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INTRODUCTION
La consommation de l’argile par les animaux est un
phénomène naturel. En effet, au pâturage, ces derniers
consomment au fur et à mesure de la terre en broutant. Cette
consommation peut atteindre 14 % de la matière sèche totale
ingérée. De même, une ingestion d’argile involontaire a été
observée chez des animaux à l’engrais recevant des régimes
riches en concentré énergétique. Cependant, ce
comportement n’est pas spécifique aux ruminants, puisque
les porcs mangent naturellement une grande quantité de
terre. Les volailles en basse-cours ingèrent des quantités de
terre, particulièrement d’argile, qui adhère aux graines, aux
vers et aux insectes qu’elles trouvent. Par ailleurs, ses
applications dans les cataplasmes externes sont connues.
Son efficacité contre la diarrhée chez le veau a été
démontrée par Dembiski et al., (1985) et certains produits
pharmaceutiques pour soigner la diarrhée en contiennent.
Afin de montrer l’importance de l’argile sur le gain de poids
dans les conditions du semi aride Algérien, nous avons
étudié dans le cadre de ce travail l’effet de l’argile (smectite)
sur la croissance pondérale d’agneaux.

1. MATERIEL ET METHODES
24 agneaux appartenant à la population ovine Ouled Djellal,
âgés de 5 mois ± 1 semaine et pesant en moyenne
25,4 ± 0,07 kg ont été répartis en trois lots de huit agneaux.
Pendant la journée, les animaux sont sur parcours naturel et
au retour à la bergerie, ils reçoivent 250 g d’orge broyée
additionnée de 0, 2,5 et 5  % d’argile, respectivement pour
le lot témoin et les deux lots expérimentaux. Des pesées
hebdomadaires ont été opérées durant toute la période
expérimentale qui a duré 8 semaines. Les moyennes de gain
de poids ont été comparées par l’analyse de la variance.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Globalement, les résultats du tableau.1 montrent un effet
significatif (P<0,001) de l’argile sur le gain moyen quotidien
des animaux recevant un complément d’argile. Cet effet a
été plus prononcé avec la dose de 5 %. 

Les gains de poids observés avec les lots d’animaux
recevant l’argile sont en accord avec ceux de Huntington et
al., (1977) et Nowar, (1989) qui ont noté une amélioration
du gain de poids chez des agneaux recevant de la bentonite.
Par ailleurs, Dunn et al., (1979) ont rapporté une meilleure
efficacité de la bentonite en présence de bicarbonate de
sodium. L’amélioration de la croissance pondérale a été
expliquée par Vetter, (1967) et Collings et al., (1980) par un
meilleur rendement digestif. Ainsi, il n’est pas exclu que des
effets sur le métabolisme du rumen soient observés en
présence d’argile et si cette hypothèse se confirme, son
utilisation en alimentation animale et particulièrement celle
des ruminants en vue d’améliorer l’utilisation digestive des
rations, constituerait une alternative pouvant mettre fin à
l’emploi d’antibiotiques, des substances de croissance et
autres produits indésirables dans les élevages de nos jours. 

CONCLUSION
Les résultats de cette expérience montrent que l’argile
améliore la croissance des ovins et il semble que ses effets
sur le métabolisme du rumen ne sont pas exclus. Ainsi, en
élevage biologique, avec la phytothérapie et les extraits
végétaux, l’utilisation de l’argile en alimentation animale
devra agir favorablement sur les performances animales et la
qualité des produits. Enfin, son emploi dans les conditions
tropicales et les régions arides ne peut être que justifiée
devant la médiocrité des fourrages rencontrés et la qualité
des rations offertes aux animaux.
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Tableau 1 : Effet de l’argile sur la croissance pondérale
Lots 

Témoin 2,5 % d’argile 5 % d’argile SignificationPoids vif (kg)
Poids initial 25,51* ± 0,4 25,47* ± 0,42 25,36* ± 0,37 P = 0,74
Poids final 33,55c ± 0,45 34,96b ± 0,44 35,92a ± 0,32 P< 0,001
Gain de poids (kg) 8,0c ± 0,19 9,49b ± 0,08 10,56a ± 0,30 P< 0,001
G.M.Q. (g/j) 143c ± 3,44 169b ± 1,49 188a ± 5,37 P< 0,001

Les moyennes affectées de lettres différentes dans une même ligne sont significativement différentes au seuil de 5 % ; (G.M.Q.) : gain
moyen quotidien en grammes par jour ; (*) : différence non significative.


