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PRODUCTIONS ANIMALES EN REGIONS CHAUDES 

Synthèses bibliographiques 
et mémoires de stage 

Présentation 

En 1993, le CIRAD-EMVT a édité un premier catalogue, en deux volumes, regroupant les 
résumés des synthèses bibliographiques et des mémoires des stages effectués par les étudiants 
des 6 premières années ( de 1986-87 à 1991-92) du DESS de Productions animales en régions 
chaudes. 

En complément à ce document sont présentés aujourd'hui les résumés des synthèses et des 
mémoires de stage réalisés en 1992-93, 1993-94 et 1994-95. Ils sont ici regroupés suivant la liste 
alphabétique des auteurs pour chacune de ces trois promotions. 

La répartition selon les principaux thèmes abordés, se présente comme suit à l'intérieur des 
différents groupes d'enseignements du DESS : 

Sujets Synthèses Mémoires de stage Total 

. Milieu naturel et ressources primaires : 

- Environnement 4 10 14 
- Productions fourragères 2 0 2 

. Méthodes zootechniques et vétérinaires 
d'amélioration des productions : 

- Alimentation 7 5 12 
- Amélioration génétique et reproduction 5 5 10 
- Maîtrise sanitaire 10 8 18 

. Systèmes de développement des productions 
animales: 

- Systèmes d'élevage/enquêtes 7 5 12 
- Productions animales et produits animaux 12 18 30 
- Pêches 1 0 1 
- Sociologie 4 1 5 
- Economie 1 2 3 

1 
TOTAL 1 

53* 
1 

54 
1 

107 

* un élève n'a pas fait de synthèse bibliographique en 1992-93 

Dans le cadre des productions et produits animaux ont été abordés les sujets suivants : 
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Sujets Synthèse Mémoires de stage Total 

Bovidés 1 1 2 

Ovins 1 0 1 

Caprins 0 0 0 

Dromadaires 1 1 2 

Porcins 0 2 2 

Lapins 0 1 1 

Aviculture 1 4 5 

Faune sauvage 2 3 5 

Insectes 2 1 3 

Aquaculture 1 0 1 

Pisciculture 1 2 3 

Produits (lait) 2 3 5 

1 
TOTAL 

1 
12 

1 
18 

1 
30 

Ces synthèses montrent un intérêt particulier pour les sujets traitant des productions elles mêmes, 
de la santé animale et des systèmes d'exploitation. 

Les résumés ont été parfois reproduits tels quels, souvent repris pour les compléter, voire rédigés 
entièrement lorsqu'ils manquaient. Un plan succinct a été ajouté pour certains d' entre eux. Ces 
modifications ont été apportées par MEYER Christian. 
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Afin de faciliter la consultation, vous pouvez utiliser les listes et les index suivants : 

- des listes des synthèses et des stages pour chaque année en début de document, 

et en fin de document : 

- un index des auteurs, 

- un index des pays d'accueil des étudiants, 

- un index des pays et régions traités dans les synthèses bibliographiques, 

- un index des mots-clés. 

A noter qu'en octobre 1995, le CIRAD-EMVT a été délocalisé de Maisons-Alfort (Val de 

Marne) à Montpellier (Hérault). La nouvelle adresse de la Division Enseignement-Formation 

est désormais : 

Campus international Je Baillarguet 

B.P.5035 

34032 MO:t\1TPEWER Cedex 1 

France 

n° téléphone : + (33) 04 67 61 58 00 poste 41 02 

télécopie : + (33) 04 67 59 37 97 
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ET DES MEMOIRES 

PAR ANNEE 



V, 

DESS de Productions animales en régions chaudes - SYNTHESES session 1992-1993 

Nom et Prénom Pays d'origine Titres des synthèses 

BP STO~J A.tl.ne 

CARDINALE Eric 

CIPT ADJ Gatot 

COULTI3AL Y Acfoma* 

DELAFOSSE Arnaud 

DUCHARNE Fnmck 

EL KETROUCI Aïcha 

GARTNE W. Michel de 

KABLI Laacli 

LE I IORGNE .1 cru1-Maric** 

LETESSIER Georges 

MARTIN Vincent 

MEHA Y Virginie 

MRA VIU Athman 

NIARE Ooubacar* 

NOGUEIRA Pedro 

NZOBO Serge 

POUfLLOT Régis 

PRUNAUX Olivier 

SAIX Y Mahruna<lou 

SCI-IULER Christian ** 

WUNTU Nonytha 

* et ** : synthèses faites en commun 

France 

France 

Indonésie 

Mali 

France 

France 

Algérie 

france 

Algérie 

France 

Fran.cc 

France 

France 

Comores 

Mali 

Portugal 

Congo 

France 

france 

Niger 

Frru1cc 

Indonésie 

La production des graines en sériciculture. 

L'attitude des éleveurs africains face à la lutte contre les tiques. 

Amélioration génétique et performance de reproduction des bovins en région tropicale. Le cas des petits éleveurs dans la région de 

Ahreuvement des animaux domestiques en régions chaudes : aspects physiologiques et zooteelmiques. 

L' élevage et la pêche à Djibouti : état des lieux, perspectives. 

Crevettes : marché international, valorisation des déchets (référence particulière aux crevettes d ' élevage). 

InOuence de la photopériode et de la température sur la reproduction des ovins . 

Les mérous du genre Epinephe/ris (Téléostéens, fan1 . Sérranidés) dans les Caraïbes : importru1ce commerciale, hiologie et perspectives 
d 'élevage. 

M:ûtrise de la reproduction chez Je lapin domestique. 

La privatisation des services de santé arùmale en Afrique sulrsal1arienne. 

Les vampires en Amérique latine: importance dans l' élevage bovin, moyens de lutte. 

Le velours <les Cervidés. 

Reproduction des petits mminants. 

Situation actuelle de l' élevage aux Comores. 

Abrcuvcment des animaux domestiques en régions chaudes : aspects physiologiques et zootechniques. 

Quelques méthodes de détermination du régime alimentaire des animaux exploitant des parcours naturels : importance et justification. 

L' élevage villageois du mouton Djallonké en zone tropicale humide: contraintes et tentatives d 'amélioration . 

Etude de l' élevage traditionnel en Guadeloupe et difficultés d ' éradication d 'Amb(vomma variega111m. 

L' organisation des ftlièrcs avicoles dans les départements <l ' outre-mer. 

La production laitière du dromadaire. 

La privatisation des services de santé animale en Afrique sulrs:ù1aricnnc. 

Etude du rôle des fibres d:ms l'alimentation porcine. 

Page 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 
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Nom et Prénom 

BRETON Anne 

CARDINALE Eric 

CIPTADI Galot 

COULil3AL Y Adama 

DELAFOSSE Arnaud 

DUCI-IARNE Franck 

EL K.ETROUCI Aïcha 

GARJN E W. Michel de 

KABLI Laacli 

l J ! 1 IORGNE .lc:m-Maric 

LETESSlliR Georges 
l\ 

MAR TIN Vü,ccnt 

MEllJ\ Y Virginie 

MRA VILI Athmm1 

NIARE Boubacar 

NOGUEIRA Pedro 

NZOBO Serge 

POlJTLLOT Régis 

PRUNAUX Olivier 

SALE Y Mahrunadou 

SCHULER Christian 

SICOT Olivier 

WUNTU Norry1ha 

DESS de Productions animales en régions chaudes - STAGES session 1992-93 

Pays d'origine Pays de stage 

rrm1cc INDE 

rrancc CAMEROUN 

Indonésie FRANCE 

Mali FRANCE 

France BURKINA FASO 

rrnncc BRESIL 

Algérie SENEGAL 

France ZIMBABWE 

Algérie FRANCE 

francc ETHlOPTE 

frm1ce ZIMBABWE 

France LA REUNION 

France BRESIL 

Comores ILE MAUIUCE 

Mali fRANCE 

Portugal SENEGAL 

Congo FRANCE 

France GUADELOUPE 

France LAREUNlON 

Niger INDE 

France MADAGASCAR 

Frm1cc l3URKINA FASO 

lntlonésic fR.ANCE 

Titres des mémoires 

Approche quantitative et qualitative des prélèvements par l' élevage d.'lns une région des Ghiits 
occidentaux au Sud de l' Inde (Etat du Kamataka, district de Shimoga, Taluk tic Sagar). 

Etat des connaissances et amélioration de la traction animale au Nord-Cruncroun. 

Etude de la coloration "éosine-bleu d ' aniline" dans le cadre tic l' évaluation du spennc pur de taureau. 

Conception et justificatifs d'un projet de développement avicole en zone cotonnière (Mali-Sud). 

Page 

13 

15 

17 

19 

Impact de la lutte contre les glossines sur la santé et les productions animales au Burkina Faso : enquête sérologique. 21 

Etude de la filière séricicole à la Cocamar, Parruia, Brésil. 23 

L'approvisionnement de la ville de Dakar en lait et produits laitiers. 25 

Comparaison des préférences d'habitat des herbivores sauvages et domestiques sur un ranch mixte du Zimbabwe. 27 

Suivi technique de l' aviculture intensive bretonne. 29 

Contribution à l'éhtdc de la production laitière périurhainc dans le Nord de la province Shcwa (Ethiopie). 31 

Comparaison des préférences alimentaires des herbivores sauvages et domestiques sur w1 rru1ch mixte du Zimbabwe. 33 

Intérêt d'une protéine sérique de gestation, la PSG 60, ci.ms le suivi de reproduction de troupeaux bovins de la 35 
Réunion : étude de données récoltées sur le terrain. 

Synchronisation de !'oestrus des caprins cfans le Nortlcste brésilien: comparaison de tlcux doses de PMSG . 37 

L'ii1sémination ar1ificielle ù l' ile Maurice : aspects techniques cl organisationnels. 39 

Comportement alimentaire des poulettes en élevage intensif. 41 

Contribution à l'étude des facteurs explicatifs des perfonnances de différents troupeaux e:-..-ploitm1t un territoire 43 
commun. Région de Kolda, Sénégal (Programme ABT). 

Facteurs de variation en matière de conduite de l' élevage du poulet de chair et de la poule pondeuse. 45 

Epidémiologie des strongyloses gastro-intestinales en élevages caprins guadcloupécns. 47 

La production et le marché du lapin à la Réunion . 49 

Enquête sur le dromadaire de trait dans une ville désertique indienne Bikruier et éh1dc des perfon11ru1ccs 51 
de traction du dromadaire de la race Bikaneri . 

I ,a distribution des méclieruncnts vétérinaires au lac Alaotra : un modèle pour Madagascar ? 53 

Importance socio-économique du cheptel bovin d.'.ms la province du Poni (Burkina Faso). 54 

Influence d'un apport énergétique supplémentaire sur la prolificité de la truie (flushing). 56 



Nom et Prénom 

CROCQUEVIEILLE Xavier 

DAHER Ibrahim 

DELACHARLERIE P.-F. 

DIAGNE Alhamdou 

DUCORNEZ Sophie 

JEDDI Mounir Khale<l 

KEITA Alassaue 

LANNOY Laurence 

LEMONNIER Hélène 

LEUCHTMANN Valérie 

PACHOLEK Xavier 

PAEZ CASTRO Oscar 

RUMOKOY Laurentius 

SAMAKE Fatoumata 

SEVIN Jean-Luc 

TYBURN Jean-Joseph 

DESS de Productions animales en régions chaudes - SYNTHESES session 1993-1994 

Pays d'origine 

France 

Djibouti 

France 

Mali 

France 

Tunisie 

Mali 

France 

France 

Allemagne 

France 

Cuba 

Indonésie 

Mali 

France 

France 

Titres des synthèses 

La culture attelée et l'extensification des cultures en Afrique. 

Impact <lu parasitisme sur la production laitière. 

Méthodes d'étude des disponibilités fourragères ligneuses : application au calcul des capacités de charge. 

Stratégies d'améliorations des races bovines locales des régions chaudes par l'importation des races des 
pays tempérés. 

Lutte contre les tiques et maladies à tiques au Zimbabwe : historique, situation actuelle et perspectives. 

Suivi-évaluation de projets d'élevage : éléments de réflexion. 

Transformations industrielles du lait dans les pays tropicaux. 

Les maladies des ruminants susceptibles d'être transmissibles par les tiques en Dominique 
(Petites Antilles) et méthodes de lutte. 

L'élevage des papillons en zone tropicale : techniques de production, impact sur l' environnement et 
l'économie en milieu paysan. 

Pastoralisme, pâturages et capacité de charge : concepts et critiques. 

Le système d'élevage camelin du Butana au Soudan. 

Parasitisme et nutrition. 

Au1élioration du disponible fourrager en région tropicale humide. 

Utilisation des insectes dans l'alimentation des volailles en milieu tropical. 

Toxicité de Brachiaria decumbens et Brachiaria ruziziensis. 

Notions statistiques de base des enquêtes épidémiologiques en Afrique. 

Page 

58 

60 

62 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

88 



DESS de Productions animales en régions chaudes - STAGES session 1993-94 

Nom et prénom Pays d'origine Pays de stage Titres des mémoires Page 

CROCQUEVIELLE Xavier France SENEGAL Evolution des systèmes de production de la communauté mrale de N'Diagne (zone sahélienne, Sénégal). 59 

DAHER Ibrahim Djibouti SENEGAL La maladie nodulaire cutanée des bovins et ses incidences économiques dans les élevages laitiers des 61 
Niayes (Sénégal). 

DELACHARLERIE P. F. France SENEGAL Contribution à l'étude de l'alimentation des bovins sur parcours naturel en Moyenne-Casamance (Sénégal) : 63 
composition botanique des régimes, rôle des fourrages ligneux, première approche de la disponibilité fourragère 
ligneuse. 

DIAGNE Alhamdou Mali MALI Amélioration de la production laitière bovine autour de Bamako à travers la race Montbéliard par l'insémination 65 
artificielle. L'organisation de la filière lait. 

DUCORNEZ Sophie France ZIMBABWE Etude du système herbivore-plante dans un ranch mixte du Zimbabwe. 67 

.1 ::.DDI Mounir Khaled Tunisie TUNISIE Projet d'intensification de l'élevage caprin d:'Uls les oasis du Sud-tunisien, (OEP, UCARDEC) : 69 
évaluation des actions dans le domaine de la reproduction. 

00 KEITA Alassane Mali BURKJNAF. Enquête sérologique sur la chlamydiose, la fièvre Q, la salmonellose et la fièvre de la vallée du Rifl 71 
chez les moutons au Burkina Faso. 

NNOY Laurence France ZIMBABWE Importance des ligneux pour la gestion du pâturage caprin en zones communales zin1babwéenncs : 73 
identification des espèces clés et estimation de la biomasse foliaire disponible. 

LEMONNlER Hélène France FRANCE Evaluation par télédétection de la dynamique pastorale de la région du lac R 'Kiz (République Islamique 75 
de Mauritanie) entre 1987 et 1993. 

LEUCHTMANN Valérie Allemagne CAMBODGE L'élevage traditionnel du buffie au Cambodge. Etude réalisée dans la province du Prey Yang. 77 

PJ\CHOLEK Xavier Fnmcc ZIMBABWE Mise en place d'un Système <l'Information Géographique pour orienter les actions des Services Vétérinaires. 79 
Exemple du projet d'appui à l' élevage bovin des zones traditionnelles du Mashonaland Est (Zimbabwe). 

PAEZ CASTRO Oscar Cuba CAMBODGE Boiterie de buffies d'eau dans la province de Svay Rieng au royaume du Cambodge : recherche d ' une 81 
étiologie nutritionnelle. 

RUMOKOY Laurentius !J1donésic FRANCE Valeur énergétique de rations à bases de fourrages ligneux distribuées à des moutons. 83 

SAMAKE Fatoumata Mali MALI-FRANCE Une approche technique de l'aviculture en zone périurbaine de Ban1ako. 85 

SEVIN Jean-Luc France CAMBODGE Situation de l'élevage naisseur porcin dans le district I3ati de la province Takeo au Crunbodgc. 87 

TYBURN Jeru1-Joscph France GUYANE De la chasse et de la consommation de gibier sur la hémde côtière guyanaise. 89 



Nom et Prénom 

BEI3A Y Charles-Eric 

BELHIBA Sophie 

BLOMME Steven 

CHAI Norin 

CLEMENT Virginie 

COLLEIE Fabrice 

DIA Seydou 

GRILLET Sylvie 

LARBODIERE Ludovic 

LJ .'JRC ·'_ Alban 

LUDOVlNO Rui Rosario 

MAMIS Didier 

MAUVAIS Geoffroy 

PA TOUT Olivier 

ROUMEAS Marc 

DESS de Productions animales en régions chaudes - SYNTHESES session 1994-1995 

Pays d'origine 

Cameroun 

France 

France 

France 

France 

France 

Sénégal 

France 

France 

France 

Portugal 

France 

France 

France 

France 

Titres des synthèses 

Les conséquences de ln dévaluation du F CF A sur la filière viande en Afrique. 

Méthodologie d' étude des pratiques d' élevage. 

Croissance des bois du cerf et utilisation du velours. 

Rapport d'évaluation du projet d'aménagement du Banc d'Arguin (Mauritanie) . 

La résistance génétique aux strongyloses gastro-intestinales chez les petits rnminants. ~ 

Méthodologie des études sur les pratiques des éleveurs. 

Alimentation animale et technologie des déchets d'abattoirs ; une perspective en milieu tropical? 

La filière laitière cameline. 

Importance et épidémiologie des principales pathologies du dromadaire en Afrique de l'Est. 

Les tourteaux d'arachides : influences des traitements technologiques sur leurs valeurs alimentaires ; 
leurs utilisations. 

Place de l'élevage dans les systèmes de production agricole en Amazonie brésilienne. 

Séroépidémiologie des principales maladies infectieuses des volailles en Afrique sub-saharienne. 

Livestock productions and animal health care in Kenya . 

Alimentation comparée des poissons et des volailles. 

L'évolution du cheptel bovin au Rwanda. 

Page 

91 

93 

95 

97 

99 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

115 

117 

119 



DESS de Productions animales en régions chaudes - STAGES session 1994-95 

Nom et Prénom Pays d'origine Pays de stage Titres des mémoires Page 

13El3A Y Charles-Eric Cameroun CAMEROUN Les conséquences de la dévaluation du F CF A sur l'élevage au Cameroun. 92 

BELHJBA Sophie France SENEGAL Etude des pratiques d'élevage en Moyenne Casamance (Sénégal) : essai d'une typologie, 94 
conséquences sur l'utilisation de l'espace et l'alimentation. 

BLOMME Steven France NLE-CAL. Facteurs influençant la qualité de la carcasse du cerf rusa d'élevage. Commercialisation 96 
et devenir de la carcasse en Nouvelle-Calédonie. 

CHAI Norin France TCHAD Exploitation piscicole dans la zone périphérique du Parc National de Manda (Tchad). 98 

CLEMENT Virginie France SENEGAL Les parasites gastro-intestinaux des petits ruminants des zones sahéliennes et soudano-guinéennes 100 
du Sénégal : épidémiologie de l'infestation et résistance génétique des hôtes. 

COLLEIE Fabrice France SENEGAL Contribution à l'étude des pratiques de conduite des troupeaux au pâturage sur terroirs agrosylvo- 102 
pastoraux en Casamance (Sénégal). Relations avec l'alimentation et les perfonnances. 

DIA Seydou Sénégal FRANCE Etude comparative de cinq procédés de refroidissement : cinétiques tbenniques et suivi qualité sur 104 
des sardines méditerrannéennes. -0 

GRILLET Sylvie France NLE-CAL. Mise au point d'une méthode de recensement du carpophage géant dans le parc provincial de la 106 
Rivière Bleue en Nouvelle-Calédonie. 

LARBODlERE Ludovic France SENEGAL Enquête productivité en élevage ovin traditionnel dans la région de Debré Berhan (Ethiopie). 108 

LLORCA Alban France SENEGAL Les issues de riz, les sons de mil et de maïs, les tourteaux d'arachides et les farines de poissons du 110 
Sénégal. 

LUDOVINO Rui Rosario Portugal BRESIL Agriculture et élevage à Maraj6 (Para, Brésil). Diagnostic des sytèmes de production de 112 
l'agriculture familiale. 

MAMIS Didier France SENEGAL Enquête sérologique concernant les principales maladies infectieuses des volailles dans la région de 114 
Dakar, Sénégal. 

MAUVAIS Geoffroy France HAITI Caractéristiques de l'élevage porcin à Jacmel et à Paillant, presqu'île Sud d'Haïti. 116 

PA TOUT Olivier France NIGER Analyse des performances zootechniques et des coftts de production de l'alevin à la taille 118 
marchande d'Oreochromis niloticus élevé en cages flottantes sur le fleuve Niger. 

ROUMEAS Marc f.'rance COLOMBIE Dynamique de la végétation des savanes des Llanos colombiens sous différentes charges et 120 
différents temps de repos après feux. 
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Auteur : BRETON Anne Cote bib. : VT 16627 

Référence : BRETON A., 1993. La production des graines en sériciculture. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 77 p. 

Résumé : La sériciculture est une production très répandue dans le monde, en particulier dans 
les pays en voie de développement. Après un rappel sur le cycle de Bombyx mori et sur les 
caractéristiques des différentes races de vers à soie, la production des graines est détaillée 
( opérations menées sur les graines, élevage des vers parentaux, cocons, reproduction, contrôle 
de la pébrine). L'ensemble de la filière qui débute à la production des oeufs, encore appelés 
graine, et se termine par le produit confectionné en soie requiert une grande diversité de 
connaissances et de techniques précises. 

Cependant la clé de voûte de cette production est sans aucun doute la parfaite maîtrise de la 
production des graines. Cette dernière est le résultat de croisements judicieusement déterminés 
pour produire une soie d'aussi bonne qualité que possible tout en tenant compte des contraintes 
du milieu, notamment les conditions rudimentaires d' élevage chez les fermiers. 

La production des graines nécessite en outre, une connaissance très pointue de la physiologie 
de la graine afin de savoir à quel moment précis il faut intervenir pour influencer son 
développement ; ceci pour pouvoir programmer son éclosion à la date désirée par l'éleveur. 
Seule une bonne manipulation des graines permet de planifier les élevages, qui ne peuvent avoir 
lieu que lorsque les mûriers sont en feuilles. 

Enfin, les graines vendues aux éleveurs doivent être indemnes de toute pathologie, en 
particulier de pébrine, véritable fléau en sériciculture. Cette maladie, due à un protozoaire, est 
transmise de façon transovarienne. Seuls, des tests systématiques de détection menés à chaque 
étape du cycle du ver à soie, et l'usage de la méthode cellulaire, mise au point par Pasteur 
peuvent garantir la production de pontes indemnes de pébrine. 

Mots-clés : Ver à soie, sériciculture, graine, grainage, pébrine, biologie. 
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Auteur : BRETON Anne Cote bib. : VT 16660 

Référence : BRETON A. 1993. Approche qualitative et quantitative des prélèvements par 
l'élevage dans une région des Ghâts occidentaux au Sud de l'Inde (Etat du Karnataka, district 
de Shimoga, Taluk de Sagar). Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 125 p. 

Résumé : Dans le cadre d'un programme du P.I.RE.N. (Programme Interdisciplinaire de 
Recherche sur l'Environnement) portant sur l'étude des équilibres forêts/savanes, dans la région 
des Ghâts occidentaux de l'Inde du Sud, l'Institut Français de Pondichéry nous a demandé 
d'étudier de fàçon quantitative et qualitative les prélèvements par l'élevage afin d'évaluer la part 
de celui-ci dans la dégradation du milieu naturel de cette région. 

Le sujet était vaste car il full.ait considérer aussi bien les prélèvements réalisés par les éleveurs que 
ceux effectués par le bétail en divagation sur les parcours naturels d'une part et aussi bien les 
prélèvements d'herbe que ceux de fourrages ligneux d'autre part. 

Pour savoir si l'élevage entraîne une dégradation des pâturages dans cette région, nous avons 
consacré une grosse partie du temps imparti à étudier leur productivité potentielle et leur 
composition floristique, ce, pour comparer leur capacité de charge à la densité du bétail dans la 
zone d'étude. 

Pour l'étude des prélèvements directs par les animaux nous avons réalisé des suivis des troupeaux 
afin de connaître le parcours et les plantes consommées, mais une quantification fiable des 
prélèvements s'est avérée impossible sur une si courte période. 

Enfin, les récoltes de fourrages par les éleveurs ont été étudiées au moyen de registres sur lesquels 
ces derniers devaient inscrire l'ensemble des prélèvements réalisés dans l'environnement. 

Les résultats montrent qu'il existe un risque éventuel de dégradation des pâturages en raison d'une 
absence totale de gestion, mais la capacité de charge des pâturages de la région n'est pas dépassée. 
En revanche, les prélèvements de ligneux sont peu importants et restent largement minoritaires 
face aux prélèvements effectués pour le bois de feu et l'engrais vert. 

Mots-clés : environnement, forêt, savane, conduite des herbages, Ghâts occidentaux, Inde, 
surpâturage, dégât dû au broutage, taux de charge, dégradation. 
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Auteur : CARDINALE Eric 

Référence : CARDINALE E., 1993. L'attitude des éleveurs africains face à la lutte contre 
les tiques. Synthèse bibliographique. DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 26 p. 

Résumé: L'auteur expose les raisons pour lesquelles il faut lutter contre les tiques puis analyse 
le comportement des éleveurs africains, très méfiants envers cette lutte et enfin tente d'énoncer 
quelques solutions aux problèmes soulevés. 

Les tiques occasionnent des pertes directes et indirectes. Le coût de la lutte contre les tiques est 
élevé, mais inférieur à celui des pertes. Cette lutte permet d'améliorer les performances du 
bétail local et d'importer des races exotiques. La lutte stratégique vise à réduire la population 
de tiques. Le système le plus répandu est celui des bains ("dipping"), mais ceux-ci sont souvent 
trop peu fréquentés. Pour l'agriculteur qui possède du bétail, le bain est une perte de temps 
dans une période où le travail aux champs est plus intense. Les éleveurs n'amènent pas loin 
leurs animaux de peur d'être taxés. La distance maximale moyenne au bain devrait être de 5-7 
km. L'entretien des bains est contraignant. 

Les éleveurs doivent être motivés. Pour cela une vulgarisation devra s'effectuer aux moments 
où l' activité des éleveurs est la plus faible. Vulgarisateurs et personnels de terrain devront être 
formés. Les éleveurs devraient participer financièrement aux frais et former des comités 
d'éleveurs. 

Plan succinct 

Introduction 

1. Les raisons d'une lutte efficace 
1. Importance de la lutte 
2. Notion de lutte stratégique 

11. Comportements des éleveurs en milieu traditionnel 
1. Procédés d'application les plus fréquents 
2. Facteurs socio-économiques 
3. Le problème de la distance 
4. Facteurs techniques et sanitaires 
5. Typologie d'éleveurs 

III. Solutions aux problèmes 
Conclusion 

Mots-clés : lutte antiacarien, Afrique, Ixodidae, groupement, maladie des animaux. 
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Auteur: CARDINALE Eric 

Référence : CARDINALE E., 1993. Etat des connaissances et amélioration de la traction 
animale au Nord-Cameroun. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 81 p. 

Résumé : Après avoir soulevé l'enthousiasme dans les années 1965-1970, la culture attelée se voit 
peu à peu écartée des projets de développement et de l' intérêt général. Or, dans le contexte actuel, 
elle apparaît, à nouveau, comme la voie principale de progrès dans le domaine de l' agriculture. 

Pour rependre connaissance avec la réalité, un projet de culture attelée a été créé au sein de 
l'IRZV à Garoua pour déterminer la place de la culture attelée au sein des exploitations du Nord
Cameroun. 

Une enquête, réalisée en 1991 , a permis de mettre en évidence l'existence de différents groupes 
d'agro-éleveurs utilisant la traction animale et de connaître leurs styles de conduite. Cependant, 
du fuit même de sa ponctualité, les résultats apparaissent insuffisants et suscitent la mise en place 
d' un suivi beaucoup plus régulier des exploitations. 

Ce suivi, bien qu' inachevé, complète déjà les données de l'enquête : 
- il repère les différents groupes d'éleveurs ; propriétaires d'Asins, d'Equins et de Bovins, 
eux-mêmes divisés en sous-groupes selon des critères d 'ancienneté de la traction animale, de 
l' importance du cheptel de rente et de la surface travaillée ; 

- il précise les modes de conduite alimentaire et sanitaire ; 
- il définit la durée optimale de la carrière des différents animaux de trait ainsi que leur flux 
(et leurs déterminants) dans l'exploitation ; 
- de même, il examine le travail effectué en saison des pluies en rapport avec le matériel en 
propriété. 

Ces précisions mettent en exergue quelques problèmes fondamentaux auxquels il est relativement 
aisé d 'apporter des améliorations : 

- insuffisance des soins vétérinaires; 
- absence de moyens de transport telle la charrette (d'où des difficultés d'association 
agriculture/élevage, de non valorisation du fumier et des résidus de culture ... ) ; 

- utilisation trop peu fréquente, mais pourtant intéressante, de la traction asine ; 
- sous-emploi dommageable des génisses. 

Mots-clés : traction animale, culture attelée, âne, cheval, bovin, Cameroun, animal de trait. 
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Auteur : CIPT ADI Gatot Cote bib. : VT 16628 

Référence : CIPT ADI G., 1993. Amélioration génétique et performance de reproduction des 
bovins en région tropicale : le cas des petits éleveurs dans la région de Java de l' Est 
(Indonésie). Synthèse bibliographique. DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 58 p.+ ann. 

Résumé: Après un rappel sur la reproduction des bovins et sur l'amélioration génétique, le cas 
des petits éleveurs à Java de l'Est est envisagé. Dans la plupart des pays tropicaux, les bovins 
locaux ont souvent des niveaux de productivité faibles. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : 
méthode d'exploitation traditionnelle, indisponibilité d'une alimentation rationnelle, qualité de 
la génétique, adaptation à la chaleur, etc. 

Plusieurs solutions ont été envisagées : importation des gènes améliorateurs (tempéré), 
croisement, sélection des bovins locaux et service national de l'insémination artificielle. 
Malheureusement, l'importation de races exotiques a souvent rencontré des difficultés : 
température élevée, maladies tropicales et mortalités. 

Il faut se souvenir que les progrès les plus rapides de l'amélioration de la productivité des 
bovins tropicaux proviendront, dans un premier temps, d'améliorations portant sur 
l'environnement (alimentation, prophylaxie, etc.), puis d'actions de présélection faciles (réforme 
des femelles improductives, etc.), enfin, de la sélection massale et/ou l'introduction de gènes 
améliorateurs. 

A Java Est (Indonésie), l'élevage bovin, avec environ 78 000 têtes de bovins laitiers et 2,8 
millions de bovins à viande, joue un rôle non négligeable dans le système de production mixte 
agriculture-élevage. Il se concentre en zone rurale chez les petits éleveurs. Le rôle de la 
coopérative est très important dans ces régions. 

Mots-clés 
Indonésie. 

performance, reproduction, amélioration génétique, milieu tropical, bovin, 
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Auteur : CIPT ADI Gatot Cote bib.: VT 16616 

Référence: CIPTADI G., 1993. Etude de la coloration "éosine - bleu d'aniline" dans le cadre 
de l'évaluation du sperme pur de taureau. Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 42 p. 

Résumé : La coloration "éosine - bleu d'aniline" est utilisée sur du sperme pur de taureau. 
L'éosine est un colorant vital qui colore en rouge les spermatozoïdes altérés. Le bleu d'aniline 
est un colorant de fond qui facilite l'observation des spermatozoïdes colorés en rouge ou en blanc. 

Une mise au point de la coloration sur des critères de confort de lecture et de simplicité de 
réalisation a conduit à l'adoption de la technique suivante: mélange sur lame de 0,2 µl de sperme 
et de 15 µl de colorant à 1 p. 100 d'éosine et à 8 p. 100 de bleu d'aniline, étalement avec une 
lamelle, montage avec du baume. 

