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RÉSUMÉ  
Cette étude avait pour but d’étudier l’effet de l’incorporation des feuilles séchées d’armoise 

annuelle (Artemisia annua L.) dans les rations pour poulets. Les travaux ont porté sur 750 

poussins d’un jour de souche Coob 500 non sexés élevés en claustration au sol. Les animaux 

ont été répartis dans 5 lots  de 150 sujets avec pour chaque lot trois répétitions de 50 animaux. 

Deux traitements ont été utilisés avec, d’une part, les animaux vaccinés contre la maladie du 

Newcastle et Goumboro et d’autre part les animaux non vaccinés contre ces maladies. Deux 

variétés d’armoise ont été utilisés dans l’essai : la variété Médiplant et la lignée ENSA 10-14 

avec respectivement des teneurs en artémisine de 1,19% et 0,84% de la matière sèche. Cinq 

aliments ont été utilisés pour chaque phase (démarrage et croissance). Il s’agit d’un aliment 

témoin expérimental (TEX) avec 0% d’incorporation d’A. annua, d’aliments avec 

incorporations de la lignée ENSA 10-14 à des doses de 0,5% (R1) et 1,5% (R2) ; et d’aliments 

avec la variété Médiplant aussi à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) d’incorporations. Des différences 

hautement significatives (p < 0001) ont été observées sur les performances pondérales des 

animaux durant toute la période d’élevage. En effet, les animaux nourris avec les aliments à 

base de la variété Médiplant (R3 et R4) et de la lignée ENSA 10-14 à 1,5% (R2) ont présenté 

les meilleures performances pondérales ; tandis que les aliments avec la lignée ENSA 10-14 à 

0,5% (R1) d’incorporation donnent des poids vifs similaires à ceux nourris avec le témoin 

expérimental (TEX). De plus, de très faibles mortalités (moins de 1,5%) ont été observées 

chez les animaux nourris avec des aliments contenant des feuilles d’armoise ; alors que chez 

les animaux recevant l’aliment sans les feuilles d’armoise les pertes ont été élevées (16% de 

mortalités). 

Mots clés : Artemisia, Armoise annuelle, Artemisine, Poulets, Ration, Incorporation  
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ABSTRACT 
This study was conducted in order to evaluate the effect of the incorporation of sweet 

wormwood (Artemisia annua L.) dry leaves in broilers diets. The experiment was carried out 

with 750 one-day chicks of Coob 500 strain reared in confinement on the ground. The animals 

were divided into 5 groups of 150 animals with three replicates of 50 chicks per group. Two 

treatments have been used with, on one hand, the vaccinated animals against Newcastle and 

Goumboro disease and secondly unvaccinated animals against these diseases. Two varieties 

of wormwood were used in the test: ENSA 10-14 and Mediplant with respectively 0.84% and 

1.19% of artemisinin in Dry Matter. Five diets were used in each period (started and growth). 

A control diet (TEX) with 0% of incorporation of A. annua L., diets with the incorporation of 

the ENSA 10-14 variety in 0.5% (R1) and 1.5% (R2); and diets with the Mediplant variety in 

0.5% (R3) and 1.5% (R4) in level of incorporation. Highly significant differences (p <0001) 

has been observed for the animals live weight during the whole experiment. Indeed, the 

animals fed with diets with the Mediplant variety (R3 and R4) and the ENSA 10-14 in 1.5% 

level of incorporation (R2) gave a similar ponderal performance; whereas the ENSA10-14 in 

0.5% level of incorporation (R1) presented similar body weight with the control group (TEX). 

Almost the mortality level was lower (less than 1.5%) for the animals whose diets contained 

Artemisia dry leaves while about 16% of the chickens fed with the experimental diet died. 

Keywords: Artemisia,  Artemisinin, Broilers, Diets, Incorporation 
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INTRODUCTION  

Du fait de la poussée démographique que connaît l’Afrique occidentale, les productions 

animales demeurent insuffisantes pour satisfaire les besoins des populations en protéines 

animales (Ayssiwede, 2011). De plus, dans la plupart de ces États africains les interventions 

en matière d’aviculture ont concerné les élevages à caractère industriel au détriment des 

élevages villageois, qui constituent pourtant, selon les pays, entre 80 et 95% de l’effectif des 

volailles (CTA, 2004). Aussi, l’aviculture industrielle est très dépendante de 

l’approvisionnement extérieur en intrants d’élevage, ce qui se traduit par une augmentation 

progressive de ceux-ci sur le marché local (Doumbia, 2002).   

Pour pallier à ces déficits des efforts ont été déployés par la plupart des États en faveur du 

développement du secteur avicole, notamment industriel (Mankor, 2009).  Au Sénégal, 

l’aviculture traditionnelle joue un rôle important dans l’apport des protéines d’origine animale 

et permet de satisfaire les besoins nutritionnels rural et urbain (Ossebi, 2011). Au plan 

macroéconomique, l’aviculture contribue de façon substantielle à la production nationale de 

viande. Celle-ci a été estimée en 2014 à 208 527 tonnes dont 73 882 tonnes ont été issues de 

l’aviculture ; soit une contribution en valeur relative de 35% (MEPA, 2014). La part de 

l’aviculture traditionnelle dans la production nationale de viande en 2014 a été de 28 985 

tonnes ; soit 39% de la production totale.  

Cependant l’aviculture traditionnelle reste la plus répandue au Sénégal et se pratique en 

milieu rural où elle est effectuée par la quasi-totalité des paysans, en particulier les femmes et 

les enfants. En 2009 l’effectif de la volaille traditionnelle représentait 64,5% du cheptel 

avicole national (MEPA, 2009). De nombreuses contraintes d’ordre sanitaire, nutritionnel et 

zootechnique ont été identifiées dans l’aviculture traditionnelle ou villageoise.  De plus, cette 

dernière a une productivité naturellement plus faible que celles des races exotiques 

(Ayssiwede, 2011). Les contraintes liées aux maladies restent le plus grand challenge en 

aviculture familiale pour lever les handicapes à la rentabilité des exploitations.  

L’utilisation des médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies constitue avec 

l’alimentation des charges lourdes pour les aviculteurs en particulier ceux utilisant des 

souches locales. La pharmacopée est aujourd’hui encore très mal utilisée en milieu rural pour 

la prise en charge des problèmes sanitaires. Cependant les résultats vis-à-vis des pathologies 
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comme la Newcastle sont peu satisfaisants avec des mortalités très élevées du cheptel non 

vaccinés (Guèye, 2003 ; FAO, 2014). 

L’avènement d’Artemisia annua L. (armoise annuelle) dans la pharmacopée locale est une 

source d’espoirs pour la lutte contre les maladies parasitaires chez les animaux domestiques. 

De nombreuses études ont montré le potentiel thérapeutique de cette plante aromatique.  A. 

annua L. produit de l’artémisine qui possède une action anti-inflammatoire et antipyrétique, 

qui sur le plan humain est reconnu pour son efficacité contre Plasmodium falciparum, un 

protozoaire responsable du paludisme. De plus, il existe de nombreux rapports qui confirment 

les effets positifs de l’armoise annuelle sur le système immunitaire de différentes espèces 

(Almeida et al., 2009 ; Brisibe et al., 2009 ; Weathers et al., 2014). L’utilisation d’A. annua 

L. en aviculture est d’actualité. Dans la littérature des effets positifs ont été obtenus en termes 

de contrôle de la coccidiose et d’amélioration des performances des animaux avec l’utilisation 

des feuilles d’armoise séchées. 

Ce travail porte sur l’étude de l’effet de l’incorporation des feuilles d’armoise annuelles 

séchées dans des rations pour poulets, son incidence sur les maladies et sur les performances 

zootechniques des animaux. L’étude s’inscrit dans un préliminaire pour apporter des réponses 

aux problèmes de l’aviculture sénégalaise notamment les problèmes liés à la santé des 

animaux et à leur alimentation en aviculture traditionnelle.   



 

 

 

3 

1. SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE 

La filière avicole sénégalaise à l’instar des pays de la CEDEAO est l’une des filières 

agroalimentaires les plus porteuses d’espoir pour la réduction de la pauvreté et la croissance 

économique (SEDIMA, 2015). Deux grands systèmes avicoles peuvent être distingués au 

Sénégal : l’aviculture semi-industrielle et l’aviculture traditionnelle. Le premier exploite des 

sujets commerciaux et le second appelé également aviculture familiale exploite les poulets de 

race locale (Traoré, 2006). 

1.1. L’aviculture traditionnelle 

L’aviculture traditionnelle est pratiquée presque partout au Sénégal en particulier par les 

femmes et les enfants (Teno, 2010). Ce système correspond à l’élevage de la poule 

domestique appelée Gallus gallus domesticus, très rustique, vigoureuse à la chair bien 

appréciée qui s’est parfaitement adaptée aux dures conditions climatiques et 

environnementales relativement défavorables en zone soudano-sahélienne (Diagne, 2008). 

Elle est pratiquée essentiellement en milieu rural. En Afrique sub-saharienne, selon Gueye 

(1998), plus de 85% des familles rurales élèvent une ou plusieurs espèces aviaires, et plus de 

70% des propriétaires de poulets sont des femmes, tandis que les pigeons appartiennent le 

plus souvent uniquement aux garçons.  

Au Sénégal, ce type d’élevage est pratiqué par toutes les ethnies en milieu rural et les femmes 

et les enfants en sont les principaux bénéficiaires avec quelques variations selon les régions 

(tableau 1). En milieu rural, Gueye (1997) rapporte des effectifs moyens de 5 à 20 poules par 

exploitation. Cependant dans les régions où cette activité est encadrée par des projets de 

développement et des Organisations non gouvernementales (ONGs), les hommes 

commencent à s’intéresser à cet élevage et ces structures encouragent les actions associatives, 

qui permettent aux acteurs de mieux s’organiser et de mieux en tirer profit (FAO, 2014). 

