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B. FAYE 

THElX (FRANCE) 
I.N.R.A. 

J. L. TISSERAND 
ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  AGRONOMIQUE 
DIJON  (FRANCE) 

- nos connaissances le 

Le est bien adapté à l'exploitation de la  végétation ligneuses sa à 
son aptitude à et à en eau et susceptibles 

Toutefois, nous la  composition de  la l'intensité 
la digestion les poches stomacales  et dans le intestin. 

Nous les modifications  susceptibles à l'ingestion  et à la en non 
C'est il un la digestion 
chez à in l'utilisation  délicate 
d'animaux fistulisés. 

les de sanguine) ou avec les équins 
(digestion 

- determination  of  the  nutritional  value  of  fodder  picked  by  the  dromedary>>.  Despite  numerous  studies,  our 
knowledge  about  the  use  of fodder by  the  dromedary  remains  very  fragmentary. 
The dromedary well  adapted  to the  utilization  of  ligneous  vegetation  of  low  nutritional  value found in its natural  habitat  zone, thanks to 
its  aptitude to vary its food and to search for foods that  are  rich in water  content  and  that  can make up for its nutritional  deficits,  particularly 

concerns  mineral  elements. 
However, lack sufficient precise  information to  the  real  composition  of  the  ingested  ration,  and on the  intensi0 of its breakdown, 
particularly  through  microbial  digestion in the  stomachal  pockets  and  in  the  large  intestin. 
We do  not know which  modijications  could  be  introduced in the  ingestion  and  the  digestion  of fodder during  non-wateringperiods.  That 
is why it appears  advisable to propose  a  coordinated  research  plan on the  dromedary's  nutritional  behavior  and  digestion,  through  the  use 
of  chemical  analysis  techniques  and  techniques for the  analysis  of in completed  by  a  careful  use  of  jïsiulated  animals. 
Comparisons  couldjudiciously be  drawn  with  caprines  (nutritional  behaviour,  recycling  of  blood  urea)  or  with  equines  (microbian  digestion 
in the  large  intestin), 

words:  Dromedary2  feeding  behaviour,  forage  utilization. 

Chez  le comme  chez les espèces pas plus, il de 
,et 

en bonne santé 
potentiel  génétique. de 

Au-delà de les de qui à la  stabilisation  des 

populations  locales, il que de poil  et dunes. 

de que le ne doivent A ce connaissance de l'alimentation du 
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la publication de textes 
et  les de 

dont la dans 
de (1985). 

C'est de 
l'un nous, nous nous à en 

dans le 
but un de dans ce 
domaine. 

Comportement  alimentaire  du  dromadaire . 

dans la basse  vallée de L'Awash  (Ethiopie) 

Le est moins  sensible à la en 
que les espèces (FAYE et 1982; FAYE, 

1986), 
dans la de déficience 
(cas de  la du 

à 
localisées  est,  semble-t'il,  liée au mode de conduite 
mance) et d'alimentation de cet .animal qui sa 

un abondant de 
des  déplacements  incessants. C'est dans le  but  de 

le de cette 
espèce que nous un suivi d'un de 18 
animaux, 7 femelles  adultes et 5  chamelons de 
moins de 2  ans, à un élevage de  la 
$Awash. 

Le  suivi du a à 3 à des 
de l'année  (milieu de saison  sèche  et 

début et fin de saison des  pluies) pendant 8 Nous 
au de ce de 

moyenne du le type de 
ou ligneuse), le temps le nom 

espèces  les  plus  consommées. 

Les animaux dans ensemble sans 
depuis le du  campement  jusqu'au La 

est en saison  sèche un de 
la de tout le suivi d'un temps de En 

c'est le donne le ccsignal du En 
saison de et 
la des  animaux ne boivent  pas. Les  plus  jeunes 
animaux des temps de 

au milieu de y  a du 
temps  passé à la au 
chaudes de  la ce qui aux animaux de 

le total 
de la à 90% en saison  sèche,  et 
50% des  pluies. On aux 

de la dans laquelle viennent 
un notamment 

.dans  la de où toutes  les  feuilles sont à 
d'accès  des  animaux,  obligeant les à 
un émondage 1). 

Nous de plantes  les 
plus  appétées, la 

. .  

et quelques  échantillons de la 
que de la 

plante dûment 

Tableau 1 

ESPÈCES 
C O N S O W E S  

CASSALTO 

SAGAN1 
SAGENTO 

ALALA 

Cadaba 

Acacia nilotica 

Endostenum sp. 
aegyptiaca 

- 
aculea- 

tum 
ovata 

Zelaya I 

- 

- 

- 

- 

sinensis 
javanica 

- 

patula 

Cassia italica 
- 

t++ 
t 

t t  
ttt (en saison des 
?luies) 
ttt 
1-1 

t 

- 

- 

t 
t+ (en saison sèche) 

-, 

t '  
ftt (en saison dez 
pluies) 
t 

(en saison da 
pluies) 
t 
t 
+t (en saison sèche) 

ti- (en saison de 
pluies) 

Echelle  d'appétibilité (espèces appétées) i-+ (espèces  bien  appétées) + (espèces  d'app,étibilité  moyenne) 
- (espèces  peu  appétées) 
(-).(espèces toxiques) 

Elles 7 espèces  les  plus 
consomées: 

(cadaba l 
CASSALTO  (acacia  nilotica) 
SAGENTO sp.) 

