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te paramécie est un animal uftloellulaire vivant dans l'sav,
Pour se nourrir, elle s® déplac© à Iteid® de ses oils vibraltiles ©t de© vési-j
eules pulsatiles.
Elle respire l'osygèn® dissout dans Iteau» Elle rejette les déchet® au ira™
vers d© sa membrane.

Le schéma ci-dessus montre la trajet effectué par un© particule alimentair©
( absorption, digestion, élimination des déchets)»
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I. LA GSLLULB BT LES TISSUS

LA CELLULE

La cellule "se compose de trois parties s

- la membrane

- le protoplasme
- le noyauo /

à. La membrane est l'enveloppe de la cellule. Elle a une per
méabilité sélectivej c'est'-â—dire qu'elledaisse passer certains corps, ce
qui lui permet de régler les échanges»

bo Le protoplasme est une sorte de gelée qui contient s
- de petites particules de graisse ''
- des grains de glycogène (sucre)
- des vacuoles (petites lacunes remplies d'eau).

c. Le noyai^ est une grosse masse trillante située au milieu du
protoplasme. Le noyau est le siège de la vie.

La cellule possède une vie propre.
- Elle respire, elle grandit, elle se divise.
- Elle se nourrit, absorbe, digère, assimile la nourriture et rejette les

déchets. L'alimentation de la ©ellule se fait au travers de sa membrane
perméable.

Les animaux uni cellulaire s possèdent une bouche ludimentaire et un' pharynx.
Dans le corps des animaux multioellulaires, la nourriture est apportée aux
cellules par le sang et la lymphe.

LES TISSES

\

Les cellules, de formes et de dimensions variableS'- sont des éléments vi
vants groupés de façon à constituer les tissus.

Un ensemble de tissus forme un organe. Un ensemble d'organes forme un appa
reil.

Ai^ différences de forme et de structure des organes, correspondent des dif
férences de fonctionnement et de rôle.

'DES TISSUS DE RECOUYREMBUT OU EFIIHELIU&Î -

Ces tissus sont formés de cellules juxtaposées. Ils se caractérisent par
lôur stiuoture et leurs fonctions.

a. Structure : épithélium simple, à une seule assise de cellules
aplaties, cubiques, etc. d'où le nom d'épithélium pavimenteux, cubique, etc*
Les glandes sont formées par une invagination de 1'épithéliu®.



STRUCTURE DE LA PEAU
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/  "b. pîiysiologie (fonctions)

Fonction de revêtement (protection)
L'epithélium recouvre les surfaces externes (peau), les cavités ouvertes
muqueuses), les cavités fermées (séreuses).
On donne le nom d'endothélium à 1 *épitîiélium pavicienteti;^ qui tapisse les
vaisseaux sanguins.

Fonctio.n glandulaire (sécrétion)
I tissu de recouvrement, les glandes sont composées d'une por-
tion sécrétante et d'un canal excréteuro ffous trouvons s
- des glandes en tube simple, ramifié, contourné.
— des glandes en grappes (ou acineuses) dont les arborescences sont les ca
naux excréteurs et les terminaisons dilatées se dirigent vers un canal uni
que (les glandes mammaires).
Les glandes pourvues d'un canàl/éon)â.es glandes à sécrétion externe p
celles qui sont dépourvues de canal sont les glandes à sécrétion interne.

1. Les membranes

Les membranes' sont formées d'un épi thélium superficiel et d'un tissu con-
jonctif profond (derme); elles assurent le recouvrement.

■  a. La peau recouvre extérieurement le corps? son épaisseur est
variable (fine aux paupières, épaisse aux membres). Elle est formée d'une
partie superficielle, l'épiderme et d'une partie profonde, le derme, (voir
schéma de la peau). , ■

,  . b. Les muqueuses tapissent les cavités en communication avec1 extérieur (la muqueuse buccale, pharyngienne, stomacale).

r.ji séreuses tapissent les cavi'tés closes. Elles sont for- ...endothelium sécrétant une sérosité et d'un derme sous-jacent. Les
sereuses comportent généralement un feuillet pariétal tapissant les parois
de la cavité et un feuillet viscéral tapissant les organes contenus dans la
cavité. Les deux feuillets sont unis par un feuillet intermédiaire, le méso

sentère) comprend le feuillet pariétal, le feuillet viscéral et le mé-
B, LES TISSUS DE SOITTIBIT - ■

Ils^forment le squelettè des organes (tissus conjonctifs) ou le squelette
général du corps (tissus osseux), Ils ont tous une même origine embryonnaire
le mesenchyme (celluJLes peu différenciées de .l'embryon) ,

!• Les tissus con.ionctifs

Ils se rencontrent partout dans l'organisme.
- Tissus gélatineux (cordon ombilical)

"  fibrei^ (les tendons, la plupart des ligaments)"• Tissus élastiques (le ligament cervical)
f Tissus adipeux, cellules bourrées (h matière grasse (sous la peau, autour

des intestins, des reins). ux
- Tissus réticulés (les ganglions lymphatiques, la rate, la moêlle osseuse) .
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^ ti s osseux

Àp cellules^sont séparées par l'osséine imprégnéede sels calcaires» Ils sont constitués de s
- matière organique ; 30^ d'osséine (protéine)
- matière minérale 1 70% de sels minéraux non combustibles.
La matière minérale contien-fi 85% de phosphate de calcium

j. , 9^ de carbonate de calcium, du ï4Uorura-,decalcium et du phasphate de magnésium»

L'os compact

rapprochées. L'os compact constituedaaphyse des os longs et la majeure partie des os courts.
L'os spongieux

énon^P^^?M® osseuses ont une disposition qui rappelle la structure d'une ■
dL os'courL!^°'^^^'^^^ constitue les épiphyses des os et la partie centrale

parcourus par de nombreux petits canaux (canaux de harers) .

le les .uns avec les autres et permettentle passage des Vaisseaux sanguins. '

Le périoste

est^une membrane gui entoure l'os, sauf au niveau des cartila-

fplsîlrî produit l'os (accroissement de l'os en •
'% '® C9C0® chez l 'adulte mais reprand en cas de frac-

La. moëlle »

™  canal appelé canalmédullaire.La moelle est une substance molle et grasse parcourue nar de

rougôret''blînosr il ̂  ̂  formation-de globules
3c. Les tissug_ .-liT-Qo

Le tissu musculaire lisse.

înC^scles de la vie organiq.ue (sauf le coeur). Les contrac-
r ns des muscles lisses sont lentes et indépendantes de la volonté.

.Le tissu musculaire strié

animale. Les-contractions sont rapides et

nr^Jt le coeur est un muscle strîé bien au'ilne soit pas sous la dépendance, de la volonté. , ' ^

4« Les tissus nerveux

"""î variables. Elles sont caraoté-risees par,des prolongements de deux sortes ;
- des prolongements courts et très ramifiés.
- un prolongement long, le cylindraxe.

nerveuse forme un système nerveux élémentaire, un neurone.Le cerveau.,, transmet ses ordres aux différentes parties du corps pïï •
termédiaire du système nerveux» ^
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II» LE SiUÎG

Le . sang est le tissu le plus important du corps. C 'est le tissu intermédiaâ^ ^
re entre le milieu extérieur dans lequel il puise les matériaux nutritifs '
et rejette les déchets, et le milieu intérieur ou plasma interstitiel qui .
baigne toutes les cellules hu corps.

kl PBOPHIETES LU SANG - , ■

Couleurj saveur, odeur

Le sang est un liguide rouge (artère), pourpre (veine). Il a une saveur sa-
iee et une odeur fade.

Ten^ érature

Chez les animaux à sang chaud, elle est constante et fixe pour une même es
pèce, de 36 à 40° C. j:-

Viscocité (consistance gluante)
Elle est due à la présence de matières protéiques et de globules rouges.
Réaction

Légèrement^alcaline, elle est due aux éléments tels que ha, K, Ca, Mg, ^
■La quantité de sang dans le corps s'exprime en pourcentage du poids vif :

Cheval 10 ^ ~ '
Bovin 1 io .
Porc 4,6 ^
B. LA COMpOSITICh DU SAhC -

Bans les vaisseaux

- Une partie liquide î le plasma sanguin
- Les éléments figurés? les hématoîsiastes

s  l.es globules rouges (hématies)
s  les globules blancs (leucocytes)

Hors des vaisseaux

- Le sérum qui contient de l'eau, des graisses, du sucre, des matières miné -
3? 3,jL 0 s •

le caillot qui est, cons'ti tué par les éléments figurés emprisonnés dans u
une trame de fibrine (globules)
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1 • Les globules rouges

Numération

On peut évaluer leur nombre en las comptant au microscope. On prend une
^utte de ̂ ng gue l'on dilue dans un liquide spécial. ^

f^l\fSbor;to?r\"''°''° 3ur une plaque de numération. L'opération se'
On a ainsi déterminé que par cm 3 s
- Le cheval en possède 7^000^000
- La vahhe " " 6.000.000
- La poule " " 2.500.000
- Le porc " " ?.500.000

Forme et structure

Les globales rouges sont de petits disques biconcaves. Le protoplasme colo-
en rouge est^entouré d'une membrane très fine.

globules ro^rîont'"Lcîés! tandis que chez les oiseaux les
Propriétés élastiques

ïs v^sÏÏ^/°of passer à travers les membranesisseaux. Ce sont eux qui donnent aja^^ang sa viscooité.
Eclatement des glohulea (hémolyse) ■

S p?r4lLmI)r^'" & 1 •hémcglcbine (produit contenu dans

Prigine des globules roûgea

période embryonnaire ils sont produits dans le foie et la rate

2nr.4TcisrLi^s\:%sr:fia^-:t^: iis pet^^tiSie.
desllobïïef?^^:: eTt're^Sé!'

Les globules blancs ou.leucocytes

Numération

la même, façon que les-globules

Classification

Ils se répartissent en deux groupes :
Les mononucléaires - lynphocytes

- monocytes.

Les polynucléaires - neutrophiles
-. éosinophiles
- basophiles.
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G. LE ROLE DU SiUJG -

1 • Les globules rouges - ,

L'étude de la respiration nous'montrera que les globules rouges transpor
tent 8 .

- de l'oxygène des .poumons aux eellules.
- du gaz carbonique des cellules aux poumons»

2o Les globules blancs '

Ils Jouent le rôle de défenseurs de l'organisme contre toutes les infecti
ons.

Mobiles et déformables, ils peuvent capturer et englober des particulês
solides . .

Par leurs diastases, ils digèrent les substances organiques (cellules mor
tes, microbes). Ce mode de nutrition cellulaire est appelé phagocytose.

Ils transportent les matériaux nutritifs.

3. Le plasma

Le plasma transporte de l'oxygène et du gaz carbonique, ainsi que les élé
ments nutritifs venant de la digestion.

Les déchets sont ensuite élimi.nés par les reins, les glandes sudoripares,
etc..

LA LYMPHE

Les Capillaires de la circulation sanguine laissent transuder.. au travers de
leurs parois le plasma et les globules blancs» Ce liquide qui baigne toutes
les cell\iles du corps porte le nom de lymphe.

La lymphe possède un système circulatoire particulier : le système lympha
tique. Les Vaisseaux lymphatiques se ramifient en certains endroits pour
former des renflements ou ganglions où sa multiplient les globules blancs.

C'est^la lymphe qui apporte à chaque cellule sa nourriture et transporte 1
les déchets (produits de la combustion.).i,.

La lymphe est un. liquide clair qui prend uîp/âspect laiteux pendant la diges
tion.

Le chyle est constitué par la lymphe qui s'est chargée d'éléments nutritifs
au cours de la digestion. Le chyle est ramené à la circulation sanguine par
le système lymphatique.



11 -,

III et IVo LE SQ1IBL11TIE T GHEVAX ET DIT BOEUF

Le squelette est l'ensemLle des os d'un animal. Il détermine la forme les
animaux. Il es divise en 3 parties s
— La tête

— Le tronc s colonne vertébrale,sternum, côtes,
— Les membres antérieurs et postérieurs.

Les os ont des formes et des dimensions différentes. Ce sont des volumes à
3 dimensions, dont les variations permettent le olnasement en trois catégo
ries : os longs, os plats, os^ courts.

Os longs ? une des dimensions est notablement plus grande que les autres
(humérus, fémv-r, ete .
— La partie médiane ou diaphyse est formée de tissu osseux compact, qui

oon^rend en son centre un caiml rempli de moëlle osseuse.
— Les deux extrémités ou épiphyses sont formées de tissu osseux spongieux
entouré de tissu osseux compact.

Os plats 8 Ils ont deux dimensions plus grandes que la troisième (omoplate,
os du crâne, etc.).

Os courts ; Ils ont les trois dimensions sensiblement égales (os du méta-
oarpe).
Les os courts se composent d'un noyau de tissu osseux spongieux entouré de
tissu osseux compact.

Bée os présentent s
— des tubérosités qui forment les surfaces articulaires
— des cavités qui forment également des surfaces articulaires
— des trous (passage des vaisseaux sanguins et des nerfs).

Les surfaces articulaires sont couvertes par un cartilage, le cartilage
d'amortissement.

I. LA TBIE

La tête coii5)rend s
— Le crâne

— La cavité orbital.re

— Le maxillaire inférieur avec les dents. Le maxillaire inférieur a une for
me de V, chaque branche porte un condyle qui permet l'articulation et limi
te les mouvements de la mâchoire.

Chez les bovins, le crâne présente les chevilles osseuses des cornes, et la
mâchoire supérieure ne porte pas d'incisives.

II. LE IROIIG -

1. La colonne vertébrale

La colonne vertébrale est formée par 1'ensemble des vertèbres s
-ies vertèbres cervicales s la première est l'Atlas, la seconde l'^bcis.
—ies vertèbres dessales qui portent les côtes.
—Les vertèbres lombaires qui sont fortes et forment un ensemble rigide.
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LA ■ COLOMB ■ VERTEBRALE»
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LE SQUELETTE DU CHEVAL,
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sacrées qui sont soudées entre elles et forment le sacrum
pou.le

^  9fS^l ,1^3- 9.1, .>4£g.-a§iiji&to;g^g,^stoar.J>a.a..^jaiJEaxix.n3£^^ qi 3 p j, ;
I Animaux ' 'yT'Gêr TI~'^™r""v~^i>rmK—"—v—à—"^^ ^ p,■£—— • -i^or^.., v„ i^ombo /„ Sacrées V. Coccys. ^§ Cheval ! 7 I ].8 î y— §.

■  I ? ; '1 ; ^ r ■ 5 , 'i î8.:» |§ "optoa 1 , 7 ! 13 i 6 '' 1 4.5 ! ?î ~11 - 13

2« Le ■ sternura

™mi ospeooartilagineuse,- il présente autant de srarfaoes antioulairesde^oôtee Bternalee. i la partie antérieure, se tS,SrîrSolon-ge eut tcaoheiion, a la partie .postérieure, l'appendice tiyphoïde. ■
•^'' l'Q ̂ _.Ç^ js s

gantj: ZI tpoZfizz:zfzzZoZZ.z.r^'''
■ Se:¥S?- - :rSe
.  .III,- LES miBRES-

^ antérieur ■ ' '

Lï\rp"lon-eme^^''î?'"ift'°'- j n'npérieure par le oarti-de^l.lltiié'icterrLeLJrieuï/"^' ^'arrière «o arant,
deS fîel®''*®""®' In longueur par l'épine .icronien-ol Présentedeux fosses-S s-as-epineuse et sous-répineuse» '""
- Sa face interne présente une fosee sous-scapulaire.
Le soapulum présente 3 angles :
cervical (antérieur), dorsal (postérieur ), huméral (inférieur).

, L'humérus

volumineux qui semble avoir, été tordu- sur lui-même, il estdirige de haut en Las et d'avant en arrière.

"  la tite de l'iiuitérue, en arantdeM tunerosites = une,externe le trochanter, l'autre interAe le trocàan-

- l^é'^f^S^ae l'to&us est marciuée d'une gouttière de torsion. 'lie. inférieure, présenta une sirfaoe artioul.aire en forme de pou-.
Le radj-us s^t^ le cubitus

ï^i^ê' d?Sn+ f^"®,âge. se soudent à l'âge adulte. Ils sontoirigeao de haut en bas'et verticalement. .
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Radius s os long, légèrement arqué.
Cubituss situé derrière le radius et vers l'ext.ërièùr il déborde le radius
à sa partie supérieure pour former l'olécrâne»
Chez le cheval l'extrémité inférieure du cufctus se termine vers la moitié
de la hauteur du radiusc

Chez les bovins? le radius est peu arqué et le cubitus se prolonge jusqu'au
carpe o ■ ' ■

Le carpe

Il est formé de 7 os répartis en 2 rangées.

Le métacarpe.

C'est un os long à section ovalaire. L'extrémité inférieure présente deux
condyles latéraux séparés par une arête médiane. A la face postérieure se
trouvent deux métacarpiens rudimentair'es.
chez les bovins le métacarpien principal porte un sillon, longitudinal à sa
face antérieure et se termine par une surface articulaire double. Le méta
carpien rudimentaire interne est peu développé et l'externe est absent.

lies phalanges
- 1ère phalange (os du paturon). C'est le plus petit des os longs, chez les

bovins-il y a deux premières phalanges. '
2ème phalange (couronne et une partie du pied)
3ème phalange ' (os du pied).

2. Le membre postérieur

Le bassin.
IHI Ml ■_■■ ■■.!! 1^

C'est -uhè cavité en forme de cône qui prolonge la cavité abdominale en dès-
sous du sacrum et des premières vertèbres cocoygienhes. Le bassin se rétré
cit au niveau des articulations coxofémorales.
Chez les bovins, le bassin est plus horizontal que chez le cheval.
Le fémur.
C'est un os long dirigé de haut en bas et d'arrière en avant.
- Epiphyse supérieure sen--dedans la tête du féiaur, en dehors le troohanter.
- Diaphyse s sur la face externe la tubérosi ué sous-trochantienne, sur la

face inférieur§'2 condyles.

La rotule
C'est un petit os à face posté rie-ure lisse' placé en avant de l'articula
tion fémuro-tibial'e.

Le tibia
C'est un os dirigé en sens inverse du fémur.
Le pérônê .
C'est un pétit os allongé situé en dehors du tibia et se terminant en poin
te vers le milieu de la diaphyse du tibia.

Le tarse
Il est formé par deux rangées de petits as. Vers l'avant on distingue l'as
tragale, vers l'arrière le caloanéum (os du talon).
Le métatarse. ■ ■
Plus long que le métacarpe, sa section est ronde et anguleuse.
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Les phalanges

Elles ont la même disposition que dans les membres antérieiirs. ■ L'os du pied
est cependant réfcrécia ' . ,

3.. EaB tâjpiti cul a ti o n s
Les os s'articulent entre, eux de façons différentes» Suivant la mobilité de
ces articulations, on.distingue ;
- Les diartbroses s articulations très mobiles (articulation scapulo—liumé~
raie) « Uneui arth.ro se s comporte deux surfa.ces articulaires, lisses, recouver
tes d'un cartilage d'amortissement dont le rôle est de faciliter le glisse^'
ment et. l'amortissement»

- Les synarthrrses s articulations à mouvements limités ou mils (os de la
tête)»
- Les amphiarthroses s type intermédiaire (articulation de deux vertèbres
entre elles.

Les ligaments, moyens de liaison, unissent les os de façon à maintenir les
surfaces articulaiEes les unes contre les autres.

La membrane synoviale tapisse la face interne S.es ligaments, elle sécrète
la synovie, sorte de liquide visqueux qui sert de lubrifiant. Lorsq.ue la
membrane synoviale se détend, i], se forme par endroits des tumeurs molles
qui portent différents noms (vessigans, molettes).

Mouvements d'une articulation s
- ̂exion s rapprochement de deux rayons osseux, (a:^ticulation du genou)
- Extension s le contraire (écartement de deux rayons osseux)
- Adduction s rapprochement d'un membre du plan médian du corps.
- Abduction s écartement d'un membre du plan médian du c0»ps.
- Circumductions mouvement enflonde.
- Rotation 5 mouvement sur l'axe,du rayoncssaaxx)

CORFORMATICjM 'PARTICULIERE LE CERTAINS AJOTAÏÏX

A. LE SQUELETTE LU LAPIM —

La position du squelette du lapin est' due à son mode de vie
En le comparant à celui du cheval, nous constatons quelques différences
essentielles.
Le schéma ci-contre montre ces .différences. Elles concernent l'extrémité ■
des membres, la mâchoire inférieure et les dents .

B. LE SÇPELBTTE LES OISEAUX

Essentiellement adaptés au vol, les oiseaux possèdent un squelette très dif
ferent. de celui des. mammifères., ■ ^ ■
Ils diffèrent entre eux par certaines particularités dues à leur mode de vi
vxe . .

Les oiseaux domestiques se classent en s
- gallinacés (poules, pintades, dindons).
- palmipèdes (oies, canards).
- colombins (pigeons)
Les schémas page 30 - 21 montrent les caractéristiques des oiseaux.
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■  ' '. ^ o L'APPARBÏL DIGESTIF DES ANIMAUX

L'appareil digestif est un tube traversant le corps de la bouche à l'anus,
; replié .plusieurs fois sur lui—mêniç, dilaté par endi-oi ts, puur-vu de glandes
(logées dans sa propre paroi ou en annexe)^
Il comprend s ■ -

la bouche et les dents . ■

- Le pharynx ou arrièré-bouche
- L'estomac -

■- Les' intestins ■
- Les glandes annexes. '

.11 se développe, dans deux oayités séparées par une cloison musculo-membra-
neuse oblique vers l'a-vant, le diaphragme.
- La. cavité antérieure est la cavité thoracique qui contient les poumons et

le coeur.
.— L.à cavité postérieure est la cavité abdominale qui contient la majorité

des viscères. Elle est tapissée par une séreuse, le péritoine, qui compor
te un feuillet pariétal et un feuillet viscéral réunis par le mésentère.

A. LA BOUCHE

La bouche comprend s ■ '
- Le plancher formé par les muscles sitnés entre les deux branches du maxil~

laire inférieur. ' .
- Le, plafond du palais (séparation des cavités nasales).

.T Les Parois latérales ou joues
- Les lèvres en,avant, le voile du palais en arrière, la langue à l'inté-'

rieur..

Les lèvres (fente buccale, commissure des lèvres)
Chez le cheval elles sont .très mobiles? chez les bovins la supérietire rigi
de s'appelle le-mufle (surface lisse, de poils, humide et fraîche).
Chez les moutons et les chèvres, elles sont très mobiles avec un sillbri mé
dian à la lèvre supérieure. ■ . '
Chez lè porc, le.s lèvres, sont peu mobiles, la lèvre supérie-ure, (groin) en '
forme de boutoir, est percée de- de-ux orifices, les narinesj la lèvre infé
rieure-est pointue et peu déve.loppée.

. 2• Les joues et le palais '
Ils sont recouverts intérieurement par la muqueuse buccale. Sous cette mu
queuse- se tro.-uvent les glandes salivaires.

3. La langue

Ln langue est u,n organe charnu et aplati. Elle est. libre à l'avant (pointe
.de la langue), renflée et fixée à l'arrière par le squelette de la langue
(appareil hyoïdien) et par des muscles.
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4.' Les glandes salivaire.s

Les glandes salivaires sont du type en grappe et ont chacune une situation
particulière.
- La parotide, sous l'oreille
- La glande sous-niaxillaire, sous la langue
- La glande sub-linguale, sous la langue en avant de, la précédente
- Les glandes molaires, en regard de chaque ajrcade molaire ■
- Les- glandes labiales et linguales, logées à la face interne de la muqueu

se des lèvres et de--la langue*.

.  Bw LE ' PHARYITX - ' . ' '

Situé-à l'arrière de la bouche, c'est le carrefoiir des voies respiratoires
et ' digestives. ■ ■ •

■ L'OESOPHAGE

' Long canal musclé et membraneux -unit lé pharynx à. l'estomac.

G. L 'ESTOMAC -

L'estomac, d'as monogastrigués

1. Le cheval

a.,Eorme et situation. Dilation du tube digestif en'forme de
•'Corne-muse, il a une capacité moyenne de 16 à l8 litres. Situé directement
én- arrière du diaphragme, il ne touche ce,lui-ci que par la partie de sa
face.antérieure' qui se trouve presque tout entière derrière le foie.

]  ' ' b. Aspect extérieur. Deux faces, de^ux bords et deux extrémités.
Le bord gauche entre en contact avec la ratey La face- postérie-ure touche au
colon replié. . ■

Lés-deux faces sont^onvexes et parcourues par 'une dépression ann-ulaire di
visant -1'estomac en deux'cul s—de—sac, gauche et droite
Bord supérieur % petite courbure
Extrémité gauche i cardia , " - ■
Extrémité droite % pylore

o. Anatomië. De- gauche à droite^ on distingue s , .
,  Dans le,oui—de—sac gauche, une-muqueuse'blanchâtre, plissée et sèohe (par
ti© non digérante).

Dans le cul-de-sac droit,, une muqueuse plus foncée, fortement chagrinée et
recouverte d'une épaisse couché de mucus'acide (partie digérante).

C'est la partie gauche qui est la. plus musclée, surtout au niveau du cardia
le cheval ne peut vomir, la musculature du cardia empêchant les aliment ff-!-de
revenir vers la bouche.

