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Introduction

Le zebu Gobra (Peulh senegalais) a ete entretenu en souche pure en station 
depuis une vingtaine d’annees environ. Ce contexte a permis de la tester aux 
plans de la precocite, de la croissance, des performances ponderales, de la lactation 
et de la reproduction.

Le programme de selection du zebu Gobra q ue nous allons presenter, a ete 
mene des conditions d'elevage semi-extensif done assez proches du milieu naturel 
de ce bovin.

C’est pourquoi il a ete possible de diffuser des geniteurs selectionnes de cette 
race en milieu rural sans courir de gros risques d’inadaptation.

Des essais d’exteriorisation des potentialites genetiques du zebu Gobra par une 
alimentation rationnelle ont ete effectues a la station de Dara, pour mettre en 
evidence l’amelioration apportee par les operations de selection.

1. Situation geographique de la station zootechnique de Dara

Le Centre de Dara (Senegal) est implante dans la region du Djoloff, zone sylvo- 
pastorale par excellence, berceau de la race zebu peulh senegalais ou zebu Gobra, 
a 15° 30 de longitude Quest et de latitude Nord.

(1) Institut d’Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux, Region de Re- 
cherches Veterinaires et Zoo techniques de l'Ouest Africain, B. P. 2057, Dakar, Senegal. 

* Directeur, Centre de Recherches Zootechniques de Dara (Senegal).
** Chef, Service de Zootechnie, Laboratoire National de l’Elevage (I. E. M. V. T.), 

Dakar, Senegal.
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— Le climat est de type sahelo-soudanien.
— La temperature moyenne annuelle est de 28 °C.
— L’hygrometrie est basse = 49 p. 100 environ.
— La pluviometrie faible: isohyete 400 m/m pour les 10 dernieres annees.

La saison des pluies va de juillet a octobre. Les paturages fortement tributaires 
de la pluviosite sont a base de graminees fines et de legumineuses. La capacite 
de charge de la station est d’environ 6 ha/bovin/an.

Le milieu est done relativement severe du fait de la pauvrete des paturages 
qui passent en quatre mois du stade de l’herbe fraiche a celui de foin puis de 
paille avec avec des rendements moyens de 0,5 a 2 tonnes/ha de matiere seche.

2. Materiel et methodes

2.1. Materiel animal

La zebu Gobra ou zebu Peulh senegalais se rencontre surtout dans le Nord 
Senegal (Ferlo et zone sylvo-pastorale) dont il est originaire (Matam et Fouta- 
Toro) et au Mali sous le nom de zebu Toronke.

C’est un animal mesurant 1,25 m a 1,40 m au garrot pour un poids moyen 
de 300 a 400 Kg. II est sub-convexe, medioligne, eumetrique.

— Sa robe est generalement blanche parfois bringee avec des muqueuses
pigmentees.

— Ses cornes sont en lyre moyenne.

Le Gobra est un tres bon animal de boucherie. C’est aussi un excellent boeuf 
de labor.

2.2. Programmes et methodes de selection appliques

2.2.1. Phase de selection phenotypique

Elle se situe au moment du choix des animaux pour la constitution du trou- 
peau de fondation. Uniquement basee sur la conformation et certains criteres 
empiriques, genre: couleur de la robe et des muqueuses, port et longueur des 
cornes, etc.; cette methode qui n’etait qu’un pis-aller, ceda rapidement le pas 
a celles de la selection massale et du progeny-test.

2.2.2. Phase de selection massale

Cette methode repose sur le choix des animaux en etudiant l’accroissement 
ponderal et statural de la naissance a 24 mois.

Les seuils de selection sont ainsi fixes:

— Males destines a la reproduction en Station et au testage sur la descen
dance: 10 p. 100.

— Males a diffuser en milieu pastoral: 20 p. 100.
— Pourcentage de males elimines: 70 p. 100.
— Femelles reproductives conservees: 80 p. 100.
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— Criteres de selection adoptes pour les males:

TABLEAU 1
_______________________________________________________

Croissances ponderales et conformation
Males Naissances 10 sem. 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois
10 % 24 Kg 70 122 160 254 304
20% 22 Kg 62 106 138 220 287

— Jugement des femelles

Au niveau ponderal, les femelles sont selectionnees avant la mise a la repro
duction. Au cours de cette operation, il y-a 20 p. 100 d’elimination environ. Ensuite 
apres le sevrage de leur 3eme veau, les femelles sont selectionees sur l’accroisse- 
ment ponderal de leurs troits premiers veaux entre la naissance et le sevrage, ce 
qui constitue un choix des meilleures sur le plan de la production laitiere (unique- 
ment destinee au veau).

