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Résumé - Une enquête écopathologique sur les avortements caprins en élevage traditionnel
dans le nord-est du Brésil a permis de mettre en évidence une succession de troubles du cycle
reproductif affectant le rendement zootechnique. L'analyse du cycle a fourni les éléments
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nécessaires à Ia formulation de mesures de prévention de ces troubles. 11s'agit, en manipulant le
cycle reproductif, de réaliser une meilleure adéquation entre I'oflre alimentaire, tres saisonnée, et Ia
période de mises bas. Certaines mesures de conduite de Ia mise bas devraient entrainer une
diminution importante de Ia mortalité des jeunes.

reproduction I caprins I troubles I prévention I élevage traditionnel

Summary - Analysis and prevention of reproduction disorders in goats in a sub-arid area in
north-eastern Brazil. An ecopathology survey was conducted in order to define the risk factors for
abortion in traditionafly raised goats in north-eastern Brazil. The survey showed a sequence of
disorders in the reproductive cyele. A detailed analysis of this cycle produced useful elements to
define prevention measures. The objective is to çreate, through changes in the reproductive cyele,
a befter balance between demand in the kidding period and the seasonal forage supply. Kidding
management measures may also reduce kid mortality rates.
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INTRODUCTION

L'avortement a été diagnostiqué depuis
longtemps par les éleveurs de Ia région
semi-aride du Nordeste brésilien com me
facteur limitant le développement de I'éle-
vage caprin. Les recherches entreprises en
station (Unanian et Silva, 1984) et en milieu
réel n'ont pas déterminé les causes de ce
trouble. Une enquête écopathologique, des-
tinée à identifier les facteurs de risque des
avortements, a été mise en place fin 1990.
La collecte des informations s'est déroulée
en 3 phases successives : une pré-enquête,
une enquête rétrospective et une enquête
prospective longitudinale. La seconde phase
ainsi que le suivi ont produit des résultats
concernant I'ensemble du cycle reproductif.
Outre le probleme visé, d'autres contraintes
de I'élevage caprin ont été mises en évi-
dence. L'analyse de ces troubles a suscité
I'élaboration et Ia diffusion de mesures de
modification de conduite de Ia reproduction,
Dans cette communication, le cycle repro-
ductif commence à Ia mise à Ia reproduc-
tion, et va jusqu'à I'indépendance alimen-
taire des chevreaux (6 mois) quand les
chevres se liberent de I'ancestrus de lacta-
tion. C'est pourquoi des pararnetres rela-

tifs aux chevreaux (mortalité) sont pris en
cornpte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude a été conduite dans Ia région semi-aride
du Nordeste au Brésil, ou prédomine I'élevage
caprin (Massaroca-BA). La végétation naturelle
(caatinga), de type fourré, est constituée princi-
palement d'une flore hyper-xérophile c'arbustes
épineux. Les rares graminées et plantes annuelles
n'apparaissent que pendant les pluies. La sai-
son pluvieuse est caractérisée par une forte va-
riabilité inter- et intra-annuelle et survient
généralement entre novembre et avril. La sai-
son verte est définie par Ia présence de feuilles
encore vertes sur les arbustes et dépasse un
peu Ia saison pluvieuse. Elle s'opposs à Ia saison
seche.

Pour íe suivi, 34 éleveurs volontaires répar-
tis sur 9 des 11 communautés du district ont été
retenus sur des criter es de représentativité
écologique. Seuls 30 d'entre eux ont participé au
suivi pendant 2 cycles reproductifs consécutifs
(1991-1992). Un échantillon d'environ 40 chevres
a été tiré au sort chez chaque éleveur de maniete
à représenter I'ensemble des lots constituant son
troupeau. Ces lots se distinguent par le mode de
conduite ou le pâturage. Trois types de conduite
d'élevage prédominent qui sont, par ordre crols-
sant d'importance, le pâturage elos, le parcours
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ouvert avec retour chaque soir à I'enelos et le
parcours en liberté avec surveillance au pâturage.

L'enquête rétrospective (Ouirin et ai, 1992) a
fourni des résultats utiles pour I'élaboration du
suivi. L'enquête prospective longitudinal e a con-
sisté en une collecte d'informations sur un pas
de temps de 10 j ave c une fréquence de pas-
sage mensuelle. Ouatre échelles d'information
ont été considérées : Ia reproduction, Ia patholo-
gie, Ia conduite et I'alimentation à I'échelle de
I'animal ; Ia qualité des pâturages, I'état corporel
et sanitaire des chévres à I'échelle du troupeau ;
Ia situation socio-économique et les pratiques de
conduite à I'échelle de I'éleveur ; et enfin, Ia nature
des sols et le climat à I'échelle de Ia cornrnu-
nauté. 11laut remarquer que Ia structure démo-
graphique de I'échantillon a beaucoup changé
au cours des 2 ans d'observation en raison des
mortalités d'adultes et de I'entrée de chevrettes.
Les informations ont été saisies apres codification
préalable et des tests de cohérence ont permis de
contrôler leu r validité. La répétition des passages
a contribué à éliminer les erreurs de collecte de
I'information. L'analyse des données a été effec-
tuée au moyen des logiciels SPSS/PC+ pour les
statistiques élémentaires et ADDAD pour les ana-
Iyses multivariées.
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RESULTATS ET DISCUSSION

