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La relation mire-jeune au cours de la p6riode p6rinatale chez les ruminants : 
comparaisons interspikifiques 

R. NOWAK, 
INRA, Laboratoire de Comportement Animal, 37380 Nouzilly 

R$SUME - Chez les ruminants, le comportement maternel prBsente immkdiatement aprbs la mise bas un certain nombre de traits 
cornrnuns comme la consommation des membranes et des liquides fcetaux (les camklidCs font exception), I'intkrgt pour le nou- 
veau-nB et son nettoyage. Ces soins focalisent I'attention du nouveau-nB vers le corps maternel et favorisent le succhs des pre- 
mibres prises de colostrum. Aprhs cette phase intitiale qui dure quelques heures, les ruminants se subdivisent en deux groupes 
distincts : les esp&ces qui cachent leur nouveau-n6 pendant une durke variable (ex : cerf, chevreuil, caprins, bovins), et ceux dont 
le petit suit sa mbre dhs la naissance (ex : renne, ovins). La relation mhre-jeune est, par ailleurs, caractCris6e par une reconnais- 
sance interindividuelle bien dCvelopp6e. La formation du lien mbre-jeune s'effectue gBntralement sans problbme. Toutefois, dans 
certaines conditions, le comportement maternel peut, par son absence ou sa sBlectivit6, devenir un facteur limitant la production. 

Mother-young relationship during the perinatal period in ruminants : 
interspecific comparisons 

R. NO WA K, 
INRA, Laboratoire de Comportement Animal, 37380 Nouzilly 

SUMMARY - Between ruminant species a number similarities in maternal behaviour become evident immediately after partu- 
rition : consumption of foetal membranes and fluids (excepting camelidae), an interest in the neonate and care directed towards 
it. Maternal w e  focuses the new-born's attention towards the mother's body and favours the success of the first sucking bouts. 
After this initial phase lasting a few hours, ruminants can be divided into two categories according to the type of spatial associa- 
tion of mother and offspring: species that hide their young for a variable amount of time (e.g.: red deer, roe deer, goat, cattle) and 
those where the young follow the mother soon after birth (e.g.: reindeer, sheep). The mother-young relationship is also characte- 
rised by a process of inter-individual recognition that is well developed. Generally the establishment of the mother-young rela- 
tionship takes place without major problems. However, under certain conditions, by its absence or its selectivity, maternal beha- 
viour can become a factor limiting production. 

Ordre des Sirdniens 
Mammieres subongulks aquatiques herbivores aux membres anterieurs transformCs en palettes natatoires et aux membres postb 
rieurs absents (dugongs, lamantins). 

OnguGs 
Les doigts sont terminks par des sabots. 

Ordre des P6rissodactyles 
OngulCs mksaxoniens : I'axe du membre passe par le troisibme doigt. 11s sont herbivores non ruminants (rhinockros, tapirs, chevaux). 

Ordre des Artiodactyles 
Ongulks paraxoniens : I'axe du membre passe entre les troisibme et quatribme doigt ; le pouce est absent. 

Sous-ordre des Suiformes ou Ndobunodontes 
11s ne sont pas ruminants et leur regime est omnivore ; ils ont quatre doigts (hippopotarnes, @caris, cochons, sangliers, phaco- 
chbres). 

Sous-ordre des SICnodontes ou Ruminants 
L'estomac est compartimentk en bonnet, feuillet, caillette et panse ; dans ce dernier compartiment, se produit la fermentation des 
vdgttaux ingtres, grace h I'action de bactBries qui possbdent les enzymes pouvant digdrer la cellulose ; le produit de la digestion 
bactbienne passe dans le sang du ruminant. Le contenu de la panse est rCgurgit8 (rumination) puis repart h nouveau dans I'esto- 
mac (digestion chimique acide) puis dans l'intestin (chameaux, lamas, cerfs, chevreuils, Blans, rennes, girafes, okapis, antilopes, 
buffles, yacks, baufs, bisons, gnous, chhvres, bouquetins, moutons, chamois). 





