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RÉSUMÉ:Beaucoup de producteurs de pintades de la région de Ségou ont la perception que l’utilisation du 

fonio dans la ration alimentaire permet de lutter contre la mortalité très élevée des pintadeaux. L’objectif de cette 

étude était d’évaluer l’effet du fonio sur la santé, la mortalité et les performances de production des pintadeaux. 

Un total de 108 pintadeaux d’un jour de race locale, a été réparti entre trois groupes de traitement avec trois 

répétitions de douze pintadeaux chacun. Le groupe 1 (T1), témoin, a reçu l’aliment commercial, le groupe 2 (T2) 

a subi la prophylaxie médicale complète en plus, le groupe 3 (T3) a reçu l’aliment commercial contenant 25% de 

fonio. Globalement les taux de morbidité et de mortalité étaient relativement très faibles (moins de 6%) dans 

tous les groupes de traitement. L’incorporation du fonio dans la ration alimentaire n’a toutefois pas permis une 

diminution du taux de mortalité des pintadeaux du groupe T3 comparé à ceux du groupe témoin (T1). Elle a 

surtout ralenti la croissance et augmenté l’indice de consommation des pintadeaux sans affecter les 

caractéristiques de carcasse. Cette pratique paysanne qui consiste à donner le fonio aux pintadeaux comme seul 

moyen de lutter contre leur mortalité est inefficace et doit être améliorée pour augmenter la production et la 

productivité des pintadeaux dans la région de Ségou.  

Mots clés: pintadeau, fonio, performance de croissance, mortalité, Ségou, Mali. 
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EFFECT OF FONIO MILLET ( DIGITARIA EXILIS) ON THE MORTALITY AND PRODUCTION 

PERFORMANCE OF LOCAL GUINEA FOWL KEETS IN SÉGOU, MA LI. 

ABSTRACT: Many guinea fowl producers in the Ségou region have the perception that the use of fonio millet 

(Digitaria exilis) in the feed ration helps to combat the very high mortality of guinea fowl keets. The objective of 

this study was to assess the effect of fonio millet on the health, mortality and production performance of guinea 

fowl. A total of 108 local day-old guinea fowls were divided into three treatment groups with three replicates of 

twelve guinea fowl each. Group 1 (T1), control, received the commercial feed, group 2 (T2) followed a complete 

medical prophylaxis plan in addition, group 3 (T3) received the commercial feed containing 25% fonio millet. 

Overall morbidity and mortality rates were relatively very low (less than 6%) in all treatment groups. However, 

the incorporation of fonio millet in the diet did not allow a reduction in the mortality rate of guinea fowl keets in 
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the T3 group compared to those in the control group (T1). Moreover, it slowed down the growth and increased 

the feed conversion ratio of guinea fowl without affecting the carcass characteristics. This peasant practice of 

giving fonio millet to guinea fowl keets as the only means of controlling their mortality is ineffective and must 

be reviewed in order to increase the production and productivity of guinea fowl in the Ségou region. 

_______________________________________________________________________ 

 Mots clés : Guinea fowl keet, fonio millet, production performance, mortalité, Ségou, Mali. 

 

1. INTRODUCTION 

L’élevage de pintades est une activité lucrative pratiquée dans les zones rurales un peu partout en Afrique 

subsaharienne incluant le Mali. Il constitue à la fois une source de protéine alimentaire et une ressource 

financière facilement mobilisable pour faire face aux besoins urgents des ménages ruraux (Abdul -Rahman et 

Adu 2017, Profeis-Mali, 2008).  