  



 

 

 

4 

Tableau 1: Classification des propriétaires (Hommes, Femmes, Associations) de basse-cour 

dans les différentes régions du Sénégal en 2008  

 
Nombre 

d'interview 
Femmes Hommes Associations 

Dakar 98 61% 20% 19% 

Diourbel 120 50% 36% 14% 

Louga 130 55% 40% 5% 

Fatick 180 50% 35% 15% 

Kaolack 120 53% 35% 12% 

Kolda 80 50% 30% 20% 

Saint Louis 125 51% 43% 8% 

Tambacounda 97 57% 40% 3% 

Thiès 110 70% 10% 20% 

Ziguinchor 86 40% 55% 5% 

Moyenne  114,6 54% 34% 12% 

Source : (FAO, 2008) 

1.1.1. Importance économique de l’aviculture familiale 

L’aviculture, du fait de ses nombreuses potentialités, courte durée du cycle de reproduction et 

de production, retour rapide sur les investissements, forte accessibilité de toutes les couches 

sociales, etc. occupe une place de choix dans les stratégies de développement et de lutte 

contre la pauvreté dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne (Traoré, 2006). Plus 

particulièrement, l'aviculture familiale constitue une importante composante de l'économie 

agricole et des ménages (Gueye, 2003 ; Ndayesenga, 2010). Elle représente essentiellement, 

en milieu rural, un pilier important pour la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

La valeur marchande des poulets locaux est plus élevée comparée à celle des poulets 

exotiques ou sélectionnés (Ayssiwede et al., 2011).  

Les systèmes d’aviculture traditionnelle sont financièrement rentables parce que même si la 

productivité des volailles est modeste, les quelques volailles vivantes et œufs constituent 

pratiquement un bénéfice net pour les aviculteurs à cause des coûts de production très faibles 

(Gueye, 2000a ; 2002b). Ainsi la commercialisation des produits avicoles (volailles et œufs) 

peut générer des revenus nets substantiels pour les aviculteurs surtout ceux vivant en milieu 

rural et qui n’ont pas accès à la terre ou à d’autres ressources importantes telles que les petits 

ruminants et/ou les bovins (Ndayesenga, 2010).  
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1.1.2. Importance alimentaire et agricole de l’aviculture familiale 

Dans les zones défavorisées d’Afrique telles que les régions non-côtières, éloignées, 

montagneuses et densément peuplées, ne disposant pas de ressources minières et où les terres 

arables sont souvent rares, l’aviculture traditionnelle est très souvent l’unique source de 

protéines animales pour les couches sociales défavorisées (Ndayesenga, 2010). Malgré les 

petits effectifs de volailles qui sont généralement élevés dans les ménages, la contribution de 

ce sous-secteur d’aviculture traditionnelle aux productions de viande et d’œufs est 

substantielle.  

Les produits (viande et œufs) issus des volailles locales sont souvent très appréciés des 

consommateurs africains, qui leur octroient des prix supérieurs à ceux des produits issus des 

souches de volailles exotiques génétiquement améliorées (Gueye, 2002b). Les meilleures 

qualités organoleptiques de la viande issue du poulet local ont d’ailleurs été confirmées par 

Branckaert et Gueye (2000).  

L’importance agricole de l’aviculture familiale ou villageoise réside dans la valorisation des 

fumiers issus des fientes des oiseaux, surtout ceux élevés en claustration, pour la fertilisation 

des cultures (Alders, 2005 ; CTA, 2007). En effet parmi les déjections animales, les fientes de 

volailles représentent les fumiers les plus fertilisants et les plus équilibrées en éléments 

nutritifs (Buldgen, 2000).  

Le poulet sert également de caisse de "petite trésorerie" pour les ménages et constitue une 

forme de thésaurisation. Son rôle social est également très significatif puisque le poulet est 

présent dans les sacrifices et est aussi utilisé comme cadeau (CTA, 2004). 

L’étude de l’apport de l’aviculture familiale à la réduction de la pauvreté dans le Delta du 

Fleuve Sénégal a fait sortir, que le poulet local représente 94,3% des espèces élevées (FAO, 

2014). Ainsi cette volaille connait principalement quatre destinations avec d’une part les 

ventes qui représentent 53,4%, suivi de l’autoconsommation pour 38,9%, les dons et 

sacrifices pour respectivement 6,5% et 1,7% (Taouset, 2011).  

1.1.3. Contraintes de l’aviculture familiale 

Les pratiques de l’aviculture familiale au Sénégal sont rudimentaires, la divagation est de 

règle dans 98,8% des cas ; les volailles n’étant regroupées que la nuit pour éviter le vol et les 

prédateurs (Nijimbere, 2003). Les contraintes majeures de ce type d’élevage sont 
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essentiellement pathologiques et liées aux techniques d’élevage et il faut notamment souligner 

les pertes importantes en poussins qui sont le fait de la prédation et de la pluie, en lien avec la 

divagation. Le mode de conduite prédominant représenté par la divagation de la volaille 

traditionnelle est un problème réel, avec comme corollaire une absence notoire de poulaillers 

(Ayssiwede et al., 2011). Plusieurs projets se sont donc attachés à promouvoir certains types 

de poulailler amélioré à base de matériaux locaux. Et certains ont même créé des poulaillers 

surélevés ou sur "pilotis" pour lutter contre les prédateurs et les maladies (CTA, 2004).  

Au Sénégal, un diagnostic du système d’élevage avicole familial a permis de rendre compte 

que la santé animale, notamment la maladie de Newcastle était la première contrainte avec 

80% des mortalités (Diaw, 2010). Elle est suivie par les problèmes liés au système 

d’alimentation et de l’habitat, mais aussi du manque d’organisation des acteurs de la filière 

(RIDAF, 2012). Cependant, la maladie du Newcastle n’est pas la seule cause de morbidité et 

de mortalité des volailles en milieu rural. Dans les zones vaccinées, la variole aviaire s’est 

révélée, de même que les parasitoses internes et externes (Traoré, 2012). Les mortalités liées à 

ces maladies peuvent anéantir la totalité des élevages. Les maladies parasitaires, 

particulièrement les helminthoses, la coccidiose occasionnent d’importants retards de 

croissance, notamment chez les animaux de moins de trois mois ; chez les adultes elles sont à 

l’origine de baisses de performances (MFAE, 2002).  

A ces contraintes d’ordre sanitaire, il faut ajouter celles liées à l’alimentation des volailles 

traditionnelles. Quelques rares éleveurs distribuent une fois par jours des aliments à leurs 

poules le matin (Yoda, 2011). Ces aliments distribués sont généralement constitués de restes 

des repas de famille ou d’issus de meunerie qui couvrent difficilement les besoins d’entretien 

et ne répondent donc jamais aux besoins de productions (FAO, 2008). L’entretien et la 

production de chair et d’œufs chez les adultes nécessitent en effet des rations équilibrées et 

suffisamment énergétiques comme dans le cas de l’aviculture industrielle (MFAE, 2002). Les 

fortes mortalités dans l’aviculture traditionnelle rendent aléatoire l’effet des améliorations des 

techniques d’élevage et découragent les producteurs à investir dans ce secteur. Les actions de 

développement devraient donc s’articuler autour de la levée de ces contraintes, en particulier 

celles pathologiques. 

Dans le Delta du Fleuve Sénégal, les problèmes relevées dans l’aviculture traditionnelle 

incluent les maladies (67,8%), la méconnaissance des techniques d’élevage (14,4 %), les 

prédateurs (12,3%) et dans une moindre mesure, le faible potentiel génétique des volailles 

locales pour 5% (Taousset, 2011).  
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Du fait de ces contraintes majeurs et de leur faible potentiel génétique, les poules locales 

africaines ont une productivité plus faible que celle des races exotiques.  

1.2. L’aviculture semi-industrielle 

L’aviculture semi-industrielle se pratique essentiellement dans la périphérie des grandes villes 

comme Dakar et Thiès (Diagne, 2008). Elle est concentrée dans la zone agro-écologique dite 

des Niayes. Quatre-vingt pourcent des activités de ce secteur sont localisées dans la région de 

Dakar, 15% dans la région de Thiès et 3% dans la région de Saint Louis (Traore, 2006). Ce 

type d’aviculture utilise des animaux de race exotique. Il s’agit de souche commerciale sous 

forme de poussins d’un jour, destinés à être élevés dans des fermes plus ou moins adaptées 

(Dooko, 2005). Les souches les plus rencontrées au Sénégal sont, pour la chair, Cobb 500, 

Hubbar, Ross 208, Vedette et Jupiter (Dooko, 2005 ; Yoda, 2011).  

Les performances des animaux dépendent largement des souches utilisées, des pratiques 

d’élevage, de l’alimentation, de l’environnement climatique et sanitaire. Depuis l’avènement 

de la grippe aviaire en 2006 l’aviculture semi-industrielle continue de profiter de la restriction 

des importations de viande de volaille au Sénégal (FAO, 2014).  

1.3. Performances des poulets de chair au Sénégal  

Les performances des poulets de chairs varient selon les souches et le mode d’élevage mis en 

place. Des performances zootechniques très satisfaisantes ont été rapportées en zone tropicale 

(tableau 2). Chez le poulet de chair la croissance est très rapide, elle peut passer de 38 g au 

premier jour à plus de 2 kg après 7 semaines d’élevage (Smith, 1990 cité par Atakoun, 2012). 
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Tableau 2 : Les performances zootechniques optimales des poulets de chair (souche 

semi-lourde) en comparaison avec celles obtenues en climat chaud  

Élevage Chair Ages Performances 

optimales 

Performances typique en 

climat chaud 

Poids vifs moyens au 1er 

jour (en g) 

 40 – 45 38 - 45 

 

Poids vifs moyens (en kg) 

35éme jour 1,6 1,3 à 1,5 

42éme jour 2,1 1,6 à 1,9 

49éme jour 2,5 2,0 à 2,3 

Mortalité (en %)  3,5 5 à 8 

 

Ingestion (en g/jour) 

2éme  semaines 60 55 

4éme  semaines 115 100 

6éme semaines 160 130 

 

Indice de consommation  

2éme  semaines 1,65 1,7 

4éme  semaines 1,80 1,88 

6éme semaines 1,95 2,05 

Source : MFAE 2002                           

L’étude de Missohou et al. (1996) a révélé que dans les conditions d’élevage du Sénégal, la 

souche Cobb 500 avait les caractéristiques des carcasses de meilleure qualité avec un 

rendement de 78,4 % pour 1920 g de poids vifs et semble être plus efficace dans la 

transformation des aliments que les autres souches élevées. 

1.4. L’alimentation en système semi-intensif 

L’élevage semi-intensif correspond à un ensemble de combinaisons entre système intensifs et 

extensifs dans lesquels les oiseaux sont confinés dans un espace déterminé avec accès à un 

abris (FAO, 2004). Dans ce système d’élevage, l’alimentation constitue la source de dépense 

la plus importante. Une alimentation insuffisante peut entrainer des pertes importantes dans 

ces exploitations. Les aliments doivent être distribués en quantité et répondre aux normes 

pour assurer une couverture des besoins des animaux (Traoré, 2013). L’eau doit être 

disponible en quantité et en qualité dans ces exploitations (Smith, 1992). 

