 1'anal.yse des données 

Pour analyser nos résultats, nous avons fait appel à des 
techniques couramment utilisées en écologie (Gounot, 1969 ; 
Legendre et Legendre, 1979) et en analyse des données (Dagnelie, 
1975) à savoir: 

la détermination des coefficients de similarité 
( ou de communauté) qui permettent de mesurer la ressemblance 
entre observations (items végétaux) et/ou entre variables ( lames
échantillons ou bovins). Ces mesures de similarité n'étant pas 
métriques, elles ne permettront pas de positionner les objets 
les uns par rapport aux autres dans un espace métrique; 

- pour surmonter cette limite, on procède à l'analyse 
des correspondances, méthode d'ordination en espace réduit qui 
préserve dans l'espace factoriel la distance euclidienne entre 
les profils de probabilités pondérées. Ceci équivaut à préserver 
la distance du Khi-2 entre les lignes (items végétaux) et les 
colonnes ( lames-échantillons ou bovins) du tableau de 
contingence. Cette méthode permet aussi l'étude des proximités 
entre les lignes (ou les colonnes) ainsi que des correspondances 
entre lignes et colonnes du même tableau. Toutefois cette méthode 
d'ordination n'est que descriptive et ne permet pas de faire des 
tests statistiques et d'interpréter les différences qui semblent 
se dégager dans l'espace factoriel réduit; 

d'où l'intérêt d'utiliser l'analyse discriminante 
qui permettra 1' interprétation des structures des données à 
partir des tableaux transposés. Elle s'utilise lorsqu'on désire 
séparer des observations sur la base d'une série de descripteurs 
(variables) métriques. Cette analyse revient à trouver des 
combinaisons linéaires des descripteurs discriminants qui 
maximisent la différence entre groupes tout en minimisant la 
variabilité à 1 'intérieur de chaque groupe. Les informations 
supplémentaires qu'elle apporte ont été développées dans le texte 
(§. 6.1.1.4.) ; 

enfin, il sera utile de déterminer le nombre 
optimal de lames-échantillons et de bovins nécessaires à la 
détection des items végétaux en fonction de la moyenne, de 
l'écart-type, de l'intervalle de confiance et de la précision 
pour une probabilité choisie. On fixera ainsi dans des limites 
raisonnables le nombre d'individus (lames/bovins) à utiliser dans 
les conditions de notre étude. 

Toutes ces analyses seront précédées, pour chaque espèce 
animale, d'une approche globale (d'ensemble) qui va consister à 
montrer le niveau d'identification des items végétaux dans les 
groupes taxinomiques définis auparavant (espèce, genre, classe 
et épidermes non identifiables) et la répartition correspondante 
des fragments épidermiques dénombrés. 
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Annexe 6.1. : Résul.tats des analyses microscopiques de 15 lames 
issues d'un même mélange d'échantillons de fèces de 1Jovins en 
saison sèche soumises à 3 modes de conservation: Sel= lames 1 
à 5: Formol= lames 6 à 10 et Al.cool= lames 11 à 15 Les 
résul.tats obtenus à partir de la suspension de centrifugation 
sont exprimés en nombre de fragments identifiés. 

1 
s E L Il F O R M O L Il A L C O O L 

~I Items/ lames 
1 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-

1 

1 Acacia sezal 0 6 2 1 1 4 0 1 3 0 6 4 
2 Acacia sieberiana* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
3 Albizzia chevalieri 20 9 12 9 7 7 3 6 2 3 3 6 
4 AlzsicarEus Ovalifolius* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 
5 Ano2eissus leioca::eus* 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
6 Arachis hrE02ea 0 0 3 6 6 1 1 3 2 3 1 3 
7 AsEara~s SEE· 9 7 6 12 10 8 8 7 9 10 6 10 
8 Baissea multiflora 5 13 12 14 10 4 5 3 4 4 5 6 
9 Bauhinia rufescens 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
10 Cadaba farinosa* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
11 Cassia sieberana* 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
12 Combretum aculeatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
13 Combretum lecardii* 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
14 Combretum ni2ricans 0 0 0 0 0 4 5 2 5 6 4 0 
15 Combretum BE* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 CommiEhora africana* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 
17 ""Type"" Crinum 0 0 l 2 0 3 l 2 3 2 2 3 
18 Cucumis melo* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
19 Detarium BEE* 0 0 3 0 0 0 l 3 0 2 0 0 
20 Dischrostachzs cinerea 4 2 4 5 2 2 4 4 4 10 4 7 
21 Dicotylédones diverses 25 22 20 13 17 20 19 15 12 11 19 18 
22 Epidermes non identifi. 17 8 6 12 8 9 15 9 10 7 12 17 
23 Grewia 8 EE· 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 1 0 
24 Guiera sene2alensis 2 4 3 4 12 8 7 12 11 11 5 3 
25 Hannoa undilata* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Heeria / Sclerocaria 10 11 7 6 5 5 4 6 11 5 11 10 
27 Maerua an2olensis 0 6 6 3 6 3 5 2 2 3 1 2 
28 Merremia Einnata* 0 0 l 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
29 Mitra~a inermis* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
30 Monocotylédones diverses 0 5 3 3 2 4 1 3 4 5 2 0 
31 Piliosti2ma thoninn2ii 3 4 5 1 3 2 3 4 0 1 3 3 
32 Vitex madiensis 0 1 4 6 5 6 6 5 5 2 6 3 

T o t a l / L a m e i 100 99 99 100 99 90 89 90 89Rr 97 99 

* Items végétaux à effectif faible éliminés dans les analyses 
factorielles des correspondances et discriminante (§. 6 . 1.1.3. et§. 6.1 . 1 . 4.). 

