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1/-))VANT- PROPOS 

L'implication plus grande de nos partenaires du 
Développement et de la Vulgaris~tion dans l'élaboration des 
programmes de recherches du Département entraîne une orientation 
très marquée de ces programmes vers un type de recherche 
finalisée. A cet effet, la préoccupation essentielle, mais non 
exclusive, est d'asseoir une base de connaissances exhaustive de 
l'environnement propre aux différents systèmes de production en 
vue de favoriser l'élaboration de projets d'action pertinents. 

Si pour la recherche et le développement, le souci a 
longtemps été l'accroissement des performances animales sous 
tous ses aspects, il faut reconnaître que des efforts n'ont pas 
été suffisamment déployés pour appréhender de manière correcte 
la réponse de 1 'animal en fonction des ressources naturelles 
disponibles. 

Ainsi, la corrélation n'est pas généralement établie entre 
la productivité d'une part, et les ressources alimentaires et la 
pathologie d'autre part. Dispose-t-on par exemple actuellement 
de références sur le poids moyen d'animaux de race et d'âge 
connus en fonction d'une biomasse donnée dans une zone 
écologique précise ? Et pourtant, ce genre d'informations 
pourrait être précieux dans le cadre du système d'alerte précoce 
ou de la simple prévision économique. 

Le pragmatisme de la démarche n'exclut pas cependant la 
mise en oeuvre d'investigations dont le haut niveau scientifique 
est indiscutable. La complémentarité entre les di verses 
activités de recherche et leur cohérence globale devant être les 
seules règles. 

Les différents programmes retenus cette année contribuent 
tous, plus ou moins directement, à la réalisation d'un tel 
objectif. 

Dr A. GUEYE 



------- -----
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PROGRAMME "RESSOURCES ALIMENTAIRES" 

Ce programme intégre les recherches qui vont de 
l'aliment à son utilisation par l'animal en tenant compte de 
la gestion des ressources par les producteurs. Les ressources 
naturelles sont prépondérantes dans l'alimentation des 
ruminants et font l'objet d'une grande partie des actions de 
recherche. Mais, les disponibles en résidus et sous-produits 
agricoles et agro-industriels demeurent des éléments 
indispensables pour une amélioration des productions animales 
et représentent le second volet prioritaire des recherches. 

Cinq opérations de recherche sont exécutées dans le 
cadre du programme, dont trois orientées vers les systèmes 
d'alimentation ou de production et deux disciplinaires l'une 
sur les besoins des ruminants, 1 'autre sur les fourrages 
cultivés. 

I. SYSTEME D'ALIMENTATION SUR RRSSQURCES HATQRRIJ.RS 

En zone soudanienne, les actions du programme 
Alimentation du bétail Tropical (ABT) se sont poursuivies 
dans les sites localisés près de Kolda. Les mesures et 
observations ont porté surtout sur les ressources fourragères 
disponible~ en saison sèche et sur les surfaces utilisées par 
les troupeaux dans les zones agricoles et pastorales avec une 
attention particulière pour les jachères. Des suivis de 
troupeaux bovins ont été faits dans le but de mieux analyser 
l'espace fréquenté. Par ailleurs, les circuits de saison des 
pluies ont été étudiés avec une nouvelle approche de 
l'identification des faciès faite par l'observateur. Les 
pratiques des bergers ont été également abordées. 

1.1 - Amélioration deS technigyes d'exploitation 

Les 
réserve 
traction 

actions ont porté essentiellement sur les mises en 
de fourrage. La réhabilitation des faucheuses à 
asine et le suivi de leur fonctionnement s'est 

poursuivi. Au total, 14 faucheuses ont été livrées au bout de 
2 ans. 

Au vu des résultats obtenus dans la zone sylve-pastorale 
et dans la région de Dakar où 2 faucheuses ont été placées à 
la demande des éleveurs, la constitution de réserves 
fourragères dans ces 2 régions semble maintenant en bonne 
voie. 

Pour assurer la pérennité du fonctionnement des 
machines, un atelier de formation des artisans locaux sur la 
maintenance a été organisé à Dahra les 26 et 27 juin 1992. Au 
bout des 2 jours de travail, les participants au nombre de 16 
étaient en mesure de remonter les faucheuses. La session a 
été un réel succès. 

. .. 1 . .. 
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La réhabilitation des faucheuses sera poursuivie par le 
projet "prévulgarisation fourragère" qui a signé un protocole 
pour la réalisation de 14 autres uni tés. Les travaux ont donc 
démarré durant l'année 1992 mais la lenteur dans l'acquisition 
du matériel fait qu'ils n'ont pas pu avancer comme cela était 
prévu. 

1.2 - Constitution des réserves fourragères 

Dans la région de Kolda, un appui a été apporté au projet 
d'aménagement de la forêt de Dabo pour la constitution de 
réserves fourragères. L'étude des différents facteurs 
d'influence de la fenaison montre qu'un foin peut être obtenu 
dans un délai de 48 heures dans la zone. Sur la base des données 
disponibles, la période la plus favorable à cette technique 
débute à la deuxième décade d'octobre. La contrainte liée au 
calendrier agricole ne semble pas insurmontable pour les 
agropasteurs qui adoptent cette pratique. 

Les séances de fauche qui ont fait l'objet d'un encadrement 
montrent que les fauchons sont actuellement les outils les plus 
approriés. 

Le dernier volet exécuté sur les réserves de fourrages a 
été conduit dans le programme "ensilage". ce programme initié 
par la Direction de l'Elevage a vu un début d'exécution dans la 
région de Kolda et au CRZ. Des silos ont été confectionnés avec 
de l'Andropogon gayanus récolté en début de saison sèche. 

1.3 - Etude des ligneux fourragers 

La complémentation sur parcours naturels a été initiée par 
1 'utilisation de ligneux dont les particularités de la valeur 
nu tri ti ve ont été auparavant étudiées. Les mesures de 
digestibilité "in vivo" ont été faites par rapport à une ration 
de base complétée par les espèces suivantes Balanites 
aegyptiaca, Combretum aculeatum, Glyricidia sepium et 
Pithecelobium dulce. Les niveaux de ligneux dans la ration sont 
compris entre 39 et 58 p.100. Les digestibilités de la matière, 
comprises entre 45 et 55 p.100, n'ont jamais été très élevées. 
Des mesures de dégradabilité des matières azotées ont été menées 
et sont en cours d'analyse. 

