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INTRODUCTION 
 
Le cactus épineux est utilisé dans l’alimentation de bétail. 
Ses raquettes doivent être brûlées pour enlever leurs épines. 
Néanmoins, cette opération nécessitant de grandes quantités 
de feuillage et de bois d’espèces pastorales et ou forestières, 
ce qui contribue à la dégradation des parcours et des forêts. 
De ce fait, l’introduction du cactus inerme dans le calendrier 
fourrager pourrait résoudre ce problème. Cependant, les 
opinions des éleveurs sur le potentiel fourrager des deux 
cactis sont controversées. Plusieurs éleveurs croient que 
l’ingestion du cactus inerme cause des diarrhées. D’autres 
pensent que les raquettes brûlées du cactus épineux 
présentent une valeur alimentaire et une ingestion plus 
faibles. Les études comparatives de ces deux cactus sont 
rares. Ainsi, l’objectif de ce travail est de comparer la valeur 
nutritionnelle des raquettes du cactus inerme (Opuntia ficus 
indica f. inermis) et celles du cactus épineux (Opuntia 
amyclae). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. ANIMAUX ET REGIMES 
 
18 boucs (poids vif moyen de 39± 3 kg) âgés en moyenne de 
13 mois ont été utilisés. Les régimes évalués sont: 
R1: Foin de vesce-avoine à volonté  
R2: R1 + cactus inerme à volonté 
R3: R1 + cactus épineux à volonté 
Seules les raquettes terminales et sub-terminales ont été 
utilisées pendant la saison estivale. 
Des échantillons (10 %) de cactus distribué sont pris 
quotidiennement et regroupés pour être analysés. Les boucs 
ont été soumis à une période d’adaptation de 21 jours et une 
période de collecte de 6 jours. Les données ont été soumises 
à une analyse de la variance en utilisant la procédure GLM 
du logiciel SAS (1991). La procédure LSMEAMS a été 
utilisée pour analyser les effets moyens des régimes. 
 
2. RESULTATS 
2.1. COMPOSITION CHIMIQUE DES ALIMENTS 
 
Les deux cactus ont des teneurs faibles en MO et élevées en 
oxalates totaux et en calcium. Le cactus épineux est plus 
riche en MAT et plus faible en MS que le cactus inerme. 
 

Tableau 1 : Composition chimique des aliments (g / kg MS)  
 Foin de vesce -

avoine 
Cactus 
inerme 

Cactus 
épineux 

MS 893 93 63 
MO 944 688 625 
MAT 60.6 54.9 114.8 
NDF 563 327 329 
Oxalates totaux 2,8 116.2 128 
Ca 7.6 106.6 86 
P 1,1 0.7 1.1 
 
2.2. EFFET DE L’UTILISATION DES CACTUS SUR LES 
INGESTIONS ET LES DIGESTIBILITES 
 
Les caprins ayant reçu le cactus, avaient des ingestions 
totales, des MOD et des MAD plus élevées que celles des 
animaux ayant consommé le foin seul. Néanmoins, l’ingestion 
du foin et les digestibilités de la MS, de la MO et de l’NDF 

étaient similaires. Seule la consommation du cactus épineux 
a augmenté la digestibilité des MAT. 
 
Tableau 2 : Ingestion  et digestibilité des régimes 
 R1 R2 R3 E.S. Niveau de 

signification 
MSI, g /Kg P0.75     
Foin  67,3 70,6 68,9 1,59 0,3775 
Régime 67,3 a 81,4 b 75 c 1,95 0,0010 
Digestibilité (%)     
MS 73,4 72,1 76,6 1,20 0,0575 
MO 75,3 74,1 77,8 1,16 0,1133 
MAT 53,9 

a 
53,5 a 66,3 b 1,51 0,0001 

NDF 69,1 67,5 72,5 1,30 0,0522 
Ingestion, g /Kg P0.75    
MODi 47,9 

a 
54,9 b 53,5 b 1,51 0,0154 

MADi 2,2 a 2,7 b 3,4 c 0,09 0,0001 
a,b,cLes valeurs suivies de différentes lettres sont significativement différentes. 
 

3. DISCUSSION 
 

La teneur en MAT du cactus épineux est le double de celle 
du cactus inerme. La faible teneur en MAT du cactus inerme 
a été rapportée dans la littérature (Ben Salem et al., 2004) 
alors que des teneurs plus élevées ont été identifiées chez le 
cactus épineux par Retamal et al. (1987).  
L’ingestion du foin, n’a pas été affectée par la consommation 
du cactus inerme ou épineux. Ben Salem et al. (1996) ont 
abouti à cette même conclusion. Blanchart et al. (1980) ont 
montré que lorsque l’ingestibilité de la ration diminue, les 
boucs contrairement aux béliers, maintiennent une ingestion 
stable. L’incorporation du cactus dans la ration n’a pas 
affecté la digestibilité de la MS, MO et d’NDF. En revanche, 
la digestibilité des MAT a augmenté significativement avec 
l’adjonction du cactus épineux. Cette augmentation pourrait 
être imputée à la teneur en MAT relativement élevée des 
raquettes du cactus épineux. Ben Salem et al. (1996) ont 
observé une amélioration de la digestion des régimes à base 
de paille de blé et du cactus inerme. Par contre, Misra et al. 
(2006) ont rapporté des digestibilités faibles en utilisant le 
cactus épineux. Il semble que la réponse de l’animal au 
cactus dépend de la nature et du niveau des ingrédients 
auxquels il est associé.  
 
CONCLUSION 
 

Ce travail a montré que les deux espèces de cactus 
différaient par leurs teneurs en MAT et en MS. Cette 
différence semble affecter leurs valeurs alimentaires et par 
conséquent, l’ingestion et les digestibilités chez les caprins. 
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