Malgré son importance socio-économique avéré, l’élevage de la pintade est confronté à des contraintes majeures 

d’ordre alimentaire, sanitaire et zootechnique (Sylla et al. 2012, Lombo et al. 2018). Cela est dû au mode 

d’élevage pratiqué qui reste traditionnel, extensif ou semi-extensif, avec peu d’attention accordée aux sujets. Si 

la pintade adulte est réputée pour être plus résistante aux maladies et aux restrictions nutritionnelles fréquentes 

dans ce système d’élevage, le pintadeau est quant à lui très fragile et supporte mal les conditions en élevage 

traditionnel. En effet, un taux de mortalité des pintadeaux variant entre 50 et 100% au pire des cas est 

régulièrement enregistré dans les élevages traditionnels de pintades au Mali (Sylla et al. 2012) et ailleurs en 

Afrique de l’Ouest (Lombo et al. 2018, Traoré F G et al. 2018, Massawa J et al. 2020). Cette mortalité des 

pintadeaux est due aux conditions climatiques, prédateurs et accidents, à une mauvaise alimentation mais aussi à 

différentes pathologies d’origine parasitaire, bactérienne ou virale (Bessin et al. 1998, Lombo et al. 2011, Sylla 

et al. 2012). 

Cependant, les études ont démontré que l’élevage en claustration avec un suivi vétérinaire et l’application d’une 

prophylaxie sanitaire réduit considérablement le taux de mortalité des pintadeaux de 90% à 20% (Lombo et al. 

2011, Sylla et al. 2012). Malgré cela, la plupart des éleveurs de pintades des zones rurales n’arrive pas à assurer 

la prophylaxie sanitaire de leurs sujets à cause du manque de moyens ou de l’absence d’un service vétérinaire de 

proximité (Profeis-Mali, 2008, Abdul-Rahman et al. 2017). Comme solution alternative pour prévenir les 

maladies et lutter contre la mortalité, plus de moitié des producteurs de pintades dans la commune rurale de 

Ségou inclue le fonio dans la ration alimentaire des pintadeaux (données non publiées).  

Le fonio est une céréale de petite taille adaptée pour l’alimentation de pintadeaux et beaucoup cultivée en région 

de Ségou. Il est servi aux pintadeaux souvent comme seul aliment pendant les trois premiers jours après 

l’éclosion. Jusqu’à quatre, voire douze semaines d’âge des pintadeaux, le fonio est servi comme complément 

avec d’autres céréales et sources de protéines (données non publiées). L’efficacité de cette pratique contre la 

mortalité des pintadeaux ne semble pas prouvée d’où cette étude qui a pour objectif d’évaluer l’effet du fonio sur 

la santé, la mortalité et les performances de production des pintadeaux à Ségou. 

 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1. SITE ET PERIODE DE L’ETUDE :  
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 L’expérimentation s’est déroulée de Septembre 2018 à Janvier 2019, à Sébougou dans la région de Ségou. 

Ségou est situé au 13° 20 53’’ Nord, 6° 23 20’’ Ouest. La température moyenne maximale était de 34°C et la 

minimale moyenne se situait à 18°C. 

 

2.2. ANIMAUX D’EXPERIMENTATION :  

Les pintadeaux d’un jour, issus de l’incubation des œufs de pintades locales collectés dans la zone périurbaine de 

Ségou été utilisés dans cette étude qui a duré douze (12) semaines.  Ils ont été répartis dans des cages en bois 

(0,85 m2) disposées dans un poulailler de type amélioré. Le poulailler était chauffé avec du charbon de bois 

disposé dans un canaris, et la température était contrôlée et ajustée au besoin, à l’aide d’un thermomètre combiné 

à un hygromètre. 

 

2.3. SOURCE DES ALIMENTS :  

 L’aliment de base utilisé au cours de cette expérimentation était les aliments industriels démarrage et croissance 

« Doumon Wassa » destinés aux poulets de chair de l’usine moulin moderne du Mali, M3 de Ségou. En plus, le 

fonio paddy acheté au marché local de Ségou a été utilisé comme complément alimentaire. Les compositions 

chimiques des aliments industriels sont reportées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Compositions chimiques des aliments « Doumon Wassa » 

Aliments Démarrage Finition 
Protéine brut (%) 21,16 20,05 
Matière grasse(%) 4,38 5,05 

Calcium (%) 0,98 1,20 
Lysine (%) 1,30 1,14 

Méthionine (%) 0,81 0,53 
Energie (Kcal/Kg) 3010 3010 

 

