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Rev. E/ev. Méd. vét. Pays trop., 1968, 21, 4 (499-517). 

Comportement saisonnier du bétail zébu 
en Adamaoua camerounais 

Il. - La croissance avant sevrage pour les veaux 
de race locale et les métis demi-sang brahma. 

par P. LHOSTE 

RÉSUMÉ 

Poursuivant son étude sur le comportement saisonnier du bétail zébu en 

Adamaoua Camerounais, l'aL1teur analyse la croissance des veaux zébus avant 

sevrage. 
Les observations ont porté sur 2 groupes génétiques d1st1ncts : 248 mâles et 

229 femelles métis Brahmo, 110 mâles et 105 femelles zébus Foulbé. 

Les critères considérés sont le poids à la naissance, les poids mensuels succes
sifs jusqu'à B mois et le gain de poids journalier moyen au cours de cette période 

de 244 jours. Les facteurs analysés sont la race, le sexe, la saison de naissance 

et le rang de vêlage du veau. 

A partir des résultats enregistrés, l'auteur conclut que : 

- les métis Brahma ont une vitesse de croissance augmentée ; 
- les veaux mâles ont une croissance plus rapide que les femelles : 
- le rang de vêlage a une influence significative sur le veau de la nais-

sance à 3 mois ; 
- la saison de naissance à une influence importante sur les performances 

au sevrage. 

En conclusion, 11 est indiqué que l'éleveur devra rechercher à obtenir le 
maximum de vêlages en début de saison des pluies, 

INTRODUCTION 

Nous avons abordé l'étude du comporte
ment du bétail zébu en zone intertropicale dans 
un précédent travail consacré aux femelles 
adultes (LHOSTE 1967). Cette étude mettait 
en évidence l'influence du milieu et de ses varia
tions saisonnières sur le comportement pondéral 
des vaches en reproduction. 

La présente étude a pour objet d'aborder 
l'analyse de la croissance des veaux zébus avant 
leur sevrage. Cette croissance est soumise à 

l'influence de facteurs écologiques d'une part, 
génétiques d'autre part. 

De nombreux auteurs ont produit des résul
tats relatifs aux performances des veaux au 
sevrage ; ces résultats concernent le plus sou
vent des animaux de race taurine. Ainsi, cer
tains chercheurs ont étudié l'influence des fac
teurs du milieu sur le poids au sevrage chez les 
taurins (BURGESS et BOWMAN 1965, CUN
DI FF et al. 1966, KASSAB et STEGENGA 1964, 
MEADE et al. 1963, RAGAB et ABD EL-SALAM 
1962 et WARREN et al. 1965). Pour les zébus, 
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MUGDAL et RAY (1965), travaillant sur les 
races Tharparkar et Sahiwal, et NIEMANN et 
HEYDENRYCH (1965), sur la race Africander, 
ont établi l'importance des facteurs saisonniers 
sur la croissance avant sevrage des veaux. 

Ces auteurs analysant l'influence de différents 
facteurs sur le poids au sevrage s'accordent en 
général pour trouver des effets significatifs de la 
race du veau, de son sexe, de la saison de nais
sance, de l'âge de la mère ... 

Nous nous proposons d'aborder l'analyse des 
facteurs de la croissance avant sevrage chez les 
veaux zébus des races entretenues à la Station 
de WAKWA au Cameroun. Le mode d'Elevage 
est de type extensif et l'orientation générale est 
la production de viande. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1) Les Animaux : 

Nos observations ont porté sur 692 veaux nés 
uu cours des années 1965, 1966 et 1967 sur la 
Station de WAKWA. 

Les veaux appartiennent à deux groupes géné
tiques différents : 

- La race locale « Zébu Foulbé» (ou « Peul 
Adamaoua»). 

- La population Métis Demi-Sang Brahma 
appellée « WAKWA ». 

Ces animaux« yYAKWA » sont issus du métis
sage entre la race locale et la race Brahma 
importée du TEXAS. Après la première généra
tion (Taureau Brahma x Vache Foulbé), les 
produits métis ont été recroisés entre eux 
(Mâle F1 x Femelle F1) ; les accouplements se 
poursuivent entre Métis sans apport nouveau 
de sang Brahma ni Foulbé dans la population. 
Les veaux faisant l'objet de cette étude sont des 
Métis Demi-Sang Brahma de deuxième et 
troisième génération ; nous les appelerons les 
Métis Brahma (MB) dans la suite de cette étude. 

Les veaux suivis se répartissent ainsi entre les 
deux groupes génétiques : 

1 Mâles= 248 
- Veaux Métis Brahma : 477 i Femelles 229 

, 1 Mâles = 110 
- Veaux Foulbe = 215 Femelles= 105 

Les veaux Métis Brahma sont nés au cours des 
années 1965, 1966 et 1967, alors que le groupe 

Foui bé ne présente pas de naissance en 1965, 
car la sélection de la race locale n'a démarré 
à la Station qu'au cours de la saison 1965-1966. 

En fonction des saisons de l'année, les nais
sances se répartissent ainsi dans les deux grou
pes : 

- 1" Trimestre (fin de saison sèche) : 
86 Métis Brahma 
39 Foulbé. 

- 2° Trimestre (début de saison des pluies) 
216 MB 
115 F. 

- 3° Trimestre (fin de saison des pluies) 
92 MB 
61 F. 

- 4• Trimestre (début de srnson sèche) : 
83 MB. 

En race locale, nous n'avons pas observé de 
naissance au cours du quatrième trimestre de 
l'année, en raison du calendrier récent de 
conduite du Troupeau (saison de monte) qui 
vise à éviter ces vêlages de début de saison sèche. 

2) Le Mode d'Elevage : 

L'Eievage mené à la Station de WAKWA est 
de type extensif. Les animaux sont maintenus 
toute l'année en plein air sur le pâturage naturel 
sans complémentation alimentaire significative. 
Seuls des compléments minéraux sont distri
bués systématiquement. Les veaux naissent au 
pâturage et ils demeurent dans le troupeau de 
leur mère jusqu'au sevrage qui est effectué 
à 8 mois ; jusqu'au sevrage les veaux profitent 
de tout le lait de leurs mères qui ne sont pas 
traites. C'est uniquement de cette période de 
la vie du veau « sous la mère)) que nous allons 
traiter ci-après. 

3) Observations Zootechniques 

En matière de contrôle de la croissance pon
dérale, nous effeç.tuons sur tous les animaux de 
la Station les pesées suivantes : 

- La « pesée à Ja naissance>> effectuée sur 
le terrain le jour ou le lendemain du vêlage. 

- Des pesées mensuelles effectuées à date 
fixe dans des conditions comparables chaque 
mois, sur tous les animaux. 
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4) Méthode d'Analyse : 

Les critères considérés dons cette étude pour 
caractériser la croissance du veau sont les 
suivants 

- Le poids à la Naissance. 
- Les 7 poids mensuels successifs (à 1 mois, 

2 mois, ... , 7 mois). 

- Le poids au sevrage (8 mois). 
- Le gain de poids journalier moyen au 

cours de la période avant sevrage (244 jours). 

Les poids sont exprimés en kilogrammes et les 
gains journaliers moyens en grammes par jour. 

Les facteurs analysés ci-dessous sont !es sui-
vants : 

Lo race du veau. 

Le sexe du veau. 

La saison de naissance. 

