
L’élevage d’aulacodes
Expérience en Côte d’Ivoire

Les aulacodes sont des rongeurs des forêts et savanes afri-
caines. Leur viande, très appréciée des populations tant ru-
rales que citadines, contribue aux apports en protéines ani-
males dans l’alimentation. Cependant, l’engouement de plus
en plus prononcé des populations pour ce gibier sauvage risque
de mettre en péril la survie de l’espèce. La maîtrise de son éle-
vage paraît ouvrir une voie pour le futur. 

Ce guide pratique a été réalisé à partir de l’expérience du
« Programme d’appui au développement et à la promotion de
l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire ». Il a pour objet de don-
ner aux éleveurs les outils de base pour maîtriser la conduite de
l’élevage des aulacodes en captivité étroite. Il cherche à répondre
à leurs préoccupations concernant l’alimentation, la reproduction,
les pathologies et l’amélioration des performances dans les fermes
aulacodicoles. Ce document est donc destiné aux éleveurs d’au-
lacodes, aux agents vulgarisateurs et à tous ceux qui s’intéressent
à l’élevage d’aulacodes en milieu rural, périurbain et urbain. 
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Préface

La sauvegarde de la vie implique une coexistence harmo-
nieuse entre les êtres vivants qui peuplent la terre et qui
contribuent à son façonnage depuis des milliards d’années.
Force est de reconnaître que la course effrénée des habi-
tants de la planète vers un mieux être économique met en
péril ce que nous avons de meilleur, à savoir la vie. Chaque
génération a apporté sa contribution à la gestion de notre
planète, mais il semble que ceci se soit fait et se fasse en-
core, et de plus en plus, au détriment de la biodiversité.

Les aulacodes sont des rongeurs que l’on rencontre dans
les forêts et dans les savanes africaines. Pendant les sai-
sons sèches, ces animaux sont l’objet d’une chasse sans
merci avec des armes diverses. L’engouement de plus en
plus prononcé des populations, aussi bien citadines que
paysannes, pour la viande d’aulacode risque de mettre en
péril la survie de l’espèce. En outre, les incendies souvent
provoqués à l’occasion de la chasse aux aulacodes main-
tiennent la savane et favorisent la progression du désert.

Si des mesures appropriées ne sont pas prises par la com-
munauté nationale (politiciens, scientifiques, paysans, etc.),
notre environnement continuera de se dégrader, y compris
hélas ! la diversité biologique.

Cependant, les paysans ont besoin de protéines animales
pour se nourrir. L’aulacode en est une source de choix. On
ne peut pas demander à ces paysans d’arrêter la chasse
aux aulacodes sans leur proposer une solution de rempla-
cement. La maîtrise de l’élevage de cette espèce paraît ou-
vrir une voie pour le futur. C’est pourquoi nous avons sou-
tenu la création d’un centre d’élevage et de recherche sur
les aulacodes. Si les propriétés organoleptiques de la viande
de ce gibier alimentaire maintenu en élevage sont préser-
vées, il sera possible, dans un avenir que je souhaite pro-
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che, de baisser la pression sur les aulacodes sauvages au
profit de ceux d’élevage.

Nous le pouvons si nous le voulons, et nous devons le vou-
loir parce que la sauvegarde de la biodiversité est à ce prix,
parce que l’amélioration de notre bien le plus précieux qu’est
la vie est à ce prix.

PPrrooffeesssseeuurr  DDaaoouuddaa  AAiiddaarraa

Ex-président de l’Université d’Abobo-Adjamé
Titulaire de la chaire de Biologie et Cytologie animale
Unité de formation et de recherche en Sciences de la nature
(UFR/SN)
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INTRODUCTION

Dès sa création en 1995, l’Université d’Abobo-Adjamé (UAA),
s’est orientée vers les Sciences de la nature et de l’envi-
ronnement. L’Unité de formation et de recherche en Sciences
de la nature a opté pour un programme pluridisciplinaire
de recherche-formation et de recherche-développement,
centré sur deux options, l’option « productions animales »
et l’option « productions végétales et protection de l’envi-
ronnement ».

Le choix de l’option productions animales, qui fait l’objet de
ce document sur l’aulacodiculture, est dicté par :

◆ une volonté politique nationale de réduire le déficit chro-
nique en protéines animales en augmentant la productivité
par animal. Ce projet nécessite une amélioration des per-
formances zootechniques de reproduction, de croissance,
d’alimentation et la sélection génétique des animaux. La maî-
trise de ces paramètres passe par la recherche et par la for-
mation d’éleveurs de type nouveau, éleveurs professionnels
d’un bon niveau scientifique. Pour répondre à ce besoin,
l’UFR a instauré une filière production animale. Le programme
devrait accorder une attention particulière à l’élevage d’espè-
ces domestiques locales et d’espèces non conventionnelles
– notamment le petit gibier, très apprécié des consomma-
teurs – et mettre l’accent sur les performances zootechniques
de ces animaux en élevage ;

◆ l’engouement des populations pour les viandes dites « de
brousse », qui conduit au braconnage sauvage, aux feux de
brousse avec leurs corollaires (déforestation, famine et ex-
tinction de certaines espèces animales). L’élevage du petit
gibier constitue un moyen de lutte contre ces fléaux et per-
met la préservation de la diversité biologique ; 

Avant-propos
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AVANT-PROPOS

◆ le rôle social, économique et financier que peut jouer l’élevage
du gibier comme moyen d’assurer l’auto-emploi, d’augmen-
ter le revenu des petits exploitants, des jeunes et des femmes
qui ne disposent pas de terre, et de réduire la pauvreté. 

Selon l’équipe qui en a fait l’inventaire, les espèces qui peu-
vent être concernées par cet élevage sont l’aulacode, l’acha-
tine, le céphalophe ou biche, le hérisson, les vers de terre et
la grenouille. L’aulacodiculture et l’achatiniculture sont les
premières productions mises en œuvre du fait de la forte de-
mande des consommateurs.

Un « Programme d’appui au développement et à la promotion
de l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire » a été alors initié
pour servir de cadre de réflexion, d’expérimentation et d’in-
tervention auprès des éleveurs. Le programme a atteint son
statut de programme de recherche-formation avec la mise en
œuvre de la filière Production animale dont les structures d’é-
levage servent aux étudiants pour leurs stages pratiques. Le
programme de recherche-développement a pris également
de l’ampleur avec le projet de diffusion et de vulgarisation de
l’aulacodiculture initié par le Projet d’appui à la commerciali-
sation et aux initiatives locales (Pacil), dont les actions doi-
vent être soutenues par les résultats de la recherche afin de
répondre aux préoccupations des aulacodiculteurs concernant
les systèmes d’élevage, la conduite de l’élevage, l’alimenta-
tion, la reproduction, la pathologie dans les élevages, la pa-
thologie liée à la reproduction et l’amélioration des perfor-
mances dans les fermes aulacodicoles. 

Ce document, réalisé dans le cadre du « Programme d’appui
au développement et à la promotion de l’élevage d’aulaco-
des en Côte d’Ivoire » constitue une synthèse des observa-
tions et enquêtes faites dans les élevages en milieu paysan
et des résultats de travaux scientifiques effectués en stations
et dans certaines fermes aulacodicoles en Côte d’Ivoire et
ailleurs. Il est destiné aux éleveurs d’aulacodes de tous ni-
veaux, aux initiateurs de projets d’aulacodiculture, aux agents
vulgarisateurs et à tous ceux qui s’intéressent à l’élevage d’au-
lacodes en milieu rural, périurbain et urbain. Il a pour objet de
donner aux éleveurs les outils de base pour la maîtrise de la
conduite de l’élevage des aulacodes en captivité étroite.

PPrrooffeesssseeuurr  AAggaatthhee  FFaannttooddjjii
Chef du laboratoire de Biologie et Cytologie animale
Responsable de la filière Productions animales
Coordonnatrice du « Programme d’appui au développement et
à la promotion de l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire »
UFR/SN - Université d’Abobo-Adjamé
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En Côte d’Ivoire, où le développement économique est fondé
sur l’agriculture, l’élevage est resté une activité secondaire.
Cet état de fait peut s’expliquer par la situation géographique
de ce pays en zone guinéenne, qui n’en fait pas un pays à
vocation pastorale. Dans les années 1960, période des in-
dépendances, un manque de volonté politique a freiné le dé-
veloppement de l’élevage, qui aurait pu s’épanouir dans les
régions septentrionales en zone agro-écologique soudanienne.
Les cultures d’exportation et de rente telles que le café, le
cacao, le coton, l’hévéa et la banane ont monopolisé l’atten-
tion des gouvernants et ont été développées au détriment de
l’élevage. Malheureusement, ces produits subissent ces der-
nières années les effets de la dégradation des termes de l’é-
change et la mévente sur les marchés mondiaux.

En effet, bien que la Côte d’Ivoire soit le premier producteur
mondial de cacao, le premier exportateur mondial de cola,
le premier producteur africain de caoutchouc, le premier ex-
portateur africain de café et de bergamote et bien que la part
de l’agriculture dans le PIB1 soit importante (39 %), les re-
cettes issues de l’exportation de ces produits ne permettent
pas de combler les déficits économiques et budgétaires oc-
casionnés par les importations des produits carnés.

La production animale, longtemps parent pauvre de l’agri-
culture, demeure faible. Le déficit en viandes et abats est
de 57 %. Aussi, malgré l’interdiction de la chasse depuis
1974, le gibier, autrefois principale source de protéines ani-
males, continue d’être chassé. La consommation de la
viande de gibier avoisine huit kilos par habitant et par an
et, depuis ces dernières années, le gibier est devenu rare.

Introduction

1 Produit intérieur brut.
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INTRODUCTION

Cette raréfaction est due à l’urbanisation, à la destruction des
habitats naturels des animaux, des écosystèmes et des
espèces par la chasse, le braconnage et les feux de brousse.
Il faut ajouter à cela l’introduction de méthodes encore plus
performantes de capture des animaux, l’extension des voies
de communication donnant accès aux zones giboyeuses,
une organisation plus rationnelle des circuits de commer-
cialisation de la « viande de brousse » qui constitue une
activité lucrative et prospère en Côte d’Ivoire.

Pour combler ces déficits en produits carnés, la Côte d’Ivoire
importe plus de la moitié de ses besoins en protéines ani-
males. En 1996, ces importations ont occasionné plus de
cent milliards de francs CFA de sortie de devises.

Devant la faible production en protéines animales et l’im-
portation sans cesse grandissante de ces produits, diver-
ses solutions ont été envisagées. Parmi ces mesures figu-
rent la mise en place d’élevages semi-intensifs ou industriels
d’animaux à cycle biologique court (volailles, porcs, lapins,
etc.), l’amélioration des races locales de petits ruminants
et le développement de la pisciculture. Une attention par-
ticulière a été portée à la conservation et à la gestion ra-
tionnelle et judicieuse de la faune sauvage. De nombreuses
actions ont été menées, dont les plus importantes sont l’amé-
nagement des parcs nationaux, la protection des espèces
en voie d’extinction, la réglementation de la chasse, l’ins-
tallation de fermes de gibier et l’élevage en captivité de
gros rongeurs sauvages.

De concert avec d’autres pays ouest-africains confrontés
au même déficit chronique en protéines animales et pour ré-
soudre dans le même temps le problème de préservation
de la biodiversité par la protection des écosystèmes et des
espèces, la Côte d’Ivoire cherche à promouvoir l’élevage
d’espèces animales non conventionnelles. Cette activité
constitue en effet une solution pour protéger le patrimoine
faunique tout en assurant aux populations, présentes et fu-
tures, les besoins en protéines animales. Dans cette op-
tique, un accent particulier a été mis sur l’élevage des au-
lacodes, dont les avantages sont les suivants :

◆ une facile intégration de l’aulacodiculture à l’exploitation
agricole ;

◆ une diversification agricole ;

◆ une protection de la faune sauvage, de l’environnement et
une lutte contre le braconnage ;
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◆ une conservation de la biodiversité ;

◆ une source de revenu et d’emploi ;

◆ une activité adaptée aux « sans terre ».

Dans la région ouest-africaine, de nombreuses tentatives d’é-
levage ont été lancées avec plus ou moins de succès. Pour
soutenir ces initiatives et en assurer le développement, des
travaux de recherche ont été initiés dans plusieurs pays dont
la Côte d’Ivoire. Divers domaines d’investigation sont explo-
rés : la reproduction, la croissance, l’écoéthologie, l’alimen-
tation, la conduite de l’élevage, la pathologie. Les résultats en-
courageants obtenus sont mis à la disposition des éleveurs.

Les tentatives de diffusion et de promotion de l’aulacodicul-
ture en Côte d’Ivoire tiennent compte des constats suivants :

◆ la viande d’aulacode étant très appréciée des consomma-
teurs et ne faisant l’objet d’aucun tabou, la population ivoi-
rienne et celle des pays limitrophes constituent un important
marché potentiel ;

◆ la viande d’aulacode est, parmi les « viandes de brousse »
servies dans les maquis2 des grandes agglomérations, la
plus demandée et la plus consommée ;

◆ l’aulacodiculture est une activité récente qui ne jouit d’au-
cun cadre légal, ce qui constitue une faiblesse pour la libre
commercialisation de l’aulacode d’élevage ;

◆ le manque de formation de certains acteurs est cause de
nombreux échecs ;

◆ la diversité des modes d’installation, des conduites d’élevage
et des modes de gestion aurait pu constituer une source
de progrès pour cette activité en augmentant la producti-
vité, mais la non-maîtrise des techniques d’élevage par la
plupart des acteurs en fait plutôt une faiblesse ;

◆ le manque d’encadrement des éleveurs non expérimentés
est source d’échec et d’abandon.

Dans l’association agriculture-élevage, le système le plus éla-
boré est celui associant les cultures vivrières à l’élevage.
L’aulacodiculture se prête très bien à un tel système. Elle per-
met la valorisation des sous-produits agricoles et agro-
industriels qui rentrent dans l’alimentation de l’aulacode.
L’exploitant agricole qui développe les cultures de manioc,
de patate douce, de tarot, de canne à sucre, de maïs et

2 Nom donné aux petits restaurants en Côte d’Ivoire.
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d’autres céréales utilise une partie de ses récoltes pour
nourrir les aulacodes. En retour, les crottes d’aulacodes et
les refus alimentaires transformés en compost constituent
d’excellents engrais biologiques.

L’élevage d’aulacodes joue de multiples rôles aux plans ali-
mentaire, économique, financier, sanitaire, environnemen-
tal, scientifique et rituel en Afrique, notamment en Côte
d’Ivoire. Par ailleurs, l’élevage d’aulacodes n’entre pas en
concurrence avec les élevages classiques d’animaux do-
mestiques. Il est destiné aux petits exploitants aux moyens
limités, aux jeunes et aux femmes ne disposant souvent pas
de terre. En outre, il constitue une source de revenus et
peut contribuer à améliorer le niveau de vie des petits éle-
veurs. La vulgarisation de l’élevage d’aulacodes permet de
promouvoir l’auto-emploi et de réintégrer des diplômés sans
emploi, des déscolarisés et des ruraux dans le tissu socio-
économique. Cet élevage peut aussi contribuer à l’amélio-
ration des conditions de vie de la femme. En effet, assujet-
tie aux travaux domestiques, ne possédant ni terre ni
ressources propres, la femme rurale et les jeunes filles
déscolarisées constituent, en Côte d’Ivoire, la frange la plus
vulnérable de la population. La facilité de la mise en œuvre
de ces élevages, qui s’adaptent à tout milieu et à toutes les
bourses, peut constituer un moyen de lutte contre la pau-
vreté et la dépendance des femmes. 

Quoique inégalement réparties, environ cent vingt fermes au-
lacodicoles sont présentes dans les treize régions ivoirien-
nes. L’engouement de toutes les catégories socioprofes-
sionnelles pour investir dans cet élevage représente un
atout et augure d’un bon avenir pour le développement de
l’aulacodiculture, activité dont le marché ouvert est encore
loin de satisfaire les besoins des nombreux consommateurs
ivoiriens et africains au sud du Sahara. 
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Les premières tentatives d’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire
datent des années 1970 et sont l’œuvre de chasseurs ou de
paysans exploitants agricoles. Il s’agissait, en fait, non pas
d’élevage à proprement parler, mais d’engraissement de jeu-
nes aulacodes capturés dans les champs ou dans les forêts.
Ces aulacodes, mis en case ou en chambrette, étaient nour-
ris et destinés à la consommation.

Les premiers travaux à caractère scientifique ont démarré
en 1973 avec un chercheur ivoirien, Amany Konan. Entre
1973 et 1977, celui-ci entreprend des travaux de recherche
sur les aulacodes en les observant d’abord dans la nature,
dans les savanes de la réserve de faune de Lamto qui abrite
une station d’écologie. Il étudie l’écoéthologie de l’espèce et
tente un élevage en semi-liberté. Il utilise la récolte des crot-
tes comme indice d’abondance dans le milieu et il décrit les
crottes dont l’aspect indique l’état de santé de l’animal.

Il poursuit ses travaux au département de Biologie et Physio-
logie animale de la Faculté des Sciences et Techniques de
l’Université nationale de Côte d’Ivoire, ainsi qu’à l’Institut d’éco-
logie tropicale (IET). Il étudie l’anatomie et l’histologie de l’ap-
pareil reproducteur de l’aulacode mâle et met au point la tech-
nique de sexage par mesure de la distance ano-génitale.

De 1975 à 1980, des essais d’élevage de l’aulacodes en
semi-liberté et en captivité étroite sont entrepris en milieu
rural par des chasseurs, des agriculteurs et d’autres pas-
sionnés de l’élevage de gibier, mais sans grand succès pour
cause de non-maîtrise de la conduite de l’alimentation des ani-
maux et par méconnaissance de leur biologie.

Historique de l’aulacodiculture
en Côte d’Ivoire
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De 1980 à 1994, des tentatives d’élevage en captivité étroite
et divers travaux de recherche sont mis en œuvre par des
chercheurs sur la biologie, l’éthologie, la reproduction, l’ali-
mentation et la pathologie de l’animal. De 1980 à 1982,
Jean-Claude Gautun, chercheur de l’Orstom (actuel IRD3)
à Adiopodoumé, crée un élevage en cage hors-sol d’aula-
codes capturés dans la nature, en vue d’étudier l’alimenta-
tion et la reproduction de l’espèce en captivité étroite. En
1984, les chercheurs du Laboratoire central de nutrition ani-
male d’Abidjan (Lacena), avec la collaboration de cher-
cheurs béninois, initient des travaux de recherche sur l’ali-
mentation de l’aulacode en captivité étroite. Ces travaux
aboutissent à la formulation d’un « granulé aulacode ».
Malheureusement, ces travaux n’ont pas été poursuivis. En
1988, le Lacena entame une étude comparative entre le sys-
tème d’élevage de l’aulacode sauvage en cage hors-sol et
en enclos au sol. Les résultats de cette étude ont contribué
à l’approfondissement des connaissances sur l’aulacode
sauvage et à la maîtrise de son comportement en élevage.

Parallèlement, de 1984 à 1991, le Laboratoire de patholo-
gie animale de Bingerville procède à des analyses d’orga-
nes d’aulacodes malades ou morts en provenance du
Lacena ou du Projet bénino-allemand d’aulacodiculture
(PBAA), élargissant les connaissances sur la pathologie de
l’aulacode.

Les échecs et les abandons enregistrés lors des premiè-
res tentatives d’élevage et des divers travaux de recherche
étaient essentiellement liés à l’ignorance de la biologie, de
l’éthologie et de la pathologie de l’aulacode. La nécessité
d’une formation est apparue.

En 1992, l’Inades Formation développe un programme de
formation des paysans aux techniques d’élevage de l’au-
lacode en captivité étroite et édite de nombreux fascicules.
Cet enseignement, surtout théorique, n’a pas suscité d’en-
gouement auprès des paysans qui ont vite décelé le manque
d’expérience pratique des formateurs.

Enfin, en 1995, l’École de faune et des aires protégées
(EFAP) de Bouaflé intègre dans la formation forestière des
élèves (techniciens et techniciens supérieurs) un module
sur l’élevage de la faune sauvage. Une aulacoderie est ins-
tallée, avec des aulacodes importés du Bénin et adaptés à
la vie en captivité, pour servir de cadre pédagogique et ex-
périmental. La formation s’est étendue aux groupements
3 IRD : Institut de recherche pour le développement.
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agricoles villageois et à tous les paysans désireux de s’ini-
tier aux techniques d’aulacodiculture. Après leur formation
en 1995, huit groupements agricoles ont pu installer chacun
une aulacoderie en milieu rural. Deux cent quarante-huit
paysans ont été formés dans ce cadre de 1995 à 2000. Un
réel engouement des populations s’est enfin manifesté pour
cette nouvelle spéculation animale, surtout après l’exposi-
tion des aulacodes d’élevage de l’EFAP au Salon interna-
tional de l’agriculture et des ressources animales (Sara
d’Abidjan) de 1997, organisé par le ministère de l’Agriculture
et des Ressources animales (Minagra).

La prévulgarisation a débuté en 1997 avec l’installation de
l’aulacodiculture centrale expérimentale de Bouaké (Aceb)
et d’une trentaine de fermes aulacodicoles pilotes dans les
régions du Bandama et du N’Zi Comoé (ex-région Centre-
Nord) par le Projet d’appui à la commercialisation et aux
initiatives locales (Pacil). Ce projet est cofinancé par l’État
ivoirien et la Banque mondiale. Les agro-éleveurs sélec-
tionnés et des agents encadreurs de l’Agence nationale
d’appui au développement rural (Anader) ont été formés à
l’Efap. Des aulacodes reproducteurs, adaptés à la vie en
captivité, importés du Bénin, constituent les premiers gé-
niteurs pour le démarrage de cette opération.

Au cours de cette période, l’unité de formation et de re-
cherche en Sciences de la nature de l’Université d’Abobo-
Adjamé initie un programme d’appui scientifique au déve-
loppement et à la promotion de l’élevage des espèces
animales non conventionnelles. Ce programme de recher-
che-développement est autant destiné aux étudiants de
l’UAA qu’aux paysans et agro-éleveurs, notamment aux au-
lacodiculteurs. Une aulacoderie expérimentale, installée à
la ferme de l’UAA en 1998, sert de cadre pédagogique.
Des investigations, en rapport avec les préoccupations des
éleveurs et des chercheurs y sont menées, notamment sur
les performances zootechniques, la reproduction, l’alimen-
tation, la pathologie, etc.
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L’aulacode, rongeur spécifiquement africain, est appelé à
tort « agouti » en Côte d’Ivoire et en Afrique francophone4.
Son nom scientifique est Thryonomys swinderianus, on le
trouve en Afrique au sud du Sahara. L’agouti (le vrai), de
nom scientifique Dasyprocta agouti, existe seulement en
Amérique du Sud. L’aulacode est connu sous divers noms
vernaculaires et synonymes (cf. tableau 1 page suivante).

TAXINOMIE

L’aulacode appartient à l’ordre des Rongeurs. Cet ordre re-
groupe des mammifères placentaires de petite taille, munis
de poils ou de piquants, dont la caractéristique essentielle
réside dans la spécificité de leur denture : ils possèdent deux
paires d’incisives à croissance continue taillées en biseau.

La classification des Rongeurs est complexe et la classifi-
cation spécifique de l’aulacode a été la préoccupation de
nombreux taxinomistes. Des critères anatomiques, biolo-
giques et paléontologiques ont permis de distinguer deux
espèces, Thryonomys swinderianus et Thryonomys grego-
rianus, appartenant à un seul genre connu (Thryonomys).

