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ETUDE DE L’IMPACT DE MODALITÉ DE SECHAGE SUR LA TENEUR
EN TANIN CONDENSÉ DU POIS D’ANGOLE
R. CALABRE, H. ARCHIMÈDE, C. MARIE-MAGDELEINE
*INRA UR143, DOMAINE DE DUCLOS, 97170 PETIT-BOURG (GUADELOUPE, F.W.I.)
E-mail: romuald.calabre@gmail.com
Contexte
Le parasitisme gastro-intestinal est un problème induisant des pertes (de 30 % à plus
de 50 % du potentiel de production) aux éleveurs de cabris et moutons.
Vers adultes
dans l’animal

L’Unité de Recherches Zootechniques (URZ) de L’INRA met au point un alicament à base
de feuilles de pois d’angole (Cajanus cajan) pour lutter contre les parasites gastro-intestinaux.
Les feuilles de la plante sont riches en tanins condensés (métabolites secondaires de
la plante qui permettent de lutter contre les parasites). Les feuilles alicaments sont conditionnées sous forme de granulés pour une meilleure conservation.

Cabrit
Oeufs dans
les fèces

Larves infestantes L3

Le séchage des feuilles étant un préalable à la réalisation des granulés,
nous avons étudié son effet sur la teneur en Tanins Condensés (TC) des feuilles de pois d’angole.

Dispositif expérimental
Larves de stades L1, L2

1- Récolte des échantillons:
Les feuilles de pois d’angole ont été récoltées dans 4 régions différentes
de la Guadeloupe (Lamentin, Petit-Bourg, Moule et Petit Canal)

Figure 1: Cycle des parasites

Les feuilles ont été séchées selon 3 modes différents, à savoir:
▪
Lyophilisation: mode de séchage de référence qui permet de conserver les caractéristiques physico-chimiques des feuilles.
▪
Étuve: permet de sécher à une température constante (40°C durant 7 jours)
▪
Naturel: permet de sécher naturellement sous une serre (environ 32°C, durée?)
2- Analyses de laboratoire:
La composition chimique basique des feuilles de pois d’angole est déterminée en réalisant:
▪
Matière Sèche (MS)
▪
Matière Minérale (MM)
▪
Matière Azotée Totale (MAT)
▪
Fibre au détergent Acid (ADF)
▪
Fibre au Détergent Neutre (NDF)
▪
Lignine au Détergent Acid (ADL)
Figure 2: Pois d’angole (Cajanus cajan)

Ces éléments permettent de déterminer la valeur nutritrionnelle, la MS est déterminée sur l’échantillon frais et les autres éléments ont été caractérisés sur
l’échantillon séché par lyophilisation.
La détermination de la teneur en TC des feuilles de pois d’angole a été réalisée sur les échantillons ayant subi les 3 modes de séchage.

3- Résultats
Tableau 1: Composition chimique des feuilles de pois d’angole

Tableau 2: Quantité de Tanins condensés selon le mode de séchage

Composition chimique
MS
Lamentin
PetitBourg
Moule
PetitCanal

34,80%

MM
5,42%

MAT
23,52

ADF

Tanins condensés (en mg/100mg de MS)
NDF

49,27% 40,47%

ADL
21,75%

41,70%

5,95%

21,05

46,19% 37,27%

21,49%

44,40%

7,46%

22,98

46,12% 35,48%

19,47%

37,00%

7,37%

24,89

44,67% 36,57%

Zone de récolte

Lyophilisation

Naturel

Etuve

Lamentin

4.89

5.15

0.68

Petit-Bourg

9.44

3.98

2.31

Moule

5.62

3.29

1.41

Petit-Canal

4.16

2.39

0.67

19,54%

6.03

3.7

1.27

Moyenne de TC
selon le mode
de séchage

4- Interprétation
La teneur en TC avec le séchage naturel, est inférieure (une différence de 38,6%) à celle obtenue avec le séchage de référence (lyophilisation).
Les feuilles de pois d’angole séchées à l’étuve, perdent 78,9 % de TC.

Conclusion
Le séchage naturel est le mode de séchage qui permet de conserver la teneur en tanins condensés des feuilles de pois d’angole. De plus, celui-ci a l’avantage d’être
le plus économique.
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