Le rang de vêlage. 

Le rang de vêlage est en relation évidente 
avec l'âge de la mère et ce critère nous paraît 
être le plus pratique et le plus intéressant pour 
les animaux d'achat de la race locale dont on 
ne connaît pas l'âge avec précision. 

Compte tenu de nos conditions de travail, 
nous n'avons pas pu envisager l'analyse des 
effets des niveaux de chaque facteur et de leur 
signification statistique par la méthode globale 
des moindres carrés. 

Nous nous sommes donc limités à des tests 
statistiques simples : 

- Le facteur race a été étudié sur l'ensemble 
de la population, indépendamment de tous les 
outres facteurs. 

- Le facteur sexe a été étudié à l'intérieur 
de chaque groupe racial. 

- Les autres facteurs (saison de naissance 
et rang de vêlage) ont été abordés dans chaque 
groupe, Race, Sexe (MB Mâles, MB Femelles ; 
F Mâles, F Femelles). 

Les distributions des critères considérés ont 
été étudiées dans chaque cas, et nous fournissons 
!es caractéristiques statistiques suivantes : 

Nombre d'observation. 
Moyenne (et parfois erreur standard) . 
Ecart-Type. 

Les tests util ,sés sont soit le test de t (Student
Fisher) soit l'analyse de variance (F. Table de 
SNEDECOR). 

RÉSULTATS 

1) Influence du Facteur Race 

L'influence de la race a été étudiée pour cha
que critère considéré sur l'ensemble des données 
disponibles. Les résultats sont présentés au 
Tableau 1 (caractéristiques statistiques des 
Distributions) ; nous analysons les différences 
observées entre les moyennes des deux groupes 
(Valeurs absolue et relative, test de t et signi
fication). 

Nous ne comparons que deux groupes géné
tiques (Métis Brahma-Race locale) et les diffé
rences observées apparaissent hautement signi
ficatives pour tous les critères considérés. La 
supériorité des veaux Métis Brahma sur les 
veaux Foulbé est donc nette à tous les niveaux de 
la croissance avant sevrage. Cette supériorité 
est plus marquée au voisinage de la naissance 
et du sevrage (B à 9 p. 100) que pour les pesées 
intermédiaires (4 à 6 p. 100). 

Les courbes de croissance par race présentées 
au Graphique 1 expriment bien ces différences. 
L'amélioration due au métissage est donc mani
feste ; l'apport de sang Brahma a amené un 
gain de précocité significatif et une vitesse de 
croissance accrue. 

" 

I~'~' 
' ., 
1 

,,... .. , .. ,, 
C~O,SSANC~ •VANT SEVR.lGE 

'""""""" ""'" '"" 

' 

_____ML_ c.o .... • cro""""" ""'" e""1mo 
_r.__ Fo.,,0<1,oo,1000101 

., ... "''" 
SOI 

REVUE D'ÉLEVAGE 5 



R
et

ou
r 

au
 m

en
u

·-" "' "' "'- + ·-.... "'~ "'"'"' \o 
d H li 
" a 

V"I 0\) V';('") «:i CO OC! N .. · MH "' "'"' ... " " ,., "'"' H _.,, H 

!il 

MH"'> H N 

• """ ~ "' 
..,_ + ... 

("'I o",.: .-i" ~ .,· + 
0 NÔ' ~ 
a "'"' "' "'"' H 

"'H HH 

"' 
"'"'"' "' °' "' .. + • NMM "'~"' "''" + - ... "' 0 I"", If'\ ,-; 00 d.'.IN.-1..:r NOS .; • "'"' N "',., N H 

S, H HH 
~ 

0 
""" N "'"'"' N 

'" NNN 
"'"' 0 "'"' + 

0 . . . + a ..:r ,-; .-1 '° "1N,-<l""J ro"' "' "'"' N °'N N 

"' ..... ...... 

.; • o,o-, 
""" N "' + 

"" '" Q..<M l{'\li"')Q '" + 
0 "' "' • NO'l.-<O'i "'"' • ,<f '° ,-t l"'O ,:; ,o ... N 00 -" > "' ~ ..... NH 

" • . 
il 
t 

MN e> ~:::~ "' + 
0 . "'"' ~ N"' • ... ... "' • ~ °'°'oi:r. M ,r, ,-t .o .... 

" "'"' H am H 

"' N .. 
• . 
0 
d • " . ~"' H <> N"' H + . 

H • ' ... ,. 0 

" 

1 
u 

' 0 
ti • " 

... ... -' r,. 0 oo .. c .. ~ MH • 
li N 

0 ..... !"'f O \0 Mc,,..... "'l" "'"' "' "'ro H a~ '"' 

" .. "' .. N 

~o 0 ,_ + • '"'"'~ •> ~ .. +.., ... 
0 N~ON "'"' "'"' ~ • "'"' H O<> 

"' .. N 

• N 
H 

• 
" • "'"'"' "' 0 + ... "'"'N H '""' + 
0 
0 
ij 

8 ,.... r:::o"o,." "'"' 
H ,.,~ ,; ,, .. "'"' H H 

0 
H 

'll 
H • + g <A.--! 1/'l "'NH ~ a, ,-i ,., ~NN ~N + • <:r,"1c"N ... ,..., .. fb ro 

• .,., f!"l O r1 .:: • !!JN ~N ... "' • z 

.,; il ; . •• ~ ~ ~ !;:: c,; 
<li 1,-< QI l:WI ,j) ~ 

111 ? k 1 ;u A 4 i rJ -.-1 
~i±::, ... ~i::::: ............ o d 
..C</Q,H,C,'1l,llj.< 0<1}0 0 gf'"'œ ai;,-,,4<11 rt..-lrl-..; 

~ ~~ ~~~~ ~~ç;. ii 
u 
~ 
~ 
~ 
0 

• .. 
~ ... . 

" ii µ 

,; • ] • • µ 
M ·~ • • 

~:,.. 
• ... " " "' 0 

H ,t i " • • il •rl ~ µ " ~- "' ,. • ·•. • " "' AM > 

§ 
~ 

Q 
~ 

H 

iÎ • 

" • .:: 
~ • ;'i 
::i .; . 
~ 

~ 

~ 
H • ,. 

t 

2) Influence du Facteur Sexe : 

L'influence du sexe a été étudiée à l'intérieur 
de chaque groupe racial. Les résultats sont pré
sentés au Tableau 2 pour les veaux Métis Brahma 
d'une part, et pour les veaux de race locale 
d'autre part. Nous produisons pour tous les 
crîtères considérés les caractéristiques statisti
ques des distributions et les différences observées 
entre sexes. La signification des différences ct été 
testée par analyse de variance SNEDECOk). 

Les veaux mâles sont significativement plus 
lourds que les veaux femelles à tous les élges 
considérés dans les deux races. Il faut noter 
simplement que les différences observées sur les 
Poids à la Naissance et les grains de poids jour
naliers moyens ne sont pas signiricatives au 
seui! de 5 p. 100, mais proches, chez les veaux 
Métis Brahma. 