13 14 15 

2 2 0 
0 0 0 
4 l 6 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 1 

11 15 13 
4 2 5 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
5 6 0 
0 0 0 
5 3 5 
0 0 0 
1 0 0 
3 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 1 

16 13 14 
7 10 9 
3 1 2 
4 6 6 
0 0 0 

12 11 15 
2 3 3 
1 0 3 
2 0 0 
0 1 1 
2 1 3 
7 3 7 

97 86 97 

1 
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Annexe 6.2. : Bovin: Saison sèche (Suspension 
échantillons nécessaires pour détecter les items 
risque a= 5 % et les précisions (d) de± 1 et± 

de centrifugation) : Nombre optimal de lames
végétaux par mode de conservation des fèces au 
5 fragments épidermiques autour de 1.a moyenne. 

1 Modea de conaervation I S a l a g e F o r m o l 1 --· A l c o o l 1 

Ecart-type Interv. Nbre de lame• Ecart-type Interv. Nombre de Ecart-type Interv. Nombre de 
Itema v,9,taux Moyenne ,chantillon de 

I 
Moyenne ,chantillon de lemea Moyenne ,chantillon de lamea 

confian confian con fi an.._----~• 
(x) (•al ce d • 1 d • 5 (x) <•x> ce d•l I d•5 (x) <•xl ce d • lld • 5 

1 Acacia aeyal 2 2.3 2.9 42.4 1,7 1.6 1.8 2,3 25.4 1 2,8 2.3 2.8 40.1 2.5 
2 Acacia aieberiene 0.2 0.4 0,6 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0.2 0,4 0,6 1.5 0.1 
3 Albiaaia chevalier! 11.4 5 . 1 6,4 202,7 8,1 4,2 2.2 2.7 36.2 1.4 4 2.1 2.6 34.7 2.1 
4 Alyaicarpua ovalifoliua O O O O O O O O O O 0.2 0,4 0,6 1,5 0,1 
5 Anogeiaaua leiocarpua 0.2 0,4 0,6 1.5 0,1 0.2 0,4 0.6 1.5 0.1 0 0 0 0 0 
6 Arachia hypogee 3 3 3,7 69.4 2.8 2 1.0 1.2 7,7 0,3 2 1 1.2 7,7 0,5 
7 Aaparagua app. 8,8 2.4 3 43.9 1.8 8,4 1.1 1.4 10 0.4 11 3,4 4.2 88.6 5,5 
8 Baiaaea multiflora 10.8 3,6 4,4 97.9 3,9 4 0,7 0.9 3,9 0,2 4,4 1,5 1.9 17,7 1,1 
9 Bauhinia rufeacena 0.4 0,5 0.7 2.3 0,1 0,4 0,5 0.7 2.3 0.1 1 1 1.2 7,7 0,5 
10 Cadaba farinoaa O O O O O O O O O O 0.2 0.4 0.6 1.5 0.1 
11 Caaaia aieberana 0.6 1.3 1,7 13,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Combretum aculeatum O O O O O O O O O O 3 2,5 3,2 50,1 3,1 
13 Combretum lecardU 0,8 1,3 1.6 13.1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Combretum nigricana O O O O O 4,4 1,5 1,9 17.7 0,7 3,4 2,1 2.6 33,1 2 
15 Combretum ap. 0,2 0,4 0,6 1,5 0,1 O O O O O O O O O 0 
16 Commiphora africana O O O O O O O O O O 0,4 0.5 0,7 2.3 0.1 
17 "Type" Crinum 0.6 0.9 1.1 6.2 0.2 I 2. 2 0 . 8 1 5 . 4 0 , 2 2.2 0,8 1 5,4 0,3 
18 Cucumia melo O O O O O I 0 . 2 0 , 4 0 . 6 1 , 5 O,l O O O O 0 
19 Detarium app. 0,6 1.3 1. 7 13,9 0,6 1 1. 2 1. 3 1 •6 13 , 1 0 . 5 0 0 0 0 0 
20 Dicroatachr• cinerea 3.4 1 . 3 1 . 7 13,9 0,6 r 4 _8 3 3 . 8 70 . 9 2 . 8 3.2 2.4 3 43,9 2.7 
21 Dicotyl,donea diveraea 19,4 4 , 6 5.7 164.1 6.6 15 . 4 4 5 25 •6 5 16 2.5 3,2 50.1 3.1 ~! Epiderme• non identifiables 10 . 2 4,4 5.4 148 5.9 10 3 3 . 7 69 . 4 2 . 8 11 3.8 4,7 111.7 6.9 

Orewia ap. 0 O O O O 1 . 6 1. 5 1. 9 17 •7 0 , 8 1.4 1.1 1.4 10 0.6 
24 Guiera aenegalensis 5 4 5 123,3 4.9 1 9 . 8 2 _2 2 . 7 36 . 2 1 . 4 4.8 1.3 1.6 13.1 0,8 
25 Hannoa undilata 0,2 0,4 0,6 1.5 0,1 0 0 0 0 0 O o o o o 
26 Heeria/Sclerocarya app. 7,8 2.6 3.2 51.6 2.1 6 . 2 2 . 8 3 . 4 59 •3 2 • 4 11,8 1,9 2.4 28,5 1,8 
27 Maerua angolenaia 4.2 2.7 3.3 55,5 2.2 3 1 . 2 l,S 11 •6 0 , 5 2.2 0.8 1 5,4 0,3 
28 Merremia pinnata 0.6 0,9 1.1 6.2 0,2 0 0 0 0 0 1 1.2 1.5 11,6 0,7 
29 Mitragyna in@rmia O O O O O O O O O O 0,6 0,9 1.1 6,2 0,4 
30 Monocotyl,donea Diverses 2,6 1,8 2.3 25,4 1 3 . 4 1 . 5 1 , 9 17 . 7 0 , 7 0,8 o.8 1 5.4 0.3 
31 Piliostigma thonningii 3.2 1,5 1.8 17 0,7 2 1 •6 2 19 . 3 0 , 8 2.4 0,9 1.1 6.2 0.4 
32 Vitex madienaia 3,2 2,6 3,2 51,6 2,1 4 . 8 1 . 6 2 20 , 8 0 , 8 5,2 2 2,5 32,4 2 

