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1 RÉSUMÉ 
La densification des fourrages sous forme de granules offre des avantages au niveau 
manipulation, transport et conservation.  
Objectifs : L’objectif est de mesurer les paramètres de granulage afin de mettre au point un 
appareil de granulation adapté aux besoins des animaux d’élevage.  
Méthodologie et résultats : Des granules produites sur une presse se hydraulique CAVER à 
partir de deux types de fourrage, le Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. et le Panicum 
maximum (Jacq.) ont été produites. Les fourrages ont été récoltés dans l’Ouest du Burkina 
Faso, à Bama et séchés. L’influence de la composition par des mélanges variés des deux 
fourrages, l’addition d’eau à 10% et  les forces de pression appliquées ont permis de déterminer 
les paramètres influençant la densité des granules.  Les résultats montrent que la densité est 
fonction de la pression et a variété de 0,63 à 0,82 pour des forces de 600 kgf à 1000 kgf 
appliquées sur un piston plongé dans une cage de diamètre 10 mm.  
Conclusion et applications : La granulométrie de broyage montre des broyats de longueur 
variant entre 1 à 30 mm mélangés à de poudre de fourrage permettant de réaliser des granules 
sous une force d’au moins 1000 kgf.  
 
Pelleting test of two feeds from Burkina Faso:  Macroptilium artropurpureum and maximum 
Panicum 
ABSTRACT 
Feed densification in the form of pellets offers advantages to the level manipulation, transport 
and Conservation. 
Objectives: The objective is to measure the pellet parameters in order to develop a pelleting 
equipment adapted to the needs for the livestock.  
Methodology and results : Pellets made on a hydraulic press “Carver trade mark“using 
two types of feeds, Macroptilium artropurpureum ((DC.) Urb. and Panicum maximum (Jacq.)  
were produced. Feeds were collected and dried, in the West of Burkina Faso, in Bama. The 
influence of the composition by mixing the two types of feeds, with the addition of water (10%) 
and the compressive forces applied influences the density of the pellets. The results show that 
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the density is a function of the pressure and has varied from 0.63 to 0.82 for applied forces of 600 
kgf to 1000 kgf on a piston plunged in a cage with a diameter 10 mm. 
Conclusion and applications: The feed milling granulometry shows particles length varying 
between 1 to 30 mm mixed with powder of feed can be used to carry out pellets under a force of 
at least 1000 kgf. 
 
2 INTRODUCTION 
La demande en aliments pour animaux devient de 
plus en plus forte au Burkina Faso en raison de la 
rareté du pâturage naturel et du développement 
de l’élevage intensif. Cette situation a conduit à 
une forte commercialisation des espèces 
fourragères pour le maintien des élevages urbains 
et périurbains (Sanou et al. 2017). Dès lors il se 
pose les questions de la qualité nutritive des 
fourrages secs, notamment les résidus de culture 
commercialisés, de la régularité de 
l’approvisionnement des marchés en fonction des 
saisons et des pratiques de récolte des fourrages 
verts des milieux naturels pour approvisionner les 
villes. Des marchés d’aliments fourragers se sont 
constitués dans plusieurs villes comme dans la 
ville de Bobo-Dioulasso où l’on compte 21 
marchés d’aliments fourragers à partir des villages 
environnants (Sanou et al, 2017 ; FAO, 2013). Les 
matières sèches vendues par exploitant sont de 
l’ordre de 2,043 tonnes, soit respectivement 
13,5% et 85,4% sous forme de fourrages naturels 
et de résidus de récoltes (Kiema et al. 2012). Les 
principales contraintes aux activités d’exploitation 
du fourrage naturel sont surtout d’ordre 
économique mais aussi de gestion de l’espace. 
Ceci est particulièrement évident pour les 
fourrages, à base de biomasse naturelle, les fanes 
d’arachides, de niébé, les tiges le riz qui sont 
conditionnées en bottes de 15 kg et 20 kg dès le 
village pour être transportées dans les centres 
urbains. Ce type de conditionnement demande 
des volumes importants pour le transport. La 
densification de ces fourrages par la granulation 
permet non seulement de réduire les volumes et 