Au Graphique 2, nous présenlons les courbes 
de croissance par sexe qui exprîment bien les 
différences observées ; nous présentons sur le 
même Graphique les courbes de croissance par 
sexe pour les veaux Métis Brahma et pour les 
veaux Foulbé. Ceci nous permet de retrouver à 
l'intérieur de choque sexe les différences entre 
races observées au paragraphe précédent. 
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Nous remarquons que lo courbe de croissance 
des veaux Métis Brchma mâles domine nette
ment toutes les outres courbes. ce groupe pré-
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'l'ABLEAU N•n 
Influence du sexe - droissance avant sevrage 

Naissance 

Métis Brahma: 
Nombre 239 

- Miles Moyenne 26,13 
Erreur Stand. 0,15 
Ecart-Type 2,24 

Nombre 220 

- Femelles Moyenne 25, 76 
Errem:: Stand. 0,11 
Ecart-Type 2,46 

Différence - Absolue 0,37 
- Relative 1,4 p. 100 

Valeur de F et signification 3-NSP 

Race locale: 
Nombre 110 

- Mâles 
Moyenne 24,49 
Erreur Stand. 0,27 
Ecart-Type 2,85 

Nomb-re l03 

- Femelles Moyenne 23,46 
Erreur Stand. 0,34 
Ecart-Type 3,49 

Diffé-rence - Absolue 1,03 
- Relative 4,3 

P• 100 

Valeur de F et oignification 5,6+ 

++ a Valeur de F significative au seuil de 1 p. 100 
+ .. Valeur de F significative au seuil de 5 p,--100 

NSP = Non si&nificatif, mais proche, 

1 mois 

211 
50,68 
0,69 

10 

196 
48,50 
0,60 
8,35 

2,18 

4,4 

5,7 + 

98 
48,59 
1,00 
9,92 

96 
43,61 
0,92 
9,06 

4,98 

10,8 

13,2++ 

P O i d S en kg à 

2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 

233 239 240 236 
67,55 84,67 102,12 118,45 
0,86 1,11 1,36 1,62 

13,1 17,1 fl,03 24,9 

209 218 219 218 
64,64 61,52 97 ,33 113,53 
0,84 0,99 1,22 1,45 

12,1 14,57 18,05 21,29 

2,91 3,15 4,79 4,92 

4,4 3,8 4,8 4,2 

6,3+ 4,6+ 6,85++ 5,t 

104 103 105 104 
65,81 81,87 98,50 112,62 
1,13 1,31 1,49 1,88 

11,51 13,23 15,30 . 19,18 

l02 99 97 98 
60,95 77, 77 92,36 106, 25 
1,13 1,55 1,66 1,85 

11,45 15,41 16,40 18,37 

4,86 4,10 6,14 6,37 

7,7 5,1 6,4 5,8 

9,2++ 4,3+ 5,5+ 5,7 + 

Gains 
journaliers 

6 mois 7 mois 8 mois moyens (g) 

229 222 230 228 
133,91 146,68 154,34 528,49 

1,85 2,07 2,17 8,71 
27,9 30,8 32,87 131,3 

215 211 213 207 
128,48 141,61 147,04 506,44 

1,64 1,87 2,01 7,91 
24,04 27,09 30,07 113,5 

5,43 7,07 7,3 22,05 

4,1 4,9 4,8 4,3 

4,9+ 6,8++ 5,9+ 3,5 NSP 

96 92 91 91 
126,55 137,47 142,91 485, 63 

2,34 2,65 2,88 12,02 
22,94 ~5,45 27,52 114, 72 

97 96 96 97 
119,40 128,11 133, 94 453,33 

2,30 2,34 2,68 10,99 
22,68 22,94 26,28 108,27 

7, 15 9,36 8,97 32,3 

5,8 7,1 6,5 6,9 

4, 7+ 7 ++ 5,1+ 3,94: 
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sentant la croissance la plus rapide. Les courbes 
de croissance des veaux Foulbé mâles et Métis 
Brahma femelles sont très voisines jusqu'à 
l'âge de 5 mois environ ; au-delà de cet âge et 
jusqu'au sevrage, la courbe de croissance des 
veaux Métis Brahma femelles passe nettement 
au-dessus de celle des Foulbé mâles, La courbe 
de croissance des veaux femelles de Race locale 
se classe la dernière, ce groupe cumulant les 
niveaux les plus bas des facteurs race et sexe. 

Nous observons donc systématiquement un 
Dimorphisme sexuel en faveur des veaux môles. 
La différence est de l'ordre de 4,5 p. 100 chez 
les Métis Brahma, mais elle est plus importante 
(5 à 10 p. 100) chez les Foulbé. 

3) Influence du Facteur Saison de Naissance : 

Nous abordons les résultats de l'étude de 
l'influence de la saison de naissance qui va nous 
permettre de mettre en évidence les effets sai
sonniers sur la croissance des veaux. 

Nous avons adopté quatre variantes pour ce 
facteur saison de naissance, qui sont les quatre 
trimestres de l'année. 

Pour les veaux Métis Brahma, nous avons des 
naissances réparties sur toute l'année, alors 
que pour les veaux de race locale, il n'y a pas 
de naissance au cours du quatrième trimestre 
de l'année en raison du calendrier de conduite 
du troupeau. 

Aux Tableaux 3 et 4, nous présentons les 
résultats de cette étude respectivement pour les 
veaux Métis Brahma et pour les veaux de race 
locale. Pour chaque race, nous avons abordé 
l'influence du facteur saison de naissance pour 
le groupe des veaux môles et pour celui des 
veaux femelles séparément. Les caractéristi
ques des distributions pour tous les critères 
considérés sont présentées aux Tableaux 3 et 
4, ainsi que les valeurs de F correspondant à 
l'influence du facteur trimestre de naissance et 
sa signification. 

Nous remarquons que pour tous les critères 
considérés dans les quatre groupes, l'influence 
du facteur trimestre de naissance est hautement 
significative, sauf pour les poids à la naissance et 
à 1 mois chez les Métis Brahma femelles. 

Au Graphique 3, nous proposons une repré
sentation de ces résultats en présentant pour 
chaque groupe (Race-Sexe) les courbes de 
croissance par tri mestre de naissance. 

Le facteur saison de naissance apparaît donc 
comme déterminant pour l'allure de la courbe 
de croissance : 

- Les veaux nés au premier trimestre de 
l'année (fin de saison sèche) ont un démarrage 
médiocre, mais ils extériorisent ensuite la crois
sance la plus rapide pour présenter le poids 
sevrage le plus élevé. 

- Les veaux nés au second trimestre (début 
des pluies) ont une bonne croissance, mais elle 
est freinée quelques mois avant le sevrage. 

- Les veaux nés au troisième tri mestre (fin 
de saison des pluies) présentent la croissance la 
moins bonne. 

- Les veaux nés au quatrième trimestre 
(début de saison sèche) ont une croissance très 
lente jusqu'au cinquième mois environ, mais ils 
comblent presque leur retard au cours des 
derniers mois qui précèdent le sevrage. 

Pour préciser cette influence du facteur saison 
de naissance sur le comportement pondéral 
des veaux en croissance, nous avons établi pour 
chaque critère, la valeur relative du poids 
exprimée en pourcentage de la moyenne du 
groupe pour ce critère. Ces valeurs relatives 
(p. 100) sont présentées au Tableau 5 pour 
chaque groupe de naissance (trimestriel) pour 
l'ensemble des veaux Métis Brahma et pour 
l'ensemble des veaux Foulbé. 