L'influence de la solution dans laquelle sont dissous les colorants (tampon phosphate ou solution 
citrate) et de la température du matériel (20° ou 37° C) ont été appréciés sur 6 éjaculats. Les 
données de coloration ont été soumises à une analyse de variance en tenant compte de l'effet des 
principaux facteurs, de toutes leurs interactions ( doubles, triples et quadruples) et de l'effet des 
frottis. La moyenne des pourcentages de spermatozoïdes colorés est de 11,9 p. 100. Aucun des 
3 facteurs étudiés n'a d'effet significatif. L' éj aculat, l'interaction éj aculat température du 
matériel et le frottis ont un effet significatif (P<0,001 ; P<O,O 1 ; P<0,001 respectivement). Les 
4 comptages de 100 spermatozoïdes réalisés par frottis sont homogènes entre eux (P<0,30). Il 
paraît judicieux si l'on désire compter 200 spermatozoïdes par éjaculat de réaliser 2 frottis et de 
compter 100 spermatozoïdes sur chacun d'eux. 

L'observation des anomalies morphologiques des spermatozoïdes sur frottis a été ensuite 
comparée à celle que l'on peut réaliser en phase liquide, en contraste de phase ou en contraste 
interférentiel sur les 6 éjaculats déjà utilisés pour la coloration. Le contraste inferférentiel est la 
seule technique permettant d'observer les anomalies dites des cratères. Les deux autres 
techniques d'observation conduisent d'une manière générale à une erreur par défaut de 
l' estimation du pourcentage de spermatozoïdes anormaux (P<0,001 ). L'étalement des frottis 
augmente artificiellement le pourcentage de têtes détachées. Le contraste interférentiel confirme 
ainsi sa supériorité pour l'examen des anomalies, notamment quand il s'agit de comparer entre 
eux des animaux provenant d'une population assez homogène car issue d'animaux eux-mêmes 
sélectionnés, cornn1e c'est le cas par exemple dans les taurelleries françaises. 

Par contre, le frottis "éosine - bleu d'aniline" ne nécessite pas de matériel d'observation coûteux 
et permet d'associer l'observation de la coloration et celle des anomalies morphologiques des 
spermatozoïdes si l'on accepte une légère imprécision dans les estimations. A ce titre, la 
technique de coloration "éosine - bleu d'aniline" est une technique de choix pour tout examen de 
routine dont l'objectif est simplement d'éliminer les reproducteurs pouvant avoir une fertilité 
nettement inférieure à la normale et d'autant plus si les moyens financiers pour l'achat du 
matériel optique sont limités. 

Mots-clés : bovin, sperme, spermatozoïde, couleur, anomalie, éosine, bleu d'aniline. 
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Auteurs : COULIBAL Y Adama et NIARE Boubacar Cote bib. : VT 16629 

Référence : COULIBAL Y A. et NIARE B., 1993. Abreuve ment des animaux domestiques en 
régions chaudes : aspects physiologiques et zootechniques. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 35 p. 

Résumé : L'abreuvement des animaux domestiques en régions chaudes arides et semi-arides 
constitue sans contexte un problème crucial surtout pendant la saison sèche. Ainsi, la qualité de 
l' eau et le rythme d 'abreuvement auront une influence certaine sur la physiologie et les 
performances zootechniques des animaux. Dans ce travail, les auteurs rapportent les résultats 
d' essais réalisés sur le sujet. 

Après des généralités (animaux concernés, notion de régions chaudes, ressources en eau, 
qualité de l'eau, besoins en eau, l' eau dans l'organisme, résistance des animaux à la privation 
d'eau, utilisation des ressources en eau), les aspects physiologiques et les aspects zootechniques 
de l'abreuvement des animaux domestiques en régions chaudes sont envisagés. 

Il apparaît que la qualité de l' eau (caractéristiques physico-chimiques essentiellement) et 
l'abreuvement espacé ont des conséquences sur la physiologie (fonctions excrétrices urinaire et 
fécale, la thermorégulation, le milieu intérieur ... ) et les performances zootechniques (production 
et reproduction) des animaux domestiques. 

Mots-clés : abreuvement, eau, zone aride, zone semi-aride, animal domestique, performance, 
zootechnie, physiologie animale. 
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Auteur : COULIBAL Y Adama Cote bib. : VT 16617 

Référence : COULIBAL Y A., 1993. Conception et justificatifs d 'un projet de développement 
avicole en zone cotonnière (Mali-Sud). Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 52 p. 

Résumé : Après avoir présenté le Mali ( cadres géophysique, socio-économique, ethno

linguistique et potentialités en ressources agro-pastorales) et les actions déjà entreprises dans la 

filière avicole (opération coqs et pharmacies vétérinaires), l'auteur décrit le cadre du projet de 

développement avicole en zone cotonnière (Mali-Sud). 

Les propositions d'ordre technique et organisationnelle sont formulées d'une part en vue de 

l'organisation de la production (schéma d'organisation), d'autre part, en vue de l'amélioration des 

élevages traditionnels villageois (volet sanitaire, alimentation, soins, formation, commercialisation) 

et des élevages "modernes" périurbains. 

Enfin, les possibilités de contrôle au niveau des structures impliquées ( centres avicoles, 

pharmacies, élevage ... ) sont envisagées pour présenter un produit de qualité. 

Mots-clés : projet de développement, aviculture, volaille, zone cotonnière, qualité, Mali. 
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Auteur : DELAFOSSE Arnaud Cote bib. : VT 16630 

Référence : DELAFOSSE A., 1993. L 'élevage et la pêche à Djibouti : état des lieux, 
perspectives. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 44 p. 

Résumé : Après quelques rappels sur les caractéristiques de Djibouti et notamment sur son 
économie, l'auteur y décrit les élevages traditionnels (bovins, petits ruminants, carnelins) et 
périurbain (à dominante laitière). Aux productions de ces élevages s' ajoutent celles de la pêche 
qui est une activité assez récente et encore marginale. 

Les zones exploitées sont les hauts-fonds. Actuellement ne sont réellement exploitables que 54 
p. 100 de la surface totale parcourue par les flotilles de pêche artisanales. Les rougets, les colas, 
les dorades et les mérous sont principalement péchés . 

La totalité de la production est contrôlée par l'Association coopérative de la pêche maritime, 
association qui fonctionne grâce à des bailleurs de fonds comme le FIDA et l'USAID. 

La production reste cependant stagnante en raison de difficultés relatives à la production, à la 
consommation, à la formation du personnel. C'est par une intervention sur ces facteurs que l'on 
peut agir pour espérer un développement de cette production. 

Plan succinct 

I. Djibouti : le pays 
II. Elevage à Djibouti 

1. Situation 
2. Perspective 

III. La pêche à Djibouti : une activité encore marginale 
Conclusion 

Mots-clés : élevage traditionnel, zone périurbaine, pêche maritime, groupement, coopérative, 
Djibouti, pêches, lait. 
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Auteur : DELAFOSSE Arnaud Cote bib.: VT 16619 

Référence : DELAFOSSE A., 1993. Impact de la lutte contre les glossines sur la santé et les 
productions animales au Burkina Faso : enquête sérologique. Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 7 6 p. 

Résumé : Dans le cadre de la lutte contre les glossines, vecteurs des trypanosomoses animales 
africaines, le Centre de recherches sur les trypanosomoses animales (CRTA) de Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso) a mis en place dans les années 80 un protocole de lutte intégrée dans la zone 
pastorale d'accueil de Sidéradougou située au nord-est de Banfora. Un suivi épidémiologique, qui 
a duré un an et qui utilisait le diagnostic parasitologique a permis de constater la disparition de 
cette maladie après trois années de lutte. 

L' enquête a utilisé des sérums collectés au cours de ce suivi pour apprécier à l'aide d'un test 
sérologique plus sensible (le test ELISA de détection des antigènes circulants) l'impact réel de la 
lutte anti-vectorielle sur la prévalence de la trypanosomose. Parallèlement les prévalences des 
babébioses (à B. bovis et à B. bigemina) et de l'anaplasmose (à A. marginale) ont été calculées 
en utilisant un test de Dot-Elisa. L'échantillon comprend des bovins de trois types génétiques 
(zébu, Baoulé, croisé zébu-Baoulé) prélevés en saison des pluies, en début de saison sèche 
( décembre-janvier) et en fin de saison sèche (mai-juin). Au cours du suivi, ces animaux ont 
également été pesés et l'hématocrite a été systématiquement mesuré. 

Les résultats montrent la disparition effective de la trypanosomose dans la zone centrale du projet 
alors que dans les zones périphériques des réinfections sont détectées. L'utilisation du test ELISA 
est ici épidémiologiquement intéressante car elle permet de détecter des infections chroniques ou 
inapparentes "invisibles" en parasitologie. 

La babébiose et l'anaplasmose sont très fréquentes, venant prendre le relais de la trypanosomose 
dans les zones où celle-ci a été éliminée ce qui montre la nécessité d'une lutte globale contre les 
principales maladies enzootiques dans les zones subhumides. Elles semblent affecter 
préférentiellement les zébus. 

Enfin, le suivi pondéral souligne l'importance de la santé animale pour les productions animales 
même si ces résultats sont difficilement interprétables du fait de la faible taille de l'échantillon et 
de la durée limitée du suivi. 

Mots-clés : Glossina, trypanosomose, lutte antiinsecte, diagnostic de laboratoire, babébiose, 
anaplasmose, Burkina Faso, Bobo Dioulasso, CRTA, Sidéradougou, test elisa. 

21 



Auteur : DUCHARNE Franck 

Référence : DUCHARNE F., 1993. Crevettes : marché mondial, valorisation des déchets, 
(référence particulière aux crevettes d 'élevage). Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1992-1993, 38 p.+ ann. 

Résumé : Après un rappel de systématique et une revue des différentes modes d'élevage des 
crevettes (grossissement), le marché mondial des crevettes et la valorisation des déchets ( chitine 
et chitosane) sont envisagés. De tous les produits de la mer, la crevette est celui qui a connu la 
plus vive progression et la plus grande standardisation. Les échanges de crevettes représentent 
aujourd'hu~ près de 18 p. 100 des transactions sur les produits de la mer, alors que la part de la 
production mondiale de crevettes n'équivaut qu'à 3 p. 100 environ de tous les autres produits 
de la mer. 

Avec l'expansion économique des pays industriels, la demande en produits à haute valeur 
marchande, tels que la crevette, s'est intensifiée. Depuis les années 70, la production de 
crevettes se caractérise par une stagnation de l'apport de pêcheries, aux alentours de 1, 7 
millions de tonnes. Le développement de l'aquaculture a permis au cours de cette dernière 
décennie de combler le déficit entre la production des océans et la demande. L'attrait de cette 
nouvelle ressource en devises a été le moteur de l'essor phénoménal des élevages de crevettes 
pénéides tropicales dans les pays en développement d'Asie et d'Amérique latine, l'Afrique étant 
en retrait sur la scène de l'aquaculture. 

La part des crevettes d'élevage dans la production mondiale, qui n'était que de 2 p. 100 en 
1982, a atteint près de 30 p. 100 en 1992. Du fait de l'aquaculture, en dix ans, la production de 
crevettes (pêche + élevage) a eu une croissance de plus de 45 p. 100 pour atteindre 2,5 
millions de tonnes en 1992. 

Cet apport massif de crevettes sur le marché a entraîné, dès 1989, la chute du prix de certaines 
catégories (petite et moyenne taille), ce qui remet en cause la pérennité des entreprises 
aquacoles à forts coûts de production. 

Les trois principaux marchés d'importation sont les Etats-Unis, le Japon et la C.E.E., qm 
représentent près de 85 p. 100 des importations mondiales de crevettes. 

Avec l'évolution des modes de consommation dans les pays industriels, certains pays ont 
développé, avec succès, la production de produits à forte valeur ajoutée. Enfin, face aux 
volumes de déchets que génère l'industrie crevettière, la valorisation de ceux-ci peut apparaître 
comme un débouché supplémentaire pour cette activité. 

Mots-clés: crevette, producteur, importation, prix, utilisation des déchets, aquaculture, marché 
d'importation, marché mondial. 
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Auteur : DUCHARNE Franck 

Référence: DUCHARNE F., 1993. Etude de la filière séricicole à la Cocamar, Parana-Brésil. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 7 5 p. + ann. 

Résumé : La production de soie, qui est une tradition asiatique, connaît depuis peu un nouveau 
producteur de qualité, le Brésil. 

Bien que la sériciculture ait été introduite au Brésil voilà 200 ans, cette activité ne s'est vraiment 
développée que récemment, en relation avec les flux d'immigration japonaise. Il faut, à cet effet, 
noter qu'aujourd'hui la majorité des entreprises séricicoles brésiliennes sont administrées par des 
brésiliens d'origine japonaise. Cette étroite liaison avec le Japon a permis au Brésil d'acquérir les 
meilleurs races de ver à soie. Si bien que le Brésil est aujourd'hui avec la Chine le seul pays, 
n'important pas de soie grège et produisant une soie de qualité exportable vers les soieries 
européennes et d'Asie du Sud-Est. 

Avec une production annuelle de cocons frais de 18 000 t soit près de 2 300 t de soie grège, le 
Brésil est à ce jour le cinquième producteur mondial de soie, bien que sa production ne représente 
que 3 p. 100 du total mondial. 

Le Brésil se caractérise par une très faible consommation de soie sur le marché intérieur ; 
l'essentiel de la production est donc destiné à l'exportation. 

La sériciculture brésilienne représente aujourd'hui plus de 16 000 éleveurs affiliés à six entreprises 
séricicoles dont fait partie la Cocamar (Coopérative de caféiculturoses et agropecuaristas de 
Maringa), qui est le troisième producteur de soie du Brésil. Dans la filière séricicole brésilienne, 
les éleveurs ont des relations contractuelles qui les lient à une société mère. La filière se 
décompose en quatre étapes: le grainage, la nourricerie, l'élevage des derniers stades larvaires et 
la filature. Seule, la troisième étape s'opère au niveau des agriculteurs, les trois autres étant à la 
charge de l'entreprise. 

Bien que les filatures brésiliennes aient aujourd' hui d' importants problèmes financiers du fait de 
la chute du prix de la soie grège sur les marchés internationaux, cette activité reste relativement 
lucrative pour les éleveurs, par rapport aux autres productions agricoles. D'autre part, le grand 
atout de la sériciculture est qu'elle fournit aux agriculteurs un revenu mensuel pendant 8 à 10 mois 
de l'année. 

Mots-clés : ver à soie, biologie, sériciculture, Brésil, filière. 
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Auteur : EL KETROUCI Aïcha Cote bib. : VT 16631 

Référence : EL KETROUCI A., 1993. Influence de la photopériode et de la température sur 
la reproduction des ovins. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 22 p. 

Résumé: Les variations de la durée de l'éclairement quotidien (photopériode) sont le principal 
facteur qui entraîne les variations saisonnières de reproduction. Les jours courts (J) provoquent 
une stimulation de la reproduction et les jours longs (JL) l'inhibent, mais après une certaine 
durée (2 mois et demi) de chacun d'eux, les animaux développent un état réfractaire aux Jet 
aux JL qui rend nécessaire l'alternance entre les deux. 

La période de forte demande en insémination artificielle ( avril à juillet) cofucide avec l'époque 
de moindre activité sexuelle chez les béliers. Pour améliorer les capacités de production des 
mâles, des traitements lumineux permettent désormais l'abolition totale des variations 
saisonnières de la production spermatique. Chez la brebis, l'obtention d'une activité cyclique à 
contre saison est plus délicate avec des traitements lumineux. Un traitement par mélatonine 
seule, par contre, permet une légère augmentation de la fertilité et de la prolificité et aussi 
d'avancer le début de la saison sexuelle annuelle. 

Les variations de température n'ont qu'un rôle secondaire dans les climats tempérés.Toutefois 
les races originaires de ces climats sont très sensibles à l'environnement thermique lorsqu'elles 
sont déplacées en zones tropicales, comparées aux races locales (fertilité et fécondité réduites). 
Peu de techniques de manipulations de cet environnement thermique ont été expérimentées 
chez les petits ruminants. 

Plan succinct 

I. Saisonnalité de la reproduction 
II. Anatomie des appareils reproducteurs 

III. Physiologie de la reproduction 
IV. Influence de l'environnement sur les performances de reproduction 

1. Lumière et reproduction 
2. Température et reproduction 

Conclusion. 

Mots-clés : ovin, saison, reproduction, photopériodicité, mélatonine, température. 
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Auteur : EL KETROUCI Aïcha Cote bib. : VT 16626 

Référence : EL KETROUCI A., 1993. L 'approvisionnement de la ville de Dakar en lait et 
produits laitiers. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 82 p.+ ann. 

Résumé: L'Etat sénégalais, pour se libérer des importations massives de produits laitiers importés 
qui pèsent lourdement sur l'économie du pays (en 1992, ces importations ont coûté 138 millions 
de F CFA), a importé un grand nombre de vaches laitières afin de créer une ceinture d'élevage 
laitier intensif dans la zone périurbaine de Dakar. L'objectif était de faire face à la demande 
croissante de la population dakaroise. Le projet ainsi conçu n'a pas vraiment réussi à résoudre le 
problème puisque la part de la production intérieure dans la consoIIl_!Ilation totale du pays ne 
dépasse pas 40 p. 100. Cet état de fait a obligé l'Etat à libéraliser les importations des produits 
laitiers en 1987 afin d'assurer un approvisionnement à l' échelle nationale, surtout dans les centres 
urbains. 

A Dakar, l' étude a permis de mettre en évidence les différentes filières d'approvisionnement de 
la ville en lait frais et autres produits laitiers (prix et quantités) et les zones de production. 

Ainsi, il existe 3 filières du lait local : 

- celle des élevages traditionnels dans un rayon de 35 km autour de Dakar. Le lait produit dans 
ces élevages arrive en ville par l' intermédiaire d 'un grand nombre de femmes revendeuses qui 
utilisent des cars rapides comme moyen de transport. Les principaux problèmes de cette filière 
sont la rareté du lait frais sur le marché par manque de moyens de conservation, les problèmes 
d'écoulement des productions pendant la saison des pluies et les problèmes de reproduction et de 
l' alimentation du cheptel en saison sèche. 

- celle des élevages intensifs de Cooplait qui sont situés aussi dans un rayon de 35 km dans la zone 
périurbaine. Les principales contraintes rencontrées par les éleveurs sont celles de l' alimentation, 
de la reproduction et de la commercialisation des productions. 

- celle issue de la ferme privée "la SOCA" située à 50 km de la ville et qui abrite un cheptel bovin 
laitier important. Le réseau de distribution est très dense. La principale contrainte est la faible 
durée de conservation des produits laitiers pasteurisés qui occasionne des méventes importantes. 

La filière des produits importés (185 224 t EqL), très complexe concerne surtout le lait en poudre 
en vrac qui représente 75,2 p. 100 du total du lait importé. 

L'étude de la consommation (29,8 kg EqL/habitant/an) nous a permis de connaître les habitudes 
de consommation des sénégalais, les dépenses des ménages pour les produits laitiers et de 
découvrir d'autres points de vente à partir des entretiens avec les consommateurs. 

Mots-clés : Sénégal, Dakar, système agropastoral, importation, filière, lait, produit laitier, 
commercialisation, traitement des produits, consommation. 
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Auteur: GARINE- WICHATITSKY Michel de Cote bib. : VT 16618 

Référence : GARINE - WICHA TITSKY M. de, 1993. Les mérous du genre Epinephelus 
(Téléostéens, Fam. Serranidés) dans les Caraïbes : importance commerciale, biologie et 
perspectives d'élevage. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 35 p. 

Résumé : Le présent document envisage les possibilités de réalisation et de développement 
d'élevages intensifs de mérous du genre Epinephelus dans les Caraibes et les mers adjacentes. 

L'importance commerciale des mérous, la biologie des mérous du genre Epinephelus et les 
perspectives d'élevage sont envisagés. 

Le volume des prises de mérous réalisées par la pêche professionnelle stagne depuis une 
vingtaine d'années et on note un épuisement des stocks naturels sur la région. Il semble 
pourtant qu'il existe un marché local demandeur pour ce produit et des possibilités 
d' exportation de la production. En outre, la pêche sportive de loisir représente une part 
importante des prises de mérous effectuées, notamment dans le golfe du Mexique, et constitue 
une activité économique lucrative. L'exemple des revenus générés par l'aquaculture de mérous 
en Extrême-Orient est donné à titre indicatif des potentialités de cette activité. 

Un récapitulatif des données biologiques et écologiques disponibles sur les mérous du genre 
Epinephelus est donné à partir de deux exemples représentatifs de ce genre. L'accent est mis 
sur les particularités des modes de reproduction des mérous, leur caractère territorial, la 
méconnaissance de leur habitat et de leur environnement parasitaire ainsi que de leurs rythmes 
de croissance et d'activité. Autant de points qui restent à éclaircir par des recherches plus 
approfondies pour pouvoir envisager la réalisation d'élevages intensifs de ces espèces. 

Les caractéristiques techniques des élevages de mérous qui existent déjà en Extrême-Orient 
sont évoquées, car elles constituent des bases précieuses à partir desquelles pourront être 
développés des élevages des espèces de mérous des Caraibes et des mers adjacentes. 

Mots-clés : mérou, biologie, écologie, élevage, Caraibes, poisson, pisciculture. 
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Auteur : GARINE-WICHA TITSKY Michel de Cote btb. : VT 16618 

Référence: GARINE WICHATITSKY M. de, 1993. Comparaison des préférences d 'habitats 
des herbivores sauvages et domestiques sur un ranch mixte du Zimbabwe. Mémoire de stage, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 76 p.+ ann. 

Résumé : Le Zimbabwe est un pays où l' abondance de la faune sauvage associée à une 
démographie galopante ont souvent opposé la Conservation de la Nature et le Développement 
Rural. La création de peuplements mixtes d 'herbivores sauvages et domestiques apparaît comme 
une solution intéressante d'un point de vue pastoraliste, conservationiste et économique pour la 
mise en valeur de certaines zones d'élevage extensif. De nombreuses zones d 'ombre persistent 
cependant sur la connaissance fondamentale des peuplements mixtes d'herbivores. Ce document 
présente les résultats d' une étude consacrée aux préférences d 'habitat des bovins et d 'herbivores 
sauvages d'un ranch mixte du Zimbabwe de l'A.D.A. (Agricultural Dévelopment Authority), près 
de Kadoma. 

D ' une durée de 5 mois, cette étude des préférences d'habitat a été associée à une étude des 
préférences alimentaires, toutes deux intégrées dans un travail de longue haleine sur l'écologie 
comparée des herbivores sauvages et domestiques au Zimbabwe. 

Les résultats de ce travail pennettent d ' identifier les situations de compétition spatiale potentielle 
en fonction des espèces herbivores, des types de végétation et des périodes de l'année. L ' influence 
de la présence des bovins sur les préférences d 'habitat des herbivores sauvages est notamment 
discutée. L'analyse de ces données devrait permettre d 'optimiser les associations d 'espèces de ce 
genre de peuplement mixte. 

Mots-clés : environnement, habitat, peuplement mixte, herbivore, animal sauvage, bovin, 
Zimbabwe. 
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Auteur : KABLI Laadi Cote bib. : VT 15950 

Référence: KABLI L., 1993. Maîtrise de la reproduction chez le lapin domestique. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 23 p. 

Résumé : Les aptitudes physiologiques de la lapine à se reproduire et sa courte durée de 
gestation (30 ± 1 jours), permettent de classer le lapin parmi les animaux à productivité élevée. 
Sa viande maigre est très riche en protéines, facilement digestible et de haute qualité 
organoleptique, conseillée pour tous les âges et se préparant selon de très nombreuses recettes 
culinaires. 

Le lapin domestique (Cuniculus oryctolagus) présente certaines particularités qui le 
différentient des autres mammifères : c'est un animal très prolifique car la lapine peut mettre 
bas en élevage rationnel 7 à 8 fois en moyenne par année et produire 7 à 8 lapereaux par portée 
selon le type de race et les conditions d'élevage adoptées. 

En région tempérée, l'élevage rationnel de cet animal a connu un développement très 
important ces dernières années grâce à la maîtrise des techniques d ' élevage et la diffusion du 
progrès génétique. Les études expérimentales menées par de nombreux chercheurs sur la 
reproduction de cette espèce ont permis de connaître les différents mécanismes hormonaux de 
l'ovogenèse et de la spermatogenèse. L'introduction de nouvelles techniques comme 
l'utilisation des hormones ou des substances analogues afin de stimuler l'ovulation chez la 
lapine ont permis de mieux connaître les caractères physiologiques de cet animal et de 
maîtriser la phase post-partum avec le recours à l' insémination artificielle. 

En région tropicale, l'élevage du lapin commence à connaître une certaine diffusion dans une 
grande partie des pays d 'Afrique ; son développement se fait de manière progressive, du fait 
des habitudes alimentaires des populations autochtones. Les conditions climatiques ne 
favorisent pas le développement de la cuniculture, mais la maîtrise des techniques d'élevage en 
fonction des conditions climatiques doit permettre son développement, en particulier avec la 
sélection des races hybrides locales. 

Plan succinct 

Chap. 1. Rappels sur le lapin et ses races 
Chap. 2. Anatomie des appareils reproducteurs 
Chap. 3. Physiologie de la reproduction . 
Chap. 4. Influence de l'environnement sur la reproduction 
Chap. 5. Méthodes de reproduction 
Chap. 6. Pathologie de la reproduction 
Conclusion 

Mots-clés : Lapin, maîtrise de la reproduction, élevage, zone tropicale, Afrique, physiologie 
animale., trouble de la reproduction, cuniculiculture, anatomie. 
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Auteur : KABLI Laadi Cote bibl. : VT 16625 

Référence: KABLI L., 1993. Suivi technique de l 'aviculture intensive bretonne. Mémoire de 
stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1992-1993, 59 p. 

Résumé: Le développement de l'aviculture intensive a été accompagné depuis deux décennies 
par une évolution des modes de consommation en France : la consommation de protéines 
animales d'origine avicole a déjà atteint un niveau élevé et connaît même une stagnation due à 
une surproduction. 

L'intensification des espèces avicoles s'est faite grâce au développement des structures et 
équipements d'élevage. En effet, la qualité du bâtiment conditionne la réussite de l'élevage quel 
que soit le type de production, en claustration ou en semi-claustration. La réussite en élevage 
découle le plus souvent de la bonne résolution en faveur des animaux d'un ensemble de 
paramètres d'élevages assurant la fiabilité et l'obtention de bonnes performances zootechniques. 

L'aliment, qui représente un facteur important dans le prix de revient du kilo de produit fini, 
constitue pour les nutritionnistes et formulateurs une grande importance qu'il faut considérer avec 
le plus grand soin. C' est dans ce contexte qu'un grand nombre d'essais expérimentaux sont 
entrepris au niveau de la ferme expérimentale de la société UNI CO PA (Nutrition animale) à 
Languidic (Morbihan) sur la substitution des matières premières et autres nutriments pour 
améliorer les caractéristiques nutritionnelles des aliments fabriqués et optimiser les coûts de 
production. 

Une partie des informations résultant de cette étude peut être retenue et trouver son application 
dans le développement des productions avicoles algériennes. 

Mots-clés : élevage intensif, logement des animaux, performance, alimentation des animaux, 
expérimentation, aviculture, France, Bretagne, prix. 
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Auteur: LE HORGNE Jean-Marie et SCHULER Christian Cote bib. : VT 16632 

Référence : LE HORGNE J.M. et SCHULER C., 1993. La privatisation des services de 
santé animale en Afrique sub-saharienne. Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1992-1993, 35 p. 

Résumé : La détérioration des capacités opérationnelles des services de santé animale, 
observée en Afrique subsaharienne au cours des deux dernières décennies, a conduit les 
organismes de coopération bilatérale et multilatérale à promouvoir d'urgentes réformes. 

Ains4 vers le début des années 80, la privatisation des services vétérinaires s'affiche comme une 
nouvelle approche prometteuse. C'est au fil de grands séminaires internationaux (Bujumbura, 
Blantyre, Bangui, Feldafing et Yamoussoukro) que s'élaborent ses grands principes 
(restructuration des services gouvernementaux, libéralisation du marché des médicaments, 
développement d'entreprises privées, vétérinaires et surtout non vétérinaires). 

En 1990, l'analyse des mesures réellement prises par les Etats subsahariens témoigne d'une 
orientation majoritaire et irréversible vers la privatisation. Parmi les pays en avance, le bilan des 
premières tentatives de privatisation des services de santé animale s'avère globalement positif. 
Cependant, il est encore trop tôt pour y voir l'assurance d'une réussite durable. 

Auss4 les auteurs préfèrent-ils retirer de ces expériences les principaux éléments qui permettent 
de définir un environnement favorable à la mise en oeuvre de la privatisation et garant de son 
succès. Il s'agit de la volonté politique, du cadre législatif, des mesures économiques, de 
l'organisation des éleveurs, de la concurrence entre privés, de la complémentarité public/privé, 
du pragmatisme national et régional, de l'harmonisation entre pays voisins. 

Plan succinct 

I. Emergence et évolution de l'idée de privatisation 
Il. Analyse des premières expériences vers la privatisation. 

Mots-clés ; privatisation, service vétérinaire, Afrique au sud du Sahara. 

30 



Auteur : LE HORGNE Jean-Marie Cote bib.: VT 16832 

Référence : LE HORGNE J.M., 1993. Contribution à l'étude de la production laitière 
périurbaine dans le Nord de la province Shewa (Ethiopie) . Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 79 p. + ann. 

Résumé : Une enquête typologique auprès de 14 7 producteurs laitiers situés dans le bassin laitier 

d'Addis-Abeba a été réalisée dans le cadre de projets de recherche du CIPEA (Centre 

International pour }'Elevage en Afrique) et du CIRAD-EMVT en association avec l'INRA. 

S'appuyant sur les connaissances bibliographiques de la zone (élevage, production du lait, collecte, 

prix, projets de développement...), elle répond à une démarche scientifique difficilement 

standardisable. Sa mise en oeuvre éprouve, aussi, le questionnaire mis à la disposition par le 

CIPEA. 

Trois zones laitières ont été identifiées: une zone centrale à faible densité, une zone périphérique 

à densité moyenne et une zone périphérique à forte densité. Cinq profils sanitaires ont été 

définis. Les résultats, à ce jour encore préliminaires, confirment l'hypothèse de départ : l'existence 

d'un profil pathologique lié à l'intensification des unités de production (problèmes de reproduction 

et mammaires). C'est pourquoi ils apparaissent très utiles pour la mise en place d'une étude sur 

les facteurs de risque de ces pathologies. 

Mots-clés : enquête zootechnique, enquête pathologique, typologie, lait, zone périurbaine, Addis
Abeba, production laitière, filière, Ethiopie. 
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Auteur : LETESSIER Georges Cote bib. : VT 16633 

Référence : LETESSIER G., 1993. Les vampires en Amérique latine : importance dans 
l'élevage bovin, moyen de lutte. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 29 p. 

Résumé : En Amérique du Sud et en Amérique Centrale vivent des Microchiroptères à régime 
alimentaire strictement hématophage : les vampires. On en distingue trois genres comprenant 
chacun une seule espèce. On trouve ainsi : Desmodus rotundus, Diaemus youngi, Diphilla 
ecaudata. 

Le premier est le plus répandu. Desmodus rotundus se nourrit essentiellement de sang de 
bovins. Il représente de ce fait un facteur préoccupant pour l'élevage bovin en Amérique latine. 

L' impact de ces vampires a plusieurs composantes: 
- spoliation du sang sur les bovins entraînant un affaiblissement des animaux ainsi que des 
baisses de production de viande et de lait ; 
- transmission du virus rabique au cours de la morsure des vampires (réservoir du virus 
rabique) aux bovins ( ou autres animaux pris pour proie) qui en meurent rapidement. 