1.4 - Etude du niveau de la complémentation sur la production 
laitière de la chèvre 

Des essais ont été conduits pour évaluer l'effet du niveau 
de complémentation sur la production lai ti ère de la chèvre du 
Sahel exploitant le pâturage naturel. 

. .. 1 . .. 
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Un ensemble de 50 animaux fait l'objet d'une synchronisation 
des chaleurs. Pendant la gestation, les paramètres suivants sont 
étudiés : l'évolution pondérale, le comportement alimentaire au 
pâturage, l'état nutritionnel avec des prises de sang en vue du 
dosage de certains métabolites et les variations d'état corporel 
par observation et palpation. Un travail d'étalonnage des 
différentes techniques de notation de l'état corporel montre que 
la note lombaire est plus corrélée au poids vif que la note 
sternale. Il met en évidence une corrélation positive entre la 
note d'état, le taux de conception et une baisse de 1 'état 
corporel des chèvres, en fin de saison sèche, qu'on peut 
améliorer avec la complémentation. 

Les premières lactations ont démarré en mi-juillet 1992. Le 
contrôle laitier est hebdomadaire et des échantillons de lait 
sont constitués pour l'analyse chimique. les données sont en 
cours d'exploitation. 

II. SYSTEME D'ALIMENTATION INTENSIVE 

Les systèmes d'alimentation intensive pour la production de 
viande bovine ont été étudiés par une enquête auprès de 500 
producteurs dans 116 villages de 3 régions naturelles (Fleuve, 
Bassin arachidier et les Niayes) et par des essais 
d'alimentation en station. 

Les enquêtes ont démarré en décembre 1991 avec pour 
objectif d'établir un diagnostic socio-économique des systèmes 
villageois d'engraissement. Elles se sont achevées en avril 1992 
et sont en cours d'analyse. 

Les essais d'alimentation ont été menés à la ferme de 
Sangalkam. 36 taurillons de race Gobra d'un poids initial de 157 
kg ont été répartis en 3 Lots auxquels ont été distribués des 
rations à base de résidus et de sous-produits agricoles et agro
industriels durant une période de 3 mois. Les principaux 
résultats ont été 

ration 

Lot 1 
paille de riz 
+ son de riz 
+ tourteau 

d'arachide 
+ mélasse 
+CMV 

Gain moyen 
quotidien 447 g 

Consommation de 
matière sèche 
(g/kg p0,75) 101 g 

Lot 2 
coque d'arachide 
+ mélasse 
+ graine de coton 
+ son de blé 
+ maïs 
+ tourteau 

d'arachide 
+CMV 

1 012 g 

148 g 

Lot 3 
paille de mil 

+ son de mil 
+ mélasse 
+ tourteau 

d'arachide 
+CMV 

427 g 

94 g 

... 1 . .. 
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Les performances du lot recevant de la coque d'arachide 
mélassée comme aliment de lest sont très bonnes et dues 
principalement à un niveau élevé de consommation. 

Des observations ont également porté sur la notation de 
l'état corpore 1 et des mesures ont été faites sur di vers 
éléments à l'abattage. 

En parallèle à ces essais sur bovins, des tests ont été 
conduits sur de jeunes béliers recevant les mêmes rations. 
Les meilleures performances ont été enregistrées sur le lot 
recevant la ration à base de coque mélassée où un GMQ moyen 
de 116 g a été obtenu. Les autres rations à base de paille de 
riz et de mil ont été mal consommées. 

III. BESOINS NU'I'RITOJUIRT.S 

Ils ont été évalués sur les ovins par des mesures de 
digestibilité en liaison avec des mesures de croissance. Les 
résultats acquis permettent d'envisager l'amélioration du 
rapport entre les quanti tés de matière organique digestible 
ingérée et les performances de croissance. 

Sur les bovins, des essais ont été mis en place en fin 
d'année afin d'augmenter le nombre de données sur la 
croissance de génisses et de taurillons de race Gobra. 

IV. FOQRRAGES CQLTIYBS 

Les études sur les fourrages cultivés ont porté 
principalement sur le comportement et le tri des graminées et 
légumineuses en parcelles d'essai, ainsi que sur la 
multiplication semencière, dans les régions des Ni ayes, du 
Fleuve et de Haute Casamance dans le département de Kolda. 

4 .1 - Sangalkam 

La remise en état des infrastructures et du matériel 
s'effectue très progressivement en fonction des moyens 
disponibles. Deux dispositifs expérimentaux permanents pour 
l'introduction, l'étude du comportement en fonction du type 
de sol (lourd et léger) et le tri des fourrages, en 
conditions contrôlées ont été mis en place 75 à 100 espèces 
peuvent être étudiées. 

En 1992, les installations ont concerné le dispositif 
sur sol lourd avec 63 espèces et variétés essentiellement 
pérennes: 

... 1 . .. 



- 21 graminées dont : 

. 10 Panicum maximum 
4 Cenchrus ciliaris 
7 Brachiaria sp. 
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- 31 légumineuses herbacées dont : 

. 7 Stylosanthes sp 
• 3 Centrosem.a sp 
. 3 Desmodiu:a sp 
. 3 Tephrosia sp 
. 3 Aeschynoaene sp 
• 2 Alysicarpus sp 
. 2 Ma.croptiliWR 
• 1 Heonotonia wiqhtii 
. 1 Ma.crotylolllB. axillare 
• 1 Eriosema psoraleoïdes 
• 1 canavalia brasilianma 

- 11 légumineuses arbustives dont : 

. Leucaena sp 
• Cajanus cajan 
. Sesba.nia sp 
• Desmodium discolor 
• Fleminqia macrophylla 
• Aeschynomene afrapara 

L'origine du matériel végétal, outre les souches pré
existantes au Sénégal (locales et introduites) est le CIPEA 
(Ethiopie) pour des introductions de 1989 et 1991, le CIAT 
(Colombie) pour des introductions de 1990. 

Un programme réduit de multiplication semencière sur 
Panicum maximum C1 a été engagé pour assurer un minimum 
d'échanges avec le développe~ent et les autres centrales de 
recherches, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays : sur 
1 500 - 2 000 m2 , ont pu être récoltés 15 kg, soit après 
triage à la colonne INRA : 

- 6 kg par la technique de l'ensachage 
- 3 kg en récolte directe. 