les coûts de transport mais aussi facilite la 
manipulation et les volumes de stockage existants 
(California Pellet Mill Co, 2017 ; Zafari, 2012 ; 
Erickson et Prior, 1990). Aussi, la granulation 
empêche la ségrégation des ingrédients dans un 
processus de mélange, de manipulation ou 
d'alimentation. L’animal nourri aux granules est 
plus disposer à absorber la totalité d’une ration 
mixte que celle de composants bruts à l’état 
naturel. Ce dernier type de d’aliment composé 
engendre des pertes par rejet par les animaux. Les 
paramètres influençant la fabrication de granules 
sont : la teneur en humidité, la composition 
physico-chimique du broyat de fourrage, la 
pression et la température. La qualité de la 
granule se détermine par son aptitude à résister 
aux manipulations lors du transport, et au 
stockage. Par contre la qualité des granules varie 
avec les propriétés physiques, chimiques et 
mécaniques des paramètres de granulation de la 
biomasse (force de compression, température, 
etc.) et des conditions de post-production 
(refroidissement, stockage) (Vladut et al., 2006). 
Le type d’équipements de densification (mode de 
formation granule, agglomération et variation de 
pression) affecte la résistance et la durabilité des 
granules (Serano et al., 2010, Rehkugler et 
Buchele, 1969). Ce travail a pour objectif la 
conception d’un équipement artisanal de 
granulage de deux types de biomasse pour les 
ruminants. Les biomasses utilisées sont : le 
Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. et  le 
Panicum maximum (Jacq.)  cultivés localement au 
Burkina Faso.    
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1 Description des fourrages et 
préparation des fourrages utilisés : Les essais 
de granulation ont porté sur : le Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. et le Panicum maximum 
(Jacq.). Les échantillons ont été récoltés à Bama, 
un chef de département, situé à 30 km de Bobo-
Dioulasso dans la région des Hauts Bassins au 
Burkina Faso. Le Macroptilium artropurpureum (DC.) 
Urb.est une plante vivace herbacée, rampante ou 
grimpante. Il se caractérise par ses grandes 
inflorescences dressées. Cette espèce est adaptée 
à la sécheresse en raison de sa racine pivotante et 
des feuilles pubescentes qui réduisent 
l’évaporation ; elle tolère une large gamme de sols 
et de pH ainsi que la salinité. Les feuilles sont 
trifoliées, vertes foncées et légèrement poilues sur 
les surfaces supérieures, argentées et très poilues 
sur le bas. Les folioles latérales sont ovales, obtus, 
et mesurent environ 4 à 6 cm et sont souvent 
asymétriquement lobées. Les tiges peuvent 

atteindre 1 m de hauteur dans de bonnes 
conditions. Le Macroptilium artropurpureum (DC.) 
Urb. est  apprécié des animaux (Ferreira, 2005 ; 
Klein, 2014).  Le Panicum maximum (Jacq.), selon 
Ferreira (2005) est une plante vivace, formant une 
touffe avec un court rhizome rampant. Cette 
espèce d'herbe touffue est très agréable au goût et 
attire de nombreux oiseaux granivores. Elle est 
considérée comme la plante fourragère la plus 
précieuse et est largement utilisée pour faire du 
foin. Les tiges de cette herbe robuste peuvent 
atteindre une hauteur maximale de 2 m. Lorsque 
les tiges se courbent, les nœuds touchent le sol, et 
forment de nouvelles plantes et racines. Les 
gaines foliaires se trouvent à la base des tiges et 
sont recouvertes de poils fins. Il reste vert jusqu'à 
la fin de l'hiver. Le limbe des feuilles est de 35 
mm de large et se rétrécit en une longue pointe 
fine. 

 

 
Figure 1 : presse Carver utilisée 
 
 
Les fourrages de Macroptilium artropurpureum (DC.) 
Urb.et de Panicum maximum (Jacq.)  ont été séchés 

et leur taux d’humidité déterminé dans une étuve 
à 105°C pendant 4h selon la méthode ’AOAC 

 

Système de 

Commandes 

Piston mobile 

Piston fixe 

Portière 

Vérin hydraulique 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 1: 5548-5559 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5551 

 

dans une étuve. Ils ont été broyés à l’aide d’un 
broyeur de marque Kato (Infos sciences cultures, 
2015) dans la photo1. C’est à partir du broyat 
obtenu que les granules ont été produites au 
moyen d’une presse hydraulique, de marque 

CARVER (Figure 1) en utilisant des forces de 
600 kgf, 700 kgf, 800 kgf, 900 kgf et 1000 kgf afin 
de déterminer la pression de granulation. Les 
compositions de fourrages utilisées sont 
présentées dans le Tableau 1. 