Le poids économique des pertes liées au vampirisme a conduit à la mise en place de 
programmes d'études, puis de lutte contre les populations de vampires. Les techniques les plus 
satisfaisantes à ce jour pour limiter ces populations restent leur intoxication par des 
anticoagulants (produits auxquels ils sont très sensibles) selon deux voies différentes : 
- capture de vampires vivants (dans des filets fins) que l'on enduit de produit toxique (ex: la 
warfarine) ; ces individus sont relachés et rapportent le toxique dans leur colonie où il diffuse 
lors des contacts étroits entre individus et lors de la toilette collective. 
- injection intraruminale d'anticoagulant chez des bovins, ce qui rend le sang de ces ruminants 
toxique pour les éventuels vampires consommateurs. 

Après plusieurs campagnes sur le terrain, la régulation des populations de vampires semble bien 
être la manière la plus efficace de contrôler les épidémies de rage bovine ainsi que les 
contaminations occasionnelles de rage à l'homme, ces populations de vampires constituant à la 
fois le réservoir et le vecteur du virus rabique. 

Plan succinct 

I. Les vampires. Caractéristiques 
II. La morsure des vampires. Cause de pathologies 

III. Les moyens de lutte contre les populations de vampires 

Mots-clés : Chiroptera, anticoagulant, rage, Amérique centrale, Amérique du Sud, maladie des 
animaux. 

32 



Auteur : LETESSIER Georges Cote bib.: vr 16976 

Référence : LETESSIER G., 1993. Comparaison des préférences alimentaires des herbivores 
sauvages et domestiques sw- un ranch mixte du Zimbabwe. Mémoire de stage, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-
1993, 76 p. + ann. 

Résumé : Le Zimbabwe possède une faune sauvage importante qui, pendant longtemps, a été considérée 
comme s'opposant au développement de l'élevage et de l'agriculture. Les interactions entre les deux types 
de peuplement d'herbivores donnent lieu à de nombreuses études. Parmi celles concernant les relations 
écologiques de ces peuplements mixtes, l'auteur s'attache à comparer leurs préférences alimentaires. 

Dans une première partie, le Zimbabwe est tout d'abord présenté selon ses composantes géographiques, 
sociales et économiques. La situation de l'agriculture et de l'élevage, les projets de la Coopération française 
au Zimbabwe et les activités del' A.D.A (Agricultural Development Authority) sont décrites. L' A.D.A. a 
pour but de planifier, coordonner, promouvoir et assister le développement agricole et rural. Pour ce faire, 
elle dispose de 25 exploitations agricoles dont 8 sont spécialisées dans les productions animales. Les résultats 
de ces activités et principalement ceux des productions animales des ranches mixtes associant bétail et faune 
sauvage, sont présentés. 

Dans une deuxième partie, les consommations des bovins et de diverses espèces d'herbivores sauvages sont 
comparées. Cette étude s'est déroulée au sein d'un ranch mixte de la région des "Midlands" exploitant 
bovins et herbivores sauvages sur une même surface. Cette région reçoit 650 mm de pluie par an. Elle est 
recouverte d'une savane arborée dominée en alternance par Brachystegia spp., Terminalia spp., 
Colophospermum mopane et Acacia spp .. Ce projet d'écologie comparée herbivores sauvages et domestiques 
s'est proposé d'étudier les régimes alimentaires de bovins (Bos taurus et Bos indicus), d'impalas (Aepyceros 
melampus), de koudous (Tragelaphus strepsiceros), de gnous (Connochaetes taurinus) et de zèbres (Equus 
burchelli). L'analyse des données a été effectuée selon plusieurs axes: variation des régimes alimentaires 
en fonction de l'espèce animale, de la saison et des unités de végétation, ceci afin de cerner les situations de 
compétition alimentaire potentielles dans ce contexte d'élevage mixte en savane arborée. La méthode de 
collecte des données adoptée pour toutes les espèces de l'étude a été le relevé instantané au cours de 
patrouilles effectuées régulièrement en voiture sur des pistes identifiées. 

Il ressort de cette étude que les ligneux occupent une part plus importante que ce qui est généralement décrit 
dans les régimes alimentaires des bovins et implalas. Une compétition alimentaire potentielle dans les 
formations végétales dominées par Colophospermum mopane a aussi été mise en évidence. 

Ces résultats seront repris et complétés dans une thèse de doctorat (H. Fritz). Ils devraient permettre une 
amélioration de la gestion du couvert végétal dans les exploitations mixtes en savane arborée. 

Mots-clés : préfërence alimentaire, bovin, animal sauvage, Zimbabwe, herbivore, savane arborée, 
Afrique du Sud, environnement. 
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Auteur: MARTIN Vincent 

Référence : MARTIN V., 1993. Le velours des Cervidés. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 51 p. 

Résumé : Le velours des Cervidés est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle 
orientale, mais reste inconnu ou presque dans notre civilisation. 

Cette structure cartilagineuse caduque semble particulièrement intéressante tant les propriétés 
curatives qu'elle possède sont nombreuses (impuissance masculine, rhumatisme, hypertension, 
anémie, migraine ... ). 

A travers ce travail, nous avons cherché à organiser et à rassembler toutes les données qui 
existent sur ce sujet de convoitise qui fait l'objet d'une véritable industrie en Orient. 

Les recherches scientifiques menées sur le velours, le rantarin ( extrait de bois de rennes) et le 
pantin ou pantocrin (principe actif, jamais isolé) ont rarement été conduites avec rigueur. 

Plan succinct 

I. Structure et importance des velours 
II. L'industrie des velours 

1. Evolution de la production 
2. Espèces utilisées 
3. Récolte 
4. Marché du velours 

III. Utilisation du velours en médecine traditionnelle 

Mots-c_Iés : velours, Cervidae, médicament traditionnel, région orientale, cerf. 
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Auteur : MARTIN Vincent Cote bib. : VT 16848 

Référence : MARTIN V., 1993. Intérêt d 'une protéine sérique de gestation, la PSG 60, dans 
le suivi de reproduction de troupeaux bovins de la Réunion : étude de données récoltées sur le 
terrain. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 51 p.+ ann. 

Résumé: Poursuivre une conduite d'élevage rationnelle en élevage bovin passe par la maîtrise 
de la reproduction qui demande, pour être réellement efficace, le recours au diagnostic de 
laboratoire. Une des applications les plus intéressantes semble être le diagnostic de gestation 
précoce à l'aide de signaux émis par l'embryon pour signaler sa présence à l' organisme maternel. 
Si l' utilisation de la progestérone constitue une méthode de diagnostic intéressante, ses limites 
(utilisation 20 à 24 j après insémination artificielle ou saillie) ont conduit à rechercher d'autres 
molécules permettant une détection plus précoce ou améliorant de façon notoire la valeur du 
diagnostic. Diverses protéines embryonnaires ont ainsi été découvertes, parmi lesquelles la PSG 
60, dont le dosage radioimmunologique permet la détection dans le sang maternel dès 27 jours 
après le début de la gestation. De nombreuses études ont été réalisées en métropole pour évaluer 
l'efficacité du test par la PSG 60. 

Le CIRAD-Elevage de la Réunion désirant mettre à profit un test de cette nature pour améliorer 
la conduite de reproduction des bovins de cette île s'est intéressé à la PSG 60. La première phase 
de cette étude a constitué en la réalisation d'un grand nombre de prises de sang sur les femelles 
mises à la reproduction, puis d'un dosage radioimmunologique effectué par le laboratoire dirigé 
par Madame Sylvaine Camus situé à l' INRA de Jouy-en-Josas. Le résultat de ce dosage est 
associé systématiquement à la réalisation sur le terrain d' un palper rectal à 3 mois ou d'une 
échographie en vue d' une confirmation ou d'une infirmation du diagnostic porté par la PSG 60. 

Ains~ 2 650 données ont pu être validées par ce procédé pour composer une base de données dans 
laquelle sont indiqués un grand nombre de variables parmi lesquels on trouve le nom des éleveurs, 
leur type de production, le nombre de prélèvements effectués, la date de ces prélèvements, le 
résultat du test et la confirmation apportée, soit par un diagnostic clinique, soit par un vêlage. 
L ' objet du travail présent se résume donc dans le traitement de cette base de données en vue 
d'apporter une appréciation sur la qualité du test par la PSG 60. L' intérêt majeur résulte du peu 
d'études réalisées dans de véritables conditions de terrain comme cela a été le cas ic~ la plupart 
des études réalisées jusqu'à présent à l'INRA faisant appel à un suivi rigoureux des animaux 
prélevés de façon régulière à des dates précises et dans des milieux contrôlés. Ce travail vient 
confinner la qualité du test par la PSG 60 : exactitude de 90 p. 100 et fiabilité de 80 p. 100. Les 
résultats sont sujets à caution lorsque vêlage a eu lieu moins de 70 jours avant le prélèvement. 

Mots-clés : bovin, reproduction, diagnostic de gestation, PSG 60, protéines embryonnaires, 
dosage radioimmunologique, la Réunion. 
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Auteur : MEHA Y Virginie Cote bib. : 16634 

Référence: MEHA Y V., 1993. Reproduction des petits ruminants. Synthèse bibliographique, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1992-1993, 27 p.+ ann. 

Résumé : Les caractéristiques de la reproduction des petits ruminants sont essentiellement liées 
à l'activité sexuelle saisonnière (photopériode, température, humidité ... ). 

Les techniques de reproduction sont de plus en plus sophistiquées (I.A., transfert d'embryons, 
FIV ... ) et exigent la mise en place de protocoles précis et minutieux. 

Dans les pays industrialisés, la maîtrise de la reproduction des ovins et des caprins est un outil 
de valorisation de la génétique et une clé d'amélioration de la commercialisation des produits. 
Elle permet aux élevages intensifiés de se spécialiser. Mais, dans les pays en voie de 
développement, les techniques de reproduction ne sont pas toujours adaptées aux conditions 
locales. 

Comment augmenter les productions (lait, viande) et permettre le développement productif des 
petits ruminants ? 

Plan succinct 

I. Pourquoi maîtriser la reproduction des ovins-caprins ? 
Il. Caractéristiques de la reproduction 

1. Activité sexuelle saisonnière 
2. Mécanismes endocriniens 

III. Techniques de reproduction 
1. Insémination artificielle 
2. Transfert d'embryons 
3. Nouvelles technologies 

IV. Sélection 
V. Pathologie et reproduction 

VI. Biotechnologies aux pays des animaux maigres 
Conclusion 

Mots-clés : maîtrise de la reproduction, ovin, caprin, amélioration génétique, insémination 
artificielle, trouble de la reproduction, variation saisonnière. 
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Auteur : :MEHA Y Virginie Cote bib. : VT 16624 

Référence : MEHAY V., 1993. Synchronisation de l 'œstrus des caprins dans le Nordeste 
brésilien : comparaison de deux doses de PMSG. Mémoire de stage, DESS Productions animales 
en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 62 
p.+ ann. 

Résumé: L'étude s'est déroulée dans une région semi-aride de l'Etat du Ceara au Brésil. Les 110 
animaux expérimentaux étaient répartis dans six élevages autour de Fortaleza. Les chèvres 
appartenaient à 4 races différentes [Alpine, Angle-Nubienne, Saanen et SRD (sans race définie)]. 
Elles étaient âgées de 3 ans environ et pesaient en moyenne 40 kg. Les chèvres ont été identifiées, 
puis divisées en 2 lots homogènes de 55 animaux. 

Toutes ces femelles ont reçu une éponge vaginale imprégnée de 45 mg d'acétate de fluorogestone 
(FGA) pendant 11 jours. Au 9c jour du traitement, il a été administré 2 injections intra-musculaires 
d ' un analogue de la prostaglandine (cloprosténol) et de la PMSG (200 UI ou 400 UI). Les 
inséminations artificielles ont eu lieu 42 heures après la fin du traitement hormonal. Le sperme des 
7 boucs a été dilué avec un dilueur à base d 'eau de coco, afin d'obtenir une concentration de 400 
106 spermatozoïdes par ml. La conservation de la semence n'a jamais excédé 4 heures. Le 
diagnostic de gestation a été réalisé grâce à une échographie, 45 à 48 jours après les inséminations 
artificielles. 

L 'étude de la comparaison des deux doses de PMSG ne laisse pas apparaître de différence 
significative sur le taux de gestation (déterminée par échographie) qui était de 89,1 p. 100. Si les 
résultats sont confirmés, il sera possible d' utiliser une dose de PMSG plus faible qu'en Europe 
sans nuire à la fertilité. 

Mots-clés : Brésil, Ceara, zone semi-aride, caprin, élevage intensif, élevage semi-extensif, 
reproduction, fertilité, synchronisation de l'œstrus, insémination artificielle, PMSG. 
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Auteur : MRA VILI Athman 

Référence : 1993. Situation actuelle de l'élevage aux Comores. Synthèse bibliographique, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1992-1993, 32 p. 

Résumé : Les caractéristiques des îles Comores ( configuration en archipel, petitesse du 

marché, démographie galopante ... ) plaident non seulement pour une intégration renforcée de 

l' élevage à l'agriculture, mais aussi pour une intégration plus large au sein du développement 

rural. Les effectifs en 1987 étaient de 44 000 bovins, 113 000 caprins, 12 000 ovins et 143 000 

volailles. La majorité des bovins (97 à 100 p. 100 selon les îles) sont des zébus. Les caprins 

sont surtout de type guinéen, et les ovins sont tous des "Moutons à queue grasse". Les modes 

d'élevage reflètent le souci de ménager les pâturages et l'eau. L'effectif de mâles non castrés 

est important. Les performances de reproduction sont plus faibles que dans d'autres lieux de 

zones climatiques identiques: fécondité de 45,5 p. 100 (bovins) 64,2 p. 100 (ovins) et 78,6 p. 

100 (caprins). Les ressources pastorales sont limitées. 

Plan succinct 

I. Aperçu sur les îles Comores 
II. L'élevage aux Comores 

A) Le matériel animal : bovins, ovins, petit élevage 
B) Les modes d'élevage: systèmes, gardiennage, reproduction, productions, aspects 

alimentaires 
III. Contraintes à la production animale 

Etat sanitaire, le foncier, l'eau, un encadrement déficitaire 

Mots-clés: élevage, Comores, Afrique, système d'élevage. 
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Auteur : MRA VIU Athman Cote bib. : VT 1684 7 

Référence : MRA VILI A., 1993. L 'insémination artificielle à/ 'Ile Maurice : aspects techniques 
et organisationnels. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 68 p. 

Résumé : Sur l'Ile Maurice 90 p. 100 des petits élevages de bovins utilisent l'insémination 
artificielle pour la reproduction de leurs animaux. La taille de ces exploitations de type "étables 
furnières" ne permet pas l'entretien d'un taureau. Le centre de Réduit appartenant au Ministère 
de l' Agriculture, assure la conservation de doses de semences bovines et leur mise en place dans 
les élevages par l'intermédiaire de 9 équipes d'inséminateurs répartis dans l'île. 

Après avoir longtemps utilisé la semence fraîche, ce centre possède actuellement un matériel 
moderne qui permet l'examen du sperme, la dilution, l'impression des paillettes, la congélation et 
le stockage des doses à basse température (dans l' azote liquide à-196°C). 

Les 11 taureaux (Frison, Jersiais, Frison Créole) sont récoltés une fois par semaine. Le coût d'une 
insémination artificielle est estimé à 461 ,55 Rs sur lesquels l' éleveur paie 2,60 Rs. Le nombre 
d' inséminations réalisées est 6 243/an sur les 4 dernières années. Le taux de gestation est de 60 
p. 100. 

S~ en amont, la technologie semble être bien maîtrisée, des insuffisances persistent encore en aval 
(commercialisation du lait) et dans la maîtrise de l'environnement zootechnique en général. Des 
efforts de vulgarisation et de formation sont donc indispensables. Une prise en compte du temps 
de travail de l'éleveur et l' introduction d 'un programme bien réfléchi de maîtrise de cycle 
apporteraient, à notre avis une solution partielle aux nombreux problèmes de l' insémination 
artificielle à l' Ile Maurice. 

L' insémination artificielle devrait être un outil pour un programme d'amélioration génétique et ne 
pas se contenter d' assurer la fécondation des vaches. 

Mots-clés : Ile Maurice, insémination artificielle, bovin, sperme, petit éleveur, lait. 
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Auteurs : NIARE Boubacar et COULIBAL Y Adama Cote bib. : VT 16629 

Référence: NIARE B. et COULIBALY A., 1993. Abreuvement des animaux domestiques en 
régions chaudes : aspects physiologiques et zootechniques. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 35 p. 

Résumé : L'abreuvement des animaux domestiques en régions chaudes arides et semi-arides 
constitue sans contexte un problème crucial surtout pendant la saison sèche. Ainsi, la qualité de 
l'eau et le rythme d'abreuvement ont une influence certaine sur la physiologie et les 
performances zootechniques des animaux. Dans ce travail, les auteurs rapportent les résultats 
d'essais réalisés sur le sujet. 

Après des généralités ( animaux concernés, notion de régions chaudes, ressources en eau, 
qualité de l'eau, besoins en eau, l'eau dans l'organisme, résistance des animaux à la privation 
d'eau, utilisation des ressources en eau), les aspects physiologiques et les aspects zootechniques 
de l'abreuvement des animaux domestiques en régions chaudes sont envisagés. 

Il apparaît que la qualité de l'eau ( caractéristiques physico-chimiques essentiellement) et 
l'abreuvement espacé ont des conséquences sur la physiologie (fonctions excrétrices urinaire et 
fécale, la thermorégulation, le milieu intérieur ... ) et les performances zootechniques (production 
et reproduction) des animaux domestiques. 

Mots-clés : abreuvement, eau, zone aride, zone semi-aride, animal domestique, performance, 
zootechnie, physiologie animale. 
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Auteur : NIARE Boubacar Cote bib. : VT 16623 

Référence : NIARE B., 1993. Comportement alimentaire des poulettes en élevage intensif. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 95 p. 

Résumé : La poulette future pondeuse possède un répertoire comportemental varié et méconnu 
dans les élevages intensifs. Le comportement alimentaire a très peu été étudié chez les poulettes 
en élevage intensif. L'objectif du travail était de tester la faisabilité des méthodes d'observation 
par "scanning" et ''focal sampling" qui sont par ailleurs très largement utilisés en station de 
recherche. 

L'auteur rapporte les résultats d'observations réalisées en Bretagne dans 10 élevages intensifs sur 
des poulettes âgées de 6 à 17 semaines. 

Le "scanning' consiste à noter à intervalle régulier le comportement alimentaire pendant 10 min. 
Il a permis d'évaluer la fréquentation des mangeoires et des abreuvoirs. La fréquentation des 
mangeoires ne varie pas ou peu pendant la journée mais varie beaucoup lors de changements 
d'aliments et d ' un élevage à l'autre. Une généralisation pratique de la méthode est proposée et 
permettrait d'approfondir sur un plus grand échantillon les causes exactes de ces variations. 

Le ''focal sampling'consiste à noter le comportement d' un animal donné. C'est une méthode plus 
précise mais nécessitant un travail suivi sur peu d'élevages. Il permettrait de connaître de manière 
plus détaillée les activités nombreuses non alimentaires de la poulette au cours du nycthémère. 

Dans les conditions de ce travail effectué l'été et dans des élevages équipés d'abreuvoirs-pipettes 
pour la plupart, les jeunes poulettes s'autorationnent à un niveau égal ou inférieur au plan de 
rationnement. 

Les relations qui existent entre les consommations d'eau et d'aliment et les fréquentations des 
mangeoires et des abreuvoirs sont étudiées et modélisées en fonction de l'âge des animaux. 

Mots-clés : comportement alimentaire, volaille, poule pondeuse, élevage intensif, "scanning", 
"focal sampling". 
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Auteur : NOGUEIRA Pedro Cote bib. : 16635 

Référence : NOGUEIRA P., 1993. Quelques méthodes de détermination du reg1me 
alimentaire des animaux exploitant des parcours naturels : importance et justification. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 28 p. 

Résumé : La diète qui est faite par les animaux est une action comportementale complexe et 
est influencée par plusieurs facteurs. L'état physiologique, le degré de faim, la topographie, la 
présence d'autres animaux et l'expérience antérieure du pâturage sont des facteurs qut 
influencent la quantité et la manière dont les espèces de plantes sont consommées. 

L'existence de nombreuses méthodes de détermination du régime alimentaire des animaux au 
pâturage montre bien l'importance que ce sujet mérite aux yeux des chercheurs et la difficulté 
d'application d'une méthode qui satisfasse pleinement les aspects : précision, coûts, temps, 
main-d'oeuvre et équipements. 

Dans ce travail, est présentée une brève description des méthodes les plus utilisées actuellement 
pour essayer de décrire le régime alimentaire des animaux au pâturage, soit sur l'aspect de 
composition nutritive, soit en ce qui concerne la composition botanique. 

On peut envisager deux grands groupes de méthodes : celles de terrain et celles de laboratoire. 
Cette division n'est pas étanche puisque normalement un groupe fait appel à l'autre, c'est à 
dire, ce qui est utilisé sur le terrain est utilisé au laboratoire. 

Plan succinct 

1. Importance de la connaissance du régime alimentaire des herbivores exploitant les pâturages 
naturels 

2. Introduction aux techniques utilisées dans les études de détermination du régime alimentaire 
des animaux en pâturage. 

3. Méthodes de terrain (observation des animaux en pâturage) 
4. Techniques de laboratoire (animaux fistulisés, micro-histologie des fèces, proche infrarouge) 

Conclusion 

Mots-clés : alimentation des animaux, comportement alimentaire, régime alimentaire, méthode, 
pâturage, v~leur nutritive, composition botanique, terrain, laboratoire, parcours naturel. 
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Auteur : NOGUEIRA Pedro 

Référence : NOGUEIRA P., 1993. Contribution à l'étude des facteurs explicatifs des 
performances de différents troupeaux exploitant un territoire commun. Région de Ko/da, Sénégal 
(Programme ABT). Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 76 p.+ ann. 

Résumé: Le présent mémoire est le résultat d'un travail réalisé au village de Saré Yoro Bana, 
situé au sud-est de Kolda en Moyenne Casamance dans le domaine soudano-guinéen, au Sénégal. 
Son encadrement était assuré par le programme Alimentation du Bétail Tropical (ABT) -
programme conjoint EMVT-ISRA. 

Un des volets de ce programme est l'étude des régimes d'alimentation des ruminants dans les 
grandes régions naturelles du Sénégal. Cependant, le programme s'intéresse à tous les facteurs 
de conduite des troupeaux susceptibles d'influencer les performances productrices des animaux. 

Le point de départ était le fait que, pour un même territoire exploité, il y a des performances 
zootechniques différentes entre troupeaux. La question était de savoir ce qui les conditionne : 
alimentation, conduite au pâturage, traite, aspect sanitaire, gestion globale des troupeaux. 

On a ainsi étudié le déroulement de la traite et accompagné trois troupeaux de bovins au pâturage 
pendant 9 suivis. L'étude s'est déroulée entre juin et août ( saison des pluies) période d'abondance 
de fourrage. Au niveau de la traite, on s'est intéressé à l'étude des quantités produites, à 
l'influence et au rôle du trayeur. Au niveau des parcours, on a identifié, à l'aide des collectes des 
bergers, les régimes alimentaires de chacun des troupeaux et leur comportement en ce qui 
concerne les différentes activités observées : pâturage, déplacement, repos debout, repos couché 
et aussi quels sont les facteurs susceptibles de les influencer, notamment l'activité des bergers. 

Parallèlement, on a effectué une étude bibliographique sur les méthodes existantes de 
détermination des régimes alimentaires des animaux au pâturage et sur le programme ABT. 

Le suivi de troupeau pendant toute la journée est la méthode la plus indiquée pour avoir une vision 
globale de tous les facteurs qui interviennent au niveau du comportement des animaux au 
pâturage. 

Mots-clés: Sénégal, Casamance, zone soudano-sahélienne, programme ABT, parcours naturel, 
comportement alimentaire, traite, performances zootechniques, bovin. 
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Auteur : NZOBO Serge Cote bib. : VT 16636 

Référence : NWBO S., 1993. L'élevage villageois du mouton Djallonké en zone tropicale 
hwnide : contraintes et tentatives d'amélioration. Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-
1993, 29 p. 

Résumé : L'Afrique compte près de 200 millions de têtes de moutons. En région tropicale 
humide, ce nombre est estimé à plus de 20 millions. Le développement de l'élevage du mouton 
a été ces dernières années axé sur le mouton local de race Djallonké largement distnbué dans la 
région et bien adapté à son environnement. 

Ces populations de moutons Djallonké présentent l'avantage d'avoir des besoins d'entretien 
réduits et une aptitude à valoriser des fourrages de médiocre qualité ; une grande rusticité dans 
un milieu peu propice à l'élevage d'autres ovins (trypanotolérance, assez bonne résistance aux 
parasites digestifs et aux ectoparasites, moindre sensibilité vis-à-vis des troubles pulmonaires ou 
locomoteurs); une précocité et une fertilité bonne, permettant un rendement numérique élevé et 
donc une réponse rapide à des actions d'amélioration. Enfin, des effectifs de ces moutons sont 
présents dans les plus petits villages et les paysans sont familiarisés avec leur présence. 

Mais, à côté de ces avantages, on reproche à cette race son petit format, son fuible poids 
commercial (carcasse de 10 à 20 kg) et la mortalité élevée lorsque l'élevage est conduit en milieu 
villageois. 

Pour pallier ces insuffisances, un programme de sélection du mouton Djallonké axé sur une 
amélioration de son fonnat, tout en conservant ses qualités de rusticité, se fait dans de nombreux 
pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. 

Plan succinct 

1. Climats 
II. Races ovines (moutons du Sahel et moutons de la zone guinéenne) 

III. L'élevage traditionnel du mouton Djallonké 
1. Intérêt 
2. Contraintes et tentatives d'amélioration 

Conclusion et suggestions 

Mots-clés: ovin, mouton, Djallonké, sélection, Côte d'Ivoire, Cameroun, élevage, génétique. 
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Auteur: NZOBO Serge Cote bib. : VT 16622 

Référence : NZOBO S., 1993. Facteurs de variations en matière de conduite de l 'élevage du 
poulet de chair et de la poule pondeuse. Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 60 p. 

Résumé : L'intérêt de ce travail effectué à la station d'aviculture du Centre <l'Enseignement 
Zootechnique de Rambouillet (78, France) est de cerner l'importance des facteurs qui auraient une 
incidence directe ou indirecte sur la production avicole. L'importance de la production avicole 
n'est plus a démontrer de nos jours.Toutefois, la remarquable amélioration des performances au 
cours des dernières décennies est le résultat d'une stratégie ayant impliqué un développement tout 
azimut de tous les maillons de la filière avicole, y compris la maîtrise de l'environnement 
(photopériode, température .. . ). 

L'étude a porté sur les bâtiments d'élevage (contrôle des paramètres de l' ambiance) et la conduite 
d 'élevage (préparation du bâtiment, litière, alimentation, choix de la souche, réception des 
poussins) pour les poulets de chair et les poules pondeuses. 

Elle a montré que plusieurs objectifs importants restent à atteindre parmi lesquels la maîtrise de 
l'ambiance dans les bâtiments d'élevage, la rigueur sanitaire, l'écoulement des produits et surtout, 
l'approvisionnement de façon permanente d'aliment d'excellente qualité. 

Mots-clés : volaille, aviculture, alimentation des animaux, maladie des animaux, environnement, 
production d'oeufs, production de viande, logement des animaux, élevage. 
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Auteur : POUILLOT Régis Cote bib. : VT 1663 7 

Référence : POUILLOT Régis, 1993. Etude de l'élevage traditionnel en Guadeloupe et 
difficultés d'éradication d'Amblyomma variegatum. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1992-1993, 36 p. 

Résumé : Le milieu guadeloupéen est caractérisé par sa grande variété. L'élevage, lié à son 
histoire, est très traditionnel : de très petites exploitations sont présentes dans l'île. Des races 
parfaitement bien adaptées sont exploitées sans souci de rentabilité. Les performances 
théoriques de ces animaux sont limitées principalement par une alimentation insuffisante durant 
la saison sèche. 

L'introduction de bovins à haut potentiel génétique est pour le moment interdite par la présence 
de maladies transmises par une tique : Amblyomma variegatum. Cowdriose et dermatophilose 
menacent de plus le continent américain. 

L'éradication de cette tique serait d'un grand intérêt, tant sanitaire qu'économique. La biologie 
d'Amblyomma variegatum la permettrait, mais uniquement au prix d'un déparasitage rigoureux 
durant deux ans. Actuellement, la structure atomisée de l'élevage guadeloupéen et la mentalité 
des éleveurs semblent être les principaux freins à cette éradication. 

Plan succinct 

I. Le milieu 
II. L'élevage traditionnel en Guadeloupe 

III. Amblyomma variegatum et son importance 
IV. L'éradication d'A. variegatum 
Conclusion 

Mots-clés : Guadeloupe, élevage, bovin, Amblyomma variegatum, cowdriose, dermatophilose, 
éradication, lutte antiacarien, contrôle de maladie, Ixodidae, Antilles, maladie trasmise par 
tique. 
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Auteur : POUILLOT Régis Cote bib. : VT 16621 

Référence : POUILLOT R., 1993. Epidémiologie des strongyloses gastro-intestinales en 
élevages caprins guadeloupéens. Résultats préliminaires. Mémoire de stage, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-
1993, 61 p. 

Résumé : L'élevage caprin en Guadeloupe et les résultats préliminaires d'une étude sur le 
parasitisme interne des caprins en élevages guadeloupéens réalisée durant la saison humide 1993 
sont présentés. Les objectifs sont, d'une part la description des populations parasitaires présentes 
chez les animaux et sur les pâturages, d'autre part la vérification sur le terrain de l'influence sur 
les formes libres des facteurs extrinsèques préalablement modélisés en station expérimentale. 
L'étude a consisté en un suivi parasitaire comportant deux séries de prélèvements sans 
intervention thérapeutique et deux séries suite à l'administration d'un anthelminthique polyvalent. 
Vingt exploitations représentatives de la diversité de la zone ont été étudiées. Les limites des 
techniques de laboratoire utilisées ( coproscopie quantitative, dénombrement des larves infestantes) 
ont été appréciées. 

La faune helminthique récoltée est peu diversifiée. Les genres Haemonchus et Trichostrongylus 
prédominent. Le niveau d'infestation moyen des caprins est très élevé, quels que soient la région, 
la classe d'âge ou le type de gestion des pâturages. Les analyses différentielles n'ont pas permis 
la mise en évidence de différences significatives selon ces facteurs. Des analyses factorielles seront 
effectuées ultérieurement. 

Le protocole mis en place permet de tirer des conclusions quant à la démarche épidémiologique 
à adopter dans le cadre d'une étude épidémiologique en élevage : une seule série de prélèvements 
ne permet pas de tirer de conclusions formelles sur le niveau d'infestation parasitaire. 
L'administration d'un traitement est nécessaire afin de limiter "l'historique" parasitaire des 
animaux, source de grandes variations dans l'excrétion des oeufs de strongles. Une rotation des 
pâturages doit être préconisée, la réinfestation suite aux traitements étant très rapide. 

La vérification de l'influence des paramètres modélisés en station fera l'objet d'une thèse de 
doctorat vétérinaire. 

Mots-clés : helminthe, caprin, épidémiologie, Guadeloupe, pâturage en rotation, anthelminthiqo.e,.. 
parasites gastro-intestinaux, maladie des animaux. 
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Auteur : PRUNAUX Olivier Cote bib. : VT 16638 

Référence: PRUNAUX O., 1993. L'organisation des filières avicoles dans les départements 
d'autre-mer. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 29 p. 

Résumé: L'aviculture rationnelle est une activité encore récente mais en pleine expansion dans 

les départements <l 'outre-mer. Elle est pénalisée par des surcoûts de production liés à 

l'éloignement et/ou à l'insularité de ces départements par rapport à la métropole, mais des 

dispositions compensatrices sont prévues par les pouvoirs publics. 

L'aviculture réunionnaise est de loin la plus organisée et la plus performante : elle assure 

l'autosuffisance en oeufs de consommation et 65 p. 100 des besoins en volailles de chair. 

Dans les trois autres départements, la production avicole souffre d'un manque d'organisation : 

celle de volailles de chair reste très inférieure aux importations et ne représente que 10 p. 100 

environ de la consommation, celle des oeufs de consommation n'assure que la moitié des 

besoins. 