■  2 . Le porc

L'estomac'du porc ressemble à celui du cheval à 8
litres.) A l'intérieur, la muque-use est mollé et -sécrétrice dans toute son
étendue. Ceci est dû au régime alimentaire du porc qui ne contient pas
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d'aliments fibreux mais ̂ ui est assez- riche en' albumine? L'ouverture du
cardia est moins ressefr^^ue,chez le cheval.

L'estomac.des polygastriques (ruminants)

L'estomac emporte quatre poches, le's trois premières .pour lappéparation de
la digestion proprement dite qui se réalise dans la quatrième.

Le rumen ou panse

C'est la plus volumineuse dés quatre poches (3/4 de la cavité abdominale).
Capacité chez les bovins adultes s 250 à 300 litres.
La panse a la forme d'un sac aplati dirigé de haut en bas et de gauche à'
droite. Bile remplit tout le flanc gauche de l'animal.
Le cardia est constamment ouvert, l'autre ouverture's'appelle l'orifice du
réseauo '

Le réseau ou bonnet-

C'est une poche de forme globuleuse. Son nom vient de l'aspect particulier
de sa muqueusq/qui forme des cellules analogues aux alvéoles d'une ruche.

.Le feuillet

C'est une poche renfermant un granî^nombre de lames disposées à la façon des
feuillets d'un livre. Un bord des lames est attaché %ia grande courbure du
feuillet, l'autre est libre, .concave et tourné vers la petite courbure de
l'organe. Les lames sont recouvertes'de petites papilles et leur bord libre
est denticulé. Il est plus volumineux que le réseau chez les bovins. C'est
1'inverse'Chez le mouton et la chèvre.

La caillette

C'est une poche en forme de poire allongée, située dans le flanc droit de
1 animal et se continuant insensiblement (par le pylore) dans l'intestin
grâlo^Sa paroi est très fine et la muqueuse est fortement plissée, molle,
rougeâtre et riche en glandes gastriques. C'est l'estomac proprement dit
des ruminants.

^Marque - chez le jeune, la.' ca-'llette a un développement sensiblement
égal à celui du rumen qui modifiera ses dimensions avec le changement de
régime alimentaire.
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VIo' L'AFPiffiEIL DIGESTIF DES -MIMlUX (Suite)

■  ■ D. LUS INTESTINS - ,

*  Ils sont foriaés d'un long-tu"be plusieurs fois replié sur lui-même allant du
pylore à l'anus. La première partie, d'un diamètre moindre, est l'intestin

,  .^êle, la seconde, le gros intestin. Cè dernier comprend ; le caecum, le ■
colon et le rectum.

Animal I
... t

Intestin grêle f

t

caecum •

•

colon

Cheval
Boeuf
Mouton
Porc .

!
!
I
I  ■

'20 ' mètres
,  40' métrés
-  25 mètres .
-  20 mètres

!
î

!
I

1 mètre
'  0,75 m

0,40- m
■  0,35-m

!
î
f.

1

7 mètres
8 mètres
5 à 6 mètres
4 mètres

Proportioiraellement à la longueur du corps, c'est chez les petits ruminants
que l'^intestin est le plus long.

•  I^'ititestin grêle
Chez le chevci-l, les niminants et le porc, l'intestin grêle comprend trois
parties s le duodénum, le Jéjunum', l'iléon.
L'intestin est constitué par des fibres musculaires circulaires et longitu
dinales, une muqueuse interne d'aspect, chagriné où, se trouvent les glandes
intestinales.

2. Le caecum

Chez le cheval, c'est une poche longue et conique, en forme de cul-de-sac
située dans le flanc droit (capacité !35 litres, longueur s 1 m), Il commen
ce par une. crosse, se prolonge par le corps et finit en pointe près de l'ap"-
pendioe xyphoïde du sternum. C'est dans la petite courbure que se termine
l'iléon et commence le colon.
Chez les ruminants et le porc, le caecum est moins développé. Il est uni
chez les ruminants, bosselé chez le porc.

3« Le colon

Le colon est constitué par un feuillet péritonéal externe, une musculature
médiane renforcée par trois bandes charnues longitudinales, reliées par des
bandes charnues transversales (aspect bosselé), et une muqueuse interne.
On distingue le colon replié et le colon flottant.

4» Le rectum

Dernière p^tie du gros intestin, il se termine par l'anus.
- lî |)ôësede à son extrémité une musculature constituée par des fibres lis

ses formant le sphincter anal.

- La muqueuse interne est fortement plissée. Cette muqueuse permet 1 •accui=^
mulàtion des matières fécales Jusqu'à leur expulsion.
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--JE, I/BS GLANDES AMBXBS . . . . , . ■ ' -

1. Le foie

C'est un organe ellipsoïdej épais au ceritre-j aminci sur son pourtour et si
tué entre le diapliragnie et l'estoinao= Le grand axe de l'organe est dirigé
de haut en "bas et de droite à gauche» Le foié secrète la hile qui s'accumu
le dans la vésicule biliaire avant de s'écouler dans l'intestin .

2. Le pancréas

UêepâintHîéaBgQat uhèig'ia&dejallongée5 lobulée^ jaûnâtrej située entre les
reins. On l'appelle aussi glande salivaire intestinale. Il possède un dou
ble canal^qui vient s'ouvrir dans l'intestin grêle. Le pancréas sécrète le'
suc pancréatique. . . ■ ,

3' La rate

Bile-né fait pas partie du système digestif mais se trouve située eontre
1 estomac • C'est un organe aplati5 en forme de faux# Elle est constitiée
par un tissu brun-bleuâtre.

L'APPAfiEIL DIGESTIF DBS VOLAILLES

LA BOUCHE -

Les volailles n'ont -pas de lèvres ni de dents, mais un étui corné, le bec,
formé de' deux mandii)ules ou valves. ' ' .
La valve ̂ supérieure correspond au palais et 'présente une efieteté q
denticulée ̂ qur communique avec les fosses nasales. Celles-ci communiquent
avec l'extérieur par deux narines.
-La valve inférieure présente un sillon qui loge la langue. Cette dernière ■
est dure et pohntue chez les gallinacés et les colombins. Leur bec est
pointu et conique, tandis que celui des palmipèdes est long, plus large,
aplati, arrondi.-à son extrémité antérieure. Sur les boi'ds de chaque valve,
les palmipèdes -possèdent des lames tranchantes (pour couper l'herbe et ta
miser la vase).

LE PgARYirX - , ,,

G est un conduit communiquant avec .La bouche, sans voile du palais. Il com
porte trois ouvertures'? en haut les cavités nasales,-en bas le larynx et
en arriéré l'oesophage. - ,

L'OESOPHAGE - '

C'est un conduit caractérisé par un grand diamètre, une grande dilatabilité
et une faible épaisseur des parois.
A^la partie inférieure du cou, l'oesophage présente une dilation, le jabot,
ou les aliments se ramollissent et s'imprègnent. Ils sont ensuite envoyés
dans le ventricule succenturié par contraction de la muqueuse et d'un mus
cle spécial. ,
La muqueuse contient des glandes, particulièrement nombreuses chez le
pigeon.

Au moment de l'élevage, le jabot âncp®geouns]i|œjïà|:deu5ia3îiqBi5àEtlBé±nsnénà '
se2lT5,a®uàaiîa3iiïSL0i3't^i;^tiiaii0BU^îi&©otiîieaux •
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L'HSTOMAO -

L''estomao est double.

Le ventricule succenturié ou estomac glanduleux est un sac ovoïde siimié
dans le prolongement de l*oe sophage. De volume réduit, les aliments n'y sé
journent pas mais s'y imprègnent du suc gastrique.

■U® gesier ou estomac musculeipc, en forme de lentille biconvexe, communique
iireotement, d'une part avec^-^entricule succenturié, d'autre part avec le
duodénum,

La cavité du gésier est plus qsn^aBddlquâuo^ïîiëfrâBïuîenèAioaîiéieihtcontient
toujours des aliments mêlés à de petits cailloux qui interviennent dans la
trituration des aliments. ■ ' '

L'ITOSTIN - ■ ■

La première ̂ partie, appelée duodénum, est repliée en forite d'anse et enser—
re le pancréas» Le duodénum présente nnsuite des circonvolutions et se ter
mine par le rectum. Untre les circonvolutions et le rectum existent deux
appendices dirigés vers_^l'avant et terminés en cul-de sac s le caecum. Le
rectum se termine dans cloaque, poche commune aux voies digestives, uri-
naires et génitales qui s'ouvre au dehors par l'anus,

LES GLAJTDÉS MÏTEXEg AIT TUBE DIGESTIF -

1. Le foie

C'est une glande volumineuse à deux lobes principaux g le gauche et le droit
Le foie porte la vésicule biliaire où la bile s'accumule et d'où elle se
déverse dans la partie terminale du duodénum, '

2, Le pancréas

C'est une glande trilobée et placée dans l'anse duodénale. .

3« La rate

Ce petit corps globuleux accolé au gésier n'a pas de rapport avec le systèft
me digestif.
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Ce so.nt des corps durs, d'apparence osseuse, logés dans des alvéoles. Leur
dispos!'tîon sur'les niaclioirés forme les arcades dentaires.

1. Configuration

Les den-ts se' composent de la couronne, du collet, de la racine. À iflntérl —
eur de la" racine se trouvent le'cornet dentaire et là pulpe dentaire. La
couronne peut contenir un ou plusieurs cornets dentaires- externes.

'  2, Structure ' ^

- L'ivoire constitue la majeure partie de la dent. L'ivoire de première
formation est Liane-jaunâtre, l.'ivoire de seconde formation est plus jaune.
- L'émail est dur, blanc, nacré, mince. Il recouvre toute la partie libre
de la dent. ■ .

-Le cément, gris jaunâtre,, tapisse la-racine et> le fond du cor net dentaire ■
externe:.

- La pulpe est une sorte de moelle qui contient des vaisseaux sanguins et
dés nerfs.'

■  A, LA DENTITION DU CHEVAL

On, distin^e de l'avant vers l'arrière, les incisives, les canines, les mo
laires.

Les incisives sont situées à l'entrée de la bouche et forment une arcade.
y en a' 6 pour chaq.ue mâchoire. Les deux incisives du milieu porteint le.,

nom. de pinces, les deux suivantes sont les mitoyennes et les deux extrêmes", '
les coins.

Les canines sont au nombre de deux à chaque mâchoire chez le mâle seulement»
La-barre est l'espace qui sépare les canines des molaires.

Les molaires forment deux rangées de six (2 x.6j à chaque mâchoire: les
trois premières portent le nom de prémolaires, elles sont caduques et rem
placées par des prémolaires adultes. Les trois dernières sont appelées
arriere—molaires, ce sont des dents persistantes.

1. Les incisives (l) .

Lea^iaoisi-ree de-lait ,®É:lst»>ot généralement à la; nalssano.0.. Les dents, dej
iaxt sont plus petites, (jue les dénis .d'adultes» • ■ ■ .

. L'accroissement des dents de lait alarréte dès qu.'elles. commencent à^s'u--
ser* Leur, reE^slacemeat se fait à des 'âges bien, déterminés .: 2 ans l/2.
pour les pinces, 3 ans l/2 pour les~,mitoyennes, 4 ans ï/2 pour les. coins. '
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•Les incisives rençilaçantes ou d'adiltes présentent la forme de pyramides
incurvées en arrière dont la partie libre est aplatie d'avant en.arrière •
La partie- enchâssée est aplatie d'un côté à l'autre»
La partie moyenne présente une transition insensible entre ces deuximodes
d'âpplatissement.

Si on effectue des coupes à différentes hauteurs de la -dent, on .obtient suc
cessivement, en allant de la couronne à la racinej.une section ovale, une
section'ronde, une section triangulaire et une section biangulaire.
Le cornet externe est unique,, ovalaire,- à grand diamètre transversal»
La cavité est très profonde et, sur une dent n'a pas encore été usée,-
limitée par de^ux bords, un antérieur et un postérieur. L'antérieur est sur—
élèvé de plusieurs millimètres par rapport au postérieur. C'est par le bord
antérieur que commencé l'action de l'usure. Au fond du cornet dentaire ex
terne se trouve une forte quantité de cément.
Le cornet dentaire interne est très profond» Il se termine entre le fond- d'à
cornet dentaire externe et la face antérieure de la dent.

^Modifications produites par l'usure

Lorsque l'incisive des équidés s'use, ses bords se mettent au même niveau
et forment après un certain temps-une surface de frottement ovalaire, la
table dentaire. Celle-ci présente, à sa partie centrale, la cavité du cor- .
net dentaire externe en partie remplie de cément. On remarque autour de cet-

■ te cavité, trois cercles successifs. Le premier-, formé d'émail central, en
toure la cavité. Le second, formé d'ivoire est de co-uleur jaunâtre. Le
troisième,.entourant le précédent, est constitué par l'émail périphérique» ,
La dent'avançant en âge, le cornet dentaire interne se remplit d'ivoire de
nouvelle formation, plus jaune que le premier.

La croissance des incisives se poursuit durant toute la vie du cheval» En
même tençs la tableAentaire, d'ovale qu'elle était, devient arrondie, pour ■
prendre ensuite la forme triangulaire et enfin la forme biangulaire»

On se base sur les changements de la table dentaire des incisives de la mâ- •
choire inférieure pour déterminer l'âge du cheval.

2. Les canines (C)

Les canines ou crochets n'existent que chez le mâle» Si-elles existent par
fois chez la jument elles sont' toujours rudimentaires.

3. Les molaires (K)

Une molaire de cheval se présente sous la forme d'un prisme. La .couronne
comporte plusieurs cornets dentaires externes,- irré^.liers, limités pa.r des
reliefs tranchants. La surface de frottement.-rpré.sente...ainsi ..des.'.faillies
irrégulières qui seront remplacées à mesure que la.dent s'use,.par des sur
faces planes.
Chaque molaire possède de deux à quatre racines dont chacune a son propre
cornet dentaire interne et sa pulpe dentaire.

Formule dentaire s I = 6 , C = 2 , K = 12
2  - 12



B. LA DMTITIOH BIT EÇàlF - " : '

Bents' de làit s Incisives ,0/8
Canines Q/O • . , ^
Molaires 6/6 ;

Dents d'adultess Incisives 0/8 ■ -
Canines,. O/O ' . . •
Molaires 12/l2

Les "bovins no .11:0aaààeut ni incisives supérieures,, ni canines aux dôux mâ-'
choires. . ,

Les incisives (8) sont disposées en arc/à l'extrémité du maxillaire inférieur
où distingue : les,pinces, les premières mitoyennes,, les deuxièmes mitoyennes
et les coins.

Les incisives du "boeuf ont la forme d'une spatule dont le mandtie serait re
présenté par la racine.

La couronne est triangulaire, aplatie' et én rapport direct avec le bourrelet
de la maôlioire supérieure. Il n'y a, pas de cornet, dentaire externe.

Le collet est bien&ssiné. ■

La croissance des .incisives du boeuf n'est pas continue. Sllês diminuent en
lenteur et en largeur avec l'usure.

Les molaire's, sont divisiées, comme'chez le cheval, en 3-,prémolaire s et 3
arrière-mplai'res dé chaque cèté de la mâchoire. "' . ■ ■ . >1

C. LA- DEITTITIOIT DIT MOCTOU ET ,DE LA CHByRIi - . ■

■ Elle ,con5)orte le même nombre de dents que les bbvins'» ; ■
La partie! libre de la dent s'allonge, avec l'âge (pas d'écartément ni d.é

■ raccourcissement dans la vieillesse).

D. LA DEFTIOIT DU PORC -

Dents de lait s Incisives §6/6
Canines 2/2,

' Molair.es . 8/8 ■ ; . • ;

Dents d'adultos§. Incisives 6/6 • '
Canines 2/2
Molaires à chaque araadè, 4 prémolaires et 3 arri.ère-mo—

■laires. ,

Les incisives du porc éant allongées èt diffèrent l'une de l'autre., les
coins sont plus .petits que les autres' dents ,et isolés èntre la canine et la
mi toyenne, " '■

Les canines sont des dents volumineuses et. recourbées ■surtout chez le verrat
où. elles sortent souvent de la bouche (crocs ou. défenses).
Ees molaires sont mamelonnées. . . . .
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VIII. L'APPABBIL respiratoire;

Chez les animaux domestiques, l'appareil respiratoire est formé de deiix .
pochés^comportant de nombreuses divisions à l'intérieur, de façon à offrir
une très grande surface sous un petit volume, ce sont les poumons»
ô chaque poumon se détache un tube^ la bronche» Les deux bronches en se

reunissant forment la trachée^ celle-ci se termine dans 1'arrière-bouche et
communique avec l'extérieur par les cavités nasales.

Remarque - Le cheval ne peut pas respirer par la bouche à cause de la dis
position du voile du*palais» ■ ' ■

CAVITES ITARflT.-RR _

Les cavités nasales sont deux cavités creusées dans?(à face et séparées par •
.une cloison cartilagineuse, la cloison médiane du nez.
Elles sont en communication en arrière avec le pharynx par les ouvertures
_ptturales, en^avant elles aboutissent à l'extérieur par deux ouvertures

elliptiques appelées naseaux ou. narines.
,^es cavités nasales sont tapissées par une muqueuse rosée,la membrane pitui-
taire. Cette membrane, siège de l'odorat , est très riche en terminaisons

■du nerf olfactif.

LES SIRUS - ' ■ ■ • ■ ;

a
les sinus sont.des cavités creusées dans l'épaisseur des os de la tête,
la limite du crâne et de la face. . =
Il y en a 4 qui portent chacun un nom particulier suivant leur position' .
LE lARYRX -

le larynx ressemble à une boîte située entre le pharynx et la trachée:.
0 est 1 organe,de la voix. . ■
C'est dans le larynx que sont situées la glotte et les épiglottes, (petites
pieces cartilagineuses). . ' .
L'nv.tér--ur (^u larynx est tapissé nar une muaueuse qui fo-^me deux replis,
IdB oordea vocales^ C'est la vibration de ces oordea qui produit la voix»
LA .TRACHEE - ,

La trachée est un tube flexible et élastique'qui succède au larynx et qui
se termine au-dessus de la base du cœur par deux divisions formant les

•oronches. La trachée est formée par une œérie d'anneaux cartilagineux in
complets. ̂ Ces anneaux sont réunis entre eux par des ligaments élastiques
qui permettent l'allongement et le raccourcissement du tube dans les mouve
ments du cou.
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LES BRONCHES - '

Les bronches sont la partie termlnalé de la trachée. Chaque bronche a la
îorme d'un arbre qui se prolonge dans l'épaisseur des poumons et s'y
divise en une multitude de rameaux (arbres bronchiques).
Tous ces radeaux se subdivisent en branches décroissantes Jusqu'à devenir
des capillaires qui s'ouvrent sur des dilatations appelées vésicules pulmo
naires.

LA CAVITE THORACIQIJS -

La Q.Kviié thoracique comme la cavité abdominale est tapissée par une séreu
se, la plèvre.

LES POITMOCTS -

Las poumons, au nombre de deux, sont des organes spongieux, mous, élasti
ques, très résistants. Ils donnent aux doigts qui les touchent une sensa
tion de crépitement. Leur surface montre une série de formes polyédriques
3-Ppelees lobules pulmonaires. Chaque lobule reçoit une petite division
bronchique qui se termine dans le lobule par une ou plusieurs dilatations
en anç)oule, les vésicules pulmonaires.
Les vésicules sont recouvertes par une membrane très mince qui est la con
tinuation de la membrane des bronchioles. Dans l'épaisseur de cette membra
ne pénètrent des vaisseaux capillaires qui sont, les uns, la terminaison de
l'artère pulmonaire, apportant le'sang noir dans le poumon, les autres, les
capillaires des veines pulmonaires, ramenant le sang rouge au coeur.

L'APPAREIL RESPIRATOIRE LES OISEAUX -

L'appareil^respiratoire des oiseaux domestiques est de même type que celui
des mammifères. Il est caractérisé par la présence des réservoirs aériens»
Les bronches qui s'enfoncent dans le poumon donnent des ramifications laté
rales comme les barbés d'une plume. Les bronches latérales vont se ramifier
les unes aux vésicules pulmonaires, les autres aux sacs aérieno . ■
Ces sacs sont au nombre de neuf.
De ces sacs aériens partent des prolongements qui vont se loger dans les os
des membres et dans certains os du tronc.
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IX. L'APPiffiEIL CIRCTLATOIRE

L'appareil circulatoire possède un organe central5 le coeur, destiné à.
lancer le sang dans/l'organisme. Du coeur partent des vaisseaux .
- centrifuge s les artères (du coeur vers les tissus)
— centripète s les veines (des tissus vers le coeur) et les vaisseaux
lymphatiques.

Les veines ont une continuité directe avec les artère.s et forment avec le
coeur un circuit clos.

les vaisseaux lymphatiques charrient la lymphe. Ils prennent naissance dans
les^alvéoles des tissus conjonctifs et se terminent dans les veines. Ils
ramènent à la circulation sanguine le plasma qui a transudé à travers les

.parois des vaisseaux sanguins.

A. LE COBUR -

le coeur est un musole creux,de forme conique, légèrement déprimé de gauche
a droite. La pointe du coeur est dirigée vers le bas et touche le sternum.
De la base du coeur situéewaiSEle haut partent tous les vaisseaux sanguins.

Le coeur est divisé intérieurement en deux parties complètement séparées
par une cloison verticale. La partie antérieure est préposée-, à la circula
tion du sang noir revenant des tissa s ̂ la partie postérieure à la circula
tion du sang rouge revenant des poumons. Il y^ a donc une circulation de
sang veineux et une circulation de sang artériel.
Chaque partie est divisée en d§ux compartiments par une cloison horizontale?
le coiiÇ)artiws©ito supérieur est l'oreillette,l'inférieur, le ventri.ciile.
Il y a donc dans le coeur complet quatre compartiments s deux oreillettes
et deux ventricules.

Sur l'oreillette antérieure s'insère la veine cave antérieure, la veine cave
postérieure et une troisième veine moins volumineuse, la veine azygos. L'o
reillette a une paroi mince, et elle est séparée du ventricule droit par
une cloison percée d'une ouverture auriculoventriculairej elle est garnie
d'une triple valvule. Ces valvules sont actionnées par des cordes élastiques
qui leur permettent de s'ouvrir et se fermer hermétiquement .

Le ventricule antérieur figiire un segment de cône creux. De la partie pos
térieure dé sa base se détache un vaisseau volumineux s l'artère pulmonaire.
Le bord libre de la valvule qui sépare le ventricule de 1'artère pulmonaire
s'ouvre à l'intérieur de l'artère.

L'oreillette postérieure affecte la même disposition que l'oreillette anté
rieure mais elle reçoit quatre vaisseaux s les veines pulmonaires.

Le ventricule postérieur a une cavité beaucoup plus grande et une paroi
beaucoup plus épaisse que l'antérieur. Sa cavité a une forme conique5 de
sa base se détaché un très gros vaisseau s l'artère aorte. L'ouverture de
communication de cette artère avec le ventricule est également pouirvue de
valvules.
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LE SYSTEMS iffîTERIEL-

Le système artériel est formé par'l'easemble des artères, c'est-à-dire des
Vaisseaux à courant centrifugec Partant de la base des ventricules les ar
tères sont simples à leur ori^ne, mais elles so divisent biertdt en un
ensemble de rameaux de calibre toujours décroissant, pour se terminer par
une infinité de ramifications microscopiques, les capillaires artériels.

Il y a deux systèmes artériels s le système pulmonaire et le système aorti—
que.

L*artère pulmonaire part du ventricule' antérieur pour se diviser en deux
branches dont ohaqune se dirige vers un poumon. Là, elles se divisent en
capillaires pour atteindre les vésicules pulmonaires.

L'aorte part du ventricule postérieur pour se diviser en deux branches dont
l'une postérieure, la plus petite, se dirige, vers la partie antérieure du
corps, l'autre se dirige vers la partie postérieure.

C. LU SYSTEME VEINEUX -

Le système veineux est formé par l'ensemble des veines, c'est-à-dire les
■^aisseaux à courant centripete. Il commence aux capillaires artériels par
les capillaires veineux, qui se réunissent en troncs de plus en plus gros,, s
les veines» Les veines aboutissent aux oreillettes et ramènent donc le sang
des tissus au coeur.

Le système veineux est divisé en trois parties s -
- Le'système veine pulmonaire
- Le système veine cave
- ie système porte.
Chaque système veineux correspond à un système artériel. La veine pulmonaire
correspond à l'artère pulmonaire. Les veines caves correspondent à l'artère
aorte.

Le système porte transporte,à travers le foie le sang veineux de l'estoinao,
de l'intestin, de la rate et du pancréas et vient rejoindre une veine caVô
(veine cave thoraoique).

L. LE SYSTEME LYMpgA'riQl[JE'' -

C'est un système de vaisses,ux à courant centripète (comme les veines) char
riant la lyn5)he. . .■

Les vaisseaux lymphatiques présentent sur leur trajet des corpS'globuleux
de volume variable appelés ganglions lymphatiqùsSi'
Tous ces vaisseaux se réunissent ei/deiric troncs qui se terminent dani/la vei
ne cave antérieure.
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L'APPAREIL IJRINAIRB

'appareil urxnaxre. comprend deux glandes sécrétant l-'urine, les reins, aux
quels'font'suite deuoc canaux, les uretères, conduisant l'urine dans un ré
servoir unique, la vessie» Celle—ci déverse son contenu à l'extérieur par ■
le Canal de l'urètre .. " ■

Cet appareil est en relation anatomique avec le système génital ef consti-: -
tue avec celui-ci l'appareil génito-urinaire.