Nombre moyen de lamea-,chantillona par pr,lèvement analys, 36,5 1.5 l,. 9 0 , 7 19,3 1,2 
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Annexe 6. 3. : Bovin : Saison sèche ( Suspension de centrifu
gation): Nombre optimal. de lames-échantillons nécessaires pour 
détecter les items végétaux dans l'ensemble des modes de 
conservation au risque a= 5 % et les précisions (d) de± 1 et 
± 5 fragments épidermiques autour de la moyenne 

Modes de conservation pris ensemb l e 

Items Végétaux 

1 Acacia seyal 
2 Acacia sieberiana 
3 Albizzia chevalieri 
4 Alysicarpus ovalifolius 
5 Anogeissus leiocarpus 
6 Arachis hypogea 
7 Asparagus spp. 
8 Baisses multiflora 
9 Bauhinia rufescens 
10 Cadaba farinosa 
11 Cassia sieberana 
12 Combretum aculeatum 
13 Comb retum lecardii 
14 Combretum nigricans 
15 Combretum sp . 
16 Commiphora africana 
17 "Type" Crinum 
18 Cucumis melo 
19 Detarium spp. 
20 Dicrostachys cinerea 
21 Dicotylédones diverses 
22 Epidermes non identifiables 
23 Grewia sp. 
24 Guiera senegalensis 
25 Hannoa undilata 
26 Heeria/Sclerocarya spp. 
27 Maerua ango l ensis 
28 Merremia pinnata 
29 Mitragyna inermis 
30 Mono cotylédones Diverses 
31 Piliostigma thoningii 
32 Vitex madiensis 

2 , 1 
0,1 
6,5 
0,1 
0,1 
2,3 
9,4 
6,4 
0 , 6 
0,1 
0 , 2 
1 
0,3 
2,6 
0,1 
0,1 
1 , 7 
0 , 1 
0,6 
3,8 

16,9 
10,4 

1 
6,5 
0 , 1 
8,6 
3 . 1 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 3 
2,5 
4 , 4 

Ecart-type 
échantillon 

2.1 
0,4 
4,8 
0 , 3 
0,4 
1. 8 
2,6 
3,9 
0 , 7 
0,3 
0 , 8 
2 
0,8 
2, 4 
0,3 
0,4 
1,1 
0,3 
1.1 
2,3 
4 
3 , 5 
1 , 3 
3,5 
0 , 3 
3,3 
1. 8 
0 , 9 
0 , 6 
1. 8 
1.4 
2 , 2 

Nombre moyen de l a mes-échant i llons 

Interv. Nombre de 
lames de 

confianl--~~~~~~~1 
d = 1 1 d = 5 ce 

1 , 2 19 , 2 
0,2 0 , 6 
2 , 8 104,6 

0,8 
0 

4,2 
0 0 , 2 0 , 3 

0,2 0 , 6 0 

0 , 6 
1. 2 
2,7 

1.1 15 , 5 
1,5 30 , 6 
2 , 3 67 , 9 
0 , 4 
0,2 
0,5 
1. 2 
0,5 
1. 4 
0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,7 
1. 4 
2 , 4 
2,1 
0,7 
2 , 1 
0,2 
2 

1.1 
0,5 
0,3 
1 
0,8 
1. 3 

2 , 5 0 , 1 
0,3 0 
2,7 0 , 1 

18,3 0 , 7 
2,9 0 , 1 

26 1 
0,3 0 
0 , 6 0 
5,7 0,2 
0,3 0 
5 , 8 0 , 2 

24 , 3 1 
72,9 2,9 
56,8 2 , 3 

7 , 2 0 , 3 
55,5 2 , 2 
0,3 0 

50,9 2 
15,6 0,6 
3,8 0,2 
1,4 0 , 1 

14,0 0,6 
8 , 4 0 , 3 

21,5 0,9 

19 , 9 0 , 8 
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Annexe 6.4. : Bovin : .Saison des pl.uies (Méthode cl.assique) : 
Nombre opéimal. de l.ames-échanéil.l.ons nécessaires pour dééecéer 
l.es iéems végééaux au risque a= 5 % eé l.es précisions (d) de 
± 1 eé ± 5 fragmenés épidermiques auéour del.a moyenne 