— Sur la croissance:

TABLEAU 2

Developpement ponderal et conformation
Seuil Naissances 10 sem. 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois
80% 19 Kg 43 70 97 133 159

— Sur la moyenne de poids vif de leurs 3 premiers veaux:

TABLEAU 3

Age et poids moyen en Kg des
produits

Lots 10 semaines 6 mois
Selection I ....... 57 97
Selection I I ...... 50 a 56 90 a 96
Reformes........... 50 90

— Sur la reproduction

— Precocite sexuelle.
— Age au ler velage.
— Intervalle entre les velages.
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2.2.3. Phase de selection sur la descendance: Progeny-Test

Elle est le plus souvent appliquee dans l’etude des caracteres laitiers des 
taureaux a travers leurs filles. Pour le cas present, ou les efforts de selection 
sont diriges vers la production de viande, les principaux caracteres a rechercher 
sont: la vitesse de croissance, les caracteres de carcasses (rendement, conforma
tion, etat d’engraissement, et.), un faible indice de consommation.

Devant Timportance des effectifs necessaires et le cout de l’operation seules 
les donnees sur la vitesse de croissance sont en cours de collecte. Le releve est 
d’autant plus lent que c’est la monte libre qui est pratiquee a la Station de Dara.

Toutefois, une experience de pretestage de taurillons en vue de l’insemination 
artificielle et du testage des futurs taureaux choisis sur leur descendance, vient 
de demarrer, qui permet de relancer notre programme de selection bouchere 
des taureaux Gobra.

Parallelement, des essais d’insemination artificielle sont menes en Station en 
attendant la vulgarisation de cette methode en elevage fermier avec ses prolon- 
gements sur la Recherche.

3. Resultats acquis

3.1. Poids a la naissance (voir tableau n° 4)

La moyenne des poids a la naissance est passee de 1942-62 a 1970 de 20 ± 0,2 Kg 
a 28 + 0,6 Kg chez les males et 19 ± 0,2 Kg a 25,6 + 0,5 Kg chez les femelles —soit 
respectivement des gains de poids significatifs de 8 Kg ± 0,4 et 6,6 Kg — 0,3.

En milieu rural ou l'ambiance est caracterisee par l’irregularite des paturages, 
le manque d’eau (abreuvement tous les deux jours), les longs deplacements 15 Km 
environ par jour) et la non-maitrise du controle sanitaire, le poids a la naissance 
est en moyenne de 16 a 19 Kg.

TABLEAU 4

Annees N om bre Moyenne E cart type

1954-62 743 20,02 0,24
1963 112 20,16 2,51
1964 124 21,75 2,65

Males ............. 1965 88 23,55 3,23
1966 68 24,95 3,48
1967 71 26,91 4,42
1970 52 28,1 0,56

IC (1)

1954-62 698 19,27 2,71
1963 95 19,79 1,74
1964 114 21,05 2,06

Femelles ........ 1965
1966

84
76

21,99
23,66

3,54
3,87

1967 73 25,23 5,95
1970 62 25,6 0,51

IC (1)

(1) Intervalle de confiance.
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3.2. Poids a 6 mois — Moyenne de la population

TABLEAU 5

Annees Nombre Moyenne E cart type

1963 92 83,27 18,89
1964 83 106,58 19,95
1965 64 99,28 15,5

Males .............. 1966 46 91,87 17,68
1967 79 99,82 21,74
1970 17 100,4 IC (1) 

5,39

1963 89 80,28 17,39
1964 92 99,00 19,81
1965 69 86,10 15,31

Fem elles......... 1966 65 85,71 17,89
1967 93 95,42 15,01
1970 34 88,00 IC (1) 

3,03

(1) In tervalle de confiance.

A 6 mois, les differences de poids ne sont pas significatives pour l’ensemble 
de la population. L’influence des variations annuelles de la pluviosite et de l’etat 
des paturages semble determinante.

3.3. Poids a 12 mois

Les calculs statistiques effectues montrent que le gain de poids moyen est 
significatif au seuil de 5 p. 100 entre 1963 et 1966. II est de 20,08 Kg ± 2,68 chez 
les males et 9,600 Kg chez les femelles.