C’est pour rendre hommage au professeur Van Swinderen
de Groningen (Pays-Bas) et à ses travaux sur l’aulacode que
le grand aulacode fut nommé Thryonomys swinderianus,
alors que le petit aulacode recevait le nom de Thryonomys

Présentation de l’aulacode

4 Il est aussi nommé « hérisson » au Gabon.
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Tableau 1. Noms vernaculaires et synonymes

LANGUES

Europe

Anglais

Allemand

Français

Afrique

Fon, mina, goun
Bariba
Yoruba
Ahoussa 
Lingala

Swaïlli
Bambara, malinké

Côte d’Ivoire

Abbey, agni 
Attié
Abbey, agni, appolo,
baoulé 
Bété, Dida
Dioula, malinké
Sénoufo
Guéré 
Wobé, wè
Yacouba
Toura
Koulango
Lobi
Tagwana
Djimini
Djamala
Gouro

NOMS VERNACULAIRES
OU SYNONYMES

Cane-rat, grass-cutter,
cutting-grass
Gras-nager, Rohrratte,
Bambusratte
Aulacode

Hô (Bénin, Togo)
Gounon, kpanou (Bénin)
Oya (Nigeria, Bénin)
Gafia, gouza guahia
Simbiliki (République
démocratique du Congo)
Ndezi, senji, nkungusi, kibondo
Kôgnina, kôgnan, kognin
(Mali, Côte d’Ivoire)

Bemba, gbemba, pemba
Pibê
Kpéma

Glimo, grimon, grêma
Kognina, kognan, kognan
Muhon, ngunu
Goueans, gouan
Kwen
Sôh, sompeuh, mleuleu, srô
Gninan
Iwa, loï
Purbri, pulbre
Kamoro
Nanndu
Huwon
Ya



19

PRÉSENTATION DE L’AULACODE

gregorianus. La distinction entre ces deux espèces s’appuie
sur des critères morphologiques, notamment sur la taille,
Thryonomys swinderianus étant de plus grande taille. En plus
de ces deux espèces, l’existence probable d’un aulacode
aquatique (Aulacodus semipalmatus) a été signalé.

Place de l’aulacode dans le règne animal

d’après les classifications de Wood (1955), Heinemann (1968),
Roservear (1969) et Smithers (1983)

Règne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Animal

Embranchement . . . . . . . . . . . . . . .Chordés (ou cordés)

Sous-embranchement  . . . . . . .Vertébrés

Classe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mammifères

Super-ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Onguiculés

Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rongeurs

Sous-ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hystricomorphes
(rainures sur les incisives)

Super Famille  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thryonomyoïdés (Wood, 1955)
Pétromuroïdés (Heinemann, 1968)

Famille des  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thryonomidés

Genre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thryonomys

Espèces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thryonomys swinderianus
(Temminck, 1827)
Thryonomys gregorianus
(Thomas, 1894)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET HABITAT

L’aulacode est largement représenté sur le continent, sauf
dans les zones désertiques du Sahara et du Kalahari.

Le grand aulacode (Thryonomys swinderianus) se rencon-
tre au nord de l’équateur depuis le Sénégal jusqu’en Somalie.
Au sud de l’équateur, son aire de distribution s’étend jus-
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Figure 1. Carte des zones d’installation
des aulacodicultures en Côte d’Ivoire
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qu’en Afrique du Sud. En Afrique de l’Ouest, il est repré-
senté massivement au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina
Faso, au Libéria, au Mali et au Nigeria, au Sénégal, en Sierra
Leone, et en Côte d’Ivoire. 

En Guinée, l’aulacode se rencontre partout, même à 1 700
mètres d’altitude dans la région du Nimba où il existerait un
aulacode à poils roux, de petite taille, dont la longueur to-
tale tête-queue atteint au plus 65 cm. 

Le petit aulacode (Thryonomys gregorianus) est largement in-
féodé aux milieux forestiers d’Afrique centrale : du Cameroun
à l’Angola, et du nord du Soudan au sud du Malawi. Il ne se-
rait pas présent en Éthiopie.

En Côte d’Ivoire, l’aulacode est présent dans toutes les ré-
gions. Il affectionne particulièrement la savane de type gui-
néen. On le rencontre dans les clairières herbeuses et dans
les environs immédiats de cultures de céréales, d’igname,
de patate douce, etc. et surtout près des plantations de
canne à sucre. Il colonise les régions forestières et fréquente
aussi les zones humides et marécageuses. 

Des fermes aulacodicoles sont présentes dans les treize
régions (cf. figure 1 ci-contre), avec une prédominance
dans la vallée du Bandama, région de savane où le projet
Pacil a choisi d’installer ces fermes aulacodicoles.

MORPHOLOGIE

Animal de forme massive, l’aulacode possède une peau
très fragile, de couleur blanchâtre, recouverte d’une robe à
poils subépineux, orientés d’avant en arrière. La coloration
générale varie du brun-roux au gris-brun. Cependant, on
trouve des aulacodes à pelage noir, brun clair ou roux, ou
albinos tout blanc (cf. photo du bas page 22). Le ventre, la
gorge et le museau portent des poils blanchâtres et sou-
ples au toucher.

La tête, petite et forte, se termine par un museau court, lé-
gèrement effilé chez la femelle et plus arrondi chez le mâle.
Les lèvres sont petites et épaisses. La lèvre supérieure porte
huit vibrisses et une fente médiane, le philtrum, qui laisse
apparaître une paire d’incisives taillées en biseau, de cou-
leur orangée, portant trois sillons. À l’âge de neuf mois en-
viron, l’aulacode possède vingt dents définitives. Les yeux
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sont ronds, les oreilles minces et circulaires ; les narines
roses et nues, en fentes obliques, sont assez développées.
L’aulacode adulte a un poids moyen de 4 à 5 kilos, mais il
peut atteindre 10 kilos. Son corps se termine par une queue
longue, à aspect écailleux, presque glabre et amincie vers
l’extrémité. Les pattes postérieures ont quatre doigts alors que
les antérieures, plus courtes, ont cinq doigts et toutes se ter-
minent par des griffes acérées. Le sexage de l’aulacode se
fait par l’observation de la distance ano-génitale : celle du
mâle est pratiquement le double de celle de la femelle.

Morphologie de l’aulacode.
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Morphologie externe d’un aulacode albinos à Kirifi.
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ÉCOÉTHOLOGIE

Mœurs et comportements 

L’aulacode est considéré comme un animal essentiellement
nocturne. Cependant, on peut le voir le jour fuir devant un
danger. Les aulacodes vivent en petits groupes (constitués
de cinq à dix aulacodes) avec le plus âgé comme chef de
file. Les jeunes non sevrés restent avec les mères. Les mâles
pubères se livrent souvent des batailles pour la conquête

Données morphologiques

Forme générale du corps  . . . . . . .massive, trapue et lourde
Longueur du corps . . . . . . . . . . . . . . .40 à 60 cm
Hauteur sur patte  . . . . . . . . . . . . . . . . .23 à 30 cm
Longueur de la queue . . . . . . . . . . .20 à 25 cm
Poids moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 kg (femelle), 4 à 5 kg (mâle)

Forme de la tête et du museau :
– arrondie (mâle)
– légèrement effilée (femelle)
– présence de huit vibrisses à la lèvre supérieure

Couleur de la robe : gris-roux, gris-noir, blanc « albinos » (dos
et flancs) ; clair (face ventrale, bout du museau et gorge).

Poils : subépineux (dos et flancs), doux au toucher (face
ventrale, bout du museau et gorge). 

Membres : pattes antérieures plus courtes que les
postérieures, portant respectivement cinq et quatre doigts
terminés par des griffes fortes et puissantes.

Queue : aspect écailleux, finement poilu, s’amincit vers
l’extrémité, fragile, se rompt facilement.

Dents : incisives de couleur orangée, très puissantes,
légèrement convexes, taillées en biseau sillonnées de trois
rainures, à croissance continue (hypsodontie).

Formule dentaire (demi-mâchoire) :
1 incisive - 0 canine -1 prémolaire - 3 molaires (haut)
1 incisive - 0 canine -  1 prémolaire - 3 molaires (bas)
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des femelles et sont souvent chassés par le mâle patriarche.
Certains aulacodes expriment des mœurs de cannibalisme
en dévorant leur progéniture quand ils sont affamés. 

L’aulacode n’est pas territorial mais plutôt erratique. Toutefois,
un groupe d’aulacodes marque le territoire où il reste de un
à trois jours. La surface précise de ce domaine vital est in-
connue, mais elle est sans doute comprise entre 3 000 et
5 000 mètres carrés. Ce territoire est sillonné par des cou-
lées, souvent de véritables tunnels, reliant les lieux de repos,
creusés ou non, tapissés de végétation touffue. Les ga-
gnages5 sont reconnaissables aux débris des tiges, aux
crottes et aux points d’eau.

L’aulacode court, saute, marche et grimpe des obstacles qui
présentent des aspérités. Lorsqu’il est pris de panique, il
peut faire des bonds supérieurs à deux mètres de hauteur.

Les nouveau-nés tètent non seulement leur mère, mais aussi
toute autre femelle allaitante du groupe reproducteur. Ce
comportement spécifique favorise l’adoption d’aulacodeaux
orphelins par d’autres mères. Dans les heures qui suivent
la mise bas, les petits sont capables de se déplacer à la
suite de leur mère.

Habitudes alimentaires en milieu naturel 

L’aulacode est un animal essentiellement végétarien. Le ré-
gime alimentaire varié comporte surtout les herbes fourra-
gères que l’animal trouve dans les jachères dans son milieu
naturel (60 à 95 % de sa consommation alimentaire quoti-
dienne). Parmi les espèces consommées, nous pouvons
citer Pennisetum polystachys (mil), Pennisetum purpureum
(herbe d’éléphant, genre de mil), Sorghum bicolor subsp
arundinaceum (sorgho), Brachiaria deflexa, Sporobolus py-
ramidalis, Digitaria horizontalis (fonio), Setaria sphacelata
(millet), Panicum maximum (herbe de Guinée), Andropogon
gayanus, Hyparrhenia diplandra, Hyparrhenia chrysangyca,
Dactyloctenium aegypticum, Saccharum spp. (canne à
sucre), Zea mays (maïs, graines et tiges), Oryza sp. (riz),
Cyperus esculentus (pois sucrés).

L’aulacode affectionne également les feuilles de Tridax pro-
cumbens, Acalypha hispida, Petra volubis, les fruits mûrs de
Borassus aethiopum (rônier), d’Aframomum sceptum,
d’Aframomum latifolium, les fruits de Carica papaya (pa-
5 Lieu où le gibier – aulacode – va chercher sa nourriture.
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payer), d’Ananas sp. ainsi que les racines d’Acalypha hispida,
de Pseudatria hookeri et de Manihot sp. (manioc) et d’Imperata
cylindrica. Les jeunes pousses de Theobroma cacao (ca-
caoyer), d’Elaeis guineensis (palmier à huile) et de Cocos
nucifera (cocotier) sont souvent attaquées par l’aulacode.

Un mini-inventaire effectué en 1999 par l’UAA sur des four-
rages verts consommés par l’aulacode en Côte d’Ivoire
confirme la plupart des espèces fourragères citées ci-dessus,
auxquelles on peut ajouter quelques espèces arborées et
arbustives telles que : Anacardium ocidentale (anacardier),
Mangifera indica (manguier), de même que des légumineu-
ses et autres : Pueraria phaseoloïdes, Leucaena leucoce-
phala, Echinochloa stagnina, Glycine max (soja).

L’animal est considéré comme un grand ennemi des cultu-
res à cause des dégâts qu’il laisse dans les champs après
son passage. Ceci explique la lutte des paysans contre ce
ravageur de cultures. L’aulacode est surtout présent dans
les plantations de canne à sucre, les champs d’arachide
(Arachis hypogaea), de maïs, de riz, de manioc, de patate
douce (Ipomoea batatas), d’igname (Dioscorea cayenensis-
rotundata), etc. Aux endroits où il prélève ses aliments, il dé-
fèque. Il complète son alimentation en sels minéraux en man-
geant de la terre et pratique la coprophagie pour se procurer
des vitamines du groupe B et augmenter la digestibilité des
fibres cellulosiques. L’aulacode s’abreuve régulièrement, ce-
pendant, dans les savanes ivoiriennes, il peut se passer d’eau
pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, en consom-
mant des fruits juteux et de l’herbe fraîche. 

Comportement sexuel et reproduction en milieu naturel 

Dans les savanes et les forêts ivoiriennes, on peut rencon-
trer des aulacodes gravides tout au long de l’année, la re-
production s’étalant sur l’année entière, avec cependant
une plus grande fréquence au cours de la grande saison des
pluies aux mois de mai, juin, juillet, moment où la végétation
est luxuriante. La gestation dure environ cinq mois. La par-
turition dure environ trente minutes.

Dans la nature, une portée comporte entre un et six petits
avec une moyenne de quatre. Le poids à la naissance varie
de 110 à 160 grammes. Le sexe ratio est de 50 % avec une
légère dominance des mâles. Les aulacodeaux suivent leur
mère pendant au moins un mois.
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◆ L’élevage de l’aulacode est une solution pour satisfaire des be-
soins alimentaires en protéines animales tout en sauvegar-
dant la biodiversité animale et l’équilibre de l’environnement.

◆ La viande est très appréciée des consommateurs pour sa
saveur et sa tendreté.

◆ C’est une activité simple, peu contraignante et peu coû-
teuse.

◆ Cet élevage est créateur d’emplois et source de revenu
principal ou complémentaire.

◆ L’alimentation de l’aulacode est facile : il mange les herbes
(fourrage) présentes dans la nature, les sous-produits agri-
coles et agro-industriels.

◆ L’élevage permet la lutte contre le braconnage, les feux de
brousse et la déforestation.

◆ Tout est utilisé dans l’animal : la viande et la peau sont
consommées ; les crottes et les refus alimentaires servent
d’engrais biologique ; les crottes prélevées directement dans
l’intestin et le cæcum servent à l’assaisonnement des sau-
ces dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest ; les poils cal-
cinés, mis en poudre, servent à soigner certaines plaies ;
les dents et les os servent à fabriquer des amulettes.

Le développement de l’élevage d’aulacodes a suscité la
naissance d’un vocabulaire approprié. Les principaux ter-
mes utilisés figurent dans l’encadré de la page suivante.

L’aulacode en captivité étroite
en Côte d’Ivoire



INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

L’aulacode est un animal aux mœurs sauvages. Il est très
craintif, son élevage nécessite son apprivoisement pour le
rendre docile et son maintien en captivité étroite afin qu’il ac-
quière certains réflexes et habitudes.

Le bâtiment d’élevage : l’aulacoderie 

Le bâtiment protège l’aulacode contre : 

◆ les intempéries (mauvais temps : pluies, vent, froid) ;

◆ les prédateurs (animaux qui peuvent attraper, manger ou bles-
ser les aulacodes : serpents, fourmis magnans qui envahis-
sent les enclos et piquent les animaux, chats, chiens, voleurs) ;

◆ la fuite.
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Principaux termes usuels en élevage d’aulacodes

aulacode (n. m.) terme générique :
rongeur sauvage spécifique africain
Thryonomys swinderianus

aulacodin (n. m.) aulacode mâle adulte apte à la
reproduction

aulacodinet (n. m.) aulacode mâle sub-adulte

aulacodeau (n. m.) aulacode mâle impubère

aulacodron (n. m.) aulacode mâle castré

aulacodine (n. f.) aulacode femelle adulte ayant
déjà mis bas

aulacodinette (n. f.) aulacode femelle sub-adulte

aulacodelle (n. f.) aulacode femelle impubère

aulacoderie (n. f.) bâtiment d’élevage

aulacodère (n. f.) cage ou enclos d’élevage

aulacodier (n. m.) personne s’occupant de la conduite
de l’élevage

aulacodiculture (n. f.) élevage d’aulacodes

aulacodiculteur (n. m.) éleveur d’aulacodes

aulacodicole adjectif relatif à l’aulacodiculture



Il est conseillé de construire le bâtiment :

◆ sur un terrain plat, non inondable (pas dans un bas-fond) ;
◆ dans un endroit calme, loin du grand bruit et des mauvai-

ses odeurs ;

◆ proche de l’habitation de l’éleveur.

Matériaux de construction et architecture du bâtiment 

◆ Les matériaux de construction peuvent être variés, des plus
modernes et pérennes aux plus traditionnels et temporaires : 

– matériaux locaux disponibles dans le milieu à faible coût :
terre de barre6, banco, bois, paille, bambou, tonneaux
vides, matériaux de récupération, etc. ;

– matériaux d’importation : briques, ciment, tôles, pointes,
fer à béton, fil de fer écru, grillage, paumelles et serrures.

Dans la plupart des fermes aulacodicoles, les murs des au-
lacoderies sont construits en matériaux modernes tels que
les agglomérés en ciment ou en géobéton (70 % des cas).
Dans un tiers des cas, les murs sont construits en maté-
riaux locaux (banco, brique de terre stabilisée). La toiture
est faite de tôle, de paille, de « papaux » ou de résidus de
contreplaqué, de plastique noir ou de vieilles tuiles.
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Bâtiment d’élevage - Aulacoderie de SAP de la Mé-Adzopé.

6 Terre d’argile stabilisée utilisée comme matériel local pour construire les
maisons, équivalent d’un mélange de ciment et de sable.
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Mur d’une aulacoderie en géobéton et une toiture en tôle. GVC Garango S/P Bouaflé.

◆ Les formes des bâtiments sont variées (circulaire, parallé-
lépipédique). La forme rectangulaire, préconisée, est la plus
fréquente. Elle a l’avantage de rendre l’extension facile. Les
bâtiments sont soit généralement construits spécialement
pour l’élevage, soit fabriqués à d’autres fins, puis réamé-
nagés pour abriter les aulacodes.

◆ Les dimensions, d’une manière générale, sont fonction des
moyens financiers des éleveurs et varient selon la taille du
cheptel. 

– En milieu rural, les aulacoderies sont en général de pe-
tite taille. Elles ont une superficie inférieure à 50 m². En sta-
tion et dans les élevages semi-industriels, la superficie
de certains bâtiments peut atteindre 100 m². 

– La longueur varie de 4 à 15 mètres, la largeur de 3,5 à 7,5
mètres ; la petite hauteur est comprise entre 1,5 et 2,45 mè-
tres, elle est surmontée de grillage, de claustras, de barres
de fer de protection ou de bois de scierie pour l’aération. La
hauteur au pignon se situe entre 2,50 et 3 mètres.

– Le plancher est cimenté dans les aulacoderies moder-
nes, il est en terre dans les bâtiments traditionnels.

La plupart des bâtiments d’élevage n’ont qu’une pièce, les
autres ont une salle d’élevage proprement dite, une salle
de rangement ou magasin et un bureau ou parfois un la-
boratoire (cas des structures de formation et de recherche,
comme l’UAA). 
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◆ L’orientation : les longueurs du bâtiment, portant les gran-
des ouvertures, doivent être parallèles à la direction des
vents dominants. Le bâtiment doit être aéré, éclairé et les
portes doivent s’ouvrir de l’intérieur, afin d’éviter la sortie
d’aulacodes échappés des enclos. La toiture, générale-
ment à double pente, quelques rares fois à pente unique,
doit permettre un bon écoulement de l’eau de pluie.

Aulacodères : enclos et cages 

Les aulacodères sont indispensables. Leur disposition et
nombre dépendent des dimensions et de l’effectif du chep-
tel de l’élevage. Deux systèmes sont fréquemment obser-
vés, auxquels correspondent deux types d’aulacodères :
les enclos au sol et les cages hors-sol.

Enclos au sol

L’élevage en enclos au sol est le plus fréquent en Côte
d’Ivoire. On trouve trois modèles d’aulacodères, ceux à ciel
ouvert (5 %), à étages avec des dalles en béton (20 %) et
surtout à treillis en bois (75 %) 

Dans la plupart des élevages en milieu périurbain, les mo-
dèles à treillis et étagés coexistent. En milieu rural, 94 %
des élevages utilisent uniquement les aulacodères à fer-
meture en treillis de bois ou en grillage, mais la tendance
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Aulacodère au sol, en bois, fermeture en treillis de bois.



actuelle est aux aulacodères étagées pour assurer une
bonne gestion de l’espace. En effet, quand la reproduction
des animaux en groupe polygame s’effectue normalement
avec une portée moyenne de quatre aulacodeaux par mise
bas et par femelle, l’effectif augmente très rapidement et le
problème de l’espace se pose. Les enclos à étages cons-
tituent la meilleure solution. 

Les enclos à treillis sont recouverts d’un treillis de bois de
scierie, de bois d’arbustes ou en grillage. L’enclos peut être
simple ou compartimenté. Les enclos compartimentés au sol,
les plus fréquents, sont soit en batteries simples, soit en
batteries étagées de deux à quatre niveaux. Les deux com-
partiments de l’enclos sont séparés par un mur médian
percé à la base d’une ouverture carrée de 20 cm de côté.

Les aulacodères compartimentées en batteries étagées pré-
sentent une façade principale avec des trous d’aération ou
des rangées verticales de barres de fer à béton d’un espa-
cement de 2,5 cm à 3 cm. Un portillon métallique, fait en
barres de fer de 8 mm, ferme l’ouverture. Les étages sont sé-
parés par une petite dalle d’environ 3 cm d’épaisseur.

Les dimensions intérieures moyennes d’un enclos au sol à
deux compartiments à treillis ou étagé sont les suivantes :
1,80 m x 0,80 m x 0,40 m.

Les enclos simples non compartimentés sont peu nom-
breux dans les élevages. Ils servent à isoler les animaux
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Batterie d’enclos étagés, doubles compartiments, 2 niveaux - Kirifi.
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Aulacodères hors sol en grillage avec des cadres en bois,
cages individuelles de digestibilité (UAA).

malades ou les mâles non castrés agressifs ou indociles, ou
un mâle sorti d’un groupe reproducteur.

Un enclos au sol compartimenté est destiné à cinq aula-
codes adultes (parents : un mâle et quatre femelles) et leurs
aulacodeaux, soit en moyenne vingt animaux jusqu’au se-
vrage (un mois). Il peut également contenir une vingtaine de
femelles adultes ou de mâles castrés.

Pour gagner de l’espace et réduire les coûts d’investisse-
ment, les enclos sont contigus aux murs du bâtiment ou ins-
tallés au centre sur la longueur. Des allées d’environ 50 cm
de large doivent être prévues pour la conduite de l’élevage.

Enclos hors-sol ou cage

Les cages sont construites en bois et en grillage. Elles peu-
vent être individuelles ou collectives, simples, à un niveau
ou à plusieurs niveaux superposés. 

Les cages individuelles sont destinées aux animaux ma-
lades, agressifs, ou craintifs. Elles sont également utilisées
pour les expérimentations sur la digestibilité. Les dimen-
sions varient selon leur utilité.

– Exemple de cages simples d’isolement : longueur :
0,50 m ; largeur : 0,45 m ; hauteur : 0,30 m. Ouverture la-
térale : 18 x 18 cm.
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Tableau 2. Avantages et inconvénients
des systèmes d’élevage

Mode
d’élevage

Avantages Inconvénients

Enclos
étagés
en agglo 

Utilisation rationnelle
de l’espace.

Ambiance calme,
stress réduit.

Gaspillage d’aliments
réduit.

Aulacodes à l’abri
des intempéries.

Réduction des
variations brusques
de température.

Longévité plus grande
des enclos.

Période d’infertilité
des femelles réduite.

Inspection du cheptel
plus difficile.

Coûts de construction
élevés.

Temps de travail plus
long.

Intérieur de l’enclos
un peu sombre.

Enclos
au sol avec
couvercle

Utilisation de
matériaux locaux.

Coûts
d’investissement
réduits.

Inspection facile
du cheptel.

Durée de conduite
réduite.

Alimentation normale.

Temps de travail
réduit.

Sensibilité aux
intempéries et aux
brusques variations
de température
dans les locaux.

Utilisation
non rationnelle
de l’espace.

Stress plus élevé.

Maladies infectieuses
et liées au stress plus
fréquentes.

Longue période
d’infertilité des
femelles.
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– Exemple de cages de digestibilité munies de tiroir : (Lg)
0,50 m x (lg) 0,50 m x (ht) 0,50 m. Dimension d’un tiroir :
0,54 x 0,44 x 0,11 ; dimension des portes : 0,15 x 0,20 m.

Ces cages sont généralement organisées en batteries de
deux à trois niveaux.