Moyenne Ecart-type lnterv. Nombre de 
Items Végétaux n = 9 échantillon de lames 

confian 
1 (x ) (sx) ce d = 1 d = 5 

1 Fibres 18 , 6 4 , 2 3 , 2 92 , 7 3,7 
2 Andr0Eo2on EseudaEricus 0 , 8 1 , 6 1 , 2 12 , 9 0,5 
3 Aristida 6 EE · 1 , 6 1,5 1. 2 12 0,5 
4 Brachiaria 6 EE· 5,3 1.9 1. 4 18,5 0,7 
5 Brachiaria sti2matisata 1 , 8 1. 1 0 , 8 6,3 0,3 
6 Cenchrus SEE 1 1 0 , 8 5,3 0,2 
7 Di2itaria 6 EE · 1 1,4 1 , 1 10,6 0,4 
8 Diheter0Eo2on ha2eruEii 15,6 4,5 3,5 107,3 4,3 
9 Elionorus ele2ans 0,2 0 , 7 0 , 5 2.4 0 , 1 
10 Era2rostis 6 EE · 0 , 6 1.1 0 , 9 6 , 8 0,3 
11 Monocotylédones diverses 8 , 3 3,3 2 , 5 56,7 2,3 
12 Monocotylédones non identif. 15 , 9 3 . 4 2 , 6 60,1 2,4 
13 Pani cum laetum 2 , 6 2, 7 2 37 , 2 1. 5 
14 Pennisetum SEE · 1.1 0,9 0 , 7 4.6 0 , 2 
15 Zea maïs 8 4,4 3,4 103 , 2 4,1 
16 Arachis h;:i:Eo2ea 3 , 7 2,2 1. 7 25,1 1 
17 Detarium SEE · 0 , 1 0 , 3 0 , 3 0,6 0 
18 Dicotylédones diverses 4 , 2 1 , 5 1 , 1 11 , 6 0,5 
19 Dicotylédones non ident i f . 4,9 1. 9 1. 5 19,1 0,8 
20 Drimia / AsEara2us SEE · 0,2 0,7 0 , 5 2,4 0 , 1 
21 Feretia aEodenthera 0,1 0,3 0 , 3 0,6 0 , 0 
22 Grewi a SEE· 1 1. 2 0 , 9 7 ,9 0.3 
23 Indi2ofera SEE · 0,7 1.1 0,9 6,6 0.3 
24 TeEhrosia SEE· 2 . 4 2,7 2 37,2 1.5 

Nombre moyen de lames-échantillons 27 1.1 
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Annexe 6.5. : Résul.tats des anal.yses microscopiques de 20 1.ames 
issues d 'un meme mél.ange d 'échantil.1.ons de fèces d'ovins en 
saison sèche soumises à 4 modes de conservation: Sec= 1.ames 1 
à 5: Sel.= 1.ames 6 à 10: Formol.= 1.ames 11 à 15 et Al.cool.= 
1.ames 16 à 20 Les résul.tats obtenus à partir de la suspension 
de centrifugation sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés. 

~I Items végétaux l1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Acacia albida * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 Acacia nilotica* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Acacia sieberiana* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
4 Acacia se.* 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
5 Albizzia chevalieri 1 6 4 5 2 3 3 1 0 5 0 0 6 3 3 3 13 6 6 4 
6 Alzsicareus Ovalifolius* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
7 Ano2eissus leiocareus 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 4 4 9 6 1 6 11 
8 Arachis hzeo2ea* 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Aseara2us SEE•* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Baissea multiflora 2 4 4 7 6 4 1 2 2 5 2 4 6 3 2 0 2 6 0 3 
11 Bauhinia rufescens* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 
12 cassia obtusifolia * 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Cassia sieberana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 13 0 
14 Combretum aculeatum 0 0 7 2 3 1 3 3 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
15 Combretum lecardii * 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Combretum ni2ricans 0 1 1 0 4 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Combretum se* 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 "Type" Crinum 20 15 7 10 1 4 7 2 4 1 6 3 2 5 2 0 4 2 3 5 
19 Cucumis melo* 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Detarium see 1 0 3 2 4 8 1 3 2 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 
21 Dischrostachzs cinerea 14 8 18 12 16 6 7 16 7 9 12 10 4 5 9 9 10 4 7 9 
22 Dicotylédones diverses 16 16 17 18 17 13 18 15 15 16 11 16 11 13 10 15 8 11 8 10 
23 Epidermes non identifi . 4 8 8 8 9 6 9 11 6 11 10 10 9 10 10 9 5 9 5 8 
24 Grewia see •* 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
25 Guiera sene2alensis 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 11 13 
26 Heeria / Sclerocaria 7 8 5 10 10 11 14 10 7 7 9 9 9 16 10 21 16 9 14 8 
27 Maerua an2olensis 11 8 7 7 13 12 14 8 10 12 5 8 9 6 9 9 10 9 0 10 
28 Merremia einnata 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
29 Piliosti2ma reticulatum* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Piliosti2ma thoninn2ii* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 
31 Polzcareea linearifoliia* 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Terminalia avicenoides* 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Terminalia macroetera 0 0 0 0 0 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Vitex madiensis 20 21 15 14 14 25 17 22 27 19 26 24 32 20 24 11 13 32 14 8 

* Items végétaux à effectif faible éliminés dans les analyses factorielles des corespondances et 
discriminante (§. 6.2.1.3. et§. 6.2.1.4.). 
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Annexe 6.6: Résul.tats des anal.yses microscopiques de 20 1.ames 
issues d'un même mél.ange d'échantil.1.ons de fèces de caprins en 
saison sèche soumises à 4 modes de conservation : Sec= 1.ames 1. 
à 5: Sel.= 1.ames 6 à 10: Formol.= 1.ames 11 à 15 et Al.cool.= 
1.ames 16 à 20. Les résul.tats obtenus à partir de 1.a suspension 
de centrifugation sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés. 

