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- En les effets sont 
de  ce  qui  est  connu chez les à 

et la  fécondité de bas. Les 
jouent  aussi un Les 

à une gestation  de 12 à 13 à de 3 ans, 
di3 2 ans.  Saillie  et  mise bas s'effectuent à mai. fécondante  est de 7 à 700 

avec  une  moyenne  de 400 
Les sont:  l'élevage de  la  jeune femelle, la fin de la gestation 
la  lutte  chez  le mâle. 

- For  want  of  specijic  studies in dromedaries,  the effects of feeding on reproduction  are  inferred  by  analogy  with  what  is known 
from ruminants. The underfeeding mainly in energy,  delays puberty and  decreases females fertility and fecundity in the short  run. 
particularly  delays  onset heat a f t r  play well  an  important  role. DeBcifs mainly  bring  about 
a decrease  in  the  level  of  birculating  sexual  hormones.  Dromedary a species  of provoked ovulation,  with a gestation  of 12 to 13 months, 
having the first pregnancy  at  about 3 years sometimes 2 years of  age. take place from October to  may. The 
parturition-fecundating  mating  interval very  variable, from 7 to 700 days,  with  an  average of 400 days. 
The sensitive periods in  what  concerns feeding are:  rearing  of  the young female, final period of gestation  and in male, the period  before 
mating. 

words: Dromedav, 

Introduction 

L'influence de  la 
connue depuis 

Au fil du 
où la 

ayant une 

au moment où la végétation  est la 
et dans les la 
et le de la 
d'emblée que le 
de 

La 

et et la la 

et,  compte  tenu  de nos connaissances  anatomo-physiologiques 
actuelles, le à 
Wilson 1984, 1985). Ceci nous 

de et 
dans l& des 
hypothèses de 

le 

. - Les  effets  de la sa à long 
et à de 

- Les le cycle chez le 

- 

Sous-nutrition  et  reproduction  chez 
les ruminants 

L'étude de la et 
nous  amène à 
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- Comment ou un état de 

- Quelle est la/ou 

- au 

Telles sont les  questions  auxquelles on va de 

essentielles au de 

de la vie  et du cycle de de l'animal? 

Mesure et estimation de ['état nutritionnel 

L'état d'un animal de 
en  analysant le taux  sanguin du 

(ou volatils) de du 
3 de Gunn 1983). Toutefois,  ceux- 
ci  nécessitent la mise en de techniques  complexes, 
coûteuses et dont 

Les actuellement d'une le 
poids vif qui est une 

qui est un 
effet,  les  changements 

du poids vif ou de l'état le changement de 
l'accumulation ou à du 

(le stockage  des les 
de de 

1984) ont des équations à du de 
de  la du 

à 5-10% le poids s'agit  là d'un moyen 
l'estimation de 

chez cette  espèce. 

Les différentes composantes 
nutritionnelles et la reproduction 

et que les 
Les 

de l'état 
à un moment donné et les fonctions de 

de l'analyse des  effets 
B plus ou 

les  mêmes  fonctions. o -  

A) APPORT ENERGETIQUE 

a  été  bien que le 
de 

à à moyen et 

a) Effet à long  terme 

le 
l'âge à la le taux de conception  aussi  bien chez la 

que chez la vache et al., 1964; 
1973; 1983; GUNN, 1983). 

que chez la 

mois de  la vie, sont la la plus 
la comme 

tableau 1. 

que au 
début de sa vie ne !e poids adulte 

de au de 
la vie adulte n'a pas été 

Notons enfin  que  les  mêmes  effets sont signalés  chez le 
mâle (GUNN, 1983). 

Effet à moyen terme 

L'effet à 
de la quantité et conséquent, le 
stockage  et la des 

du cycle de Ces fluctuations 
sont d'autant qu'il  s'agit d'un élevage  en 
extensif où la quantité 
disponibles sont 1). 

à moyen a un effet le 
taux de conception et le taux  d'ovulation. 