Les cages hors-sol collectives peuvent contenir pour un
long séjour entre cinq et dix animaux au plus, en fonction
de la résistance du grillage utilisé pour leur confection.

Avantages et inconvénients des systèmes d’élevage

Chaque mode d’élevage présente des avantages et des
inconvénients pour la conduite de l’élevage et pour le coût
de réalisation des infrastructures (cf. tableau 2 ci-contre).

Autres matériels d’élevage 

Pour la conduite de l’élevage, les éleveurs ont besoin :

◆ d’une cage de contention. Elle est utilisée pour immobiliser
l’animal lors des manipulations (pesée, mensuration, test). 

◆ d’une cage de transport. C’est un casier utilisé pour les dé-
placements des animaux. 

◆ d’abreuvoirs et de mangeoires. Différents modèles de man-
geoires et d’abreuvoirs existent dans les élevages. De forme
et de dimension variables, ils sont fabriqués dans un mé-
lange de ciment et de sable, de terre cuite ou en métal. Un
très petit nombre d’éleveurs utilisent comme mangeoires et
abreuvoirs des ustensiles de cuisine : bols, plats en alumi-
nium ou en fer et poteries. 

◆ d’appareillage et de petit matériel.
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Abreuvoir et mangeoire en poterie fixés au sol.
GVC d’Agnérékoffikro.
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Exemple de l’infrastructure et des équipements
à l’aulacoderie expérimentale de l’UAA

L’infrastructure est constituée d’une aulacoderie à laquelle sont in-
tégrés un laboratoire, un magasin, un bureau. Le matériel usuel
est constitué de cages de contention et de transport, d’abreu-
voirs, de mangeoires, d’appareils de pesée et de mesure, de petit
matériel de jardinage, de bricolage et de produits vétérinaires.

◆ Aulacoderie

L’aulacoderie expérimentale est un bâtiment parallélépipédique
de 15 m de longueur sur 6,5 m de largeur, construit en maté-
riaux définitifs et comprenant trois pièces.

On compte une salle d’élevage proprement dite, un laboratoire
et un bureau qui joue également le rôle de magasin. Le mur,
haut de 2,90 m, est surmonté du côté de la longueur de deux ou-
vertures de 0,60 m x 4,5 m, munies de barres de protection et
de grillage. Ce dispositif permet une bonne aération et un bon
éclairement du bâtiment, tout en assurant la protection contre
les voleurs et l’entrée des reptiles. La double pente du toit en
tôle permet un bon écoulement des eaux de pluie.

... /...
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Divers matériels aulacodicoles.
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◆ Salle d’élevage

La salle d’élevage, de 10,5 m sur 6,5 m, contient deux batteries
d’enclos étagés sur trois niveaux et deux séries jumelées d’en-
clos au sol, soit au total trente-sept enclos. Ce dispositif 
permet une bonne gestion de l’espace par résolution, à terme, du
problème de surpeuplement. En effet, la salle peut contenir en l’é-
tat 740 aulacodes. Les deux séries jumelées sont transformables
en batteries d’enclos étagés, et cette salle pourra contenir 1 200
aulacodes.

◆ Aulacodères

Les enclos compartimentés, rectangulaires, mesurent 2 m de
long, 1 m de large et 0,50 m de haut (dimensions extérieures).
Les deux compartiments communiquent par une ouverture car-
rée de 20 cm de côté qui permet le libre passage des aulaco-
des d’un compartiment à l’autre et d’assurer ainsi une bonne
conduite de l’élevage.

Pour les enclos disposés en batteries étagées, chaque com-
partiment est muni d’un portillon métallique de 30 cm par 40 cm
fabriqué avec des barres de fer à béton de 8 mm. Des claustras
incorporés dans le mur de l’enclos servent de trous d’aération.
Chaque batterie est constituée de quinze enclos disposés sur
trois niveaux de cinq enclos ; chaque niveau est surmonté d’une
petite dalle de 5 cm d’épaisseur en béton armé avec des fers
ronds de 6 mm. Sur les sept enclos centraux au sol, à treillis,
cinq sont collectifs compartimentés et deux sont individuels sim-
ples. La partie supérieure des enclos au sol est fermée par des
treillis en bois de scierie munis d’une ouverture. Un système de
numérotation des enclos permet de les identifier par série, par
niveau et par ordre.

◆ Laboratoire

Le laboratoire est une salle de 5 m sur 2,5 m munie d’une paillasse
et d’un évier. Il est équipé de matériel de pesée, de mesures, de
préparation d’aliments et de produits vétérinaires. 

◆ Bureau - magasin

C’est une salle de 5 m sur 2,5 m qui sert aux membres de l’é-
quipe de recherche et aux deux employés pour les séances de
travail. Elle sert également de salle de rangement du matériel
d’élevage, de bricolage et d’entretien. 

◆ Abreuvoirs et mangeoires

Ils sont en ciment, de forme trapézoïdale et de dimension 30 cm x
20 cm x 10 cm. L’intérieur de l’abreuvoir est protégé des moi-
sissures par un bol en aluminium.

... /...
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◆ Cages de contention

Les cages de contention, cylindriques ou parallélépipédiques,
sont fabriquées en grillage métallique. Leurs dimensions varient
selon la taille et le poids de l’animal :

L x l x h = 50 x 19 x 18 cm pour un adulte de plus de 5 kg ; 

L x l x h = 50 x 18 x 12 cm, pour un adulte de 3,5 à 5 kg ; 

L x l x h = 50 x 14 x 14 cm, pour un sub-adulte de 2 à 3,5 kg ; 

L x l x h = 40 x 13 x 12 cm pour un aulacodeau.

◆ Cages de transport

Ce sont des casiers en bois de dimension 85 cm x 42 cm x 20
cm. De nombreux orifices de 2 cm de diamètre sont percés dans
le bois pour assurer l’aération et permettre la respiration nor-
male au cours du transport. Chaque cage, conçue pour un
groupe reproducteur, a une capacité de cinq animaux. Chaque
animal occupe un compartiment de 17 cm x 42 cm x 20 cm,
muni d’une fermeture coulissante.

◆ Appareillage et petit matériel d’élevage

Balance pour les pesées, latte graduée et mètre ruban pour les
mesures, scie, sécateur, fil de fer, balai, pelle de ménage et de
jardinage, machette et sécateur pour la coupe et la cueillette du
fourrage, brouette, houe, tuyau d’arrosage, seaux, bassine, bol,
verre gradué ou unité de mesure (boîte métallique) sont utilisés
pour la conduite de l’élevage.

◆ Produits vétérinaires et d’entretien

Une boîte à produits vétérinaires de soin d’urgence et de dés-
infection est gardée dans le laboratoire. Elle contient : alcool,
Bétadine, Mercurochrome, teinture d’iode, coton fibre, coton-
tige, Crésyl supérieur, Carbyl (poudre), Curantel (poudre),
Teniastop suspension, Élastoplaste (2,5 m x 3 cm) pour les ban-
dages, seringues et aiguilles pour les injections.

◆ Aire fourragère

L’aire fourragère, d’une superficie d’un hectare, est incluse au
site de l’animalerie de l’UAA. Elle est riche en herbe de Guinée
(Panicum maximum), herbe d’éléphant (Pennisetum sp.), ma-
nioc, maïs, canne à sucre, papayers, bananiers, cocotiers, pal-
miers à huile.

Une claie construite aux abords de l’aulacoderie sert au sé-
chage du fourrage au soleil.
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L’alimentation a pour objet de satisfaire les besoins nutrition-
nels qui permettent, tout en maintenant les sujets en bonne
santé, d’assurer un niveau de production individuel et collectif
aussi élevé que possible. Une bonne alimentation, indispen-
sable pour une bonne croissance, augmente la fertilité.

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Le comportement alimentaire de l’aulacode est marqué par
une consommation diurne faible et une consommation noc-
turne élevée.

Pour consommer le fourrage, l’aulacode le saisit d’abord
avec sa bouche, le coupe avec ses incisives puis s’assied
sur ses pattes postérieures. Il relève les membres antérieurs
pour attraper  l’herbe qu’il débarrasse de ses feuilles et au-
tres couches superficielles. La tige ainsi dénudée est alors
poussée progressivement dans la bouche et découpée
avec les puissantes incisives. Pendant qu’il hache l’aliment,
l’aulacode ne déglutit pas. Les maxillaires aux puissants
condyles d’articulation effectuent de très rapides mouve-
ments verticaux. Au cours de l’alimentation, on peut per-
cevoir le bruit caractéristique des dents cisaillant les mor-
ceaux de fourrage. Dès qu’il en a suffisamment dans la
bouche, il arrête de hacher, donne quelques coups de mâ-
choires puis avale le bol alimentaire. Il commence toujours
par manger les tiges qu’il débite en petits morceaux avant
de s’intéresser aux feuilles qu’il prend soin de plier en deux

L’alimentation de l’aulacode



avant de les porter à la bouche. Ce comportement alimen-
taire qui lui permet l’auto-usure des dents, fait cependant de
l’aulacode un gros gaspilleur de fourrage.

L’aulacode a une nette préférence pour les fourrages sucrés.

◆ Pour s’abreuver, l’aulacode lape l’eau jusqu’à ce que sa bou-
che soit pleine, ensuite il redresse la tête et déglutit l’eau.
La quantité d’eau consommée dépend de sa teneur en sucre
et de l’aliment. L’animal boit très peu si le fourrage consommé
est vert et fraîchement coupé. Il affectionne l’eau sucrée qu’il
consomme abondamment pour réduire le stress, quelle que
soit la nature de l’aliment consommé par ailleurs.

La consommation d’eau varie également avec la tempéra-
ture du milieu. À des températures supérieures à 30°C, l’au-
lacode boit très peu. Par contre, entre 18 et 24°C, il boit
beaucoup. L’aulacode peut résister à un jeûne de cinq jours
à condition d’avoir de l’eau en permanence et en quantité
suffisante.

◆ L’un des comportements les plus remarquables de l’aula-
code est la pratique de la coprophagie.

L’aulacode produit deux types de crottes : les crottes nor-
males, solides mais friables, d’un aspect caractéristique rap-
pelant le grain de café avec un profond sillon longitudinal,
et les crottes molles qui font l’objet de coprophagie. Il recy-
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Aulacode assis consommant le fourrage tenu en main (patte antérieure).



cle ainsi 10 % de ses crottes par jour. L’ingestion des crot-
tes est plus intense chez les aulacodes en captivité et se
pratique entre minuit et 6 heures du matin. L’aulacode s’ap-
provisionne ainsi en vitamine du groupe B et augmente la di-
gestibilité des fibres.

Pour consommer ses crottes, l’aulacode se met en position
assise, se courbe et prélève directement ses fèces par l’a-
nus en mettant la tête soit entre les pattes postérieures soit
du côté latéral d’une cuisse. Il se redresse ensuite pour mâ-
cher les crottes prélevées.

ALIMENTATION EN CAPTIVITÉ ÉTROITE

Les besoins nutritionnels des aulacodes

Les animaux, de façon générale, doivent trouver dans leurs
aliments tous les constituants nécessaires au renouvelle-
ment de la matière vivante, à leur accroissement et à la syn-
thèse des produits. Les quantités d’éléments nutritifs assi-
milables nécessaires à toutes les activités définissent les
besoins et sont en corrélation avec les quantités d’aliments
volontairement ingérées.

Lors de ses travaux, Mensah a déterminé, en pourcentage
de matière sèche (MS), les besoins journaliers en nutriments
à couvrir par l’aulacode. Ces valeurs sont de 12 à 18,5 %
(MS) pour les protéines ; 2,5 à 4,5 % (MS) pour les matières
grasses et la cendre brute ; 45 à 65 % pour les extractifs
non azotés (ENA) et 25 à 45 % pour la fibre brute (cellulose).
Pour couvrir ses besoins quotidiens, l’aulacode consomme
entre 150 et 250 grammes de matière sèche par kilo de poids
vif en fourrage. La consommation d’aliments concentrés
(produits et sous-produits agricoles et industriels) ne doit
pas dépasser 30 % de la consommation totale. La consom-
mation journalière d’eau varie en fonction du régime ali-
mentaire. Elle oscille entre 6 et 156 millilitres.

Des études sur la détermination de la valeur alimentaire des
plantes fourragères, de quelques sous-produits agricoles,
des produits de transformation agro-industrielle ou artisanale,
valorisés dans l’alimentation du bétail, et notamment chez
l’aulacode, ont été effectuées dans divers laboratoires de
recherche en Côte d’Ivoire (Lacena, UAA). Les tableaux 3
et 4 qui suivent indiquent quelques-unes de ces valeurs.
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Tableau 3. Composition et valeur alimentaires de quelques fourrages pour aulacodes

Pueraria phaseoloïdes

Digestibilité

Panicum maximum

Digestibilité

Glycine max (soja)

Digestibilité

Leucaena l.

86,4
± 0,8

83
± 3,8

86,4
± 1

76,4
± 1,4

84,6
± 0,6

87,3
± 2,4

83,33

173,9
± 1,2

91
± 4,2

134,3
± 1,9

83,9
± 2,2

375
± 2,3

89,9
± 2,2

24,5

Échantillons

Nutriments Matière
sèche

(%)

Protéines
brutes
(% MS)

26,8
± 1,9

93,3
± 1,6

22,5
± 2,6

79
± 4,01

165
± 3,1

88,4
± 2,3

4,8

Matières
grasses
totales
(% MS)

367,2
± 1,9

78
± 5,3

308
± 3

75,04
± 2

75
± 2,5

87,8
± 2,3

11,33

Cellulose
(% MS)

359,6
± 2,1

81,5
± 5,3

460
± 2,7

73,6
± 1,2

345,5
± 3,8

83,5
± 2,7

6,55

Extractif
non azoté

(% MS)

927,4
± 2

82,5
± 4,3

924,8
± 2,9

75,7
± 1,3

960,5
± 2,4

87,2
± 2,4

Matière
organique

(% MS)

72,6
± 0,8

86,9
± 3,2

75,2
± 1,2

78,2
± 2,4

39,5
± 1,9

88,7
± 2,4

Cendre

Composition minérale

Calcium Phosphore

MS = matière sèche
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Pennisetum purpureum

Stylosanthes gracilis

Stylosanthes hamata
(luzerne)

Patate douce (feuille)

Maïs paille

Imperata c.

Andropogon g.

Brachiaria ruziziensis

Pueraria p.

Panicum m.

Leucaena l.

Tige canne à sucre

219

331

260

137,7

902

292

280

261

277

269

276

214,4

89

126

117

224,7

72

64

83

94

161

97

235

34,9

Échantillons

Nutriments Matière
sèche
(g/kg)

Matière
azotée
totale

(g/kg MS)

21

23

21

35,6

20

23

24

27

23

25

40

10,6

Matières
grasses
totales

(g/kg MS)

337

402

418

162,5

339

392

348

301

386

351

249

287,2

Cellulose
(g/kg MS)

400

345

372

414,7

483

428

454

479

355

408

388

648,2

Extractif
non azoté
(g/kg MS)

152

88

79

179

31

47

58

120

61

189

2

Matière
azotée

digestible
(g/kg MS)

80

73

162,5

86

91

100

76

119

91

19,1

Cendre

Composition minérale
(g/kg MS)

Calcium

3,7

12,6

13,4

9,3

5,0

5,9

4,5

7,4

4,3

17,6

0,7

2,9

1,9

1,8

4,1

1,0

3,6

3,3

1,5

3,7

1,9

0,7

Phosphore

Source : Lacena (Abidjan, 1985) ; Traoré-UAA, 2002

MS = matière sèche
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Tableau 4. Composition et valeur alimentaires de quelques aliments
(produits et sous-produits agricoles, produits issus de la transformation agro-industrielle ou artisanale)

Drêche de brasserie séchée

Épluchures de manioc

Tiges de manioc

Cossette de manioc

Maïs grain

Son de maïs

864

298

219

906

881

875

321

42

97,1

31

110

127

Échantillons

Nutriments Matière
sèche
(g/kg)

Matière
azotée
totale

(g/kg MS)

95

21

20,6

7

44

95

Matières
grasses
totales

(g/kg MS)

150

186

458,1

43

26

52

Cellulose
(g/kg MS)

382

650

353,9

890

800

682

Extractif
non azoté
(g/kg MS)

267

11

60

10

73

89

Matière
azotée

digestible
(g/kg MS)

52

101

70,3

29

19

44

Cendre

Composition minérale
(g/kg MS)

Calcium

2,9

6

6,0

1,4

0,5

0,5

2,1

1,3

5,7

1,0

1,8

5

Phosphore

... /...MS = matière sèche
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Tourteau de soja

Mélasse de canne à sucre

Tourteau de palmiste

Tourteau de coco

Tourteau de coton (4,5 % MS)

Ananas

Arachide (4-8 % MG)

Coquilles d’escargot

893

650

916

905

914

278

923

906

498

64

174

244

485

37

460

Échantillons

Nutriments Matière
sèche
(g/kg)

Matière
azotée
totale

(g/kg MS)

21

84

71

31

26

77

Matières
grasses
totales

(g/kg MS)

70

212

178

115

246

130

Cellulose
(g/kg MS)

331

838

480

441

293

659

264

Extractif
non azoté
(g/kg MS)

429

31

132

196

417

7

394

Matière
azotée

digestible
(g/kg MS)

80

98

50

65

76

31

68

974

Cendre

Composition minérale
(g/kg MS)

Calcium

3,9

9,8

2,7

1,1

2,2

1,1

1,6

321,7

7,0

0,7

5,7

6

8,9

0,7

5,3

0,8

Phosphore

MG = matière grasse / MS = matière sèche



Pour réussir son élevage, il faut bien nourrir les aulacodes.
Il est nécessaire de leur donner ce qu’ils mangent généra-
lement dans la nature et qui est très varié. Il s’agit essen-
tiellement de fourrages verts et de graminées, complétés
par une gamme variée de produits et de sous-produits agri-
coles, de produits agro-industriels et de produits issus de
la transformation artisanale. Les résidus de cuisine constituent
aussi une part importante de leur alimentation en milieu rural.

Les fourrages verts 

Le fourrage vert doit constituer environ 70 à 75 % de la
consommation alimentaire quotidienne de l’aulacode et lui
apporter une bonne dose de cellulose. Les fourrages verts
à base de graminées sont récoltés dans les jachères et les
pâturages naturels ou cultivés. Un inventaire sommaire des
fourrages consommés par les aulacodes en Côte d’Ivoire
montre (cf. tableau 3 pages 42-43) les principaux fourra-
ges et leur degré d’utilisation par les aulacodiculteurs.

Pennisetum sp. est le fourrage le plus utilisé dans les aula-
codicultures en milieu rural, suivi de Panicum qui est plus
abondant en zones périurbaines. Des feuilles et tiges de
maïs et de manioc cultivés rentrent aussi dans l’alimentation
Les feuilles et nervures de palmier et de cocotier sont utili-
sées comme aliment de substitution. Andropogon sp. et
Pueraria sont faiblement utilisés.

◆ La cueillette du fourrage vert dans les environs de la ferme
aulacodicole est faite par l’éleveur aidé par des membres
de sa famille ou par un aulacodier. Le fourrage est séché
au soleil pendant 24 heures environ, ou à l’abri lorsqu’il
pleut, pour réduire la charge parasitaire et accélérer son
préfanage. Le fourrage est servi aux animaux, entier ou dé-
bité en petits morceaux. 

Pendant la saison sèche, les éleveurs éprouvent des diffi-
cultés à se procurer le fourrage vert. Pennissetum et Panicum
deviennent rares dans les environs de l’élevage, et les au-
lacodiculteurs sont obligés de parcourir des distances im-
portantes (2 à 5 km). Certaines fermes de grande enver-
gure utilisent des véhicules bâchés pour aller à vingt-cinq
voire trente kilomètres.

◆ Pour pallier les difficultés d’approvisionnement en fourrages
verts, les aulacodiculteurs utilisent des substituts tels que les
palmes et les nervures de palmier à huile et de cocotier ou
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des tiges de manioc. Pour remédier à la pénurie de fourra-
ges verts pendant la saison sèche et pour éviter les dépla-
cements coûteux et s’assurer le fourrage en toute saison, la
solution la plus rationnelle adoptée par ceux qui disposent
de suffisamment de terre est l’installation d’une aire fourragère.
Ces aires sont fréquentes dans les élevages communautai-
res, les élevages des institutions de recherche (UAA, 1 ha)
et des sociétés agricoles. La Société Agro-Piscicole (SAP)
de la Mé par exemple dispose de trois hectares de Panicum
et de six hectares de Tripsacum laxum (herbe du Guatemala).
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Séchage du fourrage au soleil.
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Conditionnement du fourrage. Le fourrage est débité en morceaux.



Le complément alimentaire 

Il importe d’apporter à l’aulacode en élevage un complé-
ment alimentaire pour assurer ses besoins en protéines, en
matières énergétiques, en matières grasses et en vitamines.

Les graines de certains arbres et arbustes, des céréales
(maïs, mil, sorgho), les fruits du rônier et de la papaye non
mûrs, servent de complément alimentaire. Les restes de
cuisine sont également utilisés en milieu rural.

Parmi les produits et sous-produits agricoles, agro-industriels
et artisanaux qui sont fréquemment utilisés par les éleveurs
en Côte d’Ivoire, on peut citer : les sons de maïs, de mil, et
de sorgho ; les épluchures de manioc et les résidus d’attiéké
ou de gari7 ; les cossettes de manioc ; des tourteaux d’a-
rachides, de palmiste, de soja et de coton bien séchés ;
des sous-produits agro-industriels tels que les drêches de
brasserie, la levure de bière et les folioles séchées de
Leucaena, tous très riches en protéines. 

Le complément alimentaire est de composition variable
selon les saisons, les ressources et les ingrédients dispo-
nibles chez l’aulacodiculteur, dans l’environnement et sur le
marché. Il est perçu comme une nécessité pour assurer l’é-
quilibre du régime alimentaire. Les diverses céréales, tuber-
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Ingrédients alimentaires qui rentrent dans la composition du concentré.

7 Attiéké : couscous de manioc cuit à la vapeur ; gari : granules fermentés
de manioc cuit à sec au feu.

Maïs

Drêche de brasserie

Leucaena leucocephala



cules et racines sont riches en matières énergétiques. Les
folioles de Leucaena leucocephala ou de Moringa oleifera
(Moringa), les grains de Glycine max (soja) apportent leur
richesse en matières azotées et en protéines brutes. 

La poudre de coquilles de mollusques (escargot, huître) ou
d’os calcinés est source de matières minérales, notamment
de calcium et de phosphore. Le sel de cuisine apporte les
ions sodium et chlorure.
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Coquilles d’escargot sur la grille et sous le feu pour calcination.
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Tamisage de la poudre de coquilles d’escargot calcinées et pilées au mortier.
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Le tableau 5 ci-dessous montre l’éventail des ingrédients
généralement utilisés pour la fabrication du concentré ali-
mentaire par les éleveurs.

Tableau 5. Ingrédients du concentré alimentaire
et proportion des élevages qui les utilisent

Ingrédients alimentaires Taux des
élevages (%)
utilisateurs

Grains de maïs, Leucaena sp.

Sel de cuisine

Poudre de coquilles d’escargots ou
d’os calcinés

Cossettes de manioc

Son de maïs

Poudre de coquilles d’huîtres calcinées

Papaye verte

Graines de palmiste

Résidus d’attiéké, arachide (grain, feuille)

Drêche de brasserie, soja (grains, racine, tige)

Épluchures séchées d’ignames, restes de
cuisine, déchets de maraîchage

Mélasse de canne à sucre, son de blé, taro,
patate douce, terre de termitière, manioc frais,
farine de poisson, aliment pour poules pondeuses

100

98,7

96,3

91,4

18,2

12,1

9,7

8,2

4,8

3,6

2,4

1,2

AAtttteennttiioonn  ::  

◆ Ne jamais donner la variété du manioc amer qui contient
beaucoup d’acide cyanhydrique.

◆ Éviter de donner du manioc frais aux aulacodes gestantes. 

◆ Éviter de donner les fruits mûrs (papaye) qui risquent d’en-
traîner la diarrhée.