Plan succinct 

1ère partie : Présentation de l'aviculture des départements <l'outre-mer 
2ème partie : Atouts et handicaps 
3ème partie : Organisation des filières avicoles (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion) 
Conclusion 

Mots-clés : aviculture, filière, départements <l'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, la 
Réunion. 
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Auteur : PRUNAUX Olivier Cote bib. : VT 16620 

Référence : PRUNAUX O., 1993. La production et le marché du lapin à la Réunion. Mémoire 
de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1992-1993, 87 p. 

Résumé : Le marché réunionnais de la viande de lapin commercialisée est stable depuis plusieurs 
années et représente un volwne d'environ 700 tonnes. Les importations ne concernent que la 
viande congelée et assurent encore l'essentiel de l'approvisionnement avec 400 tonnes prévues 
cette année. 

La filière cunicole comprend : a) des fournisseurs d'aliments, de reproducteurs et de matériel, 
b) des producteurs, -
c) des distributeurs. 

La production locale est organisée autour de la Coopérative des Producteurs de Lapin 
Réunionnais regroupant Wle centaine d'adhérents qui produiront près de 200 tonnes en 1993. La 
production locale totale est estimée à 445 t en 1990-1992. 

Les perfonnances techniques de ces producteurs sont encore très hétérogènes, mais les moyennes 
sont en hausse constante depuis plusieurs années ; la situation financière des éleveurs est de la 
même façon variable, mais fragile pour la majorité. 

Un programme de soutien et de développement de la production locale a été mis en place en 
1992 ; il s'appuie sur l'amélioration génétique, la formation et l'encadrement technique des 
éleveurs et la rénovation des bâtiments. Les premiers résultats probants ont été obtenus cette 
année avec une augmentation de près de 35 p. 100 de la production des adhérents de la 
coopérative. 

Les propositions d'amélioration concernent : la génétique, le financement, la réglementation, 
l'amélioration des performances, l'encadrement technique et le marché. 

Mots-clés : lapin, filière, viande, la Réunion, production de viande, viande de lapin, marché de 
la viande. 
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Auteur : SALEY Mahamadou Cote bib. : VT 16639 

Référence : SALEY M., 1993. La production laitière du dromadaire. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 34 p. 

Résumé : Animal des zones arides, le dromadaire est trop souvent laissé sous l'image 
traditionnelle folklorique de vaisseau du désert. Il est cependant parmi tous les animaux 
domestiques l'un des rares qui puisse normalement vivre dans ces régions et apporter à 
l'homme, lait, viande et travail. Son exploitation constitue ainsi une des bases du maintien des 
populations dans ces régions. 

La présente synthèse bibliographique sur la production laitière comprend 4 parties. 

La première partie traite du dromadaire laitier. Elle étudie l'influence de l'abreuvement sur la 
production laitière. En effet en cas d'abreuvement insuffisant, voire d'une privation, la teneur 
en eau du lait augmente ; elle passe de 87 à 91 p. 100, permettant la survie du chamelon. Les 
races fortes productrices de lait se trouvent en Asie où la moyenne se situe à 2 800 litres avec 
des performances individuelles de 8 200 l et même de 12 500 l. Par contre, en Afrique, la 
production moyenne se situe autour de 1 700 l. Le lait de dromadaire est très riche en vitamine 
C et en acide linoléique, mais pauvre en calcium, expliquant ainsi les difficultés de coagulation 
rencontrées au moment de la fabrication de fromage. 

La deuxième partie est consacrée à une approche socio-économique à travers une enquête 
menée en Somalie. 

La troisième partie aborde les problèmes de valorisation de cette production. Les nomades, 
mêmes sédentarisés, n'ont pas perdu les habitudes de consommation du lait de dromadaire: de 
grands élevages laitiers sont entretenus autour de certaines grandes villes. La transformation du 
lait en fromage et en beurre a été étudiée. 

La dernière partie est consacrée aux propositions d'amélioration en mettant l'accent sur 
l'alimentation et la commercialisation. 

Mots-clés : dromadaire, production laitière, physiologie animale, composition chimique, lait, 
commercialisation, sociologie rurale, économie, produit laitier. 
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Auteur : SALEY Mahamadou Cote bib. : VT 16457 

Référence : SALEY M., 1993. Enquête sur le dromadaire de trait dans une ville désertique 
indienne Bikaner et étude des performances de traction du dromadaire de la race Bikaneri. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 65 p. (En anglais). 

Résumé : Dromadaire de trait comme moyen de subsistance 

Ce stage s'est déroulé au Centre National de Recherches sur les camelins de Bikaner. Les 
charrettes camelines sont très sollicitées à Bikaner pour les transports divers. Au total, 111 
personnes ont été interrogées. Toutes étaient propriétaires de leurs dromadaires. 25 % des 
cochers dépendent essentiellement de cette activité de transport. Le transport sur de longues 
distances est très commun. L'achat du dromadaire et des charrettes se fait grâce aux 
économies réalisées, mais aussi par des prêts. Les animaux âgés de 6 à 10 ans sont largement 
utilisés. Le prix d'un dromadaire mâle, bien dressé est de 4 000 roupies (129 $) environ. Le 
coût journalier de l'alimentation est de 20-25 roupies, soit moins d'un dollar. Le revenu 
mensuel du cocher, est estimé entre 2 000 et 4 500 roupies (65-145 $). 

Six dromadaires mâles de race Bikaneri, âgés de 8 à 12 ans maintenus dans un système semi
intensif, abreuvés deux fois par semaine, bien dressés, ont été utilisés. Les animaux tiraient la 
charrette avec un poids total de deux fois leur poids vif, 3 heures le matin et 3 heures le soir. 
Les observations ont été réalisées sur deux jours consécutifs. 

Les paramètres physiologiques (respiration, pouls, température corporelle) sont affectés de 
manière significative par le stress dû au travail et positivement corrélés entre eux. Parmi les 
paramètres hématologiques ( erythrocytes, leucocytes, plaquettes sanguines, hématocrite, 
hémoglobine, volume globulaire moyen, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine 
= CCMH), seule, la teneur du sang en leucocytes subit une modification dans le sens d'une 
diminution significative. Les teneurs du sang en créatine kinase, créatinine et triglycérides 
augmentent au cours du travail alors que celle du glucose diminue. La teneur du sang en urée 
augmente de façon graduelle et continue, mais pas de façon statistiquement significative. Les 
animaux perdent entre 1, 75 et 2,5 p. 100 de leur poids vif après 3 heures de traction. Deux 
jours consécutifs de travail entraînent une baisse de performance. 

Au cours de cette expérience, ils ont produit une force de traction de 459,2 ± 16,12 à 468,7 ± 
15,45 N. Le travail effectué se situe entre 1 469,2 ± 94,97 et 1 993,0 ± 157,21 kJ soit entre 
2,33 ± 0,07 et 2,62 ± 0, 10 kJ/kg de poids vif. Les dromadaires de la race Bikaneri peuvent 
couvrir une distance de 11,7 ± 0,43 km en 3 heures et être utilisés 6 heures par jour avec 
cependant un repos de 4 à 5 heures sans montrer de signe de fatigue. Un abreuvement deux 
fois par semaine ne semble pas affecter les performances de travail. 

Mots-clés : traction animale, dromadaire, performance, animal de trait, paramètres 
physiologiques, paramètres hématologiques, paramètres biochimiques, Bikaner, Inde. 
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Auteur: SCHULER Christian et LE HORGNE Jean-Marie Cote bib. : VT 16632 

Référence : SCHULER C. et LE HORGNE J.-M. , 1993. La privatisation des services de 
santé animale en Afrique sub-saharienne. Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1992-1993, 35 p. 

Résumé : La détérioration des capacités opérationnelles des services de santé animale, 
observée en Afrique subsaharienne au cours des deux dernières décennies, a conduit les 
organismes de coopération bilatérale et multilatérale à promouvoir d'urgentes réformes. 

Ains~ vers le début des années 80, la privatisation des services vétérinaires s'affiche comme une 
nouvelle approche prometteuse. C'est au fil de grands séminaires internationaux (Bujumbura, 
Blantyre, Bangui, Feldafing et Yamoussoukro) que s'élaborent ses grands principes 
(restructuration des services gouvernementaux, libéralisation du marché des médicaments, 
développement d'entreprises privées, vétérinaires et surtout non vétérinaires). 

En 1990, l'analyse des mesures réellement prises par les Etats subsahariens témoigne d'une 
orientation majoritaire et irréversible vers la privatisation. Parmi les pays en avance, le bilan des 
premières tentatives de privatisation des services de santé animale s'avère globalement positif. 
Cependant, il est encore trop tôt pour y voir l'assurance d'une réussite durable. 

Auss~ les auteurs préfèrent-ils retirer de ces expériences les principaux éléments qui permettent 
de définir un environnement favorable à la mise en oeuvre de la privatisation et garant de son 
succès. Il s'agit de la volonté politique, du cadre législatif, des mesures économiques, de 
l'organisation des éleveurs, de la concurrence entre privés, de la complémentarité 
publique/privée, du pragmatisme national et régional, de l'harmonisation entre pays voisins. 

Plan succinct 

I. Emergence et évolution de l'idée de privatisation 
II. Analyse des premières expériences vers la privatisation. 

Mots-clés : privatisation, service vétérinaire, Afrique au sud du Sahara, maladie des animaux. 
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CIRAD-EMVT : offre de formations diplômantes à la rentrée 1997 

Sous le titre «Enseignement etfonnation au C/RAD-EMVT: quel avenir?» (Revue Elev. Méd. vét. Pays trop., 1994, 47 (4): 439), nous 
faisions le point de nos réflexions à la veille de la délocalisation du département vers Montpellier. 

Suite à notre nouvelle implantation et de nombreuses et fructueuses discussions avec nos partenaires, nos enseignements ont sensiblement 
évolué. Cette note a pour but de faire le point sur notre offre de formations diplômantes disponibles à la prochaine rentrée 1997. 

Cette offre defonnations se présente sous forme d'une liste de /0 modules d'une durée d'un mois chacun. Ces modules sont les suivants: 

N° des 
modules Intitulés 

;·:_.:: ::-.. · ... 

I"' Milieu et res;ources primaires 

Il* Zootechnie et systèmes d'élevage 

Ill* Alimentation animale 

IV* 

V* 

VI** 

Ec:6~ohlie du développJ~ent/Ecohomie 

······i:~:;g·~···:an·i·t:i r~·············· ... 
·-;; .. -.- ::::: ·>:: .. - . 

. Qualité et hygiène des denrées alimentaires 
d'origine animale en régions chaudes 

r\xiculture tropicale 

CIPPOC1 

novèmbre · 

décembre 

avril 

Respon~ahles 

B. Toutain 

B. Faye 

H. Guerin 

L. Tubianal].P. Boutonne! et 
(ENS~M, INRA, IAMM) 

G.Duvallet 

Y. Marchal (ENSV) 

D. Bastianelli VII** 

VIII**. 
IX** . 

X** 

R:~latio~.s Elevage/agricLJlture pour la gestion des terroirs 

Âq~ac~lture tropic~l~/G;stio~ de la fadn;;~Gvage 

P. LhostèJA. Le Masson 

· J. La;Jrd/P. Chardonnet 

• Modules obligatoires ; •• Modules optionnels 
1 Cours international de pathologie et production des ovins et caprins 

Ces formations peuvent être validées de différentes façons: 

/) le Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) intitulé 
«Productions animales en régions chaudes». les étudiants qui ont 
les titres requis (maîtrise de l'université, diplôme de docteur vétéri
naire, d'ingénieur agronome ou diplôme reconnu équivalent) peu
vent s'inscrire en DESS. Il s'agit d'un diplôme de 3' cycle reconnu 
par l'Université française. Cette inscription est soumise à une com
mission de sélection. les étudiants doivent suivre les 5 modules 
obligatoires de la liste précédente plus 1111 des modules optionnels. 
A l'issue de ces cours théoriques, un stage obligatoire sur le terrain 
en régions chaudes ( 5 mois) débouche sur la rédaction d'un mé
moire à soutenir devant un jury. les organismes Co-habilités pour 
ce DESS, à côté du CIRAD-EMVT, sont le Muséum National 
d 'Histoire Naturelle (MNHN), l'Institut National Agronomique 
Paris-Grignon (INA-PG) et l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 
(ENVA). 

2) le Master européen Natura d'Etudes Professionnelles en 
Agronomie Tropicale et subtropicale, option Productions ani
males. Ce Master devrait ouvrir à la rentrée 1997, dans le cadre 
d 'Agropolis à Montpellier, en association avec le CNEARC. les 
étudiants, ayant au minimum 3 années d'expérience profession
nelle dans le domaine des productions animales, pourront acquérir 
8 modules sur une période de 5 ans. l'un des modules au moins 
devra être suivi dans l'une des universités européennes partenaires 
du réseau Natura (pour information, le C/RAD-EMVT a un accord 
de partenariat avec le Centre for Tropical Veterinary Medicine 
(CTVM) situé à Edimbourg). Les étudiants auront la possibilité de 
définir un parcours de formation en utilisant l'ensemble des mo
dules disponibles dans le cadre des organismes d'Agropolis à 
Montpellier et des universités partenaires du Réseau Natura. 

3) le Diplôme Post-Universitaire du CIRAD-EMVT intitulé éga
lement «Productions animales en régions chaudes». les étudiants 
qui ne pourraient pas (11011 équivalence de diplôme) ou ne souhai
teraient pas s'inscrire auprès de l'université, auront la possibilité 
de suivre un ou plusieurs des modules précédents. Le suivi d 'un 
nwdule et la réussite au contrôle des connaissances entraînera la 

délivrance d'une attestation. La réussite à 6 modules au moins per
mettra la délivrance du Diplôme Post-Universitaire du CIRAD
EMVT. l'inscription à ce Diplôme ne sera possible qu'après 
l'accord d'une commission de sélection qui jugera de l'aptitude des 
candidats. 

A côté de ces formations dans le domaine des productions ani
males, le CIRAD-EMVT assurait, depuis la création en 1921 de 
l'Institut vétérinaire tropical à Maisons Alfort, un enseignement 
dans le domaine de la Pathologie animale tropicale. Suite à la 
mise en place des spécialisations dans les Ecoles nationales vétéri
naires françaises, le C/RAD-EMVT s 'est associé à l'ENVT pour 
proposer un Certificat d'Etudes Approfondies Vétérinaires (CEA V) 
intitulé «Pathologie animale tropicale», qui pourra être suivi d'un 
Diplôme d'Etudes Spécialisées Vétérinaires (DESV) intitulé 
«Santé et Productions animales dans les régions chaudes». La spé
cialisation comprend 3 années d'études, dont la première est le 
CEA V. Pour ce CEA V «Pathologie animale tropicale», les étudiants 
s'inscriront auprès de l'ENVT. et suivront la moitié des enseigne
ments à Montpellier dans le cadre du C/RAD-EMVT. l'ouverture du 
CEA V. initialement prévue à la rentrée /997, pourrait être repoussée 
à la rentrée /998. 

En plus de ces formations diplômantes régulières, le Service 
Formation du CIRAD-EMVT peut étudier tout projet individuel 
ou institutionnel de formation continue spécialisée dans le domaine 
de l'élevage au sens large. Les formations peuvent alors se faire 
dans les laboratoires du CIRAD ou d'autres organismes en France 
ou à l'étranger, aussi bien qu'au sein d 'équipes sur le terrain. le 
Service assure l'organisation administrative, pédagogique et finan
cière du projet, et son suivi dans le temps. 

Pour nous contacter : 

CIRAD-EMVT 
Service Enseignement-Formation 
BP 5035 
F- 34032 Montpellier Cedex 1 
Fax : +33 (0)4 67 59 37 97 

Gérard DUVAlLET 



Auteur : SCHULER Christian 

Référence : SCHULER C., 1993. La distribution des médicaments vétérinaires au lac 
Alaotra : un modèle pour Madagascar. Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 79 
p.+ ann. 

Résumé: 
Le système vétérinaire actuel 

L'ancien système administratif a engagé des réformes qui n'ont pas encore porté leurs fruits. 
L'Etat s'est cependant engagé a poursuivre ces réformes, allant vers un transfert très 
important des charges de l'Administration vers le secteur privé. Dans le cadre du 
renforcement des institutions, le Ministère chargé de l'élevage ne s'occupera plus que de la 
conception de la politique et du contrôle de son application. Cetfe nouvelle politique est 
encouragée au niveau des bailleurs de fonds, dont le plus important est la Banque Mondiale, 
par le Projet Sectoriel Elevage. Ce projet comporte deux composantes principales : - l'une 
concerne le renforcement des institutions, - l'autre le développement de la production (laitière 
tout particulièrement). Une nouvelle législation a également été mise en place. La loi sur la 
vie des animaux en est le pilier. 

La privatisation de la profession vétérinaire a été une des conséquences de cette nouvelle 
politique. Elle s ' est traduite par la création d'un Centre de Promotion Vétérinaire travaillant 
avec l'Ordre des Docteurs Vétérinaires Malgaches dans le but de favoriser l'installation de 
praticiens privés. 

Bilan du projet pilote du lac Alaotra 

Le volet santé animale du projet Imamba-Ivakaka a organisé la distribution de produits 
nécessaires à l ' élevage dans la région du lac Alaotra (à 150 km au NE de Tananarive). Cette 
organisation est fondée sur la démultiplication du travail , le crédit aux détaillants et la 
rénumération à la commission de tous les acteurs du réseau. Ces points forts doivent être 
couplés à un système de recouvrement efficace, des frais généraux faibles et une grande 
souplesse dans la structure du réseau de distribution afin de permettre à l'éleveur de se fournir 
en médicaments de qualité toute l'année, à des prix raisonnables, dans des dépôts situés à 
moins de 8 km de son exploitation. Le bilan du projet pourra aider à la mise en place de la 
distribution des médicaments vétérinaires au niveau national. 

Propositions opérationnelles 

La pérennisation du projet pilote au lac Alaotra devra se concrétiser par le choix d'une 
structure viable. La création d'une société de distribution semble être un choix judicieux. La 
multiplication de réseaux de distribution de médicaments, à l'image de celui testé au lac 
Alaotra est une solution. Les vétérinaires pourraient jouer un rôle important à tous les niveaux 

Mots-clés : privatisation, vétérinaire, médicament, distribution, lac Alaotra, Madagascar, 
commerce, groupement. 
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Auteur : SICOT Olivier 

Référence : SICOT O., 1993. Importance socio-économique du cheptel bovin dans la 
province du Poni (Burkina Faso). Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 62 p. 

Résumé : Dans le cadre des actions de "suivi zootechnique" réalisées par le CRTA-CIRDES de 
Bobo Dioulasso, l' auteur présente les résultats de l' une d'entre elles sur le thème "Bovins 
développement". L ' étude a été effectuée dans la province du Poni, au Sud-Ouest du Burkina Faso. 
Les informations recueillies sur le terrain ont été saisies sur fichier manuel, puis sur ordinateur, pour 
former une base de données informatisée sur les performances animales et leurs facteurs de variation 
(pathologie, pratiques d'élevage ... ). 

Le travail présente d'abord la zone d'étude (milieu naturel , humain, systèmes de production). 

La place socio-économique du troupeau dans ce pays Lobi fait l'objet de l'essentiel du 
développement : caractérisation des types de troupeaux, croîts interne et externe, sorties involontaires 
et volontaires. Il ressort de l'étude que les zébus et les métis sont meilleurs que les taurins Baoulés 
trypanotolérants au niveau des performances zootechniques . Cette conclusion s'explique davantage 
par les systèmes de conduite auxquels les animaux sont soumis que par la supériorité d'un potentiel 
génétique par rapport à un autre pour les paramètres étudiés. 

Les agriculteurs Lobi ne possèdent des animaux que pour des raisons sociales (dot, capital refuge). 
Ceux-ci sont cantonnés à des espaces restreints, sans soins particuliers, entre les champs de culture. 

Pour les Peuls, l' unique bien est le troupeau; le lien homme-animal est fort . Les élevages sont mieux 
conduits mais, en position d ' immigrants, les Peuls sont souvent refoulés sur les pâturages à sols 
pauvres ou dans des zones à forts risques sanitaires entraînant de lourdes pertes, surtout chez les 
. . 
Jeunes animaux. 

Les actions susceptibles d ' améliorer la situation actuelle sont examinées, se plaçant: 

- au niveau de l'élevage par des interventions sanitaires : pour les Lobis, par la présence permanente 
de géniteurs et conduite séparée mère-veau avec ateliers d'embauche pour les jeunes mâles; pour les 
Peuls, par le recours au métissage (gain en trypanotolérance) et aide à la commercialisation par la 
création d'un marché à bétail au sein de la province. 

- au niveau de l'intégration agriculture-élevage : chez les Lobis, par l'amélioration des pâturages 
avec développement de la culture attelée et de la fumure animale. 

L'éleveur reste donc au centre des propositions d'amélioration par ses déclarations pour un 
diagnostic, par ses décisions, par sa participation et par ses possibilités d ' améliorations technique et 
économique. 

Mots-clés : suivi zootechnique, performance, bovin, zébu, bovin Baoulé, Lobi, Peul, Poni, 
Burkina Faso, valeur sociale. 
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Auteur: WUNTU Norrytha Lineke Cote bib. : VT 15949 

Référence : WUNTU N. L., 1993. Etude du rôle des fibres dans l'alimentation porcine. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 12 p. 

Résumé : Des quantités notables de fibres sont ingérées lors de la consommation d'aliments 

d'origine végétale. Celles-ci sont constituées de divers polysaccharides dégradés par la flore 

microbienne du gros intestin. 

L'introduction d'une part importante de fibres dans le régime d'un porcin (monogastrique) 

peut entraîner une moins bonne utilisation des protéines, caractérisée par une moindre 

disponibilité des acides aminés. 

L'étude envisage ainsi les problèmes d'apport protéique, mais aussi ceux de surconsommation 

lipidique. 

Les avantages d'une alimentation riche en fibres sont de deux types : 

- économiques : les fibres intervenant comme aliments bon marché et faciles à trouver; 

- qualitatifs : un régime riche en fibres conduit à la production d'une viande moins grasse, 

souvent plus appréciée par le consommateur. 

Plan succinct 

I. Introduction 
II . Principaux constituants des fibres 

III. Principales caractéristiques de la digestion des fibres alimentaires 
IV. Effets des fibres au niveau métabolique 
Conclusion 

Mots-clés monogastrique, fibre, digestion, régime alimentaire, porcm, alimentation des 
animaux. 
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Auteur : WUNTU Norrytha Lineke 

Référence : WUNTU N. L., 1993. Influence d 'un apport énergétique supplémentaire sur la 
prolificité de la truie (flushing) . Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1992-1993, 42 p.+ ann. 

Résumé: Le flushing est une technique d ' alimentation qui consiste à suralimenter en énergie 
un animal avant la saillie, pour provoquer une ponte ovulaire plus importante et obtenir une 
portée plus nombreuse. 

L'étude envisage le métabolisme énergétique en relation avec la reproduction (gestation, 
lactation) et les conséquences physiologiques du flushing (puberté, développement ovarien, 
développement corporel) . 

Chez la truie, dans les conditions courantes normales, la plupart des oeufs (95 %) sont 
fécondés. C 'est au cours du premier mois de gestation que les pertes embryonnaires sont les 
plus fortes . Par la suite, les pertes sont plus faibles (5 %). Au cours de la première gestation, 
la mortalité embryonnaire est plus importante car la taille de l' utérus est encore restreinte. 

Le rôle du flushing consiste à augmenter les taux d ' ovulation. Il peut aussi améliorer la 
croissance folliculaire. Le flushing peut apparaître comme une technique contradictoire chez 
le jeune animal vers la puberté car il augmente la quantité d'ovules produits chez un animal 
dont l ' utérus est encore mal développé. Le flushing cependant, apparaît comme une méthode 
accroissant la synthèse d ' hormones améliorant le fonctionnement de l ' ovaire. 

Mots-clés : flushing, alimentation des animaux, reproduction, ovulation, porcin. 
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Auteur : CROCQUEVIEILLE Xavier Cote bib. : VT 16833 

Référence : CROCQUEVIEILLE X., 1994. La culture attelée et l 'extensification des cultures en 
Afrique. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 29 p. 

Résumé : Même si les premières charrues furent importées en 1825 en Guinée, la période la plus 
propice à l'implantation de la culture attelée fut l'après guerre et plus spécialement après la grande 
sécheresse de 1974. Les vulgarisateurs voyaient en la culture attelée un moyen d'intensification de la 
production agricole, mais les résultats escomptés ne furent pas à la hauteur des espérances. 

Cette synthèse bibliographique étudie tout d'abord les apports théoriques que devaient apporter la 
culture attelée à l'agriculture en Afrique, puis dans un second temps est développé le rôle qu 'a eu la 
traction attelée dans l ' extensification des cultures, c'est à dire la transition à un système d'exploitation 
extensive. 

Même si la culture attelée a connu une large extension dans les zones où les cultures de rente ( coton, 
arachide, etc.) sont importantes, elle a le plus souvent abouti à l'extension de celles-ci. 

Plan succinct 

Introduction 
1. Histoire de la traction animale 

Il . Les apports "théoriques" de la culture attelée 
III . Les résultats : la culture attelée et l' extensification 
Conclusion 

Mots-clés : traction animale, culture attelée, intensification, extensification, culture, Afrique, système 
agropastoral, animal de trait. 
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Auteur : CROCQUEVIEILLE Xavier Cote bibl. : VT 16885 

Référence : CROCQUEVIELLE X., 1994. Evolution des systèmes de production de la 
communauté rurale de N'Diagne (zone sahélienne, Sénégal). Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1993-1994, 178 p. 

Résumé : L'étude vise à détenniner l'évolution des systèmes de production des éleveurs d'une Communauté 
Rurale Sahélienne (C.R. de N'Diagne) au Sénégal, durant la période comprise entre 1990 et 1994, et à 
examiner leurs réactions face aux bouleversements de leur environnement. Elle poursuit un travail 
typologique effectué par C.H. Moulin de 1988 à 1991, décrit dans sa thèse pour l'obtention du titre de 
Docteur de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon. Son travail consistait en l'étude des relations 
entre les performances animales et les pratiques d'élevage. Pour le mener à bien, 11 avait élaboré la typologie 
des systèmes de production de la Communauté Rurale de N'Diagne. Mon travail a consisté à renouveler la 
typologie des systèmes de production Wolof et Peul (les deux systèmes de production reconnus dans la 
région). 

L'étude a été conduite dans le cadre du programme de recherche "Pathologie et Productivité des petits 
Ruminants" (P.P.R.), mené conjointement par l'I.S.R.A. (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles) et le 
C.I.R.A.D.-E.M.V.T. (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement-Département Elevage). Dans la communauté rurale de N'Diagne, l'équipe du P.P.R. travaille 
en collaboration avec une centaine de familles élevant des petits ruminants dont les troupeaux sont suivis 
en contrôle de performances individuelles depuis 1983. L'élaboration de la typologie 1993-94, a été faite en 
suivant scrupuleusement la même méthodologie qu'en 1990-91 : emploi de la méthode d'élaboration de 
typologie à dire d'expert, enquêtes sur le terrain et traitement des données à partir de fiches synthétiques, 
composition des groupes de façon manuelle par identification de types communs de production. Les facteurs 
de différenciation utilisés reposaient sur l'équilibre entre les activités agricoles et la consommation familiale 
de céréales, l'origine des revenus extra-agricoles (revenus extra-agricole et émigration) et d'une part le 
réseau des centres de décision au sein de l'unité domestique pour les Wolofs et d'autre part les cultures, la 
composition spécifique du troupeau et l'origine des revenus extra-agricoles pour les Peuls. 

L'examen des systèmes de production de 1993-94 réalisé sur 98 ménages, 78 Wolofs et 25 Peuls 
représentant 86 concessions, a montré une relative stabilité des 6 types Wolof identifiés en 1990-91 et a 
connu la création de 2 nouveaux types. Pour les Peuls, l'utilisation de critères de différenciation quelque 
peu différents a vu la création de 4 types difficilement comparables à ceux obtenus en 1990-91. Même si 
les types identifiés sont stables, les mouvements entre les types sont importants surtout pour les types 
dont les facteurs de différenciation sont basés sur l'émigration. De nouvelles tendances sont apparues : le 
développement de la culture du niébé et de l'embouche bovine, la diminution de la culture d'arachide et 
l'impact limité de la dévaluation sur ces systèmes grâce aux bons rendements obtenus en mil. 

L'impact de la saison pluvieuse est surtout visible au niveau de la couverture des besoins en céréales par 
l'agriculture où de nombreuses familles deviennent vite autosuffisantes dès que la saison des pluies 
s'améliore. Mais la saison des pluies a un rôle indéniable sur l'exploitation des petits ruminants. Ceux-ci sont 
moins exploités dès que les résultats de la campagne agricole s'améliorent. 

Mots-clés : typologie, système agropastoral, enquête zootechnique, revenu, ovin, caprin, Sénégal, 
zone sahélienne. 
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Auteur : DAHER Ibrahim Cote bib. : VT 16888 

Référence : DAHER 1., 1994. Impact du parasitisme sur la production laitière. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1993-1994, 20 p. 

Résumé : Le parasitisme a une influence bien connue sur le développement et les productions des 
animaux avec une répercussion non négligeable sur l'économie de l'élevage. 

Après un rappel des parasitoses les plus répandues chez les animaux domestiques et de leur importance 
selon les différentes espèces et races, au plan de la production laitière et de la qualité du lait, l'auteur 
examine plus particulièrement leurs modes d'action, leurs effets et les moyens de lutte à mettre en 
oeuvre. 

Le parasitisme agit différemment sur la production laitière. Les trypanosomoses n'apparaissent pas avoir 
d'action significative. L'impact des tiques et des maladies qu'elles transmettent reste mal connu. Les 
helminthoses semblent avoir une action significative compte tenu des améliorations qui apparaissent 
après les traitements anthelminthiques. Les résultats sont cependant variables selon la nature du produit 
et son mode d'administration. Il ne faut pas perdre de vue les autres manifestations que les parasites 
exercent sur l'hôte et qui empêchent les dissociations permettant d'établir les relations directes de cause 
à effet. 

L'amélioration laitière ne peut résulter que d'un ensemble d'actions sanitaires et plus particulièrement 
antiparasitaires susceptibles d'améliorer l'état général des producteurs. 

Plan succinct 

I. Introduction 
II. Les principales parasitoses des ruminants domestiques 

III. Importance dans les différentes races de bovins, ovins, caprins, et dromadaires 
IV. Parasitisme et production laitière (trypanosomes, tiques, helminthes) 
V. Parasitisme et qualité du lait 

Conclusion 

Mots-clés : parasitisme, trypanosomose, helminthose, production laitière, lait, coccidiose, Ixodidae, 
maladie des animaux. 

60 



Auteur : DAHER Ibrahim Cote bib. : VT 16887 

Référence : DAHER 1., 1994. La maladie nodulaire cutanée des bovins et ses incidences 
économiques dans les élevages laitiers des Niayes (Sénégal). Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1993-1994, 70 p. 

Résumé : La plupart des pays de l'Afrique subsaharienne connaissent un déficit important en lait 
et produits laitiers. Le Sénégal, pays de l'Afrique de l'Ouest ne couvre actuellement que 40 p. 100 
de la consommation en lait de sa population ; le reste étant importé. En termes monétaires, le 
volume des importations représente en 1992 une valeur de 10 milliards de F CFA Face à cette 
situation, l'Etat sénégalais a envisagé comme solution d'établir un projet basé sur l'introduction 
de vaches hautes productrices de lait (Projet de promotion laitière des Niayes ). Ces animaux ont 
été importés de France (Montbéliardes) et de Tunisie (Pakistanaises) et remis à des éleveurs 
sénégalais après une période d'observation de 6 ans en station expérimentale (1976 à 1982). 

