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NARJISSE, H. 
I.N.A.V.  HASSAN il 
(MAROC) 

- son négligée. 
Cet  animal à à espèces, 
à une digestion efficace, un bon de l'eau et un 
La 800 à 4.000 1. 10 à 12 mois. Elle  est  fonction de  la du 

n'ont pas 
La à celle du lait 

Le un un 
du lait. 

- of semidesertic regions, the dromedary is still  a  neglected  species. 
This  animal  is  particulary  adapted  to  feed  to  cover  much  lower nutritional  nee& than other  species  thanks  to  a  very efficient microbial 
digestion, a  good  water  recycling  and  a quite particular  watering  rythm 

Heat  and  dehydration  do not have  marked  effecfi on milk  production. 
cow's, is particularly  rich in vitamin C. Only the water  content  varies  according  to  watering  rythm 

is a choice  animal  capable of producing  milk in especially hostile  environments. 
nutritional  requirements,  milk  composition. 

' is 800 to 4,000 1. per lactation,  which  lasts from to 12 mounths. on the  pasture  qualig. 

- 

Introduction 

Le dispose d'atouts la 
de zones  écologiques où les  faibles  disponibilités 

en eau et la 
espèces domestiques. Le 

en effet une bonne de son alimentation d'une 
les 

(espèces  hallophytes et/ou épineusses) ou qui est 
plus, il de longues 

à l'eau ce qui un 
inmense avantage dans  les  conditions du 

à anatomiques et de 
le cause  moins de du 

végétal piétinement et/ou 
ainsi à 

que sont 

En dépit de toutes ses aptitudes,  l'élevage  camelin n'a 
cependant pas  bénéficié de l'attention qu'il et a  fait 
l'objet d'une négligeance dans le monde conduisant 
à une diminution inquiétante  des effectifs de cette espèce. 
Ainsi, la des  effectifs a atteint 66% en  Tunisie 

FAO et de 
de Tunisie-1987)  et 72% au de la 

et 1984) 
de 30 et 25 à ce 

déclin du nous assistons à une 
du nomadisme comme étant 

le système le plus l'exploitation des  zones 
d'un point de 

Cette  négligeance aussi au niveau de la 
le 

à espèces domestiques.  Ainsi, à quelques 
études qui ont 

anatomiques du et des  mécanis- 
mes  physiologiques lesquels  il à 
dans et 
ments  les  plus  hostiles,  peu de ont 
l'évaluation du potentiel de de cette espèce  et 
l'analyse  des  systèmes de dans lesquels  elle  est 
exploitée. 

La note consiste justement à le le 
de la chamelle tout en  dégageant  les 

de  la fonction de lactation chez cet  animal. 
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Particularites  physiologiques 
et  nutritionnelles du  dromadaire 

Les un 
dans des  milieux où l'existence 

Cette capacité 
exceptionnelle dont dispose le 
des animaux 

d'un ensemble d'adaptations anatomiques et  physio- 
logiques  acquis cette espèce.  Ces adaptations ont des 

la fonction de lactation 
notamment son maintien  même pendant de 

de ces 
adaptations nous nous de 

au et à 
l'utilisation  digestive  des  aliments  et aux métabolismes de 
l'azote et de  l'eau. 

Comportement et besoins alimentaires 

le 
du 
Elles  mettent  en  évidence  les  liens 
anatomiques du et la de la composition 
botanique de la au et constituée en 

d'espèces  .délaissées les Ainsi, 
à ses longues jambes et à son effilée le 

de à 
pouvant 

à sa  cavité  buccale  tapissée d'une muqueuse  épaisse  et  munie 
de papilles de un à de 

1978), il  est  insensible aux épines  des  plantes.  Le 
est conséquent bien adapté au type de 

dans le et dominé des  steppes 
chamephytiques,  halophiles ou à 

au l'estimation des 
sont inexistantes. Ces  besoins  ne 

à 
espèces le bovin.  Nous  pouvons 

que compte tenu de sa taille,  le 
des  besoins unité de 
aux espèces de est 

toutefois  compensé de 
déplacement  découlant d e  ' la du 

du 
dans sa  bosse sous 

de 
de au de 

que la lactation en 
dépit de en'deça 

convient  aussi de que le a des 
6 à 8 fois  ceux 

les espèces  domesti- 
ques 1984). Ces sels jouent en  effet un 
essentiel  dans le passage de l'eau et de 

donc le niveau de 
l'eau de boisson  se  fait 

Enfin,  il est que les  besoins du 
sont à ceux  des espèces 

en volume d'eau 
unité de poids de  la ou unité de 
poids vif. Cela est 

(jusqu'à quelques  semaines) pendant 
lesquelles le peut à 
l'eau 1984). 

Utilisation digestive des aliments 

aux ovins, le semble 
la la cellulose des 

en et al., 
1979). et al. (1973) cette 

de l'utilisation  digestive  chez  les  camélidés 
et à la des  cycles de 
et de donc que le est 
bien  outillé le type de 

qui se 
des et faibles  en 

Métabolisme  de l'azote et  de  l'eau 

Un consensus  existe à de capacité 
quable du à 
Tous à 
que le bilan le 

aux espèces  domestiques.  Cette 
étant d'autant que l'eau de boisson 

fait  défaut et al., 1979). Les  mécanismes de 
de l'azote font de 

une diminution  de la quantité d'azote 
dans les fécès capacité de 
de 1982). 