La forme et l’aspect des crottes des aulacodes sont un moyen
de diagnostic clinique et un bon indicateur pour contrôler
leur digestion. En effet, le concentré alimentaire ne doit pas
excéder 30 % de la ration totale. En cas de dépassement,
on note des troubles digestifs qui se manifestent par des
crottes semi-liquides ou liquides sans sillon. Il faut alors ré-
duire le pourcentage de concentré ou le taux de sel et respec-
ter l’hygiène alimentaire. 

Conduite de l’alimentation 

En Côte d’Ivoire, les aulacodiculteurs qui ont bénéficié d’une
formation utilisent la formule alimentaire préconisée. La ra-
tion du complément alimentaire vulgarisé pour l’aulacode est
composée de grains de maïs (60 à 70 %), de folioles sé-
chées de Leucaena (8 à 10 %), de poudre de coquilles
d’huîtres, d’escargots, d’œufs ou d’os calcinés (2,5 %), de
sel de cuisine (0,5 %), et d’autres ingrédients disponibles
dans le milieu (10 à 20 %).

Selon la saison, la région et les disponibilités dans la ferme
et sur le marché, les autres ingrédients  introduits dans la
ration alimentaire peuvent être :

– des cossettes de manioc séchées ou du manioc frais ;

– des résidus d’attiéké et des patates ;

– des drêches de brasserie et de canne à sucre ;

– du son de blé ;

– des grains d’arachides ;

– des épluchures de manioc et d’igname ;

– de l’aliment de poulet sous forme de provende ou des
granulés pour lapins (SAP de la Mé).

En milieu rural, presque tous les éleveurs donnent de l’eau
tous les jours aux animaux à partir des points d’eau pré-
sents sur les fermes. Dans les élevages où l’eau n’est pas
servie, l’aulacode trouve l’eau nécessaire dans les fourra-
ges verts très frais et s’en portent aussi bien.

Quelques aulacodiculteurs fabriquent et disposent une
pierre à lécher dans chaque enclos. Cette pierre apporte un
complément minéral à la ration alimentaire et assure l’usure
des dents des animaux.

À défaut de pierre à lécher, des morceaux de bois sont ser-
vis dans les enclos pour l’usure des dents.
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Conduite de l’alimentation
à la Société agro-piscicole SAP de la Mé

Structure semi-industrielle située à Adzopé

◆ Fourrage à volonté. 

◆ Formule du concentré : maïs grain (50,5 %), granulé lapin (41 %),
manioc frais (8,2 %), poudre de coquilles calcinées d’huîtres (0,2 %),
sel de cuisine (0,13 %).

◆ Le complément est distribué à raison de 25 g/jour/aulacodeau,
45 g/jour/aulacodinet et 70 g/jour/aulacode adulte.

◆ Performances de croissance : entre 7,7 g par jour et 12,5 g par
jour de gain moyen quotidien (GMQ). La moyenne de gain moyen
quotidien sur la station est de 9,9 g par jour.

Conduite de l’alimentation
à la station expérimentale de l’UAA

◆ L’eau est servie à volonté dans les abreuvoirs et est disponible
dans les enclos.

◆ La ration, identique pour toutes les catégories d’animaux, com-
prend les fourrages verts et secs et le complément alimentaire. 

◆ Le fourrage vert (Panicum maximum, parfois Pennisetum) est dis-
tribué sous forme de bottes d’environ 150 à 350 g/j par animal.

◆ Les tiges ou nervures de cocotier et de palmier découpées en
petits morceaux d’environ 15 cm sont distribuées à raison de
quatre à huit morceaux par animal selon sa catégorie. 

◆ Les tiges de manioc et les morceaux de bois servent à l’usure
des dents.

◆ Le fourrage est servi dans un compartiment et les autres aliments
dans un second. Ce mode de distribution permet de réduire le
gaspillage et d’éviter que les refus de fourrage tombent dans
l’eau de boisson.

◆ Chaque aulacode reçoit 85 g de concentré par jour. Formule du
concentré : maïs grain (77,5 %), folioles séchées de Leucaena
(10 %), cossettes de manioc (5 %), poudre de coquilles calci-
nées d’escargots (5 %), sel de cuisine (2,5 %). 

◆ L’aulacode est gaspilleur. Il est conseillé de faire trois distributions
journalières régulières, par exemple : 7h30-8h: fourrage, 12h-13h :
complément alimentaire (concentré), 17h30-18h : fourrage.

... /...
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◆ Une pierre à lécher complète l’alimentation (1 volume de sel de
cuisine, 2 vol. de terre de termitière, 1,5 vol. de chaux, 1 vol. de
poudre de coquilles calcinées d’achatine, 1 vol. de termites).

◆ Cette ration alimentaire permet d’obtenir, pour les jeunes aula-
codes âgés de trois à quatre mois, une croissance régulière (cf.
figure 2), un gain moyen quotidien (GMQ) de 29 g/j pour les mâles
et de 16 g/j pour les femelles (cf. figure 3). Pour les aulacodes sub-
adultes et adultes, les GMQ observés sont de 13 g/j pour les
mâles et de 12 g/j pour les femelles.

Figure 2. Évolution de la croissance pondérale
des aulacodeaux

Figure 3. Évolution des GMQ des aulacodeaux
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Le granulé aulacode 

Des études menées en 1992 par Yéwadan sur l’alimentation
de l’aulacode ont permis de présenter l’aliment sous forme
de granulés. Ce mode d’alimentation assure une consom-
mation importante de matière sèche et empêche la ségré-
gation des constituants de la ration. Il a été observé que
les aulacodes affichent une préférence au conditionnement
des aliments sous forme de granulés.

Le diamètre optimal du granulé se situe autour de 4 mm.
Dans ces conditions, les pertes par gaspillage sont prati-
quement nulles. Un diamètre supérieur entraîne un gaspillage
de plus de 50 %. Selon des études menées sur des aula-
codes âgés adultes, le granulé est plus apprécié que le
fourrage. 
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Conduite de l’alimentation
dans une ferme communautaire

Le groupement à vocation coopérative de Garango

Les animaux sont nourris deux fois par jour. Le matin, la ration
alimentaire est composée de fourrages verts et de concentré
d’aliment ; le soir, seul le fourrage vert est servi.

La nature du fourrage et le mode de distribution des concen-
trés varient selon l’âge des animaux et la période de la journée.
Chaque aulacode sub-adulte ou adulte (plus de 4 mois) reçoit
huit morceaux de 10 à 15 cm de Pennisetum le matin et quinze
morceaux le soir. Des tiges de manioc sont servies le soir à rai-
son de quatre ou cinq morceaux par animal. 

Les aulacodeaux reçoivent Imperata cylindrica entière avec les
racines et des tiges tendres de manioc. 

Formule du complément alimentaire donné aux jeunes et aux
adultes  : maïs, drêches de brasserie, Leucaena leucocephala,
poudre de coquilles d’escargot, sel de cuisine. Pour les adul-
tes, on y ajoute des cossettes de manioc et des refus d’attiéké.

Pour les jeunes, la nourriture est servie à même le sol à cause de
la profondeur des mangeoires. Un morceau de bois de teck est
placé dans chaque enclos pour l’usure des dents des adultes.

L’eau est supprimée dans l’élevage, le besoin en eau étant as-
suré par le fourrage servi très frais.



La fabrication et la production d’aliments complets et équi-
librés sous forme granulée est l’idéal pour assurer l’ali-
mentation des aulacodes en toute saison. De récents travaux
de recherche au Bénin et en cours en Côte d’Ivoire tentent
de fabriquer un « granulé aulacode » et de trouver la for-
mulation la moins coûteuse à proposer aux industriels et
opérateurs économiques qui pourraient fabriquer ces gra-
nulés à grande échelle.

Dans le cadre du Programme Élevage des espèces ani-
males non conventionnelles de l’Institut national des re-
cherches agricoles du Bénin, une technologie artisanale
est mise au point pour la fabrication d’un granulé qui serait
composé de 65 à 70 % de fourrages verts (Pennisetum pur-
pureum, Panicum maximum, Paspalum vaginatum, folioles
de Leucaena et de Moringa oleifera), de 28 à 33 % d’in-
grédients d’aliments concentrés (grains de maïs, de sor-
gho, son de blé et de maïs, drêche de brasserie, tourteaux
de palmiste et de soja) et de 2 % de matières minérales
(sel de cuisine, poudre de coquilles d’huîtres et d’escar-
gots calcinées et poudre d’os de mammifères ou d’arêtes
de poissons calcinées).
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Chez l’aulacode le dimorphisme sexuel est assez visible.

COMMENT RECONNAÎTRE LE MÂLE DE LA FEMELLE ?

Le mâle présente une tête et un museau arrondis ; la fe-
melle a une tête et un museau plus effilés. 

La zone ano-génitale, à la face ventrale de l’abdomen est
différente selon le sexe :

◆ À la naissance, la distance entre l’anus et les parties géni-
tales du mâle est plus grande que celle de la femelle, voire
le double. Cette distance s’accroît quand l’animal grandit.

La reproduction de l’aulacode
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À gauche une femelle avec la tête et le museau effilés.
À droite un mâle, avec la tête et le museau arrondis.



◆ La distance entre l’anus et le pénis chez le mâle adulte est
d’environ 38 mm ± 7. La distance entre l’anus et l’orifice
génital chez la femelle adulte avoisine 12,2 mm ± 0,2.

◆ À l’âge adulte, la distinction des sexes devient plus nette :
la zone génitale du mâle est brune et ridée, celle de la fe-
melle est lisse et plus claire.

COMPORTEMENT SEXUEL
ET CYCLE DE LA REPRODUCTION

Les aulacodes vivent en petits groupes constitués d’un au-
lacodin (mâle), d’une ou de plusieurs aulacodines (femel-
les) et d’aulacodeaux (petits). Dans la nature, les aulacodes
se reproduisent surtout pendant les saisons pluvieuses
quand la végétation est dense. En captivité étroite, la re-
production se fait toute l’année. Le mâle est toujours en ac-
tivité sexuelle. La femelle par contre, connaît des périodes
de repos sexuel (anœstrus), au cours desquelles elle ne
peut se reproduire, et des périodes d’activité sexuelle (pro-
œstrus et œstrus).

Ces deux périodes du cycle se manifestent par des varia-
tions hormonales, par des modifications comportementales
et par des transformations au niveau des organes génitaux.
Ces variations anatomo-physiologiques permettent de dis-
tinguer les deux périodes. Pendant la période de repos, mâle
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À gauche, zone ano-génitale de l’aulacodinette.
À droite, zone ano-génitale de l’aulacodinet.

clitoris
vulve
anus

pénis

anus



et femelle ne s’accordent aucune attention, la vulve de la fe-
melle reste fermée par une membrane et une gelée vagi-
nale bouche l’orifice génital. Par contre, pendant la période
d’activité sexuelle, une mince croûte facile à enlever ferme
la vulve et le mucus vaginal est fluide. Au cours de cette pé-
riode l’œstrus peut apparaître, grâce à la cour assidue que
livre le mâle à la femelle. La saillie peut alors avoir lieu, pro-
voquant l’ovulation et éventuellement une fécondation. 

Les périodes du cycle sexuel 

Le comportement des animaux, la durée et l’intensité des
phénomènes physiologiques sont d’importance inégale
selon le sexe et les périodes biologiques.

Période juvénile

De la naissance jusqu’à l’âge de trois à quatre mois, aula-
codes mâles et femelles peuvent vivre ensemble. Ils jouent,
se poursuivent, se tirent par la queue, se toilettent les poils
et se montent indifféremment, sans mouvement de coït. À
ce stade, l’aulacode, jeune et immature, ne peut se repro-
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Aulacodes mâles et femelles impubères vivent ensemble et s’amusent.



duire, bien que des cas de maturité sexuelle précoce soient
parfois observés. Le comportement de monte se précise
au fur et à mesure que les jeunes approchent de la puberté,
qui est atteinte vers quatre ou cinq mois.

Période de puberté

À partir de cinq mois chez la femelle, et entre six et sept
mois chez le mâle, l’aulacode devient pubère et peut se re-
produire. Le comportement de montes indifférenciées entre
mâles et femelles s’arrête chez la femelle, mais se poursuit
et s’accentue chez le mâle, uniquement envers les femel-
les, avec des mouvements de coït. L’aulacodinet renifle la
zone génitale de l’aulacodinette pour identifier son sexe.
C’est à cet âge qu’apparaît chez le mâle l’instinct d’intolé-
rance vis-à-vis de ses congénères de même sexe. Les mâles
sub-adultes se livrent alors des combats pour la conquête
de la femelle.

Chez la femelle mature

Les deux périodes successives du cycle sexuel sont de
durée inégale et le comportement du mâle vis-à-vis de la fe-
melle est fonction de l’état physiologique de celle-ci et de
son comportement au cours de l’une ou l’autre de ces pé-
riodes. 

◆ Période de repos sexuel

La durée de cette période varie de quelques jours à plu-
sieurs mois selon la femelle. Au cours de cette période, la
femelle est dans un état apparent de repos sexuel qui cor-
respond à l’anœstrus. Sa vulve est fermée par une mem-
brane vaginale, innervée et vascularisée, et un mucus com-
pact (la gelée vaginale) d’environ 3 cm de longueur obstrue
le vagin. Pendant cette période, mâles et femelles ne s’ac-
cordent aucun intérêt sexuel significatif. Cependant, ils dor-
ment ensemble l’un contre l’autre, ils jouent, se toilettent, et
le mâle renifle de temps en temps la vulve de la femelle,
mais il n’y a pas de saillie.

◆ Période d’activité sexuelle

Elle correspond à l’œstrus. Cette période, qui peut durer
plusieurs jours à quelques mois, est subdivisée en deux
phases : la phase violente qui survient subitement et qui
correspond au pro-œstrus. Cette phase dure de vingt-qua-
tre heures à quelques jours au cours desquels le mâle affi-
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che un comportement sexuel très violent vis-à-vis de la fe-
melle qu’il soumet à une cour assidue. Le mâle devient
agressif et émet des grognements, pourchasse la femelle,
renifle sa zone ano-génitale et tente de la monter. L’aulaco-
dine, affolée, émet des cris aigus à l’approche du mâle et
prend généralement la fuite ou se blottit dans un coin de
l’enclos.

Pendant cette période, le mucus vaginal compact qui obs-
truait l’orifice vaginal de la femelle peut se transformer en
un mucus fluide. La membrane vaginale qui fermait la vulve
est remplacée par une croûte éjectable qui peut se re-
constituer facilement. C’est au cours de cette phase que
l’œstrus proprement dit, qui ne dure que quelques heures
et qui est imprévisible, peut apparaître ou non. Chez l’au-
lacodine, la saillie ne peut se réaliser qu’à l’œstrus (période
de chaleur) qui du reste n’est pas systématique, mais dont
l’avènement nécessite la présence du mâle. En effet, la pré-
sence du mâle est indispensable pour le déclenchement
de l’ovulation et l’expulsion du bouchon vaginal sans la-
quelle la saillie ne peut se faire. Le déterminisme de la cha-
leur chez l’aulacodine est essentiellement hormonale et l’ef-
fet mâle revêt ici une grande importance.

Détection des chaleurs

La détection des chaleurs se fait par inspection de la ré-
gion ano-génitale de l’aulacodine. La région vulvaire change
périodiquement de forme et d’aspect :

◆ variation de la largeur de l’ouverture formée par les lèvres de
la vulve (ouverture béante, assez visible, invisible, fermée) ;

◆ enflure de la région ano-génitale (importante, moyenne ou
absente) ;

◆ variation de la couleur de la zone génitale (de couleur blan-
châtre pendant le repos sexuel elle devient rose vif, puis
rose pâle) ;

◆ humidité de la région ano-génitale à des degrés divers.

L’inspection se fait en soulevant l’aulacodine par la queue
sans que les pattes antérieures ne quittent entièrement le
plancher. Chez l’aulacodine, les changements que l’on peut
considérer comme « signes de chaleur » n’induisent pas né-
cessairement une meilleure réceptivité du mâle par la femelle
car les aulacodins ne s’intéressent pas plus aux aulacodi-
nes au vagin « ouvert » qu’aux autres. De plus un vagin ou-
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vert n’est pas nécessairement synonyme d’état de chaleur.
La durée des signes de chaleur est relativement brève et im-
précise (de quatre à vingt-huit heures). Aussi est-il prati-
quement impossible d’organiser les accouplements en se
basant sur la détection de ces signes. Ainsi, pour la repro-
duction, la cohabitation en groupe polygame est adoptée
et pratiquée.

La saillie

Les difficultés qu’éprouve l’aulacodine pour expulser le bou-
chon vaginal conduisent souvent le mâle à effectuer des
« massages » sur les flancs et dans la zone ano-génitale
de la femelle. Ceci se manifeste par des traces de griffes
voire des blessures souvent visibles sur les flancs de l’au-
lacodine. Il arrive parfois que l’aulacodin sectionne et
consomme la queue de l’aulacodine afin de provoquer l’ex-
pulsion du bouchon vaginal. Après expulsion de la croûte
et quand la femelle adopte la posture réflexe qui consiste
à soulever le postérieur et la queue afin de faciliter l’accès
à la vulve ouverte, la saillie peut se produire. Sans cette
posture, la copulation ne peut se réaliser. La saillie a lieu
souvent entre 18 heures et 3 heures du matin, elle est brève,
ne durant que quelques secondes (environ vingt), mais l’au-
lacodin peut saillir plusieurs fois en vingt-quatre heures.

Cette phase mouvementée, accompagnée ou non de saillie,
est suivie d’une accalmie de vingt-quatre à quarante-huit
heures au cours de laquelle le mâle se repose et paraît moins
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Blessures sur les flancs de l’aulacodine soumise à une saillie violente.
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intéressé par la femelle, c’est le post-œstrus. À la fin du post-
œstrus, soit le cycle reprend en pro-œstrus avec activité
sexuelle, soit il évolue en anœstrus et la femelle entre en
repos sexuel.

Après une saillie fécondante, la vulve se referme par une
croûte assez volumineuse qui persiste pendant trois jours
à trois semaines. Si la croûte est jaune, cela indique un dé-
veloppement normal de la gestation. Par contre, une croûte
rouge ou noire révèle l’apparition de sang dans le vagin.
Cette « période critique » se situe dans le premier tiers de
la période de gestation, environ au 35e jour, période au
cours de laquelle un avortement peut se produire. Si l’a-
vortement est partiel, le mucus vaginal est rougeâtre et san-
guinolent ; si l’avortement est total, le mucus est noirâtre et
sanguinolent. Chez l’aulacodine, l’apparition et la persis-
tance de la « période critique » pourrait s’expliquer par la
baisse importante du taux de progestérone circulant suite
à l’involution des corps jaunes progestatifs. La mise en cir-
culation des progestérones placentaires devant servir de
relais jusqu’à la parturition se ferait avec retard.

CONDUITE DE LA REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ

En élevage, la reproduction est conduite par étapes sui-
vant une chronologie.

Sélection des géniteurs et constitution des groupes
reproducteurs

Le système de production est basé sur la famille, aussi les
croisements tiennent compte de l’ascendance et de la des-
cendance des animaux pour éviter la consanguinité.

Les aulacodes géniteurs sont choisis selon les critères de
docilité, d’âge, de santé, de poids et d’origine parentale. 

D’une façon générale, l’âge propice pour la première mise
en reproduction est de cinq à six mois pour la femelle et de
sept à huit mois pour le mâle, avec un poids moyen d’en-
viron 1,5 à 2 kg pour la femelle et de 2 à 2,5 kg pour le mâle.
Avant la mise en accouplement, les poids sont relevés et
consignés sur une fiche. 
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Mise au mâle et mode d’accouplement

Deux modes d’accouplement sont pratiqués en aulacodi-
culture, l’accouplement permanent et l’accouplement tem-
poraire, tous deux de type polygame ou monogame. Dans le
mode d’accouplement permanent, mâles et femelles vivent
ensemble continuellement. Dans le mode temporaire, soit le
mâle, soit la femelle est sorti(e) de l’enclos de reproduction
après les saillies fécondantes. Les expérimentations menées
dans plusieurs pays ouest-africains ont montré les avantages
de l’accouplement du type polygame, surtout dans les uni-
tés de production. Les couples monogames ne sont pas ren-
tables pour une exploitation à but commercial.

En mode polygame, le groupe reproducteur comprend un
mâle et quatre femelles (ratio optimal pour une bonne re-
production).

Pour la mise en accouplement, quel que soit le mode, on
peut amener les femelles au mâle ou vice versa. Dans le
premier cas, le mâle est d’abord mis seul dans l’enclos des-
tiné à recevoir l’ensemble du groupe reproducteur, afin qu’il
s’y habitue. Deux à trois jours plus tard, la ou les femelles
lui sont amenées. Dans le second cas, le mâle, mis en cage
de contention, est déposé dans l’enclos hébergeant les fe-
melles. On prend soin de laisser la cage ouverte. Après
quelques instants d’hésitation, le mâle sort de la cage et
inspecte l’enclos. Pendant trois à quatre jours, le mâle cour-
tise les femelles et tente de les montrer.

En groupe polygame, l’aulacodin s’intéresse à une seule au-
lacodine à la fois. Cependant, il choisit une autre aulacodine
lorsque « la préférée » au départ n’accepte pas l’accouple-
ment ou quand l’accouplement a déjà eu lieu. L’aulacodin
peut réaliser plusieurs accouplements par jour.

Les quatre femelles sont généralement saillies et fécondées
dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent la
mise au mâle. Des traces de griffes sur le corps des fe-
melles témoignent de la violence de certaines saillies.
L’aulacodin devient parfois très agité parce que les femel-
les ne se laissent pas monter facilement. Si ce comporte-
ment agressif devient excessif et perdure, le mâle est re-
tiré du groupe pour au moins deux semaines avant d’être
remis aux femelles. Si celles-ci refusent à nouveau ce mâle,
il est remplacé par un autre deux semaines plus tard. 

En mode accouplement temporaire (polygame ou mono-
game), soit les femelles gestantes sont isolées progressi-
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vement du groupe polygame, soit le mâle est séparé des fe-
melles gestantes. Ce mode d’accouplement a pour avan-
tage d’utiliser le même mâle pour saillir plusieurs femelles
de différents groupes reproducteurs.

Test de gestation

Pour savoir si une aulacodine mise au mâle a été saillie et
fécondée, on peut avoir recours à :

◆ l’appréciation visuelle du volume de l’abdomen ;
◆ la palpation abdominale ;
◆ l’inspection du mucus vaginal ;
◆ le dosage des hormones.

Les trois premières méthodes sont pratiquées dans les fer-
mes aulacodicoles. Parmi les trois, l’inspection du mucus
vaginal est la plus fiable. Le test de gestation par observa-
tion du mucus vaginal est effectué quatre à six semaines
après la mise au mâle. Cette opération nécessite une cage
de contention, du coton, du coton-tige, de l’alcool à 70°, du
désinfectant (la bétadine dermique à 10 % ou du mercuro-
chrome). L’opération se fait à deux de préférence. Une per-
sonne tient la cage où est immobilisé l’animal avec les deux
pattes arrières écartées. Après avoir nettoyé la zone génitale
à l’alcool et déchiré délicatement la peau fine qui ferme la
vulve, l’opérateur introduit doucement le coton-tige dans le
vagin jusqu’aux deux tiers en le tournant entre le pouce et
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Ouverture du vagin par la déchirure de la membrane encroutée qui ferme la vulve.



l’index. Il ressort le coton-tige et observe la couleur du mucus.
Si la couleur est blanche et translucide, la femelle n’est pas
gestante et il faut la laisser encore avec le mâle pendant
deux semaines. Si la couleur est rose, rouge ou marron, la
femelle est gestante.

L’intensité de la couleur du mucus permet d’estimer la date
de la saillie. Sachant que la gestation dure environ 152 à 154
jours, il est alors possible de déterminer la date de la mise bas.
On peut pour ce faire, avoir recours au cadran de calcul (cf.
figure 4 ci-dessous) qui permet de suivre le calendrier.
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Figure 4. Cadran du calcul de la gestation
et de la détermination de la date de mise bas
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La durée de gestation de l’aulacodine étant de 150 jours (5
mois = 20 semaines) environ, si le test de gestation effectué
6 semaines après la mise au mâle est positif, la superposition
du cadran aux graduations mensuelles avec celui portant la
date du test positif de gestation, permet d’estimer la date de
la saillie fécondante et de déduire la date de la mise bas.