 
Tableau 1 : Composition du mélange des deux types de biomasse pour la production de granules  
Panicum maximum 

(Jacq.)  (%) 
Macroptilium artropurpureum 

 (DC.) Urb. (%) 
formule de broyat dans les 

granules (%) 

100 0 (100,0) 
90 10 (90,10) 
80 20 (80,20) 
70 30 (70,30)  
60 40 (60,40) 
50 50 (50,50) 
0 100 (0,100) 
10 90 (10,90) 
20 80 (20,80) 
30 70 (30,70) 
40 60 (60,40) 

 
L’objectif étant de déterminer la force de pression 
optimale donnant la meilleure densité pour les 
granules 
3.2 Le process de production des 
granules : Les échantillons de Macroptilium 

artropurpureum (DC.) Urb et de Panicum maximum 
(Jacq.) ont été broyés au moyen du broyeur 
polyvalent Kato (Figure 2) afin de réduire leur 
taille et faciliter ainsi l’étape de granulation.  

 

 
Figure 2 : Broyeur à Marteaux mobiles Polyvalent « KATO » 
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Pour la production des granules, une cage de 
pressage avec un piston 10 mm de diamètre 
(Figure 3) a été utilisée pour recevoir les 
échantillons de fourrage à presser et un cylindre 

de démoulage. Le diamètre de 10 mm a été retenu 
compte tenu de sa facilité à être absorbé et mâché 
par les petits et gros ruminants. 

 
 

Figure 3 : mécanisme de pressage avec cage, piston et démouleur 
 
Une quantité de broyat de fourrage est introduite 
dans la cage et maintenue sous -pressé par le 
piston. L’ensemble est placé entre le plateau 
supérieur et le plateau inférieur de la presse de 
laboratoire. La presse préalablement réglée à une 
force de pressage est démarrée. Le plateau 
inférieur, sous l’effet de la pression hydraulique 
actionnée, monte et vient compresser la tête du 
piston avec le plateau supérieur. Comme le 
plateau inférieur continue de monter, le piston 
rentre dans le dans la cage et compacte le 
contenu. En fin de course, la pression a été 
maintenue pendant 2 mn. La granule une fois 

formé est sortie par démoulage de la cage à l’aide 
du cylindre de démoulage plus large. Les 
échantillons pressés sont pesés.  Pour chaque 
force, cinq granules ont été produites par type de 
fourrage selon la composition (Tableau 1). La 
longueur et le diamètre de chaque granule ont été 
mesurés au moyen d’un pied à coulisse au 1/50ème 
après la production.  L’effet  de l’humidité sur la 
densité de la  granules, a été aussi mesurée sur 
chaque échantillon de fourrage, humecté à 10% 
de son poids  (Tumuluru et al. 2014) en  eau et 
pressé sous les forces de pression selon le 
diagramme de production (Figure 4).  
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Figure 4 : diagramme de production des granules 
 
3.3 Paramètres de granulage : Selon Mac 
Mahon (1984), la maîtrise des variables du 
processus de densification tels que la teneur en 
humidité, la densité et la durabilité est très 
importante pour obtenir une bonne qualité des 
granules. La durabilité des granules dépend de la 
densité et de l’humidité. Plus, la densité est 
élevée, plus les granules formés sont consistantes 
à 8-12% d’humidité (Tumuluru et al. 2014). En 
granulage de la biomasse le prétraitement 
mécanique, les traitements thermiques, le pré-
conditionnement et les paramètres de 
l'équipement utilisés influencent la qualité et le 
coût des produits obtenus (Tumuluru et al, 2011). 
3.4 Calcul de la densité des granules  
La densité a été déterminée en utilisant 
l’équation 1 :  
 

d=        (Équation 1) 

avec : d - densité des granules ; m (kgf)- masse de 
fourrage ; L (mm)- Longueur de la granulé ; r 
(mm) - rayon de granulé et V-volume de la 
granule (Équation 2) 
                 (Équation 2) 
La consistance est une caractéristique utilisée 
pour quantifier la qualité des granules en 
mesurant le pourcentage de granules cassés sous 
pression (Vladut et al., 2006).. 
3.5 Traitement et analyse des données : Le 
logiciel Excel 2007.a été utilisé pour analyser les 
données quantitatives. Ce logiciel a permis de 
saisir les données collectées, de concevoir des 
tableaux et graphiques puis de faire les calculs des 
valeurs liés pressage des fourrages.  

