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Résumé : Face à l’enjeu mondial de sécurité alimentaire dans un contexte de 
changement climatique à horizon 2050, l’agro-écologie est une option innovante, 
permettant d’améliorer de manière plus écologique, l’efficacité de la productivité 
et l’utilisation des ressources dans les systèmes d’élevage. Les productions 
animales, sont l’un des supports de l’alimentation mondiale, avec en zone 
tropicale, une prédominance pour l’élevage de moutons et de chèvres, qui sont 
associés à la production de lait et de viande. Cependant, du fait des aléas 
climatiques, la production de protéines d’origine animale est menacée par la 
diminution de la disponibilité des ressources alimentaires, et par l’augmentation du 
développement des maladies. Le risque de ces dernières est augmenté par la 
mondialisation et les comportements humain, comme l’illustre la forte prévalence 
des pathogènes nématodes gastro-intestinaux chez les petits ruminants d’élevage, 
qui de surcroit, ont développé mondialement une résistance importante à la 
plupart des produits anthelminthiques de synthèse. Afin d’accroitre les productions 
animales, il s’agit donc, dans un contexte de changement climatique, de protéger 
les animaux des maladies et de produire des aliments alternatifs, tout en 
valorisant les ressources naturelles. L’agro-écologie s’appuie sur des 
fondamentaux parmi lesquels, la synergie cultures-élevage, déclinée dans les 
systèmes de type polyculture élevage (SPE) plus ou moins intégrés. Ces SPE 
reposent sur certains principes agro-écologiques contribuant à la plus grande 
autonomie de l’exploitation, comme la réduction des intrants à la ferme, le 
recyclage des co-produits de récolte, la valorisation de ressources non 
conventionnelles pour l’alimentation animale, et le choix de races locales pour le 
bétail. Dans les SPE tropicaux et subtropicaux, les moutons et chèvres de races 
tropicales présentent une adaptation unique aux climats tropicaux et aux 
ressources alimentaires locales. De surcroit, la présence de biomasse aux 
propriétés alicamentaires permet à la fois de nourrir et de soigner les animaux. 
C’est dans ce contexte que la valorisation des métabolites secondaires des 
plantes prend toute son importance, au regard de leurs valeurs alimentaires et/ou 
santé. 

Les tanins condensés (TC), qui font partie des métabolites secondaires des 
plantes, ont des bio-activités qui impactent l’utilisation de la ressource végétale 
par l’animal, sa santé, et différentes émissions dans l’environnement, notamment 
en termes de toxicité, d’activité nématicide, de fermentescibilité de l’azote dans 
le rumen et émission d’azote urinaire, d’orientation des fermentations 
microbiennes du rumen et des émissions de CH4, et de digestibilité intestinale des 
protéines. Ces composés polyphénoliques multi-actifs, sont présents dans de 
nombreuses ressources végétales valorisables pour les productions animales. Les 
effets biologiques variables des TC dépendent de leur concentration, leur structure 
et de leur poids moléculaire. La connaissance, et donc la caractérisation des TC est 
un critère important pour le choix de la ressource végétale à valoriser. L’étude du 
potentiel bio actif des ressources végétales riches en TC, pour une utilisation en 
productions animales, doit par conséquent être liée à une évaluation qualitative et 
quantitative des composés dans les matières végétales.  



 
Le projet de recherche, présenté dans le cadre de cette HDR, a été mené dans le 
cadre du projet d’unité de l’INRA – URZ, dont je fais partie depuis 2007. Avec 
l’appui de 43 étudiants stagiaires (de Bac+2 à Bac+5) et d’1 thèse, sur la période 
2010-2019, il s’est agi par mes travaux, d’acquérir une meilleure connaissance 
(structures chimiques, modes d’action alimentaire et anthelminthique) des TC issus 
de ressources tropicales, afin de fournir des éléments permettant d’optimiser 
l’utilisation des ressources végétales en élevage tropical, pour améliorer les 
productions et santé animales, tout en réduisant l’empreinte environnementale 
(émissions de CH4). Les travaux de recherche ont donc été menés de manière 
parallèle, selon les volets de caractérisations chimique et bio-active 
(anthelminthique, fermentaire, alicamentaires) des TC, en lien avec les systèmes 
d’élevage de petits ruminants, avant d’évoluer vers un volet finalisé pour une 
application au système d’élevage (test de granulés alicamentaires).  
 