✂



État et comportement de l’aulacode
au cours de la gestation

Au cours de la gestation de l’aulacodine, le mâle ne s’inté-
resse plus à elle et ceci jusqu’à l’œstrus suivant la mise bas.
Cette indifférence est due au fait que la vulve de l’aulaco-
dine gestante reste fermée par une membrane ou par un
bouchon de mucus vaginal pendant les cinq mois que dure
la gestation (152 à 154 jours). Dans cet état, l’aulacodine
n’est plus dérangée par le mâle.

Dans les premières semaines de la gestation, l’aulacodine
consomme beaucoup d’aliments qu’elle assimile appa-
remment rapidement pour constituer des réserves. En effet,
ses crottes deviennent réduites par rapport à la normale.

Les deux dernières semaines avant la mise bas, la consom-
mation de fourrage et de concentré baisse considérable-
ment. La femelle passe son temps à tourner dans l’enclos
à la recherche d’une position confortable pour se reposer.
Elle dort beaucoup et change souvent de position.

Vingt-quatre heures avant la mise bas, l’aulacodine ne mange
presque plus. Ses poils se hérissent. Elle pousse de longs
cris plaintifs ou encore des cris de soumission, surtout quand
elle aperçoit le mâle ou l’aulacodier. En effet, d’instinct gré-
gaire, les aulacodes communiquent fréquemment entre eux
de diverses manières, notamment par le toucher et par les
sons. Aussi, cinq catégories de vocalisation représentant
deux sons de percussion sont identifiés chez ces animaux.
Les cris de confiance « crou crou » contrastent avec les cris
de détresse « crouiiii » d’une femelle parturiente.

Mise bas

Avant le déclenchement de la mise bas, la femelle devient
totalement inoffensive, docile. Ses cris s’accentuent. Le
mâle se montre soucieux en s’approchant de la femelle qui
le repousse à coups de museau. Elle préfère plutôt la col-
laboration de l’aulacodier.

Pour la mise bas, l’aulacodine se tient sur ses quatre pat-
tes, les écarte, et « pousse ». L’aulacodeau sort du vagin
par la tête. L’aulacodine se courbe vers l’avant et aide le
petit à sortir en le tirant avec les dents. La mise bas dure en-
viron trente minutes. À sa sortie, l’aulacodeau n’effectue
aucun mouvement, ni des pattes, ni respiratoire. Avec ses
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L’aulacodine parturiante pousse et fait sortir le petit en s’aidant de ses dents.

Aulacodine consommant les restes du placenta.
Aulacodeau essayant ses premiers pas.
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puissantes incisives, l’aulacodine tire et coupe le cordon
ombilical. Dès cet instant, tout le corps de l’aulacodeau
subit une secousse et le processus de respiration com-
mence. La mère déchire les membranes et lèche le mucus
qui emballaient le petit à la naissance. Elle consomme le
cordon ombilical jusqu’à sa base d’attache. Une fois déta-
ché de sa mère et débarrassé de ses enveloppes, l’aula-
codeau nouveau-né commence à bouger et à faire des
mouvements. Il roule sur lui-même sur la litière. Quelques
minutes plus tard, il s’exerce à la marche en essayant ses
premiers pas, mais il tient difficilement sur ses pattes. 

Le nombre de petits par portée varie de deux à huit. Les
petits sortent à intervalle d’environ vingt minutes. Après le
léchage du dernier aulacodeau, la mère consomme tous
les débris de membranes, le placenta et nettoie les traces
de sang dans l’enclos.

NB : il est important de ne pas toucher aux aulacodeaux à
la naissance. Ils sont protégés par la mère qui affiche une
agressivité envers quiconque s’approche de sa progéniture.

À la fin de la mise bas, l’aulacodine vérifie l’état de santé de
ses petits. Les aulacodeaux sont généralement vifs à la
naissance, sauf ceux dont le poids est trop faible. Lorsque
la mère s’aperçoit qu’un des nouveau-nés est trop faible,
en détresse respiratoire ou mort-né, elle le dévore aussitôt.
Ce comportement de cannibalisme spécifique lié à la re-
production a pour but de prévenir et de préserver la pro-
géniture contre les infections et les mortalités postnatales in-
évitables dans ces cas.

Après la mise bas, l’appétit de l’aulacodine augmente consi-
dérablement. Elle s’alimente et s’abreuve beaucoup. Vingt-
quatre heures après la mise bas, l’aulacodine et ses petits
se poursuivent et s’amusent dans l’enclos.

Allaitement

Quelques minutes après les mises bas, les mamelles de
l’aulacodine se gonflent de lait. La première tétée a lieu
trente minutes environ après la sortie du dernier né. Les au-
lacodeaux cherchent alors sur les flancs de leur mère l’em-
placement des mamelles et commencent à téter. Les nou-
veaux-nés effectuent plusieurs tétées par jour (trois à cinq,
voire huit dès la naissance). Ceux du même groupe repro-
ducteur tètent aussi bien leur mère que toute autre femelle
allaitante. Ce comportement semble une caractéristique
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des aulacodes et constitue un avantage pour les aulaco-
deaux qui perdent leur mère au cours de la mise bas et qui
sont immédiatement et naturellement pris en charge par les
autres mères. La position de l’aulacodine lors de la tétée
n’est pas figée. Les petits peuvent téter pendant que leur
mère mange ou pendant ses moments de repos.

Jusqu’au sevrage, le nombre de tétées quotidiennes varie
considérablement (huit à quinze fois par jour) en fonction des
individus. Il diminue progressivement avec l’âge. Trois à
quatre jours après leur naissance, les aulacodeaux gri-
gnotent et consomment déjà le fourrage. Pendant l’en-
graissement, les aulacodeaux sont moins exigeants en eau.
Ils tirent l’essentiel de leur ressource en liquide du lait ma-
ternel ou dans le fourrage tendre et frais qui leur est servi. 
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Aulacodeaux tétant pendant les moments de repos de la mère.

Aulacodeaux s’exerçant à la consommation d’aliments.
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En mode d’accouplement permanent, les parents et les au-
lacodeaux vivent ensemble jusqu’au sevrage. Le sevrage
s’effectue lorsque les aulacodeaux sont âgés d’un mois à
un mois et demi. Ils sont alors séparés de leur mère, ins-
tallés dans un autre enclos et soumis au même régime ali-
mentaire que les adultes.

Regroupement des jeunes

Quelques aulacodeaux mâles et femelles issus du même
groupe reproducteur peuvent vivre ensemble jusqu’à l’âge
de trois mois. Au-delà de cet âge, il importe de séparer les
femelles des mâles qui se battent entre eux pour la conquête
des femelles. Mais la précocité sexuelle observée chez cer-
taines aulacodinettes en élevage, amène à préconiser la sé-
paration des mâles et des femelles dès le sevrage et à les
installer dans des enclos différents. En effet, les études his-
tologiques ont montré la présence de follicules matures dans
les ovaires des aulacodines de trois à quatre mois qui sont
de fait pubères et déjà aptes à la reproduction. Quelques
gestations précoces d’aulacodinettes de trois mois ont été
observées aussi bien en station qu’en milieu réel. Ces ges-
tations précoces n’arrivent souvent pas à terme ou alors la
femelle meurt suite à une dystocie lors de la parturition.

Remise des femelles au mâle et repos sexuel

En mode d’accouplement permanent, jusqu’au sevrage, la
femelle, hormis les cas de fatigue ou de maladie, est apte à
la reprise du cycle sexuel dans les soixante-douze heures
qui suivent la mise bas. Le mâle commence les tentatives de
monte, matérialisées par des arrachements de poils et
quelques coups de griffes sur les flancs de la femelle.

En mode d’accouplement temporaire, la femelle peut être
remise au mâle dès le sevrage. Mais en cas de fatigue, d’a-
maigrissement ou de maladie, elle est mise au repos pen-
dant une, deux à trois semaines.

Quelques problèmes et perturbations
liés à la reproduction en captivité étroite

◆ Certaines aulacodes femelles ont de longues périodes d’in-
fertilité : ceci réduit la rentabilité des élevages et constitue
un des freins majeurs au développement de l’aulacodicul-
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Paramètres de reproduction et quelques
performances enregistrées en aulacodiculture

◆ La durée de la gestation est de 152 à 154 jours, soit cinq mois.

◆ Le nombre annuel moyen de mises bas est de 2. En milieu pay-
san, il varie entre 1,6 et 1,9 ; soit 2 mises bas en 13 ou 14 mois. 

◆ Les portées observées comprennent entre 1 et 8 petits avec une
moyenne de 4 aulacodeaux (on a pu observer une portée de 13
petits au Gabon, de 14 au Bénin). 

◆ Le poids des aulacodeaux à la naissance est très variable. Dans
les élevages en Côte d’Ivoire, il oscille entre 100 g et 200 g. Le
poids moyen obtenu en station est de 177 ± 2 g pour le mâle et
de 152 ± 2 g pour la femelle.

◆ Le sexe ratio (nombre de mâles sur nombre de femelles) théo-
rique à la naissance est de 1:1, mais il varie entre 0,8 :1,2 et
0,7 :1,3 dans les fermes. 

◆ Les jeunes femelles en élevage ont une maturité sexuelle pré-
coce. Des follicules matures sont présents dans l’ovaire des au-
lacodinettes de 3 à 4 mois.

◆ Dans les fermes en milieu réel, voire en station, l’âge de mise au
mâle des femelles est de 5 à 6 mois. Ainsi, les aulacodines pri-
mipares peuvent mettre bas à l’âge de 10 à 11 mois. 

◆ Le mode d’accouplement généralement adopté en élevage est
celui dit « permanent en groupe polygame » (un mâle avec 4 à
8 femelles). Le mode d’accouplement temporaire en groupe poly-
game est également pratiqué pour empêcher le cannibalisme.

◆ La « carrière » d’une aulacodine est de 5 à 8 ans.

◆ Le taux de reproduction annuel des femelles est compris entre
70 et 90 %.

◆ Le taux de mortalité néonatale avoisine chez les primipares 18 %.

◆ Le taux de mortalité pré-sevrage est d’environ 4 %.

◆ Le taux de mortalité post-sevrage est d’environ 2 %.

◆ Le taux de mortalité des adultes varie entre 5 % et 25 %.



ture. Certaines femelles ont une période de repos sexuel
trop longue et une période de réceptivité sexuelle trop courte,
voire inexistante.

◆ L’aulacodine est une espèce à ovulation provoquée : la pré-
sence du mâle est indispensable pour le déclenchement
de l’ovulation et pour l’expulsion du bouchon vaginal. Son
cycle sexuel est intermédiaire entre celui du cobaye et celui
de la lapine.

◆ La femelle refuse fréquemment d’être saillie, malgré la cour
assidue du mâle, ce qui entraîne parfois des blessures pro-
fondes et même mortelles pour la femelle.

◆ Il est difficile de détecter les chaleurs chez l’aulacodine. Si les
chaleurs apparaissaient à des moments bien connus et pou-
vaient être détectées avec précision, on contrôlerait mieux la
reproduction et on pourrait programmer les mises en accou-
plement. La gestion de la reproduction serait plus aisée.

◆ Il n’existe pas de test de gestation précoce pratique pour
le milieu rural.

◆ L’existence d’une période dite « critique » dans le premier
tiers de la gestation peut être la cause d’un avortement par-
tiel ou total, ou d’une résorption embryonnaire.

◆ La durée de gestation de cinq mois est très longue et cons-
titue un handicap biologique pour la rentabilité d’un élevage
intensif d’un animal du gabarit de celui de l’aulacode. Pour
améliorer la rentabilité d’un tel élevage, on peut cependant
jouer sur les facteurs pouvant améliorer la réceptivité des fe-
melles et augmenter le nombre de petits à la naissance.

Étude comparative des performances de reproduction
selon différents modes d’élevage

Les performances de reproduction varient en fonction du
système d’élevage et du mode d’accouplement et peuvent
être améliorées grâce à la communication avec les animaux
au cours de la conduite de l’élevage.

Des études ont permis de tester : l’influence du mâle sur le
groupe selon que le mode d’accouplement est permanent
ou temporaire ; les effets de la communication sur les au-
lacodes ; la disposition spatiale et les types d’enclos utili-
sés. Les résultats de ces expérimentations à l’UAA sont ré-
sumés dans le tableau 6 page suivante.
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Tableau 6. Comparaison des performances de reproduction en fonction des modes d’élevage
à l’aulacoderie expérimentale de l’UAA

Taux de reproduction

Prolificité moyenne

Taux d’avortement

Taux de dystocie

Taux de mortalité néonatale

Taux de mortalité pré-sevrage

Taux de mortalité post-sevrage

Taux de mortalité des
aulacodes reproducteurs

Taux d’aulacodes survivants

100 %

4 ± 0,9

0 %

0 %

6,25 %

12,5 %

0 %

0 %

81,25 %

83,33 %

4,8 ± 0,45

0 %

0 %

0 %

3,125 %

0 %

3,125 %

93,75 %

Accouplement
permanent

Paramètres Accouplement
temporaire

100 %

5 ± 0,9

0 %

0 %

0 %

2,63 %

0 %

0 %

97,37 %

Conduite
avec

communication

100 %

4 ± 0,9

0 %

0 %

0 %

3,23 %

6,45 %

0 %

90,32 %

Conduite
sans

communication

100 %

3,8 ± 0,98

0 %

0 %

0 %

16,67 %

6,67 %

0 %

76,66 %

Enclos
au sol avec
couvercle

83,33 %

5,2 ± 1,1

0 %

0 %

0 %

2,94 %

2,94 %

0 %

94,12 %

Enclos
étagés



De ces expériences peuvent être dégagées les observa-
tions suivantes : 

◆ L’élevage en enclos étagés, le mode avec communication
et l’accouplement temporaire donnent les meilleurs résultats
du point de vue de la prolificité (5,2 ; 5 et 4,8). 

◆ Les taux de reproduction, de 83,3 à 100 %, sont élevés. 

◆ Aucun cas d’avortement ni de dystocie n’est enregistré quel
que soit le mode d’élevage.

◆ La mortalité néonatale est nulle sauf en accouplement per-
manent où 6,25 % d’aulacodeaux mort-nés sont enregis-
trés lors des mises bas des primipares. 

◆ La mortalité pré-sevrage la plus forte (16,6 %) se situe dans
les enclos au sol avec couvercle en treillis de bois où les au-
lacodes sont plus exposés aux intempéries que dans les
enclos étagés8. Les plus faibles mortalités pré-sevrage
(2,63 % et 2,94 %) sont observées chez les aulacodes bé-
néficiant de communication et ceux en enclos étagés9.

◆ Le taux de mortalité post-sevrage est nul quel que soit le
mode d’accouplement choisi et s’il y a communication, il
est plus élevé dans les enclos au sol à couvercle (6,6 %) et
dans les groupes privés de communication (6,45 %).

◆ La mortalité des aulacodes reproducteurs femelles n’est
enregistrée que dans le groupe en accouplement temporaire
avec une valeur relativement faible : 3,12 %.

Pris isolément, chaque mode de reproduction présente en
fait des avantages et des inconvénients qui sont récapitu-
lés dans le tableau 7 de la page suivante.

Le mode d’élevage avec communication et caresses donne
de meilleures performances à tous points de vue. Cela s’ex-
plique par le comportement plus serein des aulacodes. En
effet, après un mois de communication, les animaux de-
viennent calmes et dociles, ils s’agitent moins en présence
de l’homme. Au bout de deux mois, ils acceptent de consom-
mer le fourrage ou le concentré présenté dans la main. À
trois mois de dressage, ils se laissent facilement attraper,
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8 Les treillis de bois qui couvrent les enclos ne protègent pas les aulacodes
contre le froid et l’humidité de l’atmosphère importante dans cette région
d’Afrique (même dans un bâtiment), les animaux sont également plus sen-
sibles au sol cimenté.
9 Il a été observé que la communication réduit le stress chez les aulacodes
qui deviennent plus confiants et plus résistants aux affections. Le froid, les
intempéries, le stress les perturbent et provoquent des mortalités mais à un
taux moindre.
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Tableau 7. Avantages et inconvénients des modes
de reproduction

Mode
d’élevage

Avantages Inconvénients
et contraintes

Accouplement
permanent

Groupes
reproducteurs
stables.

Protège contre
la consanguinité,
la paternité
de la progéniture
étant bien connue.

Possibilité d’obtenir
deux mises bas
dans l’année.

Adoption facile
des aulacodeaux
orphelins par
toute mère.

Exploitation
rationnelle des
enclos.

Longue période
d’infertilité de
certaines femelles.

Difficulté pour
l’identification
des progénitures
d’une mère.

Taux élevé
de cannibalisme.

Taux élevé
de mortalité des
aulacodeaux.

Accouplement
temporaire

Mises bas
synchronisées.

Absence totale
de cannibalisme.

Taux de fécondité
élevé.

Taux de fertilité
élevé.

Économie du mâle,
le même mâle pour
plusieurs groupes
reproducteurs.

Taux de mortalité
des aulacodeaux
très réduit.

Intervalle entre
les mises bas
élevé
(7 à 8 mois).

Saillies violentes
avec des
blessures souvent
graves pouvant
entraîner la mort
des femelles.

Réduction du taux
de reproduction.

Besoin de plus
d’enclos.



manipuler et caresser par l’homme sans tenter de fuir. Dans
les groupes reproducteurs bénéficiant de conversation et
de caresses fréquentes, les animaux deviennent paisibles,
se frottent les uns aux autres et les aulacodines, récepti-
ves, se laissent facilement monter par l’aulacodin, sans
agressivité. Cf. tableau 8 page 78.
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Aulacodes consommant le concentré
dans les mains.

Aulacode prenant le fourrage des mains
de l’aulacodier.

Aulacodine tenue calmement
dans les bras.

Aulacodin docile tenu dans les bras.
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Tableau 8. Influence de la communication
avec les aulacodes

Mode
d’élevage

Avantages Inconvénients
et contraintes

Conduite avec
communication

Groupe reproducteur
stable.

Aulacodes dociles.

Femelles réceptives.

Taux de fertilité élevé.

Taux de mortalité
très réduit.

Absence totale
de cannibalisme.

Perte de l’état
sauvage.

Conduite sans
communication

Maintien de l’état
sauvage.

Groupe
reproducteur
instable.

Femelles non
réceptives.

Taux de fertilité
réduit.

Longue période
d’infertilité des
femelles.

Aulacode indocile.

Stress.
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L’aulacode est un animal rustique qui ne développe pas de
maladies particulières propres. Aucune zoonose10 liée à ce
rongeur n’est à ce jour identifiée. Les pathologies obser-
vées en aulacodiculture sont essentiellement dues à la mau-
vaise conduite de l’élevage ou à des problèmes dans l’ali-
mentation et l’hygiène : 

◆ affections psychosomatiques ou maladies du stress ;

◆ maladies internes non contagieuses, relatives aux affec-
tions spécifiques au tube digestif et à son fonctionnement
et aux affections des systèmes respiratoire, cardio-vascu-
laire et nerveux ;

◆ maladies internes et externes contagieuses dues aux pa-
rasites : ectoparasites (tiques), protozoaires (coccidies),
nématodes et cestodes (vers) ; ou dues aux bactéries (clos-
tridie) ou aux virus (virus de la grippe et du rhume) ;

◆ affections dues aux carences alimentaires et au manque
d’hygiène.

Des maladies uro-génitales, des traumatismes et quelques
cas de dystocie11 s’observent également.

Comment reconnaître un aulacode malade ?

L’observation du comportement des aulacodes permet de
repérer les signes de maladie chez un individu qui s’isole
du groupe, refuse de manger, a les poils hérissés ou une
chassie blanchâtre aux angles internes des yeux. 

Quelques maladies et
leurs traitements

10 Maladie infectieuse atteignant les animaux et qui peut être transmise à
l’homme.
11 Difficulté à expulser le fœtus à la mise bas.
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Les poils hérissés ne suffisent pas à eux seuls pour indi-
quer une maladie, car les aulacodes ont généralement les
poils hérissés lorsqu’il fait froid (par exemple tôt le matin).
Dans ce cas, on souffle légèrement sur les poils qui rede-
viennent normaux (et luisants). Un refus de s’alimenter peut
être dû à une simple usure insuffisante des incisives. 

D’autres signes externes permettent de reconnaître un au-
lacode malade : l’animal maigrit, ses crottes sont liquides
ou molles sans sillon médian, ou bien l’animal tousse par-
fois, ou bave, ou a des écoulements au nez.

PRINCIPALES AFFECTIONS OBSERVÉES

Affections psychosomatiques ou maladies du stress

Le stress peut être considéré comme une réaction de l’or-
ganisme à des agents pouvant provoquer une perturbation
importante de l’homéostasie.

Causes

Chez les aulacodes, le stress se manifeste essentiellement
suite à des actions externes effectuées sur l’animal. L’agres-
sion peut être d’ordre physiologique ou psychique. Le stress
physiologique résulte essentiellement de facteurs tels que
le froid, la chaleur, le manque de nourriture, le déficit en
oxygène, qui affectent directement les organes et leur fonc-
tionnement. Le stress psychique est essentiellement re-
présenté par les troubles psychosociaux qui atteignent l’au-
lacode sauvage suite à sa mise en captivité, suite à la densité
de peuplement, aux dérangements et aux manipulations
liées à la conduite de l’élevage dans ce nouveau milieu. Le
stress psychosocial est généralement responsable d’un re-
tard de croissance pondérale et de maturité sexuelle ainsi
que de nombreuses autres affections.

Symptômes

Ces affections se manifestent sous des formes diverses tel-
les que l’anorexie (manque d’appétit, refus de s’alimenter, fa-
tigue, anémie, poils hérissés), ou le traumatisme, suite à un
accident, à un choc ou à des manipulations accidentelles de
l’animal. Le traumatisme entraîne agitation, torpeur, panique,
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fuite, convulsion, blessures, lésions d’organes, mauvaise
usure des dents, abcès, inflammation de l’utérus et du vagin. 

L’aulacode stressé ou traumatisé cherche à s’échapper de
l’enclos, voire de l’aulacoderie. Il court dans tous les sens,
se cogne le museau, se blesse et peut se fracturer le mem-
bre. Il peut survenir des cas de paralysie traumatique.

Traitement et prophylaxie

En cas d’anorexie, on administre à l’animal de l’eau glucosée
(20 à 50 ml), un complexe vitaminique et des oligo-éléments.

Dans le cas de blessures ou de fractures, il s’agit de soigner,
de panser les plaies éventuelles et de réduire ou faire réduire
les fractures par un vétérinaire par la pose d’un plâtre. Pour
faciliter la cicatrisation et le rétablissement, l’animal malade
peut être isolé pendant quelques temps.

Pour éviter aux animaux ces différentes affections, il faut évi-
ter de les déranger et de trop les manipuler. On peut dispo-
ser des litières dans les enclos ou dans les cages de transport
pour réduire les chocs et assurer l’hygiène de l’élevage.

Affections digestives 

Causes

Les affections concernant le tube digestif et son fonction-
nement sont multiples et ont des causes diverses :

◆ erreurs alimentaires et dans la conduite de l’alimentation.
Par exemple le non-respect de la proportion de fourrage
(70 %) et de concentré (30 %) dans la ration, le manque de
boisson ;

◆ infections microbiennes et parasitaires, dues au non-
séchage des fourrages par exemple. Elles sont nombreu-
ses, on peut citer les infections dues à Clostridium perfrin-
gens (entérotoxémie), Staphylococcus, Corynebacterium,
aux coccidies et aux nématodes.

Symptômes

Les animaux peuvent présenter des signes cliniques : diar-
rhée, ballonnement du ventre, douleurs abdominales, cons-
tipation, colique, manque d’appétit, fatigue, amaigrisse-
ment, crottes molles ou liquides, paralysie partielle, refus
de s’alimenter, mouvements de pédalage.