bas oil il se cachera pour n'en sortir qu'au cours des Hriodes d'al- 
laitement. C'est le cas du cerf, du chevreuil, des caprins et des 
bovins. Par contre, chez les animaux de type cc suivi >> le nouveau- 
nC suit sa mtre dans ses moindres dtplacements et ceci dbs les pre- 
mitres heures qui suivent la naissance. I1 montre un comportement 
de dtmsse s'il est &pad de sa mtre. Un tel comportement est 
observe chez le renne, le bison, les ovins et les carnClidCs. 
Chez les esp&ces ob le jeune reste cachb, la mbre peut s'en Cloigner 
de plusieurs centaines de mttres voire plusieurs kilomttres. Mais la 
variabilid interindividuelle est importante et  les conditions environ- 
nementales, notamment I'aspect nutritionnel du couvert vCgCtal, 
influencent beaucoup les distances parcourues par la mbre. La 
femelle ne revient alors que pour noumr son petit, ce qui pour cer- 
taines esp&ces se traduit par deux Zi trois allaitements quotidiens. La 
mtre se dirige rarement vers le lieu exact oil se trouve son petit Elle 
s'en approche mais c'est le jeune qui prend I'initiative de sortir de 
sa cachette et de se diriger vers sa mbre. Cette rtunion est gCnCrale- 
ment pdctdCe par des Cchanges vocaux qui permettent I'identifica- 
tion du partenaire. Aprts la d d e ,  le jeune peut choisir un nouvel 
endroit pour se cacher, un comportement qui est interprkd comme 
une stradgie d'kvitement des pddateurs. La @node durant laquelle 
le jeune reste cache varie selon les espkces, elle n'est que de 
quelques jours chez le cerf et les caprins, mais peut durer jusqu'Zi 3 
semaines chez le chevreuil (Alexander, 1988). Par la suite, celui-ci 
indgre le groupe matriarcal. 
Chez les espkces de type c< suivi D, le nouveau-nt, Zi peine debout, 
prCsente de fortes aptitudes Zi suivre tout objet en mouvement. On a 
pu montrer qu'en conditions extensives, un agneau lgC de 
deux jours pouvait suivre sa mtre sur 2 Zi 3 kilomttres sans difficul- 
tks. La mtre et le jeune dagissent fortement Zi la &paration : ils 
Cmettent de nombreux cris de dCtresse s'ils sont iso1Cs I'un de 
I'autre et ceci dbs la naissance. Au cours des 3-4 jours qui suivent la 
parturition, mtre et jeune ne s7Cloignent gutre de plus de quelques 
mttres. Ce n'est que par la suite que cette distance augmente, 
lorsque I'agneau rejoint des congtntres de meme lge  pour former 
des groupes de jeu. Dans ce type de relation, les d d e s  sont ex&- 
mement frquentes. L'agneau tete environ toutes les heures au cours 
de la premitre semaine de vie, le lama environ trois fois plus. Une 
autre caracdristique de ces animaux est que le jeune prksente trts 
t6t une rCaction de fuite : au moindre mouvement de panique de la 
mtre, ou meme d'un autre adulte, le jeune se met aussitbt i courir. 
Ainsi, ce genre de stradgie est tgalement interpr6d comme un com- 
portement antipddateur : des parturitions gtnCralement synchroni- 
d e s  dirninuent, par un effet du nombre, le taux de mortalid par pd-  
dation, la pdsence de congtntres autour de la femelle parturiente 
peut dissuader un pddateur d'attaquer surtout si ceuxci peuvent 
Cgalement agresser le pddateur, alors que le rapide ddveloppement 
moteur du nouveau-nC et sa tendance Zi suivre un adulte en mouve- 
ment lui permettent de fuir tout danger potentiel. Ainsi, Ies Cleveurs 
nord-arntricains proctdent-ils Zi des Clevages mixtes afin d'utiliser 
le comportement agressif des bovins pour prodger les ovins contre 
les attaques de chacals (Hulet et a]., 1987). 

