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AVANT PROPOS 

----oOo-·---

La -qoissanc:.e démographique -a(:.~ 1 exte»l!..jon d.ea. .cul~e.s au-d.elà. du; 

limites géographiqu~s habituell~s constituent-elles ~~s ob$tacles à 

l'expansion des activités pastorales dans les zones sahélienne~ et souda

nienne ? Cette interrogation qui reflète une certaine angoisse, paratt 

paradoxale si l'on sait que cet expansionnisme ré&ulte de sollicitations 

maintes fois réitirées â l'&.dre.sse du paysannat pour la réalisation 

.Ge l 1,autoE!Iffi .. nn.uce alimentaire .. LI' ~a.t.a.c. de ~ T'&al.i.C.ê-~ ll"tcj ter 

Daux ..at-titudes : l'une. passiv~ constatant uniquement cette augmentation 

des surfaces agricoles au détriffient de l 1 élevage ; l'autr6 prospectiv~ 

traduisant une volonté de prése-rver les- Jltociuc..tioqa snimalaa d..aAa un 

environn,ment Jill& ~ons tante mutation. 

L'ab~ence de réa.ctiaQ. d.ev.ant 1'-=up.a.t.i.on <lee 't:/"' pâturabl-es en

~ a te~, la disparition de l'elevage dans ~rtaines régions • 

. Par COP're. une ~idératior. du mode d' éleva.&..e ·~ la .qguv.auu da"s. 
. . 

actiYités du ~nde rural amène à envisager deux stratégies 

-l'intensification des productions animales. 

- l!~oration des cncd1t1nns da l'~le~a&e ~nsif. 

Abstraction faite des contraintes alimenta~res actuelle~ liées 

~difficultés d 1accès aux sous-produits agro-induatrie~qu'Ll est im

pératif de solutionner dans le çadre d 1 une politique précise, les autr~ 

facteurs susceptibles de limiter l'élevage ~tensif, peuvent aisément 

être maîtrisés avec le temps, grâce à l'acquisition d'une expérience 

suffisante par les producteurs. 

Le problème le plus sérieux se situe au niveau de l'élevage extensif, 

dont les aeules ressources sont représentées par les pâturages. Comment 

préserver cette provende naturelle, voire l'améliorer et la gérer de 

manière rationnelle afin d'en tirer le meilleur profit pour le cheptel 

... / ... 



sans la détériorer ? Si on peut admettre aujourd'hui l'existence d'une 

bonne connaissance de base des p~turages de la zone sahélienne, par 

contre, peu d'informations fiables sont disponibles en ce qui ~oncerne 

leurs cbarg~s réelles. Et, il est indispen·sable d'avoir des données 

précises sinon approximatives sur ce paramètre afin d'enVisager une 

gestion adaptée de cet eSpace pastoral. 

Des recherches menées présentement au sein du département visent 

à réaliser ces objectifs. Ainsi, un système d'alerte précoce devrai~-11 

être mis en oeuvre pour empêcher toute surexploitation du milieu naturel. 

La régénération des parcours naturels par la semi-intensification 

des cultures fourragères offre 

sement de la biomasse végétale 

des perspectives intéressantes d 1 accroia

exploitable par le cheptel. Les études 

initiées récemment dans ce sens confirmeront dans les ann~es à venir 

cet espoir. 

En zone agro-pastorale, les recherches en cours montrent l'importance 

des zones agricoles dans l'alimentation des animaux et amènent à associer 

toute amélioration de l 1 élevacc à celle des productions végétales. 

Quel .que soit le contexte écologique dans lequel évolue l'élevage, 

la pathologie continue de sévir sous diverses formes. Les efforts déployés 

pour la mattrise progressive de certaines maladies sont malheureusement 

annihilées par l'apparition de nouvelles affections qui,ju~qu'à une 

:' période très récent(\ évoluabntde manière. discrite. L1~-:ctu pœgt&WE 

de prophylaxie est devenue indispensable. Son coût économique est rela

tivement faible et se justifie eu égard à la menace qui ne cesse de 

peser sur le cheptel. 

Dr. A. GUEYE 
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AGROSTOLOGIE - PATllRAGES NATUIIELS 

IIITRODUCTION 

Plusieurs ann&es d'inventaire de la végétation out permis une_ bonne coaaail

aance claa principales ZODas de parcours du Solnégal. 

, L 'v.til1ution de cee données deno 1 'aa611oration de la productivité animale 

a éd jusqu'à présent trèo Umide. 

Des pr- ù recbaa'e.._ œ,...t .aboutir à ome aoillaure valorisation 

Ù-CC4 riAlaats ont donc été jugés nécessaires. 

Ellàs ont ét' centrêea sur deux thèmes : 

.- la cGUDai&sanc.e- .dea modes de gestion Gea .-ree•"\JX.C4s paatoralu. 

l •. COLLECTE !!'!; CONSI!P.VATION DES FOURIWlES 

1.1 - M:l.ee en service d'un mat~riel de collecte det fouuyea 

La récolte des foins est une opération dont la nécaeaité en zone sylvo

peatorale du Sénégal a été de tout t-s signolée. 

Cep~ant~ l'importance du cheptel et la faiblesse de la main-d'oeuvre 

clans la z~. imposent-~ a-- aft•n:tUUen. 

Au d~Jrut dea~· 60, un progriUIIDe de fenalaon, b .. é sur l'utilisat:i.on 

de faueheuaea à traetion bovine, -avait été Ilia-~ en oeuvre. 

Le aatériel s'étant révélé ioadapté, l'opération a été abandonnée • 

... / ... 
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Panai les raisons invoquées, figurent la .lpurdeur·- du matériel destiné à 

être tiré par une paire de boeufs, mais aussi, selon nos enquêtes auprès des 

éleveurs ayan~participé à ce progranuue, Jl~. -t:~it que le "Peul" d_u Ferlo répugne 

à utiliser ses âovins pour la tractiOtk, · 

En effet, dans cette partie du Sénégal, .1-'â_ne est 1 'animal de trait. 

Une des faucheuses utilisées dans le cadre du programme de fenaison que 

noua venons de citer a été récupérée. Elle a été remise en fonctionnement et des 

modifications ont été apportées en vue de son adaptation à la tractio.n.,asine 
avec deux animaux. ~·)ç-;:, 

Les travavx de réhabilitation ont été menés par le service de la Maintenance 

au niveau de son atelier de la ferme de Sangalkam où ont eu lieu les essais de 

fonctionnement et d'aptitude à la traction des ânes. 

Toutes les pièces de rechange ont été acquises au niveau local. 

A partir des premiers essais, nous pouvons dire que l'utilisation-de la 

traction asine pour la fauche des parcours naturel est fort envisageable. 
,; 

La remise-··en fonctionnement et la modification du matériel de fauche n'ont posé 

aucun problème technique et le coût s'est avéré tout à fait raisonnable 
(1~~ 000 F CFA). 

L'âne semble tout à fait apte pour ce genre de travail. 

Les travaux vont cependant se poursuivre pour déterminer les critères de 

sélection du matériel animal et la ration alimentaire à partir des disponibilités 
locales, et permettre l'amélioration du harnachement. 

. .. / ... 

'1 
1 

i 



·-15-

1.2 - Fanage et conservation des espèces végétales récoltées sur 

pâturages naturels ~t de sous-v~oduits agricoles 

Parmi les techniques .. ~e conservation des espèces végétales sahéliennes, le ... 
fanage est une technique permettant d'obtenir un produit de valeur nutritive 

satisfaisante si elle est bien menée. 

Cette action de recherche qui e~t le prolongement de la précédente, vise à 

fournir les éléments de réussite de cette opération en aone aahélienne sénéga

laise. 

Les observations ont eu lieu à la.ferme de Sangalkam. 

~ vitesse de séchage de plusie rs espèces herbacées a été étudiée à la 

fin de la saison des pluies. 
;!: 

En observant les .. courbes de séchage, on se rend compte que le soleil sèche 

aussi bien que l'étuve. 

Au fur et à mesure du fanage, des prélèvements d'échantillons étaient faits 

pour analyse bromatologique. • 
Ainsi, comme le révèlent les résultats du tableau 1, la valeur nutritive 

des espèces herbacées reste.nficAnt•lesà la valeur initiale, bonne après séchage 

au soleil. 

Tableau 1 Evolution du taux de matière azotée digestible (~) d'espèces 

herbacées en fonction du temps de séchage au soleil 

ESPECES 
· temps de séchage 

Brac _Daçtyloc- Andropo• Pennise- -Zorn1a -~ ria tenium ... tum 

0 jour ll'5 74 59 118 143 129 

t J~r 125 77 57 135 148 95 

2 jours lll 61 65 126 147 115 

3 jours 121 66 68 101 145 108 

... / ... 
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A la suite de ces ré~ .. 1ltats~ des meules de foin vont être constituées et des 

prêlivements d'échantillons à intervalles réguliers seront faits jusqu'au mois 

·de juillet pour suivre l'évolution de la valeur nutritive. 

II, Gl!STION DES.l!ESSOURCSS PASTORALES 

2.1 -Détermination et suivi de la charge d'une aire d'influence 

d'un forage de la zone sylvo-pastorale 

La capacité de charge d 1un pâturage est la quantité de bétail que peut 

supporter le pâturage sans se détériorer. Il s'agit donc d'un rapport entre la 

biomasse végétale et la po,ulation animale. 

L'imagerie satellitaire a rendu possible la détermination de la productivité 

des herbacées annuelles qui constituent l'essentiel de la production fourragère 

en fin de saison des pluies dans les zones sahéliennes. 

Quant à la fréquentation d'une zone de parcours par le cheptel, elle demeure 

cria difficile à appréhender à cause des mouvements de transhumance. 

Un comptage à bord d'avion est utilisé depuis 1980 notamment dans la zone 
sylvo-pastorale du Sénégal. 

En dehors de,.:.son coût relativement élevé, les résultats permettent uniquemellt 

de saisir la répartition du cheptel au moment de son exécution. 

La présente méthode d'~stimation des effectifs animaux au niveau d'une aire 

d'influence de forage est celle basée sur la quantité d'eau exhaurée par ce forage. 

Cette information enregistrée sur cahier par le service d' l'Hydraulique, 

peut donc permettre un suivi de l'évolution de la charge au niveau d'une aire de 
desserte. 

• •• 1 ••• 
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L'eau exhaurée à partir des forages est utilisée pour l'abreuvement du 

cheptel et la consommation humaine (ménagère) ; on peut donc dire que : 

Vt • Vc + Vm a db Vt • volume d'eau exhaurée (mes/ jauge) 

Vc = volume d'eau consommé par cheptel 

Vm = volume d'eau consommé par ménage 

Vc • Vt - Vm • Vt - Vt/a • Vt (1 - a'") 

d = débit horaire du forage 

h c nbre d'heures de fonctionnement du forage 

Vc • Eq E • effectif du cheptel en UBT 

q • quantité d'eau consommée par UBT 

Vc • Eq = db (l - a ) 

E • dg (1 - a ) g - h/q 

El • dgl (1 - a .) 

E3 • dg3 (1 - a ) 

gl - hl/q 

g3 - h3/q 

E2 = dg2 (1 - a ) 

E4 - dg4 (1 - • ·> 
g2 • h2/q 

g4 • h4/q 

Les contraintes d'abreuvement et de recherche de pâturages font que l'ali

mentation en eau du cheptel (bovins et petits ~nts) se fait une fois par 
·-. 1 • --"' 

deux jours ; on peut donc dire que l'effectif du cheptel présent au niveau de 

l'aire ,d'un forage (charge animale) au jour J est , . .t.a SO'IDIIléi•_d,e~,}~ffectifs présente 

à ce forage ce jour J et au jour J + 1. c'est-à_"'!'cU.re le lendemain. 

On peut donc le traduire par la formule suivante 

Charge de l'aire au jour 1 • El+ E2 

au jour 2 • E2 + E3 

au jour 3 • E3 + E4 

La charge sur trois jours est la suivante 

... / ... 
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Charge du jour 1 au jour 3 = El + E2 + E2 + E3 + E3 + E4 

• El + 2 (E2 + E3) + E4 

• dgl (1 - •. ) + 2 [ dg2 (1 - à ,) + 
dg3 (1 - a.) J + dg4 (1 - a· ) 

= d/q (1 - . a ) [hl + 2 (h2 + h3) + h4J 
.. ·;-_ 

Pour plusieurs jour~-'·' la. chJ.irge est : 

Charge du jour 1 au jour j- 1 • d/q (1- a l[h1 + 2 (h2 + ... + hj- 1) + hj] 

Par ce modèle très simple basé sur le nombre d'heures de pompage des foragP~ 

il est donc possible aux services de l'Elevage de pouvoir suivre l'utilisation 

des parcours et d 9orientar les éleveurs vers les zones potentielles d'accueil 

dea aniuux. 

2.2 - Meilleure connaissance des systèmes d'exploitation des ressources pastoral· 

Cette action de recherche a été menée en collaboration avec les agents de 

l'Elevage en service dans la zone sylvo-pastorale. 

Elle vise au niveau du Ferla à mieux connaltre les modes d'exploitation 

des ressources en eau, des. ressources fourragères (herbacées et arbustives) et 

dea productions agricoles et animales. 

Les enquêtes ont eu lieu entre autres au niveau des forages de Barkédji 1 

YOllOféré 1 Naouré, Lougguéré Thioli, Mbiddi1 Bokké Dialloubé, Niassanté ••• 

L'exploitation des cl.onnée,s; ,-.st en cours et elle devra nous permettre comme 

cela était déjà dit de mieux conna1tre les stratégies de l'éleveur en vue d'un 

meilleur encadrement. 

. .. / ... 
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2.3 - Inventaire et étude du mode d'exploitation des ressources 

de l'aire d'influence du forage de Tatki 

Cette action de recherche, objet de la convention FAO/AGROSTO, vise à 

quantifier dans le temps et dans l'espace, l'utilisation des ressources fourra

gères herbacées et à suivre les mouvements de transhumance. 

Les données sont collectées par l'agent de l'Elevage, chef du poste v'téri

naire de la localité. 

L'étude de la composition floristique et de la biomasse a été menée au 

niveau de 30 sites à partir d'octobre (fin de la saison des pluies) et tous 

les mois, un suivi de l'évolution du disponible f~rrager est fait. 





' • 

_('-

,, 

·'· 

'• 

. ' 

CULTUUSI'OURBAGBIIES 

• 
•, 

• 

A. DIATTA 

G. IIAND~ 

. t; 

• 

• 
' 

• 

• 

~-, 

• 

•. 

.,_-
• 

• 

' '!-

' • 
• --~-

• 
• 

• 
• • ~- ; 



' 

.. --,, 

' --;, .:<$J: :_:_..-.,~. 

;:. 

_i"i~;_,_~:~:#i·_, 
;,· 

• 

• 

' 

' 

,, . 

' 

·• 

.· ,_--...... .,. . 

• 

' 

. .ii,:_. 
-~~ 



-21-

INTRODUCTION 

Les cultures fourragères conçues dans le cadre d'un élevage intensif ou 

d'un élevage semi-extensif offrent de nouvelles perspectives pour la résolution 

des problèmes alimentaires du bétail. 

Outre les études de base indispensable à effectuer en station~ 11 est de 

plus en plus nécessaire d'opérer en milieu réel afin de circonscrire dans des 

délais plus courtsp l'ensemble des paramètres qu'ilsera::·~f.:paasable 'dê~J· r 
de ma!tri-~r op au ~~ina d'identifier. 

Les activités de recherche sont .orientées selon deux axes principaux : 

1- l'amélioration de l'élevage et l'intensification fourragère avec des travaux 

expérimentaux menés sur la station de Sangalkam et des tests de comportement 

en milieu réel. 

Dans ce volet, s'inscrivent aussi des études de cas (I) ; 

2- l'amélioration de l'élevage traditionnel de type extensif 

avec les travaux de régénération des parcours dégradés dans la zone du 

Fleuve Sénégal (li). 

I. STATION DE SANGALKAM 

A) L'intensification fourragère 

Cet axe très important représente la recherche de base sur les cultures 

fourragères. 

On retiendra quatre orientations : r 

- la recherche sur les plantes fourrag~ tropicales dana une optique de schéaas 

à proposer ~dX dév~loppeurs, 

- la recherche sur les plantes fourragères de climat tempéré pour une utilisattr~ 

de saison sèche froide en irrigué, 

... / ... 
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- la sélection vari6tale, 

la production de semences sélectionn,es en prébase pour le programme national 

de multiplication de s~nces. 

B) Réoultats 

1. Collection d'espèces·: fourrtèœs 

Une collection de Panicum maximumt mise en place en 1983, a fait l'objet 

de diverses observations et mesures telles que : production annuelle sur pieds, 

tallage, pourcentage de feuilles, durée_et intensité de floraison, teneur en 

matière azotée totale ••• qui nous ont permis d'effectuer un classement des 20 

meilleurs clones pour chaque critère, afin d'avoir une annexe synthétique pouT 

d'éventuelles recherches sur cette collection. 

2. Etude de la croissance du Pois d'Augole (Cajanus cajan) en 

culture irriguée et ea culture sous pluie 

Cette expérimentation avait pour objectif de suivre la croissance d'une 

légumineuse arbustive. le pois dvangole (Cajanus cajan) en culture irriguée et 

sous pluie sur une période de 14 mois. 

En culture irriguée, la production augmente pendant 140 jours environ 

(jusqu'à plus de 600 kg MS/ha). 

Ensuite l'irrigation permet de maintenir une production de feuilles d'envi

ron 500 kg MS/ha jusqu'à la fin de la saison sêche. 

En saison des pluies. la production atteint son maximum début août (365~ 

jour : 1 000 kg MS/ha). 

Cette valeur est tout à fait comparable à celle enregistrée en culture 

sous pluie, mais elle intervient un peu plus tôt. 
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En culture sous pluie. la production crolt pendant 80 jours environ (jusqu'i 

près de 600 kg MS/ba) béuéficiant des deux mois de saison dea pluies. pour chute1 

G&utte pendant toute la saison sèche (production pratiquement nulle fin mai). 

Dès les premières pluies en 1989. la reprise de végétation est rapide et la 

production peut atteindre plus de 1 000 kg MS/ha au mois d'août (380èmla jour). 

Dans les deux cas, on remarque que la production de feuilles chute brusque

ment à partir de la fin du mois d'août 1989 (390à.e jour) ceci en raison de l'in· 

sion des sauter:Laux dans les deux parcelles. 

Ceci met en évidence l"intérêt de l'irrigation puisque -la 'production est 5 
mois de mai 16 fois plus élevée en culture irriguée (53~ 8Jl&e 34· kg MS/ha). 

D'autre part • on peu~ Ilmarquer que lea .8 ..aoi• cle sa isO~ sèche n' altèrep,t 

pas le potentiel de production foliaire du pois d'angoie. ce qui est une preuve 

de bonne résistance à la sécheresse sur Le site expérimenté. 

En culture sous pluie, la croissance des tiges est bloquée début février 

(180ème jour) jusqu'à la fin de la saison sèche. 

La production maximale est d'environ 2,5 t MS/ha (398ème jour) dans ces 

conditions, alors qu'elle atteint 4 t MS/ha en irrigué (386ème jour), soit une 

amélioration de 60% grâce à l'irrigation. 

Le rapport F/T est toujours supérieur en irrigué (0,26 contre 0,11 après 

200 jours ; 0,15 contre 0,02 après 300 jours). sauf en saison deS pluies où il 

est identique. 

Pendant toute la saison sèche, le rapport F/T décrolt pour atteindre un 

minimum de 0,15 en irrigué et de ·o.02 sous pluie au 300ème jour (fin ~i c'est._.~ 
dire fin de la saison sèche). 

. .. / ... 
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__ Pe;~~nt 

prat~q"Q.~Dt 

comportement 

l'hivern~F~·- le rarpor.t augmente pour atteindre ~s les deux cas 
' " '. ''' 1 ':;: • ' - ' • -, :; 

4..~ valeur (0.43 et Q,46), ce qui "met en évidence le très" bon 
' ' ' :: ' . ' ",._ ".- -, ; L'~-';·:_., 

du pois d'angole sans irrigation. 

,~ irr~é. 

valeur maximale 

'·-' .: . . 
la production de gousses (graines 

de 775 kg/ha (au 2llème jour). 

et enveloppes) a·t~e-1Ut une 
" •:- '0] 

. ,., . 

La produ~tion_de gra~nes est quant à elle de 405 kg/~. 

SOue pluie, les productions maximales de gousses et de graines, mime si 

el~~_sont.attetntes à la même époque (204ème jour) sont très inférieures à 
., 

celles obtenues et:J. __ irrigué : 140 et 38 kg/ha respect~vement • 
...... -,_rj- . . , , 

j .. -. 

! : 

En culture irriguée~ 

su~t6tlt: ·huzè fois· Plus de 

on obtient donc environ trois fois plus de gouss~s et 
·.,_... . ,. ·_;,_. 

sràine'à 'qU'én Cult~rè' sous pluie. ,, 
-·'-" -' d '·" - -:_,;· 

. • •""P•' .• :~ 

Non seulement 1' ir:ttgation exerce· une action sur "la quand.t.é ·de·· &ouS!i~S· · 
obtenues~ mais elle améliore également la qualité de celles-ci (proportion de 

graf.nea· "bea~cb~p p'tUs ilDportante) o 

Cette étude permet de mieux connattre la production fourragère du pois 

d'angola dont. l 1utiiisat~n e~ haies brise-vent est fortement conseillée dans 

188 aystimes ~~Soci~nt 'maratchage et élevage dans la zone des 11Niayes". 

Le pois d 1angole apparatt donc comme une plante très adaptée aux besoins 
. ,· '. . .. ( 'f j'' ' 

deS elq)loitattonB mixtes maratchage/élevage, car en plus d'une action bi-ise-vent 
.. · ·~ .. ,;_, :,,•_;] -

et ant1-eroa1Ve, cette culture joue un role dans l'enrichissement du sol en 

azote (voir l'étude qui suit sur l'arrière effet d'une culture de légumineuses 

tropicales sur la production de fourrage et le prélèvement d'azote d'une 
. . :::J.!)': ~::cc : 

graminée). 

0 0 olo 0. 
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3, Croissance de Vigna unv,uiculrta ; comparaison entre une 

variété mixte et une variété·fourrasère 

Depuis plusieurs ann&es. le service des Cultures Fourragères du LNERV 

avait lancé dans certainec régions du Sénégal (Cap-Vert, Kolda et Saint-Louis), 

des opérations de préVUlgarisation (ROBERtE, 1984-1986) portant sur le niébé 

(Vlgna unguiculata) et en particulier sur une variété fourragère (66-35) et 

une variété mixte '(mougnc) • 

Ces deux vartétiS ont fait l'objet en 1988. d 1un progra.ae de fourniture 

de semences de pré-base à la D.P.C.S., ce dernier organisme se chargeant de 

produire des semences de base au cours des années suivantes. Il était donc 

partiëulièremeDt impot:'tlln't d 1 obtenir un ensemble de références fiables pour ces 

2 variétés~ par l'intermédiaire de courbes de croissance • 

La productioti aérienne eD:regi&tr~e pour les variétés mougne et 66-35 est 

relativement faible et peut aisément s'expliquer par la pluviométrie défavorable 

en 1988. 
_,,; \ 

La biomasse aérienne atteint au maximum 1 700 kg pour 66-35 et 1 300 kg 

pour mougne. 

ROBERGE (1984) et ROBERGE et PERROT (1987) rapportent pour cette dernière 

variété, des rendements d: 5 tonnes de fanes par ha en régime pluvial, ce qui 

semble particulièrement e-·trestimé au vu de nos résultats. 

La production grainiêre atteint au maximum 160 kg pour 66-35 et 300 kg 

pour mougne en une seule récolte. 

La première valeur correspond Sensiblement aux résultats précédemment 

acquis. Néanmoins, la production giaiUière est ·faible pour la variété mixte 

(mougne) pour laquelle on rapporte des rendements supérieurs à 1 000 kg/ha'.'. 

Cependant, des essais réalisés en 1988 sur grandes parcelles confirment 

nos rendements. : 300 kg ("F.olda) et 250 kg (fexme semencière de Sangalkam) de 

graines par ha. 

0 0 ./. 0. 
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La variété mixte s~ distingue nettement 

dès l'apparition des gousses sèches (environ 

jusqu'à 50 % des feuilles dès 68 jours. 

par une perte importante de feuilles 

54 jours après le semis), atteignant 
• 

A lfopposé, la variété fourragère se caractérise par une chute des feuilles 

faible ou nulle : la biomasse foliaire est d'environ 600 kg.ha-1 du 54ème au 

89ème jour. 

Durant cette même période, la production de tiges chez cette variété 

augmenta, passant de 530 à 925 kg.ha-1• 

Le rapport feuilles/tiges suit la même évolution pour les 2 variétés étudiée, 

mais résulte de mécanismes différents. 

Chez œOugne, la biomasse foliaire diminue progressivement de par la chute 

dea feuilles. 

Chez 66-35, la biomasse foliaire reste stable, mais le développement des 

tiges se poursuit. 

Pour les 2 variétés, 1e rapport feuilles/tiges chute rapidement au cours 

de la croissance et atteint des valeurs inférieures à 1 dès le ~Oème jour. 

Vigna unguiculata pc·sède un système racinaire pivotant peu développé. 

La biomasse racinaire n'atteint au maximum que 70 kg (mougne) à 150 kg 

(66-35) par ba. 

Si une telle différence entre variétés mixtes et fourragères pouvait se 

confirmer sur d'autres variétés, elle pourrait alors fournir un critère important. 

pour des essais de sélectiOn. 

Par comparaiiJOD avec une graminée p-&remw: (type Panic ua maximum) dont la 

masse rac1Daire'iaèclie peut atteindre 3 tonnes par ha,.if par~~t. t~ès clair. qq..'on 

ne peut atte.àre une amélioration notable des sols par des cultures de ni4bét ~ 

ce qui concerne l'enrichissement en matière organique. 

. .. / ... 
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Les nodosités racinaires ont été récoltées tout au long de la croissance. 

Du fait de leur fragilité et de la difficulté de leur récolte, leur représen

tation pondérale à l'hectare ne peut fournir qu'une appréciation approximative 

des capacités de fixation de l'azote atmosphérique. 

Seules les nodosités efficientes ont pu être récoltées. 

Il apparait que le niéb~ queDeque soit la variété considérée, a d'excellentes 

capacités de nodulat:' ::: . , avec les Rhizobium indigènes. 

La quantité de nodosités est maximale lora des 40 à 50 premiers jours de 

croissance (de 3 à 6,2 kg.ha-1), ce qui permet de supposer que c'est à cette 

période que se déroule l'essentiel de la fixation. 

Au delà de cette période, 11 semble que le développement reproducteur de la 

plante s'accompagne d'une sénescence des nodosités (moins de 2 kg.ha-1 au delà 

do 55 jours). 

On constate dès le 50ème jour~ une diminution importante de la teneur en 

azote. alors que la biomasse de cet organe est constante. 

Dana le même temps, il existe une augmentation légère et transitoire mais 

significative de la teneur en azote dans les tiges. 

à 
Ce double phénomène correspond au début/des remobilisations des métabolites 

des or8att:es végétatifs (feuilles essentiellement et accessoirement tiges come -lieu de transit obligatoire) vers les organes reproducteurs (gousseS): i' 

L'apparition des organes reproducteUrs induit donc une diminution des teneurs 

en matières azotées tctales des fanes (tableau 1), et donc très probablement une 

baisse importante de leur valeur alimentaire. 

. .. / ... 
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Evolution des teneurs en matières azotées totales 

(MAT en% MS) de l'ensemble des organes aériens 

(feuilles + tiges + gousses) et des organes aériens 

végétatifs (feuilles + tiges a fanes au sens strict) 

chez un niébé fourrager (66-35) au cours de sa 

croissance 

Age en jours 40 47 54 61 68 75 

MAT (F+'NG) "" % 19,5 19,5 17,3 15,9 15,1 14,4 

MAT (F+T) en % 19,5 19,5 17,3 15,9 13,6 13,3 
--

82 

11,2 

(.! 

4. Etude-de lvarrière effet d'une culture de légumineuses tropicales 

sur la production et le prélèvement d'azote d'une graminée 

89 

8,2 

6,2 

L'objectif de cet essai était d'estimer la contribution d'un certain nombre 

de légumineuses tropicales à 1 '-enr.ichissement du sol en azote. 

Pour cela, l'essai s'est déroulé pendant plus de 2 années et comprenait 

2 phaRes ; 

- une première phase de mise en place des légumineuses (1 an) ; 

- puis une seconde phase où les légumineuses furent remplacées par une graminée 

tropicale (Panicum maximum cv cl} dont la production de matière sèche et la 

teneur en matière azotée totale ont traduit l'enrichissement du sol en azote. 

Dix·léguaineusés tropicales ont été testées 

1 - Alxsicarpus vaginalis 

2 - Ciitoria ternatea 

3_- Macroptilium atropurpureum 

4 - MScroptilium lathyroldes 

5 - Desmantbus virgatus ••• /. 0. 
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- 6 Stylosanthes guianensis (cv cook) 

- 7 Dolicbos lablab 

8 - Tephrosia purpurea 
9 - Vigne unguiculata (var. 66-35) 

10 - Cajanus cajan. 

L'analyse de la variance nous montre qu'il existe un "effet légumineuses" 

hautement significetif. 

Toutes les espèces testées ici ne provoquent pas le même arrière effet. 

Deux légumineuses sont significativement différentes des témoins : Vigna 

ungui~ulata et Cajanus cajan (respectivement 25,9 et 21,2 T MS/ha contre 13,9 T 

MS/ha pour le témoin) qui forment la première population. 

Toutes les autres légumineuses ne sont pas significativement différentes 

du t~in. On peut toutefois noter que parmi celles-ci, Dolichos lablab et 

Clitoris ternatea ont des résultats significativement différents (18,6 et 11,4 T 

MS/ha, puisque ces deux légumineuses appartiennent à deux populations distinctes' 

Ceci traduit assez clairement l 1 arrière effet de chaque légumineuse et 

l'intérêt d'une culture de Vigna unguiculata et de Cajanus eajan avant la mise 

en place d'une culture de Panicum maximum (après quatre coupes, augmentation des 

rendements de 86 et 52% respectivement par rapport au témoin). 

Pour Dolichos lablab, Macroptilium lathyroides et Tephrosia purpurea, 

l'amélioration des rendements est moindre (de 33 à 14 %) mais reste appréciabl8 

(4,6 à 1,9 T MS/ha, toujours sur quatre coupes). 

Quant aux autreS légumineuses, elles ont peu d'effet (positif ou négatif) 

sur le comportement ~ltérieu~ de Panicum maximum. 

On notera toutefois qu'aucune inoculation par des Rhizobium spécifiques n'a 

été faite. La "supér~ri~!~' ~~- _vigna uneculata et Cajanus cajan n 1 est interpré· 

table qu 1 en rapport aux Rhizobiùm. existan~ dans les sols du Sénégal • 

. . . / ... 
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S. Etude de la production de 4 Panicum hybrides 

en exploitation semi-intensive 

Cette étude avait pour but une évaluation de la production de matière sèche 

selon 2 rythmes de coupe (30 et 60 jours) pour 4 cultivars réputés à haut rende

mant grainier en comparaison av~c 2 témqins, dans des conditions d'eXploitation 

semi-tnteuive. 

Il semble que les différences de production entre ces clories ne se manifes

tent que lors de contraintes externes fortes (irrigation limitée). 

Le maximum de production journalière est toujours assurée de mai à octobre. 

mais il faut noter une nette diminution des capacités de production dès la 

deuxiàme année. résultant probablement du mode semi-intensif d'exploitation 

utilisé qui. à court terme, risque de poser un problème d'épuisement du sol. 

Enfin. Le grand:nombre de déterminations de la teneur en matière sèche 

réalisé autorise une elassification hautement significative des clones (tableau ~ 

A nouveau, le témoin Cl se distingue par sa teneur élevée en MS, de même 

que le clolle 2A5. 

Tableau 2 Teneur moyenne en matière sèche et intervalle 

de confiance (IC, test, P • 0,05, n • 408) déterminés 

pour l'ensemble des coupes (essai 1987-1988) 

Cultivar %MS ICp(0,05) 

Cl 23,5 0,35 

2A5 22,9 0,37 

2A4 22,4 0,36 

lASO 22,3 0,34 

2A22 22,3 0,34 .· 

••• / •• 0 
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6. Produc:tion de semences chez Panicum maximum 

La technique de récolte des semences de Panicùm maximum a été testée sur 

le clone T58. 

Les traitements portaient sur la date d'ensachage après l'apparition de la 

première panicule (tableau 3). 

Les résultats obtenus montrent que la date d'ensachage revêt une fmportaace 

particulière pour la production de graines, les dates les plus tardives corre•

pondant à la plus forte récolté. 

Tableau 3 : Production grainière en kg.ha-1 (valeurs moyennes, 

n • 3) du Panicum maximum cv T58, en fonction de 

la date d'ensachage (t 0 • date d'apparition de la 

preaière panicule). 

Ensachage à Production 

T, + 10 jours 187 kg.ha-1 

T, + 12 jours 280 kg.ha-1 

T, + 14 jour& 200 kg.ha-1 

T, + 16 jours 312 kg.ha-l 

T, + 18 jours 327 kg.ha-1 

T, + 20 jours 355 kg.ha-1 

7. Traitements insecticides sur Vigna unguiculata (niébé) 

Une convention a été passée entre l'ISRA et la Société POLYCHIMIE pour tes

ter de nouvelles matières actives. 

L'essai a été mis en place en août 1989 

A • témoin sans traitement 

B • témoin avec traitement au Thiodan 0,2 % 

... / ... 
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c • Baythrold 0,1 % 

D • Metasystox 5 (• Esto") 500 EC 0,1 % 

E • Croneton 500 EC 0,1 % 

F • To~thion 500 EC 0,1 % 

G • Lebaycid 500 EC 0,15 %. 

L'estimation des effets è s traitement t 1 s'exprime par la relation 

Si 
lt 

Vi • 

ti·---

r(1_L_) +.L 
k k 

tt ""' effet du niveau 1 cl·· facteur traitement 1 

Vi • somme des observatL ·1s ayant reçu le traitement 

Si • somme des blocs où :·.e traitement 1 est pr~sent 

k • nombre de parcelle~ élémentaires par bloc 

r • nombre de répétitio:~s par traitement 

y • nombre de fois où c aque traitement est e~ comparaison 

avec les autres trattements dana un même bloc. 

Dans les conditione de l'- ··périence, le coefficient d 1 efficacité E* était 

ela 0,96 soit une perte de puiFc·nnce de 4 % par rapport à un dispositif en blocs 

complets. 

Cette perte de puissance est compensée par une diminution au moins équiva

lente de l'erreur expérimenta}'~ grâce à un contrôle d 'hétéroghéité plus fin. 

1 1 
k 

* E • --.,.1--
1 v 

v~ nombre de trai~ements. 

Les résultats obtenus sor~ les suivants 

1 

'1 
' 

1 

1 

'i 
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Tableau 4 : Rendements en grain\ 1; kg/pieds et par traitement 

Bloc 1 2 3 4 5 6 7 
TI!M THI BAY MET CRO TOK LEB 

1 9,20 35,10 38~50 34,80 22,20 21,70 -
2 58,80 59,60 62,50 23,80 55,50 - 47,60 '-

3 50,00 55,10 37,00 24,40 - 58,80 69,80 

4 42,50 37,00A 27,30 - 47,80 50,00 63,80 

5 '31,20 34,50 - 76,50 47,30 44,80 57,50 

6 72,20 - 108,00 53p20 41,80 42,60 48,00 

7 - 23,10 38,20 27,80 21,30 13,90 23,80 

TEM • témoin, THI a Thiodan, BAY ~ Baythroid, 

LEB = Lebaycid. 

MET • Metaaystox, 

CRO • Croneton, TOK = Tokuthion, 

Par rapport au témoin sans traitement, deux produits insecticides sont 

à retenir : 

- le Baytl:)r_oid 0,1 % qui permet une augmentation du rendement en graines de 32 %, 

- le Lebaycid 500 EC 0,15 % qui permet 22 % dvaugmentation. 

8. ltude de marché sur la production de foin de Panicum maximum 

Plusieurs plantes et en particulier la graminée Panicum maximum ont été 

identifiées pour l'intensification de la prodqction fourragère au Sénégal. 

Ces recherches purement agronomiques nécessitaient une approche économique 

pour cibler le schéma de transmission à la vulgarisation. 

C'est dans cette continuité que siinsère l'étude demandée à Philippe LECAM 

(IS~ France) pendant son stage dans notre service du 24 juin au 9 décembre 1989, 

sur l'implantation d'un marché du foin de Panicum maximum. 

. .. / ... 
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2. Observations 

L'observation principale a consisté à suivre la croissance de ces 2 espàces 

en considérant séparément les limbes des feuilles et les autres parties des 

plantes. 

Trois fauches ont été effectuées à des dates échelonnées. 

A chaque fauche et par espèce, 3 poquets sont tirés au hasard ; les limbes 

dea feuilles des plantes ainsi désignées sont séparés des autres parties des 

plantes, appliqués sur du papier millimétré o~ leur surface est reproduite. 

En découpant les surfaces ainsi délimJ.tées et en leur pesant, on obtient 

des poids donnés qui, reportés sur la courbe d'étalonnage, donnent les surfaces 

foliaires correspondantes. 

Sur le même papier millimétré, on découpe de nombreux morceaux de surfaces 

connues ; ces différents morceaux sont ensuite pesés et en reliant èes Gifférents 

poids aux surfaces correspondantes~ on obtient une courbe d'étalOQDage. 

Après chaque fauche, les différents échantillons (2 par poquet : limbes 

et autres parties des plantes) aont p~sés puis séchés à l'étuve ct ensuite 

repesés en vue de déterm:".ner leur poids frais et sec. 

3. Résultats et commentaires 

Les accroissements des surfaces foliaires et des index de surface foliaire 

sont représentés graphiquement (figures 1 et 2). 

Ils semblent indiquer pour les 2 espèces des évolutions de surface foliaire 

et d'index dé surface foliaire semblables. 

Le nombre très rédu:!.t d' écitantillons (3 par espèce) n'a pas permis d1éa:abli:o.: 

des courbes de cro:!'.ssance à partir des poids secs obtenus. 

. .. / ... 
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Figure 11: .Accroissements des surfaces foliaires de Macroptilium l.i'thyroidcf 

et de Cenchrus ciliaris. 
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En bordure de drain (site 5), les 3 espèces bouturées, Echinochloa stagnina, 

Vossia cuspidata et Brachiaria mutica se sont bien implantées mais contrairemeat 

à 1988, elles n'ont pu se développer normalement du fait de la présence constante 

des bovins et équins sur le site et cela malgré l'inondation. 

Elles n'ont pu donc que se maintenir. 

A Lampsar Kbant (site 2), les taux de survie de 27 et 8% ont été observés 

respectivement pour Paspalum vaginatum et Sporobolus robustus. 

Le Khant qui, en 1988 a été inondé, n'a pas atteint en 1989 le stade boueux 

précédant l'inondation ; cette sécheresse relative est à l'origine de ceS résul
. tata décevants. 

Sur le "Glacis" de Diaoudoum. (site 1), les taux de survie plus intéressants 

ont été observés sur raies de sous-salage : Prosopis juliflora (54%), Acacia 

raddiana (32 %), Atrielex semi-baccata (57%), Sporobolus robustus (78 %). 

Ces espèces ayant survécu se sont généralement développées et certains pieds 

de Sporobolua robustus et de Chloris gayana ont bouclé leur cycle. 

Hors raies, seuls 30 % d'éclats de souches de Sporobolus robustus ont survéct 

aucun développement n'a par contre été observé. 

Les résultats obtenus sur le site 1 confirment ceux de 1988 sur la nécessité 

du travail d'ameublissement du sol. 

Cependant les résultats escomptés en début de camp~gne n'ont pas été atteintF 

Ces échecs peuvent être imputés à la faiblesse de la pluviosité, 220,1 mm à 

Ndiol et surtout à la mauvaise répartition temporelle des pluies à la présence 

de chenilles (au début de l'hivernage) et de sauteriaux (durant tout l'hivernage) 

qui ont dévoré les levées du 1er sursemis. 

. .. / ... 
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D. ConClusiOn 

Les résultats intéressants obtenus en restauration de jachères et de parcour! 

1 

i 
1 
1 

en 1988 et 1989 laissent entrevoir de réelles possibilités de mise ou remise en 
1

, 

valeur à des fins pastorales de certains terrains à faibles potentialités 

fourragères. 

Cependant, la faiblesse de la pluviosité en 1989 et sa mauvaise répartition 
1 

temporelle et la présence d'insectes ravageurs des cultures indiquent la nécessit{ 
1

1 

d'une poursuite de ces essais pendant u~ certain nombre d'années afin d'arriver 

à des résultats concrets et fiables. 

L'introduction de nouvelles espèces fourragères et l'essai d'autres tecbniqu~· 

d'aménagement sont également à poursuivre afin d'aboutir l des résultats en mesur, 

de rép0hdre aux différentes préoccupations dans la région en matière de restaura-I 
1 

tion de jachères et de parcours. 1. 
1 

Les résultats prometteurs de l'ess&i niébé nécessitent confirmation dana de~ 

conditions semblables. 

Parallèlement, l'essai sera reconduit 

variétés de ttiébé (fourragères et mixtes). 

sur sols lourds (walo) et avec d'autr.s 

' 
' 
' 
1 

L'étude_de la production primaire a permis d'élucider sur la 

certaines notions rencontrées dans les études de croissance. 

plan pratique,l1 

1 

Ainsi, de véritables expérimentations sont prévues pour la prochaine 

campagne. 

1 '1 
'1 
'1 
'1 
Il 

'' '1 
Il 

'' '1 
'1 
' 

'' 
' 
'' 
'' '' '' '' 
'' 
'' 1' 

'' 
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INTRODUCTION 

En 1989, les travaux menés par l'équipe du programme valorisation des 

ressources naturelles pour l'alimentation du bétail ont porté sur : 

-l'étude des aliments du bétail (pâturages naturels, ligneux fourragers, 

cultures fourragères) ~ 

-l'étude des besoins des races tropicales ; 

-~'évaluation quantitative des résidus de récolte disponibles en moyenne dans 

la Casamancê , ; 

- le test de solutions aux problèmes de carences minérales (étude des phosphates 

·· naturels et du "mondé") ; 

- l'identification des charges optimales en pâturage mixte. 

Les sites expérimentaux ont été Dahra, Kolda et Sangalkam. 

L~ LNERV a joué un rôle d'appui aux actions de recherche pour l'exécution 

des analyses bromatologiques, les digestibilités in vivo, in vitro et in sacco 

ainsi que le traitement informatique des résultats. 

. .. / ... 
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1. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

A. Recherches sur les ressources alimentaires Valeur alimentaire 

et quantités disponibles 

1. Etude des ligneux fouragers 

Les recherches menées sur le régime des ruminants domestiques et leur 

comportement alimentair~ sur parcours sahéliens ont mis en évidence l'importance 

des ligneux fourrage~s c~qz les bovins, ovins et caprins surtout. 

L'action de recherche démarrée depuis 1988 se poursuit afin d'identifier 

les espèces les plus riches en nutriments digestibles. 

a) Méthodes 

Conformément à la convention ISRA-FIS n°B/1107-2, le protocole appliqué 
depuis 1988 concerne : 

- les analyses chimiques d'échantillons récoltés à différentes saisons de l'an

n née : matières sèches~ cendres, matières azotées totales, NDF ADF lignine, 

silice, l'azote dans l 1 ADF, reacro et oligo-éléments; 

la digestibilité in vivo (méthode classique des bilans) ; 

- la digestibilité in vitro (méthode de Tilley et Terry) ; 

la dégradabilité intra-rumdnale (méthode in sacco) ; 

-les essais alimentaires : étude de l'influence de la distribution des ligneuz 

sur le comportement pondéral de jeunes moutons. 

b) Déroulement du programme 

300 échantillons de ligneux ont été analysés. 

. .. / ... 
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Les données concernant 30 profils de dégradation in sacco et 60 digestibi

lités in vitro ont été traitées. 

8 digestibilités in vivo portant sur Guiera senesalensis, Adansonia dis-itata, 

et Calotropis procera à différents niveaux, ont été menés à Dahra. 

Les 2 essais alimentaires réalisés au LNERV portaient sur Adansonia disitata 

(feuilles) et Acacia albida (gousses). 

c) Résultats 

Un effet positif de la distribution des feuilles de Calotropis erocera et 

des gousses Acacia albida sur l'évolution pondérale de jeunes moutons a été 
observé. 

Le niveau 100 g par animal et par jour a été jugé optimal (FALL. 1989). 

Les données complémentaires concernant l'analyse chimique d'un plus grand 

nombre d'espèces sont en cours de traitement. 

L'étude méthodologique de la technique in sacco a été terminée. 

Une technique applicable au LNERV a été précisée. 

Les résultats de la digestibilité in vitro et dégradabilité in sacco d'une 

cinquantaine d'échantillons ont été traités. 

2. Pâturasea naturels, résidus de récolte et ·sou..-prod.Mits asro-indv$!i;!riels .:ë::'I :_.; 
- ' ' 

Les actions du pJ:"ogramme- se sont poursuivies dans leur cadre habituel avec 

les études de la valeur alimentaire des aliments disponibles pour les ruminants, 

l'approche des capacités d'ingestion des ovins et des bovins, et liétude de 

l'alimentation des ruminants en système traditionnel eh casamance • 

. . . / ... 
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a) Mesures de digestibilité 

Les essais ont porté sur la fane d'arachide, la paille de riz~ le foin de 

Panicum Cl complémenté ou non par du tourteau d'arachide et de la graine de coton 

Un essai de digestibilité a été fait avec des caprins recevant de la fane 

d'arachide. La digestibilité de la matière sèche est identique à celle mesurée 

sur ovins. Les consommations de matière sèche posent des problèmes de méthodolo

gie. Par ailleurs, les caprins ne supportent pas les rations pauvres en stabula

tion. Des essais vont être repris. 

Un premier essai de synthèse des résultats a été fait en participant à un 

ouvrage de 1' INRA à vocation internationale ("Ruminant nutrition", JARRIGE Ed.). 

En utilisant des équations spécifiques pour calculer l'énergie brute diges

tible, puis les équations du système INRA, les valeurs énergétiques de 62 aliment~ 
ont été calculées. 

Les valeurs azotées ont été exprimées en MAD et en PDI avec des mesures 

de dégradabilité estimée par méthode enzymatique. 

L'encombrement des fourrages a été calculé par rapport à une valeur de réf~
rence propre aux ovins utilisés au cours des essais (65 g/kg p0,75)-.. 

Ce travail de synthèse doit se poursuivre et aboutir à un manuel complet 

sur la valeur-alimentaire des fourrages et sous-produits et sur lesrecommandat10ns 

pour les ruminants dans les différents systèmes de production. 

b) Essais alimentaires 

Les mesures de la capacité d'ingestion des brebis se sont poursuivies avec 
différentes rations. 

Des essais de comparaison de consommation de matière sèche ont été faits

pour augmenter le nombre de données et aboutir à une relation MSVI bovin-ovin 
précise. 
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Cela permettra de dégager une référence pour calculer les valeurs d'encombre· 
mant des fourrages pour les bovins. 

Suite aux essais des années précédentes et à différentes observations de 

terrain sur les ovins, un système de note d'état a ét' élaboré et un essai a port( 

sur des brebis sous-alimentées en comparaison avec des lots de l'année précédente. 

Les performances de reproduction ont été enregistrées et sont encore en cour
d'enregistrement. 

3. Etude de l'alimentation en système d'exploitation 

traditionnel en Moyenne Casantance 

Le territoire du village de Saré Yoro Bana est resté le lieu principal 
d'étude. 

Avec la présence à Kolda de v. BLANFORT, un herbier de 400 échantillons a 
éd: constitué. 

Les études des groul!"""""'m ..... r-~•yto-sociologiques ont été faites sur une tren

taine de sites dans les forêts de Saré Yoro Bana et de Dioulakolon. 

Les analyses des donnéas sont en cours. 

Les mesures de biomasse ont été pratiquées sur toutes les zones de parcours 
(pâturages, jachères, cultures). 

Dans les pâturages, un problème d'hétérogénéité des surfaces s'est posé 

avec les zones d'ombre et de lumière à production herbacée très différente. 

Pour approcher les Surfaces respectives de ces 2 facies, des transects ont 
été faits et sont en cours d'ar~lyseo 

... / ... 
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La valeur nutritive des parcours est étudiée par les méthodes de collecte 
du berger et de collecte des fécès. 

Les suivissde 2 troupeaux bovins se poursuivent. 

Un essai de complémentation de veaux et de vaches a été exécutéo 

Trois lots de veaux de moins d~un an ont été constitués parmi les troupeaux 

villageois et ont reçu respectivement 125 et 250 g de tourteau d'arachide~ ou 

250 g de graine de coton par tête et par jour durant la période du 3 mars au 
30 juin. 

Un lot de vaches a reçu une complémentation d'un kg de graine de coton par 
tête et par jour. 

Les veaux ayant reçu 250 g de tourteau d'arachide par tête et par jour ont 

eu le gain de poids vif le plus élevé, mais les performances sont restées faibles 
(+ 6,7 kg sur 120 jours). 

Les suivis se sont poursuivis en saison des pluies et en saison sèche : ce 

sorit les veaux non complémentés et dont les mères avaient reçu un complément 

qui ont eu les performances les plus élevées (GMQ moyen proche de 300 g) et sur

tout parmi lesquels aucune mortalité nia été enregistrée contrairement aux autres 
lots. 

Ce type d'essais va être poursuivi. 

Sur le site secondaire de Saré Sounkaré, des observations de végétat~on ont 
été faites. 

A Boulandor, des relevés phyto-sociologiques, des collectes du ber&er et 

des fécès ont été exécutés à différentes périodes de l'année • 

• • • /. 0. 
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4. Les sous-produits agricoles ct agro-industriels disponibles et leur 

utilisation dans l'alimentation du bétail (arrondissement do 

Dioulacolon) 

Une enquête a été effectuée dans l'arrondissement de Dioulacolon sur 47 

villages et 142 concessions. 

L'enquête a porté sur les sources de résidus et sous-produits de récolte 

utilisés dans l'alimentation du bétail et sur la pratique de cette alimentation. 

Les cultures pratiquées sont : 1 1 arachide, le mil souna et sanio, le sorgho. 

le riz, le niébép le fonio et le mais. 

La fane d'arachide et de niébé ; la paille de riz, celle de mais, celle du 

sorgho et du fonio~ sont les résidus de récolte utilisés pour l'alimentation du 

bétail. 

Les sous-produits de récolte utilisés sont le son de mais, de mil, de riz 

et de sorgho. 

Les feuilles de ligneux utilisées comme supplément en alimentation du 

bétail sont : Pterocarpus erinaceus, Baissea multiflore, Cola cordifolia, Ficus 

!2 et Oxytenanthera abyssins. 

Les résidus de récolte sont ramassés en tas, transportés en charrette ou 

sur la tête et stockés dans des hangar~ dans des clôture, dans des cases ou sur 

des miradors au niveau de la concession des champs de cultures. 

L'approprigtion des résidus est collective pour les cultures communes et 

individuelles pour les cultures de l'exploitation. 

L'ensemble d~s espèces animales de la concession bénéficie des résidus et 

sous-produits de récolte. 

Le bilan énergétique de 1 1 arrondis~ement est positif, tandis que celui 
azoté est négatif. 

. .. /. ~. 
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B. Amélioration de l'alimentation du cheptel en milieu extensif 

1. Complémentation minérale des ruminants 

a) L'étude des phosphates naturels 

Les carences en minéraux font partie des domtnantes pathologiques en 

milieu sahélien. 

Le cas du phosphore revêt une importance particulière. En effet, il est 

impliqué dans l'étiologie ,_..lu bc-::r;.lisme en ·zone sylve-pastorale. 

Dans le cadre des recherches sur la prophylaxie du déséquilibre phospho

calcique qui sévit eu mili~u so~élien» le protocole appliqué depuis juin 1987 

au CRZ de Dahra et cctobrc 1989 à Sangalkam a pour objectif de préciser les 

conditions d 1utilisation ~es phosphates naturels comme source de phosphores 

pour les bovins. 

- Méthodes 

La méthode appliquée consiste en une distribution de phosphates à des 

bovins mâles nourris sur pâturages naturels. 

Les doses quotidiennes appliquées à Dahra ont été de 50 g de phosphates 

de Taiba selon le mode continu et discontinu (1 mois sur deux), 50 et 100 g de 

phosphate de Thiès par tête en continu. Un lot de comparaison reçOit 65 g de 

poudre d'os. Lœlotstémoins ont été entretenus dans les mêmes conditions sana 

recevoir de phosphates, soit un total de 8 lots de 12 animaux chacun. Les charges 

ont été réduites en 1989 par transfert des animaux de la parcelle A aux par

celles 9 et 10 de la petite concession. 

Pour mieux contrôler :i.a consommation de phosphates et étudier 1' influeJU:e 

de l'âge sur la réponse animale, huit lots (témoin, 200 g de phosphate de 

Thiês, 50 g de phosphate de Taiba en modes continus et discontinus ; chez des 

veaux et adultes) ont été mis en stabulation à Sangalkam. Ils reçoivent à 

l'auge un aliment complet ~ ba8~ de coque d'arachide, mélasse, graine de coton 

et tourteau d'arachide. L1 aliment sert de support aux phosphates • 

. . . / ... 
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Les mesures concernent le suivi pondéral (par double pesée mensuelle), 

l'examen clinique (état général, les appareils locomoteurs et bucco-dentaires) 

pour détecter des signes de fluorose éventuelle. 

Les collectes du berger et l'aliment distribué à Sangalkam sont analysés 

au Laboratoire (bromatologie, analyse des macro et oligo-éléments). 

L'hématologie des animàux supplémentés est étudiée par l'Ecole Inter

Etats dea Sciences et Médecine Vétérinaire de Dakar (service de biochimie). 