Le est connu ses capacités  excep- 
tionnelles  d'économie de l'eau.  Cela  est  mis  en  évidence 
un niveau  des  besoins en aux 

espèces, ajouté à une 
de de l'eau le biais 

d'une de et que 
des d'eau les  besoins de la 

1984). 

Les que nous venons de 
la adaptation du 

aux son 
le s'accomode de de 

adaptation aussi à 
une utilisation  métabolique de l'eau ,et 

de  l'azote qui 
la 

accumulées dans la bosse de la chamelle 
lui de un niveau de 

en dépit du 
de saisons de et/ou de 

- 164 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Rendement  laitier de la chamelle 

de la de la chamelle est 
dans le de système 

d'élevage où seul le et 
voie de à la 
autochtones. la d'un 

(1982) et 
et  al. (1986) concluent 

pluviale la chamelle au 
moins autant de 
Cependant, le de la 

son 
difficultés sont accentuées le manque de 
les conditions du milieu dans sont 

sont explicitées les les 
le le et le 

stade de lactation, le de le poids vif de la 
chamelle, et la de la destinée au chamelon. 

plus, souvent les 
d'un un 
d'animaux, ce qui la de 
ces données. 

Production  laitière  de la chamelle 

Le tableau du de 
la femelle dans la 

de ces  niveaux de se aux 
qui 

sont à ont néanmoins le 
de de la chamelle  en 
de 

La quantité de lait lactation en 
de 800 à 4.000 de lait. la 
conséquence de dont les  disponibilités 

(1977) qu'à 
d'un des 

de la 
obtenue 12 mois de lactation atteint 

le Sud constitué de 
de enquête 

touchant 158 de 640 
de lait obtenue une de lactation est  aussi 

le niveau des le 
de l'activité de (1984) 

de 8 à 12 mois dans les  plaines 
atteint 16 à 18 mois dans les  plaines 

où sont plus  abondantes. 
La aussi au niveau composantes 
du de effectué 

d'une à 
d'Ethiopie 1985). même,  les  pics de 
lactation qui 30 à 90 
la naissance du de 8 à 20 

de  la des  climats 
un doit 

les  effets de  la et la de l'eau 
de boisson la et 
(1980) que la n'affecte pas le 
niveau de  la la 
qu'elle le diminue  chez la et la vache.  Cette  absence 
d'effet de la la de  la 
chamelle est la conséquence du maintien  du  niveau  d'appétit 
et  du  lent de l'eau  chez la chamelle. 

Composition  du  lait  de la chamelle 

Les 
de  la 

l'aspect  qualitatif. Les données 
la composition du lait de la femelle 

et dans le tableau des 

à celles le bovin et al, 1970). 
le lait de la chamelle  se  distingue 

en  vitamine C 
du  lait de cependant dans la de 

en eau qui  est  fonction  des  disponibilités  d'eau de 
et (1 980) que la 

de l'eau de boisson une  augmentation 
de la eau du lait de  la chamelle qui passait de  86 
à en de un avantage 

le  chamelon qui 
de au maintien de son homeostasie 

et sa 

Á du et  al.  (1961)  font 
que le de la chamelle est  plus 

que celui de la vache  en  tous  les  constituants à l'exception 

Conclusion 

que  pénalisé une 
le dispose d'un ensemble 

d'adaptations qui en font l'animal de choix les  zones 
Ce choix  s'impose  davantage au vu de la 

nécessité de 
et de de ces 

écosystèmes. 

Un de allant dans  le sens du 
déclin de l'élevage  camelin  est donc souhaitable. La 

de 
un d'adaptation de l'actuel  système  nomade en 

aux de exigées les 

mances du et les  méthodes  d'élevage de cette 
espèce doivent les actions 

sa 
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Tableau 1 

(EN 
1982) 

7,5 - 
831 19 
4 12 
5,13 - 
5 
8,3-10 - 
4  10 
3,5-4,5 - 
638 9,1 
8,l’ - 

- 

3.300 
4.388 
- 

1.900-2.600 
1.950 
2.700-4.000 
- 

1.600-2.000 
2.430-4.914 
2.920-3.650 

EN 

16-17 
- 

- 
12-18 
13 
9-16 

12 
- 

18 
12 

(-1 

Tableau 2 

ESPÈCES 
1985) 

Eau vit. c *  

Chamelle 86,60 

1,34 0,91 4,70 5,60  6,40 82,OO 
1,97 0,80 4,20 3,70  4,10 87,OO 
1,45 0,70 4,90 3,80  4,40 86,20 Vache 
2,30 0,79 4,21 4,02 4,33 

* 

Bibliographie 

of  Animal of 

Tunisie  (1987). 2.2. 
L’élevage  camelin. 

et 

S. 
The  CanzelidAn 

on Camels. 
W. of 

(1973):  A  note 
on and ponies. 
Aninz. 

mondiale de  zootechnie. 22,  pp.  39-44. 

J.; 
de la 

57,  pp.  11-21. 

en 
5689 Adis  Abeba  Ethiopie. 

of Camel. Fei. J.  38,  pp.  604-607. 

en 

Tafilalet. Sous 

J.  Sci. 23,  pp.  71-78. 

et 

223 pp. 

. 

quality of Camel  milk. J.  47, 159-166. 

S. (1961):  Composition of 

N. N. (1970):  Camels’milk 

son 

Bulletin 26. 

on the 

- 166 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens


