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D.  RICHARD 
I.E.M.V.P.T. 
DAKAR  (SÉNÉGAL) 

- que les  quantités sèche qu'il consomme  sont peu 
connues. les 

cependant de 
les  mêmes  que  ceux 

Les quelques de digestibilité  disponibles utilisation  digestive  des  aliments  voisine de celle les 

Les de celles  des mais  il est impossible 
de quantité de 

Les de digestibilité et d'ingestibilité  des  aliments,  ainsi que l'estimation des  lacunes 
camelines. 

, ovins,  tantôt de  celle  des  bovins. 

ingestibilité,  digestibilité. 

- cdngestibility  and  digestibility food  in dromedaries>>. Little is  known about  the  digestive  utilization by the 
dromedary,  and  the  quaptities dry  matter  it  consumes.  Very experiments  are  reported in publications,  and  the data is ofen insuj'cìent 
to make it  possible  to-draw  up  characteristics the dromedary's  nutrition 
From  studies  carried  out,  it  appears  however  that the main  variation factors fodder digestibility  and quantities  ingested by this animal 
are  the  same those  observed  in  other  ruminants. 
The few available resulfs digestibility  sometimes  show a digestive  utilization food close  to  that  observerd in ovines,  and  sometimes  close 
to  that bovines. 

not much different from those ofbovines for the few foods that were  studied,  but  it is impossible  to  establish 
a few references for the  quantity dry  matter  consumed, in relation  to  the  metabolic  weight. 
The measurement digestibility  and  ingestibility foods, well the  estimation the dromedary's  ingestion  capacity,  are  major  gaps 
in the knowledge  about  camel  productions. 

wordx:  Dromedary,  ingestibility,  digestibility. 

L'utilisation  digestive  des  aliments et les  quantités de 
le ont 

de publications ont à ces  aspects de 
est d'y 

données  quantitatives  suffisantes de 
de de la digestibilité que de 

l'ingestibilité  des  aliments le 

n'existe qui 
de de l'alimentation de cet  animal:  les 

de consommation de de 
de consommation de 

(1972, 1977), 
de d'un foin de et (1987) 
et  les essais de digestibilité de (1972), 

\ 
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(1980) et de 
et (1986). est à de ces 
essais que les données  n'aient été 
deux ou un et  que  les  poids des animaux  soient 

ou 

existe à 
dans 

de digestibilité ou d'ingestibilité. 

Toutes les 
la consommation des aliments 

le 
en de (1 91 8). 
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L'ingestibilité des aliments 

de 
les de 

donne les  consommations 
individuelles  quotidiennes. 

Les d'une analyse  des 
données de 
(1984). 

lots de 5 à du lot de 3 
jeunes  de 2  ans qui 

le 
La 

compte ces 
quantités  et  sont donc 

faibles. 

dans les  tableaux 1 et  2 ont été 
1, 2 ou 3 

comme 
d'adaptation, et en  éliminant  quelques animaux avec  des 

au d'un essai, exemple 
l'animal n.Q 83 de l'essai 1 lequel  il  y  a  une  chute 

consommation de fanes. que 
essais 

ce qui 

les 
animaux 

les  poids  des 
à base  de 

de  la 

11 
tableaux i et  2.  Les  consommations  moyennes  quotidiennes 
de dans le 
tableau 1 

le tableau 2. 

aux 

- à la qualité  des 
la à la 

quantité de 
mulpliée 2 10 où de  la paille  d'avoine  seule 
est  consommée à (les  consom- 

et 
1 au 

et des  pois  chiches  est de 15,4 
les 3 dans les  essais 

1 et 11, ces 
sont la 

2-3 et  6-7 où un 
de de  20 p.. l00  dans le aumente 

l'ingestion  de 17 à 22 p. au 

-56- 

- de 
capacité  d'ingestion qui 
émettant  l'hypothèse que 

d'un âge  allant  de  7 à 14 ans,  étaient  dans 
de 400 et 500 

de 2,3 à 3,4 
de  poids  vif.  Si  l'essai 10 
consommée donnent  la de 1,4 à 

tout à à 
l'ingestion d'un bovin 

à ce 
en  ce qui le 

(1927) s'est de 
ces données les animaux de  bât 
et de selle peu ou 

10 et 14 
3 de  pois  chiches. 

et 
la consommation d'un foin 

53 g. de 320 g. de 
cellulose un lot de 11 
dankali en Ethiopie.  L'ingestibilité de ce été de  51 

à la consommation  d'aliments. 

NUEL, et (1976), 
et 

(1986) (cf. tableau 3). 
des  consommations  faibles de à 

de 1 
la 

et 
la consommation dûe à la 

au fait  que  les anhaux n'étaient  pas  habitués à 
ces aliments, le ses 

ou un effet  de la 

difficile. 

(1 972), 

de consom- 
des. 
(1961,1965,1969,1977). 

a fait la  méthode  des 
une  espèce  végétale le 

poids  de la 
animaux  n'ont  pas  fait  l'objet  de pesées. 

Les 

d'Aristida pungens: 5 de 

- à dominante  de 6 à 

- Nucularia: 9 

que soit le stade  de la plante. 