2.4. DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET CONDUITE D’ELEVAGE DES P INTADEAUX :  

 Un total de 108 pintadeaux d’un jour a été reparti aléatoirement entre trois groupes de traitements alimentaires 

avec trois répétitions de 12 sujets. Les différents traitements étaient les suivants : Le traitement 1 a reçu 

uniquement l’aliment de base et constituait le groupe témoin. Le traitement 2 a reçu en plus de l’aliment de base, 

un programme de prophylaxie complet avec la vaccination, l’antibiothérapie, le déparasitage et la 

supplémentation en minéraux et vitamines. Le traitement 3 a reçu une ration alimentaire composée de 75% 

d’aliment de base et 25% de fonio. L’aliment démarrage a été utilisé pendant trois semaines (0-3 semaines) et 

l’aliment finition durant le reste de l’expérimentation (4-12 semaines) chez les trois groupes de traitement. Tous 

les pintadeaux ont étés vaccinés contre la maladie de Newcastle. 

 

2.5. COLLECTE DES DONNEES :  

Les aliments distribués étaient pesés quotidiennement et le refus était pesé le jour suivant. La quantité d’aliment 

ingérée par les pintadeaux a été obtenue en soustrayant le refus de la quantité distribuée. Les poids à l’âge type 

ont été collectés par des pesées hebdomadaires des animaux. Ainsi le gain moyen quotidien (GMQ) et l’indice de 

consommation (IC) ont été obtenus par les formules ci-dessous :  
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��� =
poids dernier jour de la semaine −  poids premier jour de la semaine

7
 

 

�� =
Consommation alimentaire moyenne 

GMQ
 

Les données concernant la mortalité et la morbidité étaient collectées quotidiennement afin d’obtenir les taux de 

mortalité et de morbidité. 

A la fin de chaque mois, des échantillons de fientes étaient prélevés dans les trois compartiments et analysées par 

la technique de Mc Master modifié (Henriksen S.A. 1981) afin d’évaluer le degré d’infestation des pintadeaux 

par les parasites gastro-intestinaux et les coccidies. A la fin de l’expérimentation (12 semaines d’élevage), deux 

pintadeaux de chaque niveau de traitement ont été sacrifiés dans le but de prélever différents organes ainsi que le 

tibia. Les paramètres mesurés concernaient le poids des organes (le gésier, le foie et le cœur), de la carcasse et du 

tibia. Ce dernier a été mesuré par un pied à coulisse numérique pour déterminer sa longueur afin d’évaluer la 

croissance des pintadeaux.  

 

2.6. ANALYSES DES DONNEES :  

Toutes les données collectées au cours de cette étude ont été enregistrées dans le tableur Excel et soumises à une 

analyse de variance (ANOVA) en utilisant le logiciel de statistique R studio. Le test de comparaisons multiples 

de Tukey (HSD) a été utilisé pour séparer les moyennes avec une différence significative à un intervalle de 

confiance à 95 %. 

 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3.1. PERFORMANCE DE PRODUCTION DES PINTADEAUX 

L’influence des traitements alimentaires sur les performances de production des pintadeaux est présentée dans le 

tableau 2. Les pintadeaux servis avec de l’aliment contenant du fonio (T3) ont été les plus légers à 12 semaines 

d’âge, et ont eu un gain de poids plus faible. Ceux ayant suivi un plan de prophylaxie médicale complet (T2) 

sont les plus lourds et avec un gain de poids également plus important comparé à celui des traitements contrôles. 

Les pintadeaux du groupe de traitement contrôle, sans prophylaxie (T1) ont eu un gain de poids intermédiaire 

mais la différence n’était pas significative. Aussi un léger retard de la croissance osseuse a été observé dans T3. 

Mais la différence n’est pas significative. La consommation alimentaire a été un plus faible dans le traitement T2 

et un peu plus élevée dans le traitement T3, mais la différence n’était pas significative. L’indice de 

consommation a été significativement plus élevé chez les pintadeaux servis avec du fonio. Ces résultats 

s’expliquent par la faible teneur en protéine dans la ration des pintadeaux servis avec du fonio dont le taux de 

protéine est plus faible (7,4% selon Barikmo et al. 2004) que celui de l’aliment de base utilisé. En effet plusieurs 

études ont montré qu’une réduction de la teneur en protéine dans la ration des pintadeaux réduisait leur 

croissance et augmentait leur consommation alimentaire et indice de consommation (Seabo et al. 2011, Avornyo 

et al. 2013, Lombo et al. 2018). Les performances de croissance obtenue dans cette étude sont supérieures à 

celles obtenues en station avec des pintadeaux locaux à des stades de croissance équivalents (Dahouda et al. 