5. RECONNAISSANCE INTERINDIVIDUELLE 

C'est chez les ruminants domestiques que la plupart des ttudes 
concernant la reconnaissance mtre-jeune a Cd entreprise (Le 

Neindre, 1984 ; Poindron et al., 1993). En ce qui conceme la mbre, 
c'est surtout son comportement dlectif qui a Cd retenu comme 
preuve d'une reconnaissance : elle n'accepte d'allaiter que son 
propre jeune et exclut tout Ctranger. Toutefois, si la mise en place 
d'un comportement dlectif ntcessite obligatoirement l'identifica- 
tion du partenaire, I'inverse n'est pas vrai. La &lectivid des 
femelles envers un jeune depend beaucoup de la race : les vaches 
laititres tolbrent davantage un jeune Ctranger que les vaches rus- 
tiques (Le Neindre. 1984). Cette tolCrance Zi 1'Cgard des Ctrangers 
n'exclut toutefois pas une reconnaissance mtre-jeune : une mbre 
peut trts bien dtre capable d'identifier son jeune tout en acceptant 
d'allaiter un Ctranger. 
Chez la vache, la reconnaissance du veau par sa mbre repose sur la 
conjonction de signaux olfactifs et visuels (Le Neindre, 1984). Les 
veaux proddent par appariement phtnotypique fondt sur la couleur 
de leur mbre quand ils doivent la retrouver parmi plusieurs vaches 
(Murphey et al., 1990). Chez la chtvre, la reconnaissance du che- 
vreau par sa mbre est sous contr6le olfactif dans les quelques heures 
qui suivent la parturition avant qu'une reconnaissance acoustique ne 
se ddveloppe Zi p d r  du quatrikme jour post-partum. Le chevreau 
peut tgalement reconnaitre sa mtre dbs l'lge de deux jours (Lickli- 
ter et Heron, 1984). Les signaux visuels, au moins Zi partir de I'lge 
de cinq jours, et probablement aussi les signaux olfactifs et auditifs 
doivent jouer un r61e primordial. Mais c'est chez le mouton que les 
ttudes concernant la reconnaissance mutuelle mtre-jeune ont kt6 les 
plus nombreuses (Poindron et al., 1993). Ces ttudes ont montrC que 
la reconnaissance Zi distance de I'agneau par sa mtre reposait sur des 
signaux acoustiques et visuels alors que la reconnaissance proxi- 
male (moins de 25 cm) et l'acceptation finale de I'agneau Zi la dtk 
s'appuyait essentiellement sur des crieres olfactifs. Cette recon- 
naissance olfactive du nouveau-nC se met en place dans les quatre 
heures post-parturn. La perte de l'odorat entraine une absence totale 
de ~5lectivid maternelle : la brebis allaite alors tout agneau Ctranger 
qui lui est pdsend. L'agneau reconnait Cgalement sa mbre t&s t6t, 
entre douze et vingt-quatre heures aprts la naissance. Les signaux 
impliquts dans cette recherche active de la mtre et son identifica- 
tion sont essentiellement acoustiques et visuels. Curieusement, 
contrairement ce qui est observt chez la brebis, I'absence d'odo- 
rat n'empEche pas I'agneau de reconnaitre sa mtre. 
Chez les ruminants sauvages, le nombre d'ttudes concernant la 
reconnaissance interindividuelle est relativement rCduit. Chez le 
renne, mbre et jeune sont capables de s'identifier I'un I'autre g&ce 
aux signaux acoustiques et le jeune peut Cgalement Stre reconnu par 
ses caracdristiques olfactives. Toutefois les ttudes concernant les 
activids de d d e  chez d'autres espkces telles que le cerf rnontrent 
clairement que la mtre refuse d'allaiter les jeunes Ctrangers (Kelly 
et Drew, 1976). 

6. RELATIONS MERE-JEUNE ET PRODUCTION ANIMALE 

La mortalid des jeunes se trouve invariablement concentrk dans les 
quelques jours qui suivent la naissance. DiffCrents facteurs sont res- 
ponsables de cette mortalit6 ClevCe mais pour les esptces sauvages 
aussi bien que domestiques, la qualid des relations mbre-jeune peut 
jouer un 6 l e  important. Un comportement maternel mal adapd est 

Figure 1 
Illustration schbmatique des deux stratdgies d'blevage du jeune utilides par les ruminants : 

animaux de type u cachb w : le jeune reste cachC et CloignC de sa mere pendant un temps variable ; 
animaux de type u suivi w : le jeune suit sa mere dans ses ddplacements d b  le premier jour suivant la naissance. 
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