4.2 - Kolda 

Dans le village de Saré Y oro Bana, l'expérimentation 
pour l'étude concertée des fourrages utilisables en zone 
tropicale humide, conduite dans le cadre du réseau 
international RABAOC (ClAT), s'est poursuivie en 1992 avec 
une 2ème année de mesures et observations et une saison des 
pluies plus favorable qu'en 1991. 

. .. 1 . .. 
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Les espèces dont le comportement a été remarquable dans 
nos conditions d'évaluation sont : 

- pour les graminées : 

• Androponqon gayanus 
• PaniClDl Jla.XimuBl 
• Brachiaria brizantha et dictyoneura 

- pour les légumineuses herbacées : 

• AeschynOllelle histrix 
• CentrosESB. brasilianum et macrocarpum 
• Stylosanthes guianensis var. pa.uciflora 

(N : 10.136) et pucalppa (N : 184) 
• Stylosanthes bamata (N 147) 
• StyloSanthes capitata 

pour les légumineuses arbustives, mais avec réserves, car 
la productivité reste faible 

• cratylia argentea 
Flemingia macrophy1la 

• cajanus cajan 
• r.eucaena leucocephala. 

4.3 - Fleuve 

La production fourragère des graminées a été étudiée sur 
sol argileux et sol salé et selon 2 modes d'irrigation (lame 
d'eau permanente et non permanente). Les plus intéressantes : 
Echinochloa stagnina, Echinochloa pyramidalis, Diplachne 
fusca, Vossia cuspidata et Paspa11Dl vaginat1Dil sous lame d'eau 
permanente et Diplacbne fusca, Brachiaria mutica, Paspalum 
vaginatum et sporobolus robustus sans lame d'eau permanente. · 

Plusieurs essais ont été conduits avec le niébé 
production de plusieurs variétés en milieu paysan, influence 
du stade de récolte sur le rendement et la production de 
semences. Des problèmes d'irrigation n'ont pas permis 
d'aboutir à des conclusions en milieu paysan. 
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INTRODUCTION 

Les études épidémiologiques constituent la base des 
recherches menées en Pathologie. 

Les investigations portent sur l'identification 
effective des agents en cause, maillon central de la chaîne 
épidémiologique et de leurs éventuels hôtes intermédiaires. 
Cette dernière démarche tient fortement compte de l'écologie 
des facteurs susceptibles de modifier l'environnement et de 
la sensibilité particulière des espèces cibles. L'impact de 
l'agent étiologique sur la productivité du cheptel est 
également évalué. 

D'autres actions portent sur la mise en évidence 
d'anticorps spécifiques traduisant la circulation d'agents 
étiologiques dans une population animale cible au moyen de 
techniques sérologiques appropriées. A cette fin, 
l'exploitation des sérums récoltés sur tout le territoire 
national, dans le cadre de la campagne panafricaine de lutte 
contre la peste bovine (PARC), aide à mieux cerner toute la 
pathologie bovine. 



PATHOLOGIE VIRALE 
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INTRODUCTION 

Le programme de Pathologie virale s'est particulièrement 
intéressé aux études et activités relatives à 

- la peste bovine : séro-surveillance dans le cadre du 
projet PARC, 

- la pathologie équine peste équine, 

- la dermatose nodulaire bovine, 

- la pathologie de la reproduction : fièvre de la 
Rift, 

- le contrôle de la qualité des vaccins viraux. 

Vallée du 

Aussi, une étude des maladies apparentées à la peste 
bovine sera effectuée sur une partie de la banque de sérums 
réalisée dans le cadre du projet PARC. 

I. ACTIVITES DE RBCHEBÇRRS 

1.1 - Peste bovine et maladieç agparentées 

Le volet séro-surveillance du projet PARC n' a concerné 
cette année que les département non visités en 1991. 

Il s'agit des départements de : 

- Kédougou 
Sédhiou 

- Ziguinchor 
- Kaolack 
- Foundiougne 
- Matam 
- Kébémer 
- Bambey. 

Au total près de 4 000 sérums ont été prélevés sur 
l'ensemble de ces départements. 

La méthodologie sui vie pour les prélèvements reste la 
même que lors de la première année. 

Les résultats globaux enregistrés montrent dans 
l'ensemble, une baisse relativement sensible· des taux de 
séro-conversion dans les départements où la campagne annuelle 
de vaccination n'a pas été assurée comme par le passé. 

Tous les animaux âgés de plus de 3 ans ont généralement 
une bonne couverture immunitaire avec un taux supérieur ou 
égal à 85 p.100. 

Chez les animaux ages de 2 à 3 ans, la situation est 
très variable selon les régions. 

. .. 1 . .. 
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Enfin, chez les catégories les plus jeunes, une campagne 
annuelle de vaccination bien ciblée devrait très rapidement et à 
moindre coût, améliorer la couverture immunitaire et l'amener à 
des taux voisins de 85 p.100. 

Des recommandations ont, à cet effet, été faites au 
Développement afin d'améliorer la situation immunitaire moyenne 
dans tout le pays avec une ou deux campàgnes selon les régions 
compte tenu des particularités de chacune. 

1.2 - Pathologie équine : peste équine africaine 

De nombreux passages ont déjà été effectués sur cellules 
Vero à partir de collections de tiques prélevées sur des chevaux 
au cours de l'année 1991. 

Chaque collection est considérée comme 
virus de la Peste équine, si elle reste 
minimum de 5 passages. 

ne portant pas de 
négative après un 

Le rôle des tiques comme vecteurs dans le maintien etjou la 
transmission du virus de la Peste équine reste une des 
préoccupations du programme. 

Les autres vecteurs susceptibles de jouer un rôle important 
dans le maintien et la transmission seront recherchés dans les 
années à venir dans le cadre de nouveaux projets déjà élaborés. 

1.3 - Fièvre de la Vallée du Rift 

Le programme de sérosurveillance de la fièvre de la Vallée 
du Rift chez les ruminants domestiques (les bovins et les petits 
ruminants) de la Vallée du Fleuve Sénégal s'est élargi à 
d'autres zones écologiques du pays. Les nouvelles aires 
géographiques concernées sont la partie sahélienne (le Ferlo) et 
soudano-guinéenne (région de Kolda, Ziguinchor et le département 
de Kédougou) . 