3.4. Quelques performances ponderales obtenues en 1191-12

3.4.1. Jeunes issus de vaches Gobra selectionnees

3.4.2. Femelles Gobra adultes selectionees (lots SI, S2)
Poids moyens mensuels en 1972

Ces animaux nourris essentiellement sur paccage naturel (herbe, foin et paille) 
ont recu en periode de soudure (avril a juillet) 1 Kg de concentre/tete titrant 
0,80 UF et 110 g de MAD/Kg, plus des pierres a lecher a base de phosphate 
bicalcique.

En zone sylvo-pastorale, le poids moyen des vaches de meme age varie entre 
250 et 300 Kg.
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TABLEAU 6

Naiss. 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 12 m ois 18 m ois

n 48 61 62 60 58 48 36 25 10

M a le s ............ . ... X 28,5 45,4 59,5 74,8 89,4 101,8 118,1 142,44 200,6

± 1,2 1,8 2,3 3,7 5,2 6,7 10,6 28,85 30,97

n 65 76 69 65 65 59 49 28 13

Fem elles......... ... X 25,2 43,0 59,7 75,7 88,5 99,9 111,8 132,32 185,53

± 0,9 1,6 2,6 3,5 4,4 5,6 7,9 20,13 20,71

TABLEAU 7

Mois de l’annee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poids moyens en Kg ....... 389,8 389,8 382,7 368,7 387,5 351,6 355,6 341,3 381,1 385,6 380,4 380,9

N om bre ................................... 66 59 64 67 62 65 61 70 68 66 63 54

Poids moyen pondere ....... 100 98 95 95 99 90 91 88 89 99 98 98



3.5. Poids de taureauX reproducteurs Gobra selectionnees a differents ages:

Ages Poids vif en Kg

9 ans 590
7 » 560
6 » 577
5 » 630
4 » 650 et 695

3.6. Exteriorisation des potentialites zootechniques du zebu Gobra par une 
alimentation intensive

Cette experience avait pour but la mise en evidence des aptitudes boucheres 
et laitieres du zebu senegalais par un apport suffisant d’aliment concentre equi- 
libre de fourrage naturel et d’eau a volonte.

Les resultats detailles des differentes phases de l’essai sont publies dans 
d’autres communications.

Mais a titre de comparaison, voici quelques differences de performances pon- 
derales illustrant l’influence de 1’ambiance d’elevage sur le croit du Gobra.

TABLEAU 8

D if f e r e n c e s  de  p o id s  m o  y e n s  a u x  a g e s  c a r a c t e r is t iq u e s

Sexes 3 m ois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 30 mois

Males ...................  2,5 Kg 30,1 104,8 184,6 230,4 260,4
Fem elles...............  5,5 30,8 88,8 144,2 167,4 151,5

3.7. Moyennes de mensurations et correlations

Les releves de mensurations sont effectues au cours des operations de pesees 
des animaux. Mais a present, seul le perimetre thoracique est etudie en vue de la 
barymetrie.

Voici quelques valeurs du perimetre thoracique pour differents ages carac
teristiques.

TABLEAU 9

Naiss. 10 sem. 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

Males .............
n
X
±

366
66,3
5,9

371
89
6,6

2 1 1

107,3
9

135
119
12,4

25
137
10,4

5
153,4
12,1

n 370 338 291 149 30 _
Fem elles......... X 65,8 87,6 104,9 114,7 125,7 —

± 4,8 7,2 8,7 9,9 7,3 —
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TABLEAU 10

C o r r e l a t i o n s  p o s it i v e s  e t  s ig n if ic a t iv e s  —  P o id s  —  P e r i m e t r e  t h o r a c i q u e

AUX DIFFERENTS AGES

Males Femelles
Naiss. 10 sem. 6 mois 12 mois Naiss. 10 sem. 6 mois 12 mois

n  ....... . . . 364 370 274 135 367 337 134 148
r ....... . ... 0,410 0,271 0.604 0,745 0,378 0,812 0,362 0,569
b ....... 0,736 0,424 0,246 0,304 0,568 0,568 0,154 0,263

3.8. Facteurs de reproduction

3.8.1. Age au premier velage

Tandis que chez la femelle zebu Gobra en elevage traditionnel, l’age moyen au 
ler velage se situe entre 4 et 5 ans, en station, il est evalue a 1365,6 + 24 jours, 
soit environ 3 ans, 9 mois.