8 
.. .. . . . . . . . . .  - - 
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- Sur  pâturage à dominante  de: 

Acacia  tortilis spp. raddiana 
Anabasis  aretioides 
Aristida  plumosa 

Gymnocapos decandrum 
Launaea  arborescens 
Farsetia  hamiltonii 

Helianthemum lipii 
Farsetia  hamiltonii 
Savignya  parviflora 

1 
I 
I 

5,9 

11,5 

8,2 

Ces chiffres  relevés  sur  des  animaux de l'Afrique  de 

consommations  de  matière  sèche  peuvent  varier  dans  les 
limites  de  1,6 à 3,8 P.V. si  le poids moyen 
est  estimé à 300 

Tableau 1 

Sssai mo 

N! 
658 
714 
894 

1.759 
1.987 
2.921 

33 
773 

1.052 
1.361 

157 
1.314 
393 

lutes ani- 
oaux ayant 
bit l'objet 

donc non 

1 

'mes de pob 
pois chiche: 
:5 

13,7 
16,O 

153 
154 

12,8 

16,9 

2 3 

de pois 
pois  chiches 

13 Wdj) 
sedes 

Fanes de  pai 

13,1 

9 J  11,8 
9J  10J 

11,2  13,1 
114  124 
9,3 13,3! 

10J 

12,o 

10,6 

7 

anes de 
oulu aconiti 
olius forget 

navet 

14,8 
143 
13,2 
14,8 

13,6 

6 

anes de  Ph8 
alus aconiti 

folius 

- 

11,8 
143 
104 
104 
14,O 

14,6 
14,3 
14J 
15,5 

11* 

Foin t pais 
chiches (1,65 

* 11, 2 Le 
de où les ceci 

qui se  sont dans cette 
condition. Le 

où n faut 
2,l de 

10,5 kg. de sans 8,40 

digestibilité  des 
digestibilité de 

Tableau 2 

(EN 

Essai 

Aliments 
poids sec 

Fourrage: 
Fanes  de  pois 
Fanes de phaseolus 
aconitifolius 
Foin 

(%) 

chiches 

Navet 

Composition  totale 
moyenne 

Composition  moyen- 
ne des ratiom 
(% 

- 
- 

140 

47 

5,o 

15,O 
- 

11,1 
28,l - 

- 
3 

10,3 

38 

10,3 

- 
7 - 

11,o 

47 

2,1 
13 

14,3 
- 

10,8 
17,l - 

- 
6 - 

1485 

40 

11,85 
- 

lo$ 
240 - 

6,75 

1,65  (1,65) 

990 
345 

* Les consommations  sont les moyennes  des  animaux  communs  aux 
2-3 et 6-7. l et 11, sur 

l'ensemble  des  animaux. 

** Les à de compositions 
Les 

(%) (% (r0 
I I 

91 38,l 6 8  

91 20,o 10,8 
91 36,O 620 
91  21,3 

10 11.8  10.8 

Les compositions  des 
de 

*** Cf.  note * du tableau 6.1. 
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Tableau 3 

(1964) 

W O N  
(1972) 

et al. 
(1980) 

et 

(1986) 

0,9 de foin 

1,39 de dattes 

250 

1,3 à 5,3 de foin 
de Cytlodotz &c@lotz 190 460 

lélange de paille de blé 
et  de  foin  de 

3,6 avec 538 
vement quotidien (2) 

3,3 avec 522 
ment tous 12 (2) 

Foin de 
38,2 

Foin 
51,9 

75 (2) 

75 (2) 

La  digestibilité  des  aliments 

existe peu de de de digestibilité 
de 

la digestibilité  chez le 
dans la de des 

ou 

une d'un foin  de 
dactylon de 50 p. 100 le 

qu'elle  est de 64 p. 100 le  zébu.  La  digestibilité des 
de ce foin d'une de 65 

espèces: 48 et 50 
le temps de 

des  aliments dans le tube digestif qui est de 46 
et: de 55 le zébu ce  foin.  Ce 

plus des  aliments  chez le est  en 

de 
tient-il à un du de l'ingestion  et 
de chez le bovins. 

le 
du de celui du mouton chez  lequel 

un temps de le 
chez le ont été 

et 
(1980). 

(1980) ont 
la d'un mélange de 

d'une de  75 g. 
le mouton en  fonction de 

Les 
sont de 50,8  et 54,5 de 40,4 et 51,3 
p. 100 les ovins. La  digestibilité de la 
plus  élevée  chez le ont été 

2 animaux de chaque espèce, ce  qui  en donne 

en est de 
et (1986) 2 2 

le 
seul (56,7 51 p. 100 chez le 

sont y a un 
(63,3 et 65,8 p. 100). 

(1977)  qui  a  estimé la le 
comptant  le de émises la nuit, le 
ne se  déplaçant  pas du tout 

aux 2/3  de 
était  estimée la 

méthode 
dans les  limites de 18'6 à 61,7  p. 100 des 

ou 

Conclusion 

Les dans la 
des  aliments 

toute aux 
de que 

Les de digestibilité  sont 
On le 

en  fonction de en 
Son 

utilisations de l'azote est 

la 
laquelle nous sommes vis à vis  des  éléments fondamentaux 

une bonne connaissance de l'alimentation 
de 
de 

le des  conditions 

bonne  base de 
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