Le programme suit son cours normal. 

A Dahra, la réduction de charge a été effectuée en avril 1989. Les obser

vations se termineront en fin juillet 1990. 

A Sangaikam, la mise en lot et l 9 adaptation des animaux a eu lieu d'août 
à octobre 1989. 

Le protocole est en cours d'application depuis octobre 1989. 

A Dahra, aucun cas de fluorose clinique n'a été observé. 

Il a été noté une coloratiOn des dents attribuable au fluor contenu dans 

l'eau de boisson à de très faible dose. En effet, ces 1ésioaa de fluorose sub

clinique ont été observées aussi bien dans les lots phosphates que ceux témoin 
ou poudre d'os. 

11 semble donc que les doses quotidiennes de 50 g de phosphate de Taiba 

et 200 g de phosphate de Thiès distribués aux bovins pendant six mois, ne 

provoquent pas d'intoxication au fluor·.>':. 

. .. / ... 
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La suite des expériene~s en milieu contrôlé précisera le délai. 

Les données disponibles sur le suivi pondéral sont en cours de traitement. 

Elles devraient apprécier l'influence de la supplémentation sur le comportement 

pondéral des bovins. 

b) Le "mondé" : composition~ propriétés et pratiques traditionnelle 

( CRZ/Kolda) 

Le ''mondé" est un breuvage dont la préparation et la distribution sont 

des pratiques traditionnelles très courantes dans la zone de la Haute 

Casamance. 

et 
Le ''mondé" serait galactogène, déparasitant, digestif /laxatif. Il Serait 

aussi la propriété d'augmenter l'appétit et la fertilité, de résorber les 

hySromas, de diminuer les avortements et d'être antivenimeux sans GGblier 

quelques vertus mystiques. 

Les pratiques traditionnelles sur le "mondé" s'effectue11t essentiellement 

pendant la saison des pluies et pour l 9ensemble des animaux de la concession. 

Le ''mondé" est à base principalement de ~ 

- feuilles et écorces de Crossopteryx febrifuga, 

- fruits de Ficus capensis, 

- feuilles et écorces de Holarrhena floribunda, 

- écorces de Khaya senesalensis, 

- écorces de Pericopsis lexiflora~ 

- racines de Cissus eopulnea, 

- fruits de Citrus amantifolia, 

- feuilles de Guiera senegalensis, 

- écorces de Partnari macrophylla, 

- sel de cuisine, 

- eau de mare, 

- et de préparations mystiques. 

• ... / ... 
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2. Conduite des troupeaux en milieu extensif 

mixte bovins-ovins-capr1ns 
étude du pâturage 

Les actions de recherche menées visent à asseoir les connaissances sur 
certains paramètres dont 

- production animale, 

- choix altaentaire des ruminants, 

- impact du pâturage sur la régénération des ligneux, 

potentialité hydrique des micro-dépressions pour la production des fourragea, 

- rôle de la complémentation avec les ligneux durant la saison sèche, 

Des pesées sont effectuées tous les 28 jours pour connaltre l'évolution 
pond&-ale des animaux. 

Quatre séries de collectes de bergers ont été faites durant la_ période post

hivernale pour connaître le choix alimentaire des animaux. 

L'évolution de la composition botanique et de la biomaase de la végétation 

est suivie de manière périodiquil. en même temps que les "collectes de berger" 

par les mesures agrostologiques. 

Les t~avaux sur l'étude de la régénération des ligneux seront repris dans 
le 2ê cycle. 

. . ·'· .. 
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d) Fibres 

L'analyse des fibres a été effectuée sur un ensemble de 46 échantillons. 

NDF = 46 x 2 = 86 

ADF = 46 x 2 = 86 

86 déterminations de matières sèches 

Total 86 x 3 = 258 analyses élémentaires. 

Récapitulation 

Br~tologie 

Bilan azoté 
= 4 125 

= 1 700 

Absorption atomique=2 240 

Fibres 258 

Total = 8 350 analyses 

2. L'unité d'informatique : saisie, stockage et traitement des données 

Les principales activité~ sont relatives 

-à l'appui au programme alimentation 

Les travaux ont porté dans la région de Kolda sur la participation» en 

collaboration avec V. BLANFORT5 la poursuite des comptages de ligneux dans 
différents sites de forêt et de ja~hère. 

Le dénombrement des espèces végétales (méthode Daget-Poissonnet) dans ces 

mêmes sites. la constitution de l'herbier, la création des fichiers de stockage 

des résultats de comptage de ligneux par site, taille et espèces, et la création 

du fichier LISTHERB des plantes présentes à Saré Yoro Bana, Saré Sounkaré et 
Boulandor. 

Création du fihicer BOTATHYS des plantes consommées par les ruminants dans 

la région de Thyssé-Kaymor classées en 5 groupes : résidus de récolte, graminées, 

légumineuses, autres herbacées et ligneux avec n~ latin et wolof. 

1 
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La concentration des naissances en fin de saison sèche et en début d'hiver

nage traduit une période plus favorable à la fécondation correspondant au milieu 

et à la fin de la saison humide au moment où les vaches sont dans un ~tat 

d'embonpoint. 

Le taux de vêlage rapporté au nombre de vaches en âge de reproduire 

(296 en 1988 et 282 en 1989) est de 49,8 p.lOO. 

Un total de 62 mortalités a été enregistré durant les deux années. 

En considérant les mortalités des veaux de moins d'un an, on constate que 

28 sur les 33 cas ont lieu avant 6 mois. 

La fragilité des veaux avant 6 mois devrait attirer 1 1 attention sur les 

possibilités d'amélioration de la productivité d'autant que la vente des animaux 

se fait à un âge précoce. 

Notons que sur les 62 cas de mortalité, 46 ont eu lieu en 1988 contre seule

ment 16 cas en 1989 ; ce qui montre l'importance des variations inter-annuelles 

dans l'étude des paramètres de production en milieu traditionnel. 

Il est difficile de donner ici les causes de mortalités puisque les cas de 

mortalités n~ont pas fait l'objet de diagnostic précis. 

Le taux global de mortalité calculé par rapport à l'effectif moyen durant 

les deux années (effectif initial+ naissances- ventes- dons) est de8,1p.lOO. 

En considérant les veaux nés entre mars 1988 et février 1989, soit un total 

de 159 naissances et le nombre de veaux morts avant d'atteindre l'âge d'un an, 

on obtient un taux de mortalité avant un an de 10,9 p.100 (17/155). 

Trois veaux ont été vendus avec leur mère et 1 a fait l'objet de don • 

. . . / ... 
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Ce _résultat. différent des valeurs généralement publiéea,.en.:ZÇne. sylvo

pastOJ::l\'.1~, , •' explique pàr le fait que le système des animaux.;:.OÙ .. 1' abreuvement 

s'effectue au niveau d'un puits, permet de contrôler la diffusion des maladies 

contrairement à ce qui se passe au niveau des forages. 

En outre, les soins apportés par l'équipe de suivi présentent saus aucun 

doute un facteur de réduction de la mortalité. 

c) Les ventes ---
Un total de 140 cas de vente a été enregistré durant les 2 années 

de suivi. 

Ces vantes sont composées de 79 mâles et 61 femelles. 

Les mâles entre 1 et 2 ans et les vaches constituent les catégories les 

plus vendues avec respectivement 26,4 et 22,1 p. lOO des ventes. 

En considérant les animaux âgées de moins de 3 ans : mâles at femelleè 

confondus, ils représentent près des 2/3 des ventes (64,3 p.100). 

Cette tendance au destockage des animaux à un âge précoce semble de plus 

en plus se confirmer au niveau de toute la zone sylve-pastorale. 

2.2 - Le suivi pondéral 

Les pesées de 1988 et celles de 1989 ont été regroupées. 

En 1988, les 122 veaux pesée ne l'ont été qu'une seule fois. 

En 1989, les mesures de poids ont porté sur 71 veaux. 

• 0 ./ ••• 
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Les poids obtenus cnt été cou~lés aux âges à la date de pesée pour une 

analyse de i-égression dU poids en fOnction de 1 'âge. Les deux sexes sont. 

considérés séparément. 

Les coefficients de régression obtenus au niveau des deux sexes sont 

hautement significatifs (P < 0,001). 

Les valeurs trouvées pour la régression et l~nterva\le sont 

- mâles b0 • 31,43 + 7,36 hl • 0,321 + 0,058~ 

-femelles·' b0 • 24,20 + 6.39 hl • 0,367 + 0,048 

!'·'.-
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III. ETUDE DE LA PRODUCTIVITE DES TROUPEAUX BOVINS DANS LE SYSTEME 

DE GESTION VIL::~c:::c~: :::; ~~~!S S'!JD-SOUDANIENNE 

Le suivi des élevages villëgeois s 9 inscrit dans le cadre de l'étude de la 

productivité des bovins Ndama dans les systèmes de gestion villageois. 

Ce suivj permer. à t=avers l'analyse des performances animales et les sys

tèmes de gestion~ i! "ièc;.2~:i.fie:r les contraintes qui freinent le développement 

des productions an:l:,.,.aJ.R~ ~ de p:r:oposer et de tester des solutions aptes à les 

lever. 

3.1 -Le suivi des troupe~ux extensif 

Le suivi concerne 18 troupeaux répartis dans 8 villages. 

Les contraintes budgétaires et la réduction du personnel du CRZ avaient 

conduit à la réduction des troupeaux suivis à des proportions conformes aux 

ressources disponib~es. 

1 585 animaux étaient régulièrement suivis en 1989. 

les figures 1 et 2 j'_llustrent la pyramide des âges des troupeaux suivis 

pour les années 1988 et 1989. 

Les observat:l'.ons menées au cours des visites périodiques des troupeaux 

portent sur la dynemique des troupeauxp le poids des animaux, la production 

laitières, les pratiques d'élevage ainsi que sur la situation sanitaire du 

cheptel. 

. .. / ... 
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L'examen des figures relati>res aux pyramides des âges permet les observa

tions suivantes : 

- les femelles sont tardi\•ement sorties des troupeaux, 

- par contre, les mâles se raréfient à partir de 7 ans, 

- les pyramides présentent des irrégularités traduisant dea évènements 

déaographiques importants. 

Ces phénomènes sont plus marqués sur la figure J, ce qui ••t dû à uae 

belsse c~u-·· taux de& mises...;bas pour la classe o-1 

Ceci explique pareille~nt le débordement de la classe 3 - ' par rapport 
à la classe 2 - 3e 

Cette alternance-traduirait un certain cycle de 18 reproduction où une 

aanée de repos succ~de à une année d'activité. 

Les entrées et les sorties (naissances, achats, mortalités, ventes, 

échanges et autres) sont régulièrement collectées au cours dea visites hebdoma
daires. 

Le poids des animaux est mesuré dans deux villages à l'aide de bascula 

tracta\le. Les pesées ont lieu tous les mois pour les jeunes et tous les 3 mois 
pour les adultes. 

Plus de 2 000 mesures sont actuellement disponibles et seront analysées 
ultérieurement. 

Le contrôlè laitier se fait sur une base hebdomadaire. La quantité de 

lait extraite pour la consommation humaine est mesurée. 

Ces mesures ont été effectuées en 1989 sur 186 lactations • 

... / ... 
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e) !!!2lta!!_E!él1m1~!!!!-!~!-1!!-E!!!2!!&J2~!!_~!-re2!2~~_E~ 
!LS!-~kfg~_2!!!!_le!_~~E!!..U!..!!~!!!!!! 

Distribution des naissances 

Il existe une répartition saisonniêre des naissances dans les âlevages 

traditionnels. 

La majorité :des naissancesn(73,1 %) ont lieu entre les mois de juin et 

·novembre, 26,1 % des naissances pour , les autres mois de 1 '·année. 

Il semble exister une cyclicité des performances de reproduction dAns 

les élevages extensifs villageois. 

Une année qui enregistre beaucoup de naissances est suivie d'une année 

à faible performant;& de ·reproduction·. 

La base accidentée de la pyramide des âges illustre ce phénomène. 

• Mouvement des animaux 

Le tableau suivant 

18 ~upeaux en 1988 et 

indique 

1989. 

les entrées et les sorties enregistrées dans 

Tableau : Mouvement des animaux de 18 troupeaux en 1988 et 1989 

Naissances 

Mortalités . 
;''-:T 

Achat 

Vente 

Autres entrées 

Autres sorties 

1988 

191 

49 

5 

59 

30 

26 

1989 

245 

52 

26 

59 

55 

39 

... / ... 

1 

'' 

1 

' 

'' ' 

' 

1 



-76-

L'année du ler vêlag~ exerce une forte influence sur l'intervalle entre 

vêlage, 

L'intervalle moyen e~tre v1lasesest de 534 jours (17,5 mois) avec un 

coefficient de variation de 29,2 %. 

Les intervalles les 11lus longs ont été enregistrés après les vêlages de 

1987 et ceux les plus co: -es sent réalisés par les femelles ayant vâlé en 

1988. 

Les femelles les ph!'1 pro<htctive.s (18) avaient probablement vêlé en 1988 

au moment de l'analyse dP'3 donr.c~es. Ceci peut contribuer à expliquer les 

bonnes performances réab 1ées (>7:1 1988. 

Il y aurait une cycJ.icité des niveaux de performances de reproduction 

qui aera c~nfirmée ou infirmée avec des observations élargies sur plusieurs 

années. 

La recherche des facteurs sanitaires, nutritionnels et gestionnels 

expliquant les faibles performances de reproduction devraient occuper une 

place privilégiée dans les act:-.:ités de recherche menées à Kolda sur le 

bétail Ndama. 

Mortalité des jeunes (8 à 18 mois) 

Les mortalités surv€nues de 1986 à 1989 sur 796 naissances ont été 

analysées. 

Cet examen montre 1 ';influence significative de 1' année de naissance sur 

la mortalité avant 6 mois et après 12 mois d'âge. 

~~effet du .. rang de ··.aissance est significatif sur la mortalité entre 

1 et 12 mois d'âge. 

. .. / ... 
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Reprise de l'activité sexuelle après la mise-bas 

• Prises de· sans ou de ~~1~. à partir du Sème j ~ur après la mise-bas, 

et contrôle des chaleurs en station. 

- Dosage de la progestérone 

La méthode radio-1mmunolog1que a été utilisée. 

1.2 - Résultat~!_ 

- Durée du cycle sexuel 

Elle est de l'ordre de 20,7 ± 1,8 jours de 22,66 ± 1,53 jours respective-

ment chez la femelle Ndama et la vache zébu Gobra. 

Elle est similaire à celle observée sur d'autres races africaines et sur 
:J'.:: 

les vaches des pays tempérés. 

Toutefois, des variations individuelles sont à signaler. 

- Evolution du niveau de la progestéronec 

Elle est identique chez toutes les femelles et se caractérise par la 

succession de deux phases. 

Durant la première période2 le niveau de la progestérone est faible et 

égal à 0.01 et 0~04 ag/ml respectivement chez les femelles Ndama et Gobra. 

A partir du 2è et 3è jour du cycle, la concentration commence à augmenter 

avec un taux significatif vers le 5è et le 6è jour (0,47 ng/ml chez la Ndama 

et o. 76 ng/ial :chez le Gobra). 

. .. / ... 
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b) Chez la brebis -------
- La durée du cycle 

Elie est en moyenne de l'ordre de 17,33 ± 0,77 jours chez les Dj"ailonké ; 

18,25 ± .1,2 Jours- chez les Touabire et 18pl8± 1,32 jours pour les Peul-Peul~ 

Des variations individuelles sont observées. 

- Evolution du niveau de -,a proge-stérone 

Chez les brebis ayant un cycle normal, l'évolution des niveauX de la 

progestérone plasmatique est identique. 

Au moment de 1 1 oestrus, la concentration de la progê~~ dans le plas

ma est faible avec respectivement chez les Djallonké, Touabire et Peul-Peul, 

des taux de l'ordre de 0, 01 ng/ml à 0, 09 ug/ml ; '0, 03 ng/m:li· -à 0, 08 ng/ml. 

Elle a1,1gmeilte· à partir du 2è et 3è jour du cycle, avec un taux qui ,èat·signifi

catif vers le 4è et 6è jour. Les valeurs obtenues sont de l'ordre de 0,46 ~g/ 

ml pour la Djallonké, 0'45 ng/ml pour le Touabire et 0,52 ng/ml pour le 

Peul-Peul. 

La concentration est lllllXimale vers le llè et le 14è jour, e_lle es~ .. com-. . ' ' - ' - - ' . 
prise entre 4p98 ± 2,6 à 712 ± 2,9 ng/ml pour la brebis DjallOI'I:~é, J-, _ 

6,40 + 1,19 ng/ml et 6,67.ng/ml pour la Touab~re ; 7,8 ± 2,7 •t 9,42 ± 2,9 

ng/~ pour les Peul-Peul. 
. -. r_, ·.- ·' • .1 

,, ! i ... , • " .. 1 . 

A partir de ce niveau maximal, une décroissance du taux de la proge:s_~_é~ 

rone est observée ; ~lle démarre 2 à 3 jours avant l'oestrus et se fait de 

faco'l\ brutale .• 

. ) ' 
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II. ETUDE DE LA REPRISE DE L'ACTIVITE SEXUELLE APRES LA MISE-BAS 

2.1 - Cbez la vache zébu Gobra 

Pa~ les 13,vachea Gobra utilisâes et après 90 jours d'étude, trois vaches 

soit 20 ~ ont pTésenté une reprise,. de 1' activité sexuelle (manifestation des 

chaleurs et niveau de progestérone supérieur à 1 ng/ml), dès le 36è jour après 

la mioo-baa. 

Il a été enregistré 2 cas de chaleur• anovulatoires, 7 cas d'anoestrua 

totale et une v~he aveç un cycle court. 

2. 2 - Chez la vacbe Ndama 

Les observations de chaleur n'ont pas été faites et l'étude menée au niveau 

des troupeaux traditionnels n'a duré que 60 jours. 

Aucune vache n'a présenté dea signes de reprise de l'activité sexuelle. 

Conclusion 

Les caractéristiques obtenues pour le cycle sexuel des femelles bovines 

et ·ovines au Sénégal sont identiques à celles des autres races bovines et 

ovines d'Afrique et des pays tempérés. 

Il reste cependant à mieux cerner la période oestrus-ovulation de façon 

à déterminer le niveau minimal de progestérone révélateur d'un corps jaune 

fonctionnel. 

En outre, il est nécessaire d'étudier le cycle sexuel durant la période 
eèehe de 1 1 année. 

Toutefois, elles vont servir de critère d'analyse pour l'étude la cycli

cité chez nos races. 

. .. // ... 
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C. SELECTION :_; 

I. AMELIORATION GENETIQUE DU ZEBU GOBRA 

1.1 - Situation démographique 

L'effectif du cheptel a subi une légère diminution de 1,8 p. lOO par rap

port à 1988. 

Le tableau 1 présente les effectifs par catégorie ainsi que les entrées 

et sorties des· animaux au cours de l'année. 

Tableau 1 Effectif du cheptel et mouvements démographiques 

' 

Catégories 

Taureaux 

Taurillons 

Veaux 

Vaches 

Génisses 

Velles 

Total 

(1) 7 à EISMV 

8 au PPM 

Effec- Nais-tif 
1/1/89 sauces 

26 

59 

106 76 

263 

125 

82 92 

661 168 

TT ans-
Morts Réfoméo Cession fert 

2 11 

4 88 

3 1 

32 15 

3 16 

1 4 

11 143 11 15 

Effe~~ 

tif 
31/12/8 

35 

54 

66 
1 

263 

152 

79 

649 

L'année 1989 a été caractérisée par une situation sanit~ire aas~ f~ora
bl4,; le ,tpux -d9•-mortalité globale est de lj_6 p. lOO. Par contre, les réformes . .· ' , .-- -, 

d'animaux ont été assez importantes (21 p. lOO des effectifs). L~a taurillons 

constituent le plus grand lot de réformes (61 p.lOO). 

. .. / ... 
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1.2 - Reproduction 

La campagne de reproduction a été perturbée par les études de la phrsiolo~ 
de la reproduction qui ont eu lieu au niveau du centre durant l'année. 

Sur les 263 vaches qui étaient présentes au début de l'annéep 187 avec 

46 génisses ont eu une campagne normale. 

A la date de fin de la période ·des vêlages, 145 nSis~ancea' orit 'éi:é~:eiii?egia

trées soit un taux de vêlage de 61. p.lOO. 

b) !!~!E!E!-!l:~!!!I!!L~!!-~~!-~-!:~!2~LD!!-!~-! 972_!!_!982 

Les données sur la reproduction des vaçhes entre 1979 et 1989 ont été 

analysées. 

Les paramètres, âge au premier vêlage et intervalle entre vêlages, ont été 

considérés. 

L'âge au premier vêlage est analysé sur un effectif de 404 :génie~~~ nées 

entre 1975 et 1985. 

La·-moyenne d'âge au premier vêlage est de 1 341,6 ± 192,4 jours (44 œois) 

soit un coefficient de variation de 14~34 p. lOO. 

L'analyse de variance avec les facteurs année et mois de naiasa~ montre 

·- que seule 1' année était significative • 
. , -· 

En fonction de l'année, on constate que l'âge au premier vêlage ,~~~nue del 

1975 à 1985~passant de 1 695 à 1 125 jours. ; j,,-

... / ... 
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Cette réducticn de : .. ·âge au premier vêlage est surtout liée aux modifica

tions du mode de C(r..~ùuü.-.. -.:~s 6~uisses consistant à icé- mettre en reProduction 

une fois le poids rle 200 ~:g atteint. 

L'analyse de 1 1 inter: alle entre vêlages a porté sur un effectif de 824 

intervalles dont lea vê]_.- ·_;es ont eu lieu entre 1979 et 1989. 

L'intervalle ·, ___ , yen ~re ~31ages est de 523.6 ± 23.2 jours (17 mois). 

L'analyse de ~;ariat ... ": en fonction des facteurs année, .mois et nt.naéro de 

vêlage montre que ::"'Us }··-1 facteu-rs étaient significatifs. 

En fonction M. l'a:::- 5~ de vêlage~ on constate une grandè variation d'une 

année A 1-'autre~'':-·=-:1981- c': 1987:-étant les meilleures annéea avec 472 et 463 

jours·- 'respectiveme.nt. 
,_ : 

L'année 1982 a été 1::: plus mauvaise avec 607 jours. 

Suivant le mois de -etage;-' les vaches ayant leur produit en saison -aèclt~ : 

mai, juin
5 

donnent les : ·'.:erva'llE!S les plus courte .(453 et 467 joura),wtaudis 

que celles vêlant ~n dé;·.~u.bre~ janvier et février restent le plus longtemps 

pour donner un noli~-.'eau :p:.iàdU:it avee 612 jours_, 598 et 632 jours respectivement. 

Avec le numéro de '1. !lage, on note que les primipares ont les intervalles 

les plus longs· ·(617 joli~·;) ce 'q_ui les différencient des autres ;classes. 

Les vêlages 2~ 3, ~-_, 5, 

542 et 501 jours. 

6 et plua donnent respectivement 503, 522, 490, 

. ·' ,-

Les vieilles ,,ache.- ne se!llblent pas présenter d-!allongement de:->l~:Lnter,.o 
valle entre vêlage.:: corr_·-~ c'est souvent le cas dans les résultats publi~s 

aUleurs. 

. .. / ... 
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1.3 - Evolution pondérale 

Les poids au sevrage~ considérés à 240 jours, ainsi que le poids à 360 jours, 

ont été analysés en utilisant le progiciel IDEAS. 

a) ~!!:!!-~_!!!2&!-!wl!Q..;12!:!!:! 

L'analyse est faite sur un effectif de 144 veaux dont l'âge au sevrage est 

compris entre 202 et 240 jours. 

Les animaux sevrés au -dEI_là de 240 jours n'ont pas été retenus d.ab:is les 

analyses. 

Le sexe et l'âge de la mère influencent significativement le poids à 240 

jours. Par contre, le mois de naissance est sans importance sur le poids au 

sevrage. 

En fonction derâge de la mère, 1 1 analyse révèle une supériorité des vieilles 

vaches par rapport aux femelles plus jeunes» ce qui diffère des résultats généra

lement publiés sur 1 'influenc.e- maternelle sur le poids au sevrage. 

• La détermination de l'âge à laquelle le vieillissement de la vache chez nos 

races entra!ne une baisse de productivité, devra être précisée. 

En fonction du mois de naissance, les veaux nés en janvier, avril_~t mai, 

présentent les poids les plus lourds. 

Ce résultat s'explique par le fait que ces animaux atteignent l'âge de 240 

jours pendant l'hivernage ou la période post-hivernage, périodes pendant lesquelles 

les ariimaux reçoivent une meilleure alimentation. 

. .. / ... 
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L'analyse a porté sur un effectif de 129 têtes. 

Le poids moyen à 360 jours est de 197~9 kg. L'analyse de ~ariance avec 

les facteurs sexe, âge de la mère et le meil de naissance montre que tous les 

facteurs étaient significatifs. 

En fonction du mois de naissance, les animaux nés en juillet 

les meilleures performances avec 10 kg au-dessus de la moyenne. 
prés~!lte 

,i ;1· 

Par contre, ceur nés en novembre et décembre sont les moins lourds avec 

21 kg au dessous de--1a moyenne. 
,., 

Ces différences s'expliquent pour les animaux nés en novembre et décembre, 

par le fait qu'ils ont été sevrés en plein ~ivernage, subissant ainsi que le 

stress du sevrage au moment où ils devraient être en période de pleine crois-

sance. 

En fonction. de l'âge de la, mère~ comme on pouvait s'Y attendre~ les 

jeunes femelles ont donné les produits les moins lourds. 

1.4 - Prétestase individuel 

Quinze sujets ont subi l'opération. 

Ces animaux proviennent du lot de préte_~-~~~e collectif com.po~é de 44 têtes. 

L'âge moyen des animaux au moment du choix des sujets candidats au testage était 

de 542,3 ± 29,7 jours avec un poids moyen de 213,3 ± 18,9 kg. 

Les 

moy~n de 

15 taurillons retenus pour le 

233,1 ±· 16,9 kg soit un écart 

prétestage individuel avaient un poids 
-'·'. 

de sélection de 19,8 kg. 

... / ... 
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II. AIIBLIOIL\XION GENETIQUE DES BOVINS NDAMA 

2.1 - Structure du troupeau de base 

Le tableau 1 indique la structure du troupeau bovin élevé en station. 

Tableau 1 Structure du troupeau bovin au 31.12.1989 

CaClaase d'âge Femelles Mâles 

0 - 6 mois 11 18 

6 - 12 mois 38 23 

12 - 18 mois 19 21 

18 - 24 mols JO lJ 

24 - 36 11101& 22 20 

3 - s """ 13 1 

s - 10 11118 90 7 

+ 10 ans 62 -
TOTAL 285 103 

2.2 - Conduite du troupeau 

a) Alimenta~ 

Eu plus .. d~s pâturages uatw:als,. les animaux reçOivent en saison sèche. une 

_auppliaentation aveç de la graine de coton, de la fane d'arachide et du foin 
::' _! ·-· ' ' 

d 1ADdropogon gayanus conservé. 

b) !!produc!!2! 