(?) 1 son des  pluies 
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t 

nilotica que les  feuilles  et  les 
jeunes  pousses). 

animaux est dans le tableau 1. 

Les nous ont été le 
qui conduisait  le La et 

la de la liste  des noms 
le établie à des de 

pu 
le dans le 

tableau. 

la saison  et le stade végétatif de 
la 

les animaux. C'est le cas de ccGalahaton 
et de (Taccazea  Yototacola), 

qui peut 
la des animaux 

et  FAYE, 1986). L'étude de la toxicité de cette  plante est en 
dans le existe  aussi  des 

plantes à faible effet toxique et consomées les  animaux, 
telles  que qui 

Les  analyses de sont au 
(tableau 2). Ce  sont  les  analyses  chimiques  .classiques: 
cellulose 
Nous  avons ajouté, afin bonne estimation de la 

l'analyse enzymatique (méthode de Jones 
et à la pepsine-cellulase). ' 

Tableau 2 

(en % de  la 

CASSALTO 
SAGENTO 

cellula- 
se - 

69,28 
63,69 
50,29 
5524 
7439 
59,93 
52,68 - 

- 

- 

91,25 
91,89 
90,48 
90,03 
91,80 
91,16 
90,50 - i 

Cell. 

8,75 19,52 
8,11 10,90 
9,52 28,19 
937 22J2 
8,20 15,78 
8,84 24,52 
930 15,93 

- 

22,34 
14,79 
11,63 
1682 
20,17 
14,67 
15,55 - 

- 

13,8 
10,5 
18,24 
21,13 
23,11 
19,59 
22,47 

- 

0,68 
0,84 
0,55 
063 
471 
0,61 
0,83 - 

En  conclusion, le 
tant du point de vue 

et que 
du point de vue de la composition  chimique.  Les  espèces  les 

aux 

en  saison  sèche où de faible  qualité 

Le du 
au de 

de 
ses besoins  en  cet  élément. 

Principales  caractéristiques de l'utilisation 
des fourrages  par les dromadaires 

Le du 
bien  adapté aux 
d'habitat JA- 

1979). En effet, cet  animal  a la 
de végétation  et 

de 1970). 

la du 
(50%), de 

(30%) et de (20%) 

70% 90% .de 
1979). ce  cas,  seule 

une des plantes est  consommée et il  n'est  pas 
facile de la composition  exacte  des  ingestas. 

Compte  tenu de la de 
ne semble pas que le dosage de la 

cellulose la méthode de Weende soit  adapté à des 

1980). La méthode de la 
mise au point VAN SOEST (1983) 
Toutefois, il de 
des  substances  dosées  en  qualité de de tels 

de les  poches 
stomacales  mais  aussi  dans le 

à des 
une  augmentation de la 

digestion  caecale. 

et les études  qui ont été 
de 

du 
de 

sanguin de l'activité  cellulolytique  (ENGEL- 
et  al., 1986). Au S semble  qu'il  puisse 

de du 
ou 

la de caichesm en eau 
la composition  chimique des substances 

soumises à la C'est ainsi  qu'en 
saison  sèche le plus  enclin à 

à 
en eau 

1979). 

Les , 
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SON 

les  jeunes campement 

SAISON ( j u i l l e t )  

Figure 1. Pourcentages  respectifs  des  temps de pâture  sur les 
ligneux (-) et  les  non-ligneux (---) 
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les les 

végétales 
ovins F. A. et  al., 1979). 

Propositions de recherches  pour  une  meilleure 
connaissance de la  valeur des fourrages 

' utilisés  par le dromadaire 

est tout souhaitable de mieux ce qui 

convient  de la de 
de  végétal  consommé  et la 
chaque  plante. 

de la composition  chimique 
à des  méthodes 

adaptées de de ces 
zones 

Les de l'animal: 
besoin  en (Na) et en  oligo-élément 

il faut 
fins 

- de végétaux 

- Utilisation, si  cela  est  possible, de canules  oesopha- 

ont un 
voisin de celui L'utilisation  digestive  des 

à 
non  seulement  des  poches  stomacales  mais  aussi  du 

' des  études 
in vitro à à 

En effet, compte  tenu des 
de à des  animaux 

fistulisés du mumen,, ou 

de 
de l'état 

Si  nous  disposons  déjà de les 
ovins (N. ,1959; 

F. A. et al., 

un ou 
aux de la digestion  dans le 
intestin). lamas  peuvent  nous 

giennes. 

où 
les 

enfin ces études à deux 
et  tous  les 10 

n est que mais  si  nous 

des  méthodes nous 

de cette espèce animale dont 
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