Taux de conception  et  de cyclicité 

L'analyse de la n." 2, qui la 
annuelle du poids vif moyen  et du taux de conception dans 
un de vaches  allaitantes  en  extensif, que le 
taux de conception le au moment où 
le végétation  est  maximale  et où le poids vif moyen  est  en 
augmentation. 

en est de même  chez  les  génisses  puisque le 
de femelles  cyclées  est  fonction du gain  moyen 

quotidien (fig. n." 3) et 1982). 

Taux d'ovulation 

(1966) et GUNN (1983) ont chez la 
une et le taux 

d'ovulation (fig. n." 4); l'optimum est 
chez 

c) Effet à court terme 

L'effet à de 
juste avant la de saillie. 

Toutefois, dans la une 
l'effet à moyen  et à obtenus sont 

la 

de tactivité ovarienne  et taux de  conception  après  le 
part 

est  bien connu que de la vache 
et de  la de la lactation, 

donc une 
mobilisation  des 
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conséquent de de 
1980; 1983). 

dans un le poids vif  est 10 

n.Q 5 ) .  

négative la diminution du le et le taux 
n.Q 6). 

au moment du vêlage  est conséquent 
le moment  de la 

Chez la la 
la lactation, à un moment où la 

un 
3 à 4  semaines avant et la lutte  (<<Flushing>>) 

le taux à 
condition,  toutefois, que la au 
moment de  la complémentation  (fig. n.s (GUNN,  1983). 

Chez le mâle 

La  complémentation des et 
mois  avant et lutte (ou de  saillie)  est 
connue de la et 

de 
qualité et un 

femelles et al., 
et  al.,  1980). 

B) APPORT PROTEIQUE 

d'un la 
tout 

le peut la disponibilité  des  éléments 
étudei 

ont que la complémentation à base  de 
de 

vement le taux d'ovulation  chez le 
et al., 1976, la 

le taux  de  conception  chez la vache 
(AXELON, chez 
les animaux où 
déficients. 

C) APPORT EN MINERAUX ET VITAMINES 

 es et la 
fonction de 

à la 

de la 1983). 

En conclusion, la l'état 
le la 

Les 
au où l'état doit * 

de la vie  chez la femelle, 
le moment du moment de la mise à la lutte;  chez le 
mâle, l'allaitement,  deux  mois avant et le 

de la lutte. 
l 

Mécanismes physiologiques 

a) 
cyclées et  al.,  1970; et  al.,  1974; 

et 
al., 1982). 

b) de la et de la 
que le et  al., 1983) 
chez la 

c) de la la 
chez le le 

on note un dysfonctionnement  des  gonades 

la femelle et 
al.,  1984). 

de ces  éléments, et  al.  (1984)  ont 
conclu que 
augmentant la au niveau 

et/ou au niveau du 
n.O 7). 

Paramètres et cycle  de  reproduction  chez 
le  dromadaire 

Afin le le 

physiologiques  fixes  de  l'espèce, nous des 
en fonction de et de la 

que l'on un 
3 ans. 

Paramètres fixes 

est.  une  espèce à 
le coit,  et  le  cycle  qui  s'en  suit 

15 

des 
de  12 à 13 mois,  et de 

est  de 10 à 12 1984). 

Paramètres variables 

A) AGE A LA PREMIERE SAILLIE FECONDANTE 

A 44 
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jeunes  femelles, nous des 
âges à la qui aux 
âges de nubilité (fig. n.O 8). Si l'âge  moyen de nubilité est 

l'existence de 3 sous 
populations  d'individus  puisque 15% des  femelles ont pu 

l'âge de que 30% n'ont pu 
saillies  qu'à  l'âge de 4  ans, 55% étaient  fécondées à 3 ans. 
Ces individus est 

d'une de l'état 
de 

B) SAISON DE NAISSANCE ET D'ACTIVITE 

l 

SEXUELLE 

Etant donné que  la de 12 
mois, la saison de à celle  des  saillies, la 

n.s 9 que cette du mois 
au mois de mai, le 

les  pays plus au sud, la saison semble 
plus longue 1984), ce qui que 
la est un des  éléments de la de 
l'alimentation n'est 

C) INTERVALLE DE VELAGE ET ANOESTRUS 

POST-PARTUM 

La 
la de 

est la n? 10. 
de 7 à 700 avec une moyenne de 400 ce 

à un chamelage  tous les deux  ans. 
Cependant, on constate que de 8% des  femelles ont  pu 

juste le chamelage, ce qui signifie que 

au moment et le chamelage  peuvent 
envisagées comme étant la cause de 

En conclusion, la des  âges au 
et de 

l'hypothèse d'une amé- 
de à la des 

aux du cycle de 
que l'on va la 

suit. 