Une représentation graphique de ces résul
tats (Tableau 5) est proposée au Graphique 4. 
Les courbes d'évolution présentées illustrent 
bien les différences de comportement des veaux 
appartenant aux différents groupes de nais
sance au cours de leur croissance. Les résul
tats et les courbes obtenus traduisent la même 
évolution chez les veaux Métis Brahma et chez 
ceux de race locale. 

4) Influence du Facteur Rang de Vêlage : 

Nous n'avons considéré dans cette étude que 
trois variantes au facteur rang de vêlage qui 
déterminent les groupes suivants : 

- Les veaux nés d'un premier vêlage (mère 
primipare). 

- Les veaux nés d'un deuxième vêlage. 

- Les veaux nés d'un troisième vêlage ou 
d'un vêlage d'un numéro supérieur à 3 (nous 
les noterons : 3e vêlage et + ). 
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Influence de ta saison de naissance - Croissance des veaux métis Brahma. 

Naissance 1 mois 

Métis Brahma mâtes ' Nombre 45 38 
1er trimestre Moyenne 25,51 48,37 

Ecart-Type 2,6 8,5 

Nombre 105 85 
2ème trimestre Moyenne 25,83 51,56 

Ecart-Type 2,32 10,5 

Nombre 49 46 
3ème trimestre Moyenne 26,65 54,52 

Ecart-Type 2,01 10,1 

Nombre 40 42 
4ème trimestre Moyenne 27 46,76 

Ecart-Type 1,4 3,3 

Valeur de F et B1gn1f1cat1on 5++ 6 •• 

Métis Brahma femelles ' Nombre 39 32 
1er trimestre Moyenne 25,46 46,59 

Ecart-Type 2, 75 8,64 

Nombre 107 91 
2ème trimestre Moyenne 25,48 49,11 

Ecart-type 2,67 8,39 

Nombre 43 41 
3ème trimestre Moyenne 26,37 49, 71 

Ecart-Type 1,88 9, 14 

Nombre " 32 
4ème trimestre Moyenne 26,23 47 ,13 

Ecart-Type 1,76 6,58 

Valeur de F et signification 2 NS l,3NS 

++=Valeur de F significative au seuil del p, 100 
NS = Non significatif au seuil de 5 p, 100. 

p O i d S e n kg à 

2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 

42 45 45 44 44 
64,14 83,96 105,44 127,86 147 ,59 
12,9 17,0 20,41 25,04 30,03 

99 101 104 103 101 
70, 74 90, 78 ll0,76 128, 73 143,51 
12,2 14,51 17,78 21,43 23,62 

47 47 46 48 47 
72,98 89, 17 102,20 110, 19 118,34 
12,1 15, 7 17,68 19, 16 20,50 

45 46 45 41 37 
58,02 67,37 78,73 92,2 111,24 
10,3 11,4 13,36 14,36 20,86 

16++ 28+,i, 35++ 36,i,+ 27++ 

31 37 39 39 39 
61,87 81,81 99,8 121,26 142,87 
12,7 12,7 15, 75 17,62 20,09 

103 104 103 104 103 
67,16 85,90 103,83 121,53 135,55 
12,8 13,93 17,43 18,69 21,58 

39 42 41 41 39 
66,31 82,98 94,59 104,85 110,21 
9,99 12,9 14,27 16,42 17, 11 

36 35 36 34 34 
58,0 66,43 79,19 90,68 lll,53 
8,56 9,9 12. 78 17 ,38 20,38 

6++ 20++ 22++ 31++ 29++ 

Gains 
journaliers 

7 mois 8 mois moyens ( g ) 

44 44 44 
170,36 182, 98 645 ,SS 
30,86 34,50 137, 7 

101 100 100 
153,35 156,4 534,78 

23,70 26,86 110,2 

44 47 46 
124,27 127 ,34 li18 ,04 

21,18 21,56 80,5 

33 39 38 
138 149,31 510,08 

23,92 28,85 107 
29++ 31++ 32++ 

38 39 38 
163,18 172,33 609,47 

21,69 23,93 86,9 

103 104 102 
145,88 147, 75 505,64 
23,48 25,14 97,6 

42 42 37 
115, 71 117, 90 402,11 

18,85 25,53 85,5 

28 28 30 
135,46 152,89 507,33 

25, 19 24,8 109,3 

32++ 33++ 29++ 

--~ 
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TABLEAU N° IV 

Influence de la saison de naissance - Croissance des veaux Foulbé (race locale). 

Naissance 1 mois 

Veaux Foulbé mâles ; 
Nombre 19 16 

1er trimestre Moyenne 24,58 37,94 
Ecart-Type 3,38 9,01 

Nombre 57 52 
2ème trimestre Moyenne 23,67 50,40 

Ecart-Type 2,52 8,9 

Nombre 34 30 
3ème trimestre Moyenne 25,82 51,13 

Ecart-Type 2,67 8,54 

Valeur de F et signification 6,6++ 14++ 

Veaux Foulbé femelles : 
Nombre 19 19 

1er trimestre Moyenne 22 34,63 
Ecart-Type 5,03 9,64 

Nombre 57 51 
2ème trimestre Moyenne 23,32 45,47 

Ecart-Type 3,03 7,96 

Nombre 27 26 
3ème trimestre Moyenne 24, 78 46,54 

Ecart-Type 2,63 6,41 

Valeur de F et signification •• 15++ 

++•Valeur de F significative au seuil de 1 p, 100 
+ = ValeUr de F significative au seuil de 5 p. 100 

p 

2 mois 3 

18 
53,17 
11,01 

54 
69,52 
9,61 

32 
66,66 
9,96 

18++ 

19 
52,32 
14,6 

56 
62,91 
10,1 

27 
62,96 
8,84 
7 ,5++ 

0 i d ' e n kg à 

mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 

18 18 18 16 15 
70, 72 88,06 106,22 126,06 141,73 
12,36 14,85 16,42 22,94 26, 95 

54 55 55 51 51 
85,91 104,75 121,8 137,37 148l 27 
10,l 10,62 15,09 16,72 20,38 

31 32 31 29 26 
81,32 93,63 100,03 107,79 113,81 
14,98 16,7 18,89 20,65 16,99 

10,5 
++ 13,4++ 19++ 22++ 24++ 

20 17 20 19 19 
67,55 85,12 98,65 115,47 130,63 
16,61 22,81 22, 72 29,52 30,5 

54 53 53 53 53 
81,37 97,53 113,34 129 135,68 
13,93 13,84 lli,69 17,47 17 ,96 

25 27 25 25 24 
78,16 86,78 97,26 102,04 109,42 
Ili, 34 12,98 15,67 14,61 lli,62 

6,5++ 6,5++ 10++ 16++ 14++ 

\ 
\ 

Gains 
journaliers 

8 mois moyens (g ) 

15 15 
152 520,73 

28,64 113,4 

51 51 
152,51 527,73 

22,26 92,2 

25 25 
117 ,88 378,68 

20,69 87,7 
20++ 22++ 

19 19 
136,63 468,95 
32, 73 126 

55 56 
142,27 487,45 

22,04 92,S 

22 22 
110, 77 353 

14,34 60,6 
15++ 16++ 
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TABLEAU N°V 

Influence de la saison de naissance 
Valeurs relatives (p.100) comparées aux moyennes du groupe pour le critère considéré. 