En 1988, ces élevages ont connu la maladie nodulaire cutanée des bovins (MNCB) ou dermatose 
nodulaire contagieuse, maladie infectieuse virale qui se manifeste par une atteinte du revêtement 
cutané et qui, si elle n'a pas été dramatique dans les mortalités occasionnées, a eu une importance 
économique non négligeable : 

mortalité 2,9 p. 100 
morbidité 53 p. 100 
chute de la production laitière 18 p. 100. 

Ainsi, pendant 2 mois en 1988, les pertes occasionnées par la maladie dans 16 exploitations 
renfermant 159 animaux dont 94 malades, s'élèvent à 4 525 850 F CF A 

En 1994, le visage de ces exploitations a beaucoup changé. L'insémination artificielle a 
complètement disparu de la région, les rations sont très déficitaires en énergie et en protéines ; 
la pathologie relève plus d'une insuffisance d'encadrement et de défaut de conduite ; les niveaux 
de production relevés sont de 5 à 7 Vvache/jour. Dans ces conditions, la survenue d'une épizootie 
identique à celle de 1988 occasionnerait des pertes se chiffrant, en 3 mois, à 24 014 F CF A pour 
10 animaux dont 5 sont malades au premier niveau. La seule ferme intensive rencontrée, dont les 
caractéristiques se rapprochent de celles du projet avant la maladie, perdrait dans ces conditions 
3 343 390 F CFA (150 animaux dont la moitié serait malade). 

Des recommandations sont faites d'ordre génétique, alimentaire, commercial et pathologique. Le 
respect des règles d'hygiène, le traitement antiparasitaire périodique, la lutte contre les tiques et 
les vaccinations sont recommandés. 

Mots-clés : maladie nodulaire, bovin, économie, incidences économiques, Niayes, Sénégal, 
production laitière, bovin Montbéliard, zébu Pakistanais, lait, maladie des animaux. 
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Auteur: DELACHARLERIE Pierre-François Cote bib. : VT 16834 

Référence : DELACHARLERIE P. F., 1994. Méthodes d'étude des disponibilités fourragères 
ligneuses: application au calcul des capacités de charge. Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 
50 p. 

Résumé : Le rôle important des fourrages ligneux dans l'alimentation des ruminants est bien admis. 
Cependant, la connaissance de la part réelle de ces fourrages dans les régimes des animaux est difficile. 
Le présent document propose une démarche générale qui regroupe les différents éléments à prendre en 
considération pour de telles investigations. 

Tout d'abord, à l'échelle d'une zone d'étude, il faut choisir des surfaces témoins et en décrire le 
peuplement ligneux. 

Il est ensuite nécessaire d'évaluer la production fourragère, en terme de biomasse foliaire et sa 
répartition au cours de l'année. 

Dans un troisième temps interviennent les animaux: l'étude de leur comportement alimentaire permet 
de connaître les quantités de fourrage ligneux réellement disponibles et les quantités consommées. 

La synthèse de ces données, confrontée aux besoins des animaux conduit à proposer une capacité de 
charge de pâturage intégrant la ressource ligneuse. 

Pour chacune de ces étapes, plusieurs méthodes ont été mises au point et sont exposées ici. Certaines 
semblent néanmoins plus adaptées. Il faut garder à l'esprit la complexité de l'étude des disponibilités 
fourragères ligneuses : longueur des protocoles, main-d'oeuvre importante, intervention de plusieurs 
disciplines ... L'obtention de résultats précis n'est donc pas aisée et leur application, sur le terrain, en vue 
de recommandation de gestion des parcours, doit respecter le contexte défini au départ. 

Plan succinct 
1ère partie : Caractérisation des peuplements ligneux 
2ème partie : Evaluation de la production primaire 
3ème partie : Quantités de fourrage consommées 
4ème partie : Approche de la capacité de charge 
Proposition d'un protocole 
Conclusion 

Mots-clés : fourrage, ligneux, biomasse, comportement alimentaire, taux de charge, méthode, 
disponibilité d'élément nutritif 
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Auteur: DELACHARLERJE Pierre-François Cote bib. : VT 16882 

Référence : DELACHARLERIE P. F., 1994. Contribution à l'étude de l'alimentation des 
bovins sur parcours naturel en Moyenne-Casamance (Sénégal) : composition botanique des 
régimes, rôle des fourrages ligneux, première approche de la disponibilité fourragère ligneuse. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 94 p. 

Résumé : Dans le cadre de l'étude de l'alimentation des ruminants au Sénégal, le programme ABT (Alimentation du 
Bétail Tropical) adopte une démarche globale et pluridisciplinaire prenant en compte des données de base (valeur 
alimentaire des fourrages, besoins des animaux) ainsi que des éléments plus généraux (performances des animaux, 
comportement alimentaire, ressources fourragères). Ce travail, qui comprend deux volets, met l'accent sur la ressource 
fourragère ligneuse et son utilisation par les troupeaux, au niveau d'un terroir agro-pastoral de zone soudano-guinéenne, 
en Moyenne-Casamance, siège actuel du programme ABT. 

Ains~ nous sommes-nous intéressés tout d'abord à la composition des régimes des bovins sur parcours naturels. La 
méthode d'observation retenue est la "collecte du berger", appliquée durant un an sur trois troupeaux. Ces régimes sont 
principalement caractérisés par de fortes variations saisonnières, en liaison avec le climat et le calendrier d'utilisation 
de l'espace pastoral, et une hétérogénéité, en rapport avec celle du milieu. Malgré cette diversité, l'essentiel des 
fourrages consommés correspond à un petit nombre d'espèces. C'est le cas en particulier de la fraction ligneuse des 
régimes, qui comprend 50 espèces, 10 essences seulement représentant 70 p. 100 de ce total. Par ailleurs, son 
importance dans les régimes est confirmée. De 7,65 à 14,34 p. 100 de moyenne annuelle, la contribution de ces 
fourrages atteint 23,5 à 41,2 p. 100 lors des "pics" de consommation, qui correspondent aux périodes de soudure. 

Dans un second temps, la ressource fourragère ligneuse est étudiée au niveau des formations boisées. Après essais de 
différentes méthodes, celles du "Plus Proche Individu" et du "Quatrat Centré sur Point" ont été retenues. La 
caractérisation des individus est réalisée par l'enregistrement des principaux paramètres physiques (hauteur, 
circonférence du tronc, nombre de tiges, hauteur de la première branche). La disponibilité fourragère est approchée par 
la mesure du recouvrement en dessous de 1,50 m. Ces premiers résultats permettent d'apprécier les densités globales 
et spécifiques des différentes zones. La palmeraie se distingue ainsi par son caractère plus clairsemé et ses espèces 
différentes, par rapport aux plateaux et pentes de forêt. Malgré leur diversité, ces zones sont néanmoins toutes trois 
dominées par quelques espèces nettement prépondérantes. 

D'autre part, la strate basse (hauteur inférieure à 2 mètres) apparaît beaucoup plus dense que la strate moyenne (hauteur 
comprise entre 2 et 7 mètres), la strate la plus éparse étant la strate haute (hauteur supérieure à 7 mètres). En terme de 
recouvrement, la strate basse est également prépondérante, le rôle de la strate moyenne demeurant important (20 p. 100 
environ). 

La confirmation finale de l'ensemble des données met en évidence deux catégories d'espèces ligneuses. Les espèces les 
plus consommées, c'est-à-dire recherchées par les animaux, s'opposent aux espèces davantage disponibles mais moins 
consommées. Dans le premier cas, la disponibilité est un des facteurs limitants de la consommation par les animaux. 
Les différentes zones de pâturage apparaissent complémentaires quant aux espèces consommées qu'elles regroupent. 

Dans l'avenir, la poursuite de ces investigations, tant au niveau de l'étude des régimes (quantités ingérées, valeurs 
nutritives des ligneux) que de la dispombilité des ligneux (biomasse, phénologie, démographie), seront nécessaires pour 
établir un bilan fourrager et proposer une stratégie de complémentation intégrant la ressource fourragère ligneuse. 

Mots-clés : Sénégal, foncier, bovin, régime alimentaire, alimentation des animaux, parcours 
naturel, ressource végétale, plante ligneuse. 
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Auteur : DIAGNE Alhamdou Cote bib. VT 16 890 

Référence: DIAGNE A., 1994. Stratégies d'améliorations des bovins des races bovines locales des 
régions chaudes par ! 'importation des races des pays tempérés. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1993-1994, 18 p. 

Résumé: Depuis plusieurs décennies la volonté de satisfaire les besoins des populations en lait, viande 
et autres produits d'origine bovine, a conduit les pays des régions chaudes à adopter plusieurs politiques 
d'accroissement de la production animale. 

Les races locales, loin de satisfaire la demande par leur production, ont été croisées avec des races des 
pays tempérés plus performantes. C'était une nécessité car les importations massives de lait, produits 
laitiers et viandes coûtaient cher à l'état et aux particuliers. Les stratégies d'améliorations passaient donc 
par l'importation de bétail "sur pieds" et de semences congelées d'Europe en vue d'obtenir des produits 
meilleurs. 

Dans cette synthèse bibliographique, les cas de l'Inde, du Zaïre et de la Guadeloupe ont été soulignés 
afin de voir les résultats obtenus dans des pays géographiquement différents, sur les races améliorées 
utilisées, les performances des produits obtenus après les interventions zootechniques et les programmes 
génétiques. 

Plan succinct 

I. Aperçu sur les races françaises importées en régions chaudes 
II. Quelques tentatives d'amélioration des races bovines locales par l'intermédiaire des races des 

pays tempérés 
- Inde 
- Guadeloupe 
- Zaïre 

III. Le cas du Mali 

Mots-clés : bovin, amélioration génétique, insémination artificielle, zone périurbaine, croisement, bovin 
Holstein, bovin Montbéliard, bovin Rouge des steppes, Bovin Charolais, zone tempérée, Inde, Zaïre, 
Mali, Guadeloupe, France, Zootechnie, bovin Ankole, zébu, bovin N'Dama, Afrique, bovin Brun des 
Alpes. 
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Auteur : DIAGNE Alhamdou Cote bib. : VT 16886 

Référence : DIAGNE A., 1994. Amélioration de la production laitière bovine autour de 
Bamalw à travers la race Montbéliard par l'insémination artificielle. L'organisation de la filière 
lait. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 93 p. 

Résumé : Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale. La diversité de la végétation et les 
variations du climat déterminent des zones plus ou moins favorables au développement de 
l'élevage. 

Autour de la capitale Bamako, il y a une ceinture d'élevages laitiers dont la production est loin de 
couvrir les besoins de la population urbaine qui consomme surtout du lait et des produits laitiers 
importés. La consommation de laits et produits laitiers est faible : 12,33 ou 13,67 1/habitant en 
1985. Dans le but d'obtenir une auto-suffisance en lait et produits laitiers, des projets de 
développement rural ont vu le jour sous l'impulsion des autorités compétentes, des bailleurs de 
fond et de certains éleveurs soucieux de se regrouper et d'intensifier la production. Sous la tutelle 
de la Direction Nationale de l'Elevage, l'Opération d'appui aux éleveurs périurbains (O.A.E.P.) 
créée il y a quelques années (1989) intervient dans les élevages pour des inséminations artificielles 
avec des semences importées de Montbéliard dans le but d'obtenir des "produits" améliorés de 
race locale (métis 1/2 sang) pour intensifier la production laitière. L'O.A.E.P. subventionne 45 p. 
100 du coût des opérations, selon un contrat établi avec l'éleveur. Son action s'étend au suivi 
sanitaire, au diagnostic de gestation, à la pose d'implant, à la synchronisation des chaleurs ... Sa 
tâche n'est pas facile car dans la structure du département du développement rural, ses attributions 
aussi bien que ses actions ne sont toujours pas aussi clairement déterminées que souhaitables et 
les finances ne sont pas proportionnelles à ses ambitions et surtout à ce qui doit être sa vraie 
action. 

Néanmoins, c'est dans cette structure qu'en deux mois, après avoir visité plus d'une vingtaine 
d'élevages, nous avons essayé de connaître un peu mieux qu'avant la production laitière des vaches 
métis et celles de races locales que nous avons sélectionnées. Nous avons comparé les résultats 
afin de savoir si la politique adoptée au départ est à continuer ( dans le sens de l'amélioration de 
la production laitière, l'organisation de la filière lait, les coûts de production). Les résultats des 
travaux réalisés nous ont montré clairement que si le principe de base adopté par l'O.A.E.P. est 
bon, il faudrait le réadapter, l'améliorer, revoir les méthodes de mise en application des idées, et 
développer d'une part les unités de recherche et d'autre part, la formation et l'intégration des 
éleveurs aux grandes décisions de production animale en général. 

Des progrès ont été réalisés dans la zone, les potentialités existent, il faut aller de l'avant car le 
chemin est long pour une auto-suffisance en lait et produits laitiers au rythme actuel des 
interventions bien que la production des vaches métisses diverses observées au cours des 
expériences soit beaucoup plus importante (7,5 Vj) que celle des vaches locales observées (2,5 Vj). 

Mots-clés: production laitière, élevage bovin, insémination artificielle, filière lait, Bamako, Mali, 
lait. 
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Auteur: DUCORNEZ Sophie Cote bib. : VT 16835 

Référence : DUCORNEZ S., 1994. Lutte contre les tiques et maladies à tiques au Zimbabwe : 
historique, situation actuelle et perspectives. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales 
en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 31 p. 

Résumé : Les tiques et les maladies qu'elles transmettent constituent un obstacle majeur au 
développement de l'élevage bovin dans le monde. 

Le Zimbabwe, pays d'Afrique australe, a réussi à surmonter cette contrainte et à augmenter son cheptel 
bovin grâce à une lutte chimique acharnée contre les tiques, menée pendant environ un siècle. L'histoire 
de la lutte contre les tiques et les maladies à tiques dans ce pays permet de compreQ.dre pourquoi 
aujourd'hui il est indispensable d'un point de vue scientifique et économique de donner une nouvelle 
orientation à la lutte. 

Au Zimbabwe, les efforts ont porté ces dernières années sur la connaissance de l'écologie des tiques et 
l'épidémiologie des maladies à tiques, ainsi que sur la mise au point de nouvelles méthodes de lutte (lutte 
écologie, vaccination, etc.). Les enjeux économiques (coûts, pertes de productivité dues aux tiques) et 
sociaux de la lutte apparaissent également comme des éléments de programme de lutte intégrée. 

Aujourd'hui, même si quelques solutions envisageant une réduction, voire un arrêt de la pratique des 
bains détiqueurs dans certaines zones communales, ont déjà été proposées au gouvernement, aucune 
stratégie nouvelle n'a encore été définitivement adoptée. 

Plan succinct 

Introduction 
1. Présentation du Zimbabwe 

II. La lutte contre les tiques et les maladies à tiques : historique 
III. La lutte contre les tiques et les maladies à tiques : situation actuelle et perspectives 
Conclusion 

Mots-clés : Zimbabwe, Ixodidae, élevage, lutte antiacarien, maladie transmissible par tiques, maladie 
des animaux. 
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Auteur : DUCORNEZ Sophie Cote bib. : VT 16877 

Référence : DU CORNEZ S., 1994. Etude du système herbivore-plante dans un ranch mixte du 
Zimbabwe. Mémoire de stage , DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 47 p.+ ann. 

Résumé : Le Zimbabwe, pays d'Afrique australe, associe depuis plusieurs années le 
développement de l'élevage bovin et l'exploitation de la faune sauvage sur ses grands espaces de 
savane arborée. Il est reconnu aujourd'hui que la création de peuplements mixtes d'herbivores 
sauvages et domestiques est une solution rentable économiquement et écologiquement pour la 
mise en valeur des rones arides ou semi-arides. Cependant, il reste encore beaucoup de questions 
irrésolues concernant ce type d'élevage, notamment à propos de l'exploitation de la ressource 
ligneuse. 

L ' étude a été consacrée au système herbivore-plante dans un ranch mixte du Zimbabwe. D'une 
durée de cinq mois, elle a été réalisée dans le cadre du projet Ecologie Comparée Herbivores 
Sauvages/Domestiques au Zimbabwe, qui a débuté en février 1993 (thèse de H. Fritz). 

Ce travail appréhende dans une première partie l'importance du brout pour les herbivores 
sauvages et domestiques du ranch. Les résultats montrent que le brout est non négligeable pour 
les bovins en saison des pluies et qu'il devient essentiel en saison sèche, permettant de maintenir 
le taux d'ingestion journalier en protéines à un niveau suffisant. Certaines espèces végétales 
comme Allophylus africanus, Combretum hereoense, Grewia monticola et Colophospermum 
mopane ont une importance particulière pour les bovins. 

Les impalas (Aepyceros melampus) et les koudous (Tragelaphus strepsiceros) optimisent leur 
prise alimentaire en se dirigeant préférentiellement vers les espèces riches en protéines, comme 
les légumineuses, et à feuilles relativement grandes. Ces deux espèces d'herbivores se trouvent en 
compétition pour certains ligneux -Acacia nilotica et Acacia rehmanianna- surtout en saison 
sèche. Les koudous, dont la taille corporelle moyenne est nettement supérieure à celle des 
impalas, répondent à cette compétition par une stratification verticale de leur utilisation de la 
ressource ligneuse. Les résultats de la seconde partie, sur l'étude comportementale du brout des 
impalas et des koudous, ne sont pas encore disponibles. 

L'étude devrait permettre d'aider à la valorisation des ressources végétales de la zone. 

Mots-clés : animal sauvage, herbivore, comportement alimentaire, alimentation des animaux, 
ranching, peuplement mixte, bovin, impala, zébu, plante ligneuse, koudou, savane, Zimbabwe. 
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Auteur : JEDDI Mounir Khaled Cote bib. : VT 16836 

Référence : JEDDI M.K., 1994. Suivi-évaluation de projets d'élevage : éléments de réflexion. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 15 p. 

Résumé : Après avoir défini le concept de projet de développement rural et ses étapes, nous nous 

sommes attachés à décrire les systèmes permettant aux responsables de ces projets d'avoir des 

informations quant à leur déroulement et à leurs impacts. 

Après la description du suivi-évaluation et de sa place dans le cycle d'un projet, nous en avons 

déterminé les limites. Nous en sommes arrivés à la conclusion que, bien que le suivi-évaluation soit un 

élément déterminant du succès d'un projet, il n'en est que le seul garant. 

Plan succinct 

Introduction 
I. Projet de développement rural 

Il. Suivi-évaluation 
1. Définition 
2. Relation projet/suivi-évaluation 
3. Définition d'un indicateur 
4. Suivi-évaluation et système d'information 

Conclusion 

Mots-clés: projet de développement, évaluation de projet, indicateur de développement. 
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Auteur : JEDDI Mounir Khaled Cote bib. : VT 16876 

Référence : JEDDI M. K., 1994. Projet d'intensification de l'élevage caprin dans les oasis du 
Sud-tunisien (OEP, UCARDEC) : évaluation des actions dans le domaine de la reproduction. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 59 p.+ ann. 

Résumé : Dans le cadre d'un projet de mise en place d'une filière de lait de chèvre, à vocation 
fromagère dans le Sud-tunisien, l'auteur a évalué les différentes méthodes utilisées pour diffuser 
du sang de chèvre Alpine, dans le but d'améliorer la productivité de la population caprine locale. 

Cette évaluation a mis en évidence l'intérêt des éleveurs pour ce genre d'action ainsi que les 
avantages et inconvénients des deux principales méthodes utilisées ( centres de saillies et 
synchronisation des chaleurs pour insémination artificielle). 

Les 3 centres de saillies offrent un service payant à des éleveurs de tous types qui apprécient ce 
système. Cependant ces centres sont lourds à mettre en place et à gérer. Le projet ne retire aucune 
espèce d'information utile sur les systèmes d'élevage. Enfin, les éleveurs qui utilisent ces services 
semblent difficilement intégrables dans un schéma de filière. 

La synchronisation des chaleurs permet, elle, de toucher des éleveurs cibles qui, de plus, font 
partie d'un réseau suivi par l'équipe du projet et d'intégrer ces éleveurs aux activités de production 
et commercialisation du lait. L'insémination est faite avec de la semence fraîche, et pour les 
éleveurs pépinières, avec de la semence congelée. 

L'auteur fait des propositions de nature à améliorer la rentabilité de ces méthodes et conclut sur 
l'urgence du développement des activités de production et de commercialisation pour relancer le 
projet. 

Mots-clés : chèvre Alpine, caprin, filière, lait, oasis, synchronisation de }'oestrus, Tunisie. 
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Auteur : KEITA Alassane Cote bib. : VT 16837 

Référence: KEITA A., 1994. Transformations industrielles du lait dans les pays tropicaux. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1993-1994, 24 p. 

Résumé: Dans une première partie, l'auteur rapporte les caractéristiques du lait standard du point 

de vue organoleptique et chimique, ainsi que les variations de composition de ce lait d'origine tempérée 

par rapport à celui des pays tropicaux. Le milieu tropical se caractérise par une production laitière 

insuffisante. Le lait vient surtout des pays tempérés sous forme de poudre. Il est consommé tel quel ou 

transformé. 

Dans une deuxième partie les différentes transformations industrielles réalisées sont évoquées. Elles 

concernent la fabrication du lait liquide (pasteurisation, stérilisation) et celle de laits fermentés, de 

fromages et de beurre. 

En milieu tropical, les produits laitiers sont souvent importés ou produits sur place à partir de poudre 

de lait importée. La production laitière locale est souvent insuffisante ou trop irrégulière pour rentabiliser 

une transformation locale. 

Mots-clés: lait, consommation, zone tropicale, produit laitier, beurre, fromage, traitement des produits. 
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Auteur : KEITA Alassane 

Référence : KEITA A., 1994. Enquête sérologique sur la chlamydiose, la fièvre Q, la 
salmonellose et la fièvre de la vallée du Rift chez les moutons au Burkina Faso. Mémoire de 
stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1993-1994. 

Résumé : Une enquête épidémiologique a été mise en place par le CRTA (Centre de Recherches 
sur les Trypanosomoses Animales, basé à Bobo Dioulasso au Burkina Faso) à la suite 
d'avortements épizootiques sur des moutons, associés à de fortes mortalités chez les agneaux. 

Au total, 600 sérums de 3 villages ont été testés pour la chlamydiose, la fièvre Q, la salmonellose 
et la fièvre de la vallée du Rift (FVR). Les prévalences étaient respecfivement de 57,88 p. 100, 
12,69 p.100, 12,17 p.100 et 25,6 p. 100. Respectivement 12 p. 100, 6,84 p.100, 5,13 p. 100 et 
44,68 p. 100 des femelles avaient des taux d'anticorps significatifs d'avortement pour les quatre 
affections. 

Les résultats ont été analysés selon le nombre d'avortements, l'origine géographique, le sexe et 
l'âge des animaux. Aucune corrélation significative n'a été mise en évidence entre les quatre 
affections étudiées et le nombre d'avortement. 

Mots-clés : sérologie, ovin, reproduction, Burkina Faso, chlamydiose, fièvre Q, salmonellose, 
fièvre de la vallée du Rift, avortement, maladie des animaux. 
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Auteur : LANNOY Laurence Cote bib. : VT 16889 

Référence: LANNOY L., 1994. Les maladies des ruminants susceptibles d'être transmises par les 
tiques en Dominique (Petites Antilles) et méthodes de lutte. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1993-1994, 67 p. 

Résumé : Deux tiques des ruminants sont présentes aux Antilles : Amblyomma variegatum et Boophilus 
microplus, respectivement vecteurs de la cowdriose et des theilérioses d'une part, de l'anaplasmose et 
de la babésiose d'autre part. 

Une enquête menée par l'IEMVT en 1992 a révélé qu 'Amblyomma variegatum était absente de la 
Dominique. En revanche, Boophilus microplus y est très présente, avec environ 50 pour cent des 
ruminants séropositifs à Anaplasma marginale, à Babesia bovis et/ou à B. bigemina, pourtant les cas 
cliniques sont très rares (ils touchent les animaux importés). 

Les ruminants de race locale, infectés dès leur jeune âge, acquièrent une immunité qualifiée de 
prémunition. La prophylaxie médicale de ces maladies est fondée sur cette immunisation naturelle ou 
contrôlée. La prophylaxie sanitaire qui consiste en la lutte contre les tiques, doit avant tout consister en 
une lutte intégrée, avec recours minimal aux acaricides. 

La tique Amblyomma variegatum est présente dans quelques îles antillaises. Le risque qu'elle atteigne 
le continent américain soulève la question de son éradication des Antilles, mais il faut avant considérer 
tous les facteurs, favorables ou défavorables, d'un tel programme. 

Plan succinct 

Introduction 
I. Caractéristiques biotiques et abiotiques du milieu en Dominique 

II. Les tiques des ruminants en Dominique 
III. Les maladies des ruminants transmissibles par les tiques en Dominique 

A. Cowdriose 
B. Babésioses 
C. Anaplasmoses 
D. Theilerioses 

IV. Stratégie à adopter pour lutter contre les tiques des ruminants dans les Petites Antilles 
Conclusion 

Mots-clés : Boophilus microplus, Amblyomma variegatum, cowdriose, babésiose, anaplasmose, 
theileriose, lutte antivectorielle, Dominique, Antilles, Ixodidae, maladie transmissible par tique, enquête 
pathologique, lutte anticarien. 
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Auteur : LANNOY Laurence Cote bib. : VT 16880 

Référence : LANNOY L., 1994. Importance des ligneux pour la gestion du pâturage caprin en 
zones communales zimbabweennes : identification des espèces clés et estimation de la biomasse 
foliaire disponible. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 55 p. + ann. 

Résumé : Afin d'améliorer la gestion des ressources fourragères au Zimbabwe, des grazing-scheme, 
pâturages communs divisés en 5 ou 6 enclos, ont été mis en place. Ils sont gérés au niveau du village par le 
conseiller agricole, auquel est indiqué une fréquence de rotation et une capacité de charge. Le travail effectué 
s'est concentré sur deux points précis de ce long et fastidieux calcul de capacité. 

L'étude, réalisée au Zimbabwe et consacrée aux caprins, a en effet un objectif double : connaître les 
préférences alimentaires de ceux-ci en ce qui concerne les ligneux et mettre au point une méthode 
d'évaluation rapide de la biomasse foliaire ligneuse disponible, car celle-ci n'est jamais prise en compte dans 
la détermination de capacité de charge. 

Ce document expose dans un premier temps une synthèse des recherches effectuées en Afrique australe, plus 
particulièrement au Zimbabwe, sur ces deux thèmes. 

Dans le second volet, il fournit les résultats de la recherche. Tout d'abord, une classification des espèces 
ligneuses selon leur attractivité pour les caprins est donnée. Dans la formation végétale étudiée 
(majoritairement savane à acacias et Miombo, forêt claire d'arbres caducifoliés, essentiellement des genres 
Brachystegia etJulbernardia), les ligneux préférés sont Acacia rehmanniana, Ziziphus mucronata, Acacia 
nilotica et Dichrostachys cinerea. 

Puis est présentée une méthode d'évaluation rapide de la biomasse foliaire ligneuse disponible à partir de la 
"verdeur" de l'arbre, ( c'est-à-dire l'apparence visuelle de vert de la plante, soit encore la part du vert dans le 
volume total observé) et du volume moyen du disponible ( estimé à partir de la forme moyenne du houppier 
accessible). L'étude a porté sur trois espèces : Acacia rehmanniana, Acacia nilotica et Dichrostachys 
cinerea. Les équations obtenues prédisent la somme de la matière sèche (SOL, en g) des quatre prélèvements 
d'un volume constant (4 x 0,075 m3

) effectués sur l'arbre, en fonction des classes de verdeur (V) du ligneux 

- Acacia rehmanniana : 
SDL = 10,25 (+/-0,95) x V - 2,39 (+/-2,92) 

- Acacia nilotica : 
SDL = 7,24 (+/-1,07) x V - 1,55 (+/-1,93) 

- Dichrostachys cinerea : 
SDL = 3,71 (+/-0,61) x V+ 0,08 (+/-1,60) 

Il faut ensuite appliquer la masse obtenue au volume moyen du disponible, afin de connaître la matière sèche 
disponible. Cette méthode, simple et rapide, semble être un bon outil de terrain. 

Mots-clés: fourrage, caprin, comportement alimentaire, biomasse, disponibilité d'élément nutritif, 
Zimbabwe, plante ligneuse. 
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Auteur : LEMONNIER Hélène Cote bib. : VT 1683 8 

Référence : LEMONNIER H., 1994. L'élevage des papillons en zone tropicale : techniques de 
production, impact sur l 'environnement et l 'économie en milieu paysan. Synthèse bibliographique, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1993-1994, 39 p. 

Résumé: Après un brefrappel sur la biologie et le comportement des Lépidoptères, cette synthèse se 
propose de décrire les techniques d'élevage que l'on rencontre dans les fermes d'élevage de la zone 
tropicale. 

L' intégration des fermes d'élevage dans le milieu paysan et les retombées économiques et écologiques 
sont ensuite abordées, afin de définir le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement des régions 
chaudes. 

L'élevage de papillons est tout à fait marginal dans le monde des productions animales. Mais dans les 
pays où il se développe, il peut jouer un grand rôle, autant sur le plan économique que dans le cadre de 
la protection des espèces. 

Plan succinct 

I. Les Lépidoptères : généralités 
II. L' élevage des papillons en zone tropicale 

1. Présentation générale 
2. Contraintes d'élevage 

III. L'intégration des fermes d'élevage de papillons dans l' économie rurale et la gestion de 
l'environnement 

1. Le marché mondial du papillon 
2. Préservation 
3. Protection de l' environnement 
4. Intégration 
5. Cas concrets: Taïwan, Papouasie Nouvelle-Guinée 

Conclusion 

Mots-clés : Lépidoptera, élevage, environnement, économie, conservation des ressources, Taïwan, 
Nouvelle-Guinée, Insecta. 
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Référence: LEMONNIER H., 1994. Evaluation par télédétection de la dynamique pastorale 
de la région du lac R'Kiz (République Islamique de Mauritanie) entre 1987 et 1993. Mémoire 
de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1993-1994, 55 p.+ ann. 

Résumé : Dans le domaine de la mise en valeur des pâturages en zone tropicale, la carte est un 
outil fondamental de la décision et de la gestion des projets de Recherche Développement. Cette 
étude a pour objet de cartographier une importante zone pastorale, la région du lac R'kiz en 
Mauritanie entre 1987 et 1993. Les données multispectrales de SPOT ont été utilisées pour la 
classification des différents postes d'occupation du sol. 

L'étude du milieu, des résultats obtenus à la suite des différents traitements et des cartes, nous a 
permis de définir une dynamique pour chacun des écosystèmes rencontrés. 
Les surfaces de cultures irriguées du Wallo, ces sols hydromorphes aux abords du fleuve Sénégal, 
ont pratiquement doublé. L 'hydromorphie globale de cet écosystème a augmenté. La progression 
des îlots d'Acacia nilotica, définis par photo-interprétation laisse penser que le couvert végétal 
a fortement progressé. 
La couverture végétale du Dieri, ensemble des dunes sableuses où la steppe se fait plus ou moins 
dense, s'est également accrue. Néanmoins, cette progression s'avère très forte à l'ouest, alors que 
l'est aurait connu une importante dégradation. 
La mise en évidence d'un tel contraste dans l'évolution de la végétation nous amène à réfléchir sur 
les limites d'utilisation des données SPOT pour des surfaces peu couvertes telles que le Sahel. 

Mots-clés : terre de pâturage, télédétection, élevage, Mauritanie, pluviométrie, couvert végétal. 
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Auteur: LEUCHTMANN Valérie Cote bib. : VT 16839 

Référence : LEUCHTMANN V., 1994. Pastoralisme, pâturages et capacité de charge : concepts et 
critiques. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 18 p. 

Résumé : Cette synthèse bibliographique a pour objectif d'exposer les problèmes rencontrés pour la 
détermination et la mise en application des capacités de charge utilisées dans la gestion des pâturages 
des pays tropicaux. 

Tout d'abord elle décrit brièvement les stratégies traditionnelles où le nomadisme et la mobilité des 
troupeaux sont pratiqués et où les ressources clés permettant la survie dans un environnement en 
déséquilibre sont propriété commune des utilisateurs, les pluies irrégulières et les sécheresses ne 
garantissant pas une croissance fourragère constante. En considérant les objectifs des sociétés pastorales, 
le plus important est la production de lait et de veaux et la quantité de bétail prédomine sur sa qualité. 