Les travaux sur la connaissance chimique des TC ont été développés, pour partie, 
en support à nos expérimentations biologiques, notamment pour l’évaluation des 
teneurs en TC dans les espèces végétales testées. Cependant, les méthodes de 
dosage actuelles ne permettent pas de comparer les concentrations en TC 
d’échantillons n’appartenant pas à la même espèce végétale. En prenant appui sur 
la base de données analytiques que nous avons générée, nous travaillons 
actuellement à la mise au point d’un standard commun et d’un modèle de calcul 
(équation), afin d’estimer la concentration en TC de plantes, et de permettre la 
comparaison d’échantillons, indépendamment des standards internes à chaque 
espèce végétale. De plus, les résultats obtenus lors de la caractérisation chimique 
des TC mettent en évidence la présence de groupements galloyls et epi-
afzelechines particuliers dans certaines espèces végétales. Ces groupes 
fonctionnels, rarement retrouvés dans des proportions aussi élevées, pourraient 
influer sur l’effet biologique des TC. D’autre part, la base de données, issue du 
large screening phytochimique de ressources végétales à TC, complétée de données 
obtenues par spectroscopie dans le proche infrarouge(SPIR), a été valorisée lors 
d’une première étude de calibration, pour la prédiction des teneurs en TC, et la 
discrimination des 3 ressources modèles Manihot esculenta, Leucaena 
leucocephala, et Cajanus cajan.  Une base de données PIR  a  ainsi été constituée, 
et est désormais mobilisable pour l’évaluation de ces 3 ressources modèles, sur le 
plan des TC (3 espèces de plantes, 3 familles botaniques, 481 spectres PIR et 
teneurs en TC : 246 Manihot esculenta, 64 Leucaena leucocephala, 81 Cajanus 
cajan). Une méthode quantitative applicable aux Manihot esculenta (manioc) et 
Cajanus cajan (pois d’angole), pour la prédiction rapide des teneurs en TC à 
l’aide de la méthode SPIR a été développée. Les coefficients de corrélations des 
droites de calibration pour l’estimation des teneurs en TC et les erreurs-standards 
de validation croisée (SECV) sont respectivement de 0,64 et 3,16% pour Manihot 
esculenta, et de 0,87 et 2,95% pour Cajanus cajan ; et les erreurs de prédictions 
(SEP) de 3.89% et 1.58% respectivement pour Manihot esculenta et Cajanus cajan. 
 
D’autre part, l’étude d’une quinzaine de plantes tropicales à TC, pour leurs effets 
biologiques applicables en productions animales, a validé des effets alimentaires, 
fermentaires et anthelminthiques. Les TC de toutes les ressources testées ont des 
effets dépressifs significatifs sur les émissions de CH4 (ex : respectivement – 



4.7% ; - 29.3% et – 28.9% pour Glyricidia sepium, Leucaena leucocephala et Manihot 
esculenta par rapport au témoin, gCH4/kg de matière organique digestible ingérée 
(MODI) et sur l’excrétion d’œufs de nématodes gastro-intestinaux par les 
animaux (de 33 à 80% de réduction d’OPG pour une quantité de MSI ≥50%). De plus, 
la fécondité des vers et les œufs du nématode parasite gastro-intestinal H. 
contortus semblent fragilisés. Les profils fermentaires et les effets sur les stades 
parasitaires étant variables en fonction des TC, le lien structure-activité a donc 
été mis en évidence. De même, les différences de réactivités des TC sur les 
différents stades parasitaires (de 0 à 60% d’efficacité sur le développement larvaire 
des stades L1 à L3 ; et de 0 à 99% d’efficacité sur le dégainement au stade L3 
infestant, à la concentration de 2.5 mg/ml d’extrait de TC, relativement au témoin 
négatif) s’expliquent, selon la dose, mais sont également liées à la structure 
chimique. Par exemple, d’après nos résultats, les TC à prodelphinidines seraient 
plus efficaces sur le développement du parasite, tandis que les monomères à 
prodelphinidines seraient davantage efficaces sur le dégainement larvaire. 
L’analyse de la base de données chimiques et biologiques, que nous avons 
constituée nous permettra, en partie, d’approfondir le lien structure-activité par la 
suite. En complément, une étude plus poussée des différences structurales des TC 
devra permettre de mieux appréhender les différences d’action, et les interactions 
TC-protéines en cause. 

Pour l’utilisation des 3 plantes alicamentaires à TC, Manihot esculenta, 
Leucaena leucocephala et Cajanus cajan, sélectionnées pour leur caractère dual 
(présence de TC et de protéines) et leur disponibilité sur l’exploitation, nous avons 
mis au point un procédé de séchage des plantes, et démontré que le procédé de 
séchage-granulation, que nous utilisons, est adapté à un usage alicamentaire du 
Manihot esculenta, du Cajanus cajan et du Leuacaena leucocephala. De plus ce 
procédé préserve des effets alimentaires et anthelminthiques. En outre, le 
mélange des 3 ressources montre un effet synergique contre le parasitisme par le 
nématode H. contortus in vitro, et sensiblement augmenté par la granulation (+3% 
d’inhibition du dégainement larvaire d’H. contortus). Des quantités de plantes à TC 
(75 à 150g de produit frais, soit 15 à 30g de produit sec, par kilo de poids vif) 
permettant de traiter les animaux contre le parasitisme gastro-intestinal (réduction 
de l’infestation parasitaire des animaux de 33 à 67% par rapport au témoin 
luzerne), tout en assurant une bonne croissance (augmentation de la croissance 
post infestation, de 6.8 ; 31.1 ; 45.8 et 21.7 g/j respectivement pour Manihot 
esculenta, Cajanus cajan, Leucaena leucocephala, et le mélange de ces 3 dernières 
plantes), ont été déterminées. Il s’agit maintenant d’affiner les valeurs en étudiant 
un schéma posologique.  

Pour l’avenir, une exploration des potentiels de la technologie SPIR et de la 
chimiométrie doit être envisagée, en couplant les bases de données issues des 
travaux phytochimiques et des recherches sur la bio-activité alicamentaires et 
fermentaires des ressources végétales à TC, avec celles issues de la SPIR.  Une 
analyse qualitative et quantitative haut débit des plantes à TC pourra ainsi 
contribuer à développer, de manière plus rapide, la connaissance des valeurs 
antiparasitaire, alimentaire et environnementale des plantes tropicales à TC pour 
les petits ruminants d’élevage. De plus, cela pourra également aboutir à un outil 
de prédiction de la bio-activité des ressources à TC sur la santé, la production et 
les émissions des animaux.  