LES REINS - ' ■ ■ ■

Les reins sont deux organes glandulaires, de couleur rouge—brun, situés
dans la région sous—lombaire, de chaque côté de la colonne vertébrale»
Chez le cheval les reins diffèrent entre eux, Chez le porc et le boeuf les ■
reins ont la forme d'une fève. - ,

Le rein présente ©i^edans une échancrure qui porte Iq^iom de hile. C'est par
le hile que pénètrent les artères rénales et les nerfs, et que sortent les
veines, les lymphatiques et le canal de l'uretère.

URETERES - '

les uretères sont au nombre de deux, un de chaque côté. Ils prennent nais-
eanoe dans le hile~du rein et relient le rein à la vessie.

LA VESSIE -

La vessie est une poche museule-membraneuse, plus ou moins ovoïde, située
sur le plancher du bassin, en-dessous du^roctum et des organes génitaux. Son
extrémité postérieure, de forme conique, porte le nom' de col. Celui-ci se
continue par le canal de l'urètre.

L 'URETRE -

Au col de la vessie fait suite un canal dirigé en arrière servant à déver-
ser l'urine au dehors» C'est le canal de l'urètre»

Chez le mâle, l'urètre reçoit à son origine les deux Canaux éjaculkteUrs et .
forme le canal uro-génital| il se dirige en arrière, contourne le bord pos
térieur du bassin et fusionne avec le corps caverneux pour former le p-énis. '
Chez la femelle, l'urètre est situé sous le vagin, c'est un canal court qui
débouché a la sortie du vagin.

L'APPAREIL URIRAIRE LES OISEAUX -

Les reins des oiseaux sont deiix masses volumineuses, allongées, irréguliê—
res. Ils sont logés immédiatement en arrière des poumons, sous la colon^iè
vertebrale. Chaque rein possède un urètre débouchant dans le cloaque.
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.  . ^ Xo. LES APPAREILS ■ REPRODUCIBURS

A. L 'appareil' reproducteur ■

L'appareil reproducteur maie comprend deuz glandes, les testicules qui pro
duisent des cellules .maies ou spermatozoïdes» A cLaque testicule- fait suite"
un canal excréteur appelé canal déférent qui déLouche dans le canal excré
teur de la vessie ̂ qu canal de ,1'.urètre5 celui-ci devient ainsi canal urogé-
nital. Le canal déférent-porte à sà partie terminale un-double diverticulej .
la vésicule séminale. Le canal de l'urètre est pour-vu à son origine de
glandes spéciales, prostate et glandes de Gooper, qui sécrètent un liquide
i^queiix diluant les spermatozoïdes. Le canal de l'urètre entouré de tissu '
érectile forme le pénis. , - -

1• Les enveloppes testiculaires

Les testicules sont entourés d^ diverses membranes constituant les. envelop- -
pes testiculaires. La peau forme une enveloppe commune aux deux testicules,
le scrotum. Ordinairement dégarni de poils ou co-uvert de poils soyeux et ra
res, le scrotum estenduit de matière grasse produite par les glandes - sébacé-
es, très abondantes dans cette région..
La membrane musculo-élastique qui entoure l'abdomen descend dans-le scrotum

,st forme un sac distinct pour chaque testicule. Ce sac porte le nom de dar-
tos. ̂Sous le dartos se trouve une/broisième membrane, la gaine vaginale cons
tituée par les feuillets péritonéaux. ,La face externe de la gaine vaginale
est recouverte par le, muscle cro-masterj sa-contraction détermine des mouve-
iuen s ascentionnels brusques des testicules vers le canal inguinal sôus les
enveloppes testiculaires.

2.,Les testicules

,  Les testicules'au nombre de- deux sont logés ,à la base du canal inguinal
las enveloppes testiculaires. Us'présentent'une forme ovoïde| au centre se
trouve une sorte de canal (corps d'Higmore) où aboutissent les tubes sémini-
feres (où se forment les spermatozoïdes) qui se réunissent avant de sortir
du testicule pour se prolonger par l'épididyme.

3. L ' épi di dyme -, - -

L'épididyme forme ùn long canal flexueux adhérent au bord supérieur du tés-
ticuiei il se,continue par le canal déférent.

4. Le canal déférent

C'est le oo,ndùit qui fait suite au canal de l'épidiâyme'. Il monte dans la
gaine vaginale, se dirige vers le bassin et se place à la face supérieure ,de
la vessie. Il se Jette dans le canal de l'urètre, après avoir reçu le canal
de la vestcule seminale.

5» Les vésicules séminales

Les vésicules séminales sont, deux poches ovoïdes,placées au-dessus de la
vessie. Ce sont des réservoirs pour le sperme, c'est-à-dire le liquide vis
queux, secrete par les canaux génitaux,et tenant en su^ension des spermato—

sous"
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izoïdes « Chaque vésicule débouché dans le canal déférent correspondant . qui •
reçoit à-partir de .ce ' moment le -.nom de canal éjaculateur.

6, Le canal é.jaculateur . - ' V

Canal membraneux/ commençant ' au sol-de la .vessie iî débouche à,l'extré
mité ..du pénis. Il- comprend deiix.parties' ?. ■ , . : , ' ■ '
- une ■ intra-pelvienne
- une éxtra-pelvi.enne

La partie intrà-pelvienha.-fait, suite ,à la vessie. Elle reçoit les''deux ca- ■
naux éjàculateurs et est entourée par une .glande spéciale', la prostate. Eh-'
suite se troùvén-t les' glandes' de-Co.oper..
Lé canal sortant 'de; la cavité pelvienne suit la région sous-abdominale»
La paroi de la région extra-peivienhe est forinée de tissu..éreçtile, c'est-à-
dire d'un tissu spécial creusé grand npmbre de cavités dans lequel-le; ■'

. sang peut' s'saccumuler de façon à donner, à ce tissu une certaine rigidité» .

T» Lé .pénis ou verge
Le pénis pu verge est un' organe servant à l'expulsion de l'urine et à l.'in-
trpductipn des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Placé en -
dehors du bassin il sjé situe, chez la plupart de nos mammifères domestiques
depuis la partie postérieur du bassin jusqu'à l'ombilic en passant par .les.
testicules. ' La peau du -ventre ,se 'replie sur l'extrémité-libre du pénis,' de
façon à former un' étui,, dans lequel le pénis est enfermé à l'éta_t de relâ

chement et auquel on donne- le.nom défeurreau. , , .

B, L'APPAREIL REPROBUCl'BTIR FEMELLE .- ' , -- . . ' ' - ' ' . ' ' ' '

L'appareil reproducteur fem&lle comprend deux glandes (les ovaires) produc
trices de cellules femelles (ovules) .
A chaque ovaire fait suite .un oviducte, qui commence tout près de l'ovaire
et aboutit ,à la matrice ou utérus^. L'oviducte reçoit l'o'vulé et le cohd'ùit '
vers là matrice. La matrice aboutit dans un.canal désigné sous'le nom de
vagin, dans lequel débouche, la vessie par l'intermédiaire du canal de l'ù—- ,
rètre. La vagin sè terminé à l'extérieur par-une ouverture en fente, la - . !.
vulve. - - ;

1. Les ovaires . - . '

Ce sont de-ux glandes de. forme ovalaire, situées'de chaque cSté de la, colon
ne vertébrale, dans la région pou s—lombaire, en arrière des reins. Lorsque
l'ovule est mûr, il se ' dé tachai sytombe dans ,1e pavillon do la trompe.

-  ' ; 2» les, oviductes

Les oviductes encore appelés troii^^es utérines, sont deux. ' -tubes membraneux,
fle^eux, situés entre-les.ovaires et la matrice. Leur extrémité antérie-ure
s'ouvre.librement dans la cavité abdominale. Cette extrémité s'élargit en
forme d.'entonnoir formant ainsi' le pavillon de. la trompé,.
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3* La matrice

La matrice ou utérus, comprend ua^ac médian, le corps de la matrice, termi»
né en^avant par deux prolongements, les-,cornes de la matrice dans lesquel
les débouchent les oviducteso Le corps de la matrice se rétrécit en arrière
avant de déboucher dans le vagin, formant ainsi le col de la matrice. La
paroi de la matrice est constituée par une épaisse couche musculeuse. Les
contractions de cette paroi amènent l'expulsion du foetus-^ Cette couche mus—
culeusé est doublée d'une muqueuse qui présents des plis très nombreux per
met tanit: la distension lors de la gestation.

4. Le vagin

C'est le conduit membraneux faisant suite à la matrice. Sur la partie infé
rieure du vagin débouche le canal de l'urètre. La portion terminale du
Vagin représente donc un conduit commun aux voiss/urinaires et génitales.
Le vagin débouche sur 1'extérieur par une fente Verticale, la vulve. La
vulve comprend, deux lèvres entre lesquelles on remarque à la partie inféri
eure un organe turgescent, le clitoris. ■

5* Les glandes mammaires

Les mamelles oii^landss mammaires sont des glandes qui sécrètent le lait.
Elles ne se développent complètement que chez les femelles en lactation.
Chaque glande mammaire, de forme plus ou moins conique, se termine par un
prolongement qui forme le trayon ou tétine» Chez la jument et les ruminants»
le pis est situé sous le corps depuis le pubis jusqu'au sternum. Chez la
jument, la brebis et la chèvre on ne trouve qu'une paire de mammelles; chez
la Vache, deux; la chatte, quatrej la chienne, cinq; la truio en a cinq ou
six. Le trayon présente à son extrémité un nombre variable d'ouvertures, ^
une seule chez la vache, deux chez la jument, une ou deux chez la truie,
un nombre variable chez la chienne et la chatte.

L appareil de la lactation est constitué par la juxtaposition d'un nombre
spécifique de glandas mammaires. Chaque glande mammaire constitue une unité
complètement séparée de sa voisine.
Ces glandes®3^^ssamment irriguées par des capillaires artériels apportant .1
le sang nécessaire à leur fonctionnement, ,
C est là aussi que prennent naissance les capillaires veineux, charriant le
sang qui a servi au fonctionnement des glandes mammaires. Chaque petite
glande porte un pptit. canal excréteur. Cinq, six, dix petites glandes réu- -
nissent leurs petits canaux en un canal unique, qui porte le nom de canal
lactifere. Les (^fférents canaux lactifères se soudent de façon à former
une Vaste cavité anfractueuse, située à la base du trayon,^ les sinus galàc-
tophores. C'est dans le ou les sinus que le lait s'accumule avant la traite.

aque sinus ̂débouche à l'extérieur "par un canal qui transperce le trayon
et est appelé le conduit lactifère.
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I. LES ROBES

A. LA ROBE DES CHEVAUX - '

00«e un animal _type pour la détermination des dif-
.S parties du corps et les caractéristiques de la robe.
Robes primitives

Robes dérivées

Robes conjuguées

simple .(noir, alezan)
composée (isaibslle,bai, souris)
une couleur : blanc

deux couleurs: gris, aubère
trois couleurs: rouan

juxtaposées : pie

ooàirt1fs'de'po°iL°\î:no:Alezan : pariant du jaune au rouge et au brun foncé avec crinière de même
jaunatre, crinière noire
brun clair à rouge foncé, crinière et extrémités noires
gris souris, crinière et extrémités noires
mélangé de poils noirs et de-poils blancs
presence de^poils blancs dans la robe alezane

noiree^° Présence de poils blancs et noir s, cri-ni ère et extrémités

Isabelle
Bai

Souri s

Gris

Aub ère

Rouan

Pie

In^léTi^êT Planches importantes dans une robe primitive

Pommelé
Bordé

1- Barticulajités l'asnect ri'ensemble (le 7>r.ho
Présence de noila blann.g

Zain ;■ sans poil blanc
poils fclanoa disséminés dans toute la robe 'éubérise ! exagej-ation.-au rubioan dins le bai et l'alesan

taches rondes mêlées de gris et de blancmélangé de poils blancs et de couleur autour d'une surface blan-

Presence de poils rouges
"^uite. - ; taches rouges dans une robe blanche ■

Marque de ■ ■
feu ; présence de poils rouges chez-ïe' bai foncé
Direction irrégulière des noils
Epis : mèches de poils en sens contraire '



Traos ds balaané latéral® ( ou en pince)
( préciserj interne ou externe)

Traoe de balzane en talon ( préciser :
interne ou externe)

Principe de balzane « A de profil
B de face".;

Balzanes s 1 petite balzane
2 grande balzane irrégulière
3 balzane chaussée

4 balzane haut chaussée

W//

t.
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2. Particularités à sièiSies fixes ■ ' '

Ces particularités portent des noms différents selon leur emplacement/ leur
étendue et leur forme.

Front

La tache blanche s'appelle "en tête". Elle est jugée selon l'étendue et la
forma. . . .

Etendue s légèrement en têtè
:  quelques poils en tête
:  fortement en tête

Formel pelote ôû tête(âr3?ondie)
s  étoile en tête

:  en tête, bandée
:  en tête, en coeur
:  croissant en tête

Chanfrein

La tache s'appelle "liste". Elle est jugée-selon l'étendue et la terminaison.
Elle peut se terminer en pointe entre les naseaux ou dans les naseaux par le
ladre (dépigmentation du nez).

Petite liste
Liste

Belle face

ligne blanche sur la partie médiane
partie égale de chaque cOté de la ligne médiane
déborde sur les deux parties latérales.

Bout du nez

ÎTez de renard : les poils sont rouges .
Boit dans son blanc : du bout du nez

:  du bout des lèvres

: du bout de la lèvre supérieure ou inférieure

Sur le corns

Raie de mulet : bande noire de la tête à la queue •
Ventre de biche:poils du ventre blanc '

Sur les membres

Les tâches blanches sur les extrémités s'appellent "balzanes"

Traces de balzanes : traces blanches sur le couronne
:  empiète sUr le boulet-
s  sur le canon

;  atteint le milieu du canon
:  atteint le genou ou le jarret
:  dépasse le genou ou le jarret '

Petite balzane
Grande balzane

Mi-chaussée

Chaussée
Haut-chaussée

B. LA ROBE DES BOVINS -

La robe des bovins porte des noms différents de celle des ohevaux.

Robes simples
Robes composées
Robes conjuguées

noire, rouge, blanche, froment, grise, hrùne
2 couleurs mélangées : fauve, aubère, bleu
juxtaposées, : pie
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Robes simples

Noire s tous les poils sont noirs
Blanohe s tous les poils sont blancs (blanc nacré, blanc mat)
Rouge i tous les poils sont rouges, de tons variables. On caractérise

le rouge par sa nuance (rouge cerise, rouge foncé,, rouge clair/
Proment s couleur jaune. On caractérise le froment par la nuance (froment

clair, froment foncé)
Gris : ̂is. souris
Brune ' : ton brun

Robes composées

Aubère s mélange de poils blancs et de poils rouges
Bleu s mélange de poils noirs et de poils blancs
Fauve ; mélange de ton roux, le dos et les extrémités sont noires, le

passage d'une couleur à l'autre est progressif

Robes conjuguées

La;'^P^®^ie est caractérisée par des taches blanches, d'importance variable,
dans une robe simple ou composée.
Le mot "pie" précède ou suit la couleur qui accompagne le blanc.
Pie-noire : lorsque le blanc domine le noir par son étendue
ÏToir-pie s lorsque le. noir occupe une plus grande surface que le blanc.
Il existe des robes pie-rouge, rouge-pie, pie-froment, froment-pie, pie-
bleu, bleu-pie, etc. ■

Particularités des robes

En^'tête, pelote en tête, en tête en coeur.
Le mufle et les muqueuses de la bouche et de l'oeil sont noirs, roses ou
rouges. Leur coloration suit celle de la robe ou en diffère.

Robe mouchetée

Les mouchetures sont de petites taches nombreuses disséminées dans une robe
de couleur, ou des taches de couleur dans une robe clair (rouge moucheté de
blanc). ■ • '

Robe bringée

Rayures ou zébrures brun foncé dans une robe rouge ou froment (pie rouge
bringé).

•Situé en • . des endroits variables (souvent sur le front).

Ecusson

Au niveau du périnée les poils sont en sens inverse sur une bande d'une'
largeur variable, (bande s'étendant de la vulve au pis).



II .-..Las REGIONS DU CORPS DU CHEVAL. ,

LA TBTB

Front

Limité en haut par la nuque, en Las par"le chanfrein, il porte latéralement
l'oeil, la salière, la tempe, l'oreille.
Le front doit être large, long, plat, à profil rectiligne. Quand le front
est large, tout est large s arcades dentaires hien éoartees, meilleure apti—
"tude à mâcher, gorge "bien adaptée à la respiration.
Défauts ;tite concave s profil concave

tête busquée % profil convexe.

Chanfrein

Il est limité en haiit par le front, en bas par le bout du nez, de câté par
l'oeil, les Joues et les naseaux. Le chanfrein doilÉf> arge et droit, la
partie médiane plane.
Défauts s camus, busqué

Bo"ut du nez

Il porte quelques grands poils tactiles? la peau est ordinairement noire.

Oreilles

Elles, doivent être courtes, fines, écartées, bien portées, c'est-à-dire
drossées en permanence.

Tempe

Située en arrière de l'oeil, elle recouvre l'articulation t.emporo—maxillaire»

Oeil

C'est un globe (muqueuse oculaire, «ssîorp?^ clignctant, paupières) qui doit
être transparent, mobile, à fleur de peau.
Défauts 50eil de cochon § petit, enfoncé

oeil de boeuf s gros, saillant
oeil cerclé s sclérotique dépigmentée
oeil vairon ? iris dépigmenté.

Joue

C'est la partie latérale de la tête

Hase aux

Ce sont deux cartilages en forme de "virgule.

Auge

Espace situé entre les deux branches du maxillaire inférieur, il est bordé
latéralement par* les ganaches, en,avan"t par la barbe, et se continue en
arrière par.la gorge. . .
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L'EXTERIEUR DU CHEVAL,
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boulet

canon

tendon

boulet

paturon

couronne

paturon
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EncQ.lus'e renversée
■  "ds serf"

Encoiiire droite, le cheval
"port© au vent"

Encolure de ejgae Encolure rouée

Encolure encapuchonnée
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Crantache 3

Elles doivent être écartées et sèches.

Barhe

Sur la harhe s'applique la gourmette.

Lèvre s

Elles doivent être minces, fermes, bien fermées.

Défauts 8 "cheval qui casse la noisette" se. dit'lorsque le cheval agite cpn
tinuellement la-lèvre inférieure ©tlla/érapîie avec bruit sur la
lèvre supérieure.

Bouche

Tempérament ifaçun -dont le cheval réagit .au mors-
Réaction normale 8 bouche bonne, boUohe à pleine main
Chevaux à bouche sensible s chevaUx à bouche fclle, égarée
Chevaux à bouche dure,,épaisse?s- ne sentent pas le. Btors.

Ru que

Située entre les oreilles et en arrière

Toupet

Touffe de crin qui pend sur le front

Parc ti de

Située latéralement entre la tête et l'encolure

Gorge

Réunit les deux parotides en bas| a pour base le larynx

Aspect général de la tête

La tête doit être courte et légère et faire un angle de 45® avec l'horizon
tale.

Défauts 3 tête verticale s tête encapuchonnée
tête horizontales cheval porte au vent ou tend le nez.

.  II, LE CORPS

A. REGIORS DE LA PARTIE SUPERIEURE -

Encoiilure

Limitée en arrière par le garrot, latéralement par l'épaule, en dessous par
le poitrail, elle recouvre les vertèbres cervicales entourées de leurs mus
cles. Elle joue un rêle de balancier dans l'équilibre et les allures du
cheval. Elle comporte deux faces latérales et sur chacune d'elles, une par
tie en relief (noyau cervical) et la gouttière jugulaire.
Le bord supérieur porte la crinière. Le bord inférieur (traohélien) a deux
extrémités (sommet, basé).



Garrot bien sorti et prolongé

Oarrot haut et "coupé"

%

Garrot proéminent

\v.

Absence de garrot
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Encolure droite

Col de cygne

Encolnire rouée

Encolure renversée

Encolure tombante

les deux bords sont une ligne droite
dans la partie antérieure les bords sont, l'un conve
xe, l'autre concave
bord supérieur convexe dans toute la longueur (tous
les étalons)
bord supérieur conoave
le bord supérieur chargé de graisse fléchit sur l'un
des côtés. ■ , ■

La meilleure direction est à 45° avec l'horizontale.
1  . TT- ■

Ericoliire verticale s allures élevées

Encolure horizohtaleg surcharge du train antérieur, tendance à buter.

Crinière

Simple s les crins, tombent du même côté ,
Double 5 les crins tombent de chaque côté
En brosse s la crinière est coupée. • • . '

Garro t

Limité à l'avant par le bord supérieur de l'enôolure, à l'arrière par le
dos, en bas par l'épaule, il recouvre les apophyses épineuses des premières
vertèbres dorsales et le cartilage de prolongement des scapulum. Il com
prend une arête médiane et deux plans inclinés qui viennent se confondre
avec l'épaule.
Le garrot doit être haut, long, sec, bien musclé.

Dos et rein

Ils sont limités à l'avant pan? le garrot, à l'arrière par la croupe et les ■
hanches, de côté par les côtes et le flanc.

Dos droit s correspond à une disposition en voûte des vertèbres
Dos convexe à' dos de carpe ou de mulet, plus souple, ezposé à "se forger"

(se dit d'un cheval ferré dont les pieds postérieurs heurtent
les fers des pieds antérieurs)

Dos concaves dos plonge^fi-'^ j dos ensellé (congénital ou dû à un travail . trop
dur dans le jeune âge).

. Lé rein.a une direction horizontale. Il doit être court, le plus, large pos
sible, à musculature épaisse. La soudure du rein et de la croupe-doit être
insensible et.progressive.

Défauts plouge^^^^ -, ensellé.

La croupe. • ■

Limitée en avantppar une ligne transversale qui réunit le s deux hanches, en
arrière par la queue et la pointe des fesses,, latéralement par une ligne
qui' va de la hanche à la fesse, (ligne de croupe) elle recouvre le sacrum
et les deux coxaux.. ^,ç. :

Croupe tranchante
Croupe double
Croupe ro nde.'
Croupe anguleuse

de.mulet .

sans qu'il y ait de saillies osseuses,' tout est noyé
lorsque les os font saillie.



Crotap© bi©n formé© et bien ' dirigé©

,

j.,Crots.pe très incliaé©j obliqu@; an pu-
pitr®j abattu©f avalé©»

Croup® boriaoutale

Group© traaohante"d© mulet"

J

Cuisse longues bien descendu© Cuisse oourtei "road©"g "coupée"
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La croupe longue pèrmet une plus grande amplitude des muscles fessiers. •

La largeur se mesure en trois^ndroits différents s
- Distance "bis-iliaque s d'une hanche à 1 'autre
- Distance hiarticulaires entre les deux articula,tiens coxo-fémorales

- Distance his-ischiale

Lorsque le cheval a uns croupe bien large on dit qu'il a un beau carré de
derri êàrB>-B.

La direction est donnée par la ligne de la croupe (horizontale, inclinée,
oblique, avalée, ' coupée) «

Hanches

Elles correspondent aux angles externes de l'ilium.

Hanches fortement marquées s correspond à une atrophie musculaire (cheval-
cornu).
Hanches effacées s cas contraire.

H». R3SGI0HS DE L'BXIKBMIH! AHLBRIBUHB -

Poitrail-

Limité en haut par l'encolure, latéralement pah les pointes des épaules, ên
dessous par les deux ars et l'interars, il doit être large, de musculature
forte.

Ars

C'est l'endroit'où la pe'au -se détache du corps pour entourer les membres an-
térieursi ils sont mobiles, la peau est fine.

0. RBGIOHS .DE LA FACE IHFBRIEURE DU CORPS -

Pàssâgé des sangles

C'est la région qui fait suite à l'interars et qui se prolonge insensible
ment par le ventre. Il a pour base la partie antérieure du sternum et doit
être arrondi, légèrement proéminant chez le cheval de selle,.

Il prolonge le passage des sangles, s'arrête en arrière aux aines qui le .
séparent des membres postérieurs. Latéralement il est limité par la côte,
en arrière par le flanc. - . - '

"Ventre rond g volume moy®it«aigne, légèrement "convexe et ascendante d'a
vant en arîstlrs, se fondant harmonieusement avec les cêtes
et le flanc.

"Ventre avalé g volumineux, forme un relief brusque
ou de Vache

Ventre levrettég retroussé, se relève brusquement à partir du passage des ■ ■
sangles.



Dob oonvaxe, sans garrot Dos "anselié" et ventre "avalé"

Dos légèrement ensellé et plongeant Silhouette de dos exagérément oonvexe

Ventre levrettê
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II...REGIOIirS DE LA FACE LATERALE -

La 06 te . ' ■ ,

Limitée en avant par ,1e défaut de l'épaule, en bas par le passage des san
gles et par le ventre, en arrière par le flanc, en baut par le dos, la côte
doit être arquée,, ronde, longue, très profonde, oblique vers l'arrière.

La poitrine

Elle correspond à la cage th.oraciqu©eét/â.oit être bien développée.
Le périmètre thoraoique se prend immédiatement en arrière du garrot.

Hauteur s ^profondeur) distance entre le garrot et le passage des sangles
(poitrine bien descendue)

Largeur s des côtes
Longueur : de la pointe de l'épaule ,à la dernière côte. Grande longueur

pour les chevaux de course.

Le flanc -

Limité en avant par la dernière côte, en dessus par le rein, en arrière par
la hanche et la croupe, en dessous par l'aine et le ventre.