L’estimation des besoins des volailles est difficile à réaliser car plusieurs facteurs (génotype, 

environnement, conditions d’élevage) interagissent (Drogoul, 2004). Les besoins nutritionnels 

peuvent être regroupés en 3 types : les besoins en constituants majeurs (énergie et protéine), 

les besoins en minéraux et oligo-éléments et les besoins en vitamines et choline. D’après 

Buldgen et al. (1996), les besoins de base sont constitués par l’énergie (énergie 
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métabolisable), les protéines, le phosphore disponible, et les acides aminés essentiels. Les 

oligoéléments et les vitamines sont apportés en très faible quantité.  

1.4.1. Les besoins en énergie des poulets de chair 

L’énergie constitue l’un des besoins majeurs que les volailles et donc les poulets de chair 

doivent trouver dans leur alimentation (Huart et al., 2004). Les besoins énergétiques varient 

selon la température ; plus il fait chaud plus l’ingestion d’aliment est moins importante. 

L’énergie contenue dans l’alimentation de la volaille s’exprime en unité d’énergie 

métabolisable (EM) par unité de poids (Kilojoules par gramme ou kJ/g). (Smith, 1992). 

L’énergie métabolisable désigne la proportion de l’alimentation dont l’oiseau dispose pour 

produire de la chair et/ou des œufs pour conserver ses fonctions vitales et sa température 

(Smith, 1992). Chez les poulets de chair les besoins en énergie se situent entre 3000 et 3200 

kcal/kg.MS (Buldgen et al., 1996). 

1.4.2. Les besoins en protéines et en acides aminés des poulets 

La valeur d’une protéine dépend principalement de sa composition en acides aminés. 

Cependant, les protéines peuvent être associées à d’autres composants tels que les glucides, et 

elles peuvent être altérées par des traitements chimiques qui rendent l’action des enzymes 

digestives moins efficaces (INRA, 2004). La synthèse des protéines dans les tissus de 

l’organisme requiert un apport adéquat d’environ vingt acides aminés (AA) différents (Smith, 

1992). Certains acides aminés essentiels comme la lysine et la méthionine de synthèse ne 

peuvent pas être synthétisées par les oiseaux, ils doivent par conséquent être fournis par le 

régime. Il est recommandé d’avoir, par rapport au niveau énergétique, un rapport 

énergie/protéine de 135 et 157 pour respectivement les aliments démarrage et croissance 

(Diaw, 2010). 

1.4.3. Les besoins en nutriments essentiels 

Les autres nutriments essentiels pour les volailles sont entre autre l’eau, les vitamines et les 

minéraux (Yoda, 2011). L’eau est distribuée normalement à volonté et sa consommation 

augmente avec l’âge, le manque d’eau peut retarder sérieusement la croissance (Smith, 1992). 

Les besoins en minéraux des poulets de chair se distinguent des besoins en phosphore (P), en 

calcium (Ca) et en oligo-éléments. La craie, les phosphates, les coquillages broyés, la poudre 

d’os sont généralement utilisés pour fournir le Ca et le P (Buldgen et al., 1996). Les vitamines 
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jouent souvent un rôle dans le système enzymatique. A la différence des protéines, de 

l’énergie et de certains minéraux, l’oiseau n’en a besoin que dans de faibles quantités (Smith, 

1992). 

1.5. Importance économique du poulet de chair 

Au Sénégal les poulets contribuent de façon substantielle à la satisfaction des besoins en 

protéines d’origine animale et des besoins financiers des producteurs. La filière avicole 

sénégalaise a connu une réorganisation importante entre 2000 et 2005 suite aux importations 

massives de cuisses de poulet, ce qui a permis la naissance de la Fédération des Acteurs de la 

Filière Avicole (FAFA). Depuis l’interdiction d’importation des produits avicoles en 2005, 

pour des mesures de précaution contre toute apparition de la grippe aviaire, l’aviculture 

moderne s’est fortement relancée au Sénégal et les effectifs des exploitations ne cessent 

d’augmenter surtout dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar, Thiès, Touba et Saint 

Louis. 

La filaire viande de volaille (poulets de chair et poulets reformées) a connu une hausse 

significative de son chiffre d’affaires annuel allant de 11,5 milliards de FCFA en 2000 à 44,99 

milliards de FCFA en 2012 (tableau 3) (FAO, 2014). La sous filière poulet de chair bénéficie 

d’une professionnalisation de ces acteurs et d’une meilleure organisation de la 

commercialisation avec notamment la naissance de l’Interprofession Avicole Sénégalaise 

(IPAS) qui regroupe plusieurs structures de la filière avicole en vue d’harmoniser les actions 

dans le développement de l’aviculture.  

Tableau 3 : Évolution de la production de viande issue de poulets de chair et de poules 

réformées et du chiffre d’affaires de 2000 à 2012 

 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Poulets chair 

(tonnes) 

 

6736 

 

5422 

 

5361 

 

9507 

 

14406 

 

16397 

 

16630 

 

21469 

 

25964 

 

27321 

Poules reformées 

(tonnes) 

 

841 

 

1950 

 

1906 

 

1793 

 

1960 

 

4053 

 

2176 

 

2496 

 

2720 

 

2675 

Total (tonnes) 7604 7372 7267 11300 16366 20450 18806 24469 28684 29996 

Chiffre d’affaires 

(milliards de 

FCFA/an) 

 

11,5 

 

11,05 

 

10,9 

 

17,0 

 

24,0 

 

30,0 

 

28,2 

 

36,7 

 

43,0 

 

45,0 

Source : (FAO, 2014) 
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Cette filière demeure aujourd’hui une source importante de protéines essentielles aux 

populations et une réponse à la lutte contre la mal nutrition rurale et à l’insertion des jeunes 

(Gueye, 2003). En dépit de ces efforts importants, la filière reste à la merci des pressions des 

pays étrangers qui exigent à l’Etat sénégalais de lever sa mesure suspensive et de renouer avec 

les importations de cuisses congelées. 

1.6. Généralité sur l’Armoise annuelle (Artemisia annua L.) 

Armoise annuelle ou Artemisia annua L. est une plante aromatique qui a été utilisée pendant 

longtemps par la médecine chinoise comme puissant remède contre le paludisme. La plante 

appartient à la famille des Astéracées originaire de Chine, où elle est appelée quinghao 

(Onimus et al., 2013 ; Real et al.,  2014). D’innombrables travaux ont été consacrés au 

traitement du paludisme par l’artémisine extraite de l’armoise annuelle. Cependant, il ressort 

de plus en plus des travaux actuels que c’est la plante toute entière qui est efficace sur le 

paludisme, et est utilisée soit en tisane, soit en poudre (Onimus et al., 2013) 

1.6.1. Botanique de la plante 

Artemisa annua L. est une plante herbacée annuelle qui peut atteindre jusqu’à 2 m de hauteur 

(Photo). Ses rameaux et ses feuilles sont alternes, glabres, segmentées, dentées et pourvues 

d’un appareil sécréteur aromatique. Ses fleurs, réunies en capitule assemblées en panicules 

verdâtre à jaune, sont de très petites tailles (de 2 à 3 mm de diamètre). Les ovaires sont infères 

et uniloculaires donnant un akène, sans Pappus, d’environ 1 mm de diamètre. 

 

Figure 1 : Photo de la plante d’Artemisia annua L. prise à l’ENSA 
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1.6.2. Les composants d’Artemisa annua L.  

A. annua L. contient une large gamme de composants bioactifs qui ont pu être mis en 

évidence dans différentes parties de la plante (Real et al., 2014). Ces composés sont des 

flavonoïdes, des coumarines, des stéroïdes, des composés phénoliques, des purines, des 

lipides, des composés aliphatiques, des monoterpénoïdes, des triterpénoïdes, et des 

sesquiterpénoïdes (Mergeai, 2014 ; Real et al., 2014). Certains de ces composés pourraient 

également jouer un rôle dans l’action antiparasitaire de la plante (Mergeai, 2014).  

1.6.3. L’Artémisine 

L’artémisine, une molécule de formule brute C15H23O5, est utilisée tout comme ses dérivés, 

systématiquement en association (ACT : Arteminin-Based Combinaion therapy) avec d’autres 

molécules dérivées contre le paludisme pour limiter les risques de développement de 

résistance par le parasite (Blanc et al., 2008). Selon Simonet et al. (2006), l’artémisine reste la 

seule parade reconnue par l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) face à la baisse de 

l’efficacité de certains médicaments classiques pour lutter contre la malaria.  

L’artémisine a été détectée dans les parties aériennes de la plante, particulièrement dans les 

feuilles et l’inflorescence et en quantité moindre dans les tiges (10 fois moins selon Blanc et 

al. (2008) et Real et al. (2014)). La teneur en artémisine contenue dans les feuilles dépend de 

plusieurs facteurs, et notamment de la variété d’armoise annuelle, du moment de la récolte, du 

mode de séchage, de la durée et du mode de conservation des feuilles qui semble avoir un rôle 

prépondérant (Onimus et al., 2013). La concentration en artémisine est maximale au moment 

du bourgeonnement et décroit rapidement après la floraison (Onimus et al., 2013). Les jeunes 

feuilles contiennent plus d’artémisine que les vieilles avec des concentrations variant entre 

0,01% et 2% du poids sec en feuilles (Real et al., 2014).  

L’artémisine est une lacétone sesquiterpénique portant un pont endoperoxyde (Blanc et al., 

2008). Real et al. (2014) estiment que ce groupe peroxyde serait même à l’origine de 

l’efficacité de l’artémisine (figure 2). Le potentiel thérapeutique de l’artémisine est bien 

reconnu surtout à cause de son utilisation pour lutter contre le paludisme même si jusqu’à 

présent son mode d’action n’est pas déterminé avec précision. Dans le cas du paludisme, 

l’hypothèse mise en avant serait le blocage d’une enzyme essentiel (PFATP6) pour pomper le 

calcium dans la cellule. 
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Figure 2 : Structures de l’artémisine et de ses dérivés semi-synthétiques 

L’artémisine a en outre une action anti-inflammatoire et antipyrétique, elle est active non 

seulement sur Plasmodium falciparum mais également sur de nombreuses bactéries et virus et 

notamment le VIH (Mergeai, 2014). Ce même auteur évoque son utilisation dans la limitation 

des cellules cancéreuses. 