1.3.1 - La Vallée du Fleuve Sénégal 

a) Les bovins 

En 1992, seuls les troupeaux sentinelles du département de 
Dagan a ont été vi si tés. Ce département est considéré à risque 
élevé : La fièvre de la Vallée du Rift y a sévi en 1987. 

La prévalence actuelle se situe à 23,30 p.100 de porteurs 
d'anticorps spécifiques du virus (N = 103). Ce pourcentage 
apparaît plus faible que ceux des années précédentes et traduit 
une absence de circulation du virus dans les troupeaux ciblés . 

. . . 1 . .. 
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b) Les petits ruminants 

En 1992, les trois départements de la Vallée du Fleuve 
Sénégal (Dagana, Podor et Matam) ont été visités. 

La prévalence en anticorps anti-virus de la fièvre de la 
Vallée du Rift est évaluée à 4 p 100 (N = 271, X = 11) et est 
équivalente à celle de 1991. 

Comme chez les bovins, les ovins et les caprins prélevés 
ne semblent pas être sujets à des infections récentes. Ainsi, 
le cheptel de petits ruminants, réputé sensible au virus, est 
redevenu totalement réceptif. 

1.3.2 - Le Ferlo 

La zone du Ferlo a été choisie parce qu'elle est la 
zone habituelle de transhumance des animaux de la Vallée du 
Fleuve Sénégal. 

La présence d'une multitude de points d'eau (mares 
temporaires, puits et forages) rend très probable l'existence 
d'un cycle d'entretien de virus dans la zone. La prévalence 
en anticorps anti-virus de la FVR de 7,5 p 100 (N = 120, X= 
9) , plus forte que celle décelée chez les animaux de la 
Vallée du FLeuve Sénégal, corrobore notre point de vue. 

Quatre (4) troupeaux de petits ruminants de l'aire 
d'influence du forage deBarkédji (35 km à l'Est de Linguère) 
sont choisis pour cette étude et font 1 'objet d'un suivi 
sérologique tous les deux (2) mois. 

Un total de 160 ovins et caprins sont concernés par ce 
suivi et ont été identifiés avec "des numéros portés par des 
boucles d'oreilles. 

Les résultats obtenus par l'analyse de cinq (5) séries 
de prélèvements ne mettent pas en évidence de séroconversion 
dans les troupeaux sui vis. Toutefois, il a été décelé des 
traces d' IgM chez un animal de Tatqui (partie plus 
septentrionale du Ferlo), en transhumance dans cette zone de 
Barkédji, plus pourvue en eau et pâturage. 

1.3.3 - La casamance 

La Casamance est si tuée dans la zone soudano
guinéenne (pluviométrie de 800 à 1 000 mm par an) et comporte 
de nombreuses rizières, toutes conditions favorables à la 
pullulation des moustiques vecteurs de la Fièvre de la Vallée 
du Rift. 

Les prévalences en anticorps ser1ques chez les petits 
ruminants sont de 1,17 p 100 (N = 170) pour la région de 
Kolda et de 1,58 p 100 (N = 126) pour la région de 
Ziguinchor. 

. .. 1 . .. 
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1. 3. 4 - Le Département de Kédougou 

Cette zone jouit du même type de climat chaud et 
humide que la Casamance. La prévalence en anticorps an ti
virus de la Fièvre de la Vallée du Rift chez les petits 
ruminants est de 1,04 p 100 (N = 191). 

Les petits ruminants de cette région paraissent très peu 
infectés par le virus comparativement aux animaux des zones 
sahéliennes, plus arides. 

1.4 - La dermatose nodUlaire contagieuse bovine 

Cette maladie est due à un poxvirus. Elle est 
signalée, pour la première fois au Sénégal, en 1987. 

Des souches virales isolées de bovins malades ont subi 
des passages successifs sur culture de néphrocytes foetaux de 
mouton, à des fins d'atténuation. 

II. CON'ŒQLE DE OUAI.ITE DES VACCINS VIRAUX 

Les vaccins suivants ont été contrôlés et ont satisfait 
aux critères de qualité en vigueur. 

LeS vaccins aviaires 

Ce sont tous les vaccins utilisés contre la maladie de 
Newcastle : Hitchner B1, Lasota et le Pestavil. 

- I,es vaccins pour ruminants 

Seul le vaccin mixte contre la peste et la péripneumonie 
bovines (BISEC) a été testé. 



PATHOLOGIE BACTERIENNE 
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Dans le domaine de la recherche sur la 
bactérienne, trois actions sont exécutées et 
relatives aux études épidémiologiques. 

I. ACTIVITES DE RECHERCHES 

pathologie 
sont toutes 

1.1 - Pathologie de la reproduction chez les bovins 

Il s'agit d'une étude de prévalence, à l'échelle 
nationale, d'un certain nombre d'affections réputées 
abortives grâce à l'exploitation de la sérothèque PARC 
(Campagne Panafricaine de Lutte contre la Peste Bovine) 
comptant 10 000 sérums disponibles au LNERV ; 1 'objectif 
final étant la confection de cartes épidémiologiques 
spécifiques. 

Les affections ciblées sont la brucellose, la 
listériose, la leptospirose, la chlamydiose et la fièvre Q. 

Du fait des contraintes liées à la mise en place du 
petit matériel de laboratoire et des réactifs, il n'a été 
possible de démarrer les analyses qu'à partir du mois de 
juillet. Compte tenu de ce retard et aussi à cause du coût 
prohibitif des réactifs bactériologiques, il a été décidé 
d'analyser la sérothèque en 1992, qu'au quart de son volume, 
soit 2 500 sérums provenant des régions de Fatick, de 
Tambacounda et de Kolda, les tests portent sur la brucellose, 
de la listériose et de la leptospirose ; les études devant 
durer alors au moins 2 ans. 

Les analyses ont été complétement réalisées en ce qui 
concerne la brucellose, par la méthode ELISA-Indirecte 
effectuée sur Kit fourni par l'AIEA. Les taux d'infections 
trouvés sont les suivants 

Région de Fatick 
" de Kolda 
" de Tambacounda 

. . . . 0,1 p 100 
2,63 p 100 
1,94 p lOO 

Quant aux sérologies relatives à la listériose et à la 
leptospirose, il a été seulement entrepris la fabrication des 
antigènes correspondants (de Lesteria monocytogenes en 
particulier) le commerce ne les proposant pas. Les analyses 
démarreront en janvier 1993. 

