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Connaissances  actuelles les 

les 
RICHARD, D. 

DAKAR  (SENEGAL) 
I.E.M.V.P.T. 

- de viande, de lait ou les 
inexistentes. 

Les besoins n’est pas  connue. 
Les essais la  viande  ont  été 

il est  possible 
En de l’on dispose les animaux  de selle et  de  bât, il n’existe pas d‘études 

totale,  les  dépenses  azotées, ou à 
est souvent utilisé ses 

Etant  donné l’état 
Les les bovins  sont celles utilisées 

et les 
essais et 

les besoins  des mis en 

Introduction 

la définition (1978) des 
(<<quantité ou 

que 
de ses 

les  secqndes),  il  est  possible 
de que 
le cas du à 
d’essais  d’alimentation et d’études de métabolisme, et 

selon un 
les 

sait qu’il lait telle  année, 
aucune  donnée  quantitative à côté  de  cette 

sont le effet 
1918, CAWET, 1925, 

LEESE, 1927)’ au début du siècle  il  existait  une 

demande  d’utilisation  d’animaux de selle  et  de le 
certaines On 

pas de la 

les 
à 

Les  besoins  en  énergie  et  en  azote 

Entretien 

Le  métabolisme  de  base  et les 
pas été étudiés  dans le 

et al. (1967) ont 
quantités d’oxygène  consommé  en  fonction de la 

concluent à une  sensibilité à la 
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au métabolisme de base la loi 
le poids  métabolique. 

l'azote,  il  est difficile de de  la 

exemple, ont 
animaux d'état 

de (1925), (1927) et 
et (1928). 

et al. (1957) ont de  la 
en du et de 

ont à l'utilisation 
de l'azote et aux 
et 1976; 1986), mais  les 
données à du fait du faible 

de 
et d'effectif limité des  essais. 

Production  laitière 

le cas de la 
la quantité d'aliments  consommés et la de 

lait n'existe. En 
la composition du lait des qui est en moyenne 

de le en 
et 

(1 96 1)  et de (1 962), en 
et sont 

de 38-40 de 

analogie aux les 
besoins  nets de de lait  peuvent donc 

estimés à 750 kcal.  et 60 g. de 
digestibles. 

Croissance et l'engraissement 

la il n'existe aucune 
la composition du gain de poids 

des  gains de poids  quotidiens ou 
des poids à 1979, 
1980; et 1981; et 

1987). un G. Q. 
,190 et 350 g. au de la 

Q. diminuent, le atteint 
Ces des 

(1979, 1980) a qu'en  laissant 
la totalité du lait aux jeunes,  les G. Q. peuvent. 
doublés le même  type d'animal: il des  G. 
Q. 440 et 580 g. de la 
année, que Q. sont  dans  les  limites de 190 à 
310 g. qui en 

En sont 
(1977) cite d'essais  effectués  en 

(1970) au G. 
Q. de  950 g. ont de 1400 g. 

(1980) Q. de 1100 g.' 

On ne dispose  pas  de  données la composition 
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de Les  seules  analyses  disponibles 
sont quelques  analyses de viande ou de muscles,  telles  celles 

(1986), mais dont il 
n'est  pas  possible de de conclusions,  si  ce n'est que la 

au poids  délipidé est  voisine 
de de la 
bosse  bien  connue, la n'a 
jamais été  étudiée 

Travail 

Le est connu son à les 
de son tant 

qu'animal de bât, il  a été beaucoup utilisé dans les  siècles 
sont 

un animal à la vie 
de les  usages  domestiques  comme  les 

de du bois, du sel ... 
de  110 à 600 kg. selon 

de et 1984). 
le des animaux et la 

En de l'Est,  les 
de étaient de  160 à 180 

une  distance  quotidienne de 32 
de limitaient à 

120-150 ce qui de 
de l'Est plus que ceux 

sont le 
150. et 200 et sont 24 à 

une vitesse de 

la selle, la est beaucoup utilisé 
là où son élevage  est est le seul  moyen de 

dans ces  zones où 
un moyen de communication 

le plan  économique à ce et 
(1984) ont des 
de selle. que la distance 

en une de 50 à 100 à une vitesse 
moyenne de 10-12 

vitesses de 25 
1970). 

la comme demandé à 
dans les  zones de 

en au et du 
de 

(1978) estime la puissance de à 1-1,2 

(1982) de 

à ne sont 
pas  connus. 1918, CAUVET,  1925, 
LEESE, 1927, et 
1957) ont de 
bât et  de  selle;  elles sont difficiles à 
analyses  des  aliments ne sont jamais mentionnées,  aucun 

ne  mentionne si ont été 
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obtenues ou non et  les  poids animaux sont  exceptionne- 
llement indiqués. faut que  le 

et même 
que les 

de de un à cinq 
animaux 

bosses>> pendant de 

à ces connaissances 
besoins le on ne  peut que aux besoins 
connus animaux, notamment les  boeufs 
de de un 

ou faible le que 
cet animal ses mouvements 

et 1981):  L'amble  lui  est 
.une il ne se  pousse 

au cheval. 

cette on la 
petite de poils,  quelques  centaines de tonnes 
an et 1984). La de 1 à 
4 selon  l'âge  et la animaux. Aucune étude ne 

Les  besoins  en.minéraux et  vitamines 

Les à ces  besoins sont le cas 
il  n'en  existe aucune. 

(1939) a étudié les  besoins  en  sodium  des 
non pas la à la 

que la 
cutanée Selon cet ces 

un conséquence d'une 
du sel à volonté, il a 

ou la de ces  affections.  La 
consommation de sel se stabilise de 122 
une ingestion de  45 g. de sodium de 

Somalie. un quotidien de 
sodium de  52 g., soit 8 à 10 g./100 de poids vif. 

un animal de 300 de 
l'ouset à une quantité de 22 à 
27 de sel an. Selon (1972), le 
est capable de de l'eau contenant 35 et 55 g. de 

de sodium 

Les aux 
et vitaminiques une affection dénommée 
en  Tunisie  (LEVEQUE, 1957) et 
obsewh de 

1971). Le 
du fin d'évolution. 

ou 
une ostéomalacie,  conséquence  d'une 

ayant le 
et 

d'une en 

vitamine E elle est en 
élevage 

Ces deux la sensibilité et  la 
du à qui semblent se 

Conclusion: les recommandations: 

du 
quelle que soit  la envisagée. 

Comme (1940), il nous semble que les 
les  bovins  sont  les  mieux  adaptées, 

en la On peut donc 
à des 

données  existantes les  vaches  allaitantes 1978). 
de au des 

dont à ceux  des 

la des 

faibles, comme (1980). 

le on ne peut que 
anciennes,  telles  celles de (1942) de 

Les de 
un de 2,2 

un 

Ces que 
aux que nous avons  des 

besoins des indispensable 
Les 
ils 

une des  besoins totaux dans le 
de 

à le 
est  utilisé en son lait tant 

et sa  famille que les  jeunes  en  système 
allaitant. faut la nécessité de telles  études 

à des  essais 
d'alimentation. 
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