Ensuite est décrit le principal courant de pensée concernant les pâturages tropicaux, rendant le 
pastoralisme responsable de la désertification et du surpâturage. La propriété foncière commune est 
également mise en cause. La mise en plé:lçe de noµvell~s lois foncières (nationalisation des terres ... ) et 
de directives gouvernementales strictes ont eu pour résultat principal l'insatisfaction des sociétés 
pastorales et n'ont pas permis d'atteindre les buts escomptés. 

Dans une troisième partie, la notion de capacité de charge est définie. L'importance de la définition 
préalable d'un objectif de production et d'un type de gestion en accord avec un taux de charge et une 
unité de bétail, est mis en évidence. Une attention particulière est donnée à la différence entre une 
capacité de charge "écologique" et une autre "économique". La gestion opportuniste des pâturages 
et du bétail est proposée. La nécessité de mise en place de directives gouvernementales et d'approches 
plus favorables au pastoralisme, comme des programmes de mise en marché et de formation de 
vulgarisation des méthodes de gestion pastorale est mise en évidence. 

Mots-clés : pastoralisme, taux de charge, pâturage, zone tropicale, propriété collective, gestion des 
ressources, surpâturage. 
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Référence: LEUCHTMANN V., 1994. L'élevage traditionnel du buffle au Cambodge. Etude 
réalisée dans la province du Prey Vang. Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 81 p. 
+ann. 

Résumé: En pleine restructuration des productions agricoles et animales, le Cambodge accueille 
de nombreuses 01 et ONG oeuvrant à aider à la reconstruction du pays. Vétérinaire Sans 
Frontières (VSF) y est actif et c'est dans le cadre de son projet que cette présente étude sur 
l'élevage traditionnel du buffle des marais a pu être menée. 

Avant tout il s'agissait de combler le manque de références à ce sujet en répertoriant toute 
l'infonnation possible sur le buffle et ce qui l'entoure. 183 familles ont été interrogées. Ainsi des 
données relatives à la reproduction, au travail et à l'alimentation des buffles ont pu être collectées, 
en relation avec les croyances populaires et les pratiques. L'identification des familles élevant des 
buffies a été réalisée. La priorité du paysan étant la riziculture, l'élevage de buffles de trait ne 
bénéficie de presqu'aucun investissement de la part de l'éleveur. La nature extensive de l'élevage 
a pu être mise en évidence avec une moyenne de 3 buffles par famille et une vaine pâture comme 
mode d'alimentation. Les performances reproductrices sont à l'image de ce type d'élevage, 
affichant un âge moyen à la première gestation des bufflesses de 4, 7 ans et un intervalle en mises 
bas d'au moins 28 mois. Les causes de réforme ont également été relevées. Les buffles sont 
toujours attelés en paire pour le travail dans les rizicultures qui occupe en moyenne 5 mois de 
l'année. Les bufflesses sont généralement préférées aux mâles à cause de leur double utilité : la 
reproduction et le travail. Les contraintes de cet élevage sont en grande partie liées aux importants 
besoins en train d'oeuvre, en eau et en fourrages supérieurs à ceux exigés par l'élevage bovin. Une 
ébauche de filière a pu être identifiée et s'étend de l'abattage des vieux buffles réformés à une 
exportation frauduleuse de buffles vers le Viêt-nam. Une enquête pathologique a également été 
menée, révélant un très fort taux de parasitisme parmi l'effectif buffle des familles inclues dans 
l'étude. 

En conclusion, des recommandations aux éleveurs et à VSF ont été faites visant principalement 
à agir en faveur d'une supplémentation de l'alimentation des buffles durant les périodes critiques, 
à tenter d'améliorer les performances de reproduction par des techniques d'élevage et à insister 
sur l'importance d'un programme contrôlant les pathologies affectant les buffles. 

Mots-clés : buffle d'eau, Cambodge, élevage traditionnel, reproduction, riziculture, culture 
attelée, alimentation des animaux, religion, valeur sociale, filière, enquête pathologique. 
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Référence: PACHOLEK X., 1994. Le système d'élevage came/in du Butana au Soudan. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1993-1994, 39 p. 

Résumé : Traditionnellement, dans le Butana (Est du Soudan), le système d'élevage nomade permettrait 
d'adapter les besoins des hommes et des animaux aux ressources du milieu naturel et à ses variations 
annuelles. Selon la pluviométrie, les pasteurs nomades et leur famille, organisaient des migrations de 
durée et d'amplitude variables, à la recherche de l'eau et des pâturages nécessaires à la survie du 
troupeau, qui, dans le cadre d'une économie de subsistance, leur fournissait en retour des produits (lait, 
poils, viande, cuir), des services (monte, transport, travail) et répondait à divers objectifs sociaux ou 
financiers. 

Cependant depuis trente ans, la transformation du paysage rural ( mise en culture des terres fertiles) et 
l'augmentation de la charge animale (amélioration des services vétérinaires, abolition des lois tribales) 
ont réduit la qualité ( désertification) et le nombre de pâturages mis à la disposition du cheptel, 
contribuant à fragiliser la stratégie nomade. Aussi, le recours aux sous-produits agricoles d'abord 
stratégique au moment des sécheresses est devenu incontournable pour assurer la pérennité de l'élevage. 

Dans ce contexte, un vaste transfert d'animaux s'est effectué vers les commerçants et les riches 
propriétaires terriens qui disposaient de ressources alimentaires ou financières suffisantes pour assurer 
la sécurité alimentaire des animaux. Finalement, pour sa majorité, l'élevage camelin du Butana est 
devenu secondaire à d'autres activités (culture et/ou commerce) intégré à un système de production 
diversifié, stabilisant les sources de revenu des familles, dans un contexte d'économie de marché. 

Plan succinct 

Introduction 
1ère partie : Le système d'élevage traditionnel au Butana 
1 . Milieu physique 
2. Milieu humain 
3. Milieu animal 
4. Système d'élevage nomade 

2ème partie : Difficultés et adaptations du système d 'élevage nomade 
1. Pressions politiques 
2. Conséquences des sécheresses 

Conclusion 

Mots-clés: Système d'élevage, pastoralisme, nomadisme, dromadaire, Soudan, Butana. 
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Référence: PACHOLEK X., 1994. Mise en place d'un Système d'Information Géographique 
pour orienter les actions des Services Vétérinaires. Exemple du projet d'appui à l'élevage bovin 
des zones traditionnelles du Mashonalcind Est (Zimbabwe). Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1993-1994, 102 p. + ann. ' 

Résumé : Le rapport de stage comprend 3 parties principales : 
- comprendre les systèmes d'information géographique (SIG), 
- mise en place du projet de suivi des bovins des zones traditionnelles, 
- exemples de cartes produites par le SIG. 

Le " Projet de suivi des bovins des zones traditionnelles " met à profit les séances de traitement 
acaricide bimensuelles, obligatoires pour les populations bovines des zones traditionnelles, afin 
de recueillir de façon fiable et régulière des informations démographiques et épidémiologiques 
sur ce bétail, trop peu ou mal connu. A l'heure où la politique de traitement acaricide acharné est 
remise en question à cause du risque épidémiologique qu'elle fait courir au bétail (perte de 
l'immunité enzootique) et des coûts qu'elle entraîne, la proposition de mettre l'accent sur la 
collecte d'informations au niveau des stations de détiquage, peut servir à justifier le maintien de 
cette infrastructure unique en Afrique et peut être dans le monde. 

Le projet vise à redynamiser la circulation d'informations entre les Services Vétérinaires et les 
éleveurs. Il s'articule autour de l'utilisation d'un Système d1nformation Géographique (SIG) 
couvrant une province test du Zimbabwe : le Mashonaland Est. Après une première phase où les 
stations ont été recensées, géoréférencées et décrites en détail dans une base de données, les 
efforts se sont orientés vers la collecte des informa~ions sur le terrain. Une méthode optimale et 
des outils de collecte des données ont été mis aù point en collaboration avec les Services 
Vétérinaires. Ces principes seront enseignés au per~onnel des stations afin d'obtenir des 
infonnations homogènes et fiables dont a besoin le SIG. Les données collectées sont centralisées 
par les Services Vétérinaires pour être intégrées dans le SIG. Cet outil permet d'analyser les 
infonnations de façon puissante et variée, afin de constituer des documents de synthèse : cartes, 
rapports, statistiques ... Ces derniers doivent servir à orienter les actions des Services Vétérinaires 
en fonction des besoins réels et immédiats apparaissant dans les zones traditionnelles. 

Mots-clés : système d'information géographique, surveillance épidémiologique, analyse 
décisionnelle, bovin, service vétérinaire, Zimbabwe, Mashonaland Est, lutte antiacarien. 
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Référence : PAEZ CASTRO O., 1994. Parasitisme et nutrition. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1993-1994, 25 p. 

Résumé : Cette synthèse bibliographique a pour objectif de montrer la relation existant entre parasitisme 
et nutrition. Dans la première partie nous avons décrit l'effet physiopathologique des parasites sur la 
nutrition. Nous avons donné comme exemple l'influence des parasites sur l'appétit, l'apparition de 
symptômes et lésions provoquant une diminution de l'absorption des nutriments. 

Ensuite nous avons passé en revue les principaux groupes de parasites et leur impact sur la production. 
Certains parasites affectent celle-ci par une diminution, par un gaspillage des nutriments, par des pertes 
de sang ou tout simplement par l'énergie supplémentaire que les animaux doivent mobiliser pour lutter 
contre l'infection. 

Dans la troisième partie nous avons examiné la relation existant entre l'état nutritionnel des animaux 
affectés et les principaux groupes de parasites plus fréquemment cités dans la bibliographie. Dans le cas 
des parasites intestinaux nous avons pu constater que les animaux en meilleur état nutritionnel peuvent 
mieux cohabiter avec les parasites et réussirent à se débarrasser plus facilement de ceux-ci. Vis-à-vis de 
la trypanosomiase il apparaît évident qu'un mauvais état nutritionnel peut mettre en cause la 
trypanotolérance des animaux. Pour les tiques, l'état nutritionnel joue également un rôle important, car 
les animaux en bon état ont toujours moins de tiques. Le seul cas contradictoire est celui des mouches 
tsé-tsé ; il existe certains rapports indiquant que les mouches sont plus attirées par les animaux en 
meilleur état que par les animaux maigres. 

En dernier lieu nous avons récolté l'information sur l'effet du déparasitage sur la productivité. Sur ce 
point il existe une grande divergence entre les auteurs. Certains signalent l'obtention de résultats 
significatifs et d'autres ne signalent aucune amélioration dans la productivité. Il reste donc à trouver quel 
sont les facteurs responsables de ces variations. 

Plan succinct 

Introduction 
1. L'effet physiopathologique des parasites sur la nutrition 
2. Parasitisme et production 
3. Etat nutritionnel et parasitisme 

3 .1. Parasites intestinaux 
3.2. Hémoparasites 
3.3. Ectoparasites (tiques, mouches) 

4. Déparasitage et amélioration de la productivité 
Conclusion 

Mots-clés : parasitisme, productivité, alimentation des animaux, nutrition, Ixodidae, trypanosomose, 
Glossina, helminthoses, maladie des animaux. 
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Référence : PAEZ CASTRO O., 1994. Boiterie de buffles d'eau dans la province de Svay 
Rieng au royaume du Cambodge : recherche d'une étiologie nutritionnelle. Mémoire de stage, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1993-1994, 79 p. + ann. 

Résumé : La traction animale est un des principaux facteurs de la production rizicole au 
Cambodge. L'amélioration de son efficacité peut contribuer au redressement économique après 
30 ans de guerre. Un problème de boiterie chez les buffles utilisés à la culture attelée dans la 
province de Svay Rieng reste avec une étiologie inconnue malgré des études antérieures. 

La province de Svay Rieng, les systèmes d'élevages, les principales pathologies des grands 
ruminants dans cette province et un rappel bibliographique sur la nutrition minérale (phosphore) 
chez les grands ruminants sont présentés. 

Une étude dans des zones touchées par la boiterie des buffles a été conduite. Elle s'appuie 
principalement sur une enquête de suivi économique et sanitaire, associée à des prises 
d'échantillons de sang sur 188 grands ruminants. Le phosphore et l'urée ont été dosés sur des 
sérums. Des tests sérologiques pour d'autres pathologies tropicales telles que trypanosomiase et 
peste de grands ruminants sont prévus. 

Six biopsies de côtes collectées dans un abattoir de la ville de Pham Penh ont été pratiquées 
également chez des animaux malades et sur deux groupes témoins (6 mâles et 6 femelles) 
provenant d'autres régions du pays. Les teneurs en matières minérales, phosphore et calcium ont 
été mesurées. 

Les moyennes des résultats, regroupés par espèce, sexe, classe d'âge indiquent une relation entre 
la boiterie et le phosphore sérique. Par contre, les résultats de l'analyse des matières minérales 
et du phosphore dans les côtes, proches des seuils de carences pour l'ensemble des animaux, 
n'indiquent pas de liaison avec la boiterie. 

Les résultats obtenus permettent de préparer le terrain pour de nouvelles actions de recherche 
et la mise au point d'une méthode de complémentation que nous recommandons de mener. 

Mots-clés : buffle d'eau, culture attelée, Cambodge, trouble locomoteur, carence minérale, 
phosphore, calcium, maladie des animaux. 
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Référence : RUMOKOY L., 1994. Amélioration du disponible fourrager en région tropicale humide. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 19 p. 

Résumé : La production fourragère alimentaire est variable selon le milieu. En général, cette production 
est limitée par plusieurs facteurs : le climat, la végétation, l'aspect sanitaire et le contexte technico
économique de l'élevage. 

Pour que les animaux consomment suffisamment, il faut donc améliorer la production du disponible 
fourrager. L'intensification fourragère est un moyen efficace pour satisfaire les besoins du bétail. 

Celle-ci est constituée par plusieurs niveaux selon l'importance des investissements : 

- l'amélioration du pâturage naturel par des plantes fourragères; 
- la culture fourragère proprement dite avec de faibles intrants, y compris des techniques de travail, la 
fertilisation et l'irrigation. 

Les besoins des animaux peuvent être couverts soit au pâturage, soit en leur distribuant des fourrages 
verts ou conservés. 

Plan succinct 

Introduction 
I. Caractéristiques de la production fourragère naturelle en région tropicale humide 

II. Objectifs 
Ill. Facteurs limitants de la production fourragère 
IV. Niveaux d'intensification en fonction des objectifs de production 
V. Exploitation des cultures fourragères 

VI. Conservation des fourrages cultivés (foin, ensilage) 
Conclusion 

Mots-clés : zone tropicale, zone humide, plante fourragère, pâturage, fourrage, culture fourragère. 
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Référence : RUMOKOY L., 1994. Valeur énergétique de rations à base de fourrages ligneux 
distribuées à des moutons. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 36 p. 

Résumé : Une étude sur la valeur énergétique des fourrages ligneux a été effectuée au Laboratoire 
d'Alimentation et de Nutrition du CIRAD-EMVT (Maisons-Alfort). Son objectif était de connaître la 
digestibilité des fourrages ligneux en comparant les valeurs énergétiques mesurées et estimées par rapport 
aux équations proposées par Hofrnann et al. ( 1971 ), Richard et al. ( 1991) et Lefèvre et Guérin ( 1991 ). 

Une étude bibliographique a porté sur l'énergie brute des aliments, la digestibilité de la matière organique 
et sa mesure. 

Pour l'étude expérimentale, les échantillons étaient divisés en trois groupes : 

- les aliments offerts, 
- les aliments refusés, 
- l~s fèces. 

La teneur moyenne en énergie brute mesurée des espèces fourragères a été de 4 691 kcal/kg MS sur les 3 2 
échantillons, l'écart type 338 (valeur maximum 5 201 kcal/kg MS et minimum 3 855 kcal/kg MS). 

Grâce à ces échantillons, il a été possible de compléter le fichier de Lefèvre et Guérin à 11 7 échantillons et 
de recalculer de nouvelles équations de prédiction de l'énergie brute (EB) : 

EB = 55, 76 MAT+ 100,03 MG + 48,42 CB + 44,88 ENA 
kcal/kg MS g/kg MS 

N= 117 ETR = 245 R2 = 0,999 

En raison de la nature complexe des fèces (d'origine endogène et alimentaire) on a testé l'équation 
généralement appliquée aux matières premières et aux aliments composés. 

Pour prévoir la digestibilité de l'énergie d'un fourrage ligneux et sa teneur en énergie digestible il est 
préférable d'appliquer une relation générale entre dMO et dE, plutôt que de calculer la dE en fonction de 
dMO et d'estimer EB des fourrages et des fèces en ne faisant intervenir que leurs teneurs en cendres et en 
MAT. En particulier, la prise en compte de la composition des fèces nécessite une analyse complète (MO, 
MAT, CB, MG et ADL). Si elle n'est pas possible il vaut mieux s'en tenir à la relation générale : 

dE.i = - 6,833 + 1,055 dMO, proposée par Richard et al. (1990). 

Mots-clés: valeur énergétique, fourrage, alimentation des animaux, plante ligneuse, digestibilité, 
fèces , ovin. 
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Référence : SAMAKE F., 1994. Utilisation des insectes dans ! 'alimentation des volailles en 
milieu tropical. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 30 p. 

Résumé : De nombreuses études réalisées par différents auteurs nous permettent de connaître 

la valeur alimentaire des insectes qui constituent une source alimentaire pour les hommes et les 

animaux en milieu tropical. 

Des essais réalisés sur des volailles nous montrent dans quelle mesure les insectes peuvent être 

utilisés dans l'alimentation de ces dernières en tant que source de protéines, lipides ou 

substances diverses. 

Plan succinct 

Introduction 
1ère partie : Les insectes et leur importance 
2ème partie : Valeur alimentaire des insectes 
3ème partie : Méthodes de capture et de conservation des insectes 
Conclusion 

Mots-clés : Insecta, alimentation des animaux, zone tropicale, conservation, valeur nutritive, 
capture animale, aviculture. 
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Référence : SAMAKE Fatoumata, 1994. Une approche technique de l'aviculture en zone 
périurbaine de Bamako. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 63 p.+ ann. 

Résumé: Bamako est une ville de près d'un million d'habitants. L'aviculture est pratiquée dans 
une cinquantaine d'élevages de 500 à 10 000 pondeuses en zone périurbaine. La production de 
poulet de chair amélioré est plus rare (2 à 3 élevages) que celle des poules pondeuses (Leghom 
surtout). 

Un séjour de 10 jours consécutifs dans 4 élevages différents, et l'analyse de deux segments de la 
filière avicole (suivi du démarrage d'un groupe de 350 poussins, fabrication d'un aliment composé 
et analyse de quelques régimes alimentaires utilisés dans ces élevages) nous ont permis de 
constater une ignorance des techniques de base de l'aviculture (plus précisément en 
alimentation, en matériel et équipement). 

Par conséquent des actions d'ordre technique doivent être engagées pour résoudre ce 
problème : amélioration de l'alimentation, amélioration zoo-sanitaire et encadrement technique 
et professionnel. Bien que se situant à un niveau supérieur, l'enseignement de l'option avicole 
au DESS de Productions Animales pour Régions Chaudes donne des bases utiles. Le 
développement d'enseignements techniques avicoles au Mali est une priorité pour une 
meilleure productivité de l'aviculture. 

Mots-clés : aviculture, zone périurbaine, logement des animaux, matériel, alimentation des 
animaux, volaille. 
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Auteur: SEVIN Jean-Luc Cote bib. : VT 16844 

Référence : SEVIN J.-L., 1994. Toxicité de Brachiaria decumbens et Brachiaria ruziziensis. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1993-1994, 27 p. 

Résumé : Brachiara decumbens et Brachiaria ruziziensis sont deux plantes fourragères très répandues 
en région tropicale humide de par leur facilité de culture, leur productivité et leur valeur alimentaire. 

Des accidents sont rencontrés avec les animaux qui pâturent ces plantes de manière intensive et 
exclusive. Les problèmes se posent dans les régions où elles sont cultivées, principalement durant la 
saison humide. Cette toxicité concerne les ovins, caprins et bovins, cités en ordre de sensibilité 
décroissant, ainsi que les cerfs. Les symptômes et lésions rencontrés font état principalement chez tous 
ces animaux d' une hépatite provoquant une photosensibilisation. 

Le champignon microscopique Pithomyces chartarum fut le premier agent causal incriminé. Si la toxicité 
des sporidesmines qu'il produit n'est pas contestée, un certain nombre d'accidents rencontrés avec ces 
plantes ne peut lui être imputé. La toxicité de la plante serait donc intrinsèque, celle-ci renfermant des 
cristaux de saponines, stéroïdes dérivées de yamogénine et de diogénine dont les métabolites sous forme 
de cristaux caractéristiques seraient retrouvés au niveau des conduits biliaires, provoquant une hépatite 
photo sensibilisante. 

Les traitements utilisés sont essentiellement symptomatiques. La prophylaxie s'attache surtout à prévenir 
les intoxications par ingestion de sporidesmines en réalisant un comptage régulier des spores de 
Pithomyces chartarum, puis lors d'augmentation de ce nombre, en pulvérisant les pâtures à l'aide d'un 
fongicide et en administrant oralement des doses de zinc aux animaux. Du fait d'une résistance d'origine 
génétique, des essais de vaccination sont entrepris ainsi que des tentatives de sélection des animaux en 
pâture exclusive sur Brachiaria decumbens et Brachiaria ruziziensis. 

Plan succinct 

Introduction 

I. Brachiaria ruziziensis et B. decumbens, 2 plantes fourragères 
Il. Description des accidents rencontrés 

III. Etiopathogénie 
1. Pithomyces chartarum 
2. Autres vecteurs 
3. Résistance 

IV. Traitement-prophylaxie 
Conclusion 

Mots-clés : toxicité, Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis, Pithomyces chartarum, 
photosensibilité, fourrage. 
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Auteur : SEVIN Jean-Luc Cote bib. : VT 16879 

Référence: SEVIN J.-L., 1994. Situation de l'élevage naisseur porcin dans le district Bali de 
la province Takeo au Cambodge. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 72 p. 

Résumé : Ce mémoire traite de la situation de l'élevage naisseur porcin au Cambodge, dans la 
province de Takéo, dans le district de Bati. Il vise à essayer d'appréhender pourquoi les 
porcelets, une fois sevrés, présentent un taux de mortalité aussi élevé que 30 à 40 p. 100 de 
l'effectif. La question se pose alors de savoir si le problème ne vient pas de l'amont, c'est à dire 
entre la naissance et le sevrage. 

Le Cambodge et la zone d'étude sont présentés ainsi que le système de suivi en milieu paysan 
pratiqué. 

On s'aperçoit qu'au-delà d'une certaine hétérogénéité des élevages, on peut retenir qu'une grande 
partie d'entre eux tire leur revenu principal de la vente des porcelets et qu'il s'agit d'élevages très 
spécialisés. Ils ne possèdent qu'une truie en moyenne et sont donc fortement soumis aux aléas de 
la production. Les performances de reproduction de ces animaux sont médiocres et contraignent 
les éleveurs à vendre tôt les porcelets s'ils veulent pouvoir conserver cette ressource financière. 
A ce stress dû au sevrage précoce, viennent s'ajouter ceux d'un transport dans de mauvaises 
conditions, d'un changement de milieu épidémiologique et d'un changement de régime 
alimentaire. Comme les porcelets ne possèdent que très peu de protection (absence notamment 
de vaccinations et de vennifugations), ils sont sensibilisés au développement de toutes sortes 
de pathologies aussitôt après ce sevrage. 

L'étude de l'alimentation des truies montre que celles-ci ne bénéficient pas d'une ration 
adaptée à leurs besoins, surtout pendant la période de lactation. Cela permet de comprendre, 
sans tout expliquer car il ne faut pas oublier l'importance que peuvent avoir les grandes 
pathologies bactériennes virales, le pourquoi de ces mauvaises performances. En outre, comme 
les porcelets ne reçoivent pas de complément alimentaire, ils ne peuvent compenser le 
manque de lait de la truie ce qui constitue une raison de plus pour expliquer leur faiblesse au 
moment du sevrage. 

La conduite d'élevage est donc un frein important au développement de cette production. Ce 
n'est donc pas le moindre des facteurs limitant puisque tout changement va remettre en cause la 
manière de faire de l'éleveur qui risque de se montrer réticent. L'introduction de nouveaux 
concepts devra donc se faire de manière raisonnée, par étapes, sous la couverture d'une aide 
technique pour assurer une amélioration génétique des ·animaux, des soins vétérinaires, voire des 
campagnes de vaccination et/ou de vermifugation. 

Mots-clés Cambodge, Takéo, porcin, typologie, élevage, reproduction, alimentation des 
arumaux. 
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Auteur : TYBURN Jean-Joseph Cote bib. : VT 1684 5 

Référence : TYBURN J.-J., 1994. Notions statistiques de base des enquêtes épidémiologiques 
en Afrique. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 38 p. 

Résumé: Cette synthèse bibliographique a pour objet d'exposer quelques notions statistiques de 
bases utiles pour les hommes de terrain impliqués dans les enquêtes en épidémiologie animale en 
Afrique. 

Les trois types d'enquêtes épidémiologiques (descriptive, analytique et évaluative) sont 
présentées. Dans la planification de celles-ci, une attention particulière devra être accordée au 
choix de la méthode d'écbantillonnage car partir d'un bon échantillon est un fondement 
absolument indispensable pour l'obtention d'estimations aussi exactes et précises que possible. 

En Afrique, le choix de l'échantillon et de sa taille est un problème crucial car, plus qu'ailleurs, 
les considérations économiques y stfont contraignantes. Les mesures des indicateurs 
épidémiologiques devront être également adaptées au contexte des enquêtes. Par conséquent, de 
bons échantillons sur lesquels des mesures de qualité seront réalisées fourniront des données 
fiables relatives à la situation d'une population vis-à-vis d'un phénomène étudié. L'étape suivante 
consistera à les interpréter en utilisant le raisonnement statistique (théories de l'estimation et des 
tests d'hypothèses) tout en ayant conscience des limites des enquêtes épidémiologiques. 
L'inférence statistique fournit un cadre rigoureux auquel le raisonnement de l'épidémiologiste 
doit se référer sans s'y enfermer. 

Une bonne maI"trise des notions statistiques utilisées en épidémiologie et une utilisation adéquate 
de ses connaissances permettront à l'épidémiologiste de tirer des conclusions judicieuses des faits 
observés et ainsi de pouvoir proposer des applications pratiques intéressantes. 

Plan succinct 

Introduction 
1. Les enquêtes épidémiologiques 
Il. Obtention des indicateurs généraux et principes généraux de l'étude par enquête 

III. Estimation, principales méthodes d'échantillonnage 
IV. Mesures et qualités de mesure 
V. Le problème de l'imputation causale et de l'observation 

Conclusion 

Mots-clés: analyse statistique, enquête pathologique, épidémiologie, Afrique, échantillonnage, 
estimation, mesure, test statistique. 
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Auteur : TYBURN Jean-Joseph Cote bib. : VT 16878 

Référence : TYBURN J.-J., 1994. De la chasse et de la consommation de gibier sur la bande 
côtière guyanaise. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1993-1994, 53 p. + ann. 

Résumé : Le mémoire présente la Guyane française et étudie la situation de la chasse, puis la 
consommation de gibier sur la bande côtière guyanaise. 

La Guyane est le département français possédant la plus grande superficie forestière. Sa faune 
sauvage, spécifique du continent sud américain, a subi une forte pression due à l'augmentation 
de la population, principalement sur la bande côtière. Si l'utilisation de la faune sauvage, 
comme source d'apport de protéines animales, a été nécessaire au début du siècle, il en va tout 
autrement de nos jours pour ce qui est de la zone littorale. En effet, le développement des 
productions animales locales, la pêche et l'importation de produits alimentaires surgelés offrent 
un large choix quant aux sources de protéines animales disponibles sur la bande côtière 
guyanaise. Cependant, la chasse continue, semble-t-il, à causer de graves dommages à la faune 
et ceci, d'autant plus qu'elle est pratiquée dans un but lucratif. Certains restaurateurs seraient 
des éléments essentiels du " circuit gibier d'apport de protéines animales ". L'étude de ce 
secteur informel que constitue l'utilisation des ressources faunistiques est difficile. Un stage de 
deux mois seulement ne peut que dresser un tableau non exhaussif de la chasse et de la 
consommation du gibier sur la bande côtière guyanaise. 

La consommation présente deux aspects. Les habitants des communes mangeraient plus 
souvent de la viande de gibier que ceux des grandes villes qui le feraient surtout dans les 
restaurants. Etant donné la forte concentration de la population dans ces villes, le gibier n'a 
quantitativement qu'une faible importance dans l'alimentation sur la frange littorale de ce 
département. En 1992, le gibier, dont la consommation a été estimée à 2 kg par habitant sur la 
bande côtière (222 t de gibier mammalien tué en vue de la consommation sur la frange littorale 
en 1992), ne représentait que la 4ème source d'apport de protéines animales, loin derrière la 
viande d'animaux domestiques (bovins, porcins et surtout volailles, 33 kg par habitant) et le 
poisson. Mais l'absence d'une véritable réglementation de la chasse engendre des dégâts. Pour 
pallier à ce problème et afin de satisfaire la demande des restaurateurs, une solution serait de 
promouvoir l'élevage de gibier en Guyane. Or les conditions requises à ce type d'activité ne 
sont pas présentes actuellement. Il faudrait donc les créer au préalable. 

Mots-clés : viande de gibier, production de viande, chasse, législation, élevage de gibier, 
Guyane, animal sauvage. 
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Auteur : BEBA Y Charles-Eric Cote bib. : VT 16953 

Référence: BEBAY C.-E., 1995. Les conséquences de la dévaluation du F CFA sur la filière viande en 
Afrique_. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 32 p. 

Résumé : La dévaluation du franc CF A survenue en janvier 1994 a entraîné une reprise massive des 

échanges de bétail entre les pays sahéliens traditionnellement producteurs (Mali, Burkina Faso, Niger. .. ) 

et les pays de la zone franc mais aussi certains pays hors zone franc de la sous-région largement 

déficitaires comme le Nigeria et le Ghana. Parallèlement, on note une baisse des importations des capas 

(pièces de découpe des vaches de réforme) et de la volaille en provenance de la Communauté Européenne 

déjà amorcée pendant le dernier trimestre de l'année 1993. 

Quelques mois après le changement de parité, quelques craintes apparaissent : l'augmentation des coûts 

de production suite à la dévaluation, la couverture des besoins par les seules productions africaines face 

à une demande de plus en plus croissante et le manque d'organisation au niveau national et régional de 

l'ensemble de la filière viande. Une véritable politique concertée s'impose afin de permettre aux secteurs 

d'élevage de ces pays de profiter de la brèche ouverte par le changement de parité et la relative stabilité 

du marché européen. 

Plan succinct 

Introduction 
1ère partie : La filière élevage dans les pays de la zone CF A ( cadre institutionnel, production, 
consommation, échanges) 
2ème partie : Les premiers effets de la dévaluation du F CF A 
3ème partie: Perspectives à moyen terme et mesures d'accompagnement à envisager 
Conclusion 

Mots-clés : dévaluation, franc CF A, filière, bétail, restitution à l'exportation, prélèvement à l'importation, 
communautés européennes, exportation, prix, économie, Afrique, commerce international, marché 
mondial. 
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Auteur: BEBA Y Charles-Eric Cote bib. : VT 17299 

Référence : BEBA Y C.-E., 1995. Les conséquences de la dévaluation du F CFA sur l'élevage 
au Cameroun. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 42 p. + ann. 

Résumé : Après une présentation générale du secteur élevage au Cameroun sont exposées des 

observations faites sur la filière bovine, la filière porcine et la filière avicole et sur la consommation des 

produits animaux suite à la dévaluation du F CF A de janvier 1994. Ces conséquences sont difficilement 

dissociables de la baisse du pouvoir d'achat consécutive à la baisse des salaires. 