Le creux du flanc s forme triangulaire située sous le rein
La corde du flanc s correspond â la partie" charnue., dirigée .en oTslique de '

la hanche à la dernière côte.
Le fuyant du flancs vient> se fondre avec le pli de l'aine. Doit avoir, une

•  faible largeur. Doit être plein.
Il y a peu de différence entre les 3 parties du flahc chez le cheval»

Défauts s flanc creux, flanc cordé, flanc retroussé.

E. REGION DE L'EXOlfiBItgTB POSTERIEURE - '

Elle comprend la queue qui porte les crins.

Cheval à tout crih g queue intacte
Queue en balai s les crins prolongent le tronçon de' la queue sous forme

d'une mèche terminée en pointe
Queue en brosse s crins coupés eourts



*  <*
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III. LES MEMBRES

A. LES MEMBRES ANTERIEURS -

Epaule

Limitée en hautpar
par le coude, elle
Pointe de l'épaule
Epine de l'épaule

La longueur-se mesure de la pointe au sommet c^u garrot,
longue et oblique, sinon le cheval a'tendance araser le
large et bien musclée.

Bras

le garrot, ©Aiavant par l'encolure etde poitrail, en bas
a pour base anatomique le scapulum.
s  articulation scapulo-humérale
s  épine acromienne du scapulum

L'épaule doi tïtâtee
tapis.ElJLe doit S'tre

11- a pour base l'humérus. 11 doit être parallèle au plan médian du corps.
L'inclinaison de l'humérus sur l'horizontale est de 40 à 45°,

Coude

C'est^l'articulation huméro-cubitaie, Sa saillie est bien marquée. Le coude
doit être parallèle au plan médian du crops.
Long, il donne un grand bras de levier au muscle du coude.
Placé haut, il signifie une grande profondeur de poitrine.

Défauts s coudes écartés, membres cagneux
s  coudes en dedans, membres panards

Avant-brar

11 a pour base le radius et le cubitus. La face externe est convexe et pré
sente deirx saillies musculaires. La face interne est plane. Le bord antéri
eur est convexe sur la moitié supérieure.
Le bord postérieur est droit. L'avant—bras est trertical.
Présence des châtaignes'(petites productions cornées à la face interne de
l'avant-bras vers son tiers inférieur).

Cenou

11 est compris entre l'avant-bras et le canon, il a pour base les os du car
pe. 11 présente trois faces s deux latérales, une antérieure. La face anté
rieure est plane, la face externe est convexe en avant, presque plane en
arrière. ' ' .

11 doit être large et épais et se trouver dans le prolongement de l'avant-
bras.

Les contours doivent être bien marqués.

Genoux portés vèrs l'avant s genoux renversésygenoux de mouton.
Déviations latérales s genoux de boeuf, genoux cambrés.
Tares s dépilations, cicatrices ( cheval couronné), crevasses dans le pli du
genoii (malandre) .
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Canoia et tendon

Ije canon est en avant, le tendon en arrière. Le canon a pour "basé-le meta-
carpienj-et le tendon, les suspenseurs du boulet.
Le.profil comme de face, le canon doit se trouver dans le prolongement de
l'avant-bras. Lorsqu'il est légèrement oblique vers l'arrière en dit que le
cheval, est sous-lui du devant.
Il doit avoir une bonne longueur. L'épaisseur et la largeur dépendent de
l'ossature du genou. La finesse du tendon est toujours un défaut.

Sécheresse de la région
Tare

Tare du tendon

Boulet

finesse de la peau, rareté des tissus conjonctifs
suros-(hérédité, mauvaise alimentation dans le
jeune âge, coups)
distention d'une ou plusieurs cordes qui forment
le tendon (cheval claqué).

Il a pour base l'articulation, métacarpo-phalangienne. Pendant la station il
immobilise le genou par l'intermédiaire du suspenseur du boulet. Vu de pro
fil l'angle du boulet doit être convenablement ouvert.

Défauts 8 bas-jointé
s  assis sur ses boulets

s  droit-jointé

peau

Synoviales tendi-nouses

os

inclinaison trop forte

excès d'obliquité du paturon
bouleté (membres antérieurs)
fiché sur ses boulets, (membres' posté
rieurs)

crevasses au niveau de l'ergot

cheval couronné au. boulet (cicatrices)
cicatrices latérales (on dit que le
cheval se coupe)
molette antérieure (di'^tention de la
gaine)
suro s.

Paturon

Il a pour base la première phalange et une partie de la seconde.
De face il est vertical, de profil il faut que la ligne du paturon pro
longe la ligne du pied sans inflexion de la couronne.
Tares s gonflements, oedèmes, suros,- formes phalangiennes.

Couronne

Elle sépare la paturon du pied s c'est un bourielet.
Elle a pour base une partie de la seconde phalange et le caxtilage de pro
longement de l'os du pied.

Tares s inflammation de la peau, des os et des cartilages
Formes cartilagineuses s ossifications des cartilages complémentairè's- de

1 'os .du pied. , ■
Formes coronaires s exostoses qui apparaissent sur l'insertion supé—

l'ieu-re des ligaments de l'articulation du pied.
Le jfvjrt s nécrose du cartilage complémentaire de l'os du

pied, plaie?suppuration.
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Pied

L'avalure ou d^eoea.te de la corne est de l'ordre de 1 cm par mois. Lorsqu'on
referre le cheval, il faut enlever la partie de corne jusqu'à .la ligne
"blanche. Le pied doit avoir les parois lisses, pas de fissures, pas de cer
cles forts.

La hauteur du talon doit être la moitié de la hauteur de la pinoe? le côté
interne est moins incliné que le côté externe, la sole est creuse, la four
chette hien développée.

Défauts

"Volume

Conformation

Tare

pieds grands, pieds de mulets (petits)
pieds pleins, combles
sole plane, convexe
enoastelé, (pas d'évasement)
rapprochement des talons
écrasement de la muraille

fourchettes comprimées
sole profonde

pieds pincards
cagneux ,
crapaud , (siège au nivea'q/de la sole et de la four
chette) .

B. LES membres POSTERIEURS -

Cuisse

Limitée en haut par la croupe, en bas par le grasset et la jambe, en avant
par le flanc, elle comprend le fémur, les muscles cruraux et ischio-tibiaux
La cuisse doit être longue. Sa direction est bonne lorsque la face antéri
eure du grasset est située à égale distance de la pointe de lig^anche et de
la fesse.

Fesse

Elle doif être'longue bien descendue. On dit que la fesse est coupée lors
que le pli de la fesse est fortement marqué. L'épaisseur se juge de face
pair derrière. La saillie de la pointe de la fesse doit toujours être bien
marquée.

Cheval bien culotté s lorsque"la fesse est large.

Grasset

Il ne doit pas être dévié latéralement sinon il y a déviation de toute la
partie libre du membre (panard, cagneux).

Tares s arthrite du grasset.

Jambe

Elle est formée par le tibia et le péroné5 la face externe est convexe, la
face interne est plate(pas de muscle). Le bord intérieur est convexe, le
bord" postérieur droit. La jambe doit être large, bien musclée, avoir une
bonne direction. Par rapport au plan médian du cotps les jambes doivent con
verger vers le bas.
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Jarret .

La.face antérieure commence àu pli du jarret et se termine au pli du oancn®
La face externe est convexe dans sa moitié antérieure, concave' dans sa moi
tié postérieure (gouttière du jarret),. -
Le "bord postérieur commence à la pointe du jarret" (sommet du c'alcanéùm) ̂
se continue par l'a',,corde du jarret flanquée, de deux dépressions (cpeux du
jarret).
Le jarret doit être'.large, épais, long, sec. L'ouverture de l 'àngle du jar
ret est normale quarid les aplombs sont normaux,.- - ■

Tares de la peau s crevasses dans le pli du jarret

Tares du tissu sous-cutané (capelet)s production de tissu fibreux au nj

■Synoviales "tendineuses
Synoviales articulaires

•Tares des os

Eparvin

Courbe

veàu de, la pointe du calcanéum
vessigon cunéin ou éparvin mou
fontaine remplie à l'avant ou à l'arrière

tumeur osseuse à la face interne du jarret- {<-:
dessous) . ■
■fcumeur osseuse face interne du jarret (au des
sus).
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ly. LE HED DU' CHEVAL'

Il est formé par une boîte cornée (le sabat) contenant toute une série
d'organes?
- la 3ème phalange et la partie inférieure de la seconde phalange
- les ligaments de l'articulation du pièd et ses synoviales - ■
- les extrémités inférieures des tendons . .
- l 'appareil complémentaire du pied (coussinet plantaire' et cartilages com'—

pléwientaires.) - " .
- la membrane kératogène. ' . '

A. LE SABOT -

Le sabot comprend deux parties : la paroi' ou muraille et la pai^tie plantaire
ou sole.

Muraille

C'est la face externe lisse, recouverte de sécrétion cireuse.
Sur cette face on distingue d'avant en arrière s la pince., les mamelles,!^®
quartiers, les talons.
La face interne est formée de lamelles'blanches, verticales et parallèles
faisant suite à la membrane kératogène.
Le bord supérieur forme une gouttière circulaire longeant le bourrelet -.'ja'ti.'-
otitidural.

Le bord inférieur s'unit à l'intérieur avec la sole (ligne. blanche).
La muraille a une épaisseur de 1 cm'environ.
Les extrémités de la muraille s'infléchissent à angle aigu pour former les.',
talons et s'insinuent entre la sole et la^fourchette (barre). , ' '

Sole ; ,, ■ ■ ■

•C'est une plaque semi-lunaire située entre la ligne blanche et les barres.
La fourchette est un coin de corne .souple' situé entre les barres. Sa face
inférieurs est en saillie sur la face plantaire et touche le sol'à l'appui.'

B. L'APPAREIL COMPLBMSITTAIRE LU PIED -

Le coussinet -plantaire

C'est^un coin interposé entre un tendon-et la foruScda-feitebe.11 est très.vascu,-
larise (vaisseaux sanguins abondants) et très élnstique. Il Joue un r^le ■ ■
d amortissement et de circulation. On l'appelle aussi la coeur du pied.

Les deux cartilages complémentaires

Ce 'sont deux plaques oartila'ginei'jes qui sont interposées entre la boîte
cornée et l'os du pieu (riSle d'amortissement). L'ossification, pathologique■
de ces cartilages donne lieu aux "formes cartilagineuses" et provoqua la
boiterie. . . ■
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L© juger de 1*aplomb d@ Cheval " sous lui " du Cheval " oasçjé " du
profil devant devant

Cheval " arqué" ou " brassioourt" Genou oreux ou de mouton



C'est la membrane qui tapisse intérieurement la boîte cornée» Elle peut
etre assimilée au derme de la peau (cor....,: - prcduotion ^utcuès''» Ell.-^ cora"-
prend deux par.tj.es j .

Partie pariétale

~ Un bourrelet produisant une substance cireuseo enduit protecteur de la
murai lie =>

- Le ̂ bourrelet eutidural : gros botirrelet situé sous le précédent et sé-
cretanu vertjcalement, vers le bas, toute l'épaisseur de la corne de la
muraille^

Un feuillet tapissant la face inté.rieure de la muraille.

Partie Pla.ni;ajù;e

Le tissu velouté s'étend à la face intériËJure de l'os du pied et du cous.»
sinet plantaire, il sécrète la co.rne de la face plantaire du sabot»

Remarque - La corne qui prend naissance au niveau du bourrelet cutidural
descend régulièrement vers le tord inférieur de la muraille (avalure) au
rythme de 1 /cm /mois environ. Lorsqu'on refn-re le cheval, il faut enlever
la partie de corne jusqu'à la ligne blancheo

.1 E,.PIED LU GEMEAU

Il a pour^base_osseuse la deuxième et la troisième phalange de chacun des
aeux doigts qui constituent chaque pied. Ces deux doigts sont englobés car
la peau jusqu'au niveau des. ongles^ oe qui fait cpie le pied n'est pas four
chu comme celui des bovins.

Les doigts portent appareil amortisseur constitué -ar un n.ou<»s-inet plan-
leur sert dé surface d'appui. Le coussinet comprendjiatre Loules graisseusesj molles, semi-fluides, elles sont emglobées dans

u tissu fibro—éia.stique., Le coussinet est recouvert f m..; to-jT.o vè''onté crui
sert de membrcxne Icératogène a luie nemello cornée souple," épaisse de 2 à'4 cm
et qui recouvre la surface inférieirre du. pied,.

Les ongles sont réduits à une sorte de griffe qql ne sert qu'à gratter, ils
sont petits, recourbés en dessous ot tenus relevés par un ligament élas
tique particulier.

La conformation du pied constitue une oxcGlle.nte adaptation a la marche sur-
un soi sab.ftr-.neux et mouvant; les coussinets s'étalent et débordent la sur-
lace d appui quelle augmentento
La faiblesse de la couche cornée c^st un obstacle à la marche sur sol dur,
caillouteux. Les sols humides et -boueusi ne convienne.nt pas à la marche du
chameau, il y glisse comme aiu ih e patinoire».
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V-. LSS" APLOMBS 't LES ALLURES

I. LES APLOMBS DU CHEVAL

On appelle aplomL la direction des memUres sous le corps lorsque le cHeval
est au repos-..

Les aplombs sont dj.ts -bons ou réguliers lorsqu'ils corresppndent à une dis
position-tel.le -que le cbeval est soutenu avec un m.inimum de fatigue et un
maximum de solidité» ,

On apprécie les aplombs au moyen des lignes d'aplombs qui intéressent les
membres dans leur ensemble ou. bien daiîa leurs différents rayons»
■Sur un terrain horiaontals le- cheval au repos doit prendre un appui égal sur
les quatre membres» ' " -

A. LIGUES D'APLOMBS DBS MEMBRES AHPERIEURS -,

1. De profil

La verticale abaissée de la pointe de l'épaulé tombe au sol un peu en avant .
de la pince»

Déviations s _ ,
~ La-verticale tombe sous la.pince s cheval campé du devant (de naissance ou
fourbu, cheval qui souffre de 1'avant-train).
- La-ligne d'aplomb tombe à une trop grands distance de la pince cheval sous-
lui du devant , .

La verticale qui divise en. deux, parties égales l'avant-bras,- le genou et le ,
canon, tombe au sol un peu arrière du talon.

'  Dq fg.ce par devant
La.verticale abaissée de la pointe de l'épaule divise tout le membre en deux'
parties égales» Le., plan passant .par cette ligne est parallèle au plan - . . ^
médian du corps-» La ligne est correcte lorsque la largeur entre les deux
pieds est égale à la largeur-du sabot.

Déviation d ''ensemble

Déviation du plan
médian des membres

cheval serré du devant
cheval ouvert du.devant

rotation en membres panards
rotation en dedans? membres cagneux

Déviation par'tielle s' genou en dedans
des ra3''ons' des membres? genou en-dehors

?  boulet en dedans
s  boulet en dehors

genou de boeuf
genou cambré

serré dés boulets
ouvert des boulets.

Déviation parti'ell-o
du plan médian des
rayons des membres

oagne'ux ou painard à partit? du genou
du boulet
du pied.
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Aplombs des membres
postérieurs, normaux,
TUS de derrière

I

Cheval serré du derrière

Jarrets exagérément clos Postérieurs cambrés

n

//illili

P.

Cheval trop ouvert
du derrière

Jarrets bancals



Aplom'h aarmal posijériear^ de profil Ofeoiral soïiB toi da derrière» d© profil

Jarret coudé» trop fermé Cheval oampê du derrière J»rr®t droit, trop ouvert
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,B. LIGUES D'APLOMBS DES MEMBRES POSTERIEURS -

lo Le profil

Une verticale abaissée de la pointe de la fesse tombe sur la pointe du' jar
ret puis suit à peu près le bord postérieur du tendon.

Déviation d'ensemble

Déviation partielle

campé du derrière
sous"*lui du derrière

(correcte jusqu'à la pointe du jarret.)
jarret coudé ou fermé'
jarret droit ou ouvert.

• 2. De face par derrière

La verticale abaissée de la pointe de la fesse tombe' sur la pointe du jar
ret et divisé .l'extrémité antérieure du membre en deiix parties égales» ,

Déviation d'ensemble

Déviation du plan
médi an

Déviationppartielle

Déviation partielle
du plan médi.an

serré du derrière

ouvert du derrière

panard

Cagneux

rayons osseux

jambes eh pied de banc
. jarrets- cambrés
serré des boulets

ouvert des boulets.

càgneiix ou panard à partir

11. LES. APLOMBS DU BOEUF

du jarret
du boulet

du pied.

A. LIGUES D'APLOMBS DES MEMBRES .AUTERIEURS -

Déviations du plan médian s membres panards (déviations en; dehors) ou ca
gneux (déviations en dedans). ' ' ■

Déviations partielles s genou en dedans ou genou cambré (en dehors)., bou
lets serrés ou ouvertsj pahard ou cagneux à partir du genous du canon.ou du
boulet.

B. LIGUES D'APLOMBS UBS':''E^IMBRBgO'peg^SStlEURS -

Une verticale abaissée de la pointe de la fesse doit tomber sur la pointe
du jarret, suivre à peu près le bord postérieur du tendon et rencontrer le
sol à- une certaine distance de la fente des onglons.

Dé-viations d'ensemble •§; campé du derrière
s  ■ sous-lui- du, derrière
s  jarret coudé ou fermé
s  jarret droit ou ouvert



Le pas

La trot ordinaire

Le galop

L'amLle



Déviations partielles Aniinal droit-jointe (bouleté)
long-jointe
bas -jointe.

De faosj une verticale.abaissée de là pointe de la fesse doit tombèr sur la
pointe du jarret, longer le tendon et diviser i'éztréniité inférieure du
membre en deux parties égales..

Déviations : membres panards ou cagnéux
Les membres peuvent être .panards ou; cagneiix à jpartir du jarret, du boulet
ou du pied, seulement.

Animai serré du derrière ou trop ouvert du derrière
Jambes en pied de banc avec jarret crochu
Animal bancal avec jarrets cambrés»

III. LES ALLURES

LE PAS .

Le pas est la plus lente des allures naturelles du cheval. Chaque membre se
lève et se- pose successivement, dans l'ordre ; postérieur droit, antérieur
gauche, postérieur gauche, antérieiir droit.
Il est à quatre,tsmps s les membres se succèdent en diagonale,,se lèvent et
se posent isolément, donnant quatre.battues également espacées.

LE TROT • - • , -

C'est une allure intermédiaire, entre, le pas et le galop, caractérisée par
dés battues également espacées, exécutées successivement par chaque bipède
diagonal.
Pour Bàpfciir au trot, le cheval lancé en avant un bipède diagonal, le gauche
par .exemple, puis le drdit avant .que le bipède gauche ait touché terré,' de
sorte que, pendant un instant, le cheval est complètement détaché du soi-.
Le trot régulier ne laisse entendre que deux battues-, également espacées.
C'est l'allure choisie,pour apprécier la légéreté, l'élégance et la régula
rité du cheval, ainsi que pour déceler une boitenie.

LE GALOP

C'est l'allTire la plus rapide du cheval,' c'est celle qui nécessite lé plus
d'efforts musculaires. ■ .
Le galop s'effectue en trois temps. Si le cheval galope à droite,.le posté
rieur, gauche fait la première battue, puis le bipède diagonal gauche passe
sur le sol, le membre antérieur droit produit ensuite la troisième battue.

L'AMBLE : ■

C'est 1'allure d'un quadrupède qui se déplace en levant en même temps lés
deux jambes du même côté s la ̂ rafe, le chameau, et certains chevaux •vont
l'amble.



Beux ans et demi

Lob piiicos de reinplaceraent sont sorti
es mais non encore en opntaot»

Quatre ans et demi

Coins de lait,tombés et ren^lacés*
On dit couramment que la bouche est
faite.

Sept ans

Après les pinces, les.mitoyennes sont
rasées. ■

Apparition d© la qpieue d'àronde.
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VI. L'AGH

ko AGI! DU CHEVAL - , , '
I  ,

Pour déterininer l'âge du dievadj on se base sur l'époque de sortie des
dentsj ainsi que sur la-table dentaire formée par les inoisives de la mâ
choire inférieure..

Oh peut atissi se baser sur s
- les modiiïi cations des arcades incisives (en demi-cercle, en anse de pa
nier) « .
- l'angle de rencontre des deux arcades (tenaille, ogive, angle aigu).

Particularités

Entre 22 mois et 2 ans et demi, les dents sont courtes, écartées-. On dit" ^
■qu'on a affaire à un 30 mois.'
On dit qu'un cheval prend 3 ans quand les pinces font leur apparition, qu'
il a 3 ans faits quand le bord supérieur commence à s'user. Oh utilise les
mêmes termes pour 4 3t 5 ans.

AT ans, apparaît la queue â'aronde à la mâchoire'supérieure. L'arcade in
cisive inférieure étant moins ' longue que la supérieure, une partie de,s
coins supérieurs n'est pas enxamée par l'usure. , ■ • •

O'est, à 8 ou 9 ans, qu'p.pparaît l'étoile radicale des pinces et des mitoyen
nes sous forme d'une traînée jaunâtre.

Après 8 ou 9 ans, on dit que le cheval n'a plus d'âge ,il ne mar
que plus.

Irrégulari tés . . .

Anomalies des époqaes de sortie des incisives adultes !■ des races précoces-
peuvent avoir,6 mois d'avance. ' . '

Anomalies des profondeurs du cornet dentaire externe s lorsqu'il est'trop
profond pour disparaître normalement, on dit que le oheval est bègue. ■
Anomalies d'origine frauduleuses ' . ^

■—'On cherche à vieillir les jeunes chevaux qui n'ont pas de dents d'adulte
en arrachant les dents de lait avant la date à-laquelle elles-tombent •
normalement . . .

- On cherche à rajeunir les chevaux hors d'âge. Pour cela on-scie les dents
trop longues. On fait sauter la queue d'aronde. On pratique la contre-mar
que. On fait une cavité sur les coins et les mitoyennes pour imiter un cor
net dentaire externe.

Ages s 2 1/2 à 3 ans
3 1/2 à 4 ans
4 1/2 à 5 ans

2 dents 6 ans s rasomen.t des pinces
4 dents ■ 7 ans s rasemen.t des mitoyennes +
6 dents. 'diaarttiEDde

8 ans s toutes les dents sont rasées»
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PERIOI/ÏÏS"
Eruption des
dents de lait

Rasemeat "dès
dents de .lait

Eruption .de.é
dents aâaltes

Hasenient des

dents adultes

Eo to ndi té

Iriangalari té

Biangularité

1

-  j"

•  î

PIÎfGES

1ère semaine

1 e: nioii

/2 à 3 ans

MOYENIES COTES

1 mois

l8 moi s

j  6 à 10 mo .Ls

.? '
!  22 à 2'ans

r

■  I

-—).

6 ans

queue d'aronde

2 1/2 à 4 ans ! 4 I/2 à 5 ans
-I

9 ans + rase- ! •
ment pinces siip

7 ans

10 ans

8 ans

10 à 12 ans

.4 ans 15 ans

Toans
f  16 à 17 ans

19 ans {  20 ans

B'AGE DES BOVIEg -- , " .

B-âge des 'bovins se lit sur les inoisives de la mâchoire inférieure.
La mâchoire S::.p)érisure est dépourvue d*incisive.s, remplacées par un bourre
let cartilagineuse.

PERIOBES

Sortie des dents î
adul te s !

PIÈCES I 1ère Mit. ,I 2ème Eit«

2 ans 3 ans

Easement dès
dents adultes ans 7 ans

4 ans

Coins

5 ans

8 ans 9 ans

A partir de 7 ans il est souvent difficile de lire l'âge chez les bovins,
bes marques ne sont pas si nettes que chez le cheval.

raccourcissent et se rétrécissent progressive-
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VII» I.E SIGKTiLEl'ŒFT

A. LES FROFORITOirS -

On appell^roportions les rapports entre les âuoiensions des divers par -
ties du corps» Elles varient suivant les espèces et les races.
Lorsque ces proportions sont harmonieuses pour un individu donnéj on dit
qu'il est dans le type de sa race» Lorsqii'au contraire elles ne sont pas
harmonieusesj on dit que l'animal est décousu.
Lé rapport • entre la longueur du corps et la longueur des membres est le
plus important;.il permet de.classer par groupes les différentes races d'a-
nimairs: d'une même espèce.

Ces proportions' donnent trois types d'animaux s

Bréviligne !• l'animal a un aspect trapu, large, épais, près de terre. Le
corps est long et les membres courts» Les animaux de boucherie "appartien
nent à ce type. Le taurin est brévilighec Le gros cheval de trait Belge .est
un bréviligne.

Longiligne % l'animal a un aspect élancé» Les membres sont allongés et plus
longs quaie corps, (l'animal a beaucoup d'air soué le ventre). Les chevaux
de course anglais sont longilignes. Les zébus sont longilignes.

Médibligne s la longueur du corps égale la longueur des membres. Le cheval
barbe et le cheval arabe sont de ce type. Le cheval percheron Français
l'est aussi.

B. LES PROFILS -

La forme de la tête vue de profil détermine une ligne caractéristique appe
lée profil ;

Profil i-ectiligne

Profil concave

Profil convexe

la ligne ïront-chanfrein fést droite»

la ligne "front-cha,n.frein" forme un creux (tête camuse
cheval camus). Les chevaux camus ont généralement les
extrémités épaisse s.

la ligne "front-chanfrein" est bombée (arrondie en
dehors)(tête busquée, cheval busqué), tes chevaux bus
qués ont généralement les extrémités fines.