Naissance 

1 moi, 

2 mois 

3 mois 

4 mois 

5 mois 

6 mois 

7 mois 

8 mois 

A g e s 

"o 

no 

uo 

Métis Brahma 
Foulbé 

Métis Brahma 
Foulbé 

Métis Brabma 
Foulbé 

Métis Brabma 
Foulbé 

Métis Brahms. 
Foulbé 

Métis Brabma 
Foulbé 

Métis Brahma. 
Foulbé 

Métis Brabma 
Foulbé 

Métis Brahma 
Foulbé 

Groph1que 4 

'"I. du 
Poids Moyen 

0 

l 
0
/. du Poids 

Mo~,n 

s a i s o n d e n a i s s a n 

l•r trimestre 2' trimestre 3è trimestre 

98,2 98,8 102,2 
97,1 98 105,5 

95,7 101,s 105, l 
78,7 104 105,9 

95,3 104,3 105,3 
83,3 104,4 102,3 

99,8 106,3 103,5 
86,6 104,8 99,9 

102, 9 107 ,6 98,7 
90,8 106 94,6 

107,3 101 ,a 92,7 
93,6 107 ,5 90,2 

110. 7 106,3 87,1 
98,1 108,2 85,3 

114,9 103 82,6 
102,5 106,9 84,1 

117 ,9 100,9 81,4 
104,2 106,4 82,6 

INFLUENCE DE LA SAISON DE NAISSANCE 

sur 11 comporlem1n1 des v1ou~ en croissanae (ovon1 sevrage) 

Veou~ nts ou 1 •• 1rim1stre 
2•mo 

Veaux Met1e BRAHMA 

4 

Viaux FOULBE 

5 6 

( Poids relatifs expr1m~s 

en pourc,ntoçe de la 

Mo~enne G6n~role du Grou,>e) 

,,, 

"' 7 ' mois 

________ ___!2_1 
,o, .,,..:.,_,,--:.------------

// ( 1) n1veou moyen 
100 °/o 

,oo 
/ 

,o '•,, 

'··----

BO 
(3) 

"' 
nOI!! '" '" '" 4M 5M '" 7M BM mors 
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C e 

4è trimescre 

102,7 

94,7 

87,8 

80,s 

79,2 

78,8 

85 

94,2 

100,3 
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TABLEAU N° VI 

Croissance veaux métis Brahma ~ Influence du rang de vêlage. 

Ra n g de V ê 1 a g e 
Naissance 

Métis Brahma mâles : 
Nombre 57 

1er vêilage Moyenne 25,65 
Ecart-Type 2,45 

Nombre 30 
2ème vêlage Moyenne 25, 87 

Ecart-Type 1,49 

Nombre 152 
3ème vêlage et plus Moyenne 26,37 

Ecart•Type 2,26 

Valeur de F et signification 9,J++ 

Métis Brahma femelles : 
Nombre 67 

1er vêlage, Moyenne 24, 72 
Ecart-Type 2,68 

Nombre 29 
2ème vêlage Moyenne 25,52 

Ecart-Type 1, 76 

Nombre 124 
3ème vêlage et plus Moyenne 26,37 

Ecart-Type 2,28 

Valeur de F et li ignif ica tion 10,9++ 

++~Valeur de F significative au s~uil d~ 1 p. 100 
NS = Non significatif au seuil de 5 p. 100. 

1 nuüs 2 mois 

49 56 
46,29 63,05 

7,08 11,38 

26 32 
51,12 67,50 
11,87 14,29 

136 145 
52, 18 69,29 
10, 10 13,19 

6,.5++ 4, 7++ 

59 63 
45,41 61,41 

7,73 11,42 

27 27 
50,30 68,63 

7,27 13,57 

110 119 
49, 72 65,44 
8,54 11,86 
6,1++ 3,7++ 

p 0 i d ' e n kg à 

3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 

60 60 56 52 
81,05 98,92 117,38 134,54 
16,75 20,40 22,82 24,97 

30 32 32 31 
84,30 102,38 120, 72 136,94 
18,75 22,30 26,26 27,56 

149 148 148 146 
86,21 103,36 118,37 133,05 
16,79 21,01 25,48 29 ,07 

l,9NS o,9NS 0,2NS 0,2NS 

66 66 65 63 
78,77 94,42 111, 32 126 
14,22 17 ,99 20,31 22,63 

28 28 27 27 
85,04 103,54 119,33 134,85 
15, 10 20,22 23,64 23,58 

124 125 126 125 
82, l9 97 ,47 ll3, 43 128,36 
14,52 17,34 21,21 24,76 

2, 1NS 2,6NS 1,3NS l,2NS 

Gains 
journaliers 

7 mois 8 mois moyens ( g) 

50 50 49 
149, 16 151,90 531,20 

26,15 37,76 127,3 

30 32 32 
151,1 157,91 540,69 
28,55 29,23 121,3 

142 148 147 
147,99 154,4 524,93 

30,39 31,97 135,3 

O, 16NS 0,35NS 0,2NS 

59 59 58 
139,9 144,58 502,95 

24,60 28,44 102,2 

29 29 29 
145, 17 150,55 512,48 

25,44 26,42 107,5 

123 125 120 
141,59 147 ,39 506,67 

28,68 31,69 120,8 

0,36NS 0,41NS 0,66NS 

J 
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TABLEAU N"' VII 

Croissance - Veaux Foulbé (race loc:ale)-Influence d1,1 rang de vêlage. 

Rang de vilage 
Naissance 1 mois 

Foulbê milles : 
:.for:ibre: 47 40 

1er vêlage Moyenne 23,77 46,55 
Eca:rt-îype 3,15 11.12 

l:>tombre 25 24 
2ème vUage Moyenne. 24,48 49,67 

Ecart-îype 2,.51 10, 17 

Nombre 38 34 
3ême viUage et plus Moyenne 25,40 50,24 

Ecart-Type 2.43 7 ,89 

Valeur de F et signification 3,6+ l,.5NS 

Foulbé femelles ' Nombre 61 54 
1er vêlage Moyenne 23 

Ecart-Type 3,46 

Nowbre 26 
2ème vêlage Moyenne 24,50 

Ecart-Type 2,99 

Nombre 16 
3ème vêlage et plus Moyenne 23,63 

Ecert-Type 3,23 

Vàleul' de F et signification 6,15++ 

++ .. valèur de F significative au seuil de 1 p. 100 
+•Valeur de F significative au seuil de 5 p. 100 

NS = Non algnificatif au seuil de 5 p. 100. 

