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Le  symposium qui s'est tenu à du 28 au 1988 avait un double 

- le point de nos la digestion, la et l'alimentation du c'est 
la ce 
les  spécialistes. Ce choix une un du sujet. n'est pas 
exclusif thèmes qui, du maladies, 

avec le milieu  économique  et  social ...) ils 

objectif: . 

, - la dans ce  domaine: ce à la  vocation du Ciheam, 
qui est de contacts a pu 
des du de de de l'ouest et de de l'Est  et que les  contacts  établis ne 

telles de qui 
en de succès. 

La à la situation de l'élevage  dans un de que .le 
est  un animal et indispensable à la vie et à dans est adapté, 

physiologiquement et anatomiquement aux climats  chauds  et secs. un ses effectifs semblent 
là où la il de 

à au point un animal se déplaçant 

En ce qui nous n'avons  qu'une  connaissance  limitée  des 
cet animal et les  multiples  composantes de la de 

conduites avec à cause du climat 
de l'animal,  doivent multipliées en 

les de de et de les effets de substitution  des  aliments 
notamment les de nous manquons de 
la digestibilité  des  aliments  chez le est l'un a 

appelé cane lacune la de la 
éléments  indispensables une alimentation les  dépenses de l'animal. 

Les  études de physiologie que le est un puisqui'il 
c'est un de son tube digestif, notamment celle de ses <<estomacs>, 
Sa La biomasse authentiques que nous connaissons  mieux;  mais 
nous ne avec toute la la de 

et la synthèse de 

Si l  le 
mieux  connues  et  il est incontestable que le est adapté la 

de l'un c'est ele de la de la 

Les nous ont du métabolisme à 
possession, nous tendons à de connaissances  solides, 

mais  acquises le espèces de des d'un animal 
qui sa de 
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._ 
de son déficit  en eau. mécanismes  spécifiques ont l'utilisation des 
et la symbiose l'animal et de son tube digestif. 

. 

En ce qui fonctions dans avec la nous avons vu  qu'il y  avait de 
a été  souligné que la sous alimentation  constituait une dominante. 

et  spécifiques les  maladies  chez  cette  espèce, nous 
c'est la situation est au plan  pathologique. 

domaine de la nous ont qu'il y  a,  comme  chez  les 
espèces de conditions  d'alimentation  et  efficacité de la 

de de lait  et de viande  chez  le 
cela d'autant mieux que cet animal qui une 

espèces Là de la est de à 
de la justification  économique de de 

Enfin, il de de la demande. Quelle 2000 
à de  la viande, du lait et de la de du 

les besoins  des animaux ou 
' s'ensuit que sont actuellement difficiles 
dans des  conditions  de  fiabilité  satisfaisantes. d'animaux sont 

le 

on peut que les  aptitudes  exceptionnelles du ne sont pas  complètement 
à cause du manque de les  techniques d'élevage. 

à ce un ont un petit 
d'animaux, en utilisant  des  méthodes qui ne sont et qui ne sont pas  suffisamment 

adaptées. On ne de cette situation avec  celle qui les 
ont été conduites dans 

et  plus  utilisables  dans la 

Les de la des  spécialistes qui ont à attestent que la a 
à ses  objetifs et à attente, en  ce sens  que: 

- huit le de nos 
connaissances discipline  scientifique. 

- ont été mais  les  inconnues ont été soulignées, et c'est ce qui le plus 

- Les  échanges de vues quant aux idées  lancées, et quant aux qui facilitées. 

de ces  débats, axes  d'investigation  et de du domaine 
de l'alimentation  et de la du objet du 

I - 

L'évaluation de l'ingestibilité  et de  la digestibilité  des  aliments. 

- La  physionomie  digestive,  et notamment la 

- la situation  et la 

de peut et doit le point de de ces 

entendu, il de 
et de connaissances été  acquis dans l'une ou 

à de dans la de la 
qui d'une façon  plus  systématique de 

de Ciheam. 

C'est un l'on ce qui a été fait 
espèces  animales  avec le succès que l'on sait.  Le à cette  nécessité. 

La 

- du comme du  Sud, un des contacts 
de des  tâches. 
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- dans le du (sciences  et  techniques au de  la CCE, 
un de de un petit de 

à de  la de la Science. 

du Ciheam a dèjà au de ce il 
intentions  dans  les  semaines qui viennent aux équipes  susceptible de à de 

Ainsi, le été ce qu'il le point de d'une 
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