Cestermes sont appliqués également pour la ligne du dessus dans son en
semble ou. au niveau du dos ou du rein seulement (dos ensellé, etc.)

G. LA TAILLE -

C'est la distance du garrot au sol, elle se prend de 3 façons, l'animal
étant d'aplomb sur un terrain horizontal s

A vue

A la toise

Aa ruban

par con5)araison

taille sous potence (taille exacte)
on, prend la taille depuis le garrot jusqu'au talon en
contournant la convexité de l'épaule.



/oar soirai
longueur
cfe tête

rlauleur garrot

naa/eur de
poil'rineLonaueut

du 'tronc

I  I
I I
\  I , xrj-^
\  , /
\  '

îv I /

oor

W
dauteur i §fr-imetre
dos I

I  ■

//ca/êitr Ou sacrum

Les mejîsurations permettent de fournir des renseignements précieux

sur ie choix des reproducteurs.

ïoi/r spiral Bfrimetrê
thoroc/gue Largeur de poitrine

Longueur
du bassin Largeur aux Largeur aux

trochanters /tanches

Tour spiral
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D. LES MBNSIJRATIOITS -

II' est'iDon de substiiTuer au jugement d'açrès l'impre'ssion généralejun 'juge
ment plus objectif basé sur.les mensurations, notamment lorsqu'il s'agit s
- ■■'.de décrire une race' ■- ' • ' .
- de "classer dans un concours suivant le standard de' la race
- d'opérer une. sélection .
- d'apprécier le- poids vif des animaux. ,

Pour prendre les mensurations on se sert d'un rufean métrique et d'utte' canne—
toise. Les mesures qu'on effectue habituellement sont les .suivantes s
- Taille au garrot s mesure par convention la taille de:l'animalj se•prend ;

à la canne-toise.
- Taille au dos s^se prend à la canne-toise. , . '
- Taille au sacrum.s ne. doit pas être exagérée. A l'âge adulte, il'faut que ■ '

les trois hauteurs soient à peu près égales; Il y a Oependant une légère
différence en faveur du train-postérieur chez la vaché-,- mais chez le tau
reau: c'est l'inverse.
Chez les. jeunes le train postérieur l!emporte sensiblement (lés membres
■postérieurs s'allongent plus rapidement que les antérieurs).- ■ ' i
■r- Hauteur; de la poitrine §' dodit''8.tpe3gran.d@f^eria'tïà3aeiirpsbBOlaet(poà);yiîiQis
préfohdôyebien dé'scendue) . Lé rapport .entre la hauteur de la poitrine et la ■
■ taille au garrot doit dépasser 50^ (animal près de terre)..Mais ici encore
on doit tenir compte de l'âge et du sexe. ' •
- Largeur de poitrine s il faut rechercher la plus grande largeur possible.
- Largeur aux hanches s une grande largeur est toujours l'idéal.
- Largeur au trochanters elle doit se rapprocher • le plus possible de la
largeur aux hanches. " ■
- Longueur du' bassin s se mesure de la pointe de la hanche jusqu'à la pointé-

de la fesse. Cette' longueur doit être voisine de la largeur aux hanches.
- Lenteur du tronc s bord antérieur de la.pointe de l'épaule à la pointe

' de la fesse. Chez le bovin elle doit êtré aussi longue que possible, mais
cependant avec un flanc court.

- Périmètre thoracique s se prend eh arrière des coiides, au niveau du pas^>a
sage.; des sangles. Il est fonction de la hauteur et de ia largeur de la . ,

poitrine '
- Largeur de la tête s d'une apophyse orbi taire à 1 ' autre... Une grahde, lar
geur constitue l'idéal. ' . •
- Longueur de la tête s '-la longueur et surtout le rapport entre longueur-et.
largeiii sont des caractères de race . ̂Néanmoins, la tête longue est souven-t
un défaut (gueule de cochon). .

1. 'Variations en fonction de l'âge ■ - -

Leur connaissance est importante, car elle permét de jugef^. -à leur juste va
leur des animaux qui n'ont pas encore atteint l'état adulte, "s.
Les jeunes se différencient des aiiultes, notamment par larion^eur^.de-s''mem
bres, le faible périmètre thoracfùue et la brièveté du corps..
Les mo.difications qui'"se. produisent alors ne se fontpas d'une fa'çon confi- ■'
nue et pour toutes les régions à la fois, , mais elles se produisént'pai'pous-^
sée, à-.di,fférents ;,âges. La oroissahce est active :pendant les. trois'p'rémiers
mois, fléchit légèrement pour reprendre vers Un an . A 2 ans,''les parties



A la. naissance Un an

S@tuc ans Milite
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inférieur®g0.es mem'bres ont à peu près terminé leur croissance-, mais le fémur
et l'humérus n'atteignent leur complet développement que vers 3 l/2'ans.. . -
Quand au scapulum, au coxal et à la colonne vertébrale, ils continuent leur
croissance jusqu'à l'âge de 5 ans. '
C'est donc surtout le tronc qui s'amplifie au cours de la croissance en aug
mentant de hauteur, de longueur et de largeur.

2. Variations en fonction du sexe'

La taille du taureau dépasse celle de la'femelle,.les formes sont plus mas- •
sives,. surtout pour le train antérieur, le cou plus épais, la. tête forte et .
relativement courte, les membres plus volumineux et la peau plus épaisse.

Les vaches sont plus sveltes, ^aoins longues de corps, moins musclées, les
hanches sont plus saillantes, la peau est plus souple •

L'^s boeufs ont une taille, plus grande (membres plus allongée), uns tête plus
gllongée que-les "djaure-aux. •

COUFBCTIOIT LU SIGITALEMBITT- •

1. ITom ' ■

■ 2. Sexe

3. Race

4» Service (selle, attelage, trait)
5» Robe
6. Particularités
?• Etat de la queue, crins
8. Age
8. Taille
10,Remarque particulières : au niveap^e l'oeil

gle, tumëurs osseuses, etc...
oeil vairon, borgne, aveu-

Exemple

1. Uom

2. Sexe ='

3. Race »

4» Service
Robe =5.

6.

7.
8.

9.

sans

jument
de Banamba

= selle

bai, foncé

Particularités » néant
Etat de la queue = crins - néant
Age s 6 ans
Te,ille : 1,45 m

10.Remarques particulières : œil vairon, bec de perroquet.

Bamako le

Le Responsable
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YIII. tiES races m BOYIITS '

Les "bovins au Mali sont répartis en deux groupes importants s les taurins
(bos taurus) dt les zébus (bos iiidious).

Les croisements entre les deux groupes sont fréquents'et donnent des "pro
duits dépourvus de bosse ou portant une bosse de taille variable.

Le zébu est très•sensible à la trypanosomiase alors gUele tauriri'est ré
sistant à cette, maladie. Lès deux groupes" ont un habitat ha1w.rél différon—
ciéb Toutefois les progrès de la médecine vétérinaire, ont permis la dissér
mination des zébus dans les zones'à tsé-tsé où autrefois ils na pouvaient
survivreo- .

l.:, LE LLOO'SE TAURIîr - ' ' . '

Il -est représenté g;^ Mali par la race IT'Lama et par là sous-ràbe Bamb^ra, '
issue de croisements IT'Dama et zébus. .Ces croisements sont bien fixés»

Aire géogpaphigue

Originaire de Guinée cette race" s'est répandue dans les pays voisins'» Très
rustique, elle" s'acclimate partout, car elle présente une grande résistan-

■  "ce à la trj'panosomiase et aux piroplasmoses. •

'Caractères généraux , " , • ■ "

La conformation'générale des ..taureaux paraît parfois-massive et'trapue,
mais les foirpies sont harmonieuses et d'une grande finesse chez la vache,».
C'est une race de petite taillai la hauteur au garrot varie de 0,95 m à-
.1,10 ml Le poids du boeuf adulte et en bon état (saison des'pluies) est
"rarement inférieur à 250 Kgs," il peut atteindre 330 Kgs.

. Caractères ethniques

La tête est large et forte, le chignon peu saillant, les, cornes, - fortes
à la base, se terminent en pointe aiguë. Les bovins sans corhes-sont rares.
Le front est large et plat, le profil droit, la face large et courte, la '
bouche grande. , " ' '
Le ■ sq.U®lette léger supporte un corps ample et assez long, garni de, mas se s
musculaires bien .développées". ' - . ■ . - ■
La poitrine est haute,et la côte"ronde, le garrot péu saillant,lie• plus■
souvent noyé, le rein et "le "dos sont plats ét larges,: la ligne dorso-
lombaire rectiligne. "
Le train postérieur est bien, développé mais la culotte est fréquemment '.
mal descendue. . " - '
L',encolure est courte,- développée/chez le "taureau, 'grêle chez là vache»
Les membres minces,'sont à canons courts et frêles,-terminés par des-on-
glons petits, à corne dure. " y .
La robe présente toutes les nuances de fauve, mais la .plus répandu'e est
l'e- fromçfltd Les extrémités-sont généralement plus foncées.. On trouve-éga
lement des robes pies.
La- peau est fine et le fanon peu développé.
La race est extrêmement rustique mais peu précoce. Le boeuf n'est vrai- ■
meiit adulte- qu'à l'âge de 5 ans. La vaohe donne son premier veau- à l'âgo
de' ,4 ans.' - . . ■ ' '
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Aptitudes ,

■ La vache ̂ est mauvaise laitière (l à 2 litres de lait). Les mamellea sont peu
developpees et les trayons petits.
Cette race est mieux adaptée à la production de viande. Le rendement moyen
des boeufs en bon état saison des pluies) est ijjé.néraloment supérieur à 50^.
Certains individus arrivent à des rendements de 55^.

B. LE GROUPE ZEBU - .

1o La race Feule

' jLre ^éo^aphiQue
Cette race occupe essentiellement le sud de la zone sahélienne et- la zone
soudanaise. Son centre est le Macina en saison sèche, le Haoussa au nord et
le Gourma au sud ( Ségou, San, Ejenné, Mopii, Eiafunké), en saison des pluies.
Caractères généraux

Le zebu malien est un animal de format moyen dont la taille varie de 1,15 m

femer e° de 300 à350 kgs pour le mâle et 250 à 300 Kgs pour la
Caractères ethninues

C'est un rectiligne. La tête est assez longue et fine, le front plat, le chi-^
gnon droit, ̂_;es cor,nés sont de longueur moyenne,@uaoroieeanf." fortes à la
hase, dirigées vers l'ayant, ' , . '
L'encolure est moyenne, la bosse, très prononcée chez le tattreau et le boeuf
es reduite chez la vache. Le fanon est développé et plissé du menton à

■  1 '.interars,

La poitrine profonde,-manquant d'épaisseur, est souvent trop distante du sol*
Le dos est ̂ oit, médiocrement musclé,mal soutenu. Le rein e st plat, large,-
peu épais et mal attaché, -f s a s ,
La croupe^est courte, inclinée, La culotte, dessinée chez les sujets moyens^
est^chargee chez les meilleurs modèles. La queue, cylindrique, est longue et. .

déîeloppX^ iiauts, secs, osseux. Les mamelles et les trayons sont peu
Les robes dominantes sont le gris et le gris moucheté.
Aptitudes

Le zébu peul est un bon animal da boucherie (rendement en viande de 46^),
.  Les vaches sont peu lait-ières (2'à 3 litres de lait).'

■  La race Maure

Aire géographinue ' - ■ ;

La race mai^e.occupe le Sahel, Elle est élevée par les Maures. On la rencon-
surtout -dans le-cercle de ïïioro, de Mara jusqu'au Macina et au nord de

la Loucle.du Niger,

Oapaptère s "généraux

C'est un animal de grand format, de haute taille, 1,30 m pour le taureau et
la vache, 1,40 m à-1,50 m pour, le boeuf.
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Le,taureau pèse de 300 à 500 Kgs et la vache de 250 à 300 Kgs .

Oaractères ethniques

C'est un animal roctiligne et longiligne. La .tête est longue, et fine, à
chignon saillant, avec une dépression centrale au front. Les cornes courtes
et fines chez le taureau, sont longues et fines chez la vache.
L'encolure est mince, aplatie, le fanon est moins développé que chez le
zéhu peul. La "bosse est très prononcée chez le taureau, peu marquée chez la
vache et le boeufo ■

La poitrine est longue mais plate. Le dos tranchant est plongeant, le rein
est mince et plat.

La croupe est inclinée et le bassin développé chez la femelle.
Les membres sont solides, osseux, les sabots larges et plats.
La mamelle est bien développée avec des trayons gros et longs.
La peau son.ple et fine.
La robe souvent noire, pie-noire ou rouge foncé.

Apti tudes

L'élevage est essentiellement nomade et les boeufs sont souvent dressés
pour lè portage» Leur développement est rapide.
La vache est bonne laitière et peut donner' dans des conditions normales 6 à
7 litres de-lait. La race maure est en extension. Les Peuls, grands ama
teurs de lait, puisent largement des reproducteurs dans les troupeaux mau
res»

3 «. . La. race Touare g

.que

rencontre la race touareg dans le boucle du Niger. Les Touaregs transhu
ment en saison sèche dans le^Macina avec les Peuls et les Maures? des croi
sements entre les troupeaux ont lieu.

Caractères généraux

C'est un zébu de format moyen. Il est moins'longiligne que les précédents,
plus ramassé, plus près de terre, plus trapu.

Caractères ethniques

La- tête est la3.'ge et courte chez le taureau, plus fine chez la vache, à
profil droit, à chignon légèrement saillant.
Le mufle est large. Les cornes sont fines, implantées latéralement et de
fermes variables.

L'encolure est co-urte,massive chez le taureau, grêle chez la vache.
Le fanon est mince, développé depuis le menton jusqu'à l'interars.
La bosse,peu développée chez la vache et le boeuf, est bien développée
chez le taureau»

-Le dos est droit, légèrffiffient plongeant er/avant.
Là croupe, un peu plus haute que le garrot, est courte et olDlique.
La poitrine est profonde mais large. Les cuisses sont plates, la fesse peu
descendue.

Les robes sont irès mélangées, le plus souvent noir, fauve, fauve foncé.

Apti tudes

D'un engraissement facile, ce sont des animaux de boucherie.
Le boeuf est utili.aé comme porteur. La vache donne de 2 à 4 litres de lait
par jour.
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IX. RACES PB CHEVAUX, ' ÂNSS, 'GHAMBAÏÏX, MOUTONS ET. CSBVRBS

A. LES CHEVAUX -

On rencontre 3 types de chevaux, au Mali:

Le type aryen : cheval arahe

Le type harhe cheval du SaJiel

cheval de Banamha

Le type Dongàlaw Cheval Haoussa

cheval de UJerma
cheval ■Songhoï

1. Le cheval arabe

Un type très rapproché de l'arabe pur est élevé dans le nord du Sahel.. Ce
cheval est de taille moyenne (1^40 m à 1,45®) élégant, harmonieiix, avec uné
tête très expressive, à profil légèrement camus; l'encolure est fine, le
dos droit et plat, la croupe horizontale et longue, la queue implantée en
pomme. Les allures sont brillantes et allongées.

2. Le cheval barbe

C'est ùn descendant des chevaux importés du Maroc par,les caravanes» Il est
de taille plus élevée (l,45 m à 1,55 m), moins harmonieux que le précédent.
La tête es"l?|)lus lourde, plus longue, plus commune, le front boinbé, le dos
•tranchant, la croupe abattue, la queue noyée. Les membres sont longs', sou
vent grêles,.: Lès allures sont raccourcies. La robe est claire.

Le cheval du Sahel

C'est un barbe plus ou moins dégénéré, qui vit sur' les bords' des fleuves
Sénégal et Niger. Il a la face longue, étroite, 1'encolure"courte,~le,dos
long, la croupe inclinée.

Le cheval de Banamba

C'est un barbe élevé- dans une région très riche. Il est de taille moyenne
(l,45 m à 1,4B m) un peu lourd (350 à 400 Kgs) relativement court, robuste,
bien charpenté. Il convient pour la selle et la voiture (attelage).

3» Le cheval Bongolaw
La taille est élevée (l,48 m à 1,55 m). La tête est longue, le, chanfrein
convexe, l'encolure est plus longue que celle du barbe,, souvent tranchante»
La poitrine est haute et plate, la croupe oblique, en pupitre, la queue
attachée bas, La robe est à caractère dominant et semble avoir une -valeur
héréditaire considérable. Elle est foncée, bai-brun brillant; les extrémités
sont très largement envahies par le blanc (grandes balzanes, large liste,
belle, face), , . ■ , .
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Lé cheval Haoussa , ', ■

Il est de taille' luoins élevée,- les sujets "bien réunis sont de beaux modèles'
Ils sont recherchés comme, chevaiax de parade. Ils sont assez- étoffés, bien'
membrés. La robe est typique du Dongola-w.

Le oheval de DJerma ' . - '

Il est de taille .assez élevée (1^5? avec la robe du Dongol^ij moins
franche.. Sa silhouette est parfois élégante, avec des allures brillantes,',
mais il est:spuvent décousu» ' , ' '

. cheval sonshoï

Il vit dans les prairies du Niger, de Goundam à Ansongo. De petite taille
(1,25 à 1,35 m), sous robe bai, à-ventre lavé, il est commun» On rencontre
des sujets bien proportionnés, bien .charpentés»

B» LES ANES ^ '

L'Sne africain est l'animal domestiqué le plus remarquable par sa sobriété,
sa ru-sticité, son ondurance, sa vigueur. On rencontre au Mali : '
L'âne du SaJhel
L'âne du Gourma
L'âne du Minianka
L'âne du Yatenga

L'âne afriCai^n .

I5O5 à 1,10 m
Le plus-petit, 0,90'à 1 m
solidë, fortement charpenté, 1,05 à l,15iii

Ilest de petite taillso Sou poil est' court, à rpbe variant du gris cendré.'
au bai-brun, avec raie cz^ciaï.é foncée et zébrures fréquentes aux membres.»
Les ânes à:v"mauteau brun et ventre gris sont peu nombre^ux et rappellent les
aneS; marocains» Les ânes blancs sont rares et se rencontrent surtout dans
le Sahel et le long du Nigér» Ils ont souvent une raie cruciale. La tête
est longue, lourde, chargée^ le front est large et bombé, le'dos. long, la
croupe courte, les membres robustes»

C'ast un animal-de transpor-t'(bât ou traction de charettés). La-charge -
qu'il porte peut atteindre lOO Kgs. " •

Oc LES GEAm^JX - ■ . ^ ■

Le chameau vit dans les-régions- sahariennes et sahéliennes.

Chameau du Tibesti s de petite -taille, animal de. selle
Chameau de 1'Aïr ; animal.de selle,très rapide, haute taille
Chameau de l'Adrar des ■ . -
Iforas ^ . -; animal de grande taille (l,95 m à 2 m) bât et selle
Chameau des Berabiches Le plus fort et le plus massif,, mais le pSrus petit

'  s(1,85 m à 1,90'm), bât ' '
Chameau du Sahel ;(2 m 10), selle
Le chameau est essentiellement-utilisé po-ùr le transport des marchandises
et des personnes» On consomme le lait- des chamelles»
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r. LES moutows - ■ .

On les répartit en trois catégories ;

Moutons à laine
Moutons à poils.
Moutons à viande»

1. Le .mouton à laine (mouton' du Macina) '
Sa toison n'est pas très épaisse mais, peut être améliorée par croisement
avec le mouton Mérinos, gros producteur de laine. La.laine est blanche,
mélangée de brun, de roux et de noir.
Le mouton, du Macina est mauvais producteur de viande et la brebis est mau
vaise laitière.

On le rencontre dans la région de Macina, de Mopti et de Goundam.

2» Le mouton à poils (mouton du Sahel)
- Mputon Maure à poils ras
- Mouton Maure à poils longs

Sa robe est blanche, pi®—noir ou pie—brun. Il vit dans la steppe s^téLienne.
On a réussi des croisements avec le mouton de race Astrakan mais ces croi
sements n'ont pas connu d'extension.
Ce sont des médiocres animaux de boucherie. La brebis est bonne laitière.

3. Les moutons à^viande

Mouton Touareis:

Ce mouton comprend deux variétés, l'une petite et l'autre de grande taille.
Sa robe est grise ou fauve plus ou moins mouchetée. Il est élevé par les
Touaregs et les Maures dans les régions sehéMennes et sahariennes.
Il est bon producteur de viande, il atteint un rendement de 46^. Il s'en
graisse facilement.

La brebis est bonne laitière, elle a des mamelles bien .fi-éveloppées et des
trayons longs et écartés. Le lait de brebis est à la base de l'alimenta
tion des Touaregs.

Mouton Peul (ou Toronké)

Il se rencontre là où il y a de zébu peul, dans tout le bassin du Niger.
G est un mouton d'assez grande taille au corps bien charpenté. La robe est
souvent blanche, tachetée de fauve ou de marron.
Le prand mouton peul est le meilleur de nos animaux de boucherie. Il prend
facilement de la graisse, son rendement.en viande atteint 48 à
Le brebis est moins bonne laitière que la brebis touareg.



E» LES .CHEVRES -

: Les chèvres sont élevées pour la viande, le lait et les peaux. On trouve
les races suivantes s

La chèvre- du Sahel ou du Hord

Elle est élevée dans le Sahel, avec les moutons maures et touaregs. Le
squelette est fin et peu musclé. La mamelle est hien/éveloppée. Le pi s,long
et gros, est hien divisé en bouteilles.» La robe est plus souvent conjuguée
(  'à 2 ou 3 couleurs — noir, blanc, rouge) chez les touaregs, grise' chez les
uaaiires . Le poil est fin et ras. Le mâle porte une crinière.

La chevre, bonne laitière, est prolifique (deux petits.par portée). Sa
viande est sans odeur et excellente mais celle du'bouc a'une forte odeur.
Elle est très sensible à là "ifcrypanosomiase.

La chèvre du Fouta-L.lallon ou du sud

C'est une chèvre élevée dans les zones soudanaises et guinéennes. Sa robe
est brune, aux extrémités noires, avec raie de mulet, ou blanche avec tâ
ches noires.

Très rustique, elle est résistante à la trypanosomiase. Prolifique (de'ux
petits par portée) elle est peu laitière.

La petite "chèvre. de Majadi» ■ .

Elle est originaire de Guinée et introduite dans la région de Banamba.
La peau est de coloraticn châtai'n clair, uniforme, à poils ras, serrés,
brillants à reflets acajou. ' •

■Cette chèvre est très prolifique et a des portées doubles, triples et qua-
toupleso El.l'e est assez bonne laitière et donne une viande excellente.
Les peaux de mai'adi sont très côtées.
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X. APPRECIATION ,DES BOVINS

Il faut que l'animal prenne une'attitude spontanée sur un terrain horizontal
On procède d'abord à un examen d'ensemble en se tenant à quelque distance '
de l'animal (appréciation du type, de la robe, des proportions) •' Si cet exa
men est satisfaisant, on passe à un examen de détail qui' peut se faire dans
l'ordre suivant s '

- de profil à droite s tSte, encolure, membres antérieurs, y, compris leurs
aplombs, le dessus, le flanc, passage des sangles, croupe, membres posté-:
rieurs. •

- de biais en arrière etêc.droite ; angle de l'épaule, hanche, flanc.,
- de face par derrière i fOrme et largeur de la croupe, épaisseur des fesses

aplombs, cenfermation-de chaque membre.
- do biais eh arrière et à gauche : comme pour l'examen de biais en'arrière
et à droite. ' . ■ ' ■

- de profil, à gauche.
- de biais en avant et à gauche ; flanc, attache, de rein. .'
- de face par devant : aplombs et conformation des membres antérieurs.
- de biais en avant et à droite : comme pour l'examen à gauche.

CARACTERISTIQUES D'UNE BONNE BB.TB

L'appréciation d'une bête doit se faire en fonction de sa race. Chaque race,
possède des caractéristiques qui Ont une importance sur 1'appréciation géné
rale de la conformation.

A. APTITUDE A LA PRODUCTION DE LAIT

a cOrréla-
On examine-

Conformation générale '

La vache'laitière doit être longue. Cette longueur s'apprécie :
- par une estimation d'ensemble' (coup d'oeil du praticien).
- par l'examen^ -certains signes empiriques. On estimie qu'il y

tion entre la longueur de'la vache et la lenteur de, la queue,
l'écartement entre les. cêtes.

- par mensurations (sur l'animal d'élite, dans les concours d'élevage).

La vache laitière doit être large. La largeur s'apprécie . notamment par l'é
cartement des hanches (trois fois plus large que la distance qui sépare les
bords internes des deiix orbites).

Finesse

Cette finesse doit s'observer :

- sur le squelette (têts, fine, encolure mince et allongée,, canons fins,
attaches délicates, onglons petits).