s E C ' s E L 
1 

l' 0 R M O L Il A L C O O L 
1 

~ Items végétaux/ Lames 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Acacia albida 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1 0 1 2 2 4 3 3 
2 Albizzia chevalier! 1 2 3 1 2 2 1 3 0 2 1 2 0 3 2 0 3 2 3 0 
3 Alrsicarpus Ovalifolius 3 2 2 4 5 4 4 3 3 2 1 1 2 2 2 4 2 3 1 2 
4 Baissea multiflora 26 30 25 30 32 27 24 29 39 39 27 37 39 33 24 25 30 37 28 6 
5 Bauhinia rufescens 2 2 2 3 3 2 1 1 0 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 
6 Cassia sieberana 2 3 0 2 0 1 1 3 1 0 1 2 3 0 3 2 1 2 1 3 
7 Combretum aculeatum 9 5 4 7 6 10 11 3 5 8 7 6 5 5 4 12 5 4 4 4 
8 Combretum 2lutinosum 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 3 1 1 3 2 2 
9 Combretum lecardii 1 2 3 1 1 0 0 3 1 4 1 3 1 0 2 0 2 3 1 0 
10 Cordrla pinnata 1 2 3 2 1 2 3 3 1 0 2 2 3 0 2 2 1 2 0 3 
11 "Type" Crinum 2 1 0 2 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 
12 Dischrostachrs cinerea 2 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 4 1 
13 Dicotylédones diverses 11 10 12 9 8 12 11 10 7 9 14 7 10 12 13 11 11 9 10 8 
14 Epidermes non identifiab. 12 9 10 9 11 14 14 12 15 10 16 13 8 10 12 11 10 7 16 9 
15 Grewia spp. 1 2 2 1 2 0 2 3 1 0 1 1 2 4 2 1 1 1 2 3 
16 Guiera sene2alensis 10 4 3 7 5 7 8 6 5 3 4 4 3 10 6 5 5 4 3 1 
17 Hannoa undilata 2 1 3 2 2 0 0 3 1 3 2 3 1 1 2 0 3 2 2 4 
18 Indi2ofera spp 6 18 14 11 9 13 10 7 16 15 15 9 10 13 14 10 16 9 13 4 
19 Piliosti2ma thonin2ii 2 0 1 1 2 1 2 2 0 1 0 1 4 2 0 3 2 1 

210 
20 Polrcarpea linearifoliia* 2 1 3 3 2 0 1 2 0 1 1 0 4 1 2 2 1 1 0 3 
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Annexe 7.1. - Variation de la composition botanique du régime 
individuel dans un lot de 26 bovins . Le régime est 
déterminé suivant la méthode classique et les 
résultats sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés (récolte du 7/08/88). 

1 1 1 1 1 N°s Items végétaux/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 1 0 ' 1 1 
Bovins (1 à 26) ' 1 

01 1 Fibres 71 94 101 101 102 78 77 81 54 491 57 

MONOCOTYLEDONES 1 1 

02 Andronnnon aavanus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 01 0 
03 Andronnnon oseudaoricus 2 0 1 3 0 0 1 0 1 11 1 

04 Aristida lonaiflora 0 1 0 0 0 0 0 0 3 41 0 

05 Aristida SOD. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 01 9 

06 Brachiaria snn. 3 0 0 3 19 10 10 14 0 281 17 

07 Brachiaria stiamatisara 33 52 42 32 24 7 22 11 191 31 1 20 

08 Cenchrus soo. 11 2 0 7 3 4 1 11 6 61 10 

09 Ch/oris orieuii 0 0 0 4 0 0 0 0 0 ol 0 
10 Dactvlectenium aenvntium 0 0 3 0 0 6 8 12 1 11 1 

11 Diaitaria soo. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 01 5 
12 Diheteroooaon haaeruoii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 
13 Elionorus eleaans 0 1 0 0 10 0 2 0 0 11 3 
14 Eraorostis soo. 0 0 0 2 12 2 8 12 88 401 42 
15 Eulesine indica 0 0 2 1 1 4 4 0 0 11 0 
16 Monocotvlédones diverses 34 22 21 23 23 28 23 29 25 391 24 
17 Monocotvlédones non identifiables 144 160 164 165 163 165 182 148 1411 1161 123 
18 Panicum leatum 0 0 0 0 0 0 0 1 15 241 24 

19 Pennisetum snn. 7 6 3 7 5 5 9 6 91 6i 9 
20 Schizachvrium exile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 
21 Sorohum arundinaceum 40 22 34 28 42 19 28 8 12 281 16 

22 Traaus berterorianus 0 0 0 0 0 0 3 7 4 01 0 
23 Zeamavs 71 57 48 49 32 44 30 27 49 331 47 

DICOTYLEDONES 1 
24 Acacia albida 1 0 3 0 1 1 2 0 1 01 0 

25 Acacia seval 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11 0 
26 Albizzia chevalieri 0 0 0 0 0 0 0 . 2 0 01 0 
27 Alvsicarous ovalifol1us 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 

28 Arachvs hvooaea 15 11 24 18 12 10 11 26 21 14, 25 

29 Baissea multiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

30 Bauhinia rufecens 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 

31 Bombax costatum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 
32 Cadaba farinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

33 Cassia obtusifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

34 Combretum aculeatum 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 

35 Combretum lecardii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

36 Combretum niaricans 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 

37 Combretum snn. 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 

38 Commiohora africana 2 1 0 1 0 2 1 0 0 11 0 

39 Corchorus tridens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

40 Crotalaria oerottetii 0 1 2 0 1 0 0 01 0 11 0 

41 Detarium soo. 7 7 2 6 3 7 2 10 3 11 0 

42 Dichrostachvs cinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 ol ol 0 

43 Oicotvlédones diverses 9 7 3 8 8 25 23 23 8 161 12 

44 Dicotvlédones non identrtiables 16 14 18 17 11 29 12 24 11 81 13 

45 Orimia !Asoaraous soo. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 OI 0 

46 Feretia :anndanthera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

47 Grewia soo. 10 19 17 7 12 37 22 30 20 321 27 

48 Guiera seneaalensis 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 

49 lndiaofera snn. 0 0 0 0 0 0 3 2 01 21 0 

50 Leotadenia hastata 0 4 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

51 Merremia oinnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 

52 Mitraavna inermis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol 0 

53 Polvcaroea linearifolia 0 0 0 o . 0 0 0 0 0 01 0 

54 Sida alba 0 0 0 0 0 0 0 0 ol oi 0 

55 Teohrosia soo. 13 12 7 12 5 10 12 5 3 91 9 
1 

Total 491 495 496 497 489 494 499 492 496 4941 J94 

Total, fibres exclues 420 401 395 396 387 416 422 411 1 4421 445i 437 

i ! 
1 1 
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- Variation de la composition botanique du régime 
individuel dans un lot de 26 bovins. Le régime 
est déterminé suivant la méthode classique et les 
résultats sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés (récolte du 7/08/88). 