4 RÉSULTATS ET DISCUSSION 
4.1 Humidité des fourrages utilisés pour 
la production des granules : La détermination 
de l’humidité du fourrage utilisé a donnée 8% 

d’humidité pour le Macroptilium artropurpureum 
(DC.) Urb. et 10% pour le Panicum maximum 
(Jacq.) 

 

Équipement utilisé Processus opérationnel 

Granules  

Fourrage  

Broyage  

Fourrage broyé 

Pressage 

Stockage 

Broyeur 

Kato 

Presse 

hydraulique 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 1: 5548-5559 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5554 

 

  
 Avec : MA - Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb.et PM - Panicum maximum (Jacq.) 
Figure 5 : Vue de quelques granules sortis du pressage selon la composition par fourrage  
 
3.6 Densité des fourrages utilisés pour la 
production des granules : La densité 
déterminée selon la méthode ISO9001 et 
l’équation 1 a montré une moyenne de 
0,1152±0,13 pour le fourrage 3.7 de Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. et 0,118±0,33 pour le 
Panicum maximum (Jacq.).  
 

3.7 Granulométrie de broyats des 
fourrages utilisés pour la production des 
granules : La granulométrie a été mesurée en 
utilisant plusieurs tamis empilés de mailles variées 
de 0,053 mm à 4 mm sur un échantillon de 100 g 
de fourrage. A vitesse de 50Hz pendant 5mn, la 
granulométrie de Macroptilium artropurpureum (DC.) 
Urb.  est de 1 mm à 4 mm ; et celle de Panicum 
maximum (Jacq.) est de 1mm (Figure 6). 

 

         

50% MA, 50% PM                                60% MA, 40% PM        80% MA, 20% PM            

             

75% MA, 25% PM                                 70% MA, 30% PM             90% MA, 10% PM 
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Figure 6 : Granulométrie des broyats des fourrages en fonction des vibrations appliquées 
 
3.8 Effet de la force de pressage sur la 
densité des granules : Les fourrages ont été 
soumis à des forces (kgf) de pression de 600, 700, 
800, 900 et 1000 pour déterminer la valeur de 
pression donnant la plus grande valeur de densité 
de granules. La densité des granules du 
Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. croît de 
0,63 à 0,77 en moyenne, selon les forces de 
pressions de 600 kgf à 1000kgf (Figure 5). Les 
valeurs de densité de granules de Panicum 
maximum (Jacq.) sont de 0,63 à 0,70 selon les 
forces de pressions de 600 à 1000 kgf. 
3.9 Effet de la composition du fourrage 
sur la densité des granules : Différents 

mélanges des deux types de fourrages ont été 
granulés afin de déterminer l’impact sur la densité 
des granules. Les valeurs de densité des granules 
obtenues à partir des différentes compositions de 
fourrages (Tableau 1) ont donné les résultats 
montrés à la figure 7. Les densités maximum de 
obtenues sont de 0,82 et 0, 80 sous une pression 
de 1000kgf et avec les compositions de 90% 
Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. avec 10% 
Panicum maximum (Jacq.) ; 75% de Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb avec 25% de Panicum 
maximum (Jacq.)  . 
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Figure 7 : effet de la force de pressage et la composition sur la densité des granules  
 
3.10 Effet de l’humectation sur la densité 
des granules : Les effets de l’humectation sont 
montrés à la figure 8. Le taux d’humidité du 
fourrage utilisé influence la densité des granules 
obtenus après pressage. Les granules de 
Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb obtenues 

après humectation et pressage du fourrage ont 
donné une densité de 0,64 à 0,73 sous une 
pression de 600 kgf à 700 kgf. Les granules de 
Panicum maximum (Jacq.) après l’humidification et 
le pressage du fourrage ont une densité de 0,55 à 
0,61 (Figure 9).  