- sur les cornes ( fines et effilées). .
- sur la isau (souple, se laissant facilement.détacher des tissus sous-ja-
cents, et roulant sous les doigts).
- sur la queue.
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.Aspect de l'appareil de lactation- ■

Le pis doit, être Dieu développé, s'avauoer sous le ventre en formant avec :■
la paroi abdominale un angle très effacé. Il ne faut pas de dépressions mé
dianes semblant séparer les quartiers et il faut que les quartiers de de
vant soient bien développés. Le pis doit bien remplir l'intervalle entre
les membres'postérieurs et déborder la fesse en arrière tout en remontant 1
le long du périnée. Il doit être glanduleux (pas de pis en chair). Il doit
diminuer de volume et se plisser après la traite. En tirant sur la peau en
arrière du pis, on apprécie sa souplesse et son élacticité.
Les trayons doivent être percés, bien implantés et suffisamment longs (fa
cilité de la traite),
Le système veineux présente un lacis saillant et sinueux sur la surface du
pis«
Les deux veines mammaires doivent être grosses, sinueuses, et les fontaines
du lait doivent pouvoir recevoir une phalange du doigt. ■
L'écusson, s'il est grand, est considéré par certains comme un signe lai
tier .
Ce signe empirique n'a cependant qu'une valeur relative.
La pureté de la race

Elle est importante, car c'est une garantie de trouver chez l'animal con
sidéré les qualités qui ont motivé le choix de la race.
L'origine de la vache

Elle est importante, car les vaches filles de bonnes laitières et de tau
reaux issus de bonnes laitières donnent généralement beaucoup de lait. Se
renseigner sur l'origine.

Le rendement laitier de la vache

S'il s'agit d'une vache contrôlée, sa. carte de production laitière donne les
résultats du con-tôSle.

B..APTIT[JDB A LA PROLUCTIOIjr DE VIAIDE -

La vache laitière est du type "respiratoire", l'animal de boucherie est du
type "digestif". Les formes sont massives, les membres, cmorts. Si on ins
crit l'animal dans un rectangle, moins il restera'de vide entre les points
de contact, plus on se rapprochera du producteur de viande idéal. Los par
ties situées en dehors du rectangle (tête, partie libre des membres, enco
lure) doivent être réduites au mihimum. Les dimensions en largeur doivent
être grandes.
La peau sera souple. La finesse de l'ossature est un caractère ethnique
dont il ne faut pas exagérer l'importance. Le tempérament .doit être calme.
La précocité (faculté d'atteindre rapidement le'complet développement) si
gnifie que l'animal doit fournir un rendement intéressant.
L'amélioration des animaux de boucherie au Mali doit tendre vers une aug
mentation du poids et un bon rendement en viande. Il s'agit donc d'accélé
rer la croissance (précocité) du M.'Lama et d'augmenter le volume' le
musculature sur les différents zébus.

0. APUTUDE DU TRAVAIL -

Toutes les races peuvent fournir des animaux de travail. Cependant les ani
maux qui s'y prêtent le mieux sont ceux qui ont un ^and format et une forte
musculature.
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APPRÉCIATICK DES- PORCS

CARACTERISTIQUES P'UR BON PORG A Yim.m - ' ' ' '

L'appréciation d'un porc se fait, en fonction de sa race. C'est un animal très
malléaUle, c'est-à-dire que les actio^is orientées de l'homme le marquent
très facilement. améliorations apportées par la sélection et le croise
ment en vue de la production de/Viande, ont'abouti à des races dites amélio
rées dont les cajractéristiques (standard de la race) servent de base pour
1 'appréciation dans chaque race.

Les .actions amélioratrices ont abouti -à plusieurs types de porcs s
- Porc à production de bacon,ou de viande maigre.
- Porc à viande grasse.

A. PORC A VIAUDE MAIGRE (bacon)

Ce type donne une viande rouge moyennement persillée (légère présence de
graisse dans la viande).
Il,î.;^ne tête peu volumineuse, de type concave. Les oreilles varient de
dimensions avec les races. •
Le cou est court, large et musculeux. Il n'y a pas'^^émarcation nette entre
le cou et le garrot ni entre le cou et les épaules.
Le garrot, peu proéminant est en arc de "Cercle. Le dessus (garrot, dos,
reins, croupe) est long et possède une bonne largeur. La longueur dépend liu
nombre des côtes ( de 13 à 17). Les côtes fortement arquées donnent une bon
ne largeur (poitrine large et pouvoir d'assimilation élevé).
La ligne du dessus est horizontale et parallèle à la ligne du ventre. Le dos
est plat,sans pente latérale.
Le rein e st "bien musclé.
La croupe, bien musclée, doit être aussi peu inclinée que possible.
La queue est implantée haut.
L|épaule, bien musclée, est soudés au thorax sans relief apparent. Elle est
légèrement oblique.
La poitrine est large, longue (nombre de côtes) et profonde. La côte est
fortement arquée.
Les animaux sanglés (étroits derrière l'épaule) et à poitrine peu profonde
sont à rejeter. Le ventre doit continuer la poitrine en ligne droite et ho
rizontale.

Le flanc doit etre profond et bien rempli, de la dernière côte à la hanche.
Les membres doivent être robustes avec des aplombs convenables. Ils sont
bien écartés. Les membres postérieurs doivent être bien développés (jambon)
La cuisse et la jambe sont longues, larges, bien remplies, légèrement conve
xes latéralement et sur le bord postérieur.
La peau doit être fine et sans plis.

B. PORC A VIARDE GRASSE -

Le porc à viande grasse est moins long que le précédent, plus trapu et plus
court sur pattes. Il est de petit format.
Il a Iq'garrot plus large et les épaules plus saillantes^ la ligne du dessous
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n'est pas parallèle à la ligne du dessus.
L'a ligne du dessus n'est pas horizontalè (cou et garrot convexes, croupe
anclinée).
te poids du porc à graisse est toujours inférieur au poids du porc à tacon.'
Ce dernier, devant atteindre à l'état adulte, un poids considérable,-n'a pas
cesse de grandir au :n»ment de l'abattage.



LA ESPRODUCTION

lo Le milieu Page 3

lia Génétique Page 7

IIîo L'espèce, la race Page 12

La reproduction

IVa Procréation Page 15

Vo Fécondation Page 19

VI, Fécondité Page 22

Les méthodes de reproduction

VII, Sélection Page 25

Ville Croisement Page 29

IX, Métissage Page 32

X, Mesures favorables au dévelop

pement de l'élevage Page 35



fgSL
N ■ —— Lfmite d® l'Etat i

Chef h'eu de regi'én

2CHi
N

isohyetes moyennes annuelles

Zone saharienne j'

Zone subsaharîen;! ?

Zone sahels'enn® iidé.la PAO sur
.[ ' î'Afriqu

Zone soudantennè

ena^t

Zone guineenne

dî'agrarnmes de rei53p
des pluses sont qradues

i

son nienauefie
'S' lOOrnrr*

&0»SSMê&1S

ç » •'& «f a n

fv! /A L, i

r-j iK>iAT™ \/pYnPTATfOi\l
V  ̂ • • -i 5 V £_ O i ! 5 l -v,-' î ̂

6î<sv^af».vï-fîTÎ

I s^<0

S^VVGn
e=5Ê-^j«»

Rs® P fif ;
too 90-0 3Q0 400

■ IQ^EGr-



i -

Ll!) iîILISU

L'élevage au Mali est réparti sur trois ,';?randes zones climaticiues §
- La zone saiiarienne où 1 'on rencontre surtout ̂ es ohameauz^

La zone saJiéiienne qui est la zone des gi'ands troupeaux de bovins, mou
tons, chèvres, chevaux et âneso
- La, zone souaanienne, zone de cultures où l'on rencontre des bovins, mou
tons,^ chovres, anes, chevaux, mais on moins grand nombre que dans la zone'
precedente^ Les porcs et les volailles y trouvent un milieu favorable.

Dans les conditions natrirelles, il s'établit un équilibre entre l'animal et
le milieu où il vit» L'animal est adapté à son milieu, caractérisé par.le
climat, le sol et la végétatioUv

ACTIQir DU CLIMAT-

La température

La température- moyenne d'une région est influencée par s
- 1'alti tude

- la latitude

la Variété des vents, leur dominance et leur direction
- les radiations

-  la présence d'eau^

La variation de la tempér-aturc do l'atmosphère et sa teneur en eau influen
cent la régulation thermique des animaux. . . '

La température des êtres vivants doit être constante. Lorsqu'il fait froid,
l'animal .lutte contre les pertes de chaleur. Lorsqu'il fait chaud l'animal
lutte pour augmenter.' les pertes de chaleur.
L'organisme vivant produit de la chal.eur par le travail musculaire et par
^a digestion. Il en résulte un excès.de chaleur qui doit être absorbé par
re milieu ambiante

Une trop grande chaleur interne (hyperthermie) expose les animaux aux coups
de chaleur qui sont favorisés par s
- une alimentation trop copieuse
- un travail trop dur en milieu trop chaud
L'hyperthermie se manifeste par l'inappétence, une diminution des producti
ons et de la résistance.

Les déperditions de chaJeur se font par s
~ rayonnement

- conductibilité

- évaporation.cutanée et pulmonaire
L'évaporation est contrariée par un excès de vapeur d'eau dans l'air»
L'altitude et la pression atmosphérique

Les animaux s'adaptent facilem-ent à un abaissement de la pression atmosphé
rique» Ils réagissent par ;
- le développement de la cage thoracique
- le développement des muscles respiratoires
- une augmentation de 1 ''hémoglobine du sang.
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Les :vé'iio'è

'des vents est rafraichissant en régions chaudes. Les vents chauds
; et secs sont énervants. Les vents froids et humides prédisposent les animaux

aux refro^issements et aux maladies respiratoires. Lorsque les vents régu-
sonimuisibles aux animaux et a la végétatiouj ôn cherche à réduire

leur effet par des coupe—vents ou brise—vents.

Les radiations

Trois sortes de rayons ont une grande influence sur les Stras vivants. §
■ - Les rayons infra-rouges réfléchis par les couleurs claires
- Les ra^ï^ons ultraviolets réfléchis par les couleurs foncées
- Les rayons lumineux
Les rayons sont favorables ou défavorables suivant leur intensité. Ils peu
vent provoquer des accidents de la peau ou des muqueuses. De fortes radia
tions sur la boite crânienne provoquent les coups de soleil et l'insolation»
La présence d'eau

La présence de grands lacs ou de la mer a un effet rafraîchissant, mais en
traîne un état hygrométrique élevé (forte teneur en vapeur d'eau de l'atmos
phère) ,
L'acclimatation ■ •

C'est l'adaptation des animaux à un nouveau milieu. Cette faculté est vari
able suivant les races-et les familles
que les races- spécialisées.

Caractères influencés par l'adaptation
- La santé
- La constitution
- La longévité
- Le pouvoir de transformation
- L? fertilité
- Le rendement

Conditions facilitant l'adaptation
- La rusticité
- De bons membres
- Un bon appétit (bons et gros mangeurs)
- Un pelage clair,des poils courts, lisses et gros,

ses pigmentées.

B.. ACTTOU DU SOL -

Les races mixtes s'adaptent mieux

la peau et les muqueu-

Le sol., par l'intermédiaire de la végétation, agit sur l'animal (her'bivores)
et" ses productions s
Sol riche ; gros format, grosses productions
Sol pauvre'S formats réduits, faibles productions
L'amélioration du sol doit précéder l'amélioration des animaux.
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C. AGTIOCT LA VEGETATION- ■ ' ■

Elle est conditionnée par le climat et le sol. L'étude et la conduite des
pâturages sont intimement liées à la "botanique et à l'écologie des plantes.
Il faut toujours respecter l'équilibre SOL -PLAUTB - AITIMAL, sous peine de
risquer la destruction du sol et de ses productions.

La savane

La savane est caractérisée par des graminées de haute taille, andropogon et
hyparrhénia
La savane est arborée ou non. Le pâturage rationnel de la savane conduit
vers la prairie. Un pâturage abusif conduit à la destruction du' sol.

Les feuz de brousse

Les feux de brousse ne peuvent être tolérés que là où les conditions d'amé
lioration économiques l'exigent et là où aucune méthode pratique d'amélio
ration ne peut leur être substituée.

Du point de vue zootechnique les feux de brousse, ont une action isur s
- les insectes

- l'équilibre biologique du milieu

Avanta,.ges des feux de brousse

- Destruction massive quoique imcomplôte des tiques-et .les larves de néma-
todes (ascaris) et de ténias

- Eloignement des glossines (mouches tsé-tsé)
- Contrôle et destruction de la végétation arbustive
- Repousse d'herbes tendres durant la saison sèche
- Eloignement des animaux dangereux

Désavantages des feux de brousse
t  ' '

- Ils favorisent l'érosion

- Ils hâtent la destruction de l'humus
- Ils sont défavorables à l'action microbieano
- Ils sont nuisibles aux graminées et aux légumineuses
- Ils favorisent l'établissement d'une végétation de peu de valeur
- Ils ont uns action défavorable sur le régime des eaux
- Les pâturages incendiés ont une moindre résistance à la sécheresse

En conclusion les feux de brousse doivent être contrôlés et dirigés en
ayant soin de s

- Conserver la végétation partout où elle existe et ne la détruire momenta
nément que pour des raisons économiques

- Pratiquer les feux précoces
- STe brûler qu'après ue'an/le repos
- ÏTe brûler que lorsque les vents sont nuls
- Ue jamais brûler en saison sèche
- Ue brûler les parcours insuffisanmient pâturés que tous les deux ou trois
ans.
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A. LE STAÎTDAE5 -

Dans les races les plus Lomogènesj il existe des différences entre les ani
maux. la variation se produit autour d'un type qui, exprimé par une mesure,
constitue la moyenne arithmétique.

Pour définir le standard on prend en considération les moyennes des diffé
rentes mensurations (taille, longueur du corps, périmètre thoracique, etc.)
et les caractéristiques importantes de la race (rohe et particularités,
production moyenne). Ces relevés se font sur un grand nombre d'anima^IX d'une
même race. Ces renseignements sont consignés dans- des livres généalogiques
et servQ.nt ds base pour l'appréciation des individus de cette race.

Pour une-même race il existe des variations par rapport àu type moyen.
Pour la taille au garrot, par exemple, nous trouverons des animaux plus pe
tits et d'autres plus grands que le type moyen. Ces dif:..férences pont les
Variations inférieures et supérieures.

L'homogénéité d'une race est d'autant plus grande que les variations extrê
me® sont moins éloignées.
La race est hétérogène lorsque las variations extrêmes sont très éloignées.
Le degré de spécialisation d'une race se mesure par l'étendue de la varia
bilité. Aussi, les mensurations et les pesées, qui établissent ces variar-
tions, sont-elles indispensables à la conduite zootechnique de l'é levage
et de la sélection.

B. L'HEREDITE -

La variation chez les individus appartenant à des générations successives
constitue le problème de l'hérédité.

Lors de la division cellulaire, le noyau donne naissance à un filament ç.ui
se divise en un nombre de fragments constant pour chaque espèce s ce .sont
les chromosomes.

Les gènes, en nombre considérable, sont fixés survies chromosomes. Ce sont
de petits corpuscules indépendants les uns des autres et répartis de façon
ordonnée. ^

L'hérédité est la transmission des caractères des parents aux enfants par
les genes qui déterminent ces caractères.

La transmission porte^aussi bien sur les caractères morphologiques c'est-à-
^re sur l'aspect extérieur de l'animal (le phénotype) que sur les carac
tères physiologiques (le génotype); production, fécondité, précocité, dou
ceur, méchanceté, etc.

A de: même^héno type s, c'est-à-dire aux mêmes caractères extérieurs, peu
vent correspondre des génotypes différents (productions très différentes, ■
etc). ^
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Vremiêrc loi de Meiide! : hclcrozygotie intermédiaire : plumage noir X plunjage blanc. (.Cliché Maison Rustique.)
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1. Loi de la dominaiioe

Si 5 dans J;'accouplement de deux individus de races différentes, on observe
un seul caractère possédé par chacun à dose double et par lequel ils dif
fèrent, qirelque soit le sens du croisement, tous les individus de première
génération (Pl) issus de ce croisement et appelés métis, se caractérisent
par une parfaite uniformité..

- Soit que tous les individus de la Pl constituent une forme intermédiaire
(figure 1 et 3).

Parents BB (blanc) X fflî (noir).- = Pl KB (intermédiaire).

- Soit que les individus de la Pl ressemblent complètement à 1'un des pa
rents (figure 2). La crête simple étant dominée par la crête rosacée, le
caractère "crête simple" est dit récessif ou dominé, le caractère "crête
rosacée" est dit dominant.

Parents RR (crête rosacée) X ss (crête simple^=Pl Rs (crête rosacée).

- Soit que les sujets de la Pl ne ressemblent à aucun des parents. Il y a
apparition d'un caractère nouveau (figure 4)®
Parents AA (blanc) X BB (plumes frisées):= Pl AB (type nouveau).

2. Loi de la disjonction ou dissociation des caractères

Si l'on accouple des individus de la première génération (Pl), apparaît en
seconde génération (P2) la dissociation ou disjonction des caractères
joints à la Pl.
A la P2 apparaissent les caracxères parentaux dans des proportions bien
définies.

- Pour la Pl intermédiaire, 25^ auront l'attribut du père (BB), 25^ l'at
tribut de la mère (MT) et 50^ des produits auront le caractère intermédi
aire (RB). G'ést la formule 1-2-1 (figure 1 et 3).
Les Individus P2 de chaque type parental accouplés à leurs semblables se
reproduiront semblables à eux-mêmes.

Les P2 intermédiaires subiront la dissociation suivant la formule 1-2-1»

- Pour la Plïà: type dominant, nous aurons en P2 les proportions 3-1, soit
3 individus dominants pour 1 récessif (fig.2). Les individus récessifs
(ss) croisés entre eux se reproduisent toujours pareils à eux-mêmes.
Parmi les dominants, un individu (RR) se reproduira pareil à lui-même, les
deux autres (Rs) subiront la dissociation suivant la formule' 3-1.

- Pour la Pl à caractère nouveau, on voit les caractères parentaux réappa
raître en P2 dans la proportion 9»3.4 (fig.4)«
9 individus auront le caractère nouveau (AB)
3 individus auront le caractère maternel' (BB)
4 individus auront le caractère paternel (aa)

Les disjonctions continuent à se manifester dans les générationsr^Buoees-
sives en partant des reproducteurs à formule hétérozygote, c'est-à-dire
les individus dont la formule héréditaire ne renferme le caractère qu'à
dose simple alors que les reproducteurs homozygotes (caractère à dose dou
ble ) ne peuvent donner que des animaux semblables sans dissociation.
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Grâce aux lois de^Mendel, on comprend mieux l'importance du contrôle de la
Elirr?rm°+ ®^^ablir la formule héréditaire des reproducteurs.Ile permet de comprendre la transmission des qualités et des défauts de
certaines tares telles que la hernie du porc ou du chevÏÏ Sern^ congéï-
iSte: les malfirmatiours raue-

compte' de tous les phénomènesnereoitaires, mais elles sont suffisantes pour mettre l'éleveur en P-«rfle
possibles de certains croisemeitrelSÏ indfvrdJs

appartenant a des races différentes ou à des variétés différen+oa tn^ssance des lois de Mendel permet, par un tr^ail sySéS^iria orér
::Zets:TS:Ls:rsotti:^ îtTZTZAti p-"-^ands animaux unipares exigent un effort coûteux pendànt\eTSreuses IL
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III. L'IÎSPEGB ET LA RAGE--

Une bonne tête est toujaurs une bonne tête quelle quo soit son ascendai-ve,
mais une bonne généalogie assure seule ùne bonne descendance. (Jiilaxiiqe d'un
éléveur anglais célèbre)_

L'espèce, d'après Lamarck, est une collection d'individus semblables, que
la génération perpétue dans le même état, dans, des conditions de milieu qui
ne peuvent faire varier leurs caractères et leurs moeurs.

La race est une variété de l 'espèce, offrant les .caractères généraux de- cel^
le-ci, mais s'en éloignant par des particularités propres qui se transmet
tent par reproduction sexuelle. Les particularités de la raoe sont di.tes
'©tl3.niqug^,elles se maintiennent fidèlement dans des conditions déterminées
de milieu.

La race est bomogène, bien fixée, lorsque les animaux offrent beaucoup de
ressemblance entre eux. Les races perfectionnées européennes sont des races
homogènes. A l'opposé, on rencontre des'racés mal fixées, hétérogènes.

Lorsqu'une race s'est distinguée. sur une grande étendue de pays et dans des
régions différentes, il s'établit des différences de détail dues au milieu
et qui sont le point de départ de variétés ou sous-races.

La famille est représentée par la mère et sa progéniture directef certaines
familles peuvent être caractérisées par des particularités familiales.

La lignée comprend l'ensemble des produits d'un même géniteur mâle| on dis
tingue celle des descendants mâles et celle des descendants femelles.

1. Les races naturelles

La race naturelle sauvage est 1 'ancêtre des races rustiquesp le ■mouflon
est l'ancêtre du mouton, la poule Bahkiva est l'ancêtre de la poule domes
tique. Les races naturelles n'ont aucune fonction spécialisée^ de constitu
tion robuste et de tempérament énergique, elles sont Lien adaptées a leur
aire géographique.
Les races domestiques d'Afrique sont des races na-turellas. Leur cycle de
reproduction est adapté au climat et les vaches donnent assez de lait pour
bien nourrir leur veau.

Grâce à une meilleure alimentation, associée à une hygiène bien comprise, ' >
on peut améliorer leur conformation et leur rendement.

2. Les races artificielles

Ge sont des races améliorées, en vue de l'augmentation de la quantité et de
la qualité de leurs produits. Les races améliorées sont obtenues en partant
des races naturelles, par l'amélioration des conditions d'existence (meil
leure hygiène et meilleure alimentation), et la sélection artificielle. Le
bétail Afrikander,élevé et sélectionné en Afrique du Sud, est un Afrikander
amélioré. Le bétail Brahman du Texas est un bétail zébu des Indes amélioré.
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races perfectionnées '

Hace s supérieure s p 'à sang pur p ce' sont celles qui ont subi l'influence la
plus poussée de-1 oieveur- Beaucoup de races européennes sont des races uef-
iectxonnees. Le perfectionnement peut être obtenu dans la race elle-même':
le cheval pur-sang.■arabe représente un type perfectionné dans sa race " • '
d'originsu

Le perfectionnement peut .porter sur un attribut, l'animal est spécialisé :
■  Actue]lement5, la spécialisation porte sur des productionsmultiples2 viande et beurre pour les bovins, viande et laine pour les mou
tons, viande et oeufs pour les volailles.
L'affiéliopation et ïe perfectionnemont exagérés des animaux domestiques se

nt au détriment de leur rusticité. C'est un-point de vue que l'éleveur
oublier. De -toute façon, l'amélioration du milieu doit tou-

1  -is preoe.der ^a-tentcixive d'amélioration des animaux.H est indispensable
do iaire face, aux exigences nouvelles des animaux améliores.-

LES CARACTBRBS ÎSmTQIJES -

Les caractères e.tnniques des races se- présentent comme suit s
1. Caractères morphologiques

Les principaux -sont les suivants s

de^mSté'drrL?®m fixées, constitue un caractère importantde^ pure te de lace. Ex : la robe pie-noi.re pour la race Frisonne.
^épaisseur de la peau. Les races,de montagne, ainsi que le bétail zébu

une pe^ epaisse et bien vascularisée? elle est souple et fine chez "
le bétail Prison et Jersey. - '

- La couleur des muqueuses. Le mufle est clair, pigmenté ou foncé suivant
J.03 X*9,C©Sa

être présentes ou absentes, de formes et de dimensions
variaoles (cornes en forme de lyre chez le zébu).-

- La ̂ conformation. On rencon.tr^e des races à tête rectilirao- à -orom bus-
^  trapus,- '

^  j P s phy si o 10 gi que s

5^fLre?!rr^ être jugées que par le contrôle. Parmi les plus importantesIl faut signaler: la lactation, le taux butyreux du lait (matière crasse")
e rendement en viande, en laine et oeufs, le .tempérament (pour le cheval)

1-aptitude au travail (cheval et boeuf), à l'assimilation de la nourriture ■
st a la transformation de cette nourriture.

3. rrécocité

rit^^^an+^®a® + ̂ n,^^' faculté, pour certains animaux, d'atteindre leur matu-
son ordinaire. L'animal précoce arrive plus rapidement à 'productions zootechniques (viande, lait, -Woeufs) avant l'epoque normale. ' -



QaoioLue héréditaire.;, la ijréoocité est souTent considérée à tort comme un.
caractère, ethnique, car. elle n'est l'apanage d'aucune race.

La sélection artificielle alliée à une alimentation lationnelle durant les
.diverses périodes de la vie.- mais surtout durant le jeune âge, favorise la
précocitéo

La précocité n'a aucune influence sur la conformation et le poids final du
suje'tj- elle est uniquement caractérisée par la rapidité accrue de la crois
sance.

La précocité présente des avantages économiques certains, la production des
animaux étant plus hâtive, elle peut être ohtenue à meilleur compte (meil
leure transformation des aliments, économie des rations d'entretien.)

La précocité présente■également des désavantages^ les animaux précoces ont
généralement une vie plus courte que les animaux tardifs? l'animal précoce
exige une alimente,tion rationnelle plus riche en principes nutritifs immé-
di a t s o

La précocité excessive amène toujaurs une "baisse de la rusticité des ani
maux (maladies, tendance à l'épuisement par suite d'une exploitation plus
intensive).
"One précocité moyenne o'btenue dans des conditions naturelles (élevage en
plein air) souteniie par une "bonne alimentation permet de réduire les incon
vénients de la précocité .
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rv„ LA REERODUCTIOW

la PHOCREATIQM' - . .

La reproduction chez les animaux nécessite l'union de deux cellules de
sexes opposés provenant de deux reproducteurs différenciés sexuellement.
La reunion 1 ovuxe^(cellule génitale femelle) et du spermatozoïde (cel
lule - genitale mâle) porte le nom de fécondation.