Description et ana/yse
du cyc/e reproductif

Les résultats obtenus par I'enquête rétros-
peetive et par le suivi de 2 périodes de
reproduetion (tableau I) ont montré : un âge
éleyé à Ia premiere mise bas, un intervalie
important entre mises bas, une fertilité et
une féeondité faibles, une mortalité des
jeunes tres élevée et un taux d'avortement
relativement fort. La eourbe d'âge à Ia pre-
rnlêre mise bas présentait une répartition
trimodale qui a été observée également au
Sénégal mais avee un premier pie plus
important (Moulin, 1993). L'intervalie moyen
entre mises bas observées eonstituait une
valeur minimale ear il n'a pas été tenu
eompte des chevres n'ayant mis bas qu'une
fois au eours du suivi. L'absenee de strati-
fieation sur les eohortes lors du ealeul de

Tableau I. Productivité de troupeaux caprins en région semi-aride (Brésil).

Paramétres

Rétrospective (36)

Enquête (nombre de troupeaux)

Suivi 1992 (30)Suivi 1991 (34)

Âge premiére mise bas U)
Intervalle mises bas (i)
Fertilité (%)
Avortement (%)
Fécondité (%)
Prolificité (%)
Mortinatalité (%)
Mortalité de O à 5 j (%)
Mortalité 5 j/6 mois (%)
Productivité numérique 6 mois (%)

626 (760)
404 (652)
81,3(1100)
13,0 (2157)
90,3 (2157)

112,9 (1876)

9,4 (2118)
23,9 (2118)

Valeur du paramétre (effectif)

642' (209)
386' (596)
78,1 (1233)
12,5 (1233)
67,4 (1233)

119,8(801)
2,8 (963)

12,4 (948)
38,0 (948)
48,4 (1233)

673' (386)
329 (553)
73,2 (1057)
4,42 (1057)

67,02 (1057)
118,8 (687)

1,8 (811)
12,7 (811)
24,02 (805)
58,22 (1057)

1 Valeurs établies à partir de données du suivi et de I'enquête rétrospective ; 2 valeurs ne tenant pas compte de
tous les individus : toutes les chevres gestantes n'ont pas mis bas (fécondité et avortement) et valeur minimale
pour Ia mortalité avant 6 mois et maximale pour Ia productivité numérique, car tous les chevreaux n'ont pas
atteint cet âge à Ia fin du suivi.
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I'âge à Ia prernlere mise bas explique Ia
variabilité observée.

Les pararnetres mesurés reíletent une
productivité plus faible que celle observée
par d'autres auteurs dans Ia région
(Guimarães Filho, 1983; Anonyme, 1989).
Pour se dérouler normalement, le cycle
reproductif doit commencer au début de Ia
saison verte, ce qui requiert un bon état
physiologique de Ia chevre. 11 semble que
lorsque ces conditions ne sont pas réunies,
des troubles divers surviennent et se pro-
duisent de plus en plus précocement au fil
des cycles. Les effets vont du sim pie retard
à Ia mise bas qui entraine une sortie du
créneau favorable pour Ia gestation sui-
vante, à I'avortement ou à une apparente
stérilité (d'oü allongement de I'intervalle
entre mises bas et augmentation de I'infer-
tilité). IIs passent par I'épuisement des
réserves corporelles pendant I'allaitement
des petits (d'ou mortalité des jeunes accrue).
11 s'établit un cercle vicieux, parsemé d'acci-
dents dont I'avortement est le plus visible.
Les animaux n'en sortent qu'en interrompant
leur activité sexuelle jusqu'à ce que les con-
ditions physioloqiques soient à nouveau
réunies. Les effets adverses du milieu main-
tiennent Ia productivité zootechnique à un
niveau faible. 11 faut cependant remarquer
que les résultats obtenus sont des
moyennes recouvrant une grande variabilité
inter-éleveur des pararnetres zootechniques.
11 existe donc une possibilité d'améliorer Ia
productivité de certains troupeaux.