La programmation de la reproduction a été abandounêe pour instaurer une 

IIODte continue toute 1 • année. 

. .. / ... 
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c) La couv@rture sanitaire 
---------------------~-

Elle comprend, le déparasitage interne et externe ainsi que la vaccination 

contre les charbons bactéridien et symptomatique, la Pasteurellose et la Péri

pneumonie. 

2.3 - Contrôle des performances 

Le contrôle des performances concerne : 

- la dynamique du troupeau : les naissances~ mortalités, réformes sont régulière

ment collectées et enregistrées ; 

- la croissance : les animaux sont pesés tous les trois mois, les Vaches sont 

uniquement pesées au vêlage et au sevrage du veau qui intervient .. maintenant 

à 8 mois d'âge ; 

- la production laitière ~ un contrôle laitier a été mis en place en 1989, la 

production laitière de 40 vaches est mesurée sur une base journalière. 

Toutes les données sont consignées sur registres et saisies à l~aide du 

logiciel IDEAS (ILCA DATA ENrRI AHD ANALYSIS SYSTEM). 

2.4 - Performances 

.. ,, 
Comme les années précédentes, l'année 1989 a été aussi marquée pàr le 

faible taux de vêlage (54 %) réalisé. 
···.'ftor.r _·,-• 

, , , ,~es bas niveaux de performance de reproduction sont principalement impu

tables à la programmation de la reproduction instaurant une saison de monte • 
. --.,'li; 

Le retrait des taureaux d~rant ~lusieurs mois (8) réduisait les chances 
' ' ' 

de conception des femelles très souvent stressées par le déficit alimentaire • 

. . . / ... 
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Le manque d'organisation de campagne de rattrapage avait aussi comme cons'~ 

quence, l'allongement de l'intervalle antre vêlages des femelles qut vêlaient 
- . -·~ dotant là saisOn de monte. 

Ce constat a conduit au retour de la monte continue afin d'améliorer les 

performances de reproduction. 

b) Mortalités ---
Vingt et une mortalités ont été enregistrées en 1989 soit un taux global 

de mortalité de 5;6 %. 

Les mortalités se répartisseu_t COIIIIDe suit, par claaae d'âge.(tableau 2). 

Tableau 2 Répartition des mortalités par classe d'âge 

0 - 1 ans 15 

1 - 2 ans 4 

2 - 3 ans 2 

TOTAL 21 

2.5 - Poids corporel des veaux 

Le poids à la naissance. et le poids à 9 mois des animaux nés en 1989,oat 

été analysés • 

.Lee poids à la naissance obtenus restent relativement élevfs. Par contre, oa 
:! ·.::! ·;- ··" :r ,. ' 

on note ~e faible croissance des animaux nés en 1989 _qu~ obtiennent un poids 

moyen àe 63,4 kg à 9 mois d'ige. 

-·L'effet du mois de naissance est tris significatif ~r les poids à la ',,_ .. 
naiSUDce et à 9 mois. 

. .. / ... 
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Les animaux qui sont aés er juillet et août ont lea poids à la naissance 

les plus élevés, mais au~- ~ lee ?Oids à 9 mois les plus faibles. 

Les animaux nés èn j:.in on·· une plus rapide croissance. 

Le retard de la croi5sance des animaux nés en 1989 s'explique en partie: 

par 1 'instauration de la trait.: des vaches qui a déprimé le poids des animaUx 

au sevrage. 

Les veaux n'avaient ·.::.cès .·'i la mamelle qu'une fois par jour et la suppll:

mentation dont ils bénéff,· :!.aient n 1 a pas permis de compenser les pertes de 

poids liées à la réductic de l·1 consommation lactée. 

La conduite des vact-·~s laf::ières sera modifiée afin d'éviter ce retard 

de croissance des veaux. 

2.6 - Testage individuel .. ·'.es ta;!rillons 

Les caractéristiquef et le~ performances des 9 taurillogs sur 10 .ont fait 

l'objet d'étude pour let .atage individuel qui a duré 8 mois sous un mode exten

sif am&lior~ avec une léc-:;_'te sv· ·?lémentation à base de fane d'_arachic:\e 1et de 

graine de coton. 

Seuls 4 taurillons (2344$ 2353, 2371 et 2404) ont pu être récoltés au 

cours du testage pour le contrôle spermiologique. 

On note une grande l ',téror4néité d'âge dans le lot. La différence d 1 âges 

extrêmes est de 7,3 mois Le le::: a ainsi été scindé .en deux groupes d'âges 

pour faciliter la compar.!'.tson e.ntre animaux~ 

Le classement final -.Ji var.:: a été réalisé (tableau 3) • 

. . . / ... 
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Tableau 3 Classement des taurillons 

Groupe I Animal Rang Groupe II Animal Rang 

2344 1è 2401 lè -
2353 2è 2371 2è 
2354 3è 2403 3è 

2404 4è 

237 4 5è 

2380 6è 

2.7- Réformes 

Le troupeau bovin du CRZ était caractérisé en 1989 par la proportion 

élevée de vieilles vaches. 

une politique de rajeunissement des reproductrices a été adoptée. 

Ainsi, 47 femelles ont été réformées par vieillesse ou à cause de la 

faiblesse de leurs pe~formances de reproduction (longs intervalles entre 
vêlages). 

·:.: 
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D - PRODUCTIONS LAITIERES 

..• 1. PRODUCTION LAITIERE INTENSIVE ET SEMI-INTENSIVE DANS LA 

REGION DES NIAYES DU SENEGAL 

L'opération "étude de la production laitière dans la région des Niayes" 

s'est poursuivie. 

Le cheptel de femellesconcerné est composé de 187 Montbéliardest18 Pakis

tmaises et 25 métisses.. tous les âges confondus. 

l.l - La pathologie 

L'auSlyse des données du suivi médico-sanitaire montre : 

-une réductiondes maladies transmises par les Tiques, 

- une importance relative des maladies d'origine alimentaire (diarrhée, indi

gestion, troubles de la rumination, occlusion, et des cas de cécité des 

veaux suite aux carences en vitaminiques et minéraux des rations produites 

au niveau des fermes, 

-un taux de mortalité ou d'abattage d'urgence de 4.26 p.lOO par rapport au 

nombre de cas diagnostiqués. 

1.2- La production laitière 

Le groupement des éleveurs a commercialisé un total de 116 928 litres 

de lait, soit un croit de 30 000 litres par rapport à 1988. 

L'amélioration des ventes est due à la mise en place de 7 kiosques au 

niveav de la ville de Dakar et sa banlieue. 

Cependartt, les difficultés ne sont pas pour autant surmontées, car 

seule une partie de la traite du jour fait l'objet de ramassage. 

0 0 .Jo 0 0 
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1.3 - La reproduction-

Sur 170 femelles en état de reproduire. 101 vêlages ont été observés. 

soit un taux de 59,4 p. lOO. 

Le taux de naissance enregistré est de 63,5 p. lOO, et ceci à cause des 

1;Uliss_ances gemellaires. 

Par ailleurs~ sur 111 vaches inséminées en 1989, seules 42,3 p. lOO sont 

diagnostiquées pleines. 

La défectuosité de la semence stockée en est la principale cause avec 

les ruptures d'azote liquide. 

Une telle situation va se répercuter sur les prochains vê~ges et donc 

sur la production lait:f.ère globale. 

' '. ' 
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II • .AIIALYSE DES PABAliETIII!S DE LA PRODUCTION CHEZ LES GUZI!JIATS 

Dans le but d'améliorer les performances laitières de la race Gobra. des 

bovins de race Guzerat ont été importés du Brésil en 1966. 

Ces animaux ont été élevéG en race pure et des croisements ont eu lieu 

avec le Gobra e~ vue de déterminer le comportement des métis 

par rapport aux 2 races. 

Guzerat x Gobra 

Les données analysées ont été collectées au CRZ de Dahra entre 1967 et 

1982 et les paramètres considér6s sont 

-l'âge au premier v.i:lage» 

-l'intervalle ent~e vêlages~ 

- les poids à la na::_ssance et à 6i 12, 18 et 24 mois, 

- la production la!~:ière : durée totale de la !action 

et contrôle de la production. 

La mortalité n'a pas pu être analysée » faute d'information sur les 

sorties de plusieurs animaux. 

Les métis Guzerat x Gob:~,., ne sont considérés dans les analyses que pour 

les poids ou des données conc~rnant quelques sujets. 

La faiblesse des effectifs sur lesquels des informations ont été recueil

lies, a fait que les facteurs de variations année et mois de vêlage/naissance 

ont été regroupés comme suit 

Année de vêlage/naissance 1967-1969 = année 1 

1970-1973 = année 2 

1974-1976 .. année 3 

1977-1979 - année 4 

1980-1982 • année 5 

1983-1985 - année 6 

1986-1988 ""' année 7 

... / ... 
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Mois de vêlage/naissance . juillet-aQÛt-septembre-octobre . : . 'sàison 1 . 
novembre-décembre-janvier-février : saison 2 

mars-avril-mai-juin . saison 3 . 

!;1-L'AGE AU PREMIER VELAGE 

L 1 âge Cl-')y.?.n <::·) IJremi€!r vêlage calculé sur un effectif de 107 génisses nées 

entre 1976 e· 1.98?-. ::::st d~ 1 618,8! 264,9 jours soit un coefficient de varia

tion de 16j:: ~.190. 

L'analys·.::. de val"iance en fonction de l'année et de la saison de naissance, 

montre 'que J 1 :r.1~ér~ n•.rait une influence significative sur 1 'âge au premier vêlage,. 

Les animaux nc~s entre 1983 et 1985 ont leur premier produit précocement (1_ 199,7: 

jours) et ceux nés .znt-re '·1974 et 1976 tardivement (1 768,3 jours) 

Pour la Gaison de naissance, les génisses née. entre mai et juin (saison 3 : 

saison sèche) ont un âge ~u premier vêlage de 1 622,4 jours contre 1 525,2 et 

1 505;6 jours respectivement pour cell~s nées durant les saisons 1 et 2 (saison 

des pluies et .'3aisf'n post-hivernale). 

2 .2r L 1 INTER V ·.iLLE E·;..:::-RE VELAGES 

L'analyse a p~rté s1tr 370 intervalles pour des vêlages intervenus entre 1967 
et 1987, 

Les fac~Durs étudiés sont l'année et la saison de vêlage, le numéro de 

vêlage et 1' o-::::f.ginE. de la vache~ c'est-à-dire si elle est du lot de fondation 
ou née au CRZ. 

L'intervalle moyen entre vêlage est de 480,6 ± 147,4 jours soit un coeffi

cient de var::.ation d':'! 30,68 p. lOO. 

. .. / ... 
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L'analyse de variance montre que seules l'année et la saison de vêlage 

étaient significatives. 

En fonction de l'année, les vêlages ayant eu lieu entre 1986 et 1988 

sont suivis par des int_ervalle_s les plus courts (411,8- jours) et ceux de la 

période 1970-1973 par des intervalles plus longs (543,1 jours). 

Pour la saison de vêlage, les vaches mettant bas durant la période 

juillet-août, restent le plus longtemps avant de donner un nouveau produit· 

(501,8 jours) contre respectivement 456,5 et 450,3 jou-.:-s pour les saisons 

2 et 3. 

Pour les numéros de v~lage, bien que le test ne soit pas sign~ficatif 1 

il semble néanmoins se dessiner une tendance à une diminution de l'intervalle 

entre vêlage de la première à la 6ème mise-bas, avec des valeurs allant de 

511,5 à 427,1 jours. 

Pour les mises-bas 7 et au delà, l'intervalle entre vêlage estde~481,0 jou;. 

jours. 

Il n'existe pas de différence d'intervalle de vêlages entre.les vaches 

du lot de fondation et celles nées au CRZ (467,4 et 471,6 jours respective

ment). 

2.3., LA CROISSANCE PONDERALE 

Les analyses ont porté aur un lot de 159 têtes pour lesquelles les_ poids 

de la naissance à 24 mois étaient disponibles. 

L'analyse de variance concerne les facteurs année de naissance, saison 

de naissance~ sexe et type génétique (Guzerat pur ou métis 1/2 Guzerat.x 

Gobra. 

Les animaux étaient nés entre 1967 et 1982. 

. .. / ... 
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L'analYse de variance révèie que l 1 année de naissance était significative 

à tous ls âges sauf à 6 mois tandis que la saison de naissance n 9 intervenait 

pas sur les poids à 6, 18 et 24 mois. 

Le ty'Pe àénétique par contre n'intervient qu'à la naissance et à 12 mois .. ] 

En fonction de l'année de naissance, on constate que les animaux nés entre 

1980 et 1982 présentent les poids les plus faibles à tous les âges. 

Cela peut s'expliquer par le fait que le programme Guzerat perdait de plUs en 

plus de son importance et que dans la conduite des animaux, il ·n'y avait plus

de place à une complémentation. 

Pour la saison de naissance» le poids à un âge donné, dépend en grande 
. ~::r: ... 

partie de la saison à laquelle cet âge est atteint. 

Pour le type génétique, les Guzerats de 

métisses à tous les âges avec une différence 

à partir de 18 mois. 

'' race pure étaient supérieures aux 

qui ne devient plus significative 

2. 4, LA PRODUCTION LAITIERE J ~-' r: 

Un effectif de 124 lactations a été analysé. 

Ces lactations sont issues de vêlage ayant eu lieu entre 1969 et 1977. 

Les paramètres considérés dans la production sont la durée du contrôle, la 
; :.-· .-, ~ ',, 

production contrôlée et la durée totale de la lactation (nombre de jours entre 

le vêlage et l'arrêt du contrôle). 
. _,.: .. '. 

Les contrôles l~itiers ont été réaliséS tous 'les._14 
~-;. ·. ; ' .. 

jours et' lâ produc-

tien moyenne entre 2 contrôles a été choisie comme production 
, '.o;:'_: ·,- . 

journaliàre 

pour la période considérée. 
<;, 

.1' ... / ... 
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La production moyenne journalière de lait durant la période de contrôle 

est de 3,16 litres. 

La production laitière varie entre un minimum de 201 Litres (139 jours) 

et un maximum de 1 875 litres (348 jours). 

Les minimum et maximum de durée de contrôle sont respectivement de 104 

et 349 jours. 

En considérant la production journalière moyenne, la durée totale de la 

lactation et 1 1 1ntervalle moyenne entre vêlages, on obtient une production 

laitière annuelle de 554,8 litres par vache. 
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PRODUCTIONS OVINES 

A. P&THOLOGil ET PRODUCTIVITE DES PETITS RUMINANTS EN MILIEU TRADITIONNEL 

I. INTRODUCTION 

Le Programme "Pathologie et Productivité des Petits Ruminants" (PPR) 

initié en 1983 dans le 'c'adre des aCcords de coopé1:ation Franco-SénégalaiS , 

est exécuté par le LNERV-ISRA1 et l'IEMVT-CIRAD2 sur financement IEMVT-CIRADa 

Depuis son lancement~ le programme PPR poursuit de front cinq objectifs 

complémentaires : 

1°) -Recueillir sur le terrain et analyser une information fiable relative 

aux performances zootechniques et à l'état sanitaire des petits ruminant$. 

en vue d'évaluer en terme physique et monétairsla productivité des divers 

systèmes d'élevage traditionnel étudiés dans diverses régions et d'en saisir 

les principaux facteurs de variation. 

2°) - Permettre la reproduction de ce type de travail et pour cela, •ettre 

au point une méthodologie (méthodologie "PANURGE") portable de contrôle de 

performances reposant sur 

-Un système de suivi zootecht1ique et sanitaire individuel, basé sur l'iden

tification individuelle et pérenne des animaux, des contrôles rapprochés 

(visite bimensuelle) et un protocole précis de relevé des performances 

pondérales ; 

1- Laboratoire National de l'Elevage et de Recherches Vétérinaires

Institut Sénégalais de Recherches Agricoles. 

2 - Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux -

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement. 

~-~ 
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- Un système de gestion informE~isée des données en temps réel ; la vali

dation des données étant ... ::.rict:.:.1ent contrôlée dès leur saisie dans le cadre 

d'un dialogue permanent entre le terrain et les fichiers, 

-Un système associé d'analyse des données (statistiques descriptives, 

analyse de variance et de covariance, analyse multivariée, sortie de tableaux 

' et graphiques ••• ) géré sur le même matériel (standard IBM PC) et utilisant/ 

directement les fichiers précédents. 

3°) -Evaluer en grandeur réelle l'impact et le rapport coût-bénéfice 
d'opération d'amélioration : 

- prophylaxie anti-parasitaire, 

- prophylaxie anti-infect}.euae, 

- complémentation alimentaire ••• 

4°) - Mettre en place une struc;;ure expérimentale en milieu villageois, pour 

permettre des études "in situ" pour les diverses disciplines : bactériologie, 

virologie, parasitologie, alinc:.tation, agrostologie, et~ ••• 

5°) - Fournir au d(•,elop~:·~ment ,•ne mé':hode de suivi/évaluation des actions 

d'amélioration entreprises che~ les éleveurs. 

Quatre principes orientent les travaux du programme PPR 

1 - Une recherche effectuée en milieu traditionnel, 

2- à partir de sites aultilocaux : région de KOLDA (1800 PR), KAYEMDR 

(1800 PR), N'DIAGNE (3500 PR). 

3 - en respectant une approche pluridisciplinaire pour appréhender les 

rapports entre Pratique d'élevage, Pathologie et ProdUctivité des animaux, 

4 - fondés sur une parfaite connaissance de la démographie des populations 
concernées. 
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Cette parfaite connaissance démographique est obtenue à travers six 

contraintes majeures 

1 - L'identification individuelle des animaux ; 

2 - Des visites fréquentes (par quinzaine) effectuées par des agents techni

ques de l'élevage ; 

3 - le suivi continu sur une longue période (au moins 3 années) ; 

4 - le recueil d'information formalisé ; 

5 - la circulation rapide de l'information de manière à permettre un contrôle 

systématique de fiabilité ; 

6 - la gestion- informatisée. 

L'organisation d'ensemble des actions de recherches du programme PPR est 

celle d'un système modulaire d'investigation pluridisci?linaire. centré sur 

un module de base de suivi démographique. Des modules périphériques d'inves

tigations s'articulent sur le noyau de base et peuvent être schématiquement 

présentés sour la forme suivante : 

COMPLEMENTATION 

LOGEMENT 
ALIIfENTATION 

SEROLOGIE 
PNEUMOPATHIES 

SEROlOGIE 
REPRODUCTION 

CAUSE DE MORT 

SUIVI 

MALADIES 
FOYERS 

DEMOGRAPHIQUE j----_j 

COPROLOGIE 1. 

AFFECTIONS 
RESPIRATOIRES 

CROISSANCE 

! 



-106-

Ou chaque module d'inv~stigation périphérique correspond à un protocole 

d'enquête (ou de suivi) particulier dont les résultats obtenus par les 

autres modules, ou bien au contraire en relation avec des informations 

issues des autres modules (exemple : coprologie et croissance). 

Il existe ainsi quatre volets de recherches étroitement impliqués 

- Etude des performances individuelles 

- Etude des pratiques d'exploitation 

-Etude des pratiques d'élevage 

- Etude pathologique : Diagnostic et Epidémiologie· 

auxquels s'ajoutent les éléments communs : 

- Suivi démographique 

- Informatisation 

II. ETAT D'AVANCEMENT 

Les suivis réalisés sur le terrain depuis 1983 se sont poursuivis 

dans les mêmes sites de N1diagne (zone sahélienne 3 500 petits ruminants), 

Kaymor (Zone soudanienne 1800 PR), Kolda (zone soudano-guinéenne 1800 PR). 

L'appui aux cherchEurs d~;· l' ISRA utilisateurs de la 111éthodologie 

PANURGE s'est poursuivi pour l~s sites de St-Louis (1500 PR et 1500 bovins), 

Dahra (2000 PR), ~ymor (1000 bovins). Ziguinchor (1500 PR, 1000 bovins). 

L'affectation du Dr. MB. LO. stagiaire de la Direction de l'Elevage 

a permis de reprendre une collaboration scientifique avec le projet de 

développement de l'élevage ovin à Kaolack (PRODELOV) et de mettre en place 

le suivi de 1500 à 2000 petits ruminants. 

Sur les sites -de suivi du programme PPR -propre·ment dit 

Des protocoleS associant les chercheurs du laboratoire national de 

l'Elevage se sont poursuivis ou mis en place : 

... / ... 
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-suivi de l'incidence des pneumopathies et diarrhées par examen 

clinique systématique bimensuel ; 

-suivi coprologique de l'infestation parasitaire des petits ruminants; 

- enquête séro-épidémiologique prospective sur les pneumopathics des 

petits ruminants ; 

- enqu~te séro-épidémiologique sur les maladies spécifiques de la 

reproduction des petits ruminants d'origine infectieuse et parasitaire ; 

- enquête sur les carences plasmatiques en oligo et macro-éléments 

chez les petits ruminants. 

Les essais prophylactiques se sont poursuivis et se sont achevés fin 

1988··pour 

- le vaccin anti-pestique 

le vaccin anti-pasteurellique 

la vermifugation (Exhelm ND) 

(résultats disponibles en 1990) 

et de nouvelles propl.ty.laxies sont à l'essai 

- déparasitage à l'ivermectine (IVOMEC ND) 

Le protocole de recherche sur l'évaluation de l'âge des animaux par 

l'examen des dentitions s'est achevé fin 1989 (résultats disponibles en i990) 

Les protocoles d'enquêtes et de suivi des pratiques d'élevage ont été 

renforcés. 

Trois protocoles sont à l'étude pour être lancés début 1990: 

suivi de l'ét-at corporel des femelles ovines (note d'état) ; 

essai de complémentation alimentaire des ovins dans la zone de N'diagne; 

- recueil-acheminement-analyse de prélèvements biologiques effectués 

dans les troupeaux suivis. 

·-·'··· 
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Les don~ées concernant la zone de N1diagne ont été analysées pour cons

tituer un référentiel technico-économique pour cette zone (cf aperçu des 

résultats). 

Un manuel méthodologique (trois fascicules) a été édité à l'intention 

des utilisateurs de la mêthode "PANURGE". 

Deux diaporamas ont été réalisés pour être projetés lors des réunions 

scientifiques : 

1- présentation de la méthode "PANURGE" (80 diapos-20') 

2 - travail des agents sur le terrain (130 diapos-45') 

III. APERCU DES RESULTATS :: ZONE DE NDIAGNE 

3.1 - Structure des troupeaux 

65 p 100 des éleveurs Wolof ont moins de 10 petits ruminants et 

31 p 100 moins de cinq petits ruminants. Chez les Peuls au contraire. seuls 

35 p 100 des familles ont moins de 10 petits ruminants. Chez les Wolof. 

l'élevage caprin est marginal tandis que chez les Peuls, les caprins repré

sentent 60 p 100 des effectifs suivis. 

3.2 - Reproduction 

Les mises bas ont lieu toute l'année avec un pic entre novembre et mars. 

L'âge à la première mise-bas est de 17,5 mois pour les brebis et de 

17,2 mois pour les chèvres. 

L'intervalle entre mise-bas est de 11,3 mois chez les brebis et de 

12 mois chez les chèvres. 

La prolificité des chèvres (124 p 100} est supérieure à celle des 

brebis (105 p 100). La mortalité 0-90 jours est également plus importante dans 

... / .... 
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cette espèce (11 p 100 contre 6 p 100 chez les ovins). La productivité numé

rique à 90 jours reste cependant supérieure à celle des ovins (llO 'p 100 ho!ttre 
98 p 100). 

3.3- Mortalité 

Les variations annuelles des quotients de mortalité sont très impor

tantes, mais on peut présenter des valeurs moyennes obtenues sur qUatre 

années : 

OVINS 

0-12 mois 

1-4 ans 

5-7 ans 

CAPRINS 

Q-12 mois 

1-7 ans 

Qm • 20 p 100 

" 
" 

~ 10 p 100 par an 

• 17 p lOO par an 

Qm - 26 p 100 

" • 8 p lOO par an 

Valeurs notablement plus faibles que dans la zone de Kolda 

OVINS ! 36 p 100 avant 1 an 

21 p 100 pour les brebis 

CAPRINS ! 37 p 100 avant 1 an 

16 p 100 pour les chèvres 
'_,, 

c,' c 

... /,. .. 
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3.4 - Croissance 

Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques pondérales 

pour chaque type d'animaux. 

PAT 

PAT 

PAT 

PAT 

OVINS CAPRINS 

Touabire Peul-Peul Waralé SAHELIENS 

M F M F M F M F 

15 j. 6,1 6,2 5,8 5,4 6 5,9 3,9 3,6 
(0,4) (0,4) (0. 2) (0,2) (0,2) {0,2) (0,2) (0,2) 

12 m. 35,5 31,6 28,9 25,4 32,1 28,7 18,6 18,4 
(3) (2,6) (1, 2) (0,6) (1, 6) ( 1) (1,2) (0,8) 

18 m. - 34,3 34,1 27,2 39,5 32,9 - 18,6 
(2,8) (2,4) (1, 2) (3) (1,4) (1) 

24 m. - - - 29,3 - 31,3 - 25 
(3. 2) ( 3. 8) (1,6) 

3.5 - Effet des prophylaxies_ 

L'effet des prophylaxies expérimentées est inconstant d'une année à 

l'autre. 

La vermifusation 

- chez les ovins, ne s'est pas traduite sur le plan coproscopique par une 

baisse sensible de l'infestation parasitaire. Il n'a pas été mis en évidence 

d'effet sensible sur la reproduction et la croissance. La mortalité n'a été 

abaissée qu'une année sur les quatre années étudiées (1984). 

chez les caprins, l'effet est globalement plus marqué; les animaux vermi~ 

• 0 ol 0 0 0 
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INTRODUCTION 

Le programme Pathologie virale des animaux domestiques a consacré l'année 

1989 à plusieurs actions de recherche : 

- La pathologie porcine Peste porcine africaine ; 

- la pathologie des petits ruminants 

• Fièvre de la Vallée du Rift 

- la pathologie bovine : 

• Peste bovine et maladies apparentées 

• Dermatose nodulaire contagieuse bovine 

- la pathologie équine : Peste équine 

- le contrôle de la qualité des vaccins viraux 

I, PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) 

De nombreux foyers de Peste porcine africaine ont été encore enregistrés 

cette année, en particulier en Casamance 

- Oussouye 

- Emaye 

- Niambaling 

- Oukout 

- Ziguinchor 

- Bignona. 

Une épizootie a été également enregistrée dans la Commune de Thiès. 

... / ... 
,-
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Isolement et identification de souches de PPA 

Des souches dont la pathogénicité chez le porc est très variable ont 

été isolées à partir des foyers (tableau récapitulatif). 

Une étude épidémiologique menée depuis quelques années suw la Peste 

porcine africaine permettra de circonscTire 1' ensemble des paramètres ainsi 

que leur variation sur l'~nsemble du territoire. 