41.28 
9i30 

26 
46,69 

7,54 

16 
46,50 

8,56 
4,4+ 

2 mois 

45 
64,24 
13,09 

25 
68,48 

9,56 

34 
65 ,91 
10,52 

1,05 NS 

59 
58,36 
llt29 

27 
66 
U,33 

16 
62 

9,66 

415+ 

p 0 Î d s e n kg à 

3 mois 4 mois 5 
1 

-mois 

45 45 46 41 
8D,73 97 ,69 113,44 128.63 
14,74 15,67 19,67 22,79 

25 25 23 23 
84,24 102,04 T.19,30 131,87 
9,61 14,02 16,48 21,85 

33 35 35 32 
81,64 97 ~o 107?14 120,06 
l3t56 15,72 19,07 23,10 

1,25 NS 0,9 NS 2,9 NS 2,1 N 

59 56 55 57 
74,54 90,38 104.16 118,33 
13,95 15,62 16,56 21~41 

25 25 27 25 
83 98,08 113,93 126,12 
13,95 17,95 20,55 25,53 

15 16 16 15 
81,73 90,37 100,44 112,27 
20,31 15,42 17,50 20,91 

3~4+ 2 NS 3,7+ '.i.~9NS 

Gains 

7 mois l s w.ois 
journaliers 
moyens { g ) 

38 37 37 
!.41,66 HS,B9 512,92 

23,49 25,23 102~8 

23 23 23 
140,17 145~26 494,87 
28,73 29,80 124, 7 

31 31 31 
130,32 134~03 446, 19 
24,44 26,95 11312 

1,9 NS 2,67NS 3,1 NS 

57 57 58 
12S,70 133,70 454,52 

21,14 24,29 98,9 

24 25 25 
132, 79 139~68 471! 72 

26,14 27 ,,67 114,4 

15 14 14 
118,40 124;64 415,57 

22,76 30,57 131,5 

1,9NS 1~5NS 1,2 NS 
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Aux Tableaux 6 et 7, nous produisons les 
résultats de cette étude respectivement pour les 
veaux Métis Brahma et Foulbé : caractéristi
ques des distributions, F et signification. 

Nous observons donc que !'influence de ce 
facteur rang de vêlage est significative pendant 
le jeune élge du veau (jusqu'à 2 mois en moyenne); 
pour cette courte période de croissance, nous 
observons bien une supériorité des veaux issus 
des vaches les plus âgées, \es veaux les moins 
lourds étant ceux des primipares. Au-delà du 
deuxième mois, les différences observées ne 
sont plus significatives au seuil de 5 p. 100 

(sauf chez les Foulbé femelles). Il fout noter à ce 
sujet que si les différences sont non signiflcat1ves 
et lointaines du seuil de 5 p. 100 chez les Métis 
Brahma, el les sont en revanche assez proches de 
ce seuil chez les Foulbé. 

Pour préciser cette évolution du comportement 
pondéral des veaux au cours de leur croissance 
en fonction de leur rang de vêlage, nous présen
tons au Tableau 8 les valeurs relatives des poids 
en pourcentage du poids moyen du groupe pour 
le critère considéré. Pour établir ces valeurs 
relatives présentées au Tableau 8 1 nous avons 
considéré l'ensemble des veaux Métis Brahma 

TABLEAU N• Vlll 

Influence du rang de vêlage 
Valeurs relatlves p. 100 comparées aux moyennes du groupe pour le critère considéré. 

Rang de Vêlage 
A g e s 

1er vêlage 2ème vêlage 

Naissance Métis Ikahma 97 p.100 99 p.100 
Foulbé 97,2 " 102,1 " 

1 mo'is Métis Brahma 92~3 " 102,2 " 
Foulbé 94,3 " 104,3 " 

2 mois Métis Brahma 94 .. 102,8 .. 
!Foulbé 96,1 .. 106 .. 

3 mois Métis Brahma 96 tt 101,8 " 
Foulbé 96,7 .. 104,7 " 

4 mois Métis Brahma 96,7 .. 103,1 " 
Foulbé 98 .. 104,7 " 

5 mois Métis Brahma 98,3 .. 103,4 . 
Foulbé 99 .. 106,3 " 

6 mois Métis Brahma 98 .9 " 103,6 .. 
Foulbé 99.7 " 104,8 u 

7 mois Métis Brahma 99,3 .. 102 " 
Foulbé 100,9 • 102,8 " 

8 ll10iS Métis Braluna 98,1 .. 102J4 " 
Foulbé 101 .. 102,9 " 

++=Valeur de F significative au seuil de 1 p, 100 
+ = Valeur de F significative au seuil de 5 p, 100 
NS = Non significatif au seuil de 5 p. 100, 

Valeur 
de F 

Signification 
,3ème vêlage 

101,6 p, l~O 12,6 + + 
103,7 5,1 + + 

102,9 . 13 + + 
106,J 6,9 + + 

102,1 B,2 + + 
102 S,6 + + 

101,5 3,8 + 
102,3 3,9 + 

100,a 2, 7 NS 
99,3 . 2,8 NS 

100 " 1,3 NS 
95,9 .. 5,04 + + 

99,7 " 1,2 NS 
95,6 " 2,93 NS Proche 

99,9 " o,44 NS 
95,3 " 2,2 NS 

100,a " 0,84 NS 
94,8 " 2,25 NS 

<l'une part, et l'ensemble des veaux Foulbé 
d'autre part. Nous présentons dans le même 
Tableau la valeur de F et sa signification pour 
tous les critères en fonction du facteur rang de 
vêlage. 

Nous proposons au Graphique 5 une représen
tation de ces résultats. Nous remarquons que la 
courbe d'évolution des veaux d'un deuxième 
vêlage domine les autres courbes après le deu-

x1eme mois dans les deux groupes considérés. 
La courbe des veaux de primipares se tient 
bien en dessous de la moyenne chez les Métis 
Brah ma et au voisinage de la moyenne chez les 
Foulbé à l'approche du sevrage. Ce qui est 
plus surprenant c'est l'allure de la courbe d'évo
lution des veaux nés des vaches les plus âgées 
(3• vêlage et +) chez les Foulbé qui aboutit au 
sevrage à un niveau très inférieur à la moyenne. 

Sil 
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Groph1que 5 

INFLUENCE OU RANG DE VELAGE 

sur la comport!menl des VIOU~ en cro1isonce ( avcnl ,ewoQe ) 

veau~ n~s d'un I'" veloge (Po,ds relot1fs 
a~pr1mès 01. 2""" 

e1 su1v<mts Moyenne G~ndrole du Groupe) 

~/.du PM 

IOB 

\1) 

0 

Veaux FOULBE 
0/.duPM 

10 
____ ,,,·,,.><-------....... --------- ....... 
.,...,..,,.. ',, ----- ', 

/ ' \2) 

10 / '----------··,, 

" 
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DISCUSSION 

1) Le Facteur Race 

Les veaux Métis Brahma extériorisent une 
croissance plus rapide que les veaux de race 
locale. Ceci traduit l'amélioration apportée 
par la race Brahma ·importée. Ce résultat est 
en accord avec ceux de différents auteurs : 
LAWSON et PETERS (1964) mettent en évidence 
l'influence significative du facteur race sur les 
poids à la naissance et au sevrage de veaux 
Highland, Hereford et croisés entre ces races ; 
WARREN et al (1965) trouvent également un 
effet significatif du facteur race sur les. poids 
au sevrage de veaux Hereford, Angus, Métis 
Hereford et Santo Gertrudis. SUL et RYU (1966) 
montrent f'amélioration obtenue sur les. per-

- ·-----···--- ···--·--···· 1,) 

age /mo,s ,, 

formances au sevrage par le croisement de la 
race locale coréenne par !a race Hereford. 

If est curieux de constater que la différence 
entre les veaux Métis Brohma et Foulbé est plus 
accusée au voisinage de la naissance et du sev
rage que pour les pesées intermédiaires. Cela 
nous paraît traduire l'influence indirecte du 
caractère relativement peu laitier des animaux 
Métis Brahma. 