1.6.4. Valeurs nutritives d’Artemisia annua L. 

La composition et la valeur nutritive approximale des différents tissus de la plante d’A. Annua 

L. sont présentées dans le tableau 4. L’inflorescence et les feuilles d’A. annua L. sont plus 

riches en protéine et matières grasses par rapport à la tige et aux racines (Brisibe et al., 2009). 

Les feuilles ont des teneurs en protéine (27,1%) supérieure à celles des autres tissus de la 

plante.  

Tableau 4 : Teneurs en Protéine, Matière grasses, Cendre et Humidité relatives des différents 

tissus d’Artemisia annua L. (en % Matière sèche) 

Tissue Protéine Matière Grasse Cendre Humidité 

Inflorescence  18,4 10,5 6,99 9,95 

Feuilles  27,10 8,34 10,60 10,50 

Tiges  10,7 2,60 3,43 7,72 

Racines  8,23 2,13 5,46 4,57 

Source : Brisibe et al. (2009) 
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Le tableau 5 résume le contenu en substances antinutritionnels (phytates, tannin, oxalate total) 

trouvées dans les différentes parties de la plante d’A. annua L. ces composantes sont plus 

élevées dans les feuilles que dans les autres parties de la plantes (Brisibe et al., 2009). 

Tableau 5 : Composition de substances anti nutritionnelles dans les différents tissus 

d’Artemisia annua L. (milligramme/100g de Matière Sèche) 

Tissue Phytate Tannin Oxalate totale 

Inflorescence  25,1 0,115 0,004 

Feuilles  120 0,524 30,94 

Tiges  10,6 0,200 0,003 

Racines  16,5 0,110 0,004 

                 Source : Brisibe et al. (2009) 

1.6.5. Utilisation de l’Artémisia annua L. en Aviculture 

Des extraits et des poudres de feuilles d’armoise permettent d’améliorer l’immunité, les 

performances et la croissance du poulet (Brisibe et al., 2009). La plante d’armoise est surtout 

utilisée en aviculture pour lutter contre la coccidiose. Cette maladie est reconnue comme étant 

la plus importante pathologie des poulets causée par un protozoaire parasite appartenant au 

genre Eimeria (Almeida et al., 2011 ; Abbas et al., 2012). Allen et al. (1997) ont trouvé une 

protection significative contre Eimeria tenella lorsque qu’ils ont alimenté des poulets, sur une 

période de 3 semaines à un niveau de 5% de supplémentation de feuilles d’A. annua L.  

Les travaux d’Almeida et al. (2011) ont montré que la fourniture de feuilles séchées d’A. 

annua L. comme coccidiostatique réduisait sensiblement la production d’oocytes chez les 

poulets. Cette même étude a montré également que l'ajout d’A. annua L. à l'alimentation 

réduisait de façon significative la sortie d'oocytes par gramme de fèces. 

Arab (2009) dans son essai, a trouvé un effet positif de l'artémisine pure, fournie par voie 

orale en tant que stratégie curative, un jour après l'inoculation des oocytes infectieux. Une 

réduction de la sortie d’oocytes d’E. acervulina et E. tenella ainsi que des performances 

accrues des animaux à des doses de 1 et 2,5 mg/kg de poids corporel ont été rapportées 

lorsque l’artémisine pure a été fournie trois fois par jours, pendant cinq semaines, à des 

poulets de chair à croissance rapide non soumis à une réinfection (Almeida et al., 2011).  

L'utilisation préventive d’A. annua L. comme coccidiostatique, à un niveau de consommation 

quotidienne supérieure à 4 mg d'artémisine/kg de poids corporel, peut nettement réduire la 

production d'oocytes chez des poulets de chair élevés dans les mêmes conditions et exposés à 
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des infections de coccidies naturelles (Almeida et al., 2011). Le traitement de la coccidiose 

avec A. annua L. améliore aussi l’immunité cellulaire et humorale et augmente la prise 

alimentaire, ce qui entraîne un gain de poids et de performance des poulets (Real et al., 2014). 

De nombreuses maladies parasitaires affectent la capacité de travail des agriculteurs africains 

et la santé de leurs animaux d’élevage. Il y a lieu de contrôler cette prévalence pour espérer 

augmenter la productivité agricole et avicole. L’utilisation de l’armoise annuelle dans la 

pharmacopée locale est une source d’espoirs pour la lutte contre les maladies parasitaires tant 

chez les humains que chez les animaux domestiques ; mais également espéré une amélioration 

des performances pondérales des animaux telle que la volaille (Mergeai, 2014). 
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2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL, MATÉRIELS ET METHODE 
2.1. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental adopté comportait deux facteurs à étudier à savoir l’utilisation ou 

pas de feuilles de deux variétés d’armoise annuelle (Artemisia annua L.) : la variété 

Médiplant et la lignée ENSA 10-14. Deux niveaux d’incorporation (1,5% et 0,5%) ont été 

effectués sur chaque variété avec l’utilisation des feuilles d’armoise. Pour chaque régime 

(Démarrage et Croissance) cinq (5) types de rations ont été fabriquées : 

 une ration témoin expérimental (TEX) comportant 0% de feuilles d’armoise ; 

 une ration R1 comportant 0,5% de la lignée ENSA 10-14; 

 une ration R2 comportant 1,5% de la lignée ENSA 10-14; 

 une ration R3 comportant 0,5% de la variété Médiplant ;  

 une ration R4 comportant 1,5% de la variété Médiplant. 

Au total 750 poussins d’un jour ont été élevés en claustration au sol pendant six (6) semaines. 

Les animaux ont été répartis en 10 groupes de 75 sujets. En effet pour chaque ration deux 

traitements ont été appliqués avec d’une part des animaux protégés contre les maladies les 

plus fréquentes dans la zone (la maladie du Newcastle et Goumboro), et d’autre part des 

animaux non protégés. Dans chaque groupe les individus ont été répartis en 3 répétitions de 

25 animaux soit au total 30 répétitions (tableau 6). 

Tableau 6 : Présentation du schéma du dispositif expérimental 

Lots 

Témoins 

(TEX) 

Lignée ENSA 10-14 Variété Médiplant 

0,5 (R1) 1,5 (R2) 0,5 (R3) 1,5 (R4) 

P NP P NP P P P NP P NP 

G1 X          

G2  X         

G3   X        

G4    X       

G5     X      

G6      X     

G7       X    

G8        X   

G9         X  

G10          X 

P : Protégé contre Newcastle et Goumboro ; NP : Non Protégé contre Newcastle et Goumboro G1 et G2 : groupes 1 et 2 

nourris avec la ration témoin (TEX); G3  et G4: groupes 3 et 4 nourris avec la ration à 0,5% de feuilles d’armoises de la 

lignée ENSA 10-14 (R1) ; G5  et G6: groupes 5 et 6 nourris avec la ration à 1,5% de feuilles d’armoises de la lignée ENSA 

10-14 (R2) ; G7 et G8 : groupes 7 et 8 nourris avec la ration à 0,5% de feuilles d’armoises de la variété Médiplant (R3); G9 

et G10 : groupes 9 et 10 : nourris avec la ration à 1,5% de feuilles d’armoises de la variété Médiplant (R4) 
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Durant toute la période expérimentale des mesures sur l’ambiance climatique (température et 

humidité), les mortalités, les quantités d’aliments distribuées et refusées ont été réalisées 

quotidiennement. Tous les animaux ont été pesés chaque semaine et des autopsies ont été 

effectuées sur tous les animaux morts. 

Des tests de digestibilités ont été effectués sur les aliments expérimentaux (démarrage et 

croissance) et sur les feuilles d’armoise. Cinq animaux ont été sélectionnés dans chaque lot et 

mis en cage 5 jours avant le début de l’essai pour les habituer au nouvel environnement et 

évaluer la quantité maximale d’aliments à distribuer pour chaque animal. Durant la phase 

expérimentale qui a duré 5 jours, les quantités d’aliment distribué, les refus et les matières 

fécales ont été pesés quotidiennement à la même heure (6h).  

2.2. Matériels et Méthode 

Les travaux ont été réalisés au Centre d’Application des Techniques de l’Élevage (CATE) de 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès (14°16’N et 16°57’W). L’essai 

d’élevage s’est déroulé pendant 43 jours (du 6 juillet au 18 août 2015) durant la saison des 

pluies.  

2.2.1. Ambiance climatique 

Le climat de la région de Thiès est de type soudano-sahélien avec une alternance de saison 

pluvieuse (Juillet – Octobre) et de saison sèche (Novembre – Juin). Durant la période 

expérimentale la température et l’hygrométrie ont été relevées trois fois par jour, le matin à 

6h, au milieu de la journée à 12h et l’après-midi à 18h à l’aide d’un hygromètre et 

thermomètre.  

2.2.2. Condition expérimentale 

Les animaux ont été élevés dans un poulailler expérimental, conçu spécialement pour des 

travaux de recherche en aviculture (annexe 1). Il s’agit d’un bâtiment lourd constitué d’un 

couloir central avec quatre compartiments divisibles, par des cloisons mobiles, en quatre 

parties pouvant recevoir chacune 50 sujets avec une densité d’occupation moyenne de 10 

sujets / m².  

Les volets permettaient de réguler la température du bâtiment et de protéger les animaux des 

fortes pluies. Comme source lumineuse et de chaleur des lampes à incandescence de 100 

watts ont été utilisées. L’orientation du poulailler (Est – Ouest) permettait de protéger les 

animaux contre les rayons solaires et les vents dominants. 
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Pour les essais de digestibilité des cages à métabolisme (annexe 1) ont été utilisés. Au total 5 

cages de 5 places chacune ont été placées dans un poulailler où la lumière et la température 

ont été régulées.  