Hypothéses et propositions de plans
d'amélioration

11 ressort de cette analyse qu'une meilleure
adéquation de Ia période de mises bas avec
I'offre alimentaire naturelle au moyen d'une
action sur Ia lutte devrait améliorer les
pararnetres. Cette adéquation s'est révélée
mauvaise pendant I'enquête (fig 1), en rai-
son du retard à I'entrée en chaleur de nom-
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Fig 1. Distribution mensuelle des mises bas
chez les caprins et qualité des pâturages dans
le Nordeste brésilien. L'annés reproduction va
de 01/03 à 28/02.

breuses chevres qui perdent 2 à 3 mois,
lors de I'apport fourrager três important en
début des pluies (novembre/décembre),
avant d'être fécondées. Le premier effet
positif d'un regroupement des fécondations
des le début des pluies serait Ia diminution
de Ia mortalité des jeunes avant 6 mois. II a
été mis en évidence un gradient décrois-
sant des chances de survie (Chi2 : P <
0,001) en fonction de Ia période de nais-
sance au cours de 3 périodes clefs qui sont :
le milieu de Ia saison verte (mars, avril, mai),
Ia fin de saison verte (juin, juillet) et Ia saison
seche (aoút à décembre). En conséquence,
les chevreaux nés en premiere période sont
plus vigoureux en fin de saison seche. Les
rneres économisent leurs réserves et sont
fécondées plus rapidement en début de sai-
son de reproduction. La répartition des
mises bas dans le ternps, suivant ces 3 pé-
riodes, entraine un gradient décroissant de
probabilité de mettre bas I'année suivante
(Chi2 : P < 0,02). Une entrée plus précoce
en reproduction permettra une diminution
de l'intervaile entre mises bas et de I'infer-
tilité. 11 est cependant préférable de ne pas
préconiser plus d'une gestation par ano
Enfin. les chevrettes nées au cours de Ia
prerniere période seront puberes des leu r
premiere année de vie d'ou une diminution
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de I'âge à Ia premlere mise bas et de I'infer-
tilité. Silva et aI (1983) arrivent à une con-
clusion similaire sur Ia saison de mises bas
mais Guimarães Filho et aI (1982) obser-
vent dans ces conditions un allongement
de I'intervalle entre mises bas.

La seconde hypothese d'amélioration est
Ia rnaltrise de Ia période de mises bas. En
ettet, Ia mortalité néo-natale (avant 5 jours)
représente le tiers de Ia mortalité avant 6
mois. Elle dépend surtout, dans Ia région,
des prédateurs, de Ia vigueur des chevreaux
à Ia naissance et des qualités maternelles
de Ia mere. Les facteurs infectieux sem-
blent rares mais I'absence de prophylaxie
favorise Ia mortalité com me par exemple
une ponte de Lucilie bouchere (Cochliomyia
hominivorax) sur le cordon ombilical suivie
de myase abdominale. De plus, iI a été rnon-
tré que Ia productivité numérique à 6 mois
est plus faible chez les primipares que chez
les nullipares.

Ces hypotheses supposent Ia mise en
application de mesures pratiques. II s'agit
d'augmenter Ia proportion de chevres
entrant en chaleur apres le flushing ali-
mentaire naturel suivant Ia prerniere pluie
qui fait démarrer Ia végétation. Un supplé-
ment minéro-vitaminique, riche en phos-
phore, en fin de saison seche devrait
favoriser Ia fécondation. Les réserves cor-
porelles ont été parfois épuisées par une
gestation hors du créneau favorable et par
une lactation en saison sêche. Elles doivent
être reconstituées aussi rapidement que
possible au moyen d'une complémentation
alimentaire avant Ia période présumée de
début des pluies. Cette pratique de com-
plémentation existe déjà en période seche
pour maintenir en vie des chevreaux faibles
ou aider des chevres allaitantes. l.'applica-
tion de ces mesures devrait diminuer, en
fin de prerníere année, le nombre d'animaux
en état critique et libérer cette contrainte.
La supplémentation disponible permettra
de maintenir le gain de précocité sexuelle ou
de regrouper les mises bas en milieu de
saison verte. Ces mesures impliquent
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cependant une modification de Ia conduite
du troupeau en une période difficile et un
investissement dont le résultat ne sera
mesurable qu'un an plus tardo

Une seconde intervention concerne Ia
conduite de Ia période de mises bas. La
recommandation consiste à surveiller Ia
mise bas en rassemblant les animaux avant
qu'ils ne mettent bas dans un enclos et pour
Un'8 durée minimale de 10 j. Dans Ia pra-
tique, cela suppose Ia disponibilité d'un
pâturage cloturé à proximité de Ia maison
et non occupé par des cultures. Ce type
d'enclos est assez rare ou trop petit pour
fournir une alimentation suffisante aux ani-
maux et implique donc un supplément de
travail par transport d'aliment mais le gain en
productivité numérique au sevrage devrait
être sensible des Ia prerniere année.

Ces propositions doivent apporter un gain
de productivité mais il faut veiller à ce
qu'elles soient mises en application. Pour
cela, I'accent a été mis d'abord sur les
échanges permanents avec les éleveurs et
les retours d'information pendant toute Ia
durée du travail. Puis, I'accent a été mis sur
le faible coüt d'applicabilité de ces mesures.
Elles sont à adapte r maintenant à I'échelle
de I'individu et devront être validées avant
d'être divulguées à grande échelle. Leur
application fera sans doute émerger de nou-
veaux facteurs limitants.
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