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RÉSUMÉ 
Objectif : Au Bénin, l’aulacodiculture constitue un acquis important en matière d’élevage des espèces 
animales non conventionnelles. L’objectif est d’évaluer la digestibilité in vivo de 3 rations alimentaires à 
base de fourrages verts, produits et sous-produits de maïs et autres ingrédients alimentaires chez 
l’aulacode d’élevage.  
Méthodologie et Résultats : 24 aulacodes d’élevage âgés de cinq mois repartis en trois lots de huit ont été 
utilisés et installés dans des cages de digestibilité. La consommation alimentaire moyenne a varié de 59,19 
± 8,80 g à 145,67 ± 6,44 g pour les trois rations. Le CUDa en % de la MS a varié entre 78,10 ± 0,01 et 
82,19 ± 0,02. Celui de la protéine a varié de 87,57 ± 5,69 à 90,83 ± 0,03 % et celui de fibres brutes 
estimées a varié de 74,51 ± 0,07 à 78,44 ± 0,03 % pour les trois rations.  
Conclusions et Application : La ration 2 constituée de fourrages verts, de produits et sous-produits de maïs 
et autres ingrédients alimentaires est la plus consommée et la plus digérée par les aulacodes d’élevages et 
la ration 3 constituée des produits et sous-produits de maïs est la moins digérée. La ration alimentaire 2 
peut être utilisée par les éleveurs d’aulacode pour nourrir les animaux afin d’améliorer la digestibilité et les 
performances pour une production durable de l’aulacodiculture. 
Mots clés : Aulacodiculture, Alimentation, Coefficient d’utilisation digestif apparent, Maïs, Bénin. 
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In vivo digestibility of three type rations based from green fodders, products and by-products of 
maize to the grasscutter in Benin 
 
ABSTRACT 
Objectives: In Benin, grass-cutter breeding constitutes an important achievement in breeding 
unconventional animal species. The objective is to evaluate the in vivo digestibility of 3 food rations at 
based on green fodders, products and by-products of maize and other food ingredients in the grasscutters 
in captivity. 
Methodology and Results: 24 grasscutters breeding aged five months divided into three lots of eight were 
installed in digestibility cages. The average food consumption ranged from 59.19 ± 8.80 g to 145.67 ± 6.44 
g for the three rations. The apparent digestive utilisation coefficient (CUDa) in percentage for dry matter 
was from 78.10 ± 0.01 and 82.19 ± 0.02. That of the protein varied from 87.57 ± 5.69 to 90.83 ± 0.03% 
and the estimated crude fibre ranged from 74.51 ± 0.07 to 78.44 ± 0.03% for three rations. 
Conclusions and Application: The ration 2 consists of  green fodders, products and  by-products maize and 
other food ingredients is the most consumed and digested by of the grasscutters and ration 3 consists of 
products and by-products of maize is the least. The food ration 2 can be used by the grasscutters breeders 
for animal feed to improve the digestibility and performance for sustainable production of grasscutters. 
Key words: Feeding, apparent digestive utilisation coefficient, maize, Benin.  
 