2.2.3. Les animaux 

Au total 750 poussins d’un jour de souche Cobb 500 non-sexés, acquis auprès d’un couvoir de 

la place, ont été utilisés pour l’expérimentation. Les animaux ont été pesés et répartis dans les 

10 groupes de 75 sujets chacun. Chaque groupe étant constitué de trois répétions de 25 

animaux. La répartition des animaux dans les lots était faite au hasard par tirage dans un pot 

sans remise. Chaque groupe d’animaux était représenté de part et d’autre du couloir central ce 

qui permettait d’apprécier l’influence éventuelle de l’environnement (Schéma). 
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Figure : Schéma du dispositif expérimental (Randomisation complète) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Dispositif Expérimental (Randomisation complète) 

P : pédiluve ; TEX : Témoin expérimental ; R1 : Ration 1 ; R2 : Ration 2 ; R3 : Ration 3 ; R4 : Ration 4 ; NV : Non Vacciné ; V : Vacciné ; r1 : 

répétition 1 ; r2 : répétition 2 ; r3 : répétition 3 
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2.2.4. Conduite de l’essai 

2.2.4.1. Le matériel d’alimentation et d’abreuvement 

Pour la phase de démarrage des plateaux de démarrages et des abreuvoirs siphoïdes de 

capacité 3 litres ont été utilisés pour respectivement l’alimentation et l’abreuvement. Pendant 

la phase de croissance les plateaux ont été remplacés progressivement dans les lots par des 

mangeoires linéaires. Au total pour chaque phase 30 abreuvoirs et 30 mangeoires ont été 

utilisés conformément aux normes d’élevage. 

2.2.4.2. Le programme de prophylaxie 

Dix jours avant l’arrivée des poussins, le poulailler a été nettoyé et désinfecté. Le matériel 

d’élevage a été également lavé dans la même période. Les murs et le sol bétonné de l’aire 

d’élevage ont été recouverts d’une couche de chaux vive. Deux jours avant l’arrivée des 

animaux le poulailler a été compartimentée par des cloisons mobiles et les volets ont été 

installés.  

La vaccination des oiseaux a été effectuée, pour les groupes où les animaux devaient être 

protégés contre la Newcastle et le Goumboro, selon le calendrier indiqué dans l’annexe 2. 

Durant toute l’expérimentation aucun problème d’ordre sanitaire n’a été observé. 

2.2.4.3. Le programme d’alimentation  

Cinq aliments expérimentaux ont été fabriqués pour chaque régime (Démarrage et 

croissance). Les aliments ont été distribués une fois par jour à 8h. Les quantités distribuées 

ainsi que les refus ont été pesés à chaque fois et consignés dans une fiche de suivi pour 

chaque lot (annexe 2). Les refus ont été contrôlés de façon à être inférieurs ou égale à 5% de 

la quantité d’aliment distribué. L’eau était disponible ad libitum pendant tout l’essai.  

Pour le bilan alimentaire 5 sujets de poids vif moyen 1300 g ont été mis dans des cages pour 

les 5 aliments expérimentaux. Les aliments ont été quantifiés à chaque fois et l’eau distribuée 

à volonté.  

2.2.5. Les aliments  

Les matières premières (mil, maïs, tourteau d’arachide, huiles d’arachide) qui ont servi à la 

fabrication des aliments ont été acquis sur le marché local. La farine de poisson industrielle a 

été acquise auprès de la société AFRIC AZOTE (Dakar). Le phosphate tricalcique, la lysine, 

la méthionine de synthèse et le Complexe Minéral-Vitaminé (Macrovetamix) ont été obtenus 

auprès de la société VETAGROPHARMA INTERNATIONALE  (Thiès). 

N : Newcastle, G : Goumboro, G0 : groupe 1, G1 : groupe 2 ; G3 : groupe 3 ; G4 : groupe 4 ; 

G5 : groupe 5 ; G6 : groupe 6 ; G7 : groupe 7 ; G8 : groupe 8 ; G9 : groupe 9 ; G10 : 10 ;  

Rien : 0% d’armoise ; 1.5 : dose 1.5% d’armoise ; 0.5 : dose 0.5% d’armoise. 
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Les feuilles d’armoise ont été produites à l’ENSA au niveau du Centre d’Application des 

Techniques d’Agriculture (CATA). Deux variétés d’Artemisia annua L. ont été utilisées dans 

ce travail, il s’agit de la variété Médiplant et de la lignée ENSA 10-14.  

La variété Médiplant est une variété améliorée qui contient une forte teneur en artémisine. Au 

Sénégal, une étude faite sur différentes variétés d’armoise, parmi lesquelles les variétés 

brésiliennes, Anamed et Médiplant a montré que ces plantes avait une teneur en artémisine 

supérieure à 0,8%, allant jusqu’à 1,3% dans la variété Médiplant (Onimus et al., 2013).  

La lignée ENSA 10-14 provient d'une plante sélectionnée en 2014 dans la descendance d'un 

écotype d'Artemisia annua L. provenant du Kenya. Sa teneur en artemisine est normalement 

plus faible que celle de la variété Médiplant.  

Les teneurs en artémisine des feuilles de la variété Médiplant et de la lignée ENSA 10-14 

utilisées dans cet essai ont été mesurées au laboratoire de l’ «Onderzoekgroep microbiele 

interacties » de la Vrije Universiteit Brussels en Belgique. Les valeurs obtenues étaient de 

1,19% et 0,84% de MS respectivement pour la variété Médiplant et la lignée ENSA 10-14. 

Les formulations ont été effectuées pour chaque type d’aliment de façon à fournir aux 

animaux une ration équilibrée conformément aux recommandations de NRC (2005) (Tableau 

7). Toutes ces rations avaient des teneurs en énergie et protéine similaires. 
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Tableau 7 : Composition et valeur nutritive calculée d’aliments démarrage et croissance d’un 

témoin expérimental avec 0% d’Artemisia annua (TEX) en comparaison à des aliments avec 

la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de 0,5% (R1) et 1,5% (R2) et la 

variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4). 

Composition DEMARRAGE CROISSANCE 

TEX R1 R2 R3 R4 TEX R1 R2 R3 R4 

Maïs 35 34,5 33,5 35 34 32 31,5 30,5 31,5 30,5 

Mil 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 

T. arachide 25 25 25 25 25 23 23 23 23 23 

Fa. poisson 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 

Phos.tri Ca 0,74 0,74 0,74 0,7 0,7 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Huile ara. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lys. synth. 0,16 0,16 0,16 0,2 0,2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Meth. synth. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Macro-vetamix 5% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Armoise annuelle 0 0,5 1,5 0,5 1,5 0 0,5 1,5 0,5 1,5 

Valeurs calculées 

EM (kcal/kg) 3331 3314 3279 3314 3279 3406 3389 3354 3389 3354 

PB (%) 24,6 24,6 24,5 24,6 24,5 21,3 21,3 21,2 21,3 21,2 

Lysine (%) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

Méthionine (%) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Calcium (%) 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

P disponible (%) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

EE (%) 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,2 10,3 10,2 

CB (%) 3,42 3,40 3,38 3,40 3,38 3,34 3,33 3,31 3,33 3,31 

Rapport EM/PB 135 134 135 134 134 159 158 159 158 158 

EM : Énergie Métabolisable ; PB : Protéine Brute ; P : Phosphore ; EE : Extraits éthérés ; CB : Celluloses brutes 

 

Toutes les rations ont été fabriquées au niveau de la fabrique d’aliments du CATE de l’ENSA 

au fur et à mesure que l’essai se déroule afin d’éviter un stockage qui pourrait dénaturer les 

aliments. L’usine est constituée d’un broyeur mélangeur où les matières sont introduites après 

pesées sur une bascule (Annexe 1). Le pré-mélange constitué des CMV, du Phosphate 

tricalcique, de la lysine et de la méthionine a été effectué à part et ajouté progressivement aux 
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autres aliments après incorporation de l’huile. Les feuilles d’armoise sont broyées en poudre 

puis pesée avant d’être mélangées avec l’aliment.   

2.2.6. Les mesures  

Chaque semaine les animaux ont été pesés avec une balance électronique pour évaluer 

l’évolution pondérale des oiseaux. Les pesées étaient effectuées par deux personnes, l’une 

effectue la pesée des animaux et l’autre faisait la lecture et l’enregistrement des valeurs. La 

mortalité et les consommations d’aliments sont enregistrées chaque jour.  

Le bilan alimentaire a été effectué sur une période de 5 jours. Les aliments distribués étaient 

pesés à chaque fois ainsi que les refus et les matières fécales.  

Les Digestibilités apparentes (Da) des nutriments ont été calculées à l’aide de la formule 

suivante (INRA, 2004). 

𝑫𝒂 =
𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒈é𝒓é − 𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒆𝒙𝒄𝒓é𝒕é

𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒈é𝒓é
∗ 𝟏𝟎𝟎 

2.2.7. Analyse Chimique 

Toutes les analyses chimiques effectuées dans le cadre de ce travail, à l’exception de la teneur 

en artémisine, ont été réalisées au niveau du laboratoire bromatologique de l’ENSA. Elles ont 

été effectuées conformément aux recommandations de l’« Association of Official Analytical 

Chemist » (AOAC, 1995). Ainsi l’évaluation de la teneur en Matière Sèche (MS) a utilisé la 

méthode 934.01 ; la Matière Organique (méthode n° 942.05), les Cendres (méthode 

n°942.05), la Cellulose Brute (méthode n° 978.10), les Extraits Éthérés (méthode n°920.39), 

et pour les Protéine Brute, la méthode Kjeldahl utilisant la teneur en N x 6,25 ont été utilisées 

(tableau 8). L’énergie métabolisable (EM) a été calculée par la formule de SIBBALD (1963). 

𝑬𝑴 = 𝟑𝟗𝟓𝟏 + 𝟓𝟒, 𝟒%𝑴𝑮 − 𝟖𝟖, 𝟕%𝑭𝑩 − 𝟒𝟎, 𝟖%𝑪𝒆 

2.2.9. Analyse des données 

Toutes les données ont été enregistrées puis traitées sur Excel avant les analyses statistiques et 

la construction des graphiques. Les données ont fait l’objet d’une simple statistique 

descriptive sur Excel exceptées les performances pondérales et les digestibilités des 

nutriments. Ces dernières ont été analysées à l’aide d’un modèle généralisé linéaire (Proc 

GLM) du SAS (Statistical Analysis System, 2000). Les répétitions n’ont présenté aucune 

différence significativement, finalement le modèle suivant a été utilisé :  
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Y = µ + Ai + Bj + Ck + ABij + ACik + BCjk + ABCijk 

Où  

µ  : moyenne général 

Ai : effet de la variété d’Armoise « i » : variété Médiplant ou lignée ENSA 10-14 

Bj  : effet de la dose d’incorporation « j » : 0,5% ou 1,5% 

Ck  : effet du traitement « k » : vacciné ou non vacciné 

ABij  : effet de la variété d’Armoise « i » x dose d’incorporation « j »  

ACik  : effet de la variété d’Armoise « i » x traitement « k » 

BCjk  : effet de la dose d’incorporation « j » x traitement « k » 

ABCijk : écart résiduel aléatoire entre la variété d’Armoise « i » la dose d’incorporation 

« j » et le traitement « k » 
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3. RESULTATS  

3.1. Condition  climatique 

Les travaux se sont déroulés durant la saison des pluies caractérisées par des températures et 

des taux d’humidité élevés. En effet, la température moyenne observée était de 30,16°C avec 

des minima allant de 26 à 28°C et des maxima de 30 à 33°C. 