Phases  nutritionnelles  critiques 
chez le dromadaire 

du 
cycle de nous avons mis  en le 

la qualité du 
au et 

physiologiques d'une jeune femelle, d'une  femelle adulte et 
d'un 

Cycle . .. d'une  jeune femelle (schéma n.2 1) 

Si la naissance  se au moment où le est 

bon, et bonne,  la 
jeune la de sous- 

de 7 à 8 mois  la  2ème année et la 3ème année et 
juste avant la saison de 

Cycle  d'une femelle adulte (schéma n.s 2) 

l'élevage  étudié  si la lutte et le début de lactation 
se à un quant à 

la de fin de gestation 
(moment où les  besoins  sont le foetus  et la 
lactation qui la 

où le est de qualité 
le fait que  la femelle 

n'a pas eu  l'occasion de 
avant la mise-bas,  elle ne une deuxième 
gestation la lactation qui suit (une année gestation, 
une année lactation). 

Cycle du géniteur mâle (schéma n.0 3) 

La phase de du au 
moment où les devant B la lutte sont 

de (2 mois avant la lutte) coincide 
là avec un ou 

que 
l'on a du poids des  mâles 
pendant la saison de allant jusqu'à 10% de son poids 
initial (diminution de l'appétit  pendant la saison de 

En conclusion, la de 
une les 3 d'animaux, à 

où la faible 
avec la de gestation 

chez la femelle  adulte,  l'imminence de  la nubilité de la jeune 
femelle  et la du 

la du qui est 
50%, mais  aussi la 

Tableau 

. 

Niveau Nuttit. nQ.,agnelages 

(0-4 mo) 
Elevé (0-2 mo) 

32 

Elevé(0-14mo) 

33 (2-14 mo) 
- 62 

I 
9 á la lutte I % de concepti0 

orolificité 

37 

- 109 70 - 

103 34 

89 
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Fig. l. de conception,  en  fonction 
de  la dans un système  d'élevage  bovin 

extensif. 

Fig. 2. du poids vif moyen  et  du de 
conception d'un vaches 

Fig. 3. de  la cyclicité (.-.) 
(.---.) d'un génisses 

Fig. 4. du poids vif 
au  moment  de  la saillie, le  taux  d'ovulation chez la 

500 600 soo O0 700 

v i f  ( K g ) ,  semalncs post-partum 

Fig. 5. Effet du poids vif 10 
de  la  cyclicité chez  les 

vaches X 
& 

. 

Fig. 6. vif post- 
(%). 

vif 
les taux  de vêlage qui  suivent. 

de n.Q 20,1984) 
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I faccor 

condition 

af facc 

lo" 

Fig. 9. naissances en  fonction  des  mois. 

- c f f e c c  

Fig. 7. of the  hypothesis on 
action. 

(1) of 
(2) 

et al. 1984) 

11 60 61 Lb 

Fig. 8. saillie fécondante Fig. 10. saillie. 
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Calendrier 
Alimentaire 

tYric.de de naissance 

A1:aicement * 

missance 

+'P Sailtie 5.1111. S i l l i c  

8 1- 1 

Schhma 1. ' Cycle de reproduction  d'une jeune  femelle. 

aJimcntaire 
b Jendrler 

Jaillit 
Ibissancc 

Lactation 

alimentaires 
&soins 

Schèma 2. Cycle de reproduction  d'une femelle  adulte. 
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Calendrier 
Alimentaire 

Saison 
d  'actiwi td 
sexuelle 

&soins 

M A l i  J A 

alimentaires 

Schèma 3. 

r 
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