Foyers enregistrés 

Localités Année 
Nombre de Malades Isolement de 

morts virus 

Tandiem 1987 12 1 ™1 
(Bignona) 

Diouroup 1987 50 4 DP1 
(Fatick) DP2 

Grand-Y off 1987 20 3 Gdy1 
(Dakar) 1987 5 2 Gdy2 

Brin 1988 ? 1 Br1 
(Ziguinchor). ' Br2 
Tilène 1988 ? 1 Tz1 
(Ziguinchor) 

Lindiane 1988 50 1 Lz1 
(Ziguinchor) 

Oua souye 1989 100 2 Oy1 

Oukont 1989 50 1 Ok1 

Thiès 1989 30 3 En cours 
' 

... / ... 
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II. PATHOLOGIE DES PETITS RUMINANTS 

2.1 -Etude de la Fièvre de la Vallée du Rift dans la Vallée 

du Fleuve Sénégal 

Les enquêtes sérologiques ont été poursuivies en 1989 aussi bien chez les 

petits ruminants que chez les bovins. 

2 .1.1 - Prévalence en anticorps neutralisant,, le virus de la 

F'ièvre _de la Vallée du Rift chez les petits ruminants 

Au Sénégal, aucun cas de Fièvre de la Vallée du Rift n'est signalé, mais 

avec la découverte d'un foyer de circulation du virus à Aoun El Atrouss 

(République Islamiqce de Mauritanie)~ l'éventualité d'une nouvelle flambée 

n' ~EI_t': pas à écarter. 

Notre étude présente le statut immunitaire des petits ~lmjnants, catégorie 

particulièrement sensible au virus RVF, dans la Vallée du Fleuve Sénégal, consi

dérée -comme une zone à risque. 

a) Matériel et méthodes 

al) ~1!!!!! 

Les petits ruminants (ovins et caprins) ont été prélevés au cours d'une. 

enquête ponctuelle en août 1989?pendant la saison des pluies. 

Au total, 331 sérums ont été obtenus d'animaux élevés dans les mêmes 

villages ou campements visités en 1988. 

Ces animaux ont été classés jeunes ou adultes selon qu'ils possédaient ou 

non des dents adultes. 

De plus, l 1 espèce et le sexe sont mentionnés. 

. .. / ... 
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• Les éérums 

Le sang, prélevé par ponction cardiaque, est laissé coaguler à l'ombre 

et ensuite le caillot est séparé du sérum par une centrifugation à 2 000 trs/ 

mn pendant 15 mn. 

Le sérum, récolté st~rilement (sous la flamme) est conservé dans de la 

glace sur le terrain et à -20°C au Laboratoire jusqu'à son utilisation. 

.. La sé:roneutralisation 

Tou9 les sérumc ont été testés par l'épreuve de la sérbneutralisation de 

1' action cytopathogène du virus FVR eur •line culture de Cell,ules Vero ... ·-

Les sérums décomplémentés, sont testés à raison de 50 ~1 par capsule, 

aux dilutions de 1/40, 1/80 et 1/100 et sont incubés à 37°C pendant 1 beure 

en présence de 100 DCP de virus contenus dans 50 ~1. 

Au bout de cette période, chaque cupule reçoit 100 ~1 d'une suspension 

de 100 000 cellules par ml. Des témoins cellules, sérums positif et négatif 

sont ménagés. 

Le sérum est considéré comme positif si aucun effet cytopathogène n'est 

observé dans les 3 dilutions, jour de culture, trois jours après l'inoculation. 

De l'hydrolysat de lactalbumine (dénommé Hyla) enrichi par 10 p.lOO de 

sérum 'de ·veau est utilisé pour la culture des cellules Véro. 

0 •• / ••• 



-123-

Répartition des prélèvements en fonction des départements 

de la région de Saj.nt-Loul.o 6;1.0 1989 

Départements Dagane Podor 

1 -
Espèce animale Ovin Caprin Ovin Caprin 

Catéaorie d 1 .::nitnau~r 

1 Adulte 43 57 55 l7 

Jeunes 39 20 34 9 

TOTAL 159 ll5 

b) Résultats 

Matam 

Ovin Caprin 

24 19 

tl 3 

57 

La prévalence moyenne en anticorps dirigés contre le virus de la Fièvre 

de la Vallée du Rift chez les petits ruminants de la Région de Saint-Louis est 

de 19,3 p.lOO en 1989, ce qui représente une baisse sensible par rapport à 

l'année. 1988 (u.ne année après l'-1pizoo-épidémie de Rosso) qui était de 

24, 4 p,IOO. 

Cette baisse de séropositivité ·en 1988, et 1989 est plus remarquable au 

niveau du Département de Dagana, avec respectivement des taux de 71,7 et 

23·,8 :-%. 

L'analyse des résultats obtenus en 1989 montre que les ovins, avec un taux 

de 17 p.l009 semblent moins infectés que les caprins (22 p. lOO) deux ans après 

l'épizootie. 

De même~ les jeunes sujets apparaissent moins concernés par l'infection 

par le virus RVF : la presque totalité des sérums de caprins positifs provien

nent d'animaux adultes. 

0 0 olo 0 0 
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En ce qui concerne les taux d'infection au niveau des sites de prélèvements, 

les taux les plus élevés sont observés à Rosso 2 et à Kanel. 

La première localité citée a connu le plus grand nombre de cas de FVR au 

cours de l'épizootie de_ 19~7. Et la majorité des animaux prélevés dans· ces 

deux localités a séjournée en Mauritanie. 

~} Di&CtJS&ion 

La Fièvre de la Vallée du Rift est apparue au Sénégal, pour la première 

fois, dans la Vallée du Fleuve Sénégal, à la fin de la saison des pluies de 

1987. 

Depuisp cette première épizootie, aucun foyer n'a été enregistré sur le 

côté gauche du bassin du Sénégal. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait 

qu'au cours de l'épizootie, le virus de la FVR, comme n'importe quel virus 

pathogène, lorSqu'il est introduit dans un milieu réceptif, a provoqué une épi

zootie foudroyante atteignant tous les animaux sensibles en quelques jours. 

Et par la suite, la maladie s'est estompée lorsque le virus n'arrivait plus 

à diffuser parce que le t8rrain 2tait devenu inapte. Cet arrêt de la diffusion 

du virus découlait de la présence chez la quasi-totalité des animaux ayant 

contracté la maladie, d'anticorps en quantité suffisante pour s'opposer à 

l'attaque virale. 

Cet aspect conditionne, en partie~ la forme épizootiologique de la FVR- · 

qui se manife~te par des flambées épizootiologiques plus ou moins étendues et 

séparées par des périodes de silence de durée variable. Celle-ci dépend de la 

persistance dçs anticorps protecteurs dans l'organisme infecté et aussi de la 

proportion de jeunes animaux qui n'ont jamais été en contact avec le virus. 

Cet obstacle immunitaire n~exclut pas pour le virus FVR la possibilité de cir

culer à bas bruit dans des zones écologiques privilégiées plus ou moins restein

tes chez les ruminants domestiques et sauvages. 
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La présente étude montre que l'épizootie de Fièvre de la Vallée du Rift 

de 1987 siest limitée au Dép~rtement de Dagana qui enregistre une baisse de la 

séropositivité hautement significative. Il apparait ainsi que la diminution 

du taux d'infection, constatée surtout en 1989, rend très probable le retour 

rapide au niveau d'infection qui prévalait avant l'épizootie de 1987. 

Pour conclure, cette évolution de la séropositivté associée à la décou

verte du foyer de Fièvre de la Vallée du Rift à Aoun El Atrous, en 1988, rend 

nécessaire non seulement la surveillance de l'activité dans les zones à risque 

(le Delta surtout) mais aussi la mise en place d'un programme de lutte cont_re 

cette~ , particulièrement dangereuse, qui frappe les sujets de 

tous les âgés, surtout les jeunes dont le système immunitaire est moins effi

cace. 

2.1.~urveillance de l'activité du virus de la Fièvre de la Vallée 

du Rift chez les bovins sentinelles dans le Delta du Fleuve 

Sénégal 

Ce programme a débuté à la fin de la saison des pluies de 1988 (mois de 

novembre) et vise à mettre en évidence une éventuelle activité du virus. de la 

FièVre de la Vallée du Rift chez des veaux sentinelles présents dans des zones 

à risque. 

Cette activité du virus se traduit par une séroconversion ou une élevation 

du titre des anticorps chez ces animaux. 

Les veaux sont choisis dans des troupeaux localisés dans le Delta du 

Sénégal. L'intérêt de surveiller cette zone découle du fait que non seulement 

elle est contiguë à la région de Mauritanie à la FVR a sévi en 1987 mais aussi 

que des eo.quêtes sérologiques, menées en 1987 et 1988, ont montré que les rumi

nants domestiques du Delta sont les plus infectés par le virus FVR au sein de 

la Vallée du Sénégal. 

. .. / ... 
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Ce delta s'étend, entre la ville de Dagana et l'embouchure, sur une super

ficie de 5 OOO-km2 • 

Il est divisé en btrois parties 

- le haut delta, qui correspond à la zone du Lac de Guiers~ 

--le moyen delta est la zone centrale et correspond à la sous-préfecture de 

Ross Béthio, 

- le bas delta. englobe la ville de Saint-Louis, et est la zone où 

l'influence marine modère fortement la remontée des températures en saisOn 

sèche. 

Ce delta est l'objet de nombreux aménagements hydra-agricoles ayant pour voca

tion de contrôler la circulation des eaux, surtout d'arrêter la langue salée, et 

rendre le delta plus favorable à l'agriculture. L'élevage est important mais le 

mode d'élevage reste essentiellement extensif. Le cheptel exploite alternative

ment les parcours des dunes en hivernage et les vastes parcours de décrue des 

cuvettes en saison sèche. 

Répartition des veaux sentinelles dans la zone du Delta 

Parties du Delta Bas Delta Moyen Haut 
Delta Delta 

Nombre d'élevages 3 2 i• 4 

Numéro du lot 

Lot A 
Veaux nés en hivernage 1988 19 12 23 

Lot B 
Veaux nés en début de saison 0 0 5 
sèche froide 

Lot c 
Veaux nés en fin de saison 9 5 7 
sèche froide 

Lot D 
Veaux nés en saison sèche chaude Il 0 0 

' . 
T 0 T A L 39 17 35 
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a) Résultats 

Les résultats rassemblés montrent qu'un certain nombre de veaux présentent 

des anticorps spécifiquement dirigés contre le virus de la Fièvre de la Vallée 

du Rift lors du premier prélèvement. Mais aucun de-ces veaux n'est trouvé porteur 

d'anticorps au 3è prélèvement pour les lots A ~t B. 

Le test ELISA n'a pas mis en évidence des anticorps de la classe M. Toùs 

les sérums~ positifs en séroneutralisationp contiennent des anticorps de la 

classe G. 

b) Conclusion 

En 1989~ il n'est pas mis en évidence de aéra-conversion chez les veaux 

sentipel.les dans le Delta du Sénégal. Les anticorps révélés chez certains 

veaux sont sans doute d'origine maternelle car ils disparaissent 6 mois après 

la naissance. 

. .. / ... 
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V. ANALYSE ET CONTROLE DE QUALITE DES VACCINS VIRAUX 

Les méthodes de contrôle sont celles préconisées par la pharmacopée euro
péenne et recommandées par 1 10rgan1sation MOndiale de la Santé. 

Nous avons utilisé les documents ci-aprês : 

-rapports techniques de l'IEMVT, 

- rapport technique des experts de la FAO sur le contrôle 
des vaccins bovipestiques. 

Tous ces vaccins sont testés pour leur titre, leur stérilité bactérienne, 
fongique et leur innocuité sur les espèces animales cibles~ 
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I - SUIVI EPIDEMIOCLINIQUE DES MALADIES RESPIRATOIRES ET DIGESTIVES CHEZ 

LES PETITS RUHINANTS DE LA REGION DE KOLDA 

Dans le cadre de cette action, les prévalences de pneumopathies 

simples ou associées à des troubles digestifs ont pu être établies tous 

les quinzes joan:. au r1iveau de troupeaux de concessi<H1 ;mivis pcir le 

P.P.R. à Kolda. 

Un nlevé concommittant des données climatiques régionales a été . 
effectué en collâboration avec lCJ. station metêC>rologique régionale. D'es 

rapports étroits onl pu être constatés entre l'aggravation des prévalences 

de jetagè et les paramètres météorologiques suivants : 

Minima de températures 

- Force et natur·~ des ventH 

- Amplitudes thermiques 

- Amplitûdes hygrométriques 

Ces constats ont une valt>ur préàictlve certaine et devraient iuduire 

des stratégbs prophylilctiques orientéef:; sur le logemeilt des animoux et 

hur mode de conduit~: au pâturage, 

Il - ENQUETES ECOPATHOLOGIQUES ORIENTEES SUR LES :i'iALADIES RESPIRATOIRES 

ET DIGESTIVES DES TROUPEAtrA DE PETITS RUMINANTS A KOLDA 

Cette étud~ complémentaire de la précédente action de recherche a 

permis d~ dég~ger les fdCt~urs qui, à l'échelle de l'élevage dP concession 

sont susceptibles d'induire des prévalences de pneumopathies variables. 

Elle a donné lieu à l'élaboration de fiches d'enqu~tes écopathologiqu~s 

- pour les stratégies d 1alimt•ntation, 

pour la carac:térisation dE· 1 v efficacité e:t la salubrité des abris 

d .. ~s animaux. 

. .. / ... 
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Les donnét.'S écopathologiques obto;;>nues précis~nt la qualitt> des 

carrières de reproduction. le niveau d'infestation relativ~ par les tiques, 

La fr~quence du pica; le niveau de contact médiat et immédiat entre bovins 

et petits ruminant, la densité de la nicrofaune dt· rongeurs. 

L'exploitation selon la méthode de l 1 analyse factorielle des corr~s

pondances aVEC 1~ Logiciel LISA perm~t de dégager des associations entre 

c10.rtains facteurs sanitaires ~t statuts sérologiques dE' troupeaux. 

Ainsi~ il apparaît que le contact médiat ou immédiat entre bovins 

et petits ruminants est souvent associé à une f~rte prévalence de la 

chlamydias'", 

Les inf~ctions list~riennes. brucelliques et la leptospirose sont 

souvent retrouvé~s simultanément sur des troupeaux à fort pourcentage 

de pl.ca et dans des zonE<S à microfaune de rongeurs abondante. 

Une analyse détaillée sera ultérieurement menée à l'échelle des trou

peaux à mauvais~ qualité de carrière de reproduction révélée par l'enqu~te 

pour préciser la part étiologique de c~s infections et facteurs sanitaires. 

1 
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L'ensemble des actions menées en 1989 s'inscrivent dans le cadre des 

rubriques classiques définissant les attributions du service de Bactériologie, 

ce sont : 

- Les activités de recherches : comportent deux opérations 

• la pathologie de la reproduction chez les bovins, 

• les mycoplasmes et mycoplasmoses des petits ruminants. 

- Les activités de diagnostic et de contrôle des vaccins 

• les activités de diagnostic 

d. sérologique 

d. bactériologique 

d. histologique 

dG en pathologie aviaire 

• le contrôle de qualité des vaccins bactériens 

- La formation - Les publications - Les autres activités 

Au total, 1989 aura été une année de "paillasse" pour le service, dominée 

essentiellement par la sérologie. 

. .. / ... 
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I.. ACTTVi .::-JZs DE RECHEî\.CHES 

1.1 - ~.!~~}OLOGIE m: LA REPRODUCTION CHEZ LES BOVINS 

1.1.1 - Introèuction · 

La der•,.:dème phas'Ol ds cette opét'ation de recherche est exécutée en 1989. 

Let:: '>::<.<;f, ÙÇJ: tl::'avci:ï_ asslgr1és à cette deuxième et dernière phase du projet 

s'orien':e.~t cl11t:s 4 d:'..rectiot!s : 

- l'an~:!..~,:~.\ .:cs sé::t,~s l.·1colt6s c~ 1988 par la mise en oeuvre de diverses 

méthvcü::~ r-'-~1.';.Üogiquc8 ?-::·.n:: la rec-::wrc1:J.e d'affect:l.ons abortives, 

une to:-J~:-:::tlv~Z", djisol:='f.\ent des germes ciblés à partir de cas cliniques d'avor

tement,:; :L.:.I!s les l.ù· .. alité8 où la sérologie s'est révélée significative pour 

la sa!L:.e ~:n: le traiteZlant informatique de 1 'ensemble des données épidémiolo

giques c~ ~es r€suitats sérologiquesp 

la réc~a "':tio::.l du rapport f:f.nal et du rapport financier. 

Sf :;_ 1 rco."'.lyse r'.éro1aeique a pu se dérouler normalement, exceptée pour la 

recberc:•" ,~-; b. 1io.';2:r:1_-:;s~ f!' .1 a. nécessité une modification du protocole expé

rimental, ies exam~c3 bactériologiques devant intéresser les zones à risques 

n'ont pu 5:~-).""' o:é:l1.i3és qne sur un nombre très limité de prélèvements provenant, 

par ail10>.:~_;" ,. 0.~ J_,;v:.!tli.té.s pen intéressantes pour les recherches entreprises. 

Le:. ·- ,-_;, cFevcl·t,•.tr?.nts ::~~~-!.s sont~ en effet 1 rares et rarement signalés 

au vétér~.nci.,..·~. 

Ca c)-Ji.pltre a ét:é t':'aité9 SOI!llllairement, dans le rapport de 1988. 

Un cer.·tain no!Ilb:!\~ de modificationo ont~ en plus, été apportées • 

. . . / ... 
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1.1.2.1- Les prélèvements 

Ce sont les sérumsp constituant la sérothèque de 1988 et qui compte en 

définitive 1 505 échantillons. 

Pa~ a~lleurs, 9 placentas provenant de la zone de Sangalkam ont fait 

l'objet d'analyses bactériologiques. 

1.1.2.2 - Le sérodiagnostic 

La recherche d'anticorps spécifiques, témoins d'une infection, a été 

entreprise pour seulement 5 des 6 afféctions initialement ciblées, à savoir· 

la Brucellose, la Leptospirose, la Listériose, la Chlamydiose et la Fi~vre Q ; 
la Campylobactériose en est ainsi exclue pour des raisons immunologiques qui 

seront évoquées dans le chapitre des discussions générales. 

Les techniques sérologiques mises en oeuvre sont les suivantes ": 

agglutination rapide sur lame, ou plaque : appliquée à la recherche de la 

Brucellose, de la Leptospirose et de la Listériose ; 

- fixation du complément~ 

- tmmmünoflUorescence indirecte. 

Ces deux dernières méthodes ont été appliquées à la recherche de la 

Chl.am.ydiose et da la FièvTê Q. 

1.1.2.3 - Diagnostic bactériologique 

Cette opération n'a de chance d'être concluante que dans la me~1,1r~ où elle 

est effectuée à partir de cas cliniques d'avortement signalé à temps pour per

mettre des pr~.lèvements .c.orrQcts. 

De telles occasions ce sont révélées extrêmement rares, et les quelques 

échantillons obtenus (9 placentas au total) previennent de la zone de Sangalkam 

dans la Région de Dakar. 

. .. / ... 
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Les cotylédons placentaires sont fin~ent broyés dans un mortier en présence 

de sable granulaire stéril~. 

Le broyat est inoculé en partie à des souris par voie intra-péritonéale et 

en partie ensemencé sur des milieux sélectifs d'isolement ou d'enrichissement 

pour Listeria (bouillon tryptose glucose), Leptospire (milieu EMJH enrichi) et 

Brucella (Bruc~lla-Agar-modifié rendu sélectif par adjonction de Polymyxine, de 

Bacitracine et de cyclohexllll.ide, PBC). 

L'identification de Chlamydia et Coxiella par immunofluorescence directe 

n'a pas été tentée en raison dea résultats sérologiques spécifiques peu 

concluants. 

1.1.3 - Résultats 

1.1.3.1 - Etudes analytiques séro-épidémiologigues 

1.1.3.1.1 - Taux de séro-positivités par classes d'âges 

Les animaux âgés de l!.:;.us de 5 ans semblent les plus infectés par Brucella 

mais les moins touchés par la leptospirose et la chlamydiose. 

A 1' opposé, les bovins appartenant aux deux autres classes "( :$ 3 ans 1/.2 et 

3 ans 1/2-5) sont plus infectés par Leptospire et Chlamydia, et le sont aussi 

de façon relativement importante, par Brucella. 

Les résultats combinés de la FC et de 1 ~-IF, en matière de fièvre Q, ne mon

tient pas de traces sérolcgiques de cette infection chez les bovins. 

L'étude de la listéri~se a donnée des résultats inexploitables • 

. . . / ... 
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1.1.3.1.2 ~Taux d~ séro~positivités en fonction de la 

~rière de reproductric·":: 

Les h:nelles ayant avorté présent.e.nt b.3 plus forts taux dvinfzction è 

Leptospira et Chlamydia. L~ taux ô '-infectic.n légèrement plus faible. ·à ~-cella 

par rapport è celui de la 3ème catégor11':~ peut être rapporté aux faits qu~ d 1une 

part, chez les femelles infectées pour la pr-::.;..1iêre fois. il arrive fréquennnent 

que plusieurs jours à deux semaines aprè::; !;avortement ou la mise-has:., la Hro
_logie soit négative d'autre part, en cas d'infection chronique,-l'épreuve peut 

aussi être négative. 

1.1. 3.1 ~3 - Taux de séro-positivité . e<;:. -~~-~ut __ jJ!lnitaire d'élevage 

Une tentative de mise en évidenc~: d~ fe.ctvurs d<; risques p(;Ut être trouvée 

dans les obaetvations suivantes 

- les animaux âgés de plus de 5 ans scml:>lomt les plus infectés par Brucella~ 
·-~--· 

mais les moins touchés par la leptospirose et la chlamydiose par rapport aux 

sujets de moins de 5 ans ; 

-en matière d~ brucellose~ l~exauen du contexte sanitaire des élevages eu niveau 
' 

des deux zones où le taux de séro·-·positivité est le plus fort révèle à la fois 

une importance notable de la microfaune de rongeursp de 1 1 infeatation pnr les 

tiques et la fréquence du pica. 

La différet:.ce majeure concerne le co:.1~act éventuel bovins- petite ruminants 

qui est systématique dans la zone 4 11 r;;i: IT'.oins fréquent dans la zone 5. 

De même~ l~a zon~s 2 et 3 à plus f~ibles taux d~infectior.~ ont les mëmes 

contextes sanitaires~ avec la nuanc~ qu~ la zone 3,. au taux 1~ plus faible~ a 

une population de· microfaune de rongeur& moins importan~es moins d.e tiques et 

le contact bovins - petits ruminants un pt>.u moins important~ 

Aucune autr~ corrélation significativ~ ne peut être établie entre contexte 

sanitaire et les différents taux d 1 infectionp notamment à Leptospi~ dont l'épi

démiologie implique deux éléments essentiels~ lveau ct les rong2urs ; !:impor

tance de l 1 :1.nfeetation par les tiques et l'existence plus ou mein& nombre.ux des 

cas de pica peuvent,éventuellemen~ apporter une note de différence • 

• • • / 0 •• 
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1~1.3.2 - Diagnostic bactériologique 

Les 6 missions organisées dans toutes les zones à la recherche de femelles 

en instance de mise-bas ou venant dvavorter en vue de prélèvements d 1 organes seu 

se sont révélées vaines. 

A partir des 9 placentas reçus pour analyse, la recherche de Brucella, 

Listeria et ··L~tospira a donné un résultat négatif. 

Ceci ne peut avoir aucune valeur significative compte tenu du très petit 

nombre dvéchantillons examinés. 

N1 ayant pu faire aucun écouvillonnage vaginal lors de nos missions- en 1989 

par défaut de cas frais d~avortements ou de mise-bas, l'essai d 1 isolement et 

d'identification de Campylobacter n 1 a pu être effectué. 

1.1.4 - Conclusion 

L'étude entreprise repose essentiellement sur les résultats sérologiques 

qui, pour avoir une valeur diagnostique~ devrait~ en principe, reposer sur l'ana

lyse de 2 échantillons par animal prélevés à 2 - 3 semaines d'intervalle. 

Tenant compte de ce principep nos résultats n'ont pour seule ambition que de 

pi:oduire un "instantané" du statut infectieux de nos bovins en rapport avec la 

reproduction, afin d'inciter et d·'orienter de nouvelles recherches plus adaptées 

et mieux élaborées. 

Sur la base de cette hypothèse, différents résultats sont obtenus et exposés 

pour l'essentiel dans ce qui suit : 

a) 1 499 bovins (Gobra, Ndama, Montbéliard) du territoire national divisé en 

8 zones expérimentales, répartis dans 79 troupeaux, ont fait l 1 objet de prélè

vements de sang accompagnés de questionnaire pour la recherche de la brucellose .• 

de La listériose, de la leptospirose~ de la chlamydiose et de la fièvre Q • 

. . . / ... 
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Pour une meilleure exploitation des données, ces animaux sont répartis en 

4 catégories (NUPA ; M 0-3 ; M 4~8 ~ M 9) selon le statut maternel et en fonc

tion du temps écoulé depuis la dernière mise-bas jusquvà la date de !s'visite; 

b) le questionnaire sanitaire de troupeaux fait apparaître 

- l'existencej certes peu fréquente, de contact bovins - petits ruminants dans 

les élevages ; 

- la traite des vaches et des petits ruminants est dans la majorité des cas 

effectuée par des personnes différentes ; 

- la microfaune de rongeur est en général assez importante sur les sit2s d'élevagr. 

- lvinfestation des troupeaux par les tiques est fréquente, voire régulière ; 

- les manifestations de pica sont partout signalées ; 

c) les avortements : 

- 5,37 p. lOO des femelles visitées ont avorté au moins une fois ; 

- les séro-positivités intéressant ces femelles sont liées aux infections à 

Brucella, ~Chlamydia et à Leptospira, avec les taux respectifs de 5 p.lOO, 

5 p 100 et 2,5 p 100. 

- retenir que les cas d'infection à Coxiella (Fièvre Q) sont liés à aes cas 

d'avortement, avec une incidence faible.; 

- il n'y a pas de recoupements dans ces résultats sérologiques, et une femelle 

positive pour l'infection brucellique est négative pour les autres infections. 

d) l'étude de corrélation bio-cliniques (séro-positivités- avortement) intéres

sant les 80 femelles (soit 5,37 p.lOO de l'effectif total des femelles) qui 

ont avorté• au moins une fois, a donné les résultats suivants 

- Chlamydiose 

- Brucellose 

- Leptospirose 

5 % 

5 % 

: 2,50 %. 
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A noter quiil n'y· a pas de recoupement dans les séro-positivités ~les 

femelles positives pour la brucellose sont toutes négatives pour la Chlamydiose 

et la Leptospirose et vise versa. 

Les quelques rares cas diinfection par Coxiella (Fièvre Q) sont observés 

chez des femelles ayant avorté. 

Le petit nombre de prélèvements placentaires n'a donné lieu à aucun isole

ment de germes spécifiques. 

Au totals nous retenons que l'étude entreprise doit. par essence~ avoir un 

caractère dynamique,., 

Cependant, l'instantané obtenu présente l'intérêt de révéler certains 

aspects de la situation sanitaire de nos troupeaux. et nous invite à envisager 

des perspectives nouvelles de recherche plus adaptées. 