L’humidité relative moyenne a été de 56,60% avec des minima de 34 à 50% et des maxima 

allant de 60 à 84%. 

3.2. Composition chimique des aliments 

3.2.1. Composition chimique des matières premières  

L’analyse des matières premières montrent que le maïs et le mil présentaient des valeurs en 

EM presque similaires. Pour les feuilles d’armoise (Artemisia annua L.) la lignée ENSA 10-

14 présentait les teneurs les plus élevées en énergie métabolisable (EM) et en Cendre (Ce) que 

la variété Médiplant. Pour la teneur en protéine brute (PB) et en matière grasse (MG) les deux 

variétés présentaient des valeurs similaires (16,96% et 5,84% respectivement). 

Tableau 8 : Composition chimique des différentes matières premières utilisées dans les 

rations expérimentales 

 EM 

(Kcal/kg) 
MS(%) PB(%) FB(%) MG(%) Ce(%) MO(%) 

Maïs 3428 87,81 7,99 2,54 4,41 1,53 98,47 

Mil 3450 90,61 10,76 3,54 5,15 2,74 97,26 

Armoise ENSA 10-14 2404 93,66 16,96 10,74 5,84 18,52 81,48 

Armoise Médiplant 2207 90,46 16,96 14,38 5,40 13,19 86,81 

Farine de Poisson 1953 94,63 40,01 4,83 5,40 43,03 56,97 

Tourteau d’arachide 3471 90,94 49,50 5,34 13,42 9,66 90,34 

EM : Énergie Métabolisable ; MS Matières Sèche ; PB : Protéine Brute ; FB : Fibre Brute ; MG : Matière 

Grasse ; Ce : Cendre ; MO : Matière Organique. 

3.1.1. Composition chimique des différentes rations  

Pour chaque régime formulé (démarrage et croissance) les teneurs en nutriments étaient 

similaires. L’analyse des aliments expérimentaux de la phase de démarrage révèle des teneurs 

en PB comprises entre 23,1 et 24,2% ; alors que pour la période de croissance, le niveau 

protéique était de 20,5 à 21,3%. 
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Le niveau énergétique des différents aliments expérimentaux a été très élevé (en moyenne 

3445 et 3467 Kcal d’EM pour respectivement les aliments démarrage et croissance). Les 

teneurs en EM ont présenté de fortes variations dans les aliments démarrage (entre 3323 et 

3566 Kcal) en comparaison aux aliments croissance (entre 3455 et 3492 Kcal) (tableau 9).  

Tableau 9 : Composition chimique d’aliments démarrage et croissance d’un témoin 

expérimental avec 0% d’Artemisia annua (TEX) et de régime utilisant la lignée ENSA 10-14 

d’A. annua à des doses d’incorporation de 0,5% (R1) et 1,5% (R2) et la variété Médiplant 

0,5% (R3) et 1,5% (R4). 

EM : Énergie Métabolisable ; MS Matières Sèche ; PB : Protéine Brute ; FB : Fibre Brute ; MG : Matière 

Grasse ; Ce : Cendre ; MO : Matière Organique  

3.2. Performances zootechniques  

3.2.1. Performances pondérales  

L’évolution des poids vifs des animaux durant la période d’élevage montre des différences 

hautement significatives (figure 4). Deux groupes ce sont principalement distingués, surtout à 

la fin de l’essai, avec d’une part les animaux ayant reçu l’aliment témoin avec 0% 

d’incorporation d’A. annua (TEX) et ceux nourris avec le régime utilisant la lignée ENSA 10-

14 mais à une dose d’incorporation de 0,5% (R1) ; et d’autre part les animaux ayant reçu les 

aliments avec la variété Médiplant (R3 et R4) et la lignée ENSA 10-14 mais à une dose 

d’incorporation de 1,5% (R2) (figure 4). 

  EM (Kcal/kg) MS(%) PB(%) FB(%) EE(%) Ce(%) MO(%) EM / PB 

Démarrage   

TEX 3566 90,20 23,18 3,31 11,33 7,91 92,09 153,8 

R1 3550 90,56 23,64 3,37 12,03 9,53 90,47 156,2 

R2 3323 90,75 24,17 3,74 11,08 13,78 86,22 137,5 

R3 3397 90,49 24,07 3,56 11,31 12,22 87,78 141,1 

R4 3392 90,78 24,07 3,44 11,78 13,52 86,48 140,9 

Croissance 

 
TEX 3455 90,68 21,24 3,02 8,65 8,47 91,53 162,7 

R1 3492 90,35 20,75 2,87 9,91 9,11 90,89 168,3 

R2 3455 90,08 20,58 3,33 9,92 8,87 91,13 167,9 

R3 3461 90,15 20,68 3,36 10,29 9,20 90,80 167,4 

R4 3473 90,57 20,54 3,11 10,18 9,72 90,28 169,1 
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Figure 4 : Évolution pondérale de poulets ayant reçu un aliment témoin expérimental avec 

0% d’A. annua L. (TEX) en comparaison à des aliments avec la lignée ENSA 10-14 d’A. 

annua à une dose d’incorporation de 0,5% (R1) et 1,5% (R2) et la variété Médiplant à 0,5% 

(R3) et 1,5% (R4). 

Une amélioration des performances pondérales a été notée chez les animaux nourris avec la 

variété médiplant (R3 et R4) et la lignée ENSA 10-14 à 1,5% d’incorporation avec 

respectivement des poids vifs finaux d’environ 950 g, 959 g et 953 g contre seulement 738 g 

et 764 g pour le témoin expérimental et les poulets ayant reçu l’aliment avec la lignée ENSA 

10-14 à 0,5% (tableau 10). Il faut noter également qu’à la fin de la période de démarrage, les 

animaux nourris avec l’aliment utilisant la lignée ENSA 10-14 à 1,5% (R2) ont présentés les 

meilleures performances pondérales avec plus de 455 g. Les poulets ayant reçu les aliments 

avec la variété Médiplant ont donné des poids vifs moyens intermédiaires d’environs 427 g et 

402 g pour respectivement les doses d’incorporation de 1,5% (R4) et 0,5% (R3).  
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Tableau 10 : Performances pondérales de poulets ayant reçu un aliment expérimental avec 

0% d’Artemisia annua L. en comparaison à des poulets ayant reçu des aliments avec la lignée 

ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de 0,5% (R1) et 1,5% (R2) et la variété 

Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4)  

 
TEX R1 R2 R3 R4 SEM Pr > F 

Poids Vifs (PV) (g)   

PV Initial (J1) 44,29 44,70 44,35 44,59 44,71 0,12 0,51 

PV Fin démarrage (J22)        

PV moyen 274,40a 264,10a 455,47d 402,73b 427,59c 3,08 <0,0001 

PV minimal  248,00 116,00 180,00 148,00 191,00 - - 

PV maximal 408,00 592,00 710,00 660,00 708,00 - - 

PV Fin croissance (J43)        

PV moyen 738,93a 764,00a 953,48b 950,18b 959,20b 7,74 <0,0001 

PV minimal 346,00 234,00 351,00 302,00 446,00 - - 

PV maximal 1297,00 1461,00 1458,00 1430 1582,00 - - 

a, b, c, d : les moyennes n’ayant pas les mêmes lettres dans la même ligne sont significativement différents au 

seuil P < 0,05 

Cependant l’analyse des poids des animaux montre une hétérogénéité des performances au 

sein des lots. En effet, des poids vifs maximaux avoisinant les 1500 g ont été observés au 

niveau des différents groupes utilisant les feuilles d’armoises. Seul le témoin expérimental 

avait un poids vif  de pres de 1300 g (tableau 10).  

3.2.2. Gains Quotidiens Moyens (GQM) 

Pendant la phase de démarrage, les meilleurs GQM ont été obtenus dans les lots R2, R3 et R4 

avec des valeurs comprises entre 16 et 18g/jour contre environ 10 g/jour pour les autres lots. 

Durant la phase de croissance les GQM les plus élevés ont était obtenus dans les lots ayant 

reçu la variété Médiplant (24,9g et 24,2g respectivement pour R3 et R4) là où les autres lots 

ont eu des GQM presque similaires (environ 22g/jour) (figure 5). 
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Figure 5 : Les GQM durant les phases de démarrage et croissance de poulets ayant reçu un 

aliment témoin expérimental avec 0% d’Artemisia annua (TEX) en comparaison à des 

aliments avec la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de  0,5% (R1) et 

1,5% (R2) et la variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) 

3.2.3. Prises alimentaires 

Les prises alimentaires les plus élevées pendant la phase de  démarrage ont été obtenues dans 

les lots R2, R3 et R4 avec respectivement 42,27 g/jour, 43,40 g/jour et 44,47 g/jour là où le 

témoin expérimental (TEX) a présenté une ingestion supérieure au lot R1 (27,86 g/jour contre 

22 g/jour pour R1). Pendant la phase de croissance les lots R2 et R3 ont présenté les 

meilleures prises alimentaires avec respectivement 115,82 g/jour et 120,25 g/jour. Le lot R4 

présentait un niveau intermédiaire en comparaison aux lots témoin expérimental et R1 (figure 

6). 
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Figure 6 : Les prises alimentaires durant les phases de démarrage et croissance de poulets 

ayant reçu un aliment témoin expérimental avec 0% d’Artemisia annua (TEX) en 

comparaison à des aliments avec la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose 

d’incorporation de  0,5% (R1) et 1,5% (R2) et la variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) 

3.2.4. Indice de consommation  

Les animaux ayant reçu la ration avec la lignée ENSA 10-14 à une dose d’incorporation de 

0,5% ont présenté les plus faibles indices de consommation et donc une plus grande efficience 

alimentaire. Les aliments avec la variété Médiplant ont donné durant la phase de démarrage 

des indices de consommation similaires à ceux du lot témoin. Cependant durant la période de 

croissance l’indice de consommation le plus élevé a été obtenu avec la lignée ENSA 10-14 à 

une dose d’incorporation de 1,5% là où les aliments avec la variété Médiplant ont donnée des 

IC intermédiaires (environ 4,7) (figure 7).   
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Figure 7 : Les indices de consommation d’aliments pour poulets en période de démarrage et 

de croissance avec un témoin expérimental à 0% d’Artemisia annua (TEX) en comparaison à 

des aliments avec la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de  0,5% (R1) 

et 1,5% (R2) et la variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) 

3.2.5. Mortalités des animaux 

Le taux de mortalité global de tout l’essai a été de 5,7%. Le taux de mortalité le plus élevé a 

été observé dans le lot témoin (10,67% et 5,33% respectivement en démarrage et croissance). 