2008, Avornyo et al. 2013, et Lombo et al. 2018).  



Notes de l’Enseignant Chercheur ; Volume 01 ; Issue 1 ; Décembre 2019  

45 

 

Le rendement carcasse a été comparable entre les traitements T1 et T2 mais significativement plus faible dans le 

traitement avec prophylaxie complète. Le traitement n’a pas montré d’effet sur le rendement des organes 

suivants (foie, cœur, rate, gésier, thymus, bourses de Fabricus) ni sur les paramètres sanguins (hématocrite, 

glucose, globules rouges) (données non montrées).  

Tableau 2: Effet des traitements sur les performances de production des pintadeaux  

Paramètres T1 T2 T3 P value 

Poids initial (g) 24,03 23,75 23,95 0.713 

Poids final (g) 838ab 871b 758a 0.026 

GMQ (g/pintadeau/jour) 9,47ab 9,85b 8,54a 0.026 

CAIJ (g/pintadeau/jour) 35,94 33,74 36,30 0.368 

Indice de Consommation 3,79a 3,43a 4,25b 0,002 

Longueur tibia (cm) 97,27 97,45 95,81 0,848 

Rendement Carcasse (%) 69,35b 66,12a 69,90b 0,002 

Morbidité (%) 5,55 2,77 5,55  

Mortalité (%) 5,55 0 5,55  

Les moyennes d’une même ligne avec des lettres différentes sont significativement différentes (p>0,05). 
GMQ : Gain de poids quotidien ; CAIJ : consommation alimentaire individuelle journalière 
 

3.2. MORBIDITE ET MORTALITE DES PINTADEAUX  

Des taux de mortalité et de morbidité relativement faibles (inférieurs à 6%) mais similaires ont été enregistrés 

dans le traitement contrôle négatif (T1) et celui avec le fonio (T3). Ces valeurs sont encore plus faibles dans le 

traitement contrôle positif avec prophylaxie complète (T2) qui n’a enregistré aucun cas de mortalité. Les rares 

symptômes observés chez les pintadeaux étaient la diarrhée chez un sujet du traitement 3, deux cas de paralysies 

dans les traitements 1 et 2. Aucun cas de parasitose n’a été constaté chez les pintadeaux et les analyses 

coprologiques réalisées ont été toutes négatives dans tous les groupes de traitement. Ces résultats sont dus aux 

conditions d’élevage améliorées qui permettent de maintenir très bas le taux de mortalité des pintadeaux (Hien et 

al. 2002, Lombo et al. 2011, Sylla et al. 2012, Lombo et al. 2018). Dans ce contexte particulier, l’effet du fonio 

pourrait être moins visible. Cependant, dans une étude préliminaire que nous avons menée en milieu réel, des 

résultats similaires à ceux de la présente étude ont été obtenus (Traoré 2019).  

 

4. CONCLUSION 

L’inclusion du fonio dans l’alimentation des pintadeaux à hauteur de 25 % comme souvent pratiqué en milieu 

rural n’a pas permis une réduction de la mortalité et morbidité des pintadeaux dans les conditions d’élevage 

améliorés. Par contre elle a diminué les performances de croissance des pintadeaux, ce qui risque de les rendre 

susceptibles aux maladies en milieu rural. Cette perception de certains producteurs de la région de Ségou qui 

consiste à penser que la distribution de fonio aux pintadeaux sans l’amélioration des conditions d’élevage peut 

réduire la mortalité des pintadeaux doit être corrigée. Cela permettra d’augmenter la production et la productivité 

des pintadeaux et donc le développement de l’élevage des pintades dans la région.  
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