1 2 ' 1 3 i 1 4 1 1 5 1 6 1 , 7 1 8 i , 9 : 20 2 1 1 2 2 i 2 3 1 2 4 : 25 2 6 : Total 

1 1 
37 39 34 25 28 18 22 17 23 141 13 17 19 19 12' 1202 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 0 4 8 6 9 3 1 0 5 1 0 2 8 1 62 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

19 19 20 19 25 13 25 23 21 43 19 13 20 16 28 334 
13 14 8 7 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 
27 38 52 44 51 48 45 31 42 34 32 41 25 30 30 863 

6 6 8 5 2 11 3 20 3 11 2 2 8 10 5 163 
2 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 5 2 0 0 27 
0 0 2 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
0 0 0 4 5 4 1 5 4 4 6 2 1 1 0 44 
0 0 0 0 1 0 0 2 16 0 5 5 6 32 34 101 
3 0 1 3 5 5 0 0 7 5 1 21 9 6 4 68 

57 37 31 49 36 33 46 54 41 43 85 63 43 42 39 905 
0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 01 20 

16 21 21 9 23 15 28 7 9 17 14 18 24 17 31 1 561 
115 122 123 104 114 130 108 117 116 125 110 99 147 136 131 3468 

31 24 29 21 13 10 12 13 13 21 22 11 18 40 25 367 
28 30 41 30 28 26 16 37 32 17 9 26 25 12 7 436 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 9 10 10 13 20 11 6 9 11 16 12 29 9 7 461 

0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 4 1 0 35 
25 48 29 31 53 51 39 59 38 49 34 29 30 27 39 1068 

1 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 OI 23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 oi 4 

27 33 16 20 19 18 33 21 22 17 14 27 13 20 21 508 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OI 0 01 0 
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 O! 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OI 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 
1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 5 0 01 66 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 14 25 30 13 13 30 29 29 28 39 39 18 34 31 539 
21 11 18 25 20 21 32 19 35 25 35 32 29 23 341 553 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 10 5 24 15 12 26 10 20 9 31 25 12 13 13 480 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 OI 6 
0 0 0 7 0 4 2 10 2 7 6 1 0 0 1 47 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 13 19 16 3 2 6 11 11 2 1 9 0 0 01 195 

499 498 498 502 493 472 495 497 497 498 499 499 493 497 496 12870 
462 459 464 477 465 454 473 480 474 484 486 482 474 478 484 11668 



261 

Annexe 7.2. - Variation de la compositi on botani que du régime 
ind i viduel dans un lot de 26 bovin s . Le régime 
est déterminé pa r la su spens ion de centrifuga ti on 

N°s 
Réf . 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

et le s rés ul ta ts sont expri més en nombre de fragments 
i dentifi és (récolte du 7/ 08/ 88) . 

Items vé1étaux/ 1 1 1 , 1 2 3 1 4 1 5 6 7 8 1 9 1 , 0 1 1 , 
Bovins ( à 26) 1 1 1 ! ' 1 1 1 1 

MONOCOTYLEDONES 1 ! 1 ' 1 : 1 1 

Androoooon gavanus 01 01 01 O! Oi QI o: QI 01 01 0 
Androoooon oseuaaor,cus 01 11 Ci 0, 0: 0: Ci 01 01 01 0 
Aristida lonoiflora 01 01 01 0 o: QI 01 Ci 01 o: 0 

1 Aristida SDD . 01 01 o: 0 2 o: 01 01 Ci 01 0 
1 Brachiaria sm,. 01 o: 01 o· o. Q: QI 01 01 0, 0 
1 Brachiaria stiomat,saca Cl 51 41 0 0 01 11 QI 11 01 4 

\ Cenchros soo. 01 01 21 1 1 01 31 21 21 21 5 
Chloris oneuii 01 3i 01 0 0 O! 01 o: 01 O: 0 
Dactvlectenium aeav::mum 01 QI 01 0 0 O' O! Ol o: 01 0 

1 Diaitaria soo. 1 01 2: 21 5 0 01 o, 01 Oi o, 0 
1 Diheterooooon haoen:oii 01 0' 11 4 o· 11 1, 11 01 3, 3 
1 Elionorus eleaans Q! QI 01 0 2 O· QI Q, QI 0, 0 
1 Eraarostis sop. 3: Ci 11 2 4 11 01 11 9i o; 4 

1 Eulesme indica 01 01 01 0 0 o: O! 01 01 O' 0 
1 Monocotvlédones diverses 71 131 41 1 1 o, 11 1: 11 4, 1 
1 Monocotvlédones non ,oentrt iables 1 33 i 42 31: 25 15 181 16i 19• 18! 14! 27 
1 Panicum leatum 41 o, 21 ~ 2 01 31 o: 11 0, 2 ~ 