Certaines de ces affections, telle l’entérotoxémie, sont graves
et peuvent entraîner la mort en quelques heures. L’autopsie
révèle un foie fortement congestionné et une jéjunite (in-
flammation intestinale) suraiguë.

Traitement et prophylaxie

Il est préférable de consulter le vétérinaire pour trouver le
traitement adéquat.

À titre indicatif : antibiotique, vermifuge (Panicur 2,5 % à
0,8 ml/kg), déparasitant (graines de papaye dans l’alimen-
tation).

Il existe de nombreuses plantes médicinales de la phar-
macopée africaine qui sont utilisées par les éleveurs et par
les phytothérapeutes dans le traitement de ces affections (cf.
tableau 9 pages 90-91).

La prophylaxie sanitaire consiste à pratiquer l’hygiène ali-
mentaire, à sécher le fourrage avant la distribution, à respec-
ter l’hygiène sanitaire par le nettoyage des enclos, des cages,
des abreuvoirs et des mangeoires, à les désinfecter pério-
diquement de même que l’aulacoderie avec du gresyl, de
l’eau de javel ou de la cendre végétale.

Affections respiratoires 

Causes

Les agents responsables de ces affections sont surtout les
bactéries staphylocoques auxquelles peuvent s’associer
les Klebsiella pneumoniae (klebsielles), mais aussi la pous-
sière et les aliments en poudre.

Symptômes

Ces affections se manifestent par des difficultés respiratoi-
res (respiration rapide ou bruyante), un écoulement nasal,
de la toux, une chassie à l’œil, des poils hérissés, un manque
d’appétit. Des lésions sont localisées au niveau des cavités
nasales, de la trachée, des bronches et des poumons.

Traitement et prophylaxie

Il faut maintenir une bonne hygiène de l’élevage et une pro-
tection des animaux contre les intempéries et l’humidité.
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Stomatites et affections dentaires

Causes

L’inflammation de la muqueuse buccale, l’apparition d’aph-
tes dans la cavité buccale, les traumatismes, la mauvaise
usure des dents qui conduit à une excroissance des inci-
sives, l’excès de canne à sucre, de fruits mûrs et mous dans
l’alimentation, sont les principales causes de ces affections.

Symptômes

L’aulacode manifeste une hypersalivation ; la salive devient
muco-purulente et une haleine nauséabonde émane de sa
cavité buccale.

L’animal éprouve des difficultés à manger, refuse de s’ali-
menter, maigrit, s’isole dans un coin de l’enclos ; ses poils
se hérissent et des chassies apparaissent à l’œil.

Traitement et prophylaxie

S’il y a excroissance des dents, un limage est nécessaire
ainsi que des bains de bouche.

Pour permettre une bonne usure des dents, il est conseillé
de donner aux animaux des aliments solides, des fruits verts
(papaye non mûre), des nervures de palmes de cocotier, de
palmier à huile, de tiges de manioc (à renouveler toutes les
quinzaines) et de mettre des morceaux de bois ou une pierre
à lécher dans l’enclos.

Autres affections

Ce sont :

◆ les boutons et abcès sous la peau et sur les mamelles sont
fréquent, ils sont dus à des ectoparasites (c’est-à-dire à
des parasites externes) ; 

◆ la chute des poils (alopécie), dont les causes ne sont pas
encore bien élucidées ;

◆ les pathologies liées à la reproduction : résorptions em-
bryonnaires, avortements et quelques cas de dystocie (dif-
ficulté de mise bas).
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MALADIES MICROBIENNES

Elles constituent l’une des principales causes de morbidité
et de mortalité des aulacodes. Les germes en cause sont
essentiellement les staphylocoques et les clostridies.

Les entérotoxémies 

Ce sont des toxi-infections d’évolution très brève dues à
Clostridium perfringens produisant une toxine. La forme béni-
gne est engendrée par certains colibacilles. Les manifesta-
tions les plus visibles sont l’asthénie, des troubles respiratoi-
res suivis rapidement de troubles nerveux entraînant une perte
d’équilibre chez l’animal qui tombe sur le côté et effectue des
mouvements de pédalage. Un état d’hypothermie est suivi
d’une mort rapide. L’autopsie révèle un foie fortement conges-
tionné et une jéjunite (inflammation intestinale) suraiguë.

La staphylococcie 

Elle est essentiellement due à la multiplication de Staphylo-
coccus aureus, en association avec Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae ou des germes du genre Citrobacter.
La staphylococcie est une maladie infectieuse caractérisée
par une nette tendance à la suppuration. Elle peut prendre
une allure septicémique chez les jeunes.

La staphylococcie peut se localiser :

◆ au niveau de la peau où elle se présente sous forme de pus-
tules dans le revêtement sous-cutané constituant des abcès.
Elle peut se développer au niveau des mamelles qui de-
viennent le siège d’une infection purulente (mammite) très
gênante pour la femelle allaitante et néfaste pour le déve-
loppement des aulacodeaux ; 

◆ au niveau du tractus génital chez la femelle, elle provoque
une vaginite ou une infection purulente des voies génita-
les. Citrobacter peut constituer un germe associé. Chez les
femelles gestantes, cette affection peut constituer une cause
d’avortement ; elle conduit à une stérilité chez le mâle suite
à une inflammation des testicules ;

◆ au niveau du tractus digestif, elle est localisée sur l’intestin et
induit une inflammation de l’intestin ou rarement, une gastro-
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entérite se manifestant par une diarrhée et conduisant à
une mort rapide en absence de thérapie. Une autopsie in-
dique des lésions de l’intestin et l’apparition de plaques de
Peyer12. Le staphylocoque est ici souvent associé à
Escherichia coli ;

◆ au niveau de l’appareil respiratoire, l’aulacode atteint présente
des difficultés respiratoires ; la respiration devient bruyante.
Des lésions sont présentes au niveau des cavités nasales,
de la trachée, des bronches et des poumons où des foyers
inflammatoires sont le signe d’une broncho-pneumonie.
Klebsiella pneumoniae est généralement associée au sta-
phylocoque. Des cas de pleurésie purulente sont parfois
détectés ;

◆ au niveau du système nerveux, la staphylococcie se mani-
feste par des raideurs du cou, un décalage latéral de la
tête, des otites de l’oreille moyenne entraînant des troubles
de l’équilibre ;

◆ au niveau du tissu cardiaque, elle entraîne des péricardites
suppurées et des endocardites.

La corynébactériose 

L’agent microbien responsable de cette affection est la bac-
térie du genre Corynebacterium associée ou non à Citrobacter.
Cette maladie entraîne des inflammations purulentes de la
vessie, des uretères et des reins.

L’animal, sujet à des crises de coliques aiguës, tourne sur
lui-même, est victime de chutes fréquentes au sol, perd
l’appétit. Des abcès purulents peuvent apparaître au niveau
de certains organes tels que les mamelles. En cas de non-
traitement, ces abcès peuvent s’ouvrir et laisser couler un
pus verdâtre.

La bactérie infecte souvent les reins qui s’hypertrophient et
présentent des zones de nécrose. Les uretères, également
hypertrophiés, sont remplis de mucus, de sang et de pus.
Plusieurs organes sont atteints. La vessie est également af-
fectée et accumule de l’urine teintée de sang.

Les vertèbres coccygiennes peuvent aussi héberger ce
germe qui peut s’infiltrer par une lésion occasionnée par
une rupture de la queue lors d’une contention.

12 Les plaques de Peyer représentent un constituant majeur du tissu lym-
phoïde intestinal.
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MALADIES PARASITAIRES

Il importe de distinguer les parasites d’infestation externe, ou
ectoparasites, et les parasites internes, ou endoparasites, pré-
sents dans les tissus, les organes et les humeurs internes.

Maladies dues aux ectoparasites 

Les ectoparasitoses de nature dermatologique rencontrées
chez l’aulacode d’élevage sont le fait de tiques hémato-
phage13 Ixodes rasus, Ixodes variegatum et Rhipicephalus
simpsoni. D’autres parasites externes ou ectoparasites tel-
les les gales (Psoroptes sp. et Epidermoptes microlichus)
s’abritent dans les poils des aulacodes, mais ne semblent
pas pathogènes pour leur hôte qui est de fait un porteur sain,
mais capable de transmettre le parasite aux autres mammi-
fères domestiques ou sauvages. 

Maladies dues aux endoparasites 

Les protozoaires

Dans le sang, la présence des protozoaires du genre
Barbesia sp., Nuttalia sp., Piroplasma sp. et Anaplasma sp.
a été révélée par l’examen des frottis sanguins ; mais aucune
parasitose ne s’en est suivie. L’hypothèse retenue est que
l’aulacode serait porteur sain, mais contaminant pour les
autres mammifères.

Au niveau du tube digestif, les protozoaires parasites sont
très nombreux surtout dans le cæcum où ils prolifèrent. Les
parasites responsables des diarrhées les plus fréquents
sont les coccidies. Parmi ces coccidies, on note les espè-
ces Emeria dysenteriae et Emeria cuniculi. Des Trichomonas
caviae sont également présents.

Les nématodes

Des nématodes du genre Graphidium strigosum, Trichostron-
gylus, Trichuris, Strongylus ont été décelés suite à des exa-
mens effectués à partir des crottes. Ces parasites déclen-
chent des diarrhées alternées de constipation ; l’animal perd
l’appétit, s’alimente peu et s’affaiblit. Les nématodoses sé-
13 Qui suce le sang.



87

QUELQUES MALADIES ET LEURS TRAITEMENTS

vissent dans les élevages surtout pendant les saisons des
pluies.

Les cestodes

Ils sont localisés dans le tube digestif. Les cestodes déce-
lés par les analyses appartiennent aux genres Moniezia,
Hymenolepsie et Tenia. Des cysticerques14 de l’espèce
Tenia pisiformis sont parfois détectés au niveau du foie. Les
cestodoses sont plus fréquentes pendant la saison des
pluies. L’animal, qui maigrit à vue d’œil, présente parfois
de violentes coliques.

PATHOLOGIES ET TRAITEMENTS
DANS LES ÉLEVAGES EN CÔTE D’IVOIRE

Principales pathologies

Les principales pathologies de l’aulacode en Côte d’Ivoire
peuvent être classées en trois grands groupes :

◆ le syndrome gastro-entérique (maladies parasitaires internes)
marqué par la verminose gastro-entérite à coccidies, strongles,
trichures ou cestodes (vers) et des surinfections à colibacilles
(bactéries). Des manifestations diverses telles que des co-
liques, des diarrhées et des constipations alternatives, l’hy-
pertrophie des ganglions, des baves, des états de prostra-
tion sont observés. D’autres manifestations, apparemment
bénignes, peuvent devenir rapidement mortelles ;

◆ le syndrome de pneumopathie : affections respiratoires d’o-
rigines microbiennes, alimentaires et traumatiques souvent
causées par les mycoplasmes et les klebsielles ;

◆ le syndrome traumatique, caractérisé par le stress, consé-
quence d’une mauvaise conduite de l’élevage. L’animal mal
acclimaté panique au moindre bruit et refuse de s’alimenter.

Les analyses microbiologiques effectuées sur des échan-
tillons de fèces (crottes) et sur certains organes (poumons,
foie, rate) d’animaux morts prélevés dans les élevages en
milieu paysan (Abengourou), dans un élevage semi-indus-
triel (SAP de La Mé) et dans des élevages expérimentaux
(UAA, ACEB), ont permis d’isoler comme agents microbiens

14 Vésicule formée par le ténia à son dernier stade larvaire.
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Pasteurella, Staphylococus et des colibacilles, notamment
Escherichia coli. Des ookystes (kystes contenant un œuf) de
coccidies ont été également observés dans les crottes

L’observation de l’aspect des organes des animaux autop-
siés a montré des poumons congestifs et emphysémateux.
Le diagnostic a révélé une pneumonie à mycoplasme com-
pliquée de traumatisme. Les cadavres d’animaux présen-
tant un foie d’aspect friable et décoloré et/ou un intestin
grêle à contenu liquide ont souffert d’une septicémie à co-
libacille compliqué.

Plusieurs autres pathologies sont observées, pouvant en-
traîner la mort. Une alopécie (perte de poils), dont les cau-
ses sont encore inconnues, est observée chez des aula-
codeaux et chez certaines femelles allaitantes. Les blessures
dues aux bagarres et aux chutes sont fréquentes. Les ef-
fets des affections microbiennes d’origines diverses se ma-
nifestent par des troubles respiratoires, des tuméfactions
de la gorge, des écoulements de bave, des ballonnements
du ventre aussi bien chez les adultes que chez des jeunes.
Des traumatismes, causes de paralysies non expliquées,
surviennent parfois dans les élevages.

Le respect d’une alimentation et d’une hygiène correcte ré-
duit considérablement les risques de maladies.

Alopécie, dépilation chez l’aulacode, chute des poils.
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Traitements et prophylaxie 

Un certain nombre d’affections peuvent être traitées en
ayant recours à la pharmacopée traditionnelle (cf. tableaux 9
et 10 pages 90-91 et 92-93 sur les plantes médicinales et
autres produits utilisés en aulacodiculture).
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Tableau 9. Plantes médicinales et autres produits utilisés en aulacodiculture

Plante corail ou médicinier d’Espagne
(Jatropha multifida)

Crateava religiosa
Ocimum spp.

Oignon (Allium cepa)

Baobab (Adansonia digitata)

Citron (Citrus aurantifolia)

Cendre d’origine végétale

Palmier à huile

– Blessures externes.

– Abcès et autres affections
microbiennes.

– Abcès et autres affections
microbiennes.

– Diarrhées.

– Avitaminose C et B1.
– Réduit l’indigestion.

– Tonifiant et remontant.
– Lavage intestinal.
– Réduit l’indigestion.

– Désinfectant.

– Cicatrisant des plaies externes.

Espèces végétales
et autres produits

Domaine d’application

Appliquer le suc des feuilles sur les blessures.

Incorporer les feuilles dans l’aliment.

Ajouter des tranches de bulbes d’oignon dans le
complément alimentaire.

La pulpe des fruits et les feuilles fraîches.

De l’eau citronnée et sucrée légèrement avec du miel.
Eau citronnée.

Épandage dans les enclos et dans le bâtiment d’élevage.

Mélange d’huile de palme et de poudre de poils incinérés
d’aulacode.

Mode d’utilisation

... /... 
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Goyavier (Psidium guayava)

Rônier (Borassus aethiopium)

Feuilles de néré (Parkia biglobosa)

Vernonia (Vernonia amygdalina)

Chenopode
(Chenopodium ambrisoïdes)

Papaye mûre (Carica papaya)

Ail (Allium sativum)

Charbon d’origine végétale

Huile de palme

Miel

Huile de vidange de moteur,
le pétrole lampant

– Anti-diarrhéique.

– Pour faire fuir les musaraignes.

– Ectoparasitoses.

– Coccidiose intestinale.

– Parasitoses gastro-intestinales.

– Parasitoses gastro-intestinales.
– Stress.

– Antidote aux intoxications
alimentaires ou
médicamenteuses.

– Pour faire fuir les insectes
(surtout fourmis et cancrelats)
qui  envahissent
les aulacodères.

Les feuilles.

Des fruits mûrs de rônier fendus.

Bain à rebrousse poils avec l’eau de macération de
feuilles de néré.

Feuilles fraîches dans l’aliment.

Graines.

Tranches de bulbe d’ail.

Morceaux de charbon.

À laper ou mélangée à l’aliment concentré.

À laper ou dans l’eau de boisson.

Épandage.
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Tableau 10. Pathologies fréquentes et traitements
dans les aulacodicultures pilotes de la zone de Bouaké en Côte d’Ivoire

Coccidiose

Autres verminoses
gastro-intestinales

Ectoparasites

Pneumonies

Paralysie des membres
postérieurs

Mises bas dystociques

Emeria dysentaria.

Cestodes, strongles,
trichures, ténia.

Tiques, poux, fourmis.

Klebsiella pneumoniae,
mycoplasmes,
Escherichia coli, etc.

Agitation, 
manipulation brutale,
origine nerveuse.

Alimentation trop
énergétique des femelles
gestantes.

Pathologies courantes Causes

Diarrhée, prostration,
asthénie, lésions d’entérite.

Amaigrissement,
refus d’aliment.

Agitation des animaux.

Prostration, respiration
accélérée.

Prostration, difficultés
de déplacement.

Difficultés d’expulsion
des aulacodeaux devenus
trop gros.

Symptômes

Amprolium/Vetacox (1g) + Coryl sp (1 g)
2 g/kg poids vif. 3-5 jours.

Albendazole : 1-3 ml/kg poids vif.
Teniastop : 1ml/kg poids vif (dose unique).

Bain à rebrousse poils avec une solution
de Dominex diluée à 10 %. Vide sanitaire,
selon l’importance des parasites.

Néoterramycine. Tylosine 1g/kg poids vif.
3-5 jours.

Recherche en cours.

Ocytocine : 1-2 ml ; injecter 2 doses 1/2
diluées dans Nacl isotonique, à 30 ou 40
minutes d’intervalle.

Traitements

Améliorer les conditions d’hygiène
d’élevage.

Éviter les fourrages des lieux insalubres.
Sécher les fourrages 24 heures avant
distribution.

Éviter l’introduction d’autres animaux
dans l’élevage. Créer autour de l’aulacoderie
une rigole à huile de vidange.

Protéger l’aulacode contre les intempéries.
Éviter l’humidité dans les enclos.
Éviter la poussière.

Éviter les perturbations (stress) et les
manipulations brutales.

Réduire sensiblement ou soustraire certains
aliments de la ration alimentaire (manioc
et autres tubercules frais).

Précautions

N.B. : Les quatre premiers traitements sont administrés dans l’eau de boisson sucrée, après avoir assoiffé les animaux pendant vingt-quatre heures.
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En Côte d’Ivoire, les éleveurs en milieu paysan éprouvent
des difficultés à manipuler les aulacodes. Aussi, seuls
quelques soins vétérinaires assez rudimentaires leur sont
portés dans seulement 34 % des élevages. Le déparasi-
tage est pratiqué dans 66 % des élevages. Deux procédés
sont utilisés pour le déparasitage :

◆ ingestion d’aliments médicamenteux (graines de papaye)
ou incorporation d’antiparasite dans la nourriture ;

◆ administration de médicaments déparasitant externes ou
internes, et antimicrobiens.

À la SAP de La Mé, exploitation aulacodicole semi-industrielle
où les affections observées ont entraîné une mortalité rela-
tivement élevée, on administre aux animaux de l’Érycolcine,
un anti-stress utilisé également dans le traitement des trou-
bles respiratoires. Un antibiotique à large spectre est éga-
lement utilisé contre les infections gastro-intestinales cau-
sées par Escherichia coli et Salmonella spp. et contre les
infections respiratoires dues à Pasteurela multicida. D’autres
médications telles que l’Oxyfuran 4, l’Oxytétraciclyne sont
également employées. 

À la ferme expérimentale de l’UAA, les aulacodes parasités
sont désinfectés par l’administration de Teniastop en solu-
tion dans l’eau de boisson pour les parasites intestinaux
tels que les cestodes ; et par l’utilisation de la poudre de
Curantel dans l’eau de bain (lavage à rebrousse poils) pour
les ectoparasites.

Les pathologies fréquemment rencontrées et les traitements
préconisés et pratiqués dans les aulacodicultures pilotes
dans la région du Bandama et du N’Zi Comoé, notamment
à Bouaké, sont consignées dans le tableau 10 (cf. ci-contre).

Les traitements pratiqués à base d’antibiotiques classiques
sont généralement pour la plupart sans grand succès sur
les aulacodes. Le traitement ocytocique classique pratiqué
sur les mammifères est peu efficace sur l’aulacodine par-
turiente. Pour comprendre le problème et tenter de trouver
une solution, des crottes d’aulacodes (identifiées comme
moyen de diagnostic clinique), ont fait l’objet d’analyses
pour mettre en évidence les agents microbiens et tester
leur sensibilité ou leur résistance aux antibiotiques com-
munément utilisés pour les traitements en aulacodiculture.
Escherichia coli, généralement associée à beaucoup d’au-
tres bactéries, a fait l’objet de cette analyse. Trente-deux
souches d’Escherichia coli ont été identifiées dans 36 %



des enclos élevages. L’antibiogramme montrant le profil de
résistance et le niveau de sensibilité des souches d’Esche-
richia coli des crottes d’aulacodes d’élevage aux antibio-
tiques révèle ce qui suit : parmi les trente-deux souches
d’Escherichia coli identifiées, six seulement (soit 18,75 %)
sont sensibles à tous les antibiotiques testés. Les germes
résistent fortement aux tétracyclines, légèrement aux chlo-
ramphénicol et aux sulfamides. Par contre, toutes les sou-
ches d’Escherichia coli (100 %) sont sensibles aux anti-
biotiques de la famille des quinolones (les floxacines et
l’acide nalicidique), des aminosides (kanamycine, tobra-
micine, nétilmicine), des polypeptides (colistine) et de la
plupart des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines
exceptés l’amoxicilline, la ticarcilline et la céfuroxime.

Une souche multi-résistante, décelée dans les crottes des
aulacodes alimentés avec une ration à base de soja com-
mercial, pose le problème du contrôle des aliments pour
bétail et de l’hygiène alimentaire dans les élevages.
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La conduite de l’élevage est l’ensemble des activités im-
portantes à connaître, à maîtriser et à exécuter dans l’éle-
vage pour le bon développement du troupeau.

QUE FAIRE AVANT DE DÉMARRER L’ÉLEVAGE ?

Avant le démarrage d’une exploitation aulacodicole, il faut :

◆ construire ou disposer d’un bâtiment d’élevage, d’enclos
et de cages ;

◆ acheter le matériel d’élevage ;

◆ s’assurer de l’existence, sur le site d’élevage, des herbes dont
se nourrit l’aulacode ou alors prévoir un champ de cultures
fourragères.

CONSTITUTION DU CHEPTEL

Pour constituer son cheptel et se procurer des animaux, il
est préférable de :

◆ s’approvisionner chez un autre éleveur, dans une aulaco-
diculture où les animaux sont déjà habitués à la vie en cap-
tivité (les aulacodes sauvages capturés dans la nature sont
paniqués et leur taux de mortalité en élevage est élevé) ;

◆ prendre des animaux jeunes, sevrés, ils s’adaptent mieux
à la captivité ;

La conduite de l’élevage
en captivité étroite
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◆ prendre un effectif de démarrage en fonction de ses ca-
pacités financières et de ses objectifs ;

◆ constituer des groupes de reproducteurs monogames (1
mâle + 1 femelle) ou de préférence polygames (1 mâle +
4 femelles) en évitant la consanguinité ;

◆ installer un groupe reproducteur par enclos ou par cage ;

◆ habituer les aulacodes à la présence de l’aulacodier, aux
caresses, à certains sons et gestes, et à la lumière.

ACTIVITÉS LIÉES À LA CONDUITE DE L’ÉLEVAGE

Activités quotidiennes

Les activités permanentes ou opérations de routine doivent
être exécutées tous les jours. Il est conseillé de commencer
tôt le matin (cf. encadré pages 97-98). Cette chronologie
n’est pas rigide. Elle est adaptable selon les activités prin-
cipales journalières de l’aulacodiculteur (il peut, par exem-
ple, affourrager son cheptel une seule fois dans la journée).

Activités périodiques ou spécifiques 

La contention

Attraper et immobiliser l’animal est nécessaire pour le
transport ou pour une manipulation, pour peser, soigner,
faire le test de gestation, déplacer les aulacodes.

Il existe plusieurs modes de contention. Les plus usuels
sont la contention manuelle et l’utilisation d’une cage de
contention. La contention manuelle convient aux aulacodes
dociles, mais, pour les sujets non dociles, il faut avoir re-
cours à la cage. Les formes de contention manuelles sont
jugées sans risque pour l’état de santé des animaux. 

◆ Contention manuelle par la queue

Elle consiste à saisir l’aulacode par la queue et à soulever son
train arrière, seules les pattes antérieures reposent au sol.