■  ■ le Les caractères sexuels

Les mâles diffèrent des femelles par des caractères sexuels secondaires,

SïemelîtTî: pSe'rlé. apparaissent géné-
L'apparition de ces caractères sexuels secondaires est due à la présence
de sécrétions internes ou hormones, sécrétées par le testicule chez le '
aie et Par 1 ovaire chez la femelle. L'hormone mâle domine l'hormone-femel-

le; 1 inpection d'hormone mâlf à des femelles peut/^-aire apparaître chez
ces dernieres des attributs masculins.

Caractères sexuels secont^ai veg

I Lp le format, chez les vertébrés, est plus élevé chez le mâle,squelette est generalement plus lourd et plus dense chez le mâle.
La musculature est plus puissante chez le mâle où l'avant-main prend un
développement nettement marqué, un

" oLrS épainnes, plus fortes ohes la mâle, gue
Une parfaite extériorisation des caractères ̂ xuel s, ""tant chez le mâle que
chez la femelle, est un signe de bon reproducteur. ^
Une femelle qui ne manifeste plus de signe d'ovulation prend un caractère

nymphomane). Le mâle accuse un type efféminé lorsoue cesse
la sécrétion des glandes génitales.

sexuelle est obtenue par la castration ou émasculation
cnez 11. maie, par 1 "ovariectomie chez la femelle.

loB """ ssul-amont pour éliminer de la reproduotion
amSlioU?^'.'^™'; pour aocélérar l'engraissement, calmer les animaur,
1  qua-ite de la viande chez les mâles, prolonger la pÉriode delactation chez les femelles. ^ s a,

puberté, elle empêche l'extériorisation des
caractères sexuels. La castration du Jeune mâle allonge la période de crois
sance -et donne au sujet un développement supérieur à la moyenne»

2. Maturité sexuelle

^ l'entrée en fonction des glandes sexuel-
té:;- :Jn: tSiïv's.' ' primitives sous-alimen-
Les animaux ne .doivent être utilisés pour la reproduction que lorsqu'ils
on^o^ atteint un développement suffisant. Une Jeune femelle soumise trop tôt
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à la reproduction' et à des gestations trop rapprochées voit son développe
ment retardé, parfois réduit» Il en est de même des jeunes mâles mis trop
tôt-et abusivement eh service- >

l'ovulation et la spermatogénèse ne durent pas toute la vie de l'animal,
elles s'arrêtent naturellement dans la

Age de la puberté

Races améliorées Races primitives

M aie,s PemelTes
1-

Mâles Femelles

Bovins ■  î 8 à 12 mois' s  8 à 12 mois ■ î 12 à 15 mois

•

15 à l8 mois
Bquins' 8  15 à l8- mois s  15 à 20 mois ï 18 à 20 moi s •  ° l8 à 24 mois
Ovins • %  6 à  8 mois 8  6 à 10 mois î 8 à 10 moi s 8 à 12 mois

Porcins, 8  4 à  6 mois !  5 à  8 moi s ?

4-

' 6 à 10 moi s 8 à 12 mois
o

0

3. Manifestation de l'instinct génésigue

Le rapprochement des animaux de sexes opposés en vue de perpétuer l'espèce
est le rut chez les animaux sauvages, les chaleurs chez les animaux domes
tiques.
Le rut a lieu une fois l'an pour les grandes espèces, à une époque permet
tant l'a naissance des jeunes à la saison la plus favorable.
Chez les espèces domestiques, les chaleurs s'étendent sur toute l'année,
dans les régions tempérées. Sous les tropiques, là où les conditions clima
tiques sont sévères, on peut observer suivant les espèces animales, une
tendance naturelle à la mise-bas à des saisons bien définies. Au Mali, il
semblerait que le maximum des naissance a ai'^ieu durant la dernière partie
de la saison sèche et" au début de la saison des pluies.
Lorsque l'on veut obtenir une productian. laitière continue il faut répartir
ies vêlages sur toutes les saisons. Sn élevage de bêtes de boucherie il y a
intérêt à faire naître à la saison la plus favorable, qui varie suivant le
milieu.

L'instinct génésique. est généralement plus • développé '"hez le mâle et se
manifeste sn présence d'une femelle en chaleur. Il est saisonnier et bien
marqué chez les races sauvages, permanent, quoique moins vif, chez les ra
ces domestiques. Les chaleurs chez les femelles correspondent à l'ovulation-
saisonnières chez les animaux sauvages, elles se manifestent toute l'année
chez les femelles domestiques. Le renouvellement des chalevirs normales en
l'absence de fécondation se fait à des intervalles relativement courts. La

fécondation assurée, l'ovaire entre en repos et les chaleurs n'apparaissent
plus.

Animaux-
Apparition des chaleurs
après la mise-bas

.Jument 5 à 11 jours toutes les 3 semaines
Vache J 21 à 28 jours J  tous les l6 à 28 jours
BrebLs et chèvreJ' 6 a 8 semaines J  tous les 12 à 20 jours
Iruie j 5 a 8 semaines j  tous les 20 à 21 jours

Retour des chaleurs en

en l'absence de fécondation
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4« La frigidité

La diminution ou la suppression de l'instinct génésique constitue la frigi
dité. Les animaux perfectionnés y sont plus exposés que les animaux primi
tifs.

La frigidité chez le mâle peut être accidentelle ou naturelle»
Elle est due s , ■

■à des lésions ou à des anomalies des testicules, du fourreau ou de la ver
ge .

- à un ahus chez les jeunes
- à des troubles physiologiques causés par le climat (crise d'acclimatation)

une alimentation-oarenoéa,3nsuffisante ou amenant l'obésité.
- à des tares physiques aux membres postérieurs ou à la colonne vertébrale

(impossibilité de' cabrer).
- à des troubles nerveux peu connus.
La frigidité naturelle s'observe avant la puberté et à l'âge sénile (vieil
lesse). Pour traiter la frigidité, il faut avant tout connaître la cause.
La frigidité chez la femelle ou 1'absence de chaleurs, (cessation de l'ovu
lation) est accidentelle ou na'fcurelle. Les races perfectionnées y sont par
ticulièrement sensibles. La frigidité est naturelle durant la gestation,
avant la puberté et pendant la période sénile.
Les causes de la frigidité chez la femelle' sont analogues a celles signalées
pour le mâle. L 'état d'entretien défectu-eux, de misère physiologique, se
rencontre fréquemment en Afrique (troupeaux sous-alimentés,csarencés).
Un état d'embonpoint amoindrit fortement l'instinct génésique de la femelle.
Certaines faces ou certaines familles montrent une- tendance congénitale à
la frigidi'té.
Le traitement hormonal donne de bons résultats s'il est appliqué judicieuse
ment .

5« Exagération de l'instinct génésique

L''instinct génésique est anormal s'il se manifeste trop', violannasE^u tr.op
fréquemment. Appelée satyriasis chez le mâle, cette exagération peut avoir
pour cause la cryptorchidie, une alimentation excitante, une hygiène et un
entretien défectueux.
L'exacerbation de l'instinct génésique chez la femelle constitue la nympho
manie. Los chaleurs sont trop fréquentes, trop vives ou trop longues. La
femelle nymphomane accepte le mâle mais ne conçoit plus. La femalle nympho
mane dans un troupeau épuise le taureau et est responsable d'une diminution
de la fécondité de l'ensemble d-es femelles.

6. L'entretien des géniteurs

Un entretien rationnel des géniteurs permettant l'éclosion et les manifes
tations d'un instinct génésique normal et prolongé chez les animaux repro
ducteurs est un facteur important de l'élevage.

La descendance d'anim.aux à instinct génésique déréglé doit être écartée de
la reproduction. Une bonne hygiène et une alimentation équilibrée permet
tent aux divers animaux une reproduction normale à âge normal.
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A^e moyen d'utilisation des reproducteurs

Etalon

Jument

Taureaux

Génisses
"Verrat

Tmie

Bélier

Brebis

•Races améliorées

2 ans

2 à 3 ans
l8 mo is à 2 ans
l6 mois' à 24 mois
8 moi n

9 à 1© mois
8 à. 12 mois
9 à 12 moi s ■

Races primitives

3 ans

2 à 3 'ans

3 ans
3G à 42 mois

14 mois
l8 mois à 2 ans
l8 mois à 2 ans
l8 mois' à" -2- ans

Lorsciue pour une raison ou une autrej la présentation des femelles au mâle
est trop tardivej il en résulté^ suiitout pour les femelles de races amélio
rées et perfectionnées, des troubles de l'instinct sexuel. Eçi ce qui concer
ne les jeunes mâles, lorsqu'on entretient des géniteurs de remplacement, il
est utile de les mettre en ses^Tie^contrÔlé assez rapidement, entre 1 an et
lo mois, suivant la race et le développement du sujet.

Le problème est différent lorsqu'il s'agit d'élever et de garder un nombre
important de jeunes mâles en élevage extensif. Dans ce système des mâles
qui font l^^saillie en liberté et restent nuit et jour avec le troupeau, ne
sont utilisés,^suivant leur précocité, qu'entre 2 ans et demi et'3 ans.
Le troupeau de tauriïlons est, dans un élevage, celui qui cause le plus de
SOUCIS. Le taureau pubère, qui ne saillit pas, pratique couramment la mas
turbation, il en est de même pour l'étalon, le bélier et le verrat. .Elevés
en roupeau les jeunes inales pratiquent entre eux un coït contre nature.
Outré des accidents tels que perforation du rectum et luxation de la verge,
ces anima-ux ® fatiguent et s'épuisent, leur développement est retardé.
Pour éviter ces perversions de l'instinct, il est vivement conseillé d'in-
roduire dans le troupeau de tauril-ions quelques vieilles vaches à chaleurs'
normales et régulières. Le jeune mâle s'habitue vite à la présence des
femelles non en chaleur et peut pratiquer une saillie normale, sorte d'hy-
giene sexuelle'.
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V, LA, ̂:f^esX?e3?|H3Eh (

■ LA FSCOM-PATION -

La fécondation, c'est l'union du spermatozoïde et de l'ovule. CLez les'
animaux domestiqueso J.es conditions nécessaires à la fécondation sont :

— la présence dans le vagin, au voisinage du col de la matrice, de sperme
en quantité suffisante et con-t?5nant un nombre normal cLe spermatozoïdes

Lien constitués et vivants.

— La presence d'un ou plusieurs ovules mûrs en un endroit propice des voies
génitales de la femelle»

— La possibilité pour les spermatozoïdes de pénétrer dans la matrice par
l'ouvertu.re du col utérin.

— L'absence dans le vagin comme dans la matrice de toute sécrétion speTma—
to toxique»

— L'ovule issu de l'ovaire met 3 à 10 jours pour cheminer dans le canal de
1'oviducte qui débouche dans la matrice.

-.L'union du spermatozoïde et de l'ovule se fait généralement dans l'ovi<3uc-
ta parfois^sur l'ovaire, mais jamais dans l'utérus ou la matrice.ll^ffe
tpzoïdes pénètren'c rapidement dans le col & la matrice, envahissent celle-
ci et gagnent 1'oviducte en quelques heures puis le pavillon de la trompe.
La survivance des spermatozoïdes dans le vagin est de courte durée (4 à 5
heures) § elle est .pli.i.s longue (de un à plusieurs jours) au-delà du col de
la matrice»

^ - La fécondation na,turelle

Chez nos animaux domestiques, la saillie ou l'accouplement précède de quel
ques heures ou de quelques jours la fécondation. La saillie s'exécute à la
main ou en liberté»

La saillie à la main est contrôlé^, elle permet de réserver telle femelle à
tel mâl^ de contrôler le.,^nombre de saillies par le même mâle en évitant
1 épuisement inutile des mâles sur les femelles nymphomanes.
Elle permet de faire saillir des femelles trop petites par des mâles de
gx-os format en plaçant les femelles dans une position favorable (endroit
surélevé).normalement une saillie est suffisante pour assurer la féconda
tion.

Suivant l'âge et la condition, l'on admet en général pour :
Locoî> <>a4*c-

> o 9 e o <0 9

un taureau

un étalon

un bélier.

un bouc»....»»»»o»

un verrat......o».

de 30 à 70 vaches par an
de 50 à 90 juments par an
de 30 à 60 brebi s par'an
de 30 à 75 chèvres par an
de 20 à 40 truies par an.
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La saillie en liberté ne peùt se faire qu'avec des' mâles suffisamment âgésj.
étant donné l'absence de contrâle et le fait que les mâlés exécutent un
nombre dé saillies excessif. pour assurer une fécondation. Aussi le nombre
de femelles pour un mâle est-il fortement réduit s '■
un étalon puur«,.o.»
un taureau pour
un bélier•pour.>.,^,
un bouc. pour .... ;. -
un verrat pour ..

30 à 40'juments
30 â 40 vaches
30 brebi s
36 à.40 chèvres
10 à 20 truies.

Dans un élevage eu liberté le taux de fécondation tombe rapidement,- s'il y
a une ou plusieurs femelles nymphomanes. Il faut dohc les- éliminer lé plus
rapidement possible.

^' L 'insémjna-tion .artificielle
L'insémination artificielle, appelée improprement fécondation artificielle,
remplace la saillie ou l'accouplement. Le sperme éjaculé par le mâle-est
recueilli et introduit artificiellement dans'1'appareil génital de la femel
le' en chaleur La récolte du sperme s'effectue généralement dans un vagin
artificiel, tenu en main, le mâle effectuant la saillie sur une femelle ou
un mannequin. Le sperme est alors examiné, contrôlé, dilué et conditionné
pour son utilisation. La durée de'conservation varie de un à plusieurs jours
.suivànt-l'espèce et la «gdàlp^té.udijepep'gîeao.
Elle présente les avantages suivants s ■ . .

I^iltiplier le nombre de f écnndations ■ d'un reproducteur ' d'élite. Par sail
lies naturelles, un taureau est capable de féconder en moyenne 50 à 70 va
ches par an» Avec le même nombre de saillies ou d'éjaculations, il- est pos
sible d'inséminer,, s'il s'agit de bon sperme, plus de 1.000 femelles.
— Assurer la fécondation à très longue distance par l'envoi de semence.
-^Assurer la fécondation d'une femelle qui, naturellement, n'aurait pu 'être
fecondee (déviation du col de la matrice).
-Utiliser certains mâles devenus impotents, incapables d'effectuer le ca-
rer et la saillie ns,turelle, grâce a l'éjaculatibn provoquée par excita-

-tion electriqùe ou massage des vésicules séminales»
— Réduire le danger des maladies, transmises pair' coït, telles que.'la dourine
la vaginite contagieuse, la trichomoniase et la brucellose.
— Contrôler la valeur biologique du sperme®

plus rapidement la formule héréditaire de très jeun©çiaureaux,par
i e^de de-leur descendance. Une ou deux éjaculaticns vers l'âge de la pu-

erte permettent d'obtenir le sperme nécessaire à la fécondation de génis
ses a soumettre au contrôle---, n ri;r.
Ce contrôle pourra être terminé alors que le taureau aura 5 ans aû plus et,
s 1 est favorable, l'insémination artificielle assurera très rapidement -
son utilisation au maximum,..
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L'insémination artificielle ne présente cependant pas que des avantages. Il
y a le danger d'un excès de consanguinité par le fait de la réduction du
nombre des géniteurs mâles. .
D'autre part, le fait qu'un seul taureau peut assurer, chaque ahnée, la fé-
oôndation de plusieurs milliers de femelles, incite à la prudence, caj? si'
l'animal est mauvais géhiteur, on ne s'en apercevra que lorsqu'il aura déjà
procréé quelque 10.000 descendants.
Or, l'animal raceur, susceptible d'améliorer les meilleurs élevages ou sim
plement de ne pas déprimer leur production, est relativement rare.

L'entretien des taureaux utilisés en insémination artificielle est délicat»
en moyenne on procède à deux récoltes par semaine, mais les animaux se fa
tiguent vite et il est rare de voir en Europe, avec des races fort perfec
tionnées, des taureaux pouvant être utilisés plus de 3 ans pour la récolte
de sperme. ,

Leur entretien devra être surveillé (hygiène d'entretien, exercice physique
suffisant). L'alimentation doit être partioulièrametit bien étudiée, (vitami
nes, sels minéraux, phosphates, protéines et surtout acides 'aminés essenti
els).

En élevage tropical, il est certain que l'insémination artificielle peut
accélérer l'amélioration du cheptel mais cette amélioration ne peut se con
cevoir qu'en fonction du milieu et demande d'abord l'amélioration des con—
ditipns de milieu, principalement de l'alimentation. Il faut que la race,
multipliée à l'infini par l'insémination artificielle, soit capable de
s'acclimater. Il serait illusoire de multiplier des animaux ne pouvant s'ac—'
climater.

Actuellement, l'insémination au Mali n'est pratiquement possible que dans
les centres zoo techniques s'occupant de sélection, croisement, acclimata
tion et contrôle des productions. En dehors de ces centre^, l'insémination
SJ^tificielle ne peut être que le prolongement et l'aboutisse®ent d'un long
travail de ces centres pour permettre un plus grand rayonnement et uns 1^—
ge diffusion des semences d'élite.
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LA reproduction (Suite)

G..

fécondité du mâle

Une mâle fécond est un animal dont les saillies sont fru. c tu. eu se s.> Il faut
ôn moyenne.à un bon taureau de 1,5 à 2 saillies pour une fécondationi Le
spermatozoïde étant l'élément féçondantj c'est le nombre et la qualité des
spermatozoïdes qui déterminent la fécondité du mâle»
La quantité normale de .sperme par êjaculation est de '
125 à 500 ce pour le verrat
50 à 125 ce pour l'étalon
2 â 8 cc pour le taureau
là 3 co pour le bélier et pour le bouc.

Le nombre de spermatozoïdes par mm3 de sperme varie dans de très larges
limites suivant l'espèce, l'individu, l'âge, les conditions de milieu et
d'entretien»

Taureau 500„000 à 1»500»000 par m!m3 .
Etalon» , 30.000 à 800.000 par mm3
Belier 000»000 à 4®000.000 par miii3
Verratc o ••• o • ♦ 50.000 à 500.000 par mni3
Le sperme est de coulôur blanc laiteux il peut avoir des anomalies (réduc-
tien-du nombre de spermatozoïdes, un çrand nombre de spermatozoïdes morts).
Oes anomalies réduisent considérablement la qualité du sperme.
Parmi les conditions favorables à la fécondité du mâle, il convient de
^gnaler- s un exercice modéré, la vie au grand air, une alimentation ricbe,

impuissance du mâle consiste dans l'impossibilité d'ac-
oon^jlir l'acte du coït»

2* Eécondité de la femal 1 c®

prolificité du coiiple est déterminée par la fé-
■  femelle. Parmi les espèces animales, il y a des espèces

normalement qu'un jeune (bovins, chevaux et certains

• T espaces bipareS se rencontrent' chez les moutons et les chè-
n  chiens sont des espèces multipares» Certaines races,

mîSii prolifiques que d'autres. Le tr'avail
^msani'ionfn al,imentation rationnelle équilibrée et^ffisante sont des facteurs assurant une bonne prolificité des femelles.
Un».manque de prolificité peut âtre du à la sous-alimentation chronique-
zoSst J"" fréquemment dans les troupeaux africains vivant dans iLzones a disettes fréquentes^ o vxo, o

* yff?• il9£Jk§£^,-':.gU-e._j|es reproducteurs

Is rythme de l'utilisation des géni-
toeitr une gestation annuelle aux vaohes

d^ïnf^ïï^ brS^ gestations ehaque année, ou mieux, trois gestations ena.sux ansj aux orGuisj ciievicGs G"fc "truîGSs
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4,

La durée d'une gestation noricale est de
11 mois ou de 328 jours à 548 jours»
12 mois ou de 360 jours» o«o«
9 mois ou de 200 jours à 290 jours-:-»■>.-
5 mois ou de 140 jours à 153 jours.» ..»
3 mois ou de 154 jours à 158 jours.j  j, o v./ i-i.vw' j. ̂  ̂  k-» N-v -t. ̂  K.*

cb.'ez la jument
che-z l'anesse
chez la vache
chez 2 0, "brebis
chez la chèvre

3 mois p 3 semaines et 3 jours ou de 111 à ll6 jours chez la truie.

Gestations anormales

normalement un seul spermatozoïde doit assurer la, fécond-ation d'un ovule.
Lorscju'un ovule est fécondé par plusieurs spermatozoïdes il donne naissanee
à un être anormalp Un monstrçj tel que veau à deucr t'êtes ou à six pattes.

Gestation extra--utérine

La gestation extra.'T-utérine est égal.ement un accident.- Normalement quoique
la fécondation de l'ovule s'effectue dans l'oviductep l'oeuf fécondé conti
nue sa migration pour se fixer dans la matrice où il se développe. Parfois
il arrive que i'oeiaf fécondé à la surface de l'ovaire tombe dans la cavité
abdominalep ou se fixe dans l'ovaire» La gestation abdominale est parfois
conduite à bon terme mais sans accouchement p0ssible5.il faut pratiquer
l'extraction par opération ■vétérinaire. -

Gestation gemella,irA ^

Chez les femelles normalement unipares (vaches» juments)» la présence de
deux ou plusieurs foetus constitue un accident. Les jumeaux sont univitel-
lins s'ils pro'viennent d-'un même œuf. Ils sont toujours .semblables et de
même sexe et se développent dans une enveloppe commune.
S'ils sont bi ou plurivitellinsp ils proviennent chacun d'un ovule propre,
ils peuvent être de même sexe ou de sexes différents.

Avortement

C'est l'e3q)ulsion préma'turée d'un foe tu.s mort ou vi.v,an'H5 n-.is qui meurt
aussitôt après 1'accouchement» L'avortement peut avoir pour origine une in
fection oontagie^iso ou non (avortement brucellique, avortement vibrionien).
D'autres fois, 1'avortement est provoqué par des carences alimentaires, des
troubles .psychiqvi.es, des coups violents, des saillies intempestives.
Les avortemeiats non oontagieirx; ne dépassent général.emeat pas 3fo des trou-
peauXù Au-dessus de ce taux, il convient de rechercher s'il n'existe pas
d'avortement contagisixx.
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La réforme des femellt^se fait généralement ;
pour les vaOh.es» après 6 ou 7 veaux
pour les truies...... après 5 ou 6 mise-bas
Pour les brebiso.o. après 4 ou 5 agnelages

Cette réforme est faite à un moment ou la fémelle a encore de la valeur
pour la boucherie» L'âge de la réforme peut être avancé lorsque la femelle
se montre mauvaise reproductrice, comme il peut être retardé lorsqu'il s'a
git d'animaux exceptionnels, donnant des produits de qualité.
Chez la femelle," le facteur le plus important est celui de la régularité de
la. conception, fonction d'un bon patrimoine héréditaire allié à de bonnes
conditions d'entretien.

Le nombre ̂des saillies est fonction de l'âge, de l'individu, de l'époque et
de la durée du temps des chaleurs, ainsi que du moment choisi pour les nais
sances, soit pour des raisons .zoo technique s, soit pour des motifs économi
ques. -

. Le mieux est d'assurer une utilisation régulière des mâles. Lorsque oeux-
-  ®°^]' Sf'VLmis a un travail excessif, tel est le cas lors de la mise aumâle d un troupeau de génisses, il y a lieu de limiter le tenç)S des saillies
a quelques semaines et de remplacer les mâles tous les deux mois, du moins
pour les 4 ou 5 preiniers mois.

Il est avantageux de prolonger jusqu'à un âge avancé.1'utilisation des meil-
leurs "taureaux qui se sont révélés "bous raceurs»

4. La gestation

la gestation assure le développement de l'ovule depuis sa Êcondation par
le. .spermatozoïde jusqu'au moment où l'embryon, arrivé au terme de sa
croissance intra-utérine, est expulsé. La gestation est normale quand elle
se îait dans la matrice et que le ou les produits naissent vivants, à terme
et bien conformés. o,

Les signes de la gestation normale sont ; .
- la suppression des chaleiurs.
- le changement de l'état général des mères qui deviennent plus calmes, ac-

ousant une tendance à 1 *engraiseenient.
- un plus grand développement du ventre, surtout au cours de la deuxième

moitié de la gestation.
- le développement progressif des mamelles qui deviennent turgescentes peu

de temps avant la mise-bas. . ■

gestation se fait par palper à la partie postéro-infé~r

«  «^.u flanc droit pour la seconde moitié de la gestation. Le toucher
oblî (toucher rectal) permet aussi de reconnaître la gestation. La re-hormones fens l'urine et le sérum sanguin, par voie chimique ou
lolo^que, est une méthode de laboratoire assez précise de diagnostic de
la gestation. Cette méthode est employée pour'les animaux de grande valeur.
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VII „ LES METHODES DE REPRCDUCTIOÉ"

A. LA SELBCTIOÎT -

Les méthodes de reproduction comprennent l'ensemble des procédés par les- •
quels l'homme intervient dans la multiplication des animaux domestiques
pour conserver, améliorer ou associer leurs caractères,, leurs aptitudes ou
pour provoquer l'apparition de qualités nouvelles (Dechambre).

Améliorer le patrimoine héréditaire d'un troupeau, que ce soit dans ses
caractères extérieurs (robe, cornage, conformation), que ce soit dans ses
rendements (lait, viande, oeufs, laine), constitue, la sélection. L'effica
cité de la sélection se juge sur un ensemble d'animaux, mais la sélection
se pratique sous un aspect individuel, par le choix des reproducteurs.- Nos
connaissances sur l'hérédité et l'appréciation de la valeur héréditaire des
a.nimaux permettent de conduire la sélection. Mais il faut également tenir
compte du milieu, car un bon patrimoine héréditaire dans un mauvais milieu
donne des résultats médiocres. La formule " l'animal est le produit de sa.
formulé héréditaire par le milieu" est surtout vraie en Afrique.