1 Penn,setum soo. 11 o, 41 2 0 o; 11 2: 41 11 1 
i Schizachvrium exile 01 01 01 0 C 01 01 01 01 0, 0 
1 Sorahum arono,naceum 3: 10, 41 C 1 2' O! QI 01 4! 0 
i Traous beneror,anus 01 0 ' 01 C 0 0 01 O· o: o· 0 
1 Zea mavs 11 7, 51 .! 3 2 . 71 1, 61 3, i, 
1 DICOTYLEDONES 1 ! 1 ' 
1 Acacia albiaa i o. 1: 01 ~ C 0 01 0 ' 11 0 0 " , Acacia seval 1 01 o. 101 C C 1 o, 0 o: 0 0 
, Al :: 1z z 1a cheva:1e= : Ci o. 01 0 C 0: Oi 0 ' 01 0 0 
, Alvsicarous ovaiifol,us 1 4 : Q! 1' C 2 o. o. 0 ' o, 0 2 
1 Arachvs hvoooea 1 661 171 148' 12G 165 . ,, 136 14 1 199 163 133 
1 Ba,ssea multiflora Oi 1 1 1: 0 0 0 ' o: 01 0 0 
1 Bauhinia rufecens 1 o; O· 01 C 0 0 01 0 ' 01 01 0 
1 Bombax cosrarum 1 Oi 11 01 :: 0 C 0, 0: 0 o. 0 
1 Cadaba farinosa 1 Q! 11 , 71 .! 0 3 2! 11 11 , 2, 3 
1 Cassia obtusifo lia : 01 o; o: C C o· 01 Q; 01 o. 0 
1 Combretum acuieatum 1 O! 0 ' o: C 0 2 o, 01 o: o, 0 
1 Combretum lecardii 1 01 0: 01 '. 0 o: 01 01 01 o: 0 
1 Combrerum niar,cans 01 o: 01 0 0 1, 01 01 71 O' 14 
1 Comoretum soo. 51 0, 31 6 8 9; 51 31 11 11 , 
1 Commiohora afr,cana 1 71 16i 1\ \ 10 '. 3' 5 , 4! QI 2' 0 
1 Corr:horus tridens 21 o: 01 0 O· 0' 01 01 01 0 0 
1 Grata/aria oerorrerii 1 61 01 01 0 0 71 51 s, 01 o, 2 
1 Oerarium soo. 1 41 11 11 , 3 21 31 81 51 11 0 
1 Oichrosrachvs cmerea 01 2! QI 0 0 2' 01 2! O' 0: 0 
1 Dicotvlédones diverses 1 1481 631 99; 12c 99 • 28 ' 11 8 ' 119! 105i 143: 107 
1 Dicotvlédones non 1oent1f1ables 80 \ 351 901 " -. , :, 85 , 26' 1041 105; 68 ! 84 63 
1 Orim,a /Asoaraaus soo. 11 01 QI C 0 o: 01 11 Oi 1! C 
\ Feretia aoodanrhera 21 1 o: 01 0 42 4 11 1 61 101 10 7 
\ Grewia soo. 1\ 11 2! ~ 3 71 41 31 11 9, 2 
1 Guiera seneaa1ens,s 11 01 11 0 0 41 21 01 01 1: 0 
1 /ndic,ofera soo. 1 6! 01 41 n 8 31 ' 22! 101 71 8, 3 
1 Leotadenia hasrara 1 01 01 01 0 0 QI 01 01 OI 01 0 
1 Me"emia oinnara 01 131 151 C 0 2. 01 01 01 11 1 
1 Mitraavna inermis 01 11 01 0 o: 0: 01 01 01 01 0 
1 Polvcaroea linearifolia ol 01 01 C o. 01 o: 01 cl O! 0 
1 Sida alba 01 31 01 C o. 01 31 Si 01 Si 12 
1 Teohrosia soo. 931 861 621 67 42· 22 ' 461 581 431 3ô, 88 

1 1 j i i 1 i 1 i 
I Total 4971 4891 4951 497 .!98 ~99 . 499 , 499, 500 ' 49B 501 
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- Variation de la composition botanique du régime 
individuel dans un lot de 26 bovins. Le régime 
est déterminé par la suspension de centrifugation 
et les résultats sont exprimés en nombre de fragments 
identifiés (récolte du 7/08/88). 

1 ! 1 1 
1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 ' 1 6 1 7 1 1 8 1 1 9 1 20 2, 2 2 1 2 3 2 4 1 2 5 1 2 6 1 Total 

1 : 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 

01 01 01 O! 01 O! ol 01 0 0 0 0 0 01 01 0 

01 01 21 01 01 ol OI 01 0 0 0 01 01 11 01 4 

01 01 QI o: 01 01 01 01 0 0 01 0 0 01 01 0 
01 21 01 2! Si OI 01 01 0 0 31 01 0 01 01 14 

01 01 01 Qi O! OI ol 01 OI 0 0 01 0 01 01 0 
11 41 21 o: 11 , 1 01 11 0 0 2 4 0 ,1 11 33 
01 61 01 O! 31 01 OI 01 0 1 1 0 1 1 41 35 
01 01 01 01 01 01 01 01 0 0 0 0 0 ol 01 3 
01 01 01 01 01 01 01 01 0 0 0 01 0 01 01 0 
01 01 01 01 4! 01 01 01 0 0 01 01 2 0 01 15 
01 11 11 10 41 11 01 41 21 5 0 1 1 01 01 44 

01 11 01 01 01 cl 01 01 0 0 0 01 0 0 01 3 
2! 31 3! 11' 4: 11 21 51 2 1 71 4 2 9 31 84 

01 01 01 01 01 01 01 Cl 0 0 01 01 0 01 01 0 
01 31 21 2: 91 Cl 11 , 1 1 0 01 01 1 31 01 57 

141 341 381 30, 51: 201 111 101 13 131 221 16i 35 18 231 606 
01 21 11 2' 21 ci ol 01 0 0 0 01 0 1 01 22 
1! 11 41 3; 11 11 Cl 11 1 1 01 01 0 31 01 33 
01 Ci 01 o: 01 ol Cl 01 0 0 01 01 0 0 01 0 
01 41 5! ,: 2'. 01 11 01 0 01 01 01 21 01 QI 39 
01 01 01 0 O! 01 01 01 0 0 0 QI 0 01 01 0 
21 71 31 ,. 8' 01 41 o; 01 2 41 11 , 1 11 85 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 
01 01 01 'è 0' 01 01 Ci O\ 01 0 Qi Cl 01 o: 2 
o: 01 01 0 o. 01 01 01 ol 0 01 01 0 01 o: ,, 
01 81 01 0 0 01 01 Ci 01 0 01 o: 01 01 01 8 
11 o: 01 c· ,. 01 01 01 01 ol 01 01 31 01 5; 19 