1.2 - La Campylobactériose bovine 

C'est une maladie de la reproduction, mais de 
répercussion sérologique faible habituellement. Ceci amène à 
la mise en oeuvre de méthodes spécifiques de diagnostic. 
Ainsi, sont combinées les méthodes de cul ture et de muco
agglutination (à partir des prélèvements de mucus vaginal et 
du liquide de lavage du prépuce) et de la séro-agglutination 
prospective. 

. .. 1 . .. 



25 

L'étude a ciblé trois groupes 
biotope respectif taurins au Sud, 

de bovins dans leur 
zébus au Nord et les 

élevages de la zone de Sangalkam. 

En novembre et décembre 1992, il a été effectué des 
prélèvements de sang, de mucus vaginal et préputial, à raison 
de 100 échantillons de chaque type de prélèvement dans le 
département de Kolda, 100 dans le Département de Ziguinchor, 
200 dans la zone de Dahra et 100 dans la zone de Sangalkam, 
soit 500 animaux prélevés. Il a été initié la préparation des 
antigènes pour la sérologie et la mucologie à partir des 
souches de Campylobacter foetus foetus et C. foetus 
venerealis fournies par l'Institut Pasteur de Paris. 

Les analyses seront effectuées à partir de janvier 1993 
dans le cadre des travaux comptant pour une thèse de Doctorat 
vétérinaire. 

N.B. : La troisième action ayant trait à l'étude de la 
paratuberculose bovine dans le cadre des études 
épidémiologiques n'a finalement pas pu être exécutée faute 
d'antigènes correspondants. 

II. ACTIVITES DE DIAGNOSTIC 

2.1 Diagnostic sérologigye 

Dans le cadre des actions exécutées en commun avec le 
PPR (Pathologie et Productivité des petits ruminants), 334 
tests ont été effectués par la méthode de fixation du 
complément pour rechercher la chlamydiose et la fièvre Q ; 

57 sérums ont aussi été testés vis-à-vis de la 
brucellose, de la chlamydiose et de la fièvre Q, dont 19 
provenant de bovins de Sangalkam, 22 provenant de bovins de 
Thiès, 12 d'ovins de Ndiagne et 4 de caprins de Thiembar à 
Louga. 

2.2 - Diagnostic bactériologigye 

119 sérums d'analyses ont été effectuées à partir des 
prélèvements suivants : 

- 2 laits de mammite provenant de Sangalkam, 
- 1 ensemble coeur-poumons provenant du zoo, 
- 2 sangs héparinés de Sangalkam, 
- 1 pus de petit ruminant de Sangalkam, 
- 111 écouvillons du PPR (vaginaux, rectaux, 

nasaux) 
- 1 foie de chèvre de Malika 
- 1 poumon de caprin de Malika. 

. .. 1 . .. 
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2.3 - Diagnostic de la rage 

Deux ( 2) prélèvements seulement ( 2 cadavres de chien 
provenant de Dakar) sont reçus cette année ; le premier n'a 
pu être analysé du fait de son état de putréfaction très 
avancé, le second s'est révélé positif. 

2.4 - Diagnostic en pathologie aviaire 

suite aux demandes d'analyses parvenues, les diagnostics 
suivants ont été faits : 

- taeniasis 
- colibacillose 
- coccidiose 
- typhose aviaire 
- maladie de Gumboro 
- variole aviaire 
- maladie de Newcastle 
- maladie de Marek 
- encéphalomalacie de nutrition 
- avitaminose B1 
- ascaridiose 
- M R C 
- leucose 
- hépatite virale 

III. COHTRQLE DE QUALITE DES VACCINS BACTERIENS 

1 cas 
5 Il 

4 " 
2" 
7 Il 

5 Il 

8 Il 

1 Il 

1 Il 

1 Il 

1 " 
1 " 
2 Il 

1 Il 

Les lots contrôlés intéressent les vaccins suivants : 

- Anabot 
- Pasteurellox 
- Pasteurellad 
- Pestalo HB1 
- Bisec 
- Carbovin 
- Carbosympto. 



PATHOLOGIE PARASITAIRE 
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Les recherches ont porté sur les Trypanosomoses, les 
maladies transmises par les tiques et les Helminthoses. 

Ces trypanosomoses semblent persister dans la zone des 
Niayes,tandis que des souches chimiorésistantes de 
trypanosomoses sont détectées dans la zone de Sokone. 

L'épidémiologie de la cowdriose a fait l'objet d'une 
étude complète dans le milieu naturel avec un suivi 
sérologique et 1 'évaluation des taux d'infection du vecteur 
et de la transmission. 

Les helminthoses revêtent un caractère particulièrement 
important dans la région du Fleuve (Delta et Lac de Guiers) 
en raison des aménagements hydra-agricoles en cours (facteurs 
favorables au développement des mollusques vecteurs de la 
distomatose et des schistosomoses). 

Des tests sérologiques sont effectués en utilisant les 
sérums de "PARC" afin d'analyser les prévalences pour la 
Distomatose, les trypanosomoses et la cowdriose. 

I. TRYPANOSOMOSES ET GLOSSINES 

1.1 - Surveillance épidémiologique dans la région des Niayes 

- Dépistage sérologique de la trypanosomose bovine 

164 sérums de bovins récoltés dans cette zone en 
novembre et décembre 1990 ont été testés en mars 1992 par la 
méthode ELISA-détection d'antigènes sériques trypanosomiens. 

Les résultats sont résumés ci-après Trypanosoma 
brucei : 0,61 % ; T.congolense : 3,05 % ; T.vivax : 1,22 % et 
T.brucei + T.vivax : 1,22 %~ 

- Examens parasitologiques 

Suite aux résultats ci-dessus, 53 bovins du village de 
Déni Biram Ndaw, où sont localisés un grand nombre de 
séropositifs, ont été examinés en avril dernier par la 
technique hématocrite (examen de l'interphase) . Aucun 
trypanosome n'a été observé. Les recherches doivent se 
poursuivre sur un plus grand nombre d'animaux, les valeurs de 
l'hématocrite étant très inférieures à la normale. Les 
réactions positives notées en sérologie indiquent une très 
forte probabilité d'infestation trypanosomienne en raison de 
la haute spécificité des anticorps utilisés. 