En effet, à la naissance les veaux Métis accu
sent une supériorité assez importante qui est 
le reflet de lo différence génétique entre les deux 
races ; dans les mois qui suivent immédiate
ment la naissance, les veaux dépendent presque 
intégralement de l'alimentation lactée que leur 
fournit leur rrière. C'est à ce niveau qu'appa
raît l'amenuisement de la différence entre les 
deux groupes qui traduit le caractère peu lai-

5IZ 
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tier des vaches Métis Brahma ; à l'approche du 
sevrage, en revanche, le veau se dégage progres
sivement de l'influence maternelle et les pro
duits métis retrouvent alors une supériorité plus 
accusée. 

Il est à noter enfin que les différences moyennes 
entre races observées dans cette étude sont 
dans l'ensemble inférieures à celles observées 
dans notre premier travail refatif aux vaches 
en reproduction (LHOSTE, 1967). Chez les 
femelles adultes, en effet, les différences obser
vées étaient de l'ordre de 15 p. 100, alors qu'elles 
sont chez les veaux inférieures à 10 p. 100. La 
raison essentiel le de cet état de fait nous paraît 
être l'effet d'Héterosis qui a joué pour ces 
vaches considérées dans la première étude 
qui étaient des Métis Demi-Sang Brahma de 
première génération (F1), alors que cet effet 
n'intervient plus chez les veaux considérés dans 
la présente étude, qui sont des Métis Demi-Sang 
Brahma de deuxième et troisième générations 
(F2 et F3). Une ra1Son supplémentaire est sans 
doute l'effet de la sélection poussée sur le 
cheptel local qui se traduit par une augmenta
tion des performances des animaux Foulbé. 

2) Le Facteur Sexe : 

Comme dans beaucoup d'espèces domesti
ques, nous observons une supériorité des mâles 
sur les femelles. Cette supériorité est classi
que dans l'espèce bovine pour les critères du 
sevrage et de !a croissance avant. le sevrage, 
comme l'ont prouvé de nombreux travaux 
récents portant sur des taurins et des zébus 
(ALEXANDER et al. 1964, FITZHUGH et al. 
1966, KASSAB et STEGENGA 1964, LAWSON 
et PETERS 1964, MEADE et al. 1963, Ml NY ARD 
et DINKEL 1965, MUGDAL et RAY 1965, RAGAD 
et ABD EL-SALAM 1962 et WARREN et al. 1965). 

Nous observons un Dimorphisme sexuel plus 
prononcé chez les animaux de race locale que 
chez les Métis Brahma. En fait, ces différences 
pondérales entre sexes, expression du Dimor
phisme sexuel semblent être assez variables avec 
les différentes races. 

De plus, COOPER (1967) a montré que les 
différences entre sexes observées au sevrage 
augmentaient lorsque les conditions de milieu 
devenaient plus favorables. Dans le même esprit, 
CUNDIFF et al. (1966) ont prouvé que les veaux 

mâles bénéficiaient plus d'une complémentation 
alimentaire avant le sevrage que les veaux 
femelles. Nous observons un phénomène ana
logue s1 nous comparons les différences obser
vées entre sexes sur les gains de poids jour
nol iers moyens en tenant compte de la saison 
de na1ssance qui détermine des conditions plus 
ou moins favorables au cours de la croissance. 
Nous obtenons en effet les résultats pr·ésentés 
ci-dessous : 

Différences observées sur les Gains Journa
liers Moyens (G) entre Mâles et Femelles : 

Métis Brahma Foulbe 

Diffé- Diffé~ Drfré- Orffé-
rence rence rence rence 
(G) p. 100 G p. 100 
---- ----

Veaux nés : 

ou 1er trimestre ... ' 36,08 5,7 51,78 10,5 
Ou 2e - .... 29,14 5,6 40,28 8 
au 3e - .... 15,93 3,9 25,68 7 
au 4e - .... 2,75 0,5 - -

--------
Moyenne .......... 22.05 4,3 32,30 6,9 

Ces quelques chiffres nous prouvent bien que 
les drfférences observées entre sexes sur les 
gains de poids journaliers moyens augmen
tent lorsque les conditions de milieu devien
nent de plus en plus favorables ; ceci dans les 
deux races considérées. Nous avons vu, en effet, 
que les veaux nés au cours du premier tri mes
tre de l'année bénéficient des conditions les 
plus favorables, et nous observons bien pour ce 
groupe le Dimorphisme sexuel le plus marqué. 
Pour les veaux nés au cours du deuxième tri
mestre, nous observons encore un Dimorphisme 
sexuel supérieur à la moyenne. Pour les veaux 
nés au cours du troisième trimestre qui subis
sent les conditions les plus défavorables, nous 
observons un dimorphisme sexuel . inférieur à 
la moyenne chez les: Métis BrahmCl, et v01sin 
de la moyenne chez les Foulbé. 

3) Facteur Saison de Naissance 

MC DOWELL (1966) dans une étude générale 
sur les problèmes de production bovine en région 
tropicale met l'accent sur l'influence des fluctua
tions saisonnières pour expliquer la faible 
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productivité de l'Elevage dans ces régions. Cet 
auteur propose les chiffres moyens de 150 KG 
pour le poids èt 8 mois, et de 540 G pour le gain 
de poids journalier moyen avant sevrage, pour 
les veaux de zone tropicale nés au début de la 
saison favorable. Ces estimations sont en accord 
avec nos résultats concernant la race locale 
(Naissances des 1er et 2e tri mestres). 

Divers auteurs ont observé dans des milieux 
très différents l'importance de la saison de nais
sance sur la croissance du veau avant le sevrage. 
NIEMANN et HEYDENRYCH (1965) estiment 
chez des veaux africanders que la plus grande 
partie de la variation totale du poids au sevrage 
est due à. l'influence du facteur saison de nais
sance. 
MUGDAL et RAY (1965) montrent sur deux 
races de zébus Indiens que la saison naissance 
influence la vitesse de croissance. MEADE et 
ol. (1963) travaillant sur des races à viande de 
Floride et WARREN et al. (1965) sur celles de 
Georgie trouvent un effet significatif du mois de 
naissance sur le poids au sevrage. 

Nos résultats sont donc en accord avec ceux 
de nombreux auteurs. Les différences de poids 
que nous observons au sevrage en fonction des 
facteurs saisonniers (Tableau 5) dépassent 
20 p. 100 du poids moyen des veaux de race 
locale, et atteignent 26 p. 100 chez les Métis 
Brahma. Ce facteur saisonnier constitue donc la 
principale source de variation des performances 
au sevrage. 

Les fluctuations saisonnières des disponibilités 
alimentaires nous paraissent être un facteur 
déterminant de la croissance médiocre observée 
en général dans les races tropicales. Ces fluc
tuations ont un double effet sur la croissance 
avant sevrage du veau : effet sur la mère d'une 
part, qui n'est pas en mesure de fournir à son 
veau un apport de lait normal, effet direct sur 
le veau d'autre port, qui n'a pas la possib1l1té, 
à. certaines saisons, de satisfaire ses besoins 
alimentaires sur le pâturage naturel. 

