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Les ânes sont de petite tai lle (poids vif compris entre 1 OO et 150 kg); c'est un handica p pour leur pui ssance Il existe une grande va ri ation
de gabarits dans cette popul ation : un programme de sélection massa le est donc envisageable. La mo itié es paysans font trava iller des
femell es et les mettent à la reproducti on. Ils sont sati sfa its de leurs perform ances (force de tracti on compara le aux mâles). Des éq uations
barymétriqu es permettent d 'estimer sur le terrain la force de traction d'un âne :
- mâles, poids vi f= 1,9 longueur de tronc - 89,7, avec R2 = 0,66;
- fe mel les, poids vif = 2,9 périm ètre thoracique - 163,8, avec R2 = 0,77.
Les ânes sont dressés vers 3 ans. Les ânes acti fs de plus de 12 ans sont rares. Les fourrages sont utilisés en a po int durant la sa ison sèche.
So igner l'a limenta tion des Jeunes est une vo ie d'améli orati on possible du form at des ânes à l'âge adulte. L 'é~ t sanitaire des ânes mériterait
d 'être préc isé pour éva luer l' impact de cette co ntra inte sur la cro issance des jeunes et sur la forme ph ysi ue des adultes. Les ânes sont
di vaguants etl eur reproducti on est anarchique : c'est un handica p pour un programme d'améliorat ion généti ue.
Les bri co les somma ires provoquent des pl aies à l'enco lu re. L'â ne sert surto ut pour le labour. La charru e sert le plu s souvent pour sa rcle r et
butter. Un âne laboure env iron 0, 125 ha/j et sarcle (butte) envi ron 0,5 ha/j. Un âne trava ille entre 10 et 20 jours par an. Cette sousutilisa tion pourrait être compensée par une acti vité plu s forte du transport (bât, charrette) .
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Le sondage effectu é dans la parti e septentrionale du Cameroun, si tu ée entre 7° 30 et 12° 50 de latitude nord, entre les isohyètes 400 et
1 400 mm, en vue de la ca ractéri sation génétiqu e des popul ati ons ca prines de la région a porté su r 79 sites a~partenant à 10 départements
des deux prov inces (Nord et Extrême-Nord). Cette enquête consistait à décrire les phénotypes v isibles des ihdi vidus. Ces phénotypes ont
été utilisés pour le ca lcul de deux ind ices de prim arité : indi ce de prim arité« allèles au locus Agouti » (IPa), ~t indi ce de pri marité• loc i en
ségréga ti on » (I Ps). Une série de 10 mesures co rpo relles a été réa li sée sur chaque animal. Elle a pernliis de ca lculer deux indices
biométriqu es : l'i nd ice de gracilité (IGs) et l' indi ce auricul aire thorax (IAT). Les données co llectées sur 2 29 1 lfemelles à den tit ion complète
ont été analysées. L' IPa va rie de 0,2 à 0,9 et l' IPs de 0,37 à 0,85. Pour toute la région étudi ée les deux indices ont une va leu r de 1. Ces
va leurs élevées par site traduisent une absence de poche de standardi sa ti on dans la région. L'analyse des doncées morphobiométriques des
ca prin s des prov inces du Nord et de l' Extrême- No rd ne montre aucune différence signifi cati ve entre les Ï.opul ations concernées. Une
corrélation sign iiica ti ve a été trouvée entre HG, IGs, IAT et la latitude. Les dro ites de régression de la hauteur au garrot (HG), de l' IGs et de
l'IAT sur le degré de latitude nord (Lat) des sites sont :
H G = 3,72 Lat + 15,78 avec R2 = 0,4 7
IGs = 0, 16 Lat - 0,60 avec R2 = 0,50
IAT = 0,045 Lat + 0,072 avec R2 = 0,45.
La pro jecti on des do nnées bi o métriqu es sur des axes fac tor iels a mis en év idence l'ex istence de tro i classes d' ind ividu s do nt le
regroupement semble être influ encé par la latitude. Trois paramètres d iscrim ineraient les indi vidus : la hauieur au garrot, la longueur de
l'orei lle et l ' indice de graci lité. En dehors de deux départements - le Logone et Chari (12° à 14° de l ~ titud e nord ) dans leque l ces
pa ramètres ont des va leurs élevées et le M ayo Rey (7° à 8° 30 de latitude nord) où les va leu rs de ces paramètres sont fa ib les - les ani maux
des autres sites appartiendraient à la même sous-populat ion.
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