Quand l’animal est calme, on peut le soulever lentement et
entièrement du sol en passant l’autre main derrière son dos.
Cette contention ne doit pas durer longtemps, car l’animal,
ne sentant plus ses pattes au sol, peut s’agiter, chercher à
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Exemple de chronologie des activités quotidiennes

◆ Inspection du cheptel et de l’aulacoderie (6 h 30-7 h)

Un contrôle journalier de l’état du troupeau, de l’aulacoderie et
de son environnement permet de détecter les anomalies éven-
tuelles. Cette inspection consiste à observer : 

– l’état de quiétude des animaux ;

– leur disposition spatiale dans l’aulacodère (groupés ou isolés) ;

– le nombre de mâles, de femelles et d’aulacodeaux éventuels
présents dans l’enclos (le contrôle de l’effectif global lors de
l’inspection permet de vérifier que le cheptel est au complet) ;

– l’aspect du pelage des animaux (poils luisants ou hérissés) ;

– l’aspect des crottes (forme et état normal avec un sillon mé-
dian, ou dure et sans sillon médian, ou pâteuse ou liquide) ;

– le niveau de consommation alimentaire (aliments peu, pas ou
totalement consommés, la quantité d’aliments et d’eau res-
tante) ; 

– certains phénomènes liés à la vie des animaux (détection des
malades, des mortalités, des naissances, présence ou non
de prédateurs, etc.) ;

– l’état de l’aulacoderie, des enclos et des cages pour déceler
d’éventuels dégâts, dus aux intempéries par exemple.

◆ Entretien des aulacodères et du matériel (7 h-7 h 30)

Enlèvement des refus alimentaires, balayage et nettoyage des
enclos, lavage très soigneux des mangeoires et des abreuvoirs.

◆ Affouragement et abreuvement (7 h 30-8 h)

Faire la première distribution de fourrage en le conditionnant en
petites bottes accrochées au plafond ou aux parois de l’enclos
pour éviter le gaspillage et la souillure par les urines et les crottes.

L’eau doit être servie en permanence dans les abreuvoirs.

◆ Entretien de l’aulacoderie et du matériel d’élevage
(8 h-9 h 30)

Balayage de l’aulacoderie (passer la serpillière si nécessaire),
nettoyage du matériel et des ustensiles (seaux, bols utilisés pour
la préparation des aliments, etc.).

◆ Cueillette du fourrage et séchage (9 h 30-11 h)

Le fourrage vert collecté dans la nature, dans une jachère ou
sur l’aire fourragère doit être mis à sécher au soleil (sur une claie)
pendant un à deux jours. ... /...
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Le fourrage doit être débarrassé de toutes les mauvaises her-
bes et surtout des lianes qui l’entourent. Il est conseillé d’éviter
de récolter les fourrages dans les bas-fonds et aux abords im-
médiats des routes (leur charge parasitaire est élevée) et de
cueillir des plants de graminées qui ont des boutons floraux im-
propres à la consommation.

◆ Distribution du complément alimentaire (11 h 30-12 h)

Prévoir 80 à 150 grammes de mélange de concentré par aula-
code.

◆ Deuxième affouragement (17 h 30-18 h)

Une deuxième distribution de fourrage est effectuée en fin d’a-
près-midi.
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Jeunes tiges de bambou  de Chine débitées en petits morceaux.

Coupe des nervures des palmes de cocotier.
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s’échapper et parfois tour-
ner sur lui-même, ce qui
peut entraîner une désar-
ticulation et une rupture de
la queue. Les risques de
rupture de la queue sont
plus élevés chez les sujets
lourds (au-delà de 2,5 kg)
et agités. C’est un acci-
dent assez fréquent avec
les non-initiés, mais, en gé-
néral, sans suite clinique.
La cicatrisation de la plaie
est rapide après désin-
fection. Cependant, elle
peut parfois devenir fatale
à l’aulacode si un germe pathogène arrive à s’infiltrer dans
la plaie. Cette méthode de contention est par contre très
efficace chez les jeunes.

◆ Contention avec les deux mains

L’aulacode peut aussi être maîtrisé en étant saisi avec les deux
mains, dont une au niveau de la hanche et l’autre à la base
du cou. Mais ce mode de contention engendre des contor-
sions violentes, entraînant des paralysies, des fractures ou des
déplacements de vertèbres, voire la mort par suffocation. Il
faut donc le pratiquer avec beaucoup de précaution.

◆ Contention par la région lombaire

Elle consiste à saisir l’aulacode par le bassin en se servant
du pouce et de l’index comme d’une pince. Cette méthode
pouvant provoquer la paralysie et couper la respiration de
l’aulacode, qui peut en mourir, n’est à utiliser qu’en cas d’ex-
trême nécessité. 

◆ Contention à l’aide d’une cage

Elle ne présente aucun risque et n’engendre aucun trau-
matisme.

Soit l’animal est soulevé par la queue et introduit dans la
cage, soit la cage est placée, porte ouverte, le long d’un
mur de l’enclos et l’aulacode est poussé avec une main
dans la cage qu’on referme dès qu’il y a pénétré.

Ce mode de contention est utilisé pour effectuer certaines
opérations telles que les pesées, le test de gestation, la cas-
tration, les prises de sang, les traitements médicaux ; cette
méthode est la plus efficace et la plus utilisée. Cependant, la

Contention manuelle.
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cage de contention gêne
certaines manipulations
pour lesquelles l’accès aux
parties antérieures du corps
de l’animal est nécessaire,
telles l’inspection ou l’inci-
sion des incisives, l’incision
d’une plaie.

La pesée

Elle s’effectue de préfé-
rence tôt le matin afin d’é-
viter toute panique et né-
cessite souvent une cage
de contention. Un aulacode
docile se laisse peser ce-
pendant assis tranquille-
ment sur le plateau d’une balance.

La périodicité des pesées dépend du nombre de manipu-
lations envisagées ; mais une pesée mensuelle est recom-
mandée pour suivre l’évolution pondérale du cheptel de
façon générale afin d’apprécier sa performance et d’opé-
rer des ajustements éventuels. 

Les transferts et déplacements

Le déplacement concerne le plus souvent les aulacodes
échappés de leur aulacodère ou le transfert des aulacodes
d’un enclos à l’autre : isolement pour cause de maladie ou
de repos sexuel, mise au mâle, sevrage, constitution d’un
nouveau groupe reproducteur, etc.

Les déplacements sont faits à l’aide d’une cage de conten-
tion. Une fois l’animal enfermé dans la cage, il est déplacé
et amené dans l’enclos de destination où il est libéré, puis
la cage est retirée et l’enclos est refermé. 

Le transfert des aulacodes d’un bâtiment à l’autre ou les
déplacements dans le cadre d’un voyage nécessitent l’uti-
lisation de la cage de transport. Le transfert doit se faire de
préférence tôt le matin ou en début de soirée.

Désinfection du matériel d’élevage et des locaux

Pour assurer un bon assainissement et une bonne hygiène
des locaux, des aulacodères, des mangeoires, des abreu-

Cage de contention.

Balance pour la pesée.
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voirs et de tout l’équipement, il faut procéder au lavage et
à la désinfection régulièrement :

◆ des mangeoires et des abreuvoirs : deux fois par semaine ; 

◆ des aulacodères (enclos et cages) : une fois par semaine ;

◆ du bâtiment d’élevage : une fois par mois. 

On utilise pour cela les désinfectants disponibles sur le mar-
ché et dans le commerce. La cendre végétale est vivement
recommandée. L’huile de vidange des moteurs est épandue
autour du bâtiment pour éloigner les fourmis. Des pièges
et produits (adhésifs) sont disposés dans le bâtiment pour
capturer les souris et autres lézards envahisseurs.

Traitements vétérinaires

Si un aulacode est blessé, il faut l’isoler dans un enclos in-
dividuel et le soigner avec des produits désinfectants et ci-
catrisants, comme la bétadine. Pour des blessures légè-
res, l’aulacode traité est remis ensuite dans son enclos.

Des examens périodiques des crottes doivent être effec-
tués dans des laboratoires de pathologie pour détecter d’é-
ventuels parasites et agents pathogènes.

Dans tout cas d’affection sérieuse, le médecin vétérinaire est
indiqué pour faire le diagnostic précis et prescrire le traite-
ment approprié.
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Un bon éleveur maîtrise les techniques d’élevage, entre-
tient les animaux suivant une bonne conduite d’élevage et
sait programmer les différentes activités relatives à l’ali-
mentation, à la reproduction, au mouvement du cheptel,
etc. afin de tirer de son élevage le maximum de bénéfice.

La gestion comporte deux aspects :

◆ la gestion technique ;

◆ la gestion économique et financière.

GESTION TECHNIQUE

Pour assurer un bon suivi technique, toutes les opérations
effectuées au cours de la conduite de l’élevage et tous les
événements advenus dans l’aulacoderie doivent être consi-
gnés dans un cahier de suivi du cheptel ou sur des fiches
(fiches d’inspection du cheptel, de croissance, de repro-
duction, de suivi sanitaire, etc.). 

◆ À chaque mise bas : noter la date, identifier l’aulacodine
parturiente, noter la portée, faire le sexage, peser les aula-
codeaux et noter leur poids.

◆ Au sevrage : noter la date, peser les animaux avant de les
installer dans les enclos selon leur sexe. 

◆ À chaque mortalité : noter la date, le poids de l’animal, son
sexe, son âge et son état physiologique : faire une autop-
sie si possible ou envoyer le cadavre à un service vétéri-

La gestion d’une exploitation
aulacodicole
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Les points clés d’une bonne gestion technique

◆ Gestion de l’alimentation

– Assurer la disponibilité du fourrage naturel en toute saison.

– Installer un pâturage ou une aire fourragère si cela est né-
cessaire.

– Assurer la disponibilité à moindre coût des ingrédients du
complément alimentaire.

– Assurer l’approvisionnement permanent en eau potable.

◆ Gestion de la reproduction et évolution du cheptel

– Programmer la mise au mâle en tenant compte des critères
d’âge, de poids, de docilité et de consanguinité.

– Effectuer le test de gestation un mois après la mise au mâle pour
vérifier l’état de la femelle afin de prévoir les dates de mise bas.

– À la naissance, effectuer le sexage. Soumettre les aulaco-
deaux au sevrage à quatre ou six semaines d’âge.

– Séparer les mâles des femelles dès le sevrage ou tout au
moins à trois mois pour éviter des saillies fécondantes trop
précoces pour les jeunes femelles.

– Au-delà de trois mois, séparer les aulacodinets qui se battent
entre eux.

– Effectuer la sélection des femelles de cinq à six mois et les
mâles de sept à huit mois pour la mise en reproduction.

– Constituer de nouveaux groupes reproducteurs pour aug-
menter le cheptel et agrandir son élevage.

◆ Gestion de l’habitat et mouvement du cheptel

– Construire des enclos étagés autant que possible pour pré-
venir le surpeuplement.

– Identifier les enclos par des numéros ou des lettres.

– Prévoir des cages de contention et de transport pour les ma-
nipulations, les transferts et divers déplacements.

– Prévoir un enclos pour chaque groupe reproducteur.

– Au moment du sevrage, prévoir deux enclos : un pour les au-
lacodeaux et un autre pour les aulacodelles.

– Prévoir des cages ou des enclos individuels pour les animaux
à isoler en cas de maladie ou pour raison d’agressivité.
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naire ou à un laboratoire de pathologie animale avec une
fiche d’identification.

◆ Pour chaque mise en accouplement : noter la date, la pro-
venance et l’origine parentale des géniteurs, leur poids et
âge individuels, le ratio reproducteur (nombre de femelles
par mâle), le mode d’accouplement adopté.

◆ À chaque arrivage ou importation de nouveaux aulacodes :
noter leur provenance, leur sexe et leur poids et les sou-
mettre à une quarantaine d’au moins dix jours. 

L’analyse des fiches de reproduction, de croissance pon-
dérale, de suivi sanitaire et de mouvement du cheptel per-
met de sélectionner les meilleurs reproducteurs et les ani-
maux les plus performants. Cette sélection des meilleurs
aulacodes reproducteurs, à partir des données enregis-
trées sur les reproducteurs et leurs performances, permet
aux éleveurs de faire une sélection génétique qui, à terme,
contribue à améliorer la productivité de leur exploitation et
à éviter la consanguinité.

Une fiche de reproduction doit comporter : le numéro d’iden-
tification de la femelle, son origine parentale, sa date de
naissance, son poids, le numéro de l’enclos qui l’abrite, la
date de mise en accouplement, la date du test de gestation,
la date de mise bas, la portée (le nombre de petits nés) et
la date du sevrage.

GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

La gestion économique a pour préalable une bonne gestion
technique des aliments, de la reproduction et de l’habitat.

Le compte d’exploitation consiste à tenir un cahier de comp-
tes dans lequel doivent figurer toutes les opérations finan-
cières : toutes les charges et dépenses, toutes les recet-
tes, les excédents bruts ou bénéfices.

Les dépenses comprennent :

◆ les investissements :
– construction de l’aulacoderie et des aulacodères ;
– achat de petits matériels d’élevage ;
– installation d’une aire fourragère.
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◆ les frais de fonctionnement :
– frais d’alimentation ;
– produits vétérinaires et d’entretien ;
– main-d’œuvre ;
– autres charges et divers (eau et électricité, réparations).

Les recettes proviennent de la vente des animaux ou d’au-
tres produits de l’élevage, tel le compost (engrais biolo-
gique) qu’on peut tirer des refus alimentaires et déchets
d’élevage.

Exemple d’un compte d’exploitation
en milieu rural béninois

Ce compte d’exploitation, sur au moins cinq années, a été éta-
bli à la suite d’une enquête légère dans une exploitation pay-
sanne au Bénin. Les données de base utilisées pour ce compte
simulé sont inspirées de cette exploitation béninoise, mais les prix
affichés (investissement, cession des animaux) sont adaptés
aux coûts en Côte d’Ivoire.

◆ Infrastructures aulacodicoles et alimentation

– Dimension de l’aulacoderie : 9 mètres de longueur, 6 mètres
de largeur, 2 mètres de hauteur.

– Estimation des coûts des infrastructures aulacodicoles :
800 000 Fcfa.

– Acquisition du petit matériel : 200 000 Fcfa.

– Alimentation : spectre alimentaire varié, fourrage récolté dans
la nature, dans les jachères plus un complément alimentaire
(maïs, sel de cuisine, folioles de Leucaena, de Gliricida ou de
Moringa, poudre d’os, de coquille d’œuf ou de mollusque).
Dans le cadre d’un système intégré d’agriculture où l’élevage
d’aulacode est associé aux cultures vivrières, le paysan éle-
veur utilise une partie des récoltes (manioc, maïs, etc.) pour
alimenter les animaux et valorise les sous-produits agricoles
et de transformation (épluchures de manioc, résidu d’attiéké)
qui rentrent également dans l’alimentation des aulacodes.

◆ Hypothèses d’étude

L’aulacodiculteur augmente progressivement l’effectif de son
cheptel reproducteur de base (avec un taux de transfert, au
cours des trois premières années, de 10 % pour les mâles et de
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40 % pour les femelles) à partir des naissances obtenues dans
son propre élevage, afin d’atteindre un régime de croisière pour
la vente de sa production dès le début de la quatrième année.

Les paramètres zootechniques pris en considération sont les
suivants :

– Taux de mortalité des reproducteurs  . . . . . . . . . . . . . . .5 % par an

– Taux de mortalité des aulacodeaux  . . . . . . . . . . . . . . . .10 % par an

– Taux de reproduction chez les aulacodines . . . . . 90 % par an

– Nombre de mises bas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 par an

– Taille d’une portée en moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

– Sexe ratio  . . . . . . . . .1:1 (à la naissance, 1 mâle pour 1 femelle)

– Ratio groupe reproducteur . . . . . . .1:4 (1 mâle pour 4 femelles)

◆ Résultats

Les tableaux qui suivent (cf. tableaux 11, 12, 13, 14 et 15 pages
108 à 110), et la figure 5 (cf. page 110) indiquent les données
et montrent les résultats de l’exploitation.

Le tableau 11 de la page 108 montre l’évolution du cheptel sur
les cinq années d’exploitation.

Le tableau 12 de la page 109 indique le nombre d’animaux ven-
dus chaque année. À partir de la deuxième année, seuls les
mâles sont vendus pour la consommation. Les groupes repro-
ducteurs sont vendus à d’autres éleveurs dans le rapport de
75 % pour le marché intérieur et 25 % pour l’exportation.

Le tableau 13 de la page 109 indique les charges d’exploita-
tion, le tableau 14 de la page 110, les recettes annuelles sur les
cinq ans, et le tableau 15 de la page 110, les bénéfices ou ex-
cédent brut.

Dans cet exemple, le compte d’exploitation de l’élevage affiche
un résultat négatif à la fin de la première année. Ce déficit s’ex-
plique par le coût élevé des investissements et des équipements
de démarrage. Mais, dès la deuxième année, un revenu men-
suel de 28 557 Fcfa est assuré à l’éleveur. La troisième année,
l’exploitant peut s’octroyer un revenu de 99 777 Fcfa par mois,
correspondant au double du SMIG ivoirien qui est de 45 000 Fcfa.
Dès la quatrième année, il peut bénéficier d’un revenu brut men-
suel stable plafonné à 461 326 Fcfa qui équivaut à celui d’un
cadre supérieur d’université (maître-assistant) en Côte d’Ivoire.
Mais il doit en déduire les différents amortissements pour les in-
vestissements engagés au démarrage, de même que les frais
de fonctionnement.

... /...
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1
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Année Effectif
initial

d’aulacodins
géniteurs

(M)

Nombre
d’aulacodins

géniteurs morts
au cours de
l’année et

à remplacer
(M’ = M x 5 %)

8

17

37

83

83

Effectif initial
d’aulacodines
reproductrices

(F)

0

1

2

4

4

Nombre
d’aulacodines
reproductrices

mortes au
cours de l’année
et à remplacer
(F’ = F x 5 %)

7

15

34

75

75

Nombre
d’aulacodines

gestantes
(F’’ = F x 90 %)

46

97

220

486

486

Nombre
d’aulacodeaux

survivants
au cours

de l’année
(A = F’’ x 1,8
x 4 x 90 %)

2

5

11

0

0

Nombre
d’aulacodinets

de transfert
pour augmenter

le cheptel de
reproducteurs
(A’ = A x 0,5*

x 10 %)

9

20

44

0

0

Nombre
d’aulacodinettes

de transfert
pour augmenter

le cheptel de
reproductrices
(A’’ = A x 0,5

x 40 %)

21

43

99

242

242

Nombre d’aulacodes
à vendre
(M’’ + F’’’)

M’’ =
A x 0,5
- A’ - M’

F’’’ =
A x 0,5
- A’’ - F’

* Correspond au sexe ratio à la naissance : 50 % de mâle, 50 % de femelles.

14

28

64

239

239

Tableau 11. Évolution du cheptel dans une aulacodiculture de type paysan pendant cinq ans
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Tableau 12. Nombre d’aulacodes vendus
chaque année par le paysan aulacodiculteur

1

2

3

4

5

35

71

163

481

481

Année Nombre total
d’aulacodes

à vendre

35

36

83

182

182

Nombre
d’aulacodes

vendus pour la
consommation

-

7 (= 35 bêtes)

16 (= 80 bêtes)

60 (= 300 - 1 bêtes)

60 (= 300 - 1 bêtes)

Nombre de groupes
d’aulacodes

reproducteurs vendus
(1 mâle et 4 femelles)

Marché intérieur

NB : Les années 4 et 5 sont identiques car on se trouve dans
les années « croisière », l’effectif maximal est atteint dés la
quatrième année. 

Tableau 13. Recettes annuelles réalisées
par l’exploitant à partir de la vente des aulacodes produits

1

2

3

4

5

245 000

952 000

2 181 000

7 274 000

7 274 000

Année Recette
totale

annuelle

245 000

252 000

581 000

1 274 000

1 274 000

Recette
d’aulacodes

vendus pour la
consommation

-

700 000

1 600 000

6 000 000

6 000 000

Recettes de groupes
d’aulacodes

reproducteurs
vendus

Marché intérieur

◆ Le prix de vente d’un aulacode pour la consommation locale
est estimé à 7 000 Fcfa.

◆ Le prix de vente d’un groupe reproducteur (4 femelles et
1 mâle) au marché intérieur est de 100 000 Fcfa (c’est-à-dire
5 x 20 000, prix d’un aulacode reproducteur).

◆ La vente de groupes reproducteurs à l’exportation n’a pas en-
core cours en Côte d’Ivoire.
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Tableau 14. Charges d’exploitation annuelles

1

2

3

4

5

33 000

106 500

226 008

666 932

666 932

Année Alimentation

11 000

22 808

37 667

111 155

111 155

Frais
vétérinaires

240 000

480 000

720 000

960 000

960 000

284 000

609 308

983 675

1 738 087

1 738 087

Main-
d’œuvre

Total

Tableau 15. Excédent brut d’exploitation

1

2

3

4

5

245 000

952 000

2 181 000

7 274 000

7 274 000

Année Recettes
(Fcfa)

284 000

609 308

983 675

1 738 087

1 738 087

Dépenses
(Fcfa)

- 39 000

342 692

1 197 325

5 535 913

5 535 913

Résultat net

Figure 5. Excédent brut (bénéfices)
d’une exploitation aulacodicole
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La forte pression exercée sur la ressource naturelle que
constitue la faune sauvage conduit à sa raréfaction. En lieu
et place du gibier issu de la chasse ou du braconnage, ap-
paraissent, quoique encore trop timidement, sur les mar-
chés, les produits issus de l’élevage d’espèces sauvages
non conventionnelles.

L’AULACODE, PRODUIT DE CHASSE
ET DE BRACONNAGE

Dans nombre de pays africains, une bonne part de la viande
consommée provient de la chasse. L’ampleur de l’exploi-
tation et de la consommation de ce type de viande varie
d’un pays à un autre.

En Côte d’Ivoire, malgré la fermeture de la chasse depuis
1974, le gibier est encore chassé et sa viande est consom-
mée et commercialisée partout dans le pays. La consom-
mation de viande de gibier représente plus du double de
la production nationale de viande d’élevage d’espèces
conventionnelles, qui s’élevait à 56 847 tonnes en 1996.

Les figures 6 et 7 (cf. page 112) montrent le nombre annuel
d’animaux prélevés par espèce en Côte d’Ivoire en 1996 et
l’équivalent en poids carcasse.

La faune sauvage constitue une source de revenus princi-
palement par la vente de sa viande, des sous-produits tels
que les cuirs, peaux, trophées, et par le commerce d’ani-
maux vivants. Ce commerce, très lucratif, se fait suivant des

Commercialisation et
consommation en Côte d’Ivoire
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Figure 6. Nombre annuel des individus prélevés
par espèce en Côte d’Ivoire en 1996

Prélèvement annuel total : 35,5 millions d’animaux

Figure 7. Prélèvement annuel de viande de chasse
en savane et en forêt en Côte d’Ivoire
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circuits bien organisés et profite à toute une série d’acteurs
(chasseurs, paysans, braconniers, commerçants, transpor-
teurs, etc.), mais très peu à l’État. C’est un secteur écono-
mique informel, mais qui présente une grande importance, car
cette activité est créatrice d’emplois et source de bénéfices.

L’importance économique des formes d’utilisation de la
faune sauvage autres que la consommation est quasi né-
gligeable.

Les 35,5 millions d’animaux sauvages abattus, convertis en
viande, ont un poids économique estimé à 76,8 milliards de
francs CFA calculé sur la base du prix producteur (prix de
vente par les chasseurs). Cette valeur représente 1,4 % du
PIB national de l’année 1996. Ce produit dépasse plusieurs
autres du secteur primaire (bananes, ananas) et il n’est que
quatre fois inférieur à la production du cacao ou du pétrole
raffiné et des produits dérivés du pétrole brut. Un volume
minimum et annuel d’une valeur de 15,5 milliards de francs
CFA est estimé dans le circuit de commercialisation.