1. 2 - PNEUMOPAThiES ~T l-rYC:::;PL.t.S~:O_?ES DES PETITS RUMINANTS 

1. 2. 1 - Mycoplasn;es des petJ.tB r:1.ninants 

Le sujet a été abordé ùanu J.: cadre plus général de !~enquête séro

épidémiologique ~on8itudin4le ~·ur les pneumopathies des petits ruminants. 

Faute de tewps ~ la n:tcc >:il point d 1 un protocol~ d 1 isolement de mycoplasmes 

à partir d v éco"..lv:U:;.onnagec ci:r::!.c<ÙQ.i:!'.:'e n 1 a pu être exécuté. 

1.2.2 - Enquâtf: r.::?-ro~·éE..:f:iÇ")'·]~.~si_:_:l!!~'mgitudinale sur les 

pneUJm . .:_!l.t:l:.~.;;? .:,..- _.:.:c:::..._·~~~·:.0_inc:!-_nts au Sénégal 

·Enquête mené~ 3·::r. è ~-; tL:-':::: :-.cu:: encadrés, en collaboration avec 1 v équipe du 

PPR dans les zo':tes de Knldo.9 Lot•s_rn~ Kaymor et en collaboration avec le Docteur 

Le protocole de ter:::-.:::'::. G:.t::. ccnsistait à prélever tous les deux mois le 

sérum des mêmes cvins et d~u ~::· =:~> coprins» la première prise de sang .ét.ant effec

tuée sur des a:1imaux d 1 e~1vi:::-c::J. :0 jours~ siest déroulé entre le mois de novembre 

1987 et le mo:i.S' de juin :'. ··E·:' 

A chaque sÉ.::-ie de ~:-:._ü:.,~·, :/ ... .: été. associés le sérum de la mère correspondante 

afin d' évalu~r 1 1 ii!ITI':.:nité co:i.nf"t:·.'1lc ainsi que des données cliniques individuelles 

(cause de mortalité$ rclclé. cy._;té:aetiqu2 des symptômes respiratoires par passage 

bi""'11lensuel èa:1a J.es tronpr.>aux) o 

Pendant 1 ~atJ.!.lée 198~·~ c-:::-i~ <.·tt uises au point les sérologies bactérieniie~ et 

virales suivantes ~ 

- PPR (SN) 

Mycoplasw3 F38, !{,c~r.ricolum~ M.mycoldes mycoldes LC» M.capri (FC) 

Pc.stcon::-e].:' .'i 'll!u:i.:::::-;tb. A et D (HAP) 

- Pastcurclle 1-.:lcno.c.:lyt:l.ca li 2p 5i 6~ 7, 8» 9» 11» 12 (HAP). 
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Deux réactions sérologiques restent encore à mettre au point 

- HAP, vis-à-vis de M. ovipneumoniae ; la réaction a été exécutée en employant 

come 8ntigène une souc.be de M. ovipneumoniae isolée au Sénégal (identifica

tion COnfirmée par IEMVT). 

Nous. obtenons un titre au 1/640 pour un anti-sérum homologue (produit localement\ 

et~ titre au 1/160 pour un anti-sérum anti Y98 (sérum produit par IEMVT). 

Mais lorsque les sérums de l'enquête sont testés (600 sérums testés), ils se 

révèlent tous négatifs, ce qui parait être en contradiction avec la fréquence 

de M. ovipneumoniae dans les troupeaux de petits ruminants~ telle qu'elle a pu 

être démontrée par les isolements effectués en 1988. 

L'attache du service de Pathologie infectieuse de l'IEMVT a été prise sur ce 

sujet. 

FC, virus respiratoire syncitial bovin. 

En septembre 1989, nous avait été fournies par le Dr MOUSSA du LNPB, une souche 

de virus respiratoire syncitial ainsi qu'une souche de cellules sensibles GKB. 

Faute de disposer. au. niveau du laboratoire d'un container d'azote liquide, la 

souche cellulaire a été perdue avant qu'ait pu être constitué un lot d 9 antigèae 

suffisant • 

. Le. Laboratoire de Pathologie infectieuse de l'IEMVT a été sollicité pour 

l 1 obtaotio~ de nouvelles cellules. 

- Etat d'exécution du protocole au niveau du laboratoire 

L'ensemble des séries de sérums de la zone de Louga ont été testés (mis à part 

les 2 réactions en suspens) et les résultats de ces analyses vont être interpré · 

tés avant de poursuivre les tests sur les sérums des autres zones de travail. 

Ainsi, pour la région de Louga 

- nombre de villages suivis 

-nombre diéleveurs ~ 48 

- nombre diovihs suivis : 126 

- nombre de caprins suivis : 99 

- nombre de prises de sang ovines 659 

- nombre ·dè prises de sang caprines g 415 

soit environ 20 000 tests sérologiques réalisés. 

0 0 ./. 0. 
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Nombre de PS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 '13 par animal 

Nombre ovins 8 14 20 16 20 17 s 3 4 Il 5 3, 0 

Nombre caprins 20 7 17 15 15 11 5 1 1 3 1 2 1 

Un rapport préliminaire devrait être disponible en juillet 1989~ rapport qui* 

en plus de l 1 interprétation des résultats de la zone de Louga~ donnera des infor

mations quant à la possibilité d'alléger le protocole sur les autres zones~cpar 

exemple. 

. .. / ... 
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II. ACTIVITES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE 

2.1 -Activités de diagnosr~ 

2.1.1 -Diagnostic sérolog~.gue 

Il a été effectué 28 293 analyses réparties comme suit : 

- dans le cadre de la ·path:üogie de la reproduction des bovins, ' 869 analyses 

sont effectué·es par les méthodes d'agglutination, de fixation du complément 

et d'immunofluorescence indirecte po~r rechercher 5 types d'infections, à 

savoir, la brucellose, 1~ leptospirose, la listériose, la chlamydiose et la 

fièvre Q ; 

- dana le cadre des pneumor;..1thies des petits nm.inants, 20 000 tests sérologiques 

ont été réalisés, à la f•.Jü bactériennes et virales : 

en provenance de BaFnKo, République du Mali, 46 sérums de moutons et de 

chèvres ont été anal~'sés pour la recherche des infections à Brucella, 

Leptospira, Chlamyd1 .. "":. et Coxiella~ soit au total 184 tests, 

dans le cadre de la ~ollaboration avec le PPR, 560 sérums de petits rumi

nants ont fait 1' oh.iet de recherches de la brucellose, de la leptospirose, 

de la chlamydiose et de la fièvre Q, soit en tout 2 240 tests, 

en provenance de Sa:.galkam., 12 sérums de bovins ont subi la sérologie 

brucellique. 

2.1.2 -Diagnostic bactéri~l.ogique 

29 analyses ont été cL:.'<::o:tuées, réparties comme suit 

- 14 prélèvements de lait de mammites, 

- 11 prélèvements d'organe~ divers. 

. .. / ... 
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Tous ces échantillons proviennent de Sangalkam 

- 4 prélèvements d'organes et de pus provenant de : 

buffles de Saint-Louis 

• bovins de Rufisque 

cadavres de brebis et d'agneau de Dakar. 

2.1.3 -Diagnostic histologique (rage) 

16 diagnostics ont été réalisés par les méthodes combinées de la recherche 

des corps de .. N~gri, et l'inoculation aux souris. Tous les prélèvements provien

nent du Sénégal et se répartissent comme suit : 

- de Dakar : 6 cas négatifs : ~ chiens~ 1 singe, 1 chat 

4 cas positifs ~ 

Du CRODT 
3 chiens 5 1 chat 
1 chien positif 

- de aufisque : 2 chièDs positifs 

- de Sangalkam : 1 porcelet positif 

- de Bambey : 2 chiens positifs. 

2.1.4 -Diagnostic en Pathologie aviaire 

La bonne réalisation du diagnostic en pathologie aviaite se heUrte à 

l'absence de 'moyens financier!i e 

En 1989, 62 diagnostics ont été effectuésp se répartissant comme suit : 

- variole 4 

-maladie de Gumboro 8 

- maladie de Newcastle 6 

-maladie de Marek 3 

- Colibacillose 20 

- Typhose 1 

- Salmonellose 2 

••• 1 ••• 
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- Coccidiose 8 

- parasitisme incestinal 9 

- indéterminé 1 

Deux formes pathologiques sont à signaler : 

- apparition de maladie de MAREK sous une forme tumorale viscérale (confirma

tion du diagnostic apporté par laboratoire spécialisé : LDA 22 de Saint

Saint-Brieuc). 

A notre connaissance, 3 élevages au moins auraient été atteints (poussins 

d'un jour ayant la même origine) mais une enquête complémentaire a été 

demandé au Centre national d'Aviculture de Mbao pour évaluer l'incidence 

exacte de la maladie ; 

apparition d'un taux anormalement élevé d'embryons monstrueux (un oeil. 

absence d'yeux ••• ) parmi les oeufs embryonnés produits par le• pondeuses 

reproductrices de l'élevage de l'Institut Pasteur Sis à Mbao et destinés à 

la fabrication du vaccin fièvre jaune. 

Aetuellement9 le nombre d'embryons anormaux a_ttès nettement dtminué sans 

qu'aucun facteur étiologique ait pu être ~s. en cause. 

2.1 -Contrôle de qualité des vaccins bactériens 

5 types de vacci:as bactériens ont été contrôlés pour un nombre total de 

doses égal à 3 579 565, se répartissant comme suit : 

- Anabot (6 lots) 409 525 doses 

- Carbosympto (7 lots) 1 231 840 doses 

- Cholavil (1 lot) 23 700 doses 

- Bisec (9 lots) 1 492 540 doses 

- T1/44 (3 lots) 421 960 doses. 

i 
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INTRODUCTION 

En 1989, le programme de Pathologie parasitaire, grâce à l'exécution d'un 

certain nombres de conventions de recherches, a pu atteindre plusieurs de ses 

objectifs. 

L'opération "Trypanosomiase et Glossines" a bénéficié de 2 conventions : 

l'une avec lvAIEA pour des études de diagnostic sérologique, l'autre avec la 

CEE dans le cadre du Réseau africain de recherches sur le bétail trypanotolérant. 

L'opération "Tiques et maladie.t transmises 11 a été consacrée essentiellement 

aux recherches sur la Cowdriose et 1 1Anaplasmose dans le cadre d'une convention 

CEE/DGXII. 

En Helminthologie, diverses conventions, avec pour objectif commun, des 

recherches sur l'incidence de la construction de barrages sur la santé animale, 

ont _été mises en place en 1989 : FAC/CIRAD ; Eau et Santé/ORSTOM ; ~n- plus d'un,-.; 

soutien du Réseau africain de Bioscience (RAB) pour des recherches sur_ la Bilha~. 

ziose dans le cadre d'une coopération tripartite : Sénégal, Niger, Togo. , -: · •-' _} 

L'ensemble de ces opérations devraient se poursuivre en 1990, co~t~ tenu 

des premiers résultats intéressants présentés dans ce rapport annu~-l de ay;nthèse., ~ 

pour peu que les conditions matérielles nécessaires eoien~ ~~~ies, e~ partieu~ 

11er l'acquisition par le service de Parasitologi~. d'un véhicule de terrain. 

r • ·-

.,,:·· 
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A. TRYPANOSOMIASES ET GLOSSINES 

I. UTILISATION DE LA TECHNIQUE ELISA DE DETECTION DES ANTIGENES DANS 

L'ETUDE DE L'INCIDENCE DE LA TRYPANOSOMIASE ANIMALE EN ZONE 

D'ELEVAGE DU DIAKORE (CROISilMENT ZEBU-NDAIIA). CONVENTION AIEA/ISRA 

SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS EN 1989 

INTRODUCTION 

Une évaluation correcte de l'incidence de la trypanosomiase animale dans une 

aire géographique donnée et l'application d'une thérapie appropriée dépendent 

avant tout de l'usage de techniques de diagnostic performantes et fiables. 

Les techniques utilisées à l'heure actuelle rendent certes de précieux 

services, qu'il s'agisse d'examen de sang au microscope ou d'épreuve sérologique. 

Mais les unes et les autres comportent des limites qui en amoindtissent parfois 

la portée : en cas de faible parasitémie, les trypanosomes peuvent passer inaper

çue au microscope ; les méthodes sérologiques de détection des anticorps peuvent 

conduire à de fausses réactions ; elles sont en outre incapables d'établir un 

diagnostic d'espèce, mais seulement celui du genre. 

Par contre, l'emploi d'anticorps monoclonaux à haute spécificité pour déceler 

les antigènes semble pouvoir résoudre ces problèmes : possibilité du diagnostic 

d'espèce, antigènes sériques à peu près contemporains de la maladie. 

Il est donc apparu utile de participer à la définition des conditions opti

males d'application de cette technique sur le terrain en vue de sa validation. 

Notamment, sur la base d'édantillons sériques plus nombreux et plus diversifiés 

quant à leurs prevenances géographiques. C1 est 1 'objet de la préser.te convention 

entre l'AlEA d'une parti l'ISRA et plusieurs autres instituts de recherche à tra

vers l'Afrique drautre part. 

Cette synthèse fait le point des résultats obtenus au Sénégal en 1989~ 

première année d'exécution de la convention. 

. .. / ... 
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Les détails concernant les animaux-cibles et les protocoles de travail 

parattront dans le rapport n°24/Parasito., avril 1990. 

Rappelons seulement qu'il s'agit de 40 bovins choisis dans la région 

Centre-Sud du Sénégal infectés de glossines. Ils sont prélevés une fois par 

mois : hématocrite, interphase, frottis, sérum. Les selles sont examinées tous 

les 3 mois. 40 autres bovins vivant à Dahra~ zone indemne de tsé-tsé, servent 

de témoins en sérologie et sont prélevés tous les 3 mois. 

1.1 - Résultats protozoolcsigues, hématologiques êt çoerologiques 

a) Trypanosomes 

KARANG KEUR ALIOU GUEYE 
(forte densité de glossines) {faible densité de glose~ 

Es pilees 
Fréquences parasitaires :.-•• 1 :..·-·-' .fréquences parasitaires 
absolues sur 20 bovins absolues sur 20 bovins 

Janv. Fév. Mars Avril Juin Janv. Fév. Mars Avril Juin 

T. congolense 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 

T. bruce! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 

T. ·vivax 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 

T. the ile ri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Le~ -~rypanosomes sont rares de jan vier à avril, période de sai_son sèche . '. . ' 

au Sénégal. S 9 en suit une hausse de la fréquence de T. congolense au mois de 

juin. C'est le début de la saison des pluies~ avec son influence sur la densité 

des ve~teurs. On note aussi l'absence~ttuelle de T. vivax. T. bruce! et 

T. theileri. 

. .. / ... 
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b) Hémoparasites autres gue les trrpanosomes 

Ces parasites se sont montrés relativement rares en cette période de l'année. 

Theileria mutans» Anaplasma marginale, Setaria labiatopapillosa et~ plus rarement, 

Ehrliehia bovis, Ont été quelquefois rencontrés. 

c) Hématocrite 

Les moyennes de l'hématocrite obtenues dans les deux group~s d'animaux au 

cours de cette période sont légèrement fluctuantes et s 1 écartent peu d_~ la norme 

raciale de 37,7 ± 1.2 p.lOO calculée par FRIOT et CALVET pour les métis zébu

taurins du Sénégal. 

d) Coprologie_ 

Les examens ~oprologiques révèlent de très faibles infestations par des 

Strongles et des Coccidies en ~ette période de l'année. 

lo2 - ~érologie Elisa 

'!l) Technique 
' ' Il s'agit de la méthode "sandwich" de. détection des antigènes qui comporte 

~es 4 priuc:Lpales étapes suivatites : 

1. Adsorption dans les cupules de plaques â microtitration d 9anticorps monoclo

naux -contre T. congolense (T.c)~ T. brucei (T.b), T. Vivax (T.v)Q Incubation

Lavag.e. 

2. Adjonction du sérum à analyser t rellfennanf éventuellement des 8ntigèries circu

lants trypanosomiens (chaque sérum est mis en contact avec les trois anticOrps). 

Incubation - Lavage. 

3. Distribution du même anticorps qu 9 en 11 111 mais conjugué à la Péroxydase 

\ (sandwich). Incubation- Lavage. 

. .. / ... 
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• 

4. Révélation de l'immun-complexe éventuel par un chromogène de la Péroxydase • 

. 
L'intensité de la coloration qui se développe en "4" est mesurée par un 

spectrophotomètre et exprimée en densité optique (d.o). Elle est proportionnelle 
• • 

à la quantité dvantigènes trypanosomiens pris en sandwich par lea deux couches 

d'anticorps monoclonaux (étapes ,"1" et 11311). 

La densité optiqu~ de 0 11 ::50, re::enue comme seuil cie pos~_tfvit~. a été choisie 

en accord avec l'ILRIIJ~ for.rnisse·v_l.- des réactifs, au vu de: résl.'ltats dea tests 

préliminaires .sur les anim.E.:~·-<-cib:~us co~!le sur ceux ùe la ·one ;0 )~oin .. 

b) Résultats 

Sur 196 échantillons sériques analysés dans la zone à glossi,es de janvier 
à juin 1989, nous obtenons··: 

- T. congolense 1 2 parasitém.ies sur 7 confirmées en sérologie~ 43. fau,x ~éro

poaitifs (microscopie négative~ sérologie positive), et 5 faux séro-né&atifs 

(Qdcroscopie positive, sérologie négative). Au total donc 45 sérums positifs 
à T.c., soit 22~95 p.100. -

- T. bruce! n'a été diagnostiqué ni à l'examen de l'interphase, ni sur les frottis. 

En sérologie, on obtient 17 séro-positifsp soit 8p67 p. lOO. 

-Pour T. vivax, on note 32 séro-positifsp alors que l'examen des lames a été 
invart;abielnent négatifp ooit 16,32 p. lOO. 

Concernant la zone témoin, en seul prélèvement a pu être G:ifectué sur les 
40 animaux. 

Ces 40 échantillons sé:riques donnent les résultats suivantE: ~ T.c : 0 ; 

~ : 1, soit 2~5 p.lOO ; !.:Y : 5,_ so-it 12,5 p.lOO cie séro-positifs. 

o., .•••• 
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1.3 - Discussion 

L'interprétation de ces résultats doit se faire avec prudence en raison des 

considérations suivantes 

a) Par suite de retard dans l'exécution de la convention (initiation à là techni

que Elisa et expédition tardive des réactifs par l'ILRAD de Nairobi)~ le proto

cole n'a pas été appliqué comme prévu 1 à savoir traiter les animaux séro

positifs, même lorsqu'ils sont aparasitémiques, et apprécier l'effet du trai

tement sur le résultat sérologique post-thérapeutique. 

b) Il n'y a pas une concordance totale entre les résultats des examens au micros

cope et ceux des épreuves sérologiques : 2 seulement parmi les 7 cas parasito

losiqu~nt positifs à T.c. ont été confirmés en sérologie ; de nombreux ani

maux négatifs à l'examen des lames sont séro-positifs. Comment expliquer ces 

discordances? S'agit-il vraiment de·"faux séro-positifs" et de nfaux séro

négatifs" 1 

A notre avis, cela s'expliquerait par le phénomène de variation antigénique 

propre aux trypanosomes, qui entraine une fluctuation de la parasitémie chez les 

animaux ayant un tant soit ~eu dP ~ésistance : 

1. !!!!!!E2!2S!~-E2!!~!Y!L_!~!2!2&!~~~S!~!Y! ; ce phénomène est possible lOrsque 
les antigènes circulant& ont été satu~és in vivo par les anticorps de l'animal 

atteint. La réaction Elisa supposant une réaction antigène-anticorps tri~'vitro, 

celle-ci est compromise lorsque les anticorps monoclonaux de la plaque ne 

reçoivent pas d'antigènes sériques ayant encore des sites libres. 

: ft_. 

2. !!!!!!E~!2S!=-~!B!~iv!L_!ér2!28!!_E2!!E!~ : on peut concevoir ce phénomène 
dans les cas de faible parasitémie avec production de quantités encore faibles 

d'anticorps. La parasitémie peut alors être illisible alors que les aitt'igènes 

circulants seront. décelables. Ces cas devraient donc être les plus nombreUx._. 

car pouvant se produire au début de !;infection initiale ainsi qu'au début 

de chaque nouvelle vague parasitémique issue d'un variant antigénique différent • 

... / ... 
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On ne peut donc parler ici de fausses réactions positive~~ .Tout au plu~, 

peut-on constater la discordance entre résultats de microscopie et de sérologie, 

avec un préjugé favorable à la sérologie pour les séro-positivités non confir

mées au microscope. 

1.4 - Conclusion 

A la lumière des résultats présentés, la technique Elisa de détection 

d 1 antigèries Sériques trypanosomiens apparait comme étant complémentaire des 

méthodes 'pa.J:asitologiques d'ex8D.'.eÙ. de sang au microscope. 

La seconde phase de ces essais~ commencée en décembre 1989 avec le traite

ment aU."'!'érénil- pU:is au Trypanidium de tous les aniiilaux-cibles, permettra 

d' apPt'~-C:i.er l'''éffé"t: des trypanocides sur 1 ~ antigénémie (durée post-thérapeutiqutt 

et l'existence:' '~entùëll~ de souches de trypanosomes chimio-résistantes • 
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II. PROJET D'ETUDE DU BETAIL TRYPANOTOLERANT : 

BILAN DE 12 MOIS D'ACT!viTE (JANVIER-DECEMBRE 1989) 

INTRODUCTION 

Le réseau d'étude du bétail trypanotolérant mène des activités au Sénégal 

depuis octobre 1987, avec le démarrage effectif des enquêtes en mars 1988. 

Dans les précédents rapports, les objectifs de ce projet avaient été 

présentés. -Il s'agira donc ici de donner des résultats bruts, avec cependarit 

un début d'analyse pour tr6uver des corrélations entre les pàr&mètrès étudiés. 

Ces données se rapportent à la zootechnie, lventomologie et à la pathologie. 

Il faut par ailleurs signaler que les troupeaux-du village de Tabandinto 

se.sont-retirés du projet après un an de suivi. Les prises de sang mensuelles 

sont à l'origine d'/.,incompréhensions entre les éleveurs et le pt'dgrSmme et 

expliquent en partie ce retrait. Cependant, un autre village, dont l'importance 

numérique du troupeau est comparable à celle de Tabandinto vient de rejoindre 

le projet (village de Saré Bakary). 

Avec 1 ~"assistance vét8:·ina:f.rc que le projet apporte désormais aux trou

peaux encadrés (traitements, vaccins, nutrition), nous espérons maintenir les 

éleveurs dans le programme. 



LOCALITES 

YASSIRIBA 

SA1AMATA 

!AJIANDIII!O* 

TOIAUX 
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2.1 -Evolution de la structure dPa troupeaux 

Tableau 1 

... 

Effectif au début du programme Effectif au 31 décembre 1989 31 juillet 1988 . 

Hâles Feme!les Mâles Femelles 
' . ' 

Oà2 ,. 3 3 à 
> 4"' 

0 à2 2 à 3 3 à 4 >4 ... 0 à 2 2 à 3 3à4 
>4"" 

Oà2 2 à 3 3 à 4 >4 ... ... ana ana an• an• ans ana ana an• an• ana ana 

02 5 0 2 4 7 2 1 7 5 0 d 2 3 4 2 5 

03 14 2 5 2 12 2 ' 6 43 34 2 5 1 33 3 6 42 

08 4 3 2 6 4 3 0 13 - - - - - - - -** 
09 2 2 1 2 4 2 2 10 0 5 3 0 5 5 1 9 

10 9 1 1 0 3 4 10 18 3 9 1 1 5 3 4 16 

34 8 11 J:ii. 30 13 9 
' 

91 42 16 9 4 46 15 13 72 

Ce tableau fait ressortir une importante croissance numérique des troupeaux 

en décembre 1989 dans la tranche d 1 âge de 0 à 2 ans (88 contre 65), et cela mal

gré le retrait du troupeau n°8. On peut donc constater l'importance des interven

tions médicales chez les jeunes et les gestantes. 

Nous avons noté en effet des mortalités élevées chez les animaux en bas âge. 

Des actions énergiques en faveur des jeunes permettent donc un développement 

numérique du cheptel. 

. .. / ... 
* Tabandinto a quité le programme fin mai 1989. 

** Le troupeau n°08 d>:! Tabandinto a--quité le programme en décembre 1988,; 

' .. 
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2.2 - Enotomologie - Protozoologie 

Les prospections entomologiques suivies de dissection des mouches c~pturées 

ont donnée les résultats suivants : 

- YASSlRIBA : densitê apparente de la population de tsé-tsé (D.A.P.: 5,60 p. lOO i 

infections par T. congolense (T.C.) 5 ; par T. vivax (T.V.) : 

11 ; par T. brucei (T~) : O. 

- SALAMATA 

Ces chiffres sont établis sur un total de 2 415 mouches. 

D.A.P. : 3,70 ; !.:..= : 1 ; !:.!, 

Nombre de glossines capturé~s 

1 ; T.b. 

1 613. 

o. 

- TABANDINTO* D.A.P. ~ 5,00 ; ~ : 05 ; ~· 13 ; ~· O. 

Nombre de capture 1 261 Mouches. 

Ces chiffres montrent que les glossines capturées dans cette zone sont 

plus souvent parasitées par T. vivax que parT. congolense : 68 p.lOO T.v 

contre 32 p.lOO ~· à Yassiriba ; 72 p. lOO !i!• et 28 p.lOO ~à Tabandinto. 

Il en est autrement chez les bovins où c'est l'inverse qui est noté avec 

des taux de fréquence plus élevés pour T. congolense. comme le montre le 

tableau 2 ci-dessous. Et cette forte prévalence de T.c. explique certainement 

le niveau assez faible de l'hématocrite. 

Tableau 2 

Moyenne % 
Taux d'in FREQUENCES 

e 1 'héma 
Localité Troupeau Effecti oc rite fection 

T.c. T.v. T.b. 

YASSIRIBA 02 21 31,30 1,95 80 20 0 

SALAMATA 03 126 30,20 0,70 57,10 42,90 0 

09 28 34 0,01 100 0 0 
TABANDINTO 

10 42 36 100 0 0 

... / ... 
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2.3 - Suivi sanitaire 

Le programme a eu à effectuer un certain nombre d'interventions sanitaires 

(traitements, vaccinations). Cela a eu un effet bénéfique5 surtout chez les 

veaux de 0 à 2 ans (voir tableau 1). 

2.4 - Helminthologie 

L'analyse des données recueillies jusqu'ici dans ce domaine indique que 

le problème de l'infestation parasitaire est très aigu chez les jeunes animaux. 

Et parmi ces parasitoses, les Strongyloses et les Coccidioses sont les plus 

importantes. D'oùj encore une fois, l'importance des interventions au niv~au 

des veaux. L'incidence de la Distomatose reste à étudier. 