189 : ,sa 1 97i .~-
1ê:- 94, , 61l 135 i 149; 1771 1511 1251 147'. 1561 170! 161! 37<! 8 

01 01 01 ~ 
1., . o: 01 11 01 Cl OI 0 01 01 01 Qi 4 

01 01 01 C o. 01 01 QI 01 , 0 01 0 01 O! 1 
01 01 01 0 Q; 01 01 01 01 01 01 01 0 0 01 1 
41 01 01 Q. o: 11 01 01 61 0 01 01 0 Cl 01 55 
01 01 01 Ci o: 01 01 01 0 0 31 01 01 0 o: 3 
01 01 01 Q: o: 01 01 81 01 0 01 01 01 01 01 10 

01 01 01 c: 01 01 01 01 01 01 01 01 0 O\ 01 1 

01 51 6i 0: 01 01 01 01 0 01 2 2 0 41 41 45 

51 11 11 Q; 11 si 11 21 4 12 11 0 0 0 11 78 
01 01 61 3 11 41 11 01 O\ 3 0 01 0\ 0 01 77 
01 01 01 o: 01 01 OI 01 0 01 01 01 0 01 01 2 
01 01 01 0' 01 31 01 cl 0 0 0 01 0 0 01 28 

21 21 01 11 11 31 01 11 0 0 1 21 4 21 01 48 
01 01 01 o: 41 cl 01 01 0 0 0 0 0 01 01 10 

1271 125i 113i 141, 1541 1121 1541 1351 131 97 1441 1341 129 1031 981 3136 
621 451 1091 55: 711 571 791 501 711 62 61 641 66 54 711 1948 

01 01 01 0' 01 cl 01 01 0 0 0 0 0 0 11 4 

191 31 401 121 41 4\ 91 91 2 53 3\ 2 9 9\ 151 304 
41 21 11 2' 41 21 71 3: , 0 2 31 , 11 01 70 

11 01 21 O! 01 0\ Ci 41 OI , 2 0 0 2 31 24 

171 11 171 12: 11 1 121 181 291 14 251 181 371 21 22 27i 393 

01 01 01 01 01 cl O\ 01 0 0 0 0 0 O\ 01 0 

11 151 31 Si ôi 41 01 21 9 61 21 , 0 01 01 86 

01 01 01 01 01 Cl cl QI 0 0\ O\ 0 0 0 01 1 

01 01 01 01 01 01 0\ 01 OI 21 0 0 0 0 01 2 

01 21 11 11 01 21 11 11 11 01 31 0 2 0 01 42 

481 791 281 731 54! 101 ! 681 891 71 54\ 871 72 56 841 791 1686 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5001 5141 4851 502' 5001 4981 4931 5041 5061 490 4931 490 4921 4891 4971 12924 
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Ce travail méthodologique vise à utiliser l 'analyse 
histologique des fèces pour étudier les régimes alimentaires des 
herbivores exploitant des pâturages en zone soudano- sahélienne. 

*** Il a nécessité la réalisation préalable d'un catalogue de 
références composé de 108 espèces réparties dans 29 familles 
botaniques. 

*** On a observé que la liste des plantes identifiées au 
microscope est indépendante du mode de conservation des fèc~s 
( sèchage, sel, formol et alcool), contrairement à la contribution 
quantitative de leurs épidermes sur les lames - échantillons . Deux 
lames suffisent pour déterminer la composition botanique d'un 
échantillon de fèces. 

En zone agropastorale, le régime d'un même troupeau pâturant 
ensemble peut varier suivant: la méthode de préparation des 
échantillons, la saison, les choix alimentaires individuels et 
le jour de pâturage. 

*** La méthode classique (technique de Baumgartner et Martin, 
1939) détecte surtout des monocotylédones. Cette détection faible 
ou nulle en période sèche (avril/mai), devient normale (70 à 80 
% d'épidermes sur les lames) en saison pluvieuse (octobre). 

*** La centrifugation des refus des tamis, mise au point dans le 
cadre de cette étude, a permis, quelles que soient l'espèce 
animale (bovins, ovins et caprins) et la saison, d'améliorer la 
détection des épidermes (90 à 100 % des épidermes sur les lames) 
notamment des dicotylédones. 

*** Les , choix individuels variés permettent de séparer les bovins 
en groupes. Ces groupes conduisent à classer les plantes en 
espèces: délaissées, . peu ou fortement consommées, consommées de 
façon préférentielle et contribuant fortement à tous les régimes. 
La combinaison des résultats obtenus par les deux techniques de 
préparation des lames associées montre qu'il faut prélever 10 
échantillons individuels de fèces de · bovins par jour pour 
réaliser une étude fiable. 

*** Les variations journalières des regimes établies sur un lot 
de 5 bovins ne permettent pas de calculer le nombre de jours de 
prélèvements pour caractériser le régime d'une période. · · 

Il est donc possible d'utiliser l'analyse histologique des 
fèces pour étudier les régimes des ruminants sur les écosystèmes 
pâturés soudano-sahéliens. Toutefois, il faudra évaluer les parts 
de surestimation et de sous-estimation des végétaux au 
laboratoire par rapport aux prises alimentaires des animaux sur 
les parcours. 

MOTS CLEFS Zone Soudano-sahélienne (Sénégal), Système 
d'élevage agropastoral, Ruminants (bovins, ovins, caprins), 
Régimes alimentaires, Analyse histologique des fèces, 
Méthodologie, Conservation et centrifugation des fèces, 
Echantillonnage. 
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