Outres les chasseurs, braconniers, commerçants, transpor-
teurs et tenanciers de maquis sont impliqués dans la com-
mercialisation de la viande de gibier. Les acteurs agissent
en cachette à cause de la fermeture de la chasse. La ma-
jorité des personnes impliquées sont des femmes.

Les planteurs-chasseurs vendent une partie de leurs pro-
duits de chasse au village, en général à tout venant, mais
aussi à des commerçantes régulières et permanentes.
L’acheminement de la viande de gibier vers les marchés
et maquis en ville emprunte tous les modes de transport,
du vélo pour les petites distances, jusqu’au car et au train.
Le transport par car est le mode de prédilection qui facilite
un flux transfrontalier de produits de chasse de la Guinée
et du Mali vers la Côte d’Ivoire. La hausse des prix de la
viande de gibier dans les grands centres urbains a provo-
qué la formation d’un réseau national illégal15.

Nature du gibier vendu 

Le gibier est soit livré entier et frais (60 %) par les fournisseurs,
chasseurs ou braconniers, soit à l’état de carcasse par les
vendeurs du marché (40 %). Les carcasses vendues sur le
marché et livrées aux tenancières de maquis et autres res-

15 Ce trafic se fait au vu et au su de tous, les agents des Eaux et Forêts font
des saisies et pratiquent la répression, mais cela n’empêche pas le trafic.



taurants sont parfois entières
avec viscères. Peu d’animaux
(10 %) sont vendus dans cet
état, cela concerne en géné-
ral les petits gibiers tels que
les aulacodes, les porcs-épics,
les pangolins, etc. 

Les carcasses éviscérées du
petit gibier et parfois celles de
gibier de taille moyenne tel le
céphalophe sont vendues en-
tières (90 %). En général, le gi-
bier de taille moyenne est ven-
du en demi-carcasses. Le gros gibier de la carrure d’un buffle
est vendu en quartiers. La vente par morceaux concerne tous
les types de gibiers. Ces carcasses de gibier, rarement pré-
sentées à l’état frais, sont généralement vendues fumées.

La figure 8 indique le pourcentage des animaux vendus par
espèce et montre que 56 % des effectifs vendus sont des
aulacodes et que près de 13 % sont des céphalophes. Ces
espèces constituent à elles deux près de 70 % de l’effectif
total vendu.
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Figure 8. Production annuelle de viande de chasse
en savane et en forêt en Côte d’Ivoire
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Prix de vente 

Le prix de la venaison est variable d’une espèce à l’autre
et selon le poids et la taille de la carcasse. Sur le marché,
le gibier est généralement vendu sous forme de petits mor-
ceaux à un prix accessible à toutes les bourses (cf. tableau
16 page suivante). Ce prix varie entre 600 et 700 Fcfa, voire
800 Fcfa en ce qui concerne la viande d’aulacode. Le prix
est pratiquement le même d’une vendeuse à l’autre. Les
lieux d’approvisionnement sont surtout les gares routières
et les marchés.

Périodes de vente et pénuries 

La disponibilité des venaisons est fluctuante selon les sai-
sons. Les périodes d’abondance du gibier se situent à la sai-
son sèche, de novembre à février pour la grande saison sèche
et en juillet et août pour la petite saison sèche. Les périodes
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Les préférences des consommateurs en fonction
des différentes espèces

◆ Viande préférée : grand aulacode (65 % des consommateurs),
céphalophes (25 %), singes (5 %) et porcs-épics (5 %).

◆ Deuxième choix : céphalophes (40 % des personnes), porcs-
épics (25 %), aulacodes (20 %), pangolins (10 %), rats (5 %).

◆ État de la venaison ou mode de transformation préféré : la plu-
part des populations préfèrent le gibier à l’état fumé, dont la pré-
paration est plus aisée. 50 % des acheteurs interrogés optent pour
la viande légèrement fumée ; 40 % pour la viande très fumée et
10 % pour la venaison à l’état frais. La texture, l’odeur et le goût
constituent les critères de choix.

◆ Fréquence d’achat et de consommation : une à trois fois par se-
maine (55 % des acheteurs), au moins une fois dans le mois (85 %).
La population rurale consomme plus fréquemment la viande de
gibier (89,6 %, dont 42 % une fois et plus par semaine), car l’ac-
cès aux ressources fauniques est plus facile en zone rurale où
cette viande peut être considérée comme un aliment quotidien,
moins cher que les autres viandes. Le gibier est un aliment plus rare
en ville où 43 % de la population n’en consomment qu’une ou
quelques fois par mois, et un quart, moins d’une fois par mois.



de pénurie sont la grande saison des pluies, de mai à juillet,
et la petite saison des pluies, de septembre à octobre. 

La présence de certains gibiers est aussi liée aux périodes
de culture des plantes qui rentrent dans leur alimentation.
Au cours de ces périodes, les animaux sortent nombreux à
la recherche de la nourriture et sont facilement accessibles
aux chasseurs qui les capturent ou les tuent massivement.
Ainsi, les carcasses d’aulacodes et de porcs-épics sont
nombreuses pendant la période de production de riz et de
manioc, celles des grandes antilopes et des céphalophes
abondent pendant la période de production d’igname, cel-
les des singes pendant la culture du maïs et de certains
fruits et celles des lièvres pendant la période de produc-
tion des arachides.

D’autre part, le type d’espèces vendues tient compte de la
demande des consommateurs. La présence massive d’une
espèce sur le marché répond le plus souvent à cette de-
mande et n’est pas uniquement le reflet des résultats de la
chasse. L’aulacode étant l’espèce la plus demandée, elle
est donc la plus présente.
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Tableau 16. Prix d’achat et de vente du gibier

Aulacodes

Porcs-épics

Céphalophes

Pangolins

Singes

Lièvres

Cobes

Rats

Suidés

Écureuils
fouisseurs

2 500 à 9 000

3 000 à 6 000

4 000 à 6 000

2 500 à 3 000

2 500 à 7 000

1 500 à 2 000

10 000 à 20 000

700 à 1 500

5 000 à 10 000

750 à 1 500

Espèces Prix d’achat
au producteur

(chasseur
ou éleveur)

(Fcfa)

3 000 à 10 000

3 500 à 7 500

5 000 à 7 500

3 000 à 4 000

3 000 à 8 000

2 000 à 2 500

12 000 à 25 000

1 000 à 2 000

6 000 à 12 000

1 000 à 2 000

Prix de revente
de l’animal

entier
(Fcfa)

600 à 800

600 à 700

600 à 700

600 à 700

600 à 700

600 à 700

600 à 700

600 à 700

600 à 700

250 à 500

Prix de vente
au détail

(morceaux
de 150 à 200 g

de viande)
(Fcfa)

S
ou
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e 
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ou
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A

A
, 2
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Acteurs impliqués 

Le commerce du gibier alimentaire est exclusivement l’af-
faire de femmes ayant en moyenne trente-deux ans, sco-
larisées pour la plupart (60 %), célibataires (53 %) et très ma-
joritairement de religion chrétienne et animistes (93 %). La
quasi-absence de commerçantes de confession musul-
mane (moins de 7 %) s’explique par les tabous et les ha-
bitudes liés à la pratique religieuse : les musulmans ne doi-
vent commercialiser et consommer ni porc, ni aucun suidé.
Les hommes impliqués sont les chasseurs et les fournis-
seurs, qui jouent le rôle d’intermédiaires.

COMMERCIALISATION DE L’AULACODE D’ÉLEVAGE

La vulgarisation de l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire
en est à ses débuts. Par conséquent, la viande d’aulacodes
d’élevage n’est pas encore vendue sur les marchés.
Quelques restaurants modernes s’approvisionnent direc-
tement dans les fermes semi-industrielles où ils achètent
les aulacodes entiers éviscérés. Il en est de même de
quelques maquis, mais ces derniers préfèrent souvent les
aulacodes braconnés qui leur reviennent moins chers.
Actuellement, les aulacodes sont donc principalement ven-
dus vivants pour la reproduction. 

Les ventes d’aulacodes vivants concernent essentiellement
les géniteurs destinés à l’installation de nouvelles fermes.
Environ 751 animaux ont été officiellement commercialisés
en milieu rural entre 1995 et 2001. Ils provenaient de vingt-
huit fermes, soit une moyenne de vingt-sept aulacodes par
élevage16. Ces ventes ont permis d’installer environ qua-
rante-trois nouveaux élevages.

De manière générale, l’effectif de femelles vendues est deux
à trois fois supérieur à celui des mâles. Ceci est lié au ratio
du groupe reproducteur idéal qui est d’un mâle pour qua-
tre femelles. Les animaux sont vendus à la ferme aux ache-
teurs privés, à des particuliers intermédiaires ou à des ser-
vices d’encadrement des aulacodiculteurs. La vente des
reproducteurs constitue le principal marché (80 %) et per-
met une valorisation de l’animal. Le reste des ventes est
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16 On est encore loin des ventes estimées dans l’exemple de l’exploitation
du Bénin présenté plus haut.



destiné à la consommation. Le système de vente demeure
encore informel faute de législation détaillée sur l’élevage
des espèces animales non conventionnelles, le montant
total des ventes reste donc assez imprécis.

◆ Prix d’un aulacode reproducteur : entre 15 000 Fcfa et
30 000 Fcfa suivant les fermes. 

◆ Tendance du prix harmonisé : 20 000 Fcfa. 

◆ Noyau reproducteur (1 mâle et 4 femelles) : 100 000 Fcfa.

Ce commerce est encore à l’état embryonnaire, inorganisé,
individuel et se limite aux fermes. Il n’existe pas de marché
à aulacodes vivants comme on en voit pour les bovins, les
ovins et la volaille. Le marché est encore très ouvert et l’of-
fre ne satisfait pas les demandes aussi bien pour l’élevage
que pour la venaison et la boucherie.
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De 1995 à 2001, environ 105 élevages d’aulacodes ont été
implantés sur le territoire ivoirien. Les motivations sont mul-
tiples, mais peuvent être regroupées en trois catégories : 

◆ diversification des produits agricoles et d’élevage afin d’aug-
menter le revenu grâce à la commercialisation des repro-
ducteurs et de la viande de boucherie ;

◆ activité parallèle pour des salariés ou pour des retraités,
afin d’augmenter leurs revenus ;

◆ installation par plaisir, par prestige ou par simple curiosité.

Aussi, les éleveurs d’aulacodes sont-ils de professions di-
verses. Les exploitants agricoles représentent pourtant plus
de la moitié des éleveurs (56 %). Ce taux élevé montre qu’ils
ont très tôt compris l’intérêt que représente cette activité
dans le domaine de la sécurité alimentaire, autant au niveau
des ménages (familles) qu’au plan national. Dans ce contexte,
le petit élevage familial a un rôle déterminant à jouer pour la
satisfaction des besoins en protéines animales. Cependant,
les résultats et les performances médiocres affichées par
ces exploitants agricoles montrent qu’ils ne constituent pas
les meilleurs aulacodiculteurs. Ceci est dû au fait que ces der-
niers négligent l’entretien de leur élevage au profit des ac-
tivités champêtres et agricoles.

L’élevage des aulacodes est aujourd’hui adopté en Côte
d’Ivoire. Cette filière peut être génératrice de revenu par le
simple fait qu’il existe une demande de plus en plus forte sur
le marché ivoirien. La rareté croissante de la viande d’au-
lacode gibier induit une forte demande en aulacodes d’é-
levage. L’amélioration des performances de l’aulacode,

Bilan et avenir de la filière
en Côte d’Ivoire



grâce à la sélection d’une race adaptée à la captivité17, in-
duit une croissance de la productivité. Ces facteurs font de
l’aulacodiculture un élevage qui pourrait être rentable éco-
nomiquement en Côte d’Ivoire si la filière s’organisait de
façon rationnelle. Mais certaines contraintes entravent en-
core sa bonne marche et son évolution. 

POINTS FAIBLES DE L’AULACODICULTURE
EN CÔTE D’IVOIRE

Problèmes techniques

Manque d’adaptation au mode d’élevage

Un paysan habitué à laisser divaguer son troupeau dans le
village s’adapte difficilement au système d’élevage en cap-
tivité, car il n’y est traditionnellement pas accoutumé. Beau-
coup d’éleveurs ont du mal à s’investir personnellement
dans l’entretien des animaux ce qui ne favorise pas le dé-
veloppement de cet élevage. L’expérience a montré que
les meilleurs aulacodiculteurs sont ceux qui se sont instal-
lés à leurs frais avec la volonté de réussir. 

Mauvaise conception des locaux

Le manque de moyens financiers et le désir de minimiser
le coût d’investissement conduisent certains éleveurs à ré-
aménager d’anciens locaux existants tels que des pou-
laillers pour en faire une aulacoderie de fortune ou à cons-
truire un bâtiment trop petit qui nécessite une extension
dans un délai très court.

90 % des fermes possèdent des enclos simples à deux
compartiments avec un trou de passage dans le mur mé-
dian et couvert d’un treillis de bois servant de porte. Le non-
respect des dimensions préconisées, notamment en ce qui
concerne la hauteur des enclos, crée des dommages dans
les élevages. Les enclos trop spacieux dont la hauteur dé-
passe 60 cm favorisent le saut en hauteur au cours des-
quels les aulacodes peuvent se blesser. Les traumatismes
engendrés affectent la santé des animaux qui deviennent
craintifs et indociles. Le manque d’enclos entraîne une sur-
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17 Les aulacodes adaptés à la captivité ont été sélectionnés au Bénin et au
Togo d’où ils ont été importés par les structures de l’État et par les éleveurs
privés de Côte d’Ivoire.



population due aux nombreuses naissances, ce qui peut
engendrer un risque de consanguinité.

Nuisances dues à l’environnement et au climat

Des reptiles (lézards) et d’autres rongeurs, notamment les
souris et les rats, cohabitent parfois avec les aulacodes. Ils
s’installent dans la paille du toit ou dans les trous creusés
par les aulacodes dans certains enclos non crépis. Les at-
taques fréquentes des aulacodes par les fourmis magnans
provoquent une hausse de la mortalité.

L’hostilité de l’environnement et du climat pendant certaines
saisons peut également ralentir le développement de l’éle-
vage. La période d’harmattan et la saison des pluies, avec
le froid et les grands vents, occasionnent des affections et
des pertes d’aulacodes.

Accès à l’alimentation parfois difficile

Le manque de fourrages verts en saison sèche ou l’inacces-
sibilité des zones inondées ayant du fourrage vert en saison
des pluies amènent certains éleveurs à parcourir de grandes
distances à la recherche du fourrage. La récolte de fourra-
ges dans les bas-fonds et aux abords des routes ou des cours
d’eau près des agglomérations augmente les risques d’in-
toxication et d’affections parasitaires. Certains éleveurs mé-
connaissent la gamme très variée de fourrages et d’aliments,
disponibles dans leur environnement, qu’ils pourraient servir
aux animaux sans grande dépense financière.

Les feux de végétation allumés dans les zones de savane
pendant la saison sèche ravagent surtout les graminées dont
se nourrissent les aulacodes. Ces feux de végétation, qui de-
vraient être culturaux, sont malheureusement souvent allumés
volontairement pour chasser et capturer les aulacodes. 

Dans certaines régions, le manque de disponibilité en res-
sources alimentaires pour la fabrication du complément ali-
mentaire, au cours notamment de la saison sèche, oblige
certains éleveurs à acheter la plupart des ingrédients. Ces
dépenses augmentent les charges d’exploitation. 

Problèmes organisationnels 

La profession est dispersée

La dispersion des élevages dans toutes les régions et sur
toute l’étendue du territoire conduit à l’isolement des éle-
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veurs d’aulacodes. Cet isolement ne favorise pas les échan-
ges d’expériences, ni l’approvisionnement en aliments ou en
reproducteurs, ni l’entraide en cas de besoin.

La profession est méconnue

Les agents d’encadrement ne maîtrisent pas toujours les
techniques d’élevage et n’assurent pas un suivi rigoureux
des animaux. Un des problèmes de l’aulacodiculture en
Côte d’Ivoire est le manque de ressources humaines, no-
tamment de personnes motivées disponibles pour se consa-
crer à cette activité. La non-maîtrise des pathologies, en
particulier la mort subite due au stress, et le manque de vé-
térinaires spécialisés en aulacodiculture constituent un han-
dicap majeur.

Un contexte législatif flou

Il n’existe pas en Côte d’Ivoire de législation sur l’élevage
de gibier en général, ni sur l’élevage de l’aulacode en par-
ticulier. Cela engendre de nombreux problèmes pour le dé-
placement des animaux et pour la commercialisation des
produits de l’élevage.

La commercialisation est faite de façon anarchique et in-
formelle. Ceci est un risque certain pour tout élevage appelé
à se développer.

Aucune aide au financement

Il n’existe aucune ligne de crédit budgétaire pour le déve-
loppement de la filière en Côte d’Ivoire. La promotion et le
développement sont l’œuvre de volontés individuelles et
non d’une politique nationale concertée.

POINTS FORTS DE L’AULACODICULTURE
EN CÔTE D’IVOIRE

Malgré tous ces problèmes, l’élevage des aulacodes est
en pleine expansion dans toutes les régions.

Un début d’organisation de la filière

Les structures d’encadrement et de développement, ainsi
que les institutions d’appui au développement de l’aulaco-
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diculture ont œuvré pour l’implantation des élevages en
Côte d’Ivoire.

La création d’une association des éleveurs en région Centre-
Nord est déjà un début d’organisation des producteurs.

L’école de Faune de Bouaflé, qui a développé une exper-
tise en aulacodiculture, et l’Université Abobo-Adjamé, qui fait
de la recherche sur l’aulacode, sont des atouts favorables
pour la diffusion de l’aulacodiculture en Côte d’Ivoire.

C’est une nouvelle source de revenu

L’engouement constaté sur le plan national favorise l’im-
plantation d’élevages dans toutes les régions, dans les
zones périurbaines et urbaines, et leur intégration aux mé-
nages agricoles.

L’élevage d’aulacodes apparaît comme une solution sûre
pour l’augmentation de revenus des exploitants agricoles,
car il s’intègre facilement à l’exploitation, utilise des res-
sources matérielles et alimentaires locales et fournit, grâce
aux refus d’élevage, des engrais biologiques.

Les aulacodes géniteurs sont cédés à un prix élevé à cause
de la forte demande en animaux de reproduction. Le mar-
ché de consommation est également ouvert et reste insa-
tisfait, l’offre ne pouvant actuellement pas couvrir la demande.

PERSPECTIVES

Pour un meilleur développement de la filière, le Programme
d’appui au développement et à la promotion de l’élevage
d’aulacode en Côte d’Ivoire préconise de mettre l’accent sur
un certain nombre de points qui devraient être appuyés par
l’État, les opérateurs économiques et les bailleurs de fonds.

◆ La formation de l’éleveur est le premier facteur de réussite
dans la production d’aulacodes. Cette formation doit être
assurée par des structures fiables. L’enseignement de l’au-
lacodiculture dans les écoles d’agriculture et forestières,
véritables canaux de vulgarisation, doit être encouragé.

◆ Le développement de l’aulacodiculture doit être basé sur le
concept d’auto-promotion. En effet, les aulacodicultures
installées sur fonds privés propres sont les plus stables et
les mieux entretenues.
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◆ Le maintien des installations des aulacodiculteurs agro-éle-
veurs de type familial individuelles ou regroupées doit être
favorisé, car celles-ci ont fait leurs preuves.

◆ Pour favoriser les échanges d’expériences, une associa-
tion des éleveurs d’aulacodes est nécessaire.

◆ Suite à la fermeture de la chasse en Côte d’Ivoire, les tex-
tes sur la chasse doivent être révisés, dans un esprit plus
constructif et préventif que répressif, afin de distinguer ani-
maux sauvages chassés et animaux sauvages mis en éle-
vage, car le statut de ces derniers ne figure nulle part dans
les textes relatifs à l’exploitation de la faune. Cette régle-
mentation devrait comporter les dispositions suivantes :

– déclaration de l’élevage à la direction départementale
des Eaux et Forêts ;

– reconnaissance des élevages par le service des Eaux et
Forêts ; elle porterait sur la nature des installations et de
la production ;

– immatriculation de l’élevage, comportant le numéro mi-
néralogique du département suivi d’un numéro d’ordre ;

– contrôle de la ferme d’élevage effectué par les agents
des Services vétérinaires, des ministères des Eaux et
Forêts, de l’Agriculture et de la Production animale.

– obligation pour l’éleveur de tenir un registre d’entrées et
de sorties des animaux avec leur provenance ou leur
destination.

L’animal sauvage tel que l’aulacode, devenant produit d’un
élevage intensif, doit pouvoir être la propriété de l’éleveur
et son élevage doit relever de la compétence du ministère
d’État chargé de l’Agriculture, de celui des Productions ani-
males et des Ressources halieutiques, et de celui des Eaux
et Forêts.
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L’aulacodiculture est un modèle d’élevage de gibier sau-
vage pour l’exploitation rationnelle de la faune sauvage en
Afrique au Sud du Sahara. Elle contribue non seulement à
faire de la viande d’aulacode une protéine animale saine,
mais aussi à réduire le braconnage, la déforestation due
aux feux de végétation, et à améliorer la gestion durable
des ressources fauniques.

L’aulacodiculture est économiquement rentable si elle est
intégrée dans une exploitation agricole ou si elle est asso-
ciée à d’autres élevages d’espèces animales non conven-
tionnelles ou à des cultures maraîchères et à d’autres pro-
ductions végétales de contre-saison.

Elle ouvre ainsi la voie pour l’élevage des espèces anima-
les sauvages à potentiel économique élevé ou non et illus-
tre une bonne application de la politique d’exploitation ra-
tionnelle de la faune sauvage, non seulement autour des
aires protégées, mais sur toute l’étendue de la Côte d’Ivoire.

En conclusion
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la Coopération française (Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Asie
et Caraïbes). Actuellement Agridoc compte environ 4 000 adhérents. 

Agridoc apporte un appui gratuit, variable selon les catégories de
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décentralise les services aux utilisateurs via la création de centres relais.
Ces derniers assurent un service de proximité et facilitent la circulation
d’information entre les membres d’un même pays ou d’une même région.

Cinq centres relais sont actuellement opérationnels : Cameroun
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Cane Rat Farming. Experience in Côte d’Ivoire.

Cane rats are rodents that live in African forests and savannahs. The
meat of the cane rat is highly appreciated by both rural populations
and city-dwellers and is a source of animal protein. However, the in-
creasingly pronounced popularity of this wild game threatens to en-
danger the survival of the species. Mastering farming of cane rats for
human consumption opens a path for the future. 

This practical handbook was written based on the experience of the
cane rat framing development and promotion support programme in
Côte d’Ivoire (“Programme d’appui au développement et à la promo-
tion de l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire”). The goal is to provide
farmers with the basic tools needed to master cane rat farming in close
captivity. It attempts to answer their questions on feeding, reproduction,
illnesses, and improving the performance of cane rat farms. This book
is therefore written for cane rat farmers, extension agents, and any-
one interested in cane rat farming in rural, periurban, and urban areas.
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L’élevage d’aulacodes
Expérience en Côte d’Ivoire

Les aulacodes sont des rongeurs des forêts et savanes afri-
caines. Leur viande, très appréciée des populations tant ru-
rales que citadines, contribue aux apports en protéines ani-
males dans l’alimentation. Cependant, l’engouement de plus
en plus prononcé des populations pour ce gibier sauvage risque
de mettre en péril la survie de l’espèce. La maîtrise de son éle-
vage paraît ouvrir une voie pour le futur. 

Ce guide pratique a été réalisé à partir de l’expérience du
« Programme d’appui au développement et à la promotion de
l’élevage d’aulacodes en Côte d’Ivoire ». Il a pour objet de don-
ner aux éleveurs les outils de base pour maîtriser la conduite de
l’élevage des aulacodes en captivité étroite. Il cherche à répondre
à leurs préoccupations concernant l’alimentation, la reproduction,
les pathologies et l’amélioration des performances dans les fermes
aulacodicoles. Ce document est donc destiné aux éleveurs d’au-
lacodes, aux agents vulgarisateurs et à tous ceux qui s’intéressent
à l’élevage d’aulacodes en milieu rural, périurbain et urbain. 
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