Mais ce manque de precocite sexuelle n’est qu'apparente parce que influencee 
par 1’insuffisance alimentaire. En effet, par un apport constant et suffisant de 
rations equilibres a un lot de femelles Gobra, lage moyen au premier velage 
a ete de 900 + 8,5 jours avec un poids moyen de 322,2 ± 7,1 Kg lors de la mise au 
taureau, contre 249,7 ± 5,5 Kg chez les temoins (difference significative).

En outre, il existe une correlation positive entre l’age au premier velage et le 
poids du veau a la naissance (r = 0,270 >  0,08 et t =  6,7 <1,96).

3.8.2. Intervalle entre les velages

La moyenne generate calculee est de 473,2 + 7,8 jours, soit environ 15 mois et 
demi. Elle est de 446 jours selon Redon.

En milieu rural, cette moyenne est estimee a 22 mois environ. Elle est forte- 
ment influencee ici par la tres longue duree de lactation et la sous-alimentation.

A Dara, 39 p. 100 des intervalles sont compris entre 396 et 455 jours et 44 p. 100 
depassent les 456 jours.

La valeur des intervalles est fonction du numero de velage chez le zebu Gobra:

TABLEAU 11

Intervalles Nombre Moyenne e t in ter
valle de confiance

1° - 2° 1 467 517,8 + 13,3
20.40 2 330 457,5 + 13,6
3° - 4" 3 213 448,8 + 21,6
40.50 4 118 422,5 + 23,9
5° - 6° 5 66 417,74 + 34,2
70. go 7 19 424,4 + 46,1
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Les differences entre les moyennes d’intervalle sont tres significatives (F = 
14,47). Entre le ler et le 5eme velage, on note une diminution nette de 19,3 p. 100.

Etant donne 1’importance du facteur intervalle entre les velages sur la pro
duction, il a ete institue une saison de monte a la Station de Dara, qui va du 
mois d’aout au mois de decembre. Elle favorise le regroupement des naissances 
en hivernage, meilleure periode d’elevage de l’annee, lie permet d’obtenir le maxi
mum de saillies fecondantes entre cette saison et le post-hivernage (novembre- 
decembre) et enfin les saillies intempestives et/ou prematures, pourront etre 
evitees par le retrait et l’isolement des taureaux.

3.9. Diffusion de geniteurs Gobra selectionnees en milieu pastoral.
Perspectives d’avenir

Les taureaux Gobra repondant aux criteres de selection cites ci-dessus, soit 
les 20 p. 100 des males choisis sont regulierement places dans des elevages pilotes 
des regions de Diourbel, du Fleuve Senegal, du Sine-Saloum et Thies.

Les animaux sont accompagnes de fiches techniques concernant leurs signale- 
ment, ascendance et performances, mais surtout elles sont destinees a la con- 
naissance des Troupeaux d’accueil et du milieu et plus tard des descendances 
des dits geniteurs.

De 1965 a 1972, environ 130 geniteurs Gobra ont ete diffuses.
Mais, etant donne les multiples difficultes de l’encadrement et les enormes 

preoccupations des eleveurs pour l’alimentation et l’abreuvement du betail, en 
particulier ces 5 dernieres annees marquees par la secheresse, seuls 709 produits 
ont ete declares.

Aussi, s’oriente-t-on de plus en plus vers 1’utilisation de l ’insemination artifi- 
cielle, d’abord en Station, puis en elevage sedentaire, a partir des methodes 
modernes adaptees aux conditions tropicales.

C o n c l u s i o n

A la lumiere de cette experience de selection, le zebu Peulh senegalais (Gobra) 
s’est revele l’une des meilleures races a viande d’Afrique de l’Ouest.

En outre, l'influence de l’alimentation et des conditions d’elevage s’est une fois 
de plus averee fondamentale, d’une part au plan de la selection massale en elevage 
semi-extensif, d’autre part en experience d’exteriorisation des potentialites zoo
techniques du zebu Gobra. Cette consideration nous fait dire que les tentatives 
d’amelioration genetique du betail dans le pays en developpement doivent s’accom- 
pagner de conditions d’elevage plus favorables que celles de la transhumance ou 
du nomadisme.