Dans la filière viande bovine, ce sont les marchands de bétail qui ont su tirer profit le mieux de la 

dévaluation grâce à une meilleure organisation : contingentement des arrivées de bêtes sur les marchés, 

recherche de nouveaux débouchés vers les pays étrangers (Gabon, Nigeria ... ). Les éleveurs ont vu ainsi 

le prix de leurs animaux revalorisé. Mais les bouchers sont victimes de la baisse du pouvoir d'achat des 

consommateurs et ne peuvent pas reporter l'augmentation des prix. Les produits laitiers faits au 

Cameroun sont à base de poudre de lait importée. On a pu remarquer le développement de petites 

industries qui transforment et commercialisent la production locale. 

D'une manière générale, on constate une augmentation des coûts de production notamment dans les 

élevages intensifs ou semi-intensifs (aviculture et élevage de porcs modernes). La raison est que ces 

élevages utilisent des intrants (médicaments, aliments, matériels divers ... ) dont le prix a augmenté après 

le changement de parité. L'insuffisance de la production nationale de maïs ainsi que l'augmentation du 

prix de ce dernier suite à l'arrêt des subventions des engrais par l'Etat a renforcé cette situation. Le prix 

moyen du poulet produit dans ces conditions est passé de 1 150 à 2 250 F CF A soit une hausse de plus 

de 95 p. 100. 

Toutefois, pour la viande de porc, la production traditionnelle dans l'Extrême-Nord a connu un 

développement important et tend à remplacer celle des élevages modernes du Sud. Le prix de revient 

du kg du porc traditionnel est inférieur de 57 p. 100 à celui du porc des élevages modernes : les 

animaux sont nourris avec les sous-produits de l'alimentation humaine et la zone de production jouit 

d'une situation sanitaire favorable. 

La baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation des prix. suite à la dévaluation a pour résultat une 

baisse de la consommation des produits d'origine animale notamment en zone urbaine. Le recours 

aux importations de viande qui avaient considérablement été réduites depuis 1987 n'est pas à exclure. 

Mots-clés : aviculture, bovin, Can1eroun, dévaluation, franc CF A, intrant, lait, viande, filière. 
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Auteur : BELHIBA Sophie 

Référence : BELHIBA S., 1995. Méthodologie d'étude des pratiques d'élevage. Synthèse 

bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 

année universitaire 1994-1995, 32 p. 

Résumé: Pourquoi les pratiques d'élevage? 

Les auteurs ont montré en définissant, en caractérisant et en établissant des niveaux d'échelles 

d'observations, l'intérêt qu'il y a à comprendre les pratiques d'élevage. 

Parmi les échelles observées, la gestion de l'espace est un facteur très important surtout en Afrique 

intertropicale. De quoi dépend cette gestion de l'espace et en fonction de qui dépend t-elle ? C'est ce que 

les différents auteurs ont analysé au cours de leurs études sur les pratiques d'élevage. 

Il est certain que, quel que soit le milieu d'étude, l'homme est au centre de tout puisqu'il a le rôle de 

décideur et d'acteur. Partant de là, la méthodologie d'étude des pratiques d'élevage la mieux adaptée semble 

être l'enquête. 

Mots-clés: gestion de l'espace, troupeau, éleveur, enquête sur exploitations agricoles, système d'élevage. 
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Auteur : BELHIBA Sophie Cote bib. : VT 17736 

Référence : BELHIBA S., 1995. Etude des pratiques d'élevage en Moyenne Casamance 
(Sénégal) : essai d'une typologie, conséquences sur l'utilisation de l'espace et l'alimentation. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 49 p. 

Résumé : Le but de ce stage était d'une part de comprendre les pratiques d'élevage de la 
région de Moyenne Casamance et d'autre part de rechercher les éventuelles corrélations entre 
les pratiques d'élevage et les données de productions laitières au village pilote de Saré Y oro 
Bana. 

Le travail effectué a eu lieu en Moyenne Casamance, en région soudano-guinéenne et plus 
précisément à Kolda. Il a été possible grâce à un questionnaire établi au fur et à mesure des 
entretiens avec les éleveurs Peuls situés dans les villages de la zone d'étude. 

Une typologie a été établie, regroupant les éleveurs en deux classes selon leurs pratiques. Les 
relations entre performances laitières et pratiques d'élevage ont été recherchées. 

Les résultats obtenus sont : 

- Pour la gestion de l'espace, une vue globale du terroir montre que les villages situés à 
l'Est ont l'avantage, pendant l'hivernage, de pouvoir choisir les lieux de pâturages et 
d'abreuvements. 

- Pour les relations entre pratiques d'élevage et performances laitières, malgré les 
faibles effectifs et le peu de données, deux faits se dégagent : 

1- La production laitière évolue en sens inverse du temps de parcours. 

2- La production laitière peut être améliorée par un temps de pâture plus long sur les 
résidus de rizières et le plus tôt après les récoltes. 

Certaines pratiques pourraient être améliorées au niveau de la gestion de l'espace et de 
1' alimentation. 

Mots-clés : typologie, alimentation des animaux, élevage, production laitière, gestion foncière, 
Sénégal, lah. 
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Auteur : BLOMME Steven Cote bib. : VT 16 955 

Référence : BLOMME S., 1995. Croissance des bois du cerf et utilisation du velours. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1994-1995, 23 p. 

Résumé : L'effectif des cerfs élevés dans le monde en 1993 est estimé à 7 700 000 têtes dont 84 p. 100 
en ex-URSS, Nouvelle-Zélande et Chine. Le velours du cerf est très prisé par la médecine orientale comme 
tonique, stimulant de la croissance des enfants, aphrodisiaque, et pour divers autres usages. L'action du 
principe actif, la pantocrine, a été peu étudiée ( extrait de velours ou glu de velours). 

La croissance des bois est contrôlée par le photopériodisme. Elle est influencée par l'alimentation et par 
les hormones de croissance. La récolte du bois, moment critique, doit être faite à un stade optimum de la 
croissance. Après la récolte, les bois sont classés d'après la couleur interne et selon l'importance des 
parties. Les cerfs sont sélectionnés d'après la croissance de leurs bois. 

La production mondiale de velours est de 3 000 à 4 000 t humides soit environ 1 000 t de velours séchés. 
La Nouvelle-Zélande a normalisé les techniques d'élevage de cervidés. L'exportation se fait vers l'Asie 
(Corée, Chine, Hong-Kong surtout). Les prix ont baissé en 1992-1993. 

Les domaines de recherches restent multiples. 

El.an succinct 

1 e partie 
1. Classification zoologique et organisation sociale 
2. Statistiques sur l'élevage des cerfs 
3. Croissance et composition chimique des velours 
4. Récolte et classification des velours 
5. Sélection sur la croissance des velours 

2e partie 
6. Utilisation du velours 
7. Commerce du velours 

Mots-clés: animal sauvage, cerf, velours, commerce. 
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Auteur : BLOMME Steven Cote bib. : VT 1773 7 

Référence : BLOMME S., 1995. Facteurs influençant la qualité de la carcasse du cerf rusa 
d'élevage. Commercialisation et devenir de la carcasse en Nouvelle-Calédonie. Mémoire de 
stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD
EMVT, année universitaire 1994-1995, 55 p.+ ann. 

Résumé : Le cerf rusa de Nouvelle-Calédonie est élevé pour la production de venaison. La 

venaison est une viande avec des qualités organoleptiques et diététiques excellentes qu'il est 

important de ne pas détériorer lors du processus d'abattage. La filière cerf fournit par an 1 000 

à 1 500 carcasses pour le marché local et 1 000 animaux vivants dispombles pour 

l'exportation. 

En Nouvelle-Calédonie, le suivi de 7 abattages, soit 189 animaux a permis de montrer que lors 

de l'abattage les animaux subissaient un stress important. Cela se traduit par un pH ultime des 

carcasses supérieur à pH = 6 dans 70,9 p. 100 des cas. Le pH ultime des carcasses est 

dépendant de la durée et de l'intensité du stress. Le processus d'abattage en place favorise les 

pH élevés et par là même la détérioration des qualités de la carcasse. 

En aval de la filière, la commercialisation de la venaison ne se fait actuellement que sur le 

marché local. La vente des carcasses par l'OCEF (Office de Commercialisation et 

d'Entreposage Frigorifique) est concurrencée par un secteur informel important. La production 

est commercialisée en viande fraîche ou sous forme de produits transformés. La totalité des 

produits est commercialisée sur le marché local. 

En conséquence, il est recommandé d'améliorer les processus d'abattage afin de limiter le 
stress subi par les animaux. 

Mots-clés : abattage, carcasse, cerf rusa, élevage, commercialisation, qualité, stress, 
traitement des produits, viande, animal sauvage. 
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Auteur : CHAI Norin Cote bib. : 16956 

Référence: CHAIN., 1995. Rapport d'évaluation du projet d'aménagement du Banc d'Arguin 
(Mauritanie) . Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 30 p. 

Résumé: Ce rapport constitue le rapport d'évaluation "ex-ante" du projet FFEM (Fonds Français 
pour l'Environnement Mondial) d'aménagement du Parc National du Banc d'Arguin. Il en définit 
le cadre et le structure avant d'en donner une évaluation financière. 

Ce projet se propose d'apporter un appui à la gestion, préservation et valorisation du Banc 
d'Arguin en Mauritanie. Ses finalités sont d'ordres écologique, économique, sociologique et 
institutionnel. A l'heure où bon nombre de zones humides s'appauvrissent ou régressent, le Banc 
d'Arguin semblait, il y a encore peu de temps, à l'écart et apparaissait comme une des dernières 
régions ayant conservé intacte ses caractéristiques naturelles. Il présente par lui-même un intérêt 
scientifique remarquable du fait de son étendue exceptionnelle. En ce qui concerne la faune, le 
Banc d'Arguin accueille et nourrit près de 2,5 millions d'oiseaux dont 2,3 millions de limicoles 
paléarctiques, soit la plus grande concentration au monde. Les eaux froides up-welling permettent 
d'importantes pêches industrielle et artisanale. Cependant, les effets d'une surexploitation se font 
déjà sentir. Le soutien financier du FFEM sert avant tout à aider les autorités mauritaniennes. Leur 
manque de moyens en expertises scientifiques et techniques et en infrastructures, ne leur permet 
pas de bonnes protection, gestion et valorisation de leurs ressources. 

Les actions du projet se divisent en 6 composantes : 

- appui à la définition d'un plan de gestion, 
- mise en place d'un observatoire, 
- aide et amélioration des moyens opérationnels et logistiques, 
- formation spécifique du personnel, 
- ouverture du Parc et sensibilisations nationale et internationale, 
- valorisation et implication des populations locales. 

Après en avoir détaillé la description, le présent rapport décrit l'organisation et les moyens mis en 
oeuvre pour atteindre les objectifs de chaque composante. 

L'estimation du coût est détaillée pour chaque partie. L'estimation globale est de 4 223 000 FF. 

:e.lan succinct 

I. Cadre du projet 
II. Description du projet 

III. Estimation du coût du projet 

Mots-clés : Banc d'Arguin, Mauritanie, évaluation de projet, écologie, parc national, pêche 
maritime, conservation de la nature. 
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Auteur : CHAI Norin Cote bib. : VT 17300 

Référence : CHAI N., 1995. Exploitation piscicole dans la zone périphérique du Parc 
National de Manda (Tchad). Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 72 p. 

Résumé : En juin 1994, la Coopération Française a lancé le projet intitulé "Réhabilitation et 
aménagement du Parc National de Manda" (Tchad), dont la phase active débutera en octobre 
199 5. Ce projet se propose d'associer la population locale à la réhabilitation en développant 
socio-économiquement la zone périphérique du Parc. Un des problèmes posé est celui de la 
pêche. Comment concilier pêche (normalement interdite au niveau du Parc) et protection de 
l'environnement ? 

Dans le but de répondre de façon la plus juste à ces deux objectifs, une étude sur l'exploitation 
piscicole existant au niveau de la zone périphérique du Parc a été effectuée. Cette étude est 
essentiellement une description des problèmes sociologiques et économiques de la zone. 

Le secteur pêche dans la région dispose de beaucoup d'atouts : bonne potentialité halieutique, 
diversité et efficacité des techniques de pêche avec de bons rendements. De plus, il y a dans la 
zone une bonne ouverture à la démarche participative. Les villageois ont le souci de préserver 
les ressources naturelles et sont conscients des risques d'une surexploitation du potentiel 
halieutique. Cependant, face aux problèmes économiques actuels, à la pression 
démographique, aux influences des groupements de pêcheurs étrangers, on voit se répandre 
des techniques de pêche de moins en moins sélectives et peu soucieuses de l'environnement. 
L'uniformisation des techniques est bien illustrée par l'utilisation généralisée des filets avec des 
mailles prohibées. 

L'intervention proposée s'articule en plusieurs actions. La première est d'élaborer une équipe 
de surveillance efficace, qui n'aurait pas seulement des tâches de répression mais aussi des 
rôles d'information, de sensibilisation et de responsabilisation auprès des villageois. La 
deuxième, est une proposition d'un nouveau règlement intérieur : une amélioration de l'ancien 
avec un plus grand souci de l'aspect écologique. Parallèlement, un effort important 
d'information, de sensibilisation et de responsabilisation sera fourni de façon permanente dans 
les villages. Enfin, pour pallier le manque à gagner des populations locales et baisser la 
pression de la pêche sur le tronçon du Chari et du Barh Sara, des propositions de 
diversification des activités économiques ont été énoncées. 

Mots-clés : pêches, parc national, environnement, écologie, Manda, Tchad, pisciculture. 
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Auteur : CLEMENT Virginie Cote bibl : VT 16 957 

Référence : La résistance génétique aux strongyloses gastro-intestinales chez les petits 
ruminants. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons
Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 24 p. 

Résumé : Les strongles sont la principale contrainte à la productivité des petits ruminants en zone 
tropicale. Deux échelles d'étude sont prises en compte : le niveau individuel (relations hôte
parasite) et le niveau des peuplements (troupeaux-groupements de parasites). Il peut y avoir 
résistance (0 infestation), résilience (production inchangée) ou tolérance (survie). 

La sélection des animaux résistants se fait sur la base de critères de sélection (nombre de 
parasites adultes dans le tube digestif, nombre d'oeufs dans les fèces, hématocrite, perte de poids 
corporel, réduction de croissance de la laine, réduction du diamètre des fibres de laine ... ) ou de 
marqueurs prédictifs. 

Les facteurs de variation de la résistance sont nombreux : espèce, race, alimentation, traitements 
anthelminthiques, sexe, âge, stade de reproduction. La spécificité de la réponse immunitaire n'est 
pas clairement établie. 

Plan succinct 

I. Ecologie des parasites 
II. Effet des parasites sur l' individu hôte et conséquences au niveau du troupeau 

III. Expression de la résistance génétique aux strongles gastro-intestinaux 
IV. Critères de sélection 
V. Marqueurs génétiques 
VI. Facteurs de variation de la résistance 

VII. Spécificité de la résistance génétique 

Mots-clés : ovin, caprin, nematodose, helminthe, gastro-entérite, résistance aux maladies, 
génétique, maladie de l'appareil digestif, parasites gastro-intestinaux, maladie des animaux. 
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Auteur : CLEMENT Virginie Cote bib. : VT 17329 

Référence : CLEMENT V., 1995. Les parasites gastro-intestinaux des petits ruminants des 
zones sahéliennes et soudano-guinéennes du Sénégal : épidémiologie de l'infestation et 
résistance génétique des hôtes. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 29 p.+ ann. 

Résumé : Une étude de suivis d'animaux ( ovins et caprins) en milieu traditionnel a été mise en 
place au Sénégal en 1984 afin de constituer une base de données (programme PPR, CIRAD
EMVT). Cette dernière regroupe à l'heure actuelle des renseignements sur 7 000 animaux. 
Pendant trois saisons des pluies successives (années 1992, 1993 et 1994), une étude sur la 
résistance génétique des petits ruminants aux parasites gastro-intestinaux a été réalisée. Les 
suivis concernent deux régions du Sénégal, l'une en climat sahélien, l'autre en climat soudano
guinéen. Les critères de résistance mesurés sont le nombre d'oeufs par gramme de fèces, 
l'hématocrite et le poids (critère disponible uniquement chez les jeunes). Les données ont été 
mesurées chez les mères et chez leurs produits, les paternités étant inconnues. 

D'un point de vue épidémiologique, les parasites gastro-intestinaux présentent leur maximum 
d'infestation pendant la saison des pluies. L'espèce la plus commune est le parasite 
hématophage Hœmonchus contortus. 

Les effets pris en compte dans les modèles d'analyse de variance sont les suivants : le village, 
l'espèce, le sexe, l'âge des jeunes et des mères, et l'intervalle de temps entre le prélèvement et la 
mise bas la plus proche (pour détecter un éventuel pic d'infestation pendant la gestation). Ces 
modèles ont servi à étudier la corrélation génétique entre les caractères, et la régression 
linéaire entre les mères et les jeunes. La transformation logarithmique du nombre d'œufs dans 
les fèces est négativement corrélée avec !'hématocrite et avec le poids des jeunes. 
L'hématocrite varie positivement avec le poids des jeunes. le cœfficient de régression linéaire 
entre les mères et leurs produits varie entre O ± 0,12 pour !'hématocrite et 0,14 ± 0,06 pour le 
logarithme du nombre d'œufs par gramme de fèces. Les répétabilités sont respectivement de 
0,26 et 0,14. 

La sélection des ovins sur leur résistance aux parasites gastro-intestinaux est donc possible. 
Ainsi, 90 brebis et 18 béliers de race Djallonké ont été identifiés en 1994 et placés au CRZ de 
Kolda. Leur descendance sera évaluée. 

Mots-clés : parasites gastro-intestinaux, zone sahélienne, zone soudano-guinéenne, 
épidémiolqgie, Sénégal, maladie des animaux. 
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Auteur : COLLEIE Fabrice 

Référence : COLLEIE F., 1995. Méthodologie des études· sur les pratiques des éleveurs. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année llll.Îversitaire 1994-1995. 

Résumé : Cette synthèse bibliographique est inclue dans le mémoire qui traite du même sujet 

(page suivante). 
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Auteur : COLLEIE Fabrice 

Référence : COLLEIE F., 1995. Contribution à l'étude des pratiques de conduite des 
troupeaux au pâturage sur terroirs agrosylvopastoraux en Casamance (Sénégal). Relations 
avec l'alimentation et les performances. Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 75 p. 

Résumé : Le programme A.B.T. (alimentation du bétail en milieu tropical) a adopté une démarche 
globale consistant à intégrer de nombreux facteurs susceptibles d'intervenir, directement ou 
indirectement, pour faire le diagnostic du système de production en place. L'un des aspects de cette 
démarche, est l'identification de l'impact des pratiques d'élevage sur les performances zootechniques. 

Dans une première partie sont présentés le milieu, siège de l'étude et le programme A.B.T .. Une 
synthèse bibliographique regroupant les éléments importants, dans la mise en place d'une telle 
démarche y est adjointe. 

Les méthodes utilisées au cours de notre étude, sont présentées en deuxième partie. Cette dernière 
comprend deux axes. Le premier consiste en une enquête réalisée auprès des éleveurs et des bergers de 
Saré Yéro Bana, permettant d'identifier leurs modèles d'action dans le cas particulier de la gestion de 
l'espace pastoral, sans négliger les pratiques de traite. Le volume quotidien de lait trait et la qualité des 
régimes ont été choisis comme paramètres zootechniques pouvant refléter l'impact des pratiques 
d'élevages. 

L'analyse des données recueillies au cours d'une année (du 01/09/94), nous a permis d'identifier 
l'existence de différences de pratiques et de production laitière entre les troupeaux. Par ailleurs, 
ignorant "l'effet troupeau" décelé au profit d'un concept plus général de groupes de pratiques, fondés 
sur les heures de départ et la durée des parcours, nous avons tenté d'identifier des relations entre ces 
groupes et les paramètres de production choisis. 

Afin de s'affranchir de "l'effet saison" qui revêt une grande importance dans ces milieux au climat 
excessif (pluie, sécheresse), nous avons divisé l'année en 4 saisons : parcours en forêt, du 15 juillet au 
le, septembre ; fin des parcours de forêt, du 15 septembre au 1er décembre, exploitation des résidus de 
culture, du l er décembre au 15 mars, pour finir par la période de divagation des animaux sur l'ensemble 
du terroir. 

En dehors de la 1ère saison, où les ressources sont abondantes, une relation a été identifiée entre les 
groupes de pratiques, la production laitière et la qualité des régimes. L'évolution va dans le sens d'une 
diminution de la production et de la qualité des régimes avec l'augmentation de la durée des parcours. 

L'hypothèse proposée pour essayer d'expliquer ce résultat, est de considérer que l'augmentation du 
temps de parcours correspondant à la diminution de la ressource fourragère, ne suffit pas à compenser 
la diminution qualitative et quantitative des rations. 

En dehors de l'hypothèse explicative possible, mais non prouvée, les résultats proposés incitent à 
poursuivre dans cette voie, en intégrant les autres relevés effectués par le programme A.B.T. 

Mots-clés : Sénégal, alimentation des ammaux, système de pâturage, temps de parcours, 
performance, lait, gestion foncière. 

102 



Auteur : DIA Seydou Cote bibl : VT 16 954 

Référence: DIA S., 1995. Alimentation animale et technologie des déchets d 'abattoirs : une 

perspective en milieu tropical ? Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en 

régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 38 p. 

Résumé : L'étude porte sur l' identification des déchets d'abattoirs, l'étude descriptive de deux 

technologies, leurs effets sur les produits obtenus, et les contraintes possibles à leur utilisation en 

milieu tropical. 

Les déchets d'abattoirs, variés, permettent d'obtenir plusieurs sous-produits : farines de viandes 

utilisées surtout chez porcs et volailles, farines de sang, farines et poudres d'os ... Le rendement 

moyen de la transformation de la farine de viande est de 22 p. 100 du poids de la carcasse. Celui 

de la farine d'os est de 19 p. 100. 

Deux procédés sont couramment utilisés en pays industrialisés : la cuisson-extrusion, coûteuse 

et la friture-presse, moins bien étudiée. 

Les contraintes financières sont les plus importantes. Les procédés ne sont pas parfaitement 
connus. Or, l'industrie de l'alimentation animale a un rôle fondamental dans le développement. 

Plan succinct 

Introduction 

1. Produits d' équarrissage : farines de viande, de sang ... 
2. Technologie des déchets d'abattoirs 
3. Utilisation en alimentation animale 
4. Atouts et contraintes en milieu tropical 
Conclusion 

Mots-clés : sous-produits d'élevage, farine de sang, farine de viande, farine d'os, cuisson
extrusion, friture, alimentation des animaux, valeur nutritive. 
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Auteur : DIA Seydou Cote bib. : VT 17298 

Référence: DIA S., 1995. Etude comparative de cinq procédés de refroidissement: cinétiques 
thermiques et suivi qualité sur des sardines méditerranéennes. Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1994-1995, 44 p. + ann. 

Résumé : La connaissance de l'efficacité du refroidissement et des phénomènes d'échanges thermiques et 
de matière dans les dispositifs de refroidissement est capitale pour une amélioration de la qualité 
hygiénique et commerciale des poissons au port de Sète, près de Montpellier. L'étude effectuée aussi bien 
à bord qu'au laboratoire, compare différents procédés. Pendant une semaine, les pertes en eau (PE), le gain 
en sel (GS) mais aussi l'acide basique total (ABVT) et la teneur en trirnéthylamine (TMA), l'évolution de 
la rancidité par l'indice des composés solubles dans l'acide acétique (AASC) et la qualité microbiologique 
par le dénombrement, des Coliformes fécaux et de la flore aérobie totale ont été évalués. 

Il n'y aurait pas de différence significative, sur le plan de la pratique de la réfrigération, entre l'utilisation 
de ratios glace/poisson 1/4 et 1/1 au cours du glaçage. Les pertes en eau au cours du glaçage sont faibles 
de l'ordre de 0,88 p. 100. 

Les échanges thermiques se feraient de manière optimale dans le dispositif eau de mer réfrigérée (EMR) à 
0°C avec une réduction de la température initiale de 80 p. 100 en 15 minutes avec une efficacité de 
refroidissement supérieure à celle du glaçage. Les PE de 4,53 p. 100 et les GS de 0,34 p. l 00 au cours du 
refroidissement par EMR confirment les travaux de Lawson (1976). Les transferts de matière étant 
insignifiants au cours du stockage et se limitant à la phase de refroidissement. 

L'eau de mer glacée (EMG) avec un ratio sardine/ glace/ eau de mer exigerait un équipement à isolation 
du dispositif plus élaboré qu'une glacière. 

L'immersion dans une saumure à 23 p. 100 de NaCl à-14°C permet d'atteindre des plages 5°C - 0°C en 5 
minutes. Dans du NaCl à 23 p. 100 porté à -20°C pendant 10 minutes, le rôle de barrière attribué à la 
couche adipeuse sous-cutanée à la pénétration du sel de la sardine grasse est limité car un gain en sel de 
5,31 p. 100 a été obtenu pendant le baillage. 

Les cinq procédés testés en mer et au laboratoire offrent des qualités microbiologiques acceptables jusqu'à 
au moins 5 jours après la capture. Au delà les produits sont hors norme. L'ABVT et la TMA apparaissent 
comme des critères peu utiles chez la sardine, jusqu'au moins une semaine de stockage, confirmant les 
observations de Huss (1988) et de Sainclivier (1983). Leur signification serait importante seulement juste 
avant le seuil de rejet. 

Le choix d'un procédé devra être déterminé sur la base des critères de fiabilité technologique et de gain en 
heures de travail (à la faveur de l'eau de mer réfrigéré), mais aussi de coûts énergétiques et de faisabilité (à 
la faveur du glaçage et procédés proches) ainsi que de destination ultérieure de la sardine (immersion pour 
sardine à saler) et des qualités organoleptiques des poissons conservés. 

Mots-clés : traitement des produits, température, poisson, sardine, refroidissement, eau de mer, 
glaçage, stockage, sel, qualité. 
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Auteur : GRILLET Sylvie Cote bib. : VT 16958 

Référence: GRILLET S., 1995. La filière laitière cameline. Synthèse bibliographique, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1994-1995, 27 p. 

Résumé : Dans les zones arides, le lait de chamelle (Came/us dromedarius) est à la base du régime 
alimentaire des ménages. La production journalière d'une femelle de dromadaire couvre la totalité des besoins 
d'un homme adulte (en Afrique , il y a des dromadaires mais pas de vrais chameaux). 

Les chamelles sont potentiellement de meilleures laitières que de nombreux bovins tropicaux. Leur 
lactation dure plus longtemps ( elle varie de 9 à 18 mois), et les quantités de lait produites sont 
supérieures (3 à 15 Vjour). Une chamelle peut fournir de 1 000 à 4 000 1 par lactation selon les 
conditions. Mais le lait de chamelle est de qualité inférieure à celui de la vache. Il est pauvre en matières 
sèches, matières grasses, protéines, caséine. En revanche il est très riche en vitamine C. 

Les modes d'élevage, tout comme les pratiques de traite sont extrêmement variables d'une région ou 
d'une ethnie à l'autre. La fréquence de traite et sa régularité influent sur les quantités produites. Il 
s'établit une concurrence entre l'homme et le chamelon. Ce dernier peut survivre en consommant 
seulement 25 % du lait maternel. 

Le lait de chamelle est consommé sous différentes formes : lait cru, caillé, pasteurisé, transformé. La 
transformation du lait en beurre ou en fromage permet la conservation des surplus de saison de pluies. 
Elle est difficilement réalisable, en raison de la composition chimique du lait. Toutefois, ces techniques 
sont actuellement bien maîtrisées. 

On attribue au lait de chamelle de nombreuses vertus curatives et des propriétés mystiques. Il est 
rarement vendu. La commercialisation est un effet du phénomène urbain. Dès que la vente devient 
régulière, elle représente vite la principale source de revenus. La production est limitée par des 
performances de reproduction médiocres, une nutrition et un encadrement sanitaire insuffisant. La 
commercialisation, quant à elle, est freinée par des prix bas et non fixes , un réseau de collecte et de 
distribution peu développé. Cependant, il existe des laiteries dans quelques pays. 

Le marché du lait et des produits laitiers est déficitaire en Afrique. De plus, une forte hausse de la 
demande est prévisible étant donné la croissance démographique importante et l'urbanisation. Ceci 
représente l'occasion rêvée pour s'engager dans la production laitière et développer la filière laitière 
cameline. 

Plan succinct 

I. Généralités sur le dromadaire 
II. Production laitière cameline 
m. Exploitation des chamelles et de leur production laitière 
IV. Le marché du lait et des produits laitiers camelins 

Mots-clés : dromadaire, lait, production laitière, produit laitier, traite, consommation, 
commercialisation, marché, filière, Afrique. 

105 



Auteur : GRILLET Sylvie Cote bib. : VT 1 7297 

Référence : GRILLET S., 1995. Mise au point d'une méthode de recensement du carpophage 
géant (Ducula goliath) dans le parc provincial de la Rivière Bleue, en Nouvelle-Calédonie. 
Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995 37 p. + ann. 

Résumé : Le notou (Ducula goliath) est un pigeon arboricole, frugivore, endémique à la 
Nouvelle-Calédonie, exploité en tant que gibier. 

Ce travail a pour objectif, d'une part le dénombrement des notous du Parc provincial de la 
Rivière Bleue (situé au sein de la réserve spéciale de faune de la Haute Yaté), et d'autre part la 
mise au point d'une méthode de recensement adaptée à ce type d'oiseau et de milieu, méthode 
extrapolable à d'autres régions, non protégées, voire même à d'autres espèces ayant les mêmes 
caractéristiques que le notou, c'est à dire des oiseaux discrets et vivant dans la canopée de la 
forêt dense humide. 

Les notous occupant uniquement la forêt dense du Parc, seule, cette zone à été étudiée. Deux 
formations végétales ont été distinguées : la forêt sur alluvions (5 km2

) , et la forêt sur pente (53 
km2

) sur lesquelles nous avons réparti 28 stations d'observation de 300 m de rayon (ce qui 
correspond à la distance d'audibilité du chant du notou). Nous avons effectué, par station, 6 
séries de 15 min d'écoute, divisées en 3 tranches de 5 min. L'étude a été répétée sur 3 semaines, 
chaque station étant étudiée une fois le matin entre 7 et 9 h, et une fois entre 15 et 17 h. 

Nous avons enregistré une moyenne de 3,8 notous / station(± 3,6) en forêt sur pente, et 5,6 (± 
3,6) en forêt sur alluvions. On constate une différence de répartition des notous en fonction du 
type de végétation, mais également une forte hétérogénéité à l'intérieur d'une même formation 
végétale. 

On a établi une équation corrigeant la baisse de détectabilité avec la distance. D'autre part, on 
peut calculer un coefficient de correction tenant compte du rapport entre le nombre de notous 
chantant et le nombre de notous réellement présents. On obtient ainsi une estimation comprise 
entre 6 600 et 7 600 notous dans le Parc de la Rivière Bleue, avec une limite inférieure certaine 
de 5 600 notous. 

On a montré que la technique des points d'écoute (1.P.A. = indices ponctuels d'abondance et 
calcul de densité) pouvait être utilisée pour ce type d'oiseau et dans ce type de milieu. La 
méthode préconisée consiste à effectuer des stations d'écoute de 20 min divisées en 4 tranches 
horaires similaires. 

D'autres études sont nécessaires afin de confirmer si cette méthode permet un suivi de 
l'évolution des populations, et notamment si elle est applicable dans des zones moins peuplées. 

Mots-clés: recensement, Nouvelle-Calédonie, oiseau, pigeon, notou, animal sauvage. 
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Auteur : LARBODIERE Ludovic Cote bib. : VT 16959 

Référence : LARBODIERE L., 1995. Importance et épidémiologie des principales 
pathologies du dromadaire en Afrique de l'Est. Synthèse bibliographique, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1994-1995, 35 p. 