 

 
Figure 8 : évolution de la densité des granules de Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. humecté 
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Figure 9 : Évolution de la densité des granules de Panicum maximum (Jacq.)  après humectation 
 
4 DISCUSSION 
4.1 Effet de la pression sur la densité des 
granules : L’expérience de la production de 
granules à base de fourrages de Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. et de Panicum maximum 
(Jacq.)  à partir d’une presse hydraulique 
CARVER a montré une nette augmentation de la 
densité lorsqu’on augmente la pression de 
granulage. Ces résultats sont en accord avec ceux 
de Thanasit (2015) avec les résidus de maïs. Le 
Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. avait avant 
le granulage une densité de 0,118±0,033 et les 
granules formés ont une densité de 0,63 à 0,77 
sous des forces de pression de 600 kgf à 1000 kgf 
appliquées au cours de l’expérience. Le Panicum 
maximum (Jacq.) à une densité de   0,1152±0,13, 
les granules formés ont une densité de 0,63 à 
0,70. 
4.2 Effet de l’humidité sur la densité des 
granules : Selon Tumuluru (2014), un fourrage 
ayant une humidité élevée conduit à des granules 
ayant une humidité élevée. L’humidité étant un 
paramètre important dans la durabilité des 
granules, sa valeur ne doit pas excéder 8-12% 
pour une bonne durabilité des granules 
(Tumuluru et al. 2014). Dans cette étude les taux 

d’humidité des fourrages étaient respectivement 
de 8% pour le Macroptilium artropurpureum (DC.) 
Urb. et de 10% pour le Panicum maximum (Jacq.)  . 
Les résultats obtenus montrent que la densité des 
granules de Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb 
est plus élevée (0,63 à 0,77) par rapport à celle des 
granules de Panicum maximum (Jacq.)   qui est de 
0,63 à 0,70. On a constaté que l’addition d’eau à 
plus de 10% influence négativement les granules. 
Les granules trop humectées se fissuraient dès la 
sortie de la presse. Afin d’obtenir des granules de 
bonne qualité, l’humidité du fourrage Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. ne devrait pas excéder 
10% et pour le Panicum maximum (Jacq.)  8%. 
4.3 Effet de la composition de fourrages 
sur la densité des granules : Mani et al. (2003 et 
2006) indiquent que la composition chimique de 
la biomasse joue un rôle important dans le 
processus de densification. Ainsi, les résultats 
obtenus montrent que les granules à forte dose de 
Panicum maximum (Jacq.)  avec une faible quantité 
de Macroptilium ont une densité plus faible (0,61 
à 0,70) comparée à celle des granules à forte dose 
de Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. avec une 
faible dose de Panicum (0,61 à 0,78).  

 
 
 
 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2018. Vol.35, Issue 1: 5548-5559 
Publication date     31/01/2018, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5558 

 

5 CONCLUSION 
Les fourrages sont des sources d’énergie qui 
jouent un rôle important dans l’alimentation du 
bétail et des petits ruminants. Cette étude a 
permis d’identifier les valeurs optimales de 
pression afin d’obtenir à l’aide d’une presse 
hydraulique des granules de fourrages pour 
animaux. Les deux types de fourrage, le Panicum 
maximum (Jacq.)  et le Macroptilium artropurpureum 
(DC.) Urb., qui ont montré que : 

•  Le taux d’humidité influence la densité des 
granules formés ; une humidité supérieure à 
10% conduit à la formation de granules 
facilement friables pour les deux types de 
fourrage ; 

• Les granules de Macroptilium artropurpureum 
(DC.) Urb.ont une plus grande densité que 
les granules de Panicum maximum (Jacq.)  ; 

• La composition du fourrage pendant la 
granulation influence la densité des granules 
formés ; la densité la plus élevée (0,82) est 
obtenue pour une pression de 1000 kgf avec les 
compositions de 90% de Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. associés 10% Panicum 
maximum (Jacq.)  et 75% de Macroptilium 
artropurpureum (DC.) Urb. associés à 25% de Panicum 
Maximum. D’autres expériences pourraient 
compléter cette étude en déterminant la durabilité 
des granules pendant le stockage, ainsi que la 
quantité de consommation moyenne des granules 
de Macroptilium artropurpureum (DC.) Urb. et de 
Panicum maximum (Jacq.)  par les animaux cibles. 
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