Les programmes de selection dans ces pays gagneraient beaucoup a etre appu- 
yes par des campagnes d’amelioration des conditions d’alimentation et d’abreu- 
vement du betail et par la pratique de l’insemination artificielle.
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RESUME

Le zebu Gobra (Peulh senegalais) est selectionne depuis une vingtaine d’annees 
au Centre de Recherches Zoo techniques de Dara (Senegal) pour ses aptitudes 
a la production de viande.

Les methodes principales de selection employees sont: la selection massale et 
le test de la descendance. Les males sont juges, toutes choses egales d’ailleurs, 
selon leur vitesse de croissance et leur performance ponderale a des ages carac- 
teristiques et les performances de leurs produits.

Les femelles sont selectionnees suivant le gain de poids moyen de leurs trois 
premiers descendants et leurs facultes de reproductrices.

Par rapport aux methodes d’elevage traditionnel (extensif pur), la selection 
en station a permis d’ameliorer de facon significative, le poids et le gabarit des 
animaux a la naissance, a 6 mois, 12 mois, 24 mois et a Page adulte.

Les facteurs de reproduction tels que Page au premier velage et l’intervalle 
entre les velages ont ete etudies. L’instauration d’une saison de monte en a ete 
une application pratique.

Des geniteurs zebus Gobra selectionnes a Dara sont diffuses tous les ans en 
zone d’elevage. Mais l’impact de cette operation: amelioration genetique, est 
amoindri par les problemes de Palimentation et de l’abreuvement du betail en 
elevage extensif. Une fois les conditions du milieu et les methodes d'elevage ame- 
liores, on gagnerait beaucoup a utiliser l’insemination artificielle a la place de 
la monte naturelle.

SUMMARY

The zebu Gobra (Peulh of Senegal) is being chosen for 20 years in the 
Center of Zootechnic Investigations of Dara (Senegal) for its aptitudes in meat 
production.

The main methods of selection that are used are : the masal selection and the 
proof of descendance. The males are judged under the same conditions, of 
course, for their growing velocity and their yield in weight at the characteristic 
ages, as well as the yields of their products.

The females are chosen according to the average gain of weight of their first 
three descendants and for their faculties for reproduction.

In relation with the methods of traditional exploitations (purely intensive) the 
selection in season has permitted to improve greatly the weight and the yield 
of the animals at birth at 6, 12, 18, 24 months old and at the age adult.

The factors of reproduction, like the age at the first parturition and the 
interval between the parturitions, have also been studied. The instauration of 
a mounting season has constituted a practical step.

Zebu Gobra progenitors chosen in Dara are spread every year in breeding zones. 
But the impact of this operation: genetic improvement is attenuated by the 
problems of alimentation and the shortenning of the cattle in extensive exploita
tions. When the surrounding conditions and the exploitation methods are im
proved, we could obtain advantages through the utilisation of artificial inse
mination instead of natural reproduction.
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RESUMEN

El cebu Gobra (Peulh senegales) esta siendo seleccionado desde hace unos 
anos en el Centro de Investigaciones Zootecnicas de Dara (Senegal) para sus 
aptitudes en la production de carne.

Los principales metodos empleados son: la selection masal y la prueba de 
descendencia. Los machos se juzgan, en igualdad de condiciones, naturalmente, 
por su velocidad de crecimiento y su rendimiento en peso a las edades caracte- 
rfsticas, as! como los rendimientos de sus productos.

Las hembras se seleccionan segun la ganancia media en peso de sus tres pri- 
meros descendientes y por sus facultades como reproductoras.

En relation con los metodos de explotacion tradicional (extensiva pura), la 
selection en estacion ha permitido mejorar significativamente el peso y el rendi
miento de los animales al nacer, a los 6, 12, 18, 24 meses y a la edad adulta.

Los factores de reproduction, tales como la edad al primer parto y el intervalo 
entre los partos, han sido tambien estudiados. La instauracion de una estacion 
de monta ha constituido una medida practica.

Progenitores cebus Gobra seleccionados en Dara se difunden todos los anos 
por las zonas de cria. Pero el impacto de esta operation: mejora genetica, viene 
atenuado por los problemas de alimentation y abrevamiento del ganado en explo
tacion extensiva. Una vez que las condiciones de medio y los metodos de explo
tacion pudieran ser mejorados, se obtendrian ventajas mediante la utilization 
de la insemination artificial en lugar de la monta natural.
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