2.5 - Suivi zootechnique 

a) Evolution pondérale 

Une étude de corrélation encre l'évolution pondérale, les taux d'infection 

et les interventions sanitaires sera faite plus tard, en tenant compte de la 

dynamique des troupeaux (entrées et sorties). 

b) Suivi laitier 

Le contrôle laitier a débuté le 6 juin 1989 avec 33 vaches dont la plupart, 

en lactation avancée au démarrage, ont déjà tari. A la fin de l'année 1989, 

39 vaches étaient concernées par ce suivi. 

Par ailleurs, la répartition des vaches laitières en fonction de laur rang 

de vêlage montre que les effectifs les plus élevés se situent entre le premier 

et le 5è vêlage, avec des pointes au premier et au quatrième vêlages. Tout au 

moins pour les troupeaux--du v'illage de Satanl.ii:à' où les tendances sont plus 

nettes qu'ailleurs. 

Ce contrôle se poursuit à un rythme mensuel et a lieu la veille des pesées 

et de la saignée des animaux. 
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8, TIQUES ET MALADIES TRANSMISES 

I, TIQUES ET HEMOPARASITOSES DU BETAIL AU SENEGAL 

1.1 - La zone nord-guinéenne-

a) Milieu 

La zone nord-guinéenne communément appelée la Basse Casamance représente 

la zone la plus humide du Sénégal avec un indice pluviométrique compris entre 

1 200 et 1850œm. Elle est caractérisée par un climat tropical qui peut être 

considéré. comme un sous-climat maritime du climat sahélo-soudanais. 

La physionomie de la végétation primaire n'ayant ~bi que peu de modifications 

est celle d'une forêt dense semi-decidue. Cette forêt très importante jusqu'à 

une époque assez récente est presque entièrement détruite par l'extension des 

terrains de cultures de !~arachide ou du riz dans les zones de bas-fond. 

Dans ce cadre propice aux activités agricoles~ existe en outre une tradi

tion pastorale avec l'exploitation d'espèces trypanotolérantes tell~s que le 

bovin Ndama, le mouton Djallonké et la chèvre Djallonké. 

b) Tiques du bétail 

L'étude de la biologie et de l'écologie des tiques présentes dans cette 

région a conduit initialement à l'identification des espèces parasites du che~ 

tel bovin, ovin et caprin. 

, Bovins 

Aux bovins, sont inféodées les tiques suivantes : Amblyomma variegatum 

(FABRICIUS 1794 , Boophilus geigyi AESCHLIMANN et MOREL, 1965 ·, Hyalomma 

truncatum. ."KOCH, 1844 , Hyalomma mariginatum rufipes KOCH, 1844 ~, Rhipicepha

lus sulcatus NEUMANN, 1908 , Rhipicephalus senegalensis .·KOCH, 1844 et Rhipi

cepbalus lunulatus NEUMANN, 1907 • 

. .. / ... 
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Dans ce groupe, A. variegatum constitue de loin l'espèce dominante avec une 

fréquence relative de 77,88 %~ B. ~~igyi, quoique présente dans cette région, est 

moins abondante que dans la zone sud-soudanienne. Les Hyalomma sp ne trouvent pas 

ici à l'évidence de conditions favorables à leur prolifération. 

Par contre, pour Rh. sulcatus et Rh. senegalensis, cette zone écologique repré

senteleur habitat le plus propice au Sénégal. 

·~ 
Les moutons sont infestés par l'ensemble des espèces identifées sur les 

bovins à l'exception de H.m. rufipes. La différence entre ces deux ruminants 

réside essentiellement au niveau de la charge parasitaire. dont les diverses va

leurs résultent soit des préférences d'hôte des tiques, soit du mode de pâturage 

auquel sont soumis les ovins. 

L'espèce dominante est A. variegatum avec une abondance relative de 86,37 %. 

l'infestation globale occasionnée par cette tique sur les moutons est infériaure 

à celle des bovins. 

A l'instar des observations faites sur les ovins, les chèvres hébergent 

toutes les espèces notées sur les bovins à l'exclusion de H.m.rufipes. A. varie

gatum est l'espèce dominante avec une fréquence relative de 94,53 %. Les autres 

espèces bien qu'existant dans cette région nord-guinéenne, ne semblent pas mani

fester une préférence pour les caprins. leurs effectifs étant réduits sur ce 

ruminant. 

c) Hémoparasites 

Bovins 

Des frottis de sang sont réalisés sur200 bovins à la fin de la saison 
' 

sèche et à la fin de la saison des pluies. Les parasites sont Anaplasma marsi-

nale, THEILER, 1910, Ehrlichia bovis, DONATIEN et LESTOQUARD, 1936 ; Theileria 

mutansi THEILER, 1906 ; Theileria velifera (UILENBERG, 1964) • 

. . . / ... 
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Babesia bigemina. SMITH et.KlLBORNE, 1893 ; Trypanosoma vivax , ZIEMANN, 1905 

T. congOlense~ BRODEN 1 1904 ; Setaria labiatopapillosa, ALESSANDRINI, 1838. 

La grande majorité des aniciaux (73 %) ne présente pas de parasites et ceci 

aussi bien durant la saison sèche que durant la saison des pluies. 

Ovins 

Selon le même protocole que celui appliqué chez les bovins, 200 moutons 

ont fait l'objet de prélèvement. La prévalence du parasitisme dû ad protozo

aire sanguinole est faible ; 73 %des ovins ne présentent pas d 1 hémop8tasi~es 

sur les frottis observés. Les divers protozoaires identifiés chez les moutons 

sont : Anaplasma avis, LESTOQUARD, 1914 (parasite le plus fréquent 

Theileria avis , RHODAIN, 1916 ; Ehrlichia avina, LESTOQUARD et DONATIEN, 

1936 ; T. congolense, BRODEN, 1904. 

Les enquêtes saisonnières réalisées sur 200 caprins à l'instar des inves

tigations menées sur les deux autres ruminants ne révèlent que des_infections 

à Anaplasma sp. Durant la saison sèche, 50 cas de cette infection Sorit recon

nus tand-is qu'à la période post-hivernale, seuls 18 cas sont notés. 

1.2 - La zone soudanO-sahélienne 

Sixième et dernière zone écologique étudiée, cette région charnière entre 

la zone sahélienne et soudanienne récèle diverses espèces de parasites trou

vées plus ou moins en abondance dans chacun de ces deux types de régions 

géographiques. 

En ce qui concerne les tiques, les bovins sont infestés par Ryalomma 

truncatum, H.m.rufipes, A. variegatum, Rhipicephalus sulcatus et Rh.e.evertsi. 

H. truncatum domine ici l'ensemble des tiques. 

. .. / ... 
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Pour les ovins, à lvexclusion de H.m.rufipes, on retrouve toutes les 

espèces récoltés chez les bovins, quoique le niveau du parasitisme soit très 

faible. 

Quant aux caprins, l'essentiel des tiques identifiés appartient à 

l'espèce Rh.e.evertsi. 

1.3- Etude de l'hématocrite 

En même temps que les enquêtes i'protozoologiquesu, 1' étude de la varia

tion de l'hématocrite est effectuée. 

Ce paramètre hématologique est influenc~ par certains facteurs notamment 

par l'alimentation et l'état de santé de l'animal. 

Ces éléments subissent tous deu~l'influence plus ou moins directe de la 

saison. 

Chez les bovins, les moyennes observées sont de 32,9 et 34,7 respective

ment à la saison sèche et à la fin de la saison des pluies. 

Pour ces mêmes périodes, les moutons présentent un hématocrite de 30~2 

et de 28,7 alors que celui-ci est de 34,4 et 31,6 chez les chèvres à ces 

époques indiquées. 

La valeur de l'hématocrite constatée chez les ovins à la saison sèche 

est conforme aux observations faites au niveau des autres zones écologiques, 

L'hématocrite faible de ces animaux à la période post-hivernale est par 

contre anormal et résulte de l'attache des moutons durant la période des 

cultures. 

Pour les chèvres, on constate la variation saisonnière classique de 

l'hématocrite avec un accroissement très net de sa valeur à la période sèche • 

. . . / ... 
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Le facteur déterminant de 1' amélioration de ce paramètre est la part impor-teT. 

tante des ligneux dans l'alimentation de ce ruminant. La moyenne notée sur les 

animaux à la fin de la saison sèche est sensiblement égale à celle des caprins 

des régions tempérées qui est de 35 p. lOO. 
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II. EPIDEMIOLOGIE DE LA COWDRIOSE AU SENEGAL 

Dans le cadre de cette étude~ trois points ont pu être abordés au cours 

de cette année J 

l'étude du taux d'infection des tiques dans la nature (région des Niayes) 5 

la corrélation entre le niveau de l 1 infestation par les tiques au pâturage 

et l'apparition de la Cowdriose. 

-l'étude séro-épidémiologique sur des troupeaux des Niayes, de la Basse 

Casamance et de la zone sahélienne. 

2.1 - Etude du taux d'infection d~s tiques dans la nature 

Ceaœ!ill'"iarr cnt été effectuées dons les Niayes. Des bovins entièrement déti

qués au préalable, font l'objet d'une récolte quotidienne de tous les 

Amblyomma à jeûn, dès leur retour du pâturage; le soir. Ces tiques qÙi sont 

des Imagos à la saison des pluies ou des Nymphes à la saison sèche, n 9 ont 

pas ainsi le temps d'entamer leur repas. Les bovins servent tout simplement 

d'appât. Les Amblyomma adultes récoltés sont déposées sur lapin puis divi_ 

sées en lots de 10 qui sont ~n~:>uite broyés et inoculés à des groupes de 3 

moutons. Pour les Nymphes par contre, des lots de 3 individus gorgés sur 

lapin sont constitués, chacun ùe ces lots est inoculé à un mouton. 

2.2- Corrélation entre le niveau de l'infestation par les tiques 

au pâturage et l'apparition de la Cowdriose 

30 moutons sont introduits dans les Niayes au mois de juillet, puis 30 

autres en novembre. Ces animaux font l'objet d'un suivi clinique quotidien 

avec prise de température, réalisation de frottis de sang en cas d'hyper

thermie et de prélèvement de fàcès lors d'atteinte de l'état général • 

. • . ! ... 
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En cas de mortalité, des frottis de Cortex cérébral sont effectués pour 

rechercher Cowdria ruminantium. 

Parallèlement, on procède au d~compte et au marquage hebdomadaire des 

Amblyomma fixés sur ces ovins. 

Les résultats de ces deux actions de recherche sont en cours d'exploitation. 

2.3 - Etude séro-êpidémiologique sur troupeaux des Niayes de la Basse 

Casamance et de la zone sahélienne 

Des veaux nés dans la rég:l6'n de·ê' 1'N:I:.ityes, en Basse Casamance et dans la zone 

sahélienne sont suivis régulièrement. Dès la première semaine après la nais-

sance, ils font lvobjet d 1 un prélèvement de sang et ceci 
.; -,, {r•:·:,-;1. 

est répété to~s les 

trois mois. 

Lors de la première prise de sang effectuée sur le veau, le sang de la mère 

est également prélevé afin d'établir une corrélation entre la situation immuni

taire du v~~u et de c~lle de la mère. 

Ces travaux se poursuivent. 

. .. / ... 
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III, EPIDEMIOLOGIE DE L'ANAPLASMDSE BOVINE AU SENEGAL 

L'anaplasmose bovine connait une instabilité enzootique ces derni~res 

années en zone sahélienne.-

Ailleurs. elle se présente plutôt sous forme d'enzootie stable. 

L'étude du déterminisme de 1' évolution de cet_te maladie dans la zone sahé

lienne est l'objet des investigations mehées au niveau des différe.D.Ces zones 

d'enzooties.. 

Comme pour la Cowdriose et simultanément avec l'étude de cette dernièr~. 

un suivi séro-épidémiologique de 1 1Anaplasmose ~st effectué sur des veaux de 

3 zones écologiqu• : 

la zone des Niayes, 

la zone sahélienue, 

-la zone Nord-guinéenne (Basse Casamance). 

Le sérum des mères ast également r~cueilli une semaine environ apr~s le 

vêlage en même temps que la première récolte de sérum réalisée sur les veaux. 

Les rech~rches sont en cours. 

. .. / ... 
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IV. ELEVAGE DES TIQDES 

-~-··- 8 espèces de tiques sont maintenues en élevage au laboratoire. 

Il s'agit de : 

- Amblyomma variegatum 

- Hyalomma truncatum 

- Hyalomma imp@ltatum 

- Hyalomma marginatum rufipes 

- Rhipicephalus sulcatus 

- Rhipicephalus sanguineus 

- Rhipicephalus senegalensis 

- Rhipicephalus evertsi. 
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C, HEk~NTHOSES DU BETAIL 

1, HELMINTHOSI!S DES PETITS RUMINANTS AU SENEGAL : EPIDEMIOLOGIE, DYNiu~QUE 

SAISONNIERE. ESSAIS THERAPEUTIQUES PAR CLASSES D'AGES 

Au cours dé: 1 1 année 1989, le 3ème protocole conjoint 11Helminthologie -

Programme PPR" a' été entièrement exécuté et les premiers résultats du suivi 

helmtnthologique présentés à une commission d'évaluation en juin 1989. 

A titre indicatif, il faut rappeler que le protocole 1 portait sur l'effi

cacité du Fenbendazole dans la région de Louga (1983). Le protocole Il réalisé 

en 1986-1987 concernait les ovins adultes des régions de Louga, Kay.$or et 

Kolda avec 2 à 3 vermifugations à l'Exhelm. 

/ ' :r Le protocole Ill a commencé en juin/juillet 1988 pour s'achever en 

- décembre 1989. 

_; __ . 

Tenant compte des résultats antérieurs, ce protocole avait pour objectifs 

de suivre l'évolution des helminthoses en fonction des rég~o~~~ ,e,t des saisons 

chez les ovins de moins de 6 mois et de 7 à 12 mois, et d'apprécier l'effet 

d'une vermifugation unique ~t non plus bi ou tri-annuelles comme dans le proto

cole précédent • 

• Protocqle,lii (88/89) 

Pour chacune d~s 3 régions : Louga (zone sahélienne), Kaymor (zone sahélo

soudanienne) et Kolda (zone soudanienne), des prélèv•ments de fécès pour ana

lyses coprologiques sont effectués tous les 2 mois sur 2 groUpes d'ovins 

(groupe 1 : 2 à 6 mois) (groupe 2 : 7 à 12 mois) dans un lot témoin et un lot 

traité. 40 ovins sont suivis dans chaque groupe~ chaque lot, pour chaque 

région, soit 480 .Prélève<ments par série .::.t 4 800 analyses quantitatives pour 

les 10 séries rêalisées. 

. .. / ... 
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• Résumé ·des résultats 

Les résultats présentés cvncernent les variations saisonnières des pourcen

tages diinfestations par les Strongles sensu lata (~ssentiellement Haemonchus 

contortus) eD. fonction des régions, des saisons, de l'âge des animaUx-. et des 

vermifugations. Ils peuvent être résumés comme suit. 

' a) ~!~ll2!!~_!!a!2!!~l~!-!!!:_!!!!!2!!!!!~·!!:! 
Dans chacune des·'3: -régions, on' riote un pic élevé en fin de saison des pluies 

(70 à 90 p. lOO) (octobre-novembre), un peu plus étalé à Kolda (août-décembre) où 

les pluies sont plus précoces ~t la saison des pluies plus longue. La sortie 

des formes en hypobiose a lieu en fin de saison sèche, d'avril à Kolda, juin à 

Louga et Kaymor. 

b) !!!!~!:!2~!-:!!-!2!!~!:!2!!-~:_!:~&~ 

Dans les 3 régions suivies, la situation des ovins de moins de 6 mois 

, diffète de cell~ des animaux plus âgés par l'absence d'infestation strongylienne 
' 

en saison sèche car nés après la péri0de d'infestation naturelle de la saison des 

pluies. 

Ces animaux sains du point de vue helminthologique seront très sensibles 

aux infestations de la prochaine saison des pluies. 

; ·. Par contre, il n'e-st pas nécessaire de les traiter en.,saison sèchfi!·. 

c) !!!!~!!2~~~-!2~~!!2~-2=_!!_!=!!!fus~~!2~-~~2!!!! 
<~el!_!_z~~-!SL~~-~!~~~E-~~~=-=~-~2!!!2!~!2~~ 

; -~ 1 

Dans la région de Louga, tous les lots témoins et traités voient leurs 

pourcentages d'infestation baisser rapidement en décembre • 

. . . / ... 
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Cette baisse est relativement plus marquée chez les animaux vermifugés. 

Dans le groupe 11 2 - -6 mois";-·-on riote,- en décembte, 22 p. lOO chez bs t.émoins 

contre 7 p.100 chez les traités. Dans le groupe 11 7 - 12 mois". la diffé:rence 

est moins significative. 

!)ans la région de Kaymor, on note dans le groupe 11 2 - 6 mois"~ toujours en 

décembre, c'est-à-dire un mois après traitement, une différence de 22 points 

( 41 p .100 chez les témoins et 19 p .100 pour les traités). Dans le ·groupe 11 7 -

12_,mois", on note égaleme.nt une baisse importante chez les ovins traités 

U· p.lOO contre 53 p,)OO chez les témoins.En février 1989, on a encore 23 p.lOO 

chez les témoins alors que les animaux traités sont négatifs. 

Dans la région de Kolda, dans 1~ groupe "2- 6 mois11
, on note égaleineilt 

qu'en décembre, les témoins restent plus infestés (28 p.100) que les trait~s 

(4 p.lOO). Chez les animaux plus âgés, les différences sont moins significa

tives avec, en févrific!r., 17 p.100 chez les témoins contre 4 p.lOO chez les 

traités. 

Ces résultats montrent un effet réel mais limité dans le temps du traite

ment uniq~~ qui a donné de moins bons résultats que les traitements bi ou tri

:annuels obtenus dans le protocole antérieur. 

Les résultats zootechniques viendront confirmer ou infirmer cette 

interprétation. 

Un nouveau protocole est mis en place en 1990 pour comparer l'efficacité 

de l'Exhelm à celle de l'Ivermectine , anthelminthique a plu~ grande activité 

(stades larvairesi formes en hypobiose, etc ••• ). 

. .. / .... 
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II, HELMINTHOSES DU BETAIL : INFLUENCE DES AMENAGEMENTS HYDRO AGRICOLES 

SUR LE PARASITISME DIGESTIF, DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET ANAMBE

SUIVI HELMINTHOLOGIQUE 

L'objectif de ce programme est de suivre l'évolution des helminthosas du 

bétail en fonction des modifications écologiques provoquées par la construction 

du barrage de Diama sur le Fleuve Sénégal et de l'Anambé en Haute Casamance. 

Le protocole consiste à comparer~ dans chAcune de ces régions, la situation 

épidémiologique des heliminthoses en zone stable, ou zone témoin, par rapport à 

une zone évolutive ayant subie d'importantes modifications écologiques par la 

construction de barrages ou par des aménagements Qydro-agricoles plus ou moins 

ancie~s ou en cours. 

Dans la région du Delta, 3 sites ont été choisis : Richard-Toll/Fleuve, zone 

actuellement stable. Mbape/lac, zone en cours d'év~lution et Ross-Bé~hio.Lampsar, 

zone ayant subie de nombreux aménagements hydra-agricoles. 

Dans la région de 1 1Anambé, 3 sites ont également été choisis sur les mêmes 

critères : la zone de Vélingara considérée comœe témoin et les sites de Kounkané 

et de l'Anambé en pleine mutation écologique depuis la mise en service dubarrage 

sur 1 1 Ana.mb é • 

Les enquêtes sur le terrain et les prélèvements ont été effectués en juin et 

octobre 1989 sur le Fleuve et en décembre 1989 à Anambé par l'équipe de malaco

logie (pour plus 4e détails se reporter au chapitre"Trématodoses et Mollusques 

vecteurs" ~ .· 207'-~) • 

2.1 -Résultats du suivi h~lminthologique 

Ils sont récapitulés dans les tableaux suivants 

... / ... 
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Tableau 1 Delta du Fleuve Sénégal 

Missions en juin 1989 Missions en octobre 1989 

R.-T. trongles 30 % - - Strongles 50 % 
aram. 37 % 5 % -

Eimerta 20 % 
. 

R.-B. troPgles 13 % - - Scrongles 50 % 
Strongylo.lO % 

ar am. 40 % - Par am. 25 % Param6 20 % 
cbisto. 7 % - - -

F.G. 25 % Eimeria 10 % 

Mbane 
L.D.G. - - - Strongles 70 % 

aramp. 40 % Par am. 25 % Param. 10 % 
F.G 25 % Eimeria 20 % 

Tableau 2 : Anambé missions en décembre 1989 

1 Bovins Veaux 

Vélingara Strongles 24 % Stronglé::!s 16 % 
Strongyloides 28 % 

· ·toxocara 8 % 
11oniezia 20 % Moniezia 20 % 

Kounkané Strongles 48 % Strongles 40 % 
Strongyloides 32 % 
Toxocara 8 % 

Param. 32 % Param. 4 % 
F .G. 4 % -
Moniezia 4 ·% Moniezia 4 % 

Anambé Strongles 36 % Strongles 41 % 
Strongyloides 25 % 

Par am. 32 % -
F .G. 8 % -
Moniézia 4 % -

... / ... 
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La situation actuel!~ qui peut être considérée dans cette action de recher

che comme "un état des lieux" se caractérise comme suit : 

dans la 'zone du Delta du Fleuve Sénégal: chez les veaux, une importante infesta

tion par des Strongles en octobre dans les 3 sttes (50 à 70 %). Chez l~s adul

tes : une prévalence plus élevée de la Distomatose dans les zones aménagées 

(10 à 25% en octobre). Strongles et Paramphistomes sont plus cons~ants. 

- dans la zone de 1' Anambé : chez les veaux, une très forte infestation par de-s 

Strongles et des Strongyloides (10 à 50 %) et par Toxocara (Ascaridiose des 

veaux) (8 à 24 %). Là encore, la Distomatose n'est rencontrée que dans les 

zones "aménagées". 

Cette situation ép:id-élniologique de type évolutif doit être suivie pendant 

plusieurs années pour une étude complète d_e l'incidence de ces aménagements sur 

le prasitisme du bétail. 

. • . ! . .. 
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III. ACTIVITE VERMICIDE DE SECURIDACA LONGEPEDUNCULATA FRES. (POLYGALACEES) 

En 1988, nous avons rapporté les résultats obtanus en laboratoire avec 

Sa longepedu~culata à partir d'unlyophilis~t de racines mis à notre disposition 

par la Faculté de .Pharmacie de Dakar. Avec cette préparation, il a été montré 

que S~ longepedunculata avait une très bonne activité molluscicide à 100 ppm 

mais qu'à cette concentration, cette plante était très toxique pour les poissons. 

Par ailleurs, l'activité ovicide et larvicide de ce lyophilisat avait été démon

trée sur coprocultures de Strongyloides papillosusa 

Enfin, quelques essais ont porté sur l~s propriétés vermicides de cette .plante. 

Les résultats intéressants obtenus chez quelques moutons naturelle~ent 

infestés de Strongles nous ont conduits à reprendre ces essais à pa~tir de 

nouvelles préparations. ' ' ·-

3.1 -Préparations de lyophilisats réalisés en 1989 

Trois souches ont ~té préparées à partir de racines de S. longepeduneulata 

en provenance de Toubak~ut.a, vers Sokone (Sine-Salou.<u). ~Spuche I : 12.88 -

Souche II : 02.89- Souche III : 11.89)~ 

Dans tous teS cas. l'écorce est détachée de la racine coupée en ~eti~s 
' morceaux, pilée au moTtier· ·puis mise à macérer dans de l'eau distillée peï1dant 

48 heures. Le produit de la macération est filtré puis lyophilisé par le ser

vice "Productions de Vaccins11 du LNERV de Dakar-Hann. 

3.2 - Souches obtenues 

- souches I : à partir de lOO gr d'écorce macérée à 10 p.lOO, on a obtenu 

17,4 gr de lyophilisat ; 

- souche II : à partir de 300 gr d'écorce macérée à 20 p. lOO 22 gr de 

lyophilisat ; 

souche III : à partir de 400 gr macérés à 20 p.lOO 29,5 gr de lyophilisat. 

0 0 ./ ••• 
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3.3 - EssaiS vermicides 

Avant d'être utilisées pour les essais vermicides. les souches obtenues 

sont préalablement contrôlées pour vérifier la constance de leur propriétés 

molluscicides (sur Lymnaea natalensis) et ovicides et larvicides (sur Strongy

loides papillosus). 

Les propriétés antérieures sont effectivement conservées dans les 3 sou

ches préparées. 

3.4 - Résultats 

1 - Souche I (macérée à 10 p.lOO) 

Un seul essai a pu être réalisé (23.01.1989) sur un ovin naturellement 

infesté par Strongyloides papillosus •.. Traitement _à 200 mg/K, voie orale~ dose 

unique. L'OPGa varié de 4450 avant traitement à 1550 à J + 14, soit une réduc

tion de 65 p.lOO. 

2- Souche. II (macérée à 20 p.lOO) 

6 ovins naturellement infestés par das Strongles digestifs (Hae~onchus 

contortus à 90 p.100) ont été traités par cette sou,c:J'!~·· 

- Essais en mars 1989 

2 ovins ont été traités à la dose de lOOmg/k. Dans les 2 cas, l'OPG avant 

traitement, respectivement 150 et 300, s'est réduit de 0 à.:J + 7. 

Toutefoisj ces résultats sont peu significatifs en;raison de la faiblesse de 

l'infestation au départ de l'essai. 

- !!!!!!_!~!!!_!2~2 

Un seul ovin traité à 100 mg/K. L1 0PG a varié de 1125 avant tiaite~ent à 

125 après 14 jours, soit une réduction de 89 p. lOO. 

. .. / ... 
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- Essais en octobre 1989 
----------------------

3 ovins ont été traités : 2 à 100 mg/K et un à 200 mg/K. 

A 100 mg/k~ on a obtenu d-eS ·réductions de ·67 p.lOO ·et 81 p.lOO. 

A 200 mg/K, sur un ovin présentant au départ 10 625 OPG, une réduction 

de 93 p.lOO a été constatée. 

Ces résultats indiquent que s. longepedunculata (lyophilisat du macéré 

de racines) possède des propriétés vermicides certaines. 

Cependant, compte tenu du faible nombre d'animaux traités et des grandes 

variations enregistrées, des essais suppléinentaires sont nécessaires. 
,,r;! 

Ces essais sont prévus en 1990 avec la souche III. 
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D. TREMATODOSES ET MOLLUSQUES VECTEURS 

I. INCIDENCE DE LA CONSTRUCTION DES BARRAGES ET DES AMENAGEMENTS 

HYDRG-AGRICOLES SUR LA PATHOLOGIE PARASITAIRE ANIMALE 

Les responsables de la santé animale au Sénégal sont de plus en plus 

préoccupés par les risques de voir se développer un certain nombre de parasi

toses majeures à la faveur des mod~~ications écologiques provoquées par les 

nombreux aménagements hydra-agricoles et la construction de bar-rages. 

C•tte étude est axée sur l'évolution des Trématodoses du bétail, et parallè

lèment, sur l'impact de ce9 modifications sur l'écologie des mollusques hôtes 

intermédiaires de ces affections. 