Le taux de mortalité a été nul dans le groupe des animaux ayant reçu la variété Médiplant 

durant la phase de démarrage (R3 et R4). Cependant de faibles mortalités ont été enregistrées 

dans ces deux groupes durant la phase de croissance avec  respectivement 0,67% et 1,33% 

(figure 8).  
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Figure 8 : Les mortalités durant les phases de démarrage et croissance de poulets ayant reçu 

un aliment témoin expérimental avec 0% d’Artemisia annua (TEX) en comparaison à des 

aliments avec la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de  0,5% (R1) et 

1,5% (R2) et la variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) 

3.3. Digestibilité des nutriments 

La digestibilité des nutriments des aliments de démarrage et de croissance est présentée dans 

le tableau 11. Pour les aliments de démarrage aucune différence significative n’a été observée 

dans la digestibilité des différents nutriments. Cependant les  digestibilités les plus élevées ont 

été observées avec l’aliment à 0,5% de la variété Médiplant d’armoise (R3) (83,36%, 88,66% 

et 85,14% respectivement pour la MO, les EE et l’EM). Pour la PB, les meilleures 

digestibilités ont aussi été obtenues dans  les aliments avec  la variété Médiplant (77,74% et 

77,84% pour respectivement R3 et R4).  

Par contre pour les aliments de croissance des différences significatives ont été observées 

entre la digestibilité de la PB, des EE et de l’EM. Les digestibilités de la MS, celles de la MO 

et des EE ont été meilleures à la croissance pour l’aliment avec 1,5% de la lignée ENSA 10-

14 d’A. annua (R2) (respectivement 78,55%, 84,69% et 90,04%). La digestibilité des PB a été 

plus élevée (plus de 96%) avec l’aliment à 1,5% de la variété Médiplant (R4). La digestibilité 

de l’EM était plus élevée (plus de 88%) avec le témoin expérimental (TEX) et l’aliment à 

0,5% de la lignée ENSA 10-14 (R1). 
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Tableau 11 : Digestibilité des nutriments des aliments démarrage et croissance pour poulets 

avec un témoin expérimental à 0% d’Artemisia annua (TEX) en comparaison à des aliments 

avec la lignée ENSA 10-14 d’A. annua à une dose d’incorporation de  0,5% (R1) et 1,5% 

(R2) et la variété Médiplant à 0,5% (R3) et 1,5% (R4) 

 %MS %Ce %MO %PB %EE %EM 

Aliments démarrage      

TEX 76,01 17,46 80,82 65,24 79,13 78,84 

R1 75,54 18,84 81,43 70,44 87,49 82,77 

R2 73,04 32,93 79,42 73,29 83,45 81,27 

R3 77,42 34,10 83,36 77,74 88,66 85,14 

R4 76,64 43,58 81,75 77,84 77,53 76,90 

Pr > F 0,8653 0,3625 0,8480 0,3107 0,5109 0,1918 

SEM 0,78 2,62 0,66 1,20 1,37 0,63 

Aliments croissance 

TEX 77,35 29,58 82,79 75,17a 80,68a 88,40c 

R1 75,81 13,84 81,65 77,41a 80,36a 88,19c 

R2 78,51 16,49 84,69 81,15a 90,04b 85,70b 

R3 76,35 19,76 81,95 77,80a 89,65c 82,13a 

R4 72,53 19,76 80,02 96,91b 80,77b 81,93a 

Pr > F 0,2925 0,3553 0,2820 0,0007 0,0104 0.0190 

SEM 0,49 1,25 0,36 0,67 0,60 0,40 

a, b, c : les moyennes n’ayant pas les mêmes lettres dans la même ligne sont significativement 

différents au seuil P < 0,05. MS : Matière Sèche ; Ce : Cendre ; MO : Matière Organique ; PB : 

Protéine Brute ; EE : Extrait Éthéré ; EM : Énergie Métabolisable.  
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4. DISCUSSION 

4.1. Composition chimique des aliments 

La composition chimique des matières premières analysées est différente de celle rapportée 

par certains auteurs (Nijimbéré, 2003 ; Sy, 2007 ; Diaw, 2010 ; Yoda, 2011). Pour le maïs la 

teneur en protéine (7,99%) a été légèrement inférieure à celle rapportée par INRA (2004) 

(8,1%). Cette teneur est néanmoins plus faible que celle du mil (10,76%). Celle-ci était plus 

faible que celle rapportée par Buldgen et al. (1996) (11,8%) et supérieure à celles rapportées 

par Nijimbéré (2003) et Yoda (2011) (respectivement 9,60% et 9,33%).  

Ces différences pourraient s’expliquer à partir des variations observées par Nijimbéré (2003) 

selon la provenance sur différents aliments utilisés en formulation chez la volaille au Sénégal. 

En effet, il a été rapporté que, selon la zone de culture, les itinéraires techniques de 

productions, les techniques de récoltes et de conservations, etc. de fortes variations peuvent 

être observées sur la teneur en nutriment des aliments entrant dans la composition des 

provendes (Yoda, 2011). 

Le mil, habituellement considérée comme la graminée la moins énergétique a eu une teneur 

en énergie métabolisable légèrement supérieure à celle du maïs (3450 kcal/kg contre 3428 

kcal/kg). Cependant ces valeurs énergétiques ont été inférieures à celles rapportées par Sy 

(2007) et Yoda (2011) et pourrait s’expliquer à partir des différences observées sur la 

composition chimique si l’on sait que l’EM a été évaluée à partir de la formule de Sibbald 

(1963) qui utilise les teneurs en MG, CB et Ce.  

Les deux variétés d’Artemisia annua L. (Médiplant et ENSA 10-14) ont eu les mêmes teneurs 

en protéine (16,96%). Toutefois, cette valeur a été inférieure à celle rapportée par Brisibe et 

al. (2009) (19,66%). La teneur en fibre trouvée chez la variété Médiplant a été similaire à 

celle rapportée par Brisibe et al. (2009) (14,40%), mais elle est supérieure à celle de la lignée 

ENSA 10-14 (10,74%). Celle-ci a eu une teneur en énergie métabolisable supérieure à celle 

de la variété Médiplant (2404 kcal/kg contre 2207 kcal/kg). Les teneurs en matière grasse des 

deux variétés d’A. annua ont été similaires à celle rapportée par Brisibe et al. (2009). Ces 

variations sur les teneurs en nutriments selon les auteurs et les différentes variétés utilisées 

pourraient s’expliquer à partir des remarques précédentes et qui ont portées essentiellement 

sur les provenances et les méthodes de cultures. Cependant, pour l’A. annua L. plusieurs 

auteurs ont rapportés l’importance de la période de récoltes mais surtout de la technologie 
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utilisée durant cette période et du séchage des feuilles (Simonnet et al., 2006 ; Onimis et al., 

2013 ; Real et al., 2014). 

Les aliments fabriqués ont eu des teneurs en énergies et en nutriments similaires mais 

supérieures à celles prévues pour les poulets. Ceci pourrait être dû au fait que les valeurs 

nutritives utilisées lors de la formulation des aliments expérimentaux provenaient de la 

littérature et plus précisément de INRA (2004). Les différences rapportées sur les différents 

aliments entrant dans la composition des provendes seraient à l’origine d’une sous-estimation 

de la valeur énergétique (EM). Les teneurs en protéines n’ont pas connues de grandes 

différences par rapport à celles calculées. En effet, les PB sont le résultat d’analyses directes 

au laboratoire ; contrairement à l’EM qui est évaluée à partir d’une formule intermédiaire (la 

formule de Sibbald) avec une possibilité d’amplifications des écarts. Autrement dit, les 

rapports EM sur les PB seront au-dessus de la normale (135 et 157 pour respectivement les 

aliments démarrage et croissance). 

4.2. Les performances zootechniques  

Les performances pondérales obtenues par les animaux après 6 semaines d’élevage ont été 

faibles avec des moyennes inférieures à 1000 g. Le poids vif optimal des poulets de chair en 

zone tropical est compris entre 1600 et 1900 g après 42 jours d’élevage (MFAE, 2002). Ces 

faibles performances pourraient s’expliquer par les conditions climatiques contraignantes 

dans lesquelles les animaux ont été élevés. En effet, l’essai s’est déroulé pendant la saison des 

pluies marquée par des températures et des humidités relatives qui atteignaient jusqu’à 34,0°C 

et 84,0% respectivement. Chez la volaille les performances peuvent varier à la baisse en 

fonction des conditions climatiques (saisons chaudes et humides). Au-delà de 30°C les 

oiseaux ingèrent difficilement les aliments ce qui entraine une baisse des performances. La 

saison sèche froide est la saison la plus favorable tandis que la saison pluvieuse est nettement 

moins propice à l’élevage des poulets. Cependant les performances pondérales obtenues au 

cours de l’essai (959,20 g) ont été légèrement inférieures à celles obtenues par Diaw (2010) 

qui a enregistré un poids vif moyen 991,00g.  

L’hypothèse d’une mauvaise qualité du tourteau d’arachide acquis dans le commerce et qui 

renferme des mycotoxines a été prise en compte pour expliquer les faibles performances 

réalisées par les animaux. En effet, il n’a pas été procédé à une évaluation de leurs teneurs du 

fait que le niveau d’incorporation du tourteau d’arachide était inférieur ou égale aux normes 

préconisées et tenant compte de ces mycotoxines. Cependant, il n’est pas exclu que ces 
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dernières puissent être présentes à un niveau élevé affectant ainsi les performances pondérales 

de ces animaux. 

Il faut également remarquer qu’à la fin de la période expérimentale, certains animaux avaient 

un poids vif d’environ 1500 g. En effet, dans la plupart des élevages de la zone, les abattages 

se font de façons progressives et sélectives. Certains aviculteurs commencent même à 

déstocker leurs produits avant le 40ème jour  en triant les animaux qui ont un poids 

commercialisable. 