. .. 1 . .. 
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1.2 - Dépistage de souches chimiorésistantes de trypanosomes 
dans la région de Sokone (Centre Sud du Sénégal) 
(Convention AIEA/ISRA n·4975) 

Cette action est le prolongement d'une étude précédente 
qui avait conduit à une forte suspicion de la présence de 
telles souches dans cette zone. 

Une première mission effectuée en décembre 1991 a permis 
de retenir les villages et les animaux ciblés en fonction de 
la présence de glossines. 

Les premiers prélèvements et analyses ont commencé en 
mai 1992 et les derniers ont eu lieu en décembre 1992. 

Les résultats préliminaires indiquent une prévalence 
trypanosomienne de l'ordre de 6 p.100 sur un total de 230 
bovins et confirment la présence de souches chimiorésistante. 

Ces travaux doivent se poursuivre afin d'aboutir à la 
définition de moyens adéquats pour combattre les souches de 
trypanosomes chimiorésistantes. 

II. TIQUES ET MALAJ)IES TRANSMISES 

2.1 - EPidémiologie de la Cowdriose au Sénégal 

Etude de la transmission et du taux d'infection 
d'Amblyomma variegatum dans la région des Niayes 

a) Taux d'infection des tiques dans la nature 

Des bovins entièrement détiqués sont conduits au 
pâturage le matin afin de servir d'âppat à des tiques adultes 
qui sont à la recherche d'hôtes. Cependant, pour les nymphes, 
il est fait appel de préférence aux moutons. 

Dès le retour de ces animaux à 1 'enclos le soir, les 
tiques fixées et non gorgées sont récoltées puis mises à 
gorger sur des lapins pendant 4 à 5 jours. Elles sont ensuite 
receuillies, mises en lots de 3 puis broyées dans du PBS (pH 
7,2). Ce broyat est centrifugé pendant 5 mn à 500 t/mn puis 
inoculé par V. I. V. à un ovin. Un lot de 30 moutons est 
consacré à l'étude de chacune de ces deux stases nymphale et 
imaginale. 

Les taux d'infection observés sont respectivement de 
13,3% et 1,2 % pour les nymphes et les adultes. 

b) Taux de transmission dans la nature 

- Les nymphes: 
des Niayes où ils 
font l'objet d'un 
température. 

30 moutons sont introduits dans la région 
fréquentent les différents biotopes. Ils 
suivi clinique quotidien avec prise de 
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En cas d'hyperthermie, un frottis de sang est 
confectionné puis examiné au laboratoire et lors des cas 
mortels, un frottis de cortex cérébral est réalisé pour la 
recherche de Cowdria ruminantium. Chaque semaine, les tiques 
sont dénombrées sur les moutons sans être marquées, eu égard 
à la durée assez limitée de la phase parasitaire de cette 
stase, 6 à 7 jours en général. En estimant à 2 semaines, le 
délai entre la fixation de la tique infectée et l'apparition 
de l'hyperthermie, le taux de transmission observé est de 
11,1 %. 

- les imagos : comme pour les nymphes, 30 moutons sont 
placés dans les Niayes et sont soumis au même type de suivi 
que précédemment. Un décompte hebdomadaire des Amblyomma est 
effectué sur l'ensemnle des animaux. Ces tiques sont marquées 
à l'aide d'une peinture spéciale et d'un liquide correcteur. 
La durée d'incubation d'une infection consécutive à la 
transmission par les imagos varie de 3 à 4 semaines selon nos 
observations en station. En considérant la limite inférieure 
de 3 semaines, plus fréquente, le taux de transmission est 
évalué à 8,8 %. 

c) Essais en laboratoire 

Ils portent d'une part sur l'étude des taux d'infection 
de nymphes et d'imagos gorgés respectivement à la stase 
larvaire ou nymphale sur des moutons infectés, et d'autre 
part sur les caractéristiques de la transmission de cette 
infection. 

Taux d'infection par voie transtadiales les 
résultats indiquent un taux d'infection de 100 % des tiques, 
suite à la prise de repas infectant à la stase précédente. 

Caractéristiques de la transmission 

Transmission répétitive par 
transmission successive de l'infection à 
sensibles par les mâles est réelle. 

les mâles 
plusieurs 

la 
hôtes 

Transmission intrastadiale la transmission 
mécanique classique par des mâles et des femelles d'Amblyomma 
variegatum n'a pas pu être réalisée. 

2.2 - Résultats de suivis séro-épidémiologiques 

L'application de tests sérologiques en particulier de 
l'immunofluorescence au diagnostic de la Cowdriose, ouvre de 
nouvelles perspectives à la compréhension des 
caractéristiques de cette affection, notamment son évolution 
et son maintien au sein des troupeaux, selon le contexte 
écologique. Si la distribution d'un vecteur permet de définir 
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approximativement les li mi tes géographiques d'une enzootie 
transmissible, les paramètres tels que le niveau et la 
dynamique des populations du vecteur, leurs taux d'infection, 
les pratiques d'élevage et la période des mises bas, 
contribuent à moduler la prévalence de l'infection chez les 
hôtes sensibles dans l'espace et dans le temps. 

L'évaluation de la situation immunitaire du cheptel 
bovin vis-à-vis de la Cowdriose fait l'objet d'une étude 
réalisée dans différentes zones écologiques, la zone des 
Niayes, la zone sahélienne, la zone nord-guinéenne et la zone 
nord-soudanienne. 

a) Sui vi sérologique des veaux 

Des sui vis séro-épidémiologiques sont effectués durant 
18 à 21 mois dans la zone des Niayes, la zone sahélienne et 
la zone nord-guinéenne sur une centaine de veaux nés et 
élevés respectivement dans ces régions. 