Résumé : Le dromadaire, animal clé des régions pastorales de l'Afrique de l'Est, paye un lourd 

tribut à la pathologie. 

Cette synthèse regroupe les connaissances actuelles sur la pathologie du dromadaire. Celle-ci 

est dominée par les affections parasitaires et notamment par les strongyloses 

gastrointestinales et la trypanosomose. 

Des études plus poussées s'imposent pour assurer la pérennité du cheptel du plus grand bassin 

d'élevage camelin au monde. 

Plan succinct 

Introduction 

I. Grandes maladies du bétail (peste bovine, fièvre aphteuse, rage ... ) 
II. Endoparasitoses (helminthose, trypanosomose ... ) 

III. Ectoparasitoses et maladies cutanées 
IV. Pathologie multifactorielle (diarrhée, avortements, troubles respiratoires, mammites) 
Conclusion 

Mots-clés : dromadaire, pathologie, épidémiologie, parasitisme, helminthose, trypanosomose, 
Afrique orientale, maladie des animaux. 
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Auteur : LARBODIERE Ludovic Cote bib. : VT 1 7296 

Référence: LARBODIERE L., 1995. Enquête productivité en élevage ovin traditionnel dans 
la région de Debre Berhan (Ethiopie). Mémoire de stage, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 98 p. 

Résumé : Cette enquête a été menée sur le terrain de mi-juillet à mi-septembre 1995 autour de 
la ville de Debré Berhan (hauts plateaux éthiopiens -1 800 m d'altitude). 

La méthodologie KALAO a été appliquée sur 188 élevages, comprenant 3 341 ovins (95 p. 100 
de race Menz) et 189 caprins Abyssins dont 1 131 femelles reproductrices. Elle a permis de 
relever les principales pratiques d'élevage dans un contexte d'exploitation agricole très 
traditionnel. Le calcul des principaux paramètres de reproduction du troupeau de petits 
ruminants a révélé les modestes performances des races locales : 

âge à la 1ère mise bas : 587 ± 6 j (ovins) et 502 ± 5 j (caprins) 
âge à la puberté : 438 j " 353 j " 
fertilité annuelle : 0,62 " 0,68 " 
fécondité annuelle : 0,64 " 0,80 " 
prolificité : 1,07 " 1, 17 " 
taux d'avortement : 0,6 " 0,8 " 
intervalle entre mises bas: 0,86 an " 0,90 an (caprins). 

Une enquête complémentaire sur le marché de Debre Berhan a permis de prendre en compte 
l'aval de la production. 

Nous avons pu montrer le poids considérable que représente cependant cet élevage dans 
l'économie de l'exploitation, malgré les lourdes contraintes d'ordre pathologique et alimentaire, 
et proposer des perspectives possibles de développement : campagnes de prophylaxie, apport de 
gènes exotiques, augmentation de l'appui technique, des communications, mise en place d'une 
filière viande petits ruminants. 

Mots-clés : Ethiopie, Debre Berhan, reproduction, zootechnie, typologie, contraintes, 
développement, enquête zootechnique, ovin, caprin Abyssin, mouton Menz. 
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Auteur : LLORCA Alban Cote bib. : VT 16960 

Référence : LLORCA Alban, 1995. Les tourteaux d'arachides : influences des traitements 
technologiques sur leurs valeurs alimentaires ; leurs utilisations. Synthèse bibliographique, 
DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, 
année universitaire 1994-1995, 29 p. 

Résumé : Le tourteau d'arachide (fraction restant après l'extraction de l'huile) est un des sous
produits de l'industrie d'extraction de l'huile d'arachide. Son utilisation pratique est 
principalement axée vers l'alimentation animale. En effet, il constitue un bon apport protéique 
et énergétique. Comme toute matière première, une connaissance précise et fiable de sa valeur 
alimentaire est nécessaire afin de maximiser son utilisation. 

Or, il ressort que le taux de cellulose brute, celui de matières grasses ( donc la valeur 
énergétique) et la qualité des protéines sont les composantes les plus affectées par les 
traitements technologiques. L'ensemble des traitements thermiques, le décorticage, l'extraction 
par un solvant et la détoxification sont les traitements qui influent le plus. 

D'autre part, il ne semble pas y avoir de grandes différences entre les valeurs nutritives et les 
modes d'utilisation du tourteau d'arachide et de soja. Il semble donc que seuls un problème 
économique et la mauvaise connaissance de la variabilité nutritive soient à la base de la faible 
utilisation du tourteau d'arachide. 

Plan succinct 

Introduction 
I. Les traitements technologiques de la graine aux tourteaux 

II. Le tourteau et les aflatoxines 
III. Le tannage des protéines du tourteau 
IV. Caractéristiques chimiques et nutritives des tourteaux 
V. Utilisation des tourteaux dans l'alimentation 

Conclusion 

Mots-clés : alimentation des ammaux, tourteau d'arachide, composition chimique, valeur 
nutritive, aflatoxine, extraction par pression. 
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Auteur : LLORCA Alban Cote bib. : VT 17295 

Référence : LLORCA A., 1995. Les issues de riz, les sons de mil et de maïs, les tourteaux 
d'arachides et les farines de poissons du Sénégal. Mémoire de stage, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 
1994-1995, 83 p. 

Résumé : Les sous-produits sont principalement issus du secteur artisanal. Les productions de 

sons de mil et de maïs ne semblent pas satisfaire la demande. En revanche, les productions de 

tourteau d'arachide et de farine de poisson sont exportées. Le réseau de distribution des issues 

de mil et de maïs semble inexistant, pénalisant les éleveurs éloignés des zones de production. 

Les techniques artisanales de transformation des matières premières pour l'alimentation humaine 

sont très diverses et influencent la composition chimique des sous-produits. Cependant, sur le 

plan des valeurs alimentaires, les répercussions sont peu importantes. 

Il ressort de l'étude que les tourteaux d'arachides artisanaux sont les plus énergétiques. Les 

farines de poissons ainsi que les tourteaux d'arachides sont les deux principales sources azotées 

(le problème des aflatoxines persiste). Les issues de céréales ont des valeurs alimentaires non 

significativement différentes mis à part les sons grossiers de riz qui sont de moins bonne qualité. 

Les éleveurs d'animaux polygastriques utilisent les sous-produits (sauf la farine de poisson) 

comme concentré associés à un fourrage grossier. Cette utilisation est continue et raisonnée si 

l'objectif de production est précis. 

Les aviculteurs utilisent de la farine de poisson, des tourteaux d'arachides industriels non 

détoxifiés et des issues de céréales. Il semble possible de réduire le pourcentage de maïs dans les 

aliments avicoles en les substituant par des issues de céréales. 

II semble que l'alimentation animale en milieu périurbain ne soit plus un facteur limitant majeur 

à l'expansion des filières de productions animales grâce à l'utilisation des sous-produits. 

Mots-clés : sous-produit, riz, mil, maïs, tourteau d'arachide, farine de poisson, Sénégal, 
composition chimique, valeur alimentaire, alimentation humaine, alimentation des animaux. 
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Auteur : LUDOVINO Rui Rosario Cote bib. : VT 16964 

Référence : LUDOVINO R. R., 1995. Place de l'élevage dans les systèmes de production 
agricole en Amazonie brésilienne. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 33 p. 

Résumé : La présente synthèse décrit les systèmes de production agricole en Amazonie 
brésilienne, notamment la place que l'élevage joue à l'intérieur de ces systèmes. La taille des 
exploitations ainsi que les différentes situations agro-écologiques contribuent à l'existence d'une 
grande diversité de systèmes. Les activités agricoles principales de la région sont les cultures 
annuelles (riz, maïs, manioc, haricot), les vergers de cultures annuelles (riz, maïs, manioc, 
haricot), les vergers de cultures pérennes et semi-pérennes (banane, café, cacao, cupuaçu, 
orange, citron, mangue, etc.), l'élevage de bovins et de buffies (ces derniers dans la varzea), et les 
petits élevages (volailles, porcs et petits ruminants). La chasse, la pêche et la cueillette des fruits 
natifs (châtaigne du Para, babaçu, etc.) ont une grande importance dans les exploitations 
familiales. 

Le modèle extensif est le modèle le plus pratiqué en Amazonie. Basé sur la culture de défriche
brûlis et bénéficiant d'une gestion des moyens de production faible, ce modèle conduit à une 
exploitation prédatrice et à une dégradation des ressources naturelles. Le modèle semi-intensif 
qui a commencé à être implanté dans les années 80, est utilisé par les moyens et grands 
agriculteurs. Il fait appel à la mécanisation et à la fertilisation du sol entre autres facteurs de 
production. Une des principales caractéristiques est la récupération de pâturages dégradés. A 
proximité des villes rurales plus développées, les agriculteurs ont mis au point un modèle intensif 
de bétail à vocation mixte répondant à la demande accrue de viande et de lait. Plus récent, le 
modèle d'intégration agrosylvopastoral (où les cultures annuelles et pérennes, herbacées et 
ligneuses, sont exploitées en associations diverses et planifiées avec des pâturages destinés à la 
production animale de façon simultanée ou séquentielle) présente une grande potentialité 
d'amélioration de la durabilité agronomique et socio-économique de l'élevage en Amazonie. Enfin 
la vtirzea amazonienne, aire inondée par les eaux des rivières, est un cas particulier. Elle est 
potentiellement considérée comme un des environnements les plus productifs de tout le bassin 
amazonien. Cependant, pendant la période de crues, la majorité de cet écosystème reste submergé 
pendant six mois de l'année, ce qui empêche son utilisation rationnelle. Une grande diversité de 
modèles intègre l'élevage de buffies, la culture du riz, la pisciculture et la pêche. 

Plan succint 

1. Introduction 
1 e partie : Description de la région d'étude (le Brésil et l'Amazonie) sur les plans naturel, 

économique et social) 
2e partie : Les systèmes agricoles et d'élevage 
3e partie : Quel développement ? 

Mots-clés : Brésil, Amazonie, système agrosylvopastoral, système d'élevage, élevage extensif, 
élevage semi-intensif, élevage intensif, terre inondée. 

111 



Auteur : LUDOVINO Rui Rosario Cote bib. : VT 17291 

Référence : LUDOVINO R. R., 1995. Agriculture et élevage à Maraj6 (Para, Brésil) 
Diagnostic des systèmes de production de l'agriculture familiale. Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1994-1995, 90 p. + ann. 

Résumé : La présente étude a été effectuée dans le cadre d'un programme de recherche 
CIRAD-EMVT - EMBRAPA - UFPA qui vise à améliorer la connaissance des systèmes de 
production de l'Amazonie orientale (Brésil), notamment au niveau des systèmes de production 
familiaux, pour promouvoir une agriculture durable. 

La région concernée par ce diagnostic est l'île de Maraj6 située à l'embouchure de l'Amazone. 
Sa colonisation remontant à plus de deux siècles, le processus de concentration foncière est en 
cours d'achèvement. Le système latifundiste est dominant et les exploitations familiales 
valorisent plus ou moins temporairement, et parfois d'une manière collective, les interstices 
fonciers laissés encore libres. Le climat est favorable à l'agriculture, mais les sols pauvres sont 
soumis à une inondation temporaire et l'environnement économique est difficile. 

Le diagnostic de la zone a été effectué à partir d'une enquête réalisée auprès de 89 exploitations 
agricoles familiales. Une typologie des exploitations a été réalisée à l'aide d'une analyse 
factorielle des correspondances multiples (AFCM) et d'une classification ascendante 
hiérarchique (CAH) avec le logiciel CSTAT. Neuf types d'exploitation ont été identifiés, se 
différenciant par l'orientation de leurs systèmes de production, leurs moyens de production et 
leurs surfaces. Par sécurité, les producteurs diversifient leur production. Les cultures vivrières 
occupent des surfaces restreintes et sont essentiellement réservées à la consommation familiale. 
Les cultures commerciales sont l'ananas, le coco et l'açai entre autres cultures fruitières. 

L'élevage est un élevage extensif de buflles (croisés Méditerranéen-Murrah) et de bovins 
(croisés zébus) sur des pâturages naturels de savanes hydromorphes. L'activité présente des 
performances zootechniques faibles et en conséquence une basse rentabilité. Les connaissances 
des producteurs étant faibles, un appui technique afin d'améliorer leur formation serait utile. 
Cependant l'élevage est de plus en plus une activité présente dans la stratégie des exploitations 
familiales. En conséquence des actions recherche-développement s'imposent. L'amélioration de 
l'implantation et de la gestion des pâturages, de l'alimentation et de la supplémentation des 
animaux ainsi que l'amélioration de leurs conditions sanitaires, sont des champs où une 
intervention est nécessaire. 

L'amélioration du système passe par une intégration agriculture-élevage, notamment au niveau 
des systèmes agrosylvopastoraux. Ces actions doivent être menées dans un cadre de 
coopération entre la recherche (EMBRAP A) et les organismes de développement (EMA TER). 

Mots-clés : Brésil, Amazonie, Para, île de Maraj6, typologie, diagnostic, système agropastoral, 
tropique, exploitation agricole familiale, buffle. 
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Auteur: r..1AJv1IS Didier Cote bib. : VT 16961 

Référence : MAMIS O., 1995. Séroépidémiologie des principales maladies infectieuses des 
volailles en Afrique sub-saharienne. Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en 
régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 35 p. 

Résumé : L'aviculture intensive africaine est en constant développement depuis une vingtaine 
d'années. Cependant, l'élevage villageois garde encore une place prépondérante, surtout en 
Afrique sub-saharienne. 

Le niveau sanitaire des élevages avicoles a été abordé par différents auteurs, lors d'enquêtes 
sérologiques effectuées à la fois en élevages de brousse et en élevages améliorés. Les principales 
maladies infectieuses recherchées ont été les maladies de Newcastle, de Gumboro, la bronchite 
infectieuse, les mycoplasmoses, la typhose-pullorose ... 

Ces études ont permis de préciser le niveau d'infection des volailles et notamment le risque 
sanitaire représenté par les volailles de brousse, pour celles des élevages intensifs. Elles ont servi 
également à réajuster ou à initier des vaccinations contre les infections les plus répandues 
(Newcastle, Gumboro ). 

D'une manière générale, il apparaît que le niveau technique des aviculteurs et l'importance 
accordée à lhygiène générale, sont les meilleures préventions contre la diffusion des germes dans 
les élevages améliorés. 

Plan succinct 

Introduction 
I. Protocoles d'échantillonnage appliqués aux enquêtes sérologiques en aviculture 

II. Prélèvements et techniques sérologiques utilisés 
III. Résultats et commentaires des enquêtes sérologiques 
Conclusion 

Mots-clés: aviculture, enquête pathologique, Afrique au sud du Sahara, Newcastle, Gumboro, 
échantillonnage, sérologie, vaccination, hygiène, maladie des animaux. 
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Référence : MAMIS D., 1995. Enquête sérologique concernant les principales maladies 
infectieuses des volailles (maladie de Newcastle, maladie de Gumboro, bronchite infectieuse, 
mycoplasmoses, salmonellose) dans la région de Dakar, Sénégal. Mémoire de stage, DESS 
Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année 
universitaire 1994-1995, 84 p. 

Résumé : Une enquête sérologique, concernant les principales maladies infectieuses des volailles de la 
région de Dakar (Sénégal), a été menée entre début juillet et fin septembre 1995, à l'ISRA-LNERV 
(Laboratoire National d'Etudes et Recherches Vétérinaires). Les maladies recherchées ont été les maladies 
de Newcastle, de Gumboro, la bronchite infectieuse, les mycoplasmoses et la typhose-pullorose. L'auteur 
rappelle d'abord, quels sont l'intérêt et les objectifs des enquêtes sérologiques dans le contexte avicole 
africain, notamment dans la région de Dakar. 

Dans une deuxième partie, est développé l'aspect matériel et méthodes. Les différents protocoles 
d'enquêtes appliqués à la fois à l'estimation des prévalences sérologiques des différentes affections en 
élevages de brousse et en élevages améliorés, au suivi sérologique d'élevages vaccinés et à l'essai du vaccin 
La Sota/ A3 00, sur des poulets de brousse, sont détaillés. Au total, 194 volailles de brousse ont été 
prélevées dans 17 sites différents, des régions de Dakar, des Niayes et de Thiès. En aviculture semi
intensive, ont été réalisées 190 prises de sang dans 79 élevages des régions de Dakar essentiellement et de 
Thiès (24 élevages de poulets de chair, 40 de poules pondeuses et 15 élevages mixtes). Les suivis 
vaccinaux ont concerné 26 élevages (15 bandes de poulets et 11 de poulettes). Enfin, l'essai du vaccin La 
Sota/ A300 a été conduit dans un site de brousse, sur 34 sujets. 

Dans une troisième partie, sont développés les résultats obtenus et les commentaires qui en découlent : 
- les infections mycoplasmiques (Mycoplasma gallisepticum et M synoviae) semblent très présentes dans 

les élevages de brousse (les 3/4 des sites sont positifs). Ceux-ci constituent une source de contamination 
des volailles des élevages améliorés. 

- la salmonellose (à Salmonella gallinarum pu/forum) est moins fréquente, avec 7,3 p. 100 des volailles infectées, 
à la fois en élevages villageois et en élevages semi-intensifs. 

- la maladie de Newcastle apparaît comme le principal risque pathologique encouru par les poulets de 
brousse (plus de 50 p. 100 des volailles sont positives), la vaccination doit être encouragée. Les volailles 
des élevages améliorés ne sont pas correctement vaccinées contre cette maladie, surtout les poulets de chair 
(pour la moitié des élevages). La vaccination des poussins au premier jour, par injection, doit être développée. 

- la vaccination contre la maladie de Gumboro apparaît aussi défaillante, chez les poulets de chair, avec 
une technique de vaccination dans l'eau de boisson semblant non maîtrisée. 

- la bronchite infectieuse pose de gros problèmes dans les élevages de pondeuses, qui sont insuffisamment 
vaccinés (57 p. 100 des élevages de poulets et 80 p. 100 des bandes de poulettes ont été en contact avec 
le virus sauvage). 

- les suivis vaccinaux confirment les insuffisances de protection des élevages de poulets de chair, vis-à-vis 
des maladies de Newcastle et de Gumboro, les suivis en élevages de pondeuses devant être poursuivis. 

- le vaccin La Sota/ A3 00 n'a pas entraîné de mortalité importante, après administration à des volailles de brousse, 
même sans antibioprévention. 

L'auteur évoque enfin les améliorations envisageables en termes de technicité des éleveurs, de structuration 
de la filière et d'adaptation des techniques et programmes vaccinaux aux conditions sanitaires locales. 

Mots-clés : aviculture, enquête pathologique, sérologie, Dakar, Sénégal, Newcastle, Gumboro, bronchite 
infectieuse, mycoplasmose, salmonellose, vaccination, maladie des animaux. 
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Auteur : MAUVAIS Geoffroy Cote bib. : VT 16962 

Référence : MAUVAIS G., 1995. Livestock productions and animal health care in Kenya. 
Synthèse bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, 
France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 33 p. (en anglais) . 

Résumé : Cette analyse bibliographique traite de l'organisation des soins vétérinaires au Kenya. 

Elle comporte 3 parties : 

- données générales sur le Kenya et l'élevage kenyan 

- organisation du marché du médicament vétérinaire et médecine traditionnelle 

- analyse spécifique du système de production et de soins aux animaux chez une ethnie, 

les Masaï. 

1. organisation de la société Masaï 

2. pratiques d 'élevage 

3. productivité des bovins et petits ruminants. 

En 1992, les effectifs au Kenya étaient estimés à: 12 500 000 bovins, 7 635 000 ovins, 9 656 000 

caprins ... Le marché des médicaments vétérinaires doit se développer. La population a plus que 

doublé en moins de 25 ans. Les productions animales devraient devenir intensives. 

Mots-clés : Kenya, médicament, vétérinaire, Masaï, élevage, Afrique orientale, médicament 
traditionnel, maladie des animaux. 
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Référence : MAUVAIS G., 1995. Caractéristiques de ! 'élevage porcin à Jacmel et à 
Paillant, presqu 'île Sud d'Haïti. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions 
chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 41 p. + ann. 

Résumé : Le projet d ' Appui à la Filière porcine diffuse des cochons rustiques en Haïti depuis 

1986. Sur la presqu' île du Sud, deux centres de diffusion des porcelets ont été installés. 

L ' enquête réalisée dans le cadre de cette étude a été menée autour de ces deux centres auprès 

des paysans qui ont actuellement un ou plusieurs porcs. Le questionnaire a porté sur la 

pénétration du gène rustique dans la population porcine rencontrée, sur les modalités 

d'élevage et les problèmes ressentis sur les éleveurs. Il a cherché à caractériser la production 

des truies et leur mode de renouvellement. Il a permis la comparaison entre les types d'élevage 

définis par le projet, les zones enquêtées, les races identifiées. 

Les réponses confirment l' importance de la race rustique sur le terrain (78 p. 100 des 

cochons), plus appréciée que les races américaines importées. L' élevage se heurte désormais à 

des problèmes alimentaires (90 p. 100) et secondairement sanitaires mais ne rencontre plus de 

difficultés pour l'approvisionnement en porcelets. C' est un élevage familial, mené avec peu de 

porcs (3,3 en moyenne), souvent jeunes (36 p. 100 d' adultes) et constitué par 

autorenouvellement ou par achat dans le voisinage. Un animal sur deux est une femelle . Un 

tiers seulement des truies se sont reproduites avec des performances assez faibles (2 portées à 

3 ans) . 

Plus de trois cents élevages regroupant plus de mille porcs ont été ainsi visités sur le terrain. 

L ' analyse des réponses qu' ils ont fournies propose une évaluation de l' impact du projet et 

génère plusieurs interrogations sur l' évolution prévisible de l' élevage porcin haïtien, 

notamment en ce qui concerne les conditions du marché en province et le rôle à venir des 

centres de multiplication et de diffusion du projet. 

Mots-clés : Haïti, porc rustique, élevage, porcin, maladie des animaux, reproduction. 

116 



Auteur: PATOUT Olivier Cote bib. : VT 16963 

Référence : PA TOUT O., 1995. Alimentation comparée des poissons et des volailles. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 35 p. 

Résumé : Il paraît intéressant de dresser un parallèle entre les besoins nutritionnels des poissons 

et des volailles qui ont des relations phylogénétiques relativement proches, d'autant plus qu'ils 

présentent les meilleures efficacités alimentaires des productions animales actuelles. 

Après avoir rappelé leur anatomie digestive et passé en revue les bases de l'alimentation 

comparée des uns et des autres, nous montrons que les poissons ont un besoin d'entretien 

moindre et une comparaison poulet-tilapia indique des besoins quantitatifs similaires concernant 

l'énergie et plus disparates concernant les protéines et acides aminés. Les besoins en minéraux et 

vitamines sont détaillés et nous soulignons leur importance dans les pathologies liées à leur 

carence. Du point de vue pratique alimentaire, les données de base traitant des matières premières 

et du rationnement sont abordées pour mettre en lumière les répercussions en aviculture et 

pisciculture . 

.e1an succinct 

Introduction 
Rappels physio-anatomiques 
Bases de l'alimentation 
Apports et recommandations 
Pratiques de l'alimentation 
Conclusion 

Mots-clés : poisson, volaille, alimentation des animaux, besoin alimentaire, minéraux, vitamine. 

117 
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Référence : PATOUT O., 1995. Analyse des performances zootechniques et des coûts de 
production de l'alevin à la taille marchande d'Oreochromis niloticus élevé en cages flottantes 
sur le fleuve Niger. Mémoire de stage, DESS Productions animales en régions chaudes. 
Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 58 p.+ ann. 

Résumé: Au Niger, face à une diminution de la ressource halieutique à la fin des années 1970, 

un projet de cages flottantes sur le fleuve Niger a été conçu pour améliorer la production 

piscicole. L'Association Des Aquaculteurs (ADA, une entreprise privée qui produit et 

commercialise son poisson) concrétise la dernière phase du projet dite phase de pérennisation. 

Dans ce travail, nous nous attachons à analyser les performances zootechniques de cette filière 

aquacole, unique en Afrique subsaharienne. 

Les résultats des coûts de production sont donnés pour chaque stade de production du tilapia 

(Oreochromis niloticus souche Niger) : 

- l'alevin de 0,5 à 1 g en étang 
- l'alevin de 1 à 5 g en étang 
- le fingerling de 5 à 25 g en cage de 5 m3 

- le poisson marchand de 25 à 260 g en cage de 20 m3
• 

Malheureusement, les performances zootechniques de l'élevage en cage sont médiocres : taux 

de mortalité élevé, mauvaise conduite de l'alimentation et cycle d'élevage trop long. Ces 

mauvais résultats conditionnent la rentabilité de la filière et donc aujourd'hui, l'ADA produit un 

poisson dont les coûts de production (1 100 F CF A/kg) dépassent le prix de vente (900 F 

CFA). 

Après 14 ans de soutien par le projet, la perennité de l'ADA qui fait vivre 1 200 personnes 

impose d'abord une restauration rapide des performances zootechniques, une élimination des 

aquaculteurs les moins performants en tenant compte du degré d'alphabétisation, de leur 

classement technique et de leur maîtrise des outils de suivi. 

Mots-clés : Niger, tilapia, cages flottantes, performances zootechniques, coûts de production, 
pisciculture, poisson. 
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Auteur: ROUMEAS Marc Cote bib. : VT 16965 

Référence : ROUMEAS M., 1995. L'évolution du cheptel bovin au Rwanda. Synthèse 
bibliographique, DESS Productions animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, 
CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 21 p. 

Résumé: Le Rwanda est l'un des plus petit pays du continent africain (26 338 km2
) et également 

l'un des pays le plus densément peuplé (7 5000 000 habitants en 1991). Avec un taux de 

croissance démographique de 3,6 p. 100 par an, les besoins en nourriture pour une telle 

population sont sans cesse en croissance. Le pays possède donc une politique qui privilégie 

l'emploi de la terre par l'agriculture au détriment des jachères et des zones anciennement 

destinées à l'élevage. Les animaux se trouvent de plus en plus sollicités par les éleveurs alors que 

leurs conditions de nourriture se trouvent de plus en plus précaires. 

Ce document évoque donc l'évolution qualitative et quantitative vers la baisse du cheptel bovin 

au cours des 20 dernières années (1 1000 000 en 1970 et 625 000 en 1993). Sont également 

évoquées dans ce document des pistes qui permettraient de minimiser la lourde charge qui 

repose sur les bovins. 

Plan succinct 

1. Les races bovines présentes au Rwanda (Ankolé, Sahiwal, autres) 
2. Importance des petits ruminants 
3. Modes d'élevage (traditionnel, moderne) 
4. Evolution des pâturages 
5. Evolution de la population sur les 30 dernières années 
6. Evolution du cheptel bovin rwandais 
Conclusion 

Mots-clés : Rwanda, bovin, effectif du cheptel, pâturage, caprin, bovin Ankolé, bovin Sahiwal, 
chèvre Alpine, population humaine, Afrique, agriculture traditionnelle, modernisation. 
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Auteur : ROUMEAS Marc Cote bib. : VT 17290 

Référence : ROUMEAS M., 1995. Dynamique de la végétation des savanes des Llanos colombiens 
sous différentes charges et différents temps de repos après feux. Mémoire de stage, DESS Productions 
animales en régions chaudes. Maisons-Alfort, France, CIRAD-EMVT, année universitaire 1994-1995, 
78 p. 

Résumé : La partie orientale de la Colombie, les Llanos, est constituée de vastes formations herbeuses. 

Ces grandes étendues de savanes représentent un potentiel énorme pour l'élevage extensif de bovins. 

Ce sont des pâturages naturels qui possèdent malheureusement une faible productivité et une qualité 

médiocre dues à des sols de basse fertilité, déficients en phosphore et de forte acidité. 

Afin d'améliorer la productivité des animaux soumis à un élevage extensif dans les savanes des 

Llanos colombiens, une étude en collaboration avec le CIA T et l'EMVT a été faite sur : 

- l'évolution des espèces végétales sous l'influence de trois charges animales (forte, 

moyenne, basse) et de différents temps de repos après feux (0, 2, 4, 8 semaines), 

- la biomasse ( aérienne et racinaire), 

- la dynamique de la végétation, 

- et la valeur pastorale des principales espèces fourragères ( essentiellement des 

Poacées) constituant les savanes des Llanos orientaux. 

Les résultats de cette étude (appelée essai Caribey) figurent dans le présent document et sont comparés 

avec d'autres résultats obtenus par différents auteurs, ceci afin de pouvoir déterminer les raisons 

de l'évolution de la végétation. L ' importance de l'effet de l'action humaine a été mise en évidence. 

La dynamique et la consommation de certaines espèces végétales par les animaux dépendent de 

facteurs multiples : la qualité et la digestibilité des espèces consommées, leur disponibilité, la charge 

animale, la date et la fréquence des feux. 

Mots-clés : Colombie, savane, taux de charge, feux, dynamique des populations, productivité, 
valeur pastorale, population végétale. 
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Rwanda 

saison 
salmonellose 
sardine 
savane 
savane arborée 
"scanning" 
sel 
Sénégal 
sériciculture 
sérologie 
service vétérinaire 
Sidéradougou (Burkina Faso) 
SIG 

41 
33 
91 
30, 52,53 
22,29,91 
22 
45,49,89 
45 
31,50,60,61,65, 70,94, 105 
80,120 
25, 50 
43 
19,68 
76 
35 
35 

19, 96,104 

31 
67 
106 
104 
42, 55,63 
34, 95 
77 
16, 24, 35, 37, 56, 71, 77, 87, 108, 116 
99 
63 
91 
59 
77, 110 
77 
119 

24 
71,114 
104 
13,67, 120 
33 
41 
104 
25, 43, 59,61,63,94, 100,102, 110,114 
12, 23 
71,113,114 
30, 52 , 79 
21 
79 
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sociologie rurale 
Soudan 
sous-produit 
sous-produit d'abattage 
spermatozoïde 
sperme 
stockage 
stress 
suivi zootechnique 
surpâturage 
surveillance épidémiologique 
synchronisation de !'oestrus 
système agropastoral 
système agrosylvopastoral 
système d'élevage 
système de pâturage 
système d'information géographique 

50 
78 
110 
103 
17 
17, 39 
104 
96 
54 
13, 76 
79 
37,69 
25, 58, 59,112 
111 
38, 78, 93, 111 
102 
79 

Takéo(Cambodge) 87 
Taïwan 74 
taux de charge 13, 62, 76, 120 
Tchad 98 
télédétection 75 
température 24, 104 
temps de parcours 102 
terrain 42 
terre inondée 111 
terre de pâturage 75 
test elisa 21 
test statistique 88 
theileriose 72 
tilapia 118 
tourteau d'arachide 109, 110 
toxicité 86 
traction animale 15, 51, 58 
traite 43, 105 
traitement des produits 25, 70, 96, 104 
tropique o voir milieu tropical , zone tropicale 
trouble locomoteur 81 
troubles de la reproduction 28, 36 
troupeau 93 
trypanosomose 21 , 60,69,80, 107 
typologie 31 , 59, 87, 94, 108, 112 

utilisation des déchets 

vaccination 
valeur alimentaire 

22 

113,114 
110 
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valeur énergétique 
valeur nutritive 
valeur pastorale 
valeur sociale 
variation saisonnière 
velours 
ver à soie 
vétérinaire 
viande 
viande de gibier 
viande de lapin 
vitamine 
volaille 

Zaïre 
zébu 
zébu Pakistanais 
Zimbabwe 
zone aride 
zone cotonnière 
zone humide 
zone périurbaine 
zone semi-aride 
zone sahélienne 
zone soudano-guinéenne 
zone soudano-sahélienne 
zone tempérée 
zone tropicale 
zootechnie 

83 
42,84, 103,109 
120 
54, 77 
36 
34,95 
12,23 
53,115 
49, 92, 96 
89 
49 
117 
19, 41 , 45, 85,117 

64 
54,64,67 
61 
27, 33,66,67, 73, 79 
18, 40 
19 
82 
20, 31,64, 85 
18, 37, 40 
59,100 
100 
43 
64 
28, 70, 76, 82,84, 112 
18,40, 64, 108 
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