Ces enquêtes épidémiologiques et malacologiques permettent d'apprécier 

l'incidence de ces transformations sur la santé animale. 

Les zones d'études choisias sont le Delta du Fleuve Séné$al et le Lac de 

Guiers, et le département de Vélingara (barrage de 1 1Anambé). 

u.- Matériel et méthodes 

a) Trématodoses du bétail 

Des enquêtes sont effectuées au niveau ds abattoirs des zones étudiées 

afin de déterminer la nature des Trématodoses et les taux d'infestation des 
animaux. 

De plus. des prélèvements de fécès sont faits sur des bovins pour un suivi 

helml.nthologique complet (cf. "Helminthoses du bétail" : 207_3) • 

. . . / ... 



' 
' 
' 

1 

-182-

b) Etude malacologique 

Chaque localité est divisée en 3 zones écologiques ou systèmes épidémiolo

giques suivant la nature des points d'eau : zone naturelle (fleuve. lac, rivière), 

zone aménagée (canaux d'irrigation, pompage, drains) et aares temporaires. 

Des s!~es de prospections ou stations de récolte sont choisis en fonction 

de leur fréquentation par le bétail ou l'Homme et de leur accessibilité. 

Les mollusques sonç_reche~ché&Lau ~iveau des supports végétaux, sur les borda 

dea canaux. etc ••• 

Les prospections sont faites par 2 ou 3 personnes et la densité de popu~

tion est exprimée par le nombre de mollusques récoltés par personne et par 

heure (mollusques/homme/heure). 

Tous les mollusques récoltés sont ramenés au. laboratoire où ils sont 

identifiés, comptés et leur infestation étudiée. 

1.2 - Résultats 

a) Région du Delta du Fleuve et Lac de Guiers (Département de Dagana) 

~s enqu~tes du 19 au 2~in et d~ 1~ au 24 octobre ont permis de déli

miter les zones de travail et d'installer les points de prospections malacolo

giques. 

• 

A cette période de l'année, les mares temporaires sont presque à sec ; 

dans les zones naturelles~ le niveau de l'eau a baissé et dans les zones aména

gées, l'irrigation a diminué (fin des cultures). 

En général, le pH varie de 6 à 7,5 et la végétation est plus dense dana 

les zones naturelles. 

. .. / ... 
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Dans les zones aménagées, certains canaux sont nettoyés~ ce qui ent~tne 

une diminution. ·de. la végétation. 

Des mollusques ont été récoltés et identifiés (cf. tableau.!). 

La prolifération 4e certains mollusques, surtout Biomphalaria pfeiffer! 

et Lymnae:i'nàtàléhsis Cbnstatée en 1988 se cOnfirme dans les· zones de Richard

Toll et du Lac de Guiers. 

L'étude de leur infestation révèle la présence de furcocercaires de Schisto

soma manson! confirmant l'instal~ation de la Bilharziose intestinale humaine 

dans le Delta et le Lac de Guiers. 

Une étude ultérieure, en janvier 1990, précise les zones à risques et les 

taux d'infestations des mollusques (cf. rapport 0°10~ février 1990). 

De même, un rapport des services de Santé établit une prévalence de 37 à 

40 % dans la population de Richard-Toll. 

Pendant cette périod~, peu d'animaux sont abattus et il a été observé un 

cas de Schistosomose er un cas de Paramphistomose sur 13 bovins. 

D'après les statistiques des services vétérinaires, sur les 1 131 bovins 

abattus dans l'année, il y au 209 cas de Distomatose, soit 18,47 %. 

Chez les petits ruminants, on signale 52 cas sur 491 ovins, so.i,t. une.:· 

prévalence de 10~59 % (cF. également "suivi helminthologique" : 207-:3) ~ .. 

b) Vallée du Fleuve'~ériégal (Département de Podor) 

Le projet "Eau et Santé" de 1 'ORSTOM étudie les impact des aménagements 

sur la santé au niveau du périmètre M.O. BISs dans le Département de Podor • 

... / ... 
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Dans le cadre de notre collaboration avec ce programme, nqus étudions le 

volet "malacologien de ce projet et les impacts sur la santé animale en tantl 

que facteur économique. 

Dans ce cadre. 2 missions ont été effectuées 

- du 7 au 10 août 1989 : reconnaissance du milieu et prise de contact 

avec les autorités locales et la SAED ; 

- du 21 aU 26 août 1989 : réalisation de la première enquête malacologique 

(cf. rapport n°43/Parasito). 

. ~~!21!! 
C1est la première année de mise en eau du périmètre irrigué à partir du 

Doué par une station de pompage. 

Le périmètre est divisé en 28 unités autonomes d'irrigation (U.A.I.) et 

ces derniàres en plusieurs parcelles. 

Les prospections œalacologiques sont effectuées au niveau des parcel~~s 

dans les canaux et les drains. Végétation aquatique composée de graminées. le 

pH varie de 6 à 1. 

Aucun mollusque pulmoné hôte potentiel de Trématodoses animales ou hauminea 

n'a été récolté. Seuls quelques Bivalves : Corbicula sp. sont trouvés dans la 

boue de certaines parcelles. 

Des prosepctions ont été faites au niveau de ceTtaines mareS· temporaires 

situées dans le périmètre contrôlé. toutes se sont révélées négatives. de même 

aucun mollusque n'a été récolté au niveau des mares du village de Thialagar. 

Çet~e surveillance malacologique doit se poursuivre pour suivre de près 

l'éventuelle installation d'une fa~ malacologique vectrice d'affections 

parasitaires. 

0 0 ./. 0. 
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Trématodoses du bétail 

Les premières études vont démarrer en 1990 avec observations aux abattoirs 

et suivi helminthologique du bétail de la région par analyses coprologiques. 

c) Région de Kolda (Vélingara~ Kounkané, Anambé) 

Les enquêtes ont eu lieu du 6 au 13 décembre 1989 afin de fixer les zones 

d'études et les stations de prospections. 

Le barrage de l'Anambé est situé sur le Fleuve Anambé, dans le département 

de Vélingara. 

C'est une retenue d 1 eau qui, par un système de pompage, permet l'irriga

tion des périmètres rizicoles de 1 1Anambé. 

Pour l 1 étude de l'impact du barrage, 3 sttes ont été choisis 

- Vélingara : zone témoin non influencée par le barrage, 

Kounkané -: zone directement touchée par le barrage (passage du Fleuve Anambé 

et augmentation de la zone inondée), 

- Anamhé : zone aménagée {périmètres rizicoles, canaux~ etc ••• ). 

- Zone de Vélingara Les seuls points d 1 eau sont constitués par des mares 

temporaires restées encore en eau avec une forte fréquentation animale. 

Des Bulinus senegalensis sont récoltés dans la mare·.da Plombia. 

- Zone de Kounkané : Avant le barrage, dès le mois de novembre, le cours d'eau 

était à sec ou réduit à un mince filet d'eau. Maintenant, 1~ ·lit du Fleuve 

s 1 agrandit et .il y a de 1 '.eau toute 1 'année. ' ,: C• 

... / ... 
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Le pont de Kounkané est un lieu très fréquenté. La végétation est dense, compo

sée de Pistia, Nymphea et Ceratophyllum. 

Les mollusques récoltés sont des Lymnées et des Bulinus senegalensis. Il y a 

quelques mares temporaires mais qui sont à sec. 

-Zone de l'Anambé : Un canal profond, large de 4 à 5 m relie le Fleuve Aaambé 

à la station de pompage (les canaux d 1 irrigation des parcelles sont en terre). 

A cette période de récolte du riz, l'irrigation est arrêtée et il n'y a de 

1 'eau que dans le canal principal. C'est une zone nouvellement mise en eau ce 

qui a fortement modifié l'écologie du milieu. Il y a d'autres points d'eau 

constitués par des mares localisées dans des carrières creusées pour la cons

truction des aménagements hydre-agricoles. Ce sont des mares assez profondes 

qui restent en eau pendant toute l'année et qui sont très fréquentées par 

l'Homme et le bétail. 

La végétation se compose de Pistia et de Nymphea. Aucun mollusque n'a été 

récolté dans cette zone. 

Pour l'ensemble, peu de mollusques ont été récoltés L. natnlensiS et B. senega

lensis. Ils sont tous négatifs. 

D'autres prospections sont prévues à d'autres périodes de l'année. 

• Trématodoses du bétail 
----------------------

A partir des enquêtes effectuées aux abattoirs de Vélingara, sur 15 bovins 

abattus, les Trématodoses sont relativement fréquentes (Paramphistomose : 100 % ; 

Schistosomose : 27 % ; Dicrocoeliose ; 33 %), mais les charges parasitaires res
tent faiblese 

Aucun cas de Distomatose n'a été observé aux abattoirs (0 à 1 % d'après les 

services vétérinaires) (cf. également 11suivi helminthologique : 207-3") • 

. . . / ... 
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II. ELEVAGE DE MOLLUSQUES 

Plusieurs espèces de mollusques sont entretenues en élevage au laboratoire 

pour des études de biologie, de systématique et de transmission expérimentale. 

Renouvellement de la souche Bulinus truncatus à partir des propsections dans la 

région du Fleuve. 

Des expériences sont en cours pour le maintien en élevage de B. senegal

lensis et B. umbilicatus (élevages en petits bacs surtout pour les jeunes). 



.:. ., -1 

Tableau 1 : Prospection malacologique du 18 au 24 occobre 1989 : Delta du Lac de Guiers 

Nature des 
sttes ZONE NATURELLE ZONE AMENAGEE 

Localité ____ ,--.~---~~ 
1 - Il~ : Négut:.c" 2 - Cat::i.c:r c.s.s. 

7"1tiomphalarTa pfeiffer! 
, Lymnaea natalensis 

RICHARD-TOLL 2 • Taojy ; B. forskalli 
• B omphalaria pfeiffer! • B.truncatus 
, Lymnaea natalcns :.s 4 - Canal d'irrifation (C.S.S. Ext) 
• B. truncatus • Biomphalar a pfeifferi 

, Lymnaea natalensis 

-~ ~-~--.. -~------ ------ -------· 
1 -~ : Nfgdti.f 2 - Canal d'irrtsat:!on (c.s.s.) 

ROSSO 
• Biomphalaria pfeiffer! 
, Lymnaea natalensis 
, B. truncatus 

·--·--------- ----· 
1 -~ (Lamp.s~r 4 - Irrig~ti0n (SAED) 

• Biomphalaria pfeifferi 

ROSS-BE'IHIO 2 - Pont Deroba 
• B. sene~alensis Négatif 
• B ... runc:a6iS • 

3 - Boundoum barrage (Gorom) 
• Lymnaea natalensis 

·--
1 -~ (Lac) 2 - Pompage SENDA 

• Biomphalaria pfeifferi • Biomphalaria pfeifferi 

LAC DE GUIERS • B. forskalli • Lymnaea natalensis 
• B. truncatus • B. senegalensis 
• Gyraulus costulatus • B. forskalii 

• Gyraulus costulatus 

1 - Fleuve (Lampsar) 
:-T:fOTskalii 

LAMPSAR 
• B. globosus 
• Lyanaea natalensis 
• Gyra~lus costulatus 

MARE TEMPORAIRE 

5 - D.~·C\:~: ti '<:"atl~ (AérG-:tct·t) 
:-"B.~alensis · 

6 - ~r~~ : Négatif 

7 - CarrP.r~ : Négatif 

- ·-----
j3 ·- ~hre t0:<: 1-~ : !"!'~s~::.if 

------ -~~---~---
5 - §..!:.('~: : :;&g~tif 

6 - Windou Guiros : Négatif 

- ~ 

3 - Mare SENDA : Négatif 

4 ~ Mare Ntiago 1 Négatif 
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I - PERSONNEL 

NOMS FONCTIONS ACTIVITES 

HrDe Khary NDIAYE Chercheur - Chef - Organisation - Conception 
de Service - Acquisition et traitement 

des docwnents 

- catalogage et tenue des fichiers 
- Recherches bibliographiques 

Oumar BOUGALEB Responsable de la - Appui• permanent au Chef de 
Bibliothèque Service 

- Fichiers et diffusion des docu-
ments 

Mlles Coumba SOW Secrétaires Sténo- • Dactylographie des rapports, 
notes techniques et projets 

Marie-Louise No!lle l«)LENl'HIBL Dactylographes de publication 

Hermann Didier MABUDU Reprographe -Reprographie, tirage et 
assemblage des documents 

II. DOCUMENTATION ET VDLGARISATION 

Au 31 décembre 1989, le fonds de la bibliothèque s'élève à 

- 11 339 ouvrages et documents 

6 487 volumes de périodiques 

2 113 microformes 

40Q.ca~tes e~ plans 

,750 diapositives 

6 filas scientifiques 

2.1 -Acquisitions 

Ouvrages 115 ouvrages et documents one été enregistrés cette année. 

... / ... 
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Périodiques Au 31 décembre de l 1 année la facture d'abonnements 

n'ét~~t p~s encore réglée ; ce qui explique la non 

réception de nos périodiques. 

2.2 - Documents techniques produits 

La production interne c!~1 Laboratoire National ,de 1 'Elevage et de 

Recherches Vétérina:l.::"es (LNERV) s•'élève à 76 documents ainsi répartis 

- Notes techniques ••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • 08 

Rapports de mission ••••••••••••••••••••••••••••••• 17 

Rapports annuels ou périodiques ••••••••••••••••••• 17 

- Mémoirq; et rap;JOrts de et.::.: ge ••••••••• , • • • • • • • • • • • • • 08 

.... Compte-rendu; de réunions •••••••• , , , •••••• , • • • • • • • • 03 

Projets et pro_gr~es •• , o •• , o. o , •• o ••••••• o, •• ,. o. 08 

'- . - Cours, Conférences et ColZllii.unications Scientifiques • 12 

- Proje1S de publication •• o. o.,., •• o o ••• o ••• o o,.,. o... 03 

76 

La liste des publications du Département est jointe en annexe. 

III. INFORMATIQUE 

La saisie trimestrielle des publications des chercheurs se poursuit 

normalement. Des copies sur disquettes ont été faites et envoyées à UNIVAL 

pour centralisation. 

IV. MISSIONS D'APPUI 

Dans le cadre.de "l'assistance aux bibliothèques de certains centres de 

l'ISRA", Mme Khary NDIAYE, Chef du Service, a eu à effectuer 3 missions en 

... / ... 
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Compagnie de ses collègues de l'UNIVAL et du CNRA de Bambey. Ces missions 

se sont déroulées comme suit : 

- du 12 au 15 juin dans la zone Sud ; Secteur Centre Sud de Kaolack, 

CRZ de Kolda, CRA Djibelor et CRA Tambacounda. 

- dans le courant du mois de juillet : CRZ de Dahra 

- du 12 au 15 septembre : CRA de Saint-Louis. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 / Visites personnalités 

ANNEXE 2 / Stagiaires reçus 

ANNEXE 3 1 Missions à l'étranger- Réunion Scientifique

Formation 

ANNEXE 4 / PublicatiOns recencées au niveau du Département 
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ANNEXE 1 V 1 S 1 T E U R S 

- AGROSTOLOGIE 

Mr. Yankhoba H .. \NE (.'::JI'.YF~T/NIAMEY), venu s'informer sur l'état d' avan

cement des comités nationaux de suivi pastoral .• Septembre 1989. 

- ALIMENTATION-NUTRITION 

• Visite des installations et essais du Programme "Pâturages mixtes" à 

Dahra par : 

- Les élèves du FAPIS 

-Etudiants en année de thèse de l'EISMV 

- O.N.G. 

- Elèves du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 

Agricole de Brion-de-France 

Séjour de MM. Tom NOLAN et CONNOLY, p~rtenaires européens du Programme 

"Pâturages Mixtes", fin mai et début juin 1989. 

- CULTURES FOURRAGERES 

nu· 27.07 au 05.08.89 : Me~sieurs G. BOUDET (CIRAD-IEMVT, 'Frant:-e) et 

G. GIOVANNOZZI - SERMANI et S. GRECO (Université Tus·eili de Vi·terbe, 

Italie) : Démarrag~ du projet de recherche "Semi-intensification de 

jachères et de parcours en vallée du Sénégal". 

Du 16 au 24ol1.89 : Mr. G. BOUDET ~ Bilan des essais de restauration 

de lèr~·année et planification des essais de restauration de la 

2ème Campagne du projet de rechercher sus-mentionné. 

- PROGRAMME P.P.R • 

• Mission d'évaluation du programme en juin 1989. 

. .. / ... 
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Mission Capposée de : 

- Dr. P.J. THIONGANE, Consultant ILCA 

- Dr. J. H. ALOGNINOWA, EISMV Dakar 

- Dr. DESOUTTER, DIREL Dakar 

- Dr. DOMENECH, Laboratoire de Pathologie animale de Bingerville {RCI) 

- Mr. POIVEY, INRA France 

- Mr. VALLERAND, INRA France 

Séjour du Dr. F. MONICAT (Zimbabwé) pour visiter les sites d'implan

tation du Programme. Décembre 1989. 

- ZOOTECHNIE 

Dr. CHIGORN et Pr. OLALOKU du CIPEA : 9-10 février 1989 

Délégation de NESTLE, le 10 février 1989 

- Mr. GUIGUARD, Directeur technique 

- Dr. SAISTALOT, Chef des Services agricoles 

- Mr. biENG 

- Mr. CAMARA 

• Rencontre avec Henry A. JASIOROWSKI, Directeur de la Division Santé 

et Productions animales de la FAO : le 14 mars 1989. 

Prof. Peter GLATREL, Expert AlEA : 17-30 mars 1989 

Mr. Camille OOIJEN de l 1 AIEA: le 22 juin 1989 

Pr. OLALOKU et Dr. A.K. DIALLO du CIPEA, le 10 juillet 1989 

• Mission d'évaluation de l'AlEA du 21 au 22 août 1989 avec : 

- Mr. BODL 

- Maria Eugenie Von BERINGER 

- Mr, PLAIZIER 

- Mr. OOIJEN 

- Mr. AREND Neil de l'International Agric. Center, Wageninger (Hollande) : 

du 9 au 12 octobre 1989. 
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ANNEXE 2 : STAGIAIRES RECUS 

A-LNERV 

- ALllmNTATION-NUTRITION 

3 élèves de 1' Ecoh des Agents Techniques d'Elevage de Saint-Louis 

18 participants "u cours annuel d~ l'ILCA sur l'alimentation et la 

nutrition 

3 techniciens de l'ISRA de Saint-Louis 

2 élèves de 3ème année de l'EISMV. 

- BACTERIOLOGIE 

8 stagiaires ont été reçus : 

- 3 étudiants de l'E.I.S.M.V. de Dakar 

Mamadou Bobo SOW : 3ème année : du 7 août au 7 septembre 

• Mallé FALJ,. : 3ème année : du 4 septembre au 4 octobre 

Déthi~ FAYE : 2ème année : du 7 août au 7 septembre 

- 3 élèves de l'E.A.T.E. de Saint-Louis : zème année, du 18 au 21 août 

Awa SARR 

Catherine MENDOSSA 

Boubacar COLY 

- 2. divers : 

François NDOMA~ Technicien dvélevage centrafricain 

12 juin. 

er du 1 mai au 

Berthe Marie NJANPOP, Camerounai•e• Chef du Service de diagnostic 

bactériologique et enquête épidémiologique au LANAVET de Boklé 

à Garoua : du 27 novembre au 2 décembre. 

. .. / ... 



- PARASITOLOGIE 

-Dr. Alpha Madiou BARRY, Vétérinaire guinéen~ du 12.04 au 07.07.89 

-M. Mocktar BARRO~ I.T.E. : du 06.02 au 31.03.89. 

- Stages de courte durée 

• 1 I.T.E. du PRODELOV (mars) 

1 élève 4èm.e année E.N.V. de Lyon (mars) 

3 élèves de l'E.I.S.M.V. de Dakar (août) 

3 élèves de l'E.A.T.E. de Saint-Louis {août) 

- Mémoires : 

Thèse de 3ème cycle de C.T. BA- Université de Dakar (7.12.89) -

"Contribution à la connaissance des Anoplocephalidae parsites de 

l'intestin grêle des ruminants domestiques au Sénégal" 

(G. VASSILIADES, membre du Jury). 

DE A de A. SY sur l'action molluscicide de l'Anacardium occidèntale 

En cours (G. VASSILIADES, co-Directeur de Thèse). 

B - C.R.Z. DE DAHRA 

Mamadou M. CISSE et ALioune B. SOW, élèves en 2èm.e année de l'Ecole 

des Agents Techniques d'Elevage de Saint-Louis : Août-Septembre 1989. 

Moussa FALL de l'E.I.S.M.V. : Préparation d'une thèse de vétérinaire 

• Mouhriou ALLY de l'E.I.S.M.V. :Préparation d'une thèse de vétérinaire 
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- AGROSTOLOGIE 
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ANNEXE 3 MISSIONS A LvETRANGER 

REUNIONS SCIENTIFIQUES 

FORMATION 

Participation du Dr. Amadou T. DIOP : 

-à l'atelier sur le Suivi des ressources pastoral~s au Sahel (Pays du 

CILSS) du 6 au 15 février 1989 ; 

- au colloque "Forêt - Environnement et Développement organisé par 1 'I.S.E. 

du 22 au 26 mai 1989 à l'Université C.A. DIOP de Dakar.; 

réunion Institut du Sahel - Structures de Recherches et de 

Développement tenu au CONACILSS (Dakar) le 6 juin 1989. 

- ALIMENTATION-NUTRITION 

Les Dr. S.T. FALL et D. RICHARD ont : 

Participé au cours FAPIS à Dakar portant sur "la valeur nutritive des 
parcours naturels" 

Fait un exposé sur "l'alimentation des ruminants" au cours "sur la 

production et la santé des bovins trypanotolérants" organisé par 
l'OAA/FAO à Banjul • 

• Participé à l'organisation du cours CIPEA à Dakar sur "l'Alimentation du 

bétail et l'analyse des fourrages". 

Le Dr. S.T. FALL a en outre assisté : 

au Congrès des herbaps Nice octobre 1989 

au Séminaire sur la normalisation AFNOR Paris septembre, octobre 1989 • 

. . . / ... 
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-~ 

réunion du C~ité Directeur· de l' ARNAB Nai_robi,, ~- 1.~89 ~ 
à la réunion men~lle du comit~ t~chnique agro-alimentaire ISN Dakar • 

à la 

• aux 3 réunions du comité informatique 

à la journée production bovine animée par M. PETIT (INRA CRZV Theix, 

France, Mars 1989 LNERV. 

• à MBao : Séminaire sur le PNVA 

à Dahra : Avril 1989 Réunion d'échange d'information des différentes 

structures d'élevage de la zone sylvopastorale. 

• àDahra, juin 1989 animation scientifique sur les pâturages mixtes 

à Dahra, septembre 1989 : rencontre avec le PNVA pour la mise en place 

d'un que_stionnaire 

• à MBour, s_eptembre 1989 : séminaire CIPEA de planification de protocole 

du réseau de recherche sur les bovins en Afrique occidentale et centrale 

- BACTERIOLOGIE 

- Consultants FAO, pour M. KONTE et D. DESOUTTER, dans le cadre : séminaire 

FAO sur les mycoplasmes, la PPCB, la production et 1~ contrôle de qualité 

du vaccin contre- la PPCB, tenu à Dakar au LNERV du 20 au 24 novembre 1989. 

- Réunions : 

des.chefs de Division de la DRPSA 

réunion dans le bureau du Ministre Délégué chargé des-Ressources animales, 

présidé~ par lui-même, sur la problématique de la production des vaccins 
au LNERV de Dakar. 

• Prolongation de cette même réunion à la DG/ISRA Sous la présidence du 

Directeur général. 

. .. / ... 
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- CULTURES FOURRAGERES 

Du 20 au 28.10.89 : Y«. Ambroise DIATTA- Atelier de travail à Bamenda 

(Cameroun) dans le cadre de la création d'un ·futur réseau "Ressources ali

mentaires du Bétail11 de lfl CORAF. 

- PARASITOLOGIE 

REL~IONS SCIENTIFIQUES NATIONALES 

' 

- Journée "Productions bovines11
, 23.02.89 (LNERV/DRPSA/ISRA). Les principales 

contraintes parasitaires du bétail au Sénégal. 

(G. VASSILIADES ; A. GUEYE). 

-Evaluation du programme "Productivité des Petits Ruminants". Présentation 

des protocoles et des résultats en Helminthologie (29.5 - 06,06.89) 

(G. VASSILIADES). 

MISSIONS A L'ETRANGER 

-Mission d'appui au Département de P•rasitologie du Laboratoire National 

Vétérinaire (LANAVET) de Boklé-Garoua (Cameroun) (5-15.7.89) 

(G. VASSILIADES). 

Vlllème Conférence nationale vétérinaire sur les hémoparasitoses du 

bétail à Saint-Louis~ Missouri (USA) (10-12 avril 1989) (A. GUEYE). 

- Vème réunion biénale du CIPEA et d~s responsables de la recherche, du 

'développement et de la formation dans le secteur de 1 1 Elevage en Afrique 

subsaharienne (A. GUEYE), Addis-Abéba du 8-14.10.89. 

- Vème réunion des officiers de liaison dru programme FAO de lutte contre 

la trypanosomiase animale et la mise en valeur des zones en cause. Banjul. 

Gambie (24-29 awril 1989) (A. DIAITE) • 

. .. / ... 
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69 - RENARD (Y.) - Etude de la croissance du Pois d'Angole (Ca1anus Cajan) e~ 
culture irriguée et en culture sous pluie. 

Dakar : LNERV, 1989, REF. No 073/C.F, 

70- RENARD (Y.) -Etude de l'arrière-effet drune culture de légumineuses 

tropicales sur la production et lE prélèvement d'azote 
d'une graminée. 

Dakar : LNERV, 1989. REF. N° 074/C.F. 

71 - SARR (J.) - Situation de la Peste équine au Sénégal. Rapport de mission 

du 5 au 6 novembre 1989 sur la région de Thiès. 

Dakar : LNERV, 1989, REF. N° 071/VIRO. 

72 - SARR (J.) et· DIEME (Y.) - Rapport de mission sur des cas de mortalité 

chez les porcins en Basse-Casamance du 26 au 30 décembre 
1988, 

Dakar LNERV, 1989, REF. N° 002/VIRO, 

73 - SEYE (M.M.) - Cours sur les diagnostics des hémoparasitoses animales 

avec insistance sur les trypanosomiases organisé par 
l'ILRAD du ler au 26 mai 1989. 

Dakar : LNERV, 1989. REF. N' 053/PARASITO. 

74 - THIONGANE (Yaya) - Rapport de mission au Laboratoire Vétérinaire de 
Kabete. 

Dakar : LNERV, 1989, REF. N' 060/VIRO, 

75- THIONGANE (Y.)- Rapport de·mission dans la Vallée du Fleuve Sénégal 

du 15 au 28 août 1989. 

Dakar : LNERV, 1989. REF. N° 61/VIRO. 

76 - THIONGANE (Y.) - Rapport de mission effectuée du 19 au 20 janvier 1989 

dans la région de Saint-Louis. 

Dakar : LNERV, 1989, REF. N° 010/VIRO. 
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