1. La sélection ordinaire, massale

Cette méthode consiste à choisir au sein de la masse las individus qui pos
sèdent au plus haut degré les particularités avantageuses recherchées et à
les unir entre eux sans s'occuper du degré de parenté des sujets.
Elle permet l'épuration et 1'homogénéisation de la race ou du troupeau, la
conservation de la race et son amélioration lorsque les géniteurs, dans cha
que génération, représentent les meilleurs sujets de la race ou du troupeau*
Ce choix doit être renouvdjé à chaque génération si l'on veut que la progres
sion continue.

La sélection massale donne des résultats d'autant plus m.arqués et rapides
que le nombre d'animaux dont on dispose est plus grand, assurant un choix
et un nombre plus élevé de géniteurs de qualité. Pour être efficace ce choix
doit être continuellement renouvelé car,, faute de connaître le génotype ou
la formule héréditaire des sujets employés, on unit des animaux à formules
hétérozygotes dont les descendants sont soumis à la loi de la dissociation
ou disjonction,

11 arrive souvent qu'après quelques générations, on fasse sans le savoir de
la consanguinité non contrôlée. Aussi -est—il prudent, de temps en temps,
d'introduire des géniteurs mâles de même race provenant d'autres élevages
pour éviter cet écueil. Car si la consanguinité contrôlée peut donner de
bons résultats, la consanguinité inconsidérée mène souvent à un échec.

C'est un mode de sélection à employer .au début pour amorcer la sélection
des troupeaux africains, des élevages extensifs de qualité moyenne et en
^at de variation.

Cette méthode permet d'augmenter sensiblement les productions dans les con
ditions de milieu identiques en veillant toutefois à assurer aiix animaux
des parcourg suffisants.



2. La sélectioa oonsaiiffliine

Elle consiste à unir des individus ayant une certaine dose de sang commun.
Les animaux sont dits germains quand ils descendent du même couple, consan
guins quand ils descendent du même père, utérins q.uand ils descendent de la
même mère « ■

La parenté est en ligne directe■ quand les sujets descendent les-uns des
autres, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants=
Elle est en ligne collatérale quand les sujets sont issus l'un d'un frère
ou d'une soeur, l'autre, d'un autre frère ou d'une autre soeur»

La parenté s'éxprime 00:ide;gEé?.»En ligne directe comme en ligne collatérale,
le degré de parenté correspond au nombre des ancêtres»

..La consanguinité la plus étroite correspond à l'inceste chez les êtres hu-
mains^sH®.-:est comprise dans les limites de parenté du premier degré.
Père X fille, mère x fils, frère x soeur.

L'expérience acquise par les éleveveurq^uropéens enseigne que c'est par la
consanguinité la plus étroite en ligne directe que l'on fonde les races,
les variétés, les familles. Cette consanguinité pratiquée sur le bétail
africain dans certaines stations avec des individus supérieurs montre que
cetteojêaradâ'eti ne donne pas toujours les résultats escomptés.
La reproduction est étroitement consanguine jusqu'au 4ème degré inclus.
En ligne directe, c'est l'union du père avec ses petites filles et arrière
-petites-filles. ' Cette méthod-e employée avec les races européennes conso
lide et maintient la race. Elle doit être conduite avec beaucoup de pru
dence dans les races africaines, car les résultats sont variables.

La consanguinité en ILgne colj.atérale ne Llsit être employée que par des
éleveurs aveitis, car l'on observe des disjonctions ou dissociations men-
déliennes. Cette dernière méthode est susceptible de donner de bons
résultats avec les races africaines.

Une autre méthode qui- donne de très bons résultats et-, élevage africain
consiste à employer des géniteurs qui ont atie GOi.iso.tiguiuité .très éloignée» ■
chacun des géniteurs étant cependant issu/d'un élevage consanguin distinct.
C'est le brassage des sangs qui permet le ra,fraîchissement du sang lorsque
l'on veut éviter la dégénérescence-

3• Les effets de la consanguinité
Ils sont Variables, car la consanguité finie et généralise les caractères
favorables comme les défauts. La consanguinité ne doit ©tro/i"aite qu'avec
des géniteurs sans défauts.

L'homogénéisation de la race, son amélioration dépendent surtout de la
formule héréditaire des animaux unis. Les formules doivent être homozygo
tes pour les caractères recherchés»

Des consanguins à formules hétérozygotes peuvent donner par disjonction des
produits très différents. La consanguinité théorique doit toujours s'accom
pagner de l'examen de la"descendance, pour connaître la formule héréditaire
des animaux employés.
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La consanguinité^ qui n'est pas accompagnée d'une sélection rigoureuse con
duit finalement à des déboires. Il esi vrai que les résultats
peu satisfaisants obtenus par consanguinité étroite avec les races africai
nes, tiennent au fait (pe les animaux avaient des formules trop disseriibla-
ûles,^par absence de sélection artificielle antérieure. La consanguinité
très étroite en élevage africain a fait apparaître dans la descendance tm "
tiomore eleve d'animaux débites mali-formée et dé|^Râx>és.

Même lorsque les premiers résultats sont favorables, la consanguinité étroi.
te n est pas a recommander au-delà d'un certain nombre de générations et
.1 eleveur doit sentir quand il faut faire appel au rafraichissement de sang
, pour.eyiter la dégénéréscence et l'apparition des tares dues au fait qu'il
n existe pas d'animaux parfaits»

Le raie de la cansanguinité est essentiellement d'homogénéiser un troupeau
ou une race. , .

La sélection massale ou consanguine ne crée rien, lorsquel »on veut obtenir
des animaux offrant de nouvelles combinaisons héréditaires, créer des races
nouvelles ou un type adapté à une situation, une spéculation particulière,
rji railt avoir reopurs au croisement.

Un résumé, avant de faire de la consanguinité il faut t
- Faire une sélection rigoureuse des sujets devant servir à la caRsanguini-

- Contrôler rigoureusement la dCftCBRdanc©

- Eliminer tous les sujets de cette descendance qui ne répondent pas aux
critères du contrôle.

- Me pas pousser la consanguinité trop l9in.

- Faire appel au rafraîchissement du sang.

La consanguinité doit ©tre pratiquée avec beaucoup de prudence.
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VIII. LBS METHODES DU REPRODUCTION (Suite)

B. LE CROISEMENT-

C'est l'union de deux géniteurs appartenant à des races différentes» Les
produits sont des méti's dont l'appellation comprend le nom ou le radical
des deux races s

- Métis anglo-arabe pour le cLeval issu d'une jument arabe saillie par un
étalon pur-sang anglais»
- Brangusj bovin métis issu du croisement d'un taureau Brahman avec une
vâohe de race Aberdeen Angus.
- Bralford, produit ducroisement d'un taureau Brahman avec une vache Hére-
ford»

On indique parfois la proportion de sang de la race améliorante lorsque le
croisement se fait à partir de races primitives ou communes» Le demi-sang
Shorthorny, est le produit d'une vache commune avec un taureau pur-sang Sh'ôr--
thorn, le trois-quarts-sang BVison est le produit d'une femelle demi-sang;
Frisonne avec un taureau de race pure Frisonne»

1. Le croisement industrieL.

Le croisement est dit simple, économique, industriel, quand lès métis mâles
et femelles servent à l'exploitation immédiate et non à la reproduction»
Souvent le métis tend à associer les caractéristiques des deux raees, son
rendement économique est généralement plus élevé que la moyenne des deux -■
races et serait dû aU phénomène d'hétéro si s (phénomène mal expliqué qui.
consiste . â donner plus de vigueur et une production accrue aux sujets issus
de croisement)»
Le croisement industriel est fréquemment employé en exploitation animale»
Le croisement d'un taureau de race européenne avec les races africaines don
ne des demi-sang ayan'^a rusticité des races africaines alliée à une' bonnè
productivité en viande ou en lait, apportée par la race améliorante» Le
croisement du coq Leghorn avec la poule Suasei donne des poulettes bonnes
pondeuses, à chair abondante et de bonne qualité. •
L'union d'un bélier à viande européen (Texel, Suffolk) avec des brebis afri
caines fournit de bons agneaux de boucherie, précoces»
Le croisement des races Jersey x Frisonne donne des femelles bonneg4aitiêres
dont le lait a une haute teneur en matière grasse.

Le croisement industriel demande l'entretien et le renouvellement constant,
des géniteui?s des deux races. Cependant, là où les conditions de milieu
sont favorables pour les pur-sang, ce croisement avec des femelles locales,

'amène rapidement l'amélioration des productions et une intensifiôation peu
coûteuse, en limitant le souci d'entretien, dans des conditions exception
nelles, de quelques mâles seulement. L'insémination artificielle, permet de
tirer le maximum des géniteurs mâles et rend 1'opération moins coûteuse»
Le croisement .est dit direct lorsque le. mâle est choisi dans la race la
plus perfecrfcio.nnée, c'e'st le plus pratiqué pour des raisons économiques»
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croisement d'absorption

Le croisement d'absorption, de substitution continue.^st celui qui consis
te à unir des femelles d'une race locale à des mâles de races perfectionnées
et à faire reproduire les femelles métisses successivement avec des mâles
purs de la race employée pour le premier croisement. Il y a lieu de noter
qu'il faut changer de sang à chaque génération si l'on ne veut pas prati-.
quer un croisement de consanguirtiité

Pour qualifier les produits, on emploie les expressions s
demi-sang (1/2)., trois-quarts (3/4), sept-huitième (7/8), etc. en partant
du calcul théorique suivant ;
Race améliorante = 1
Race commune à' absorber = 0

i + Q = 1/2 ou encore premier croisement ou P1
2

1.+ 1/2 = 3/4 ou encore 2èms croisement ou P2
2

i + 3/4 a 7/8 OU encore 3ème. croisement ou P3
2  .

Gomme on le voit, on peut également qualifier les animaux suivant le nombre .
de croisements. Beaucoup d'éleveurs considèrent que les individus de 4ème
et 5eme croisement (P4 et P5) soit les I5/16 et 3l/32 de sang peuvent être
considérés comme des pur—sang».

Ce croisement permet d'obtenir et d'introduire à frais réduits une race
nouvelle,âaBa une région donnée, grâce uniquemenfà l'introduction régulière
de géniteurs mâles. Ce mode a été fréquemment employé dans les élevages
tropicaux. Les races améliorées en Amérique du 'Nord et du Sud, en Australie,
dans 1 ̂ st Africain, ont généralement été établies de là même façon.

pou-r la viande ou pour le lait, les animaux deprsigiar/roisè
ment (Plj p^aissent. généralement las plus, intéressants.
Cela tien-t à ce que, dès le deuxième croisement, une oartie des animaux ne '
trouvent plus 'dans le milieu extérieur les conditions requises pour 1'ex
tériorisation possible de leur potentiel héréditaire.

Au fur et à mesure des croisemente,!'accroissement du rendement ne peut '
etre obtenu que dans un milieu amélioré parallèlement à l'amélioration du
génotype des animaux. L'amélioration du milieu,des productions fourragères,

crnJ" puisqu^'une partie des produits issus du second
,, besoins analogues à ceux de la race améliorante. Le faitd avoir négligé ces précautions a été bien souvent, sous les tropiques, à

ceriSalef ̂ ^ d'amélioration par croisement des ra-
8• le croisement d'absorption hétérobcène

Le croisement d'absorption hétérogène est celui qui consiste à faire-<â1)sor-
ber une race primitive par divers sangs perfectionnés. Une vache commune

tSia^ Prison r'Tm sera saillie par unta^eau. Prison. La femelle issue du secnrïd croisement sera saillie par une
autre race et ainsi de suite. saiiiie par une
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Cette méttLode est totalement à proscrire et ne dmne jamais de résultats
satisfaisants. Les animaux qui en sont issus ne répondent jamais aux critè
res d'aucune des races qui sont intervenues dans les,croisements.

4» Le croisement de retrempe

Le_croisement de retrempe est celui où l'on fait agir un géniteur de race
primitive ou locale, en vue de réinfuser de la rusticité. Le croisement de
retrempe freine la dégénérescence? il doit être réalisé à la génération
précédant eelle où se manifesteraient ces défauts.
Seule, une grande habileté alliée à une solide expérience, peut déterminer
la période où ce croisement doit intervenir.
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IX. . LES METBODES DE REPRODIJCTIOïï (^Suite)'

C. LE METISSAGE ET L'HYBRILATIOÏT

1-. Le métissage

Le métissage consiste à unir des animaux issus du croisement. Les divers-
croisément^euvent comme nous 1'avons VU ; creer par combinaisons'nouvelles,
un. type d'animal ayant une productivité suffisante ■ dans dâs conditions spé
ciales et nouvelles, et qui tienne compte surtout de la rusticité et du
pouvoir d'adaptation.

Dans le cas d'union de métis de même race (demi-sang Prison par exemple)il
y a dissociation mendélienne des caractères (disjonction). La descendance
est plus ou moins homogène, mais montre de nombreux retours vers les p —
rents.

Cette dissociation est encore plus marquée lorsque l'on pratique l'union de
métis de différentes races, par exemple l'union d'un taureau demi-sang Pri
son avec une génisse demi-sang Shorthorn. 11 an a«Eb de même pour les métis
accusant plus d'un courant de sang améliorateur, obtenus par croisement
d'absorption hétérogène.

Le métissage est une opération délicate qui demande des connaissances, des
aptitudes, à celui qui le-pratique et ne peut donner de résultats qu'après
des observations et contrôles nombreux.

Plus encore que la sélection, le métissage demande l'''ébude par la descen
dance des géniteurs choisis. La race santa Gertrudi du King Ranch, obtenue
par ̂infusion de sang zébu sur -de^/4,nimaux de race Shorthorn est actuellement
fixée, mais il a fallu 30 ans d'efforts pour arriver à ce résultat et étu
dier des dizaines de millier-s d'animaux.

Le métissage est donc un perpétuel recommencement.

2. L 'hybridation

L'hybridation est le mode de reproduction qui oansiste à unir des indivi
dus d^'espèces différentes mais appartenant au même genre. Elle est pour
l 'espèce ce qie le cribisement est pour la race. Les possibilités d'hybrida
tion sont assez restreintes.

S'hybrident entre eux s le boeuf et le bison, le cheval et l'âne,l 'âne et
le zèbre, le canard domestique et le canard de Barbarie, le lion et le ti —■
gre

Les hybrides (produits de l'hybridation) sont stériles entre eux.La -pté-
rilité des ^brides est le critère de l'hybridation, donc de 1'unioh''d'a-
nimaux d'espèces différentes puisque, dans l'espèce, la fécondité des pro
duits est la règle. L'union des bovins et des zébus, du mouton du Safdai-
gne et du mouton à laine, ne constituent pas une hybridation, car les pro
duits de ces accouplements sont fertiles entre eux. 11-s'agit bien ^L'^J-i^ion
■d'animaux de même espèce, malgré le phénotype très différent.
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Pour l'hytridation,' il faut qu'il y ait fécondation, qu'il .y ait eu accou- .
plsment naturel.ou insémination-artificielle. De nombreuses espèces s'accou
plent entre,elles mais sans fécondation: - c'est le ©as du' mouton et de la
chèvre, du canard et de la poule. L'hy'bride mâle ést toujours stérile par
défaut de spermatogénèse; les femelles hybrides sort généralement normales
et peuvent être fécondées par les mgles des deux e.Bpèces parentales.

L'hybride est caractérisé par un déveloypement corporel plus grand que ce
lui des parents, une résistance accrue. L'hybridation animale est un jcfoi-
sement industriel d'espèces, généralement employé dans un but économique
(production de mulets ou de bardots, production de canards mulards, etc.)

'3. Considérations générales sur les méthodes de reproduction

Même en sélection consanguine, les descendants ne. ressemblent jamais entiè
rement à leurs parents.et il peut y avoir de notables différences de poten-
±iel entre deux frères., entre, deux soeurs, entre frères et soeurs.
Identité de pedigree ou d'origine n'égale donc pas chez 'nos animaux identi
té d'hérédité.

Etant donné l 'impossibilité de créer des animaux parfaitement homozygotes
pour tous les caractères, l'éleveur cherchera l'homozygotie pour Ise fao*»-.
teurs héréditaires régissant les qualités productives chez les animaux
domestiques, tolérant 1'hétérozygotie pour les caractères accessoires (ro
bes, cornes).

Les reproducteurs ayant des pédigree homogènes, avec une bonne production
du cêté de la mère et- des grands-mères, sont à rechercher.

Des parents, grands-parents, demi-frères, et demi-soeurs de mère et de père
de'qualité nettement au-dessus de la moyenne de l'élevage à améliorer cons
tituent une base pour le choix des jeunes reproducteurs»

Il faut toujours se méfier des femelles exceptionnelles, sans ascendance
OOQBO.© tant que la descen^anoè n'a pas été oontfôléeaL'étudâ des péïfDrmaaoes
doit être étendue à toute la famille et à la lignée et non limitée à l'ani
mal isolé.

Si le mâle et la femelle jouent le même rôle dans la transmission des carac
tères économiques, l'importance du mâle est primordiale par ïe nombre de
ses descendants par rapport à celui des descendants des femelles unipares.
Ceci est encore renforcé par l'insémination artificielle.

Le choix des géniteurs est basé sur des méthodes qui, toutes,.reposent sur
le contrôle des productions. Ces méthodes ont comme caractère commun d'ad
mettre que l'on ne connaît la valeur des génite-urs dans la transmission
de leurs aptitudes que par le contrôle de leur desoendance.

Le raceur ne se décpu'vre que par l'é-tude de sa descendance, encore faut-il
que eelle-ci soit suffisamment nombreuse»
On estime qu'il faut contrôler 20 filles pour estimer le pouvoir héréditai
re d'un reproducteur mâle. En ce qui concerne la descendance de la femelle,
on voit tout de suite l'intérêt d'avoir des. femelles prolifiques et de les
garder le plus.longtemps possible, du moins'pour nos grandes espèces unipa
res. ^

Le contrôle', des^î.emélles multipares est plus rapide.
,  -i v.

l'y:.
' . é...
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Malgré le nombre rédnit des descendants par rapport à celui âes mâles, cer
taines femelles unipares, bonnes procréatrices avec des mâles de diverses
origines, peuvent, comme les mâles, être à l'origine d'un élevage ou d'un
troupeau renommé, ayant laissé une abondante descendance femelle de qualité*

La sélection reste une méthode d'amélioration, lente peut-être, mais sàre
si l'on sait ce que l'on veut.et que l'on en5)loie les méthodes adéquates*
C'est celle qui doit être préférée pour les races locales, dont on ne désiA
re qu'une amélioration mesurée,,dans un milieu où. une amélioration notable
nJest pas prévue ou possible. Il faut' cependant, pour obtenir des'résultats
économiques certains, que le milieu permette 1'extériorisatinn de l'amélio
ration apportée par la sélection, donc au moins une certaine amélioration .
de l'alimentation. La sélection est la méthode à ençjloyer également .dabs
les racés importées' et' acoli-matééso ■ *

Là consanguinité étroite a une action déprimante et doit être surveillée
de très près par de vrais zoo techniciens. Cette méthode ne donne pas tou
jours, les résultats escomptés.

L'union de géniteurs ayant une ®®Si6§^!§i3âfe4^Wtrès éloignée, mais issus
d'élevage consanguins étroits, donne de bons résultats.

Les progrès de l'homozygotie, qui conditionnent en résultats favo
rables, de la sélection, sont très lents.

Le croisement est une méthode rapide d'amélioration du cheptel et de ses
productions, à condition de limiter l'amélioration aux possibilités lôcales
et d'améliorer très rapidement les productions fourragères; en un mot, à
condition d'harmoniser le cheptel et ses productions au milieu. Le -croise
ment de retrempe permet de mieux adapter et de stabiliser les animaux et
leurs productions en fonction des conditions climatiques.

Le métissage est une opération zootechnique délicate qui demande de réelles
connaissances zoci;echn±.q,uee,_. l®s résultats économiques sont à longue
'échéance et ne peuvent être obtenus, .qu'en,.manipulant un nombre élevé d'ani
maux* Méthode à réserver aux centres zootechniques ou aux Sociétés dispo-
,sant d'un service technique éprouvé et de grande valeur*

l
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X. mesures favorables au PEVELOPPgMrT ECOITOMICPE DE L'ELEVAGE

-•0'

-méi

A

1» Le contrôle des rendements

L'élevags étant une industrie de rapport; on ne le conçoit plus sans un
rendement économique suffisant.
Comme un caractère extérieur ne peut déterminer le rendement des animaux,il
-faut appliquer le contrôle direét des productions. Toutes les productions
peuvent etre contrôlées, que- ce soit la fécondité, les productions de lait,
beurre, oeufs et laine, l'accroissement, le développement et le rendement
en viande* Le contrôle du rendement permet non seulement d'établir la va-r
leur industrielle des sujets dans le bilan économique de l'exploitation,
mais a'J-ssi ^'apprécier la valeur héréditaire des géniteurs anplqyés et
d'estimer celle des géniteurs destinés à la reproduction. Lorsque l'on a
la responsabilité d'un troupeau .il faut prévoir les opérations suivantes :

,  , . a»Tenir uu:livre CéiiSalo.gique oi sont notés le nom., le numéro^med^lle d'oreille ou marquage, au fer rouge),le signalement (robe et par-
tioul^ités), la date de naissance, l'apparition des dents d'adulte, la
date des saillies et des vêlages pour les.femèllssjla date de misé en ser-
vxoe des Jeunes taureaux (pour les nouveaux-nés bien indiquer les noms ou
numéros des parents,, le poids à la naissance). ■

b., Constituer des fiches de contrôle où sont notées s les pesées
mensuelles^(sur bascule ou au ruban mesureur), les dates de saillies, les-
dates_de velages, les performances laitières (des contrôles bimensuels suf
fi semm, par traite ou par pesée des Jeunes avant et après la tétée), le
nombre des g0station3(renseignemea-ts sur:i64)roliificité des femelles)..
Tous ces renseignements sont utiles pour suivre et sélectionner le troupeau,
lis sont gener^ement utiles pour établir éventuellement un Litrre Généalogi
que pour une race établie dans uns région déterminée, permettant ainsi de
^ivre 1 .0volutionlé^®-la race»Toutes les races européennes possèdent un
Livre Généalogique à l'échelon régional ou national. '

2. Les concours

Les conrours sont intéressants à condition de n'être pas uniquement des
coucous d esthetique, mais de Jouer un rôle éducatif vis-à-vis de la masse
des éleveurs et de valoriser, c'est-à-dire de mettre en évidence les meil-
ieurs eleyages,.t^ dont les produits, tout en représentant Une élite de la
race par le standard, accusent les ooilleuawig^erformances économiques»
Les onncours d'esthétique ou d'extérieur pour animaux isolés sont souvent
un non-sens et n'ont aucune utilité.

•L'animal isolé sans descendance/n'a pas de valeur au point de vue élevage.
de montrer up animal exeeptionnel, il est beaucoup plus

difficile de montrer un lot d'animaux homogènes dont l'entretien laisse
satisferont 1'.éleveur en se reproduisant et donnant

des productions de (jialité..
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La moyenne du troupeaUj bien mieux que quelques sujets exoeptionnelsj donne
l'exacte mesure de la valeur d'un élevage, d'une rac'e.

Pour les animaux âgés, on ne devrait admettre que les conoours de raoeurs
pour,les mâles jugés par leur descendance.

Pour les femelles, mettre en. compétition celles ayant un indice de fertili'*
té,défini par rapport à leur âge et un indice de production minimum de

'façon à ne récompenser que las animaux dont l'exploitation s'avère rentable.

Les concours d'étable, de porcherie, de basse-cour, peuvent rendre de
grands services à condition de les baser sur les conditions
suivantes-3

a* Animaux tenus dans des conditions normales d'hygiène, d'entre-
•tien et de traitement.

b.-Rentabilité de l'exploitation, qui est fonction de l'alimenta
tion, des productions fourragères locales.

Une étable luxueuse répondant aux derniers perfectionnements mais peuplé
d'animaux peu producteurs, résultats obtenus par une alimentation exces
sive, ruineuse, consti"tuent des erreurs manifestes.
En Hollande, dans les étables de tête, il n'est jamais distribué plus de 5
kilos de concentrés aux animaux les meilleurs, durant la période hiverBialej
Bn été, à 1'exoçption des sujets de concours qui reçoivent un-kilo de con
centré, les animaiJX doivent se contenter des productions fourragères loca—
les.. En visitant ces étables, on est étonné de voir l'état d'entretien de *
ce bétail, pourtant gros producteur^ jamais de vaches grasses, jamais de
vaches maigres, quel que soitde moment, hiver ou été, période de lactation
ou de tarissement. Ceci explique le prix de revient des produits de l'éle
vage dans ce pays.

Pour terminer ce chapitre de la génétique anim.ale, il faut met-tre en garde
l'éleveur contre l'idée que la génétique peut accomplir des miracles.
Lorsqu'une race ou un troupeau^ a-irtsi-HtOKi. certain perfectionnement et que
l'on a des animaux à formule homozygote(les animaux . se reproduisant pareils
à eux-mêmes tant au point de -vue extérieur que dans les productions) .l'aug-
mentationdos rendements, ne peut plus être obtenue que par l'utili-sation de
mâles à pedigree indexé, donc à descendance connue.

,  il>
f "

t.