4) Facteur Rang de Vêlage : 

Plusieurs auteurs ont abordé l'étude de 
l'influence de l'âge de la mère sur les perfor
mances du veau au sevrage. Ainsi, LAWSON 
et PETERS (1964), MINYARD et DINKEL (1965) 
et WARREN et al. (1965) observent un effet 

significatif de l'âge de lo mère sur le poids ac, 
sevrage. D'après CUNDIFF et ol., le poids ou 
sevrage augmente de 46 lb (20,8 KG) quand 
l'âge de la mère passe de 2 à 4 ans. BURGESS 
et BOWMAN (1965) signalent que les vaches 
de 2 ans sèvrent ci.es veaux qui pèsent 24,3 lb· 
(15,5 KG) de moins que la moyenne, les vaches 
de 3 ans, des veaux qui pèsent 13,5 lb (6,1 KG) 
de moins que /a moyenne, les vaches de 4 à 8 ans 
sevrant des veaux moyens, et !es vaches âgées 
des veaux supérieurs à. la moyenne de 13,5 lb, 
(6,1 KG). NIEMANN et HEYDENRYCH (1965) 
établissent que l'âge de la mère est une impor
tante source de variabilité du poids au sevrage 
du veau, et que ce sont les vaches âgées de 6 à_ 

8 ans qui sèvrent les veaux les plus lourds. 
Dans la présente étude, nous n'avons pas pu 

considérer )'âge de la mère qui nous était 
inconnu dans bien des cas, mais nous avons 
étudié l'influence du rang de vêlage qui carac
térise aussi l'avancement de fa carrière de la 
vache. Nous constatons que l'influence du rang 
de vêlage n'est significative que pendant le début 
de la croissance du veau, jusqu'à 3 mois (Ta
bleau 8). Au niveau du sevrage, les différences 
observées ne sont plus significatives. De plus 
chez les veaux de race locale pour lesquels. 
les différences observées demeurent proches du 
seuil de signification, nous observons curieuse
ment les veaux nés des vaches les plus âgées 
arriver ou sevrage au niveau le plus bas (Graphi
que 5). Nous pouvons rappeler à ce sujet les 
faits suivants qui nous paraissent expliquer ces 
résultats 

a) Les vaches primipares considérées dans 
le type d'Elevage de la Station ont en moyenne 
4 ans, alors que dans les travaux cités ci-dessus, 
les vaches commencent leur carr\ère vers 
l'âge de 2 ans. 

b) De plus, nous avons effectué une sélec
tion phénotypique assez poussée sur les génisses 
de race locale au moment de leur introduction 
sur la Station. Le groupe des Jeunes vaches 
(1" et 2• Vêlage) de cette étude présente donc 
un potentiel génétique sensiblement supérieur 
à celui des vaches âgées. 

c) Enfin, les vaches âgées vêlant chaque 
année ou presque (Intervalle moyen entre 
vêlages : 14 à 15 mois) sont dons certains cas 
assez épuisées, ce qui se traduit sur le dévelop-
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pement du veau ; en effet, ALEXANDER et al. 
(1964) et FITZHUGH et al. (1966) ont montré 
que les performances au sevrage des veaux sont 
influencées par le fait que la mère Olt eu un 
veau l'année précédente ou non. 

CONCLUSION 

Cette étude de la croissance avant sevrage 
nous a permis de mettre en évidence l'influence 
de certains facteurs contrôlés sur cette période 
de la vie des veaux 

- Le croisement de la race locale avec la 
race Brahma importée a entraîné une augmen
tation de la vitesse de croissance (Gain de 
poids Journalier moyen) de l'ordre de 10 p. 100. 
Cette amélioration est significative. 

- Les veaux mâles extériorisent une crois
sance plus rapide que celle des femelles. Le 
Dimorphisme sexuel est en moyenne plus accusé 
chez les veaux de race locale que chez les Métis 
Brahma. La supériorité des mâles sur les femelles 
est d'autant plus accusée que les conditions de 
milieu sont plus favorables. 

- Le rang de vêlage n'a une influence signi
ficative qu'au cours du très jeune éige du veau 
(Naissance à 3 mois). 

- Enfin, le facteur saison de naissance appa
raît comme la source la plus importante de la 
variabilité des performances au sevrage. 

Du point de vue pratique, nous remarquons 
donc qu'il est avantageux d'élever des veaux 
nés au cours des premier et deuxième trimestres 
de l'année, ce qui leur permet d'extérioriser sans 
comp!émentation alimentaire une croissance 
avant sevrage satisfaisante. Cette conclusion 
est conforme à celle de notre précédente étude 
concernant les vaches en reproduction. Les 
vêlages de début de saison des pluies permettent 
donc à )a mère et à son veau d1arriver l

1
un et 

l'autre à la période du sevrage dans les meil
leures conditions. L'art de l'Eleveur consiste à 
obtenir un maximum de naissances à cette 
période, ce qui correspond d'ailleurs à une 
tendance naturelle. Il est clair que le veau sevré 
dans ces conditions aborde alors une période 
critique, car il doit affronter sa première sai
son sèche immédiatement après le sevrage. 
Ce problème sera envisagé dans une prochaine 
étude consacrée à la croissance du sevrage à 
l'âge adulte. 

Institut d'Elevage et de 
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 

Centre de Recherches Zootechniques 
de Wakwa, Cameroun. 

SUMMARY 

Response of zebu Adamaoua (Cameroon) to the seasonal climatic variations 
Il. The growth before weaning for the calves of local breed 

and the metis 1/2 breed brahmon 

Carrying on the study of the seasonal response of zebu cattle in Adamawa, 
the author studies the growth of zebu calves before weaning. 

The observations have been carried on two herds genet1cally distinct : 248 
males and 229 females met1s brahma, 110 males and 105 females of Fulani 

breed. 
The birth weight, the monthly we1ghts up to the B months age and the daily 

average gain of weight du ring this period of 244 days are taken in accoun1 
The breed, the sex, the season of birth and the chronological order of calv1ng 

of each calf are analysed. 
From recorded results, the author cornes to the following conclusions : 

- The metis brahma have a better speed of growth. 
- The male calves have a faster growth thon the females. 
- The chronological order of calv1ng has a significative influence on the 

calf from fhe birth to 3 months age : 
- The season of birfh has an 1mporlant influence on the performances at 

the weanmg tlme. 

Therefore, the catt[e-owner will have to obtain the maximum of calv1ngs at 

the outset of the rainy season. 
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RESUMEN 

Comportomiento del gonade cebU segUn la estacién en Adomaua (Camerlln). 
Il. El crecimiento antes el destete de los terneros de raza del pais 

y de los mestizos media - sangre Brahma 

Persiguiendo su estud10 sobre el comportamiento del ganado cebU seg0n la 
estaci6n en Adamaua (Camerun), el autor onol1za el crecimiento de terneros 

cebus antes el destete. 
Se realizaron las observaciones en 2 grupos distintos desde el punto de 

v1sta de la genetica : 248 machos y 229 hembras mest1zos Brahma, 110 machos 
y 105 hembras cebus Foulbe. 

Los criterios considerados son el peso al nacer, los pesos mensuales hosto 
8 meses y el 1ncremento d1ario media durante estas 244 dfas. Los factores 
analizados son la raza, el sexo, la estaci6n al nacer y el orden de parte del 
ternero. 

A partir de los resultados notados, el outor concluye que : 

- los mestizos Brahma t1enen una rapidez de crec1miento aumentada ; 

- los terneros machos tienen un- crecimiento més rapido que las hem bras : 
- tiene una rnfluencia sign1ficativa sobre el ternero desde el nacimiento 

hasta 3 meses el orden de porto ; 
- la estact6n al nacer influe mucha los resultados al destete. 

En conclusion, se indica que se necesitara obtener el maxima de portos al 
principio de la estac16n de las lluvias. 
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