Chaque individu est identifié par une boucle numérotée 
fixée à l'oreille. Le pourcentage de veaux présentant des 
anticorps durant le mois qui suit la naissance est d'environ 
70 % dans la zone des Niayes et la zone nord-guinéenne. Cette 
valeur augmente progressivement pour atteindre 100 % après 6 
mois. Par contre, au ni veau de la zone sahélienne, aucun 
résultat positif n'a été obtenu, ce qui traduit une 
prévalence nulle de l'infection dans cette région. 

b) Corrélation entre immunité maternelle et 
immunité du veau 

Afin d'établir une corrélation entre la situation 
sérologique de la mère et celle du veau durant les 10 
premiers jours après sa naissance, parmi les veaux suivis, 69 
individus de la zone des Niayes et 60 de la zone nord
guinéenne sont prélevés en même temps que leurs mères. Dans 
les Niayes, sur les 69 couples mère-veau, toutes les mères se 
sont révélées positives, indiquant une prévalence de 100 % de 
1' infection sur ces animaux, alors que 1 'on distingue chez 
les veaux : 47 cas positifs et 22 négatifs correspondant à un 
taux d'immunité de 68 % dans ce groupe. Dans la zone nord
guinéenne, sur les 60 mères prélevées, la prévalence observée 
est de 100 %, tandis que chez les veaux, seuls 44 individus 
présentent des anticorps, les 16 autres étant négatifs, ce 
qui donne un taux de positivité de 73 %. 
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c) Séro-préva~nce chez les bovins adultes 

Les résultats témoignent d'une prévalence très élevée de 
l'infection dans la zone des Niayes et la zone nord-guinéenne 
avec un taux supérieur à 90 %. Dans la zone nord-soudanienne, 
la prévalence très faible est de 1 'ordre de 5%. En zone 
sahélienne, l'infection est inexistante. 

2.3 - Pathologie équine 

L'étude de la peste équine initiée depuis 1991 s'est 
poursuivie jusqu'en février 1992. Les recherches sur le rôle 
des tiques dans la transmission sont réalisées conjointement 
avec le service de Virologie. 

2.4 - Elevage des tiques 

Les espèces suivantes sont entretenues au laboratoire : 
Amblyomma variegatum, Hyalomma truncatum, Hyalomma marginatum 
rufipes, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus 
senegalensis, Rhipicephalus evertsi evertsi et Boophilus 
decoloratus. 

III. HELMIHTHOSES DU BETAIL 

3.1 - Helminthoses des petits ruminants : essais 
thérapeutiques 

Efficacité d'une vermifugation à l'Ivomec étalée sur la 
saison des pluies, associée à un traitement en saison sèche 
(protocole PPR-Helminthologie no5). 

Essais sur ovins et caprins dans les régions de Louga, 
Kaymor et Kolda. Traitements à l'Ivomec (0,5 ml s.c./25 kg) 
en début et en fin de saison des pluies et en milieu de 
saison sèche avec un traitement complémentaire à l'Exhelm en 
début de saison sèche dans tous les lots. Le suivi 
coprologique a été réalisé de juillet à octobre 1992. Les 
analyses de laboratoire sont terminées. Les résultats 
parasi tologiques et le traitement de 1 'ensemble des données 
sont en cours. 

3.2 - Influence des aménagements hydro-agricoles sur les 
Helminthoses du bétail (convention FAC-CIRAD/ISRA) 

Le dernier suivi coprologique a eu lieu en janvier 1992 
sur bovins (50) et petits ruminants (67) dans la région du 
Delta du Fleuve Sénégal. Les résultats obtenus, ainsi que les 
résultats antérieurs, sont résumés ci-après : 
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La Distomatose est diagnostiquée chez les bovins dans le 
del ta et au lac de Guiers ( 5 à 8 %) et surtout chez les 
petits ruminants du Lac de Guiers (12 %) elle n'existe pas 
ailleurs. Les conditions écologiques actuelles sont 
favorables au développement de cette parasitose. Les 
Strongyloses sont, par contre, fréquentes en toutes régions 
chez les bovins comme chez les petits ruminants. 

Les résultats obtenus confirment qu'il existe une 
relation étroite entre le milieu aménagé, la nature et la 
prévalence des Helminthoses animales. En zone constamment 
humide (retenues d'eau permanentes) strongyloses, 
paramphistomoses, schistosomoses et distomatoses ont des 
prévalences élevées (Del ta , Anambé) en zone irriguée 
temporairement, seules les strongyloses sont actuellement 
présentes. 

Le suivi coprologique apparaît comme une bonne méthode 
de contrôle de l'évolution des Helminthoses animales et 
humaines en fonction de l'environnement. Il peut être 
considéré comme un bon paramètre épidémiologique. 

3.3 - EtUdes morphologigye et biologigye comparées 
d'HaelllOnchus sgg. chez les bovins et les petits 
ruminants 

Les recherches sur la morphologie et la biologie 
d' Haemonchus spp, en collaboration avec le département de 
biologie animale de la Faculté des Sciences de Dakar, ont 
abouti aux résultats ci-après : 

Haemonchus placei (espèce "bovine") est synonyme 
d' Haemonchus contortus (espèces "ovine" et "caprine") . 
Le cycle d'Haemonchus contortus est réalisé en 
laboratoire et décrit jusqu'au stade adulte chez l'hôte 
définif avec une étude particulière des larves L4 en 
hypobiose. La variation saisonnière de la charge 
parasitaire de la caillette est analysée. Les souches 
bovines, ovines et caprines d'Haemonchus contortus peuvent 
être caractérisées par leurs "formules vulvaires 11 (% LF : 
linguiforme + % B : en bouton + % L : lisse = 100 %) • 
Les formules s'établissent comme suit 

- souches bovines 
- souches ovines 
- souches caprines 

LF 5 % + B 80 % + L 15 % 
LF 12 % + B 38 % + L 50 % 
LF 18 % + B 30 % + L 52 %. 

3.4 - Trématodoses hôtes intermédiaires 

3.4.1 Epidémiologie des Trématodoses du bétail dans le 
Sine-Saloum 

Les enquêtes réalisées dans les reglons de Kaolack et de 
Fatick ont montré que les Trématodoses du bétail ne sont pas 
importantes. Les Schistosomoses et les Paramphistomoses sont 

... 1 . . 



34 

les affections les plus fréquentes avec des prévalences de 9 à 
24 p.100 et des charges parasitaires très faibles. La 
Distomatose est localisée en de petits foyers avec de faibles 
prévalences (2 à 7 p.100). Concernant les Mollusques, les 
principales espèces sont présentes avec cependant de très 
faibles densités. Bulinus senegalensis et B. forskalii sont les 
plus fréquents et ont une distribution large. Dans cette zone, 
les conditions écologiques ne sont pas favorab~es aux Mollusques 
et aux Trématodes. 

3.4.2 - RPidémiologie des Trématodoses du bétail dans 
lg région de Tambacounda 

Des enquêtes effectuées en 1981, 1984 et 1985, et 
actualisées en 1991, ont montré que les Trématodoses ne 
constituent pas une contrainte parasitaire dans la région de 
Tambacounda. La Distomatose est presque inexistante (0 à 3 
p.100) alors que la Dicrocoeliose et la Schistosomose sont plus 
fréquentes avec des prévalences respectives de 28 à 50 p.lOO. 
Concernant les Mollusques hôtes intermédiaires, Bulinus 
umbilicatus et B. senegalensis sont les plus fréquents. 

3.4.3 - Etude malacologigye dans le Pelta 

Dans le cadre du programme "ESPOIR" (lutte contre la 
Bilharziose dans la région du Fleuve) qui fait suite au 
programme "EAU et SANTE de l'ORSTOM", un suivi malacologique est 
effectué à Richard-Toll au niveau de 24 sites répartis dans les 
différents systèmes épidémiologiques aquatiques. Les différents 
paramètres à étudier sont : l'évolution des 
Mollusques (Biomphalaria pfeifferi et Bulinus spp.), 
l'abondance et l'infestation. 

Les études en cours montrent des fluctuations mensuelles 
quant à l'abondance et à l'infestation des Mollusques. Une 
enquête globale au niveau de 80 sites a été effectuée en juillet 
1992 et les résultats montrent une diminution du nombre de 
Mollusques et de leur taux d'infestation par rapport à mars 1990 
début de l'épidémie (46% en 1990 contre 14% en juillet 1991). 

Une étude malacologique à Mbodiène (Del ta du Fleuve) a 
permis de montrer que ce sont les Bulinus globosu~ qui 
interviennent dans la transmission de la Bilharziose ur1naire 
humaine à Schistosoma haematobium (taux d'infestation : 29 %) . 
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3.4.4 - Diagnostic sérologique des trématodoses 

- Epidémiologie de la Distomatose dans le Delta 
et le lac de Guiers : diagnostics sérologique et 
coprologique 

Des prélèvements de fecès et de sang sont faits sur des 
petits ruminants en vue de comparer les méthodes de 
diagnostics coprologique et sérologique (ELISA) vis-à-vis de 
la Distomatose. 

Sur un total de 34 moutons, une prévalence de 6 p.lOO se 
dégage en coprologie et 16 p.lOO en ELISA. 

L'antigène utilisé en ELISA est à base d'excrétion-sécrétion 
de Fasciola gigantica adultes. Ceci confirme la sensibilité 
de la technique ELISA et la possibilité de diagnostic précoce 
de la Distomatose. Ces études sérologiques se poursui vent 
chez les bovins. 

- Diagnostic des paramphistomoses 

Préparation d'un antigène "excrétion-sécrétion" à partir 
de Paramphistomes récoltés aux abattoirs de Dakar. Après le 
dosage des protéines, l'antigène est titré et stocké. 

Cet antigène sera testé sur des sérums connus et servira 
pour le diagnostic des Paramphistomoses par la méthode ELISA. 

3.4.5 - Diagnostics sérologigyes à partir de la 
sérothègye •pARÇ• (cartes épidémiologiques) 

Sur un lot de 2 500 sérums aliquotés, 2 163 sérums ont 
été testés pour le diagnostic des affections parasita ires 
dominantes ciblées : trypanosomose, distomatose et cowdriose. 

Les sérums proviennent de bovins des régions de 
Tambacounda, Kolda et Fatick. 

Les résultats bruts sont présentés dans le tableau ci
après. 

L'interprétation épidémiologique de ces résultats devra 
tenir compte des données écologiques et des possibilités de 
réactions croisées. 
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6 000 petits ruminants sont actuellement suivis 
individuellement dans trois zones écologiques du Sénégal 
(Ndiagne, Kaymor et Kolda), permettant la réalisation de 
nombreux protocoles d'investigation par les chercheurs de 
l'équipe du PPR et des chercheurs des différents services du 
LNERV. Dans le site de Ndiagne, une diminution de l'effectif 
encadré a été opérée à la fin de l'année 1992 : on est passé 
de 3 500 petits ruminants suivis en moyenne sur l'année à 2 
500, en conservant toutefois l'ensemble des caprins encadrés. 
Trois raisons justifient cette diminution : 

- mettre un terme à une inflation permanente des effectifs 
encadrés dans le site de Ndiagne (par recensement de 
nouveaux éleveurs) , qui ne se justifiait pas dans la 
mesure où elle n'apportait pas davantage de précision 
dans les performances zootechniques, toujours plus 
fiables et représentatives si elles sont établies, sur 
une longue période, chez des éleveurs encadrés depuis 
plusieurs années : 

- opérer cette diminution sur la base d'une typologie des 
élevages de la zone, sur leur structure, leur 
fonctionnement, leurs performances et leurs pratiques 
d'élevage (MOULIN), en retenant des élevages 
représentatifs des groupes de la typologie : 

- rééquilibrer les effectifs animaux de chacune des trois 
zones, en les adaptant aux potentialités humaines et 
financières de suivi : cette diminution de l'effectif du 
site de Ndiagne a permis de libérer un observateur pour 
le site de Kaymor. 

Les activités de 1 'équipe s'organisent autour de deux 
pôles: 

- pathologie - épidémiologie 
- productivité - système d'élevage. 

I. EPIDEMIOLOGIE - ECOPATHOLOGIE 

Après une période de mise en place en 1991, la nouvelle 
formule du suivi sanitaire individuel entre dans une phase de 
crois1ere : les agents effectuent tous les 3 jours une visite 
des animaux déclarés malades par les éleveurs, enregistrent 
les signes cliniques et les lésions pour chaque animal 
malade; et réalisent prélèvements et traitements. Ce module 
de suivi est au centre des recherches menées en 
écopathologie. 

. .. 1 . .. 



39 

1.1 Etudes des pneumopathies 

- Les facteurs de risque d'apparition des 
affections respiratoires 

Au sui vi sanitaire individuel s'a joute un module de sui vi 
complémentaire pour ces recherches le recueil bimensuel 
systématique de signes cliniques des affections respiratoires et 
d'autres signes concomitants (jetage, dyspnée et diarrhée), 
depuis 1988. Une typologie des élevages, réalisée sur la base de 
la fréquence et de la gravité 
des pneumopathies, sera mise en relation avec celle prenant en 
compte les pratiques d'élevage et d'exp loi tati on. Aussi, 
pourront être identifiés les facteurs d'élevage associés à cette 
pathologie multi-factorielle, évoluant sur le mode enzootique. 