De plus, les meilleures performances pondérales enregistrées chez les animaux nourris avec 

les feuilles d’armoise pourraient s’expliquer à partir des teneurs en artémisine. En effet, les 

poulets ayant réalisés les plus importants poids vifs ont été ceux ayant reçu les aliments avec 

la variété Médiplant qui a une teneur en artémisine plus élevée que la lignée ENSA 10-14 

(respectivement 1,19% et 0,84%) qui également a donné des poids vifs supérieurs à ceux du 

témoin expérimental. Autrement dit, l’artémisine aurait probablement induit une meilleure 

croissance chez les poulets. Ceci est également confirmé avec l’augmentation du niveau 

d’incorporation où à partir de 1,5% de la lignée ENSA 10-14, des performances pondérales 

similaires à ceux ayant reçu la variété Médiplant ont été obtenus. Ces résultats sont en 

conformités avec ceux rapportés par Brisibe et al. (2009) et Almeida et al. (2011) qui ont noté 

une amélioration des performances quand des feuilles d’Artemisia Annua L. ont été fournies à 

des poulets à croissance rapide.  

S’agissant de l’ingestion, les résultats obtenus montrent une augmentation de la prise 

alimentaire avec la teneur en artémisine présente dans l’aliment. En effet, les plus grandes 

ingestions ont été observées sur les aliments avec la variété Médiplant et la lignée ENSA 10-

14 à 1,5% d’incorporation. Autrement dit, c’est sur les aliments qui ont une teneur en 

artémisine plus élevée où la consommation a été plus forte. Ce qui pourrait s’expliquer par un 

appétit spécifique lié à cette molécule contrairement à certaines plantes aromatiques où 

l’ingestion est limitée par l’odeur des arômes présents.   

Les indices de consommation trouvés ont été élevés pour l’ensemble des aliments (démarrage 

et croissance). Ceci pourrait être lié aux faibles performances pondérales obtenues car il est le 

résultat de la conversion de l’aliment en chair. Les animaux qui ont présenté les plus faibles 

performances ont donné les IC les plus petits traduisant, relativement, une meilleure 

conversion des aliments.  
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Le taux de mortalité global au cours de l’essai (5,7%) a été conforme aux normes des pays 

chauds (5 à 8%) (MFAE, 2002). Les mortalités les plus élevées ont été observées chez les 

animaux ayant reçu l’aliment témoin expérimental en démarrage et croissance (16% au total). 

Le taux de mortalité chez les animaux nourris avec la variété Médiplant a été nul en 

démarrage et égal à environ 1% en croissance. 

 Durant la phase de croissance, l’essentielle des mortalités ont été observées chez les animaux 

non vaccinés avec une plus forte incidence chez le témoin et les poulets ayant reçus les 

aliments avec la lignée ENSA 10-14 à 0,5%. Autrement dit, l’artémisine présente dans les 

feuilles d’armoises aurait probablement augmenté l’immunité des animaux contre certaines 

pathologies qui auraient pu affectées les poulets non vaccinés. Ceci approuve l’effet anti 

infectieux de l’artémisine contenu dans les feuilles d’A. annua. En effet, l’artémisine a été 

plus présente dans les aliments avec la variété Médiplant et la lignée ENSA 10-14 d’armoise à 

1,5% d’incorporation. Ces résultats sont en conformités avec ceux rapportés par Brisibe et al. 

(2009) et Almeida et al. (2011). 

4.3. Digestibilité des nutriments  

Les coefficients de digestibilité obtenus ont été supérieurs à ceux  rapportés par Diaw (2010). 

La digestibilité des cendres (Ce) en démarrage et croissance a été faible comparé à celle 

obtenue par Yoda (2011). Il n’y a pas eu de différence significative entre la digestibilité des 

nutriments en démarrage. La digestibilité des PB a été très élevée (96,91%) chez les animaux 

nourris avec une dose de 1,5% de la variété Médiplant ce qui implique une corrélation avec 

les performances élevées observées chez ces animaux. La digestibilité de l’EM et de la MO 

ont été plus élevées (plus de 88% et 82% respectivement) chez les animaux ayant reçu 

l’aliment témoin et ceux nourris avec la lignée ENSA 10-14 à une dose de 0,5% que chez les 

animaux ayant reçu des aliments avec la variété Médiplant. La digestibilité de la matière 

grasse (MG) dans le lot témoin a été similaire à celle observée dans le lot R4. Ceci démontre 

que la baisse de performance entre les lots n’est pas due à la digestibilité de l’EM, de la MO 

et de la MG.  

 

  



 

 

 

38 

CONCLUSION 
Cette étude montre que l’incorporation des feuilles d’Artemisia annua L. séchées dans des 

aliments pour poulets présente bien des effets importants sur les performances zootechniques 

des animaux. En effet, l’utilisation de la variété Médiplant ou de la lignée ENSA 10-14 à une 

dose de 1,5% donne des gains de poids importants. Cette même tendance a été observée au 

niveau de l’ingestion alimentaire. De plus, les faibles mortalités enregistrées chez les animaux 

nourris avec les aliments à plus fortes doses d’artémisine augurent une augmentation de 

l’immunité chez les poulets et la volaille en générale. 

Compte tenu des nombreuses contraintes de l’aviculture sénégalaise ces résultats peuvent être 

source d’espoirs  pour une meilleure productivité  de la volaille locale. Cependant il  s’avère 

important de relever un certain nombre de défis pour une utilisation à grande échelle de 

l’armoise annuelle en aviculture. Il s’agit entre autre de rendre disponible des semences 

adaptées à nos conditions agro-écologiques et de trouver des mécanismes permettant la 

culture de la plante.  

La détermination de la dose maximale d’incorporation d’Artemisia dans les rations ainsi que 

la rentabilité économique de son utilisation devrait intéresser la recherche. Il serait également 

intéressant de déterminer la présence de l’artemisine dans le sang des animaux par des 

analyses sanguins. En fin la mise en place d’une politique visant à sensibiliser les producteurs 

sur les bienfaits de l’armoise pourrait servir de moyen efficace de vulgarisation de la plante au 

Sénégal. 
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 ANNEXES 
Annexe 1 : Quelques illustrations de l’expérimentation 

  

  
Poulailler Expérimental de l’ENSA Répartition des animaux dans les lots 

  
Cage à métabolisme Fabrique d’aliments de l’ENSA 
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Annexe 2 : Fiche de suivi et calendrier de vaccination  

 

FICHE SUIVI DE LA PRODUCTION (R3_VarMediplant_0,5) 

Ration: R3_V2_0,5 
 

Vacciné??? OUI 

 

Répétition 3 

Effectif de départ : 25 
 

NB: Variété V2 = Mediplant; Incorporation: 0,5% 

Date Jours 
Quantité d'aliment (g) 

Mortalité 
Nombre 

d'animaux 
Remarques 

Donnée Refusée Consommée 

06/07/2015 1            HB1 + Pesée 

07/07/2015 2             

08/07/2015 3             

09/07/2015 4             

10/07/2015 5             

11/07/2015 6            Goumboro 

12/07/2015 7             

13/07/2015 8            Pesée 

14/07/2015 9             

15/07/2015 10             

16/07/2015 11             

17/07/2015 12             

18/07/2015 13             

19/07/2015 14             

20/07/2015 15            Goumboro + P 

21/07/2015 16             

22/07/2015 17             

23/07/2015 18             

24/07/2015 19             

25/07/2015 20             

26/07/2015 21            HB1 

… …      … 

… …      … 

… …      … 

09/08/2015 35             

10/08/2015 36            Pesée 

11/08/2015 37             

12/08/2015 38             

13/08/2015 39             

14/08/2015 40             

15/08/2015 41             

16/08/2015 42             

17/08/2015 43            Pesée 

TOTAL             

  
Taux de Mortalité   0,00% 
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Annexe 3 : Installation d’une culture d’Artemisia annua L.  

 Semis : 

Les graines d’Artemisia annua sont très petites (plus de 10 000 graines par gramme) et il est 

conseillé de les mélanger avec du sable fin ou de la cendre (une cuillerée de graines pour 5 à 6 

cuillerées de sable ou de cendre) avant de semer. Il faut semer dans une boite remplie de terre 

meuble et bien arrosée.  

Un repiquage est nécessaire ; on le réalise lorsque le semis devient trop dense, habituellement 

3 à 4 semaines après le semis, ou lorsque les plants atteignent 4 cm de haut, en repiquant 

chaque plant dans de petits pots (type pots de yaourt). Contrairement à ce que l’on pensait, il 

semble préférable de ne pas semer directement en pleine terre et donc de semer dans une boîte 

de terre bien ameublie et surtout d’arroser abondamment (Onimus et al., 2013). 

 La préparation du sol 

La préparation du sol peut se faire par un labour, suivi d’un hersage. Un faux semis suivi d’un 

nouvel hersage pourra se révéler intéressant pour le contrôle des adventices. Le pH du sol 

optimal pour cette plante tourne entre 4.5 et 8.5 (Blanc et al., 2008). L’armoise annuelle 

affectionne particulièrement les terres riches en substances nutritives, donc un engrais N, P, K 

sera le bienvenu en proportion 60/60/50 ou en ajoutant 70 à 80 kg d’azote par hectare (Blanc 

et al, 2008.  

 La plantation  

Ensuite les plantules sont transplantées sur champs début juin. Au Cameroun, la densité 

préconisée est de 60cm x 60cm. Soit environ 30 000 plantes par hectare. Il n’est pas optimal 

de planter au-delà de 3 plantes/m2 en raison de la quantité d’artémisine par hectare qui atteint 

un plateau à partir de ce nombre (Blanc et al., 2008). 

 La récolte  

La récolte se fait début octobre, lorsque les plantes sont dans leur dernière phase végétative. A 

ce moment, juste avant la floraison, l’artémisine se concentre à 89% dans les feuilles (Blanc 

et al, 2008). Le procédé de récolte le plus simple consiste à couper et rassembler les plants, 

puis les étaler sur un tissu pour le séchage. Ce dernier est indispensable car la concentration 

en artémisine est nettement plus importante dans les feuilles sèches que dans les feuilles 

vertes ; il peut se faire à l’ombre ou au soleil, le séchage à l’ombre étant préférable pour la 

teneur en artémisine. Lorsque la plante est sèche (après environ 4 à 5 jours) il faut détacher les 

feuilles des tiges les plus volumineuses (Onimus et al., 2013). Aucune maladie spécifique à 

l’armoise annuelle  n’a été mise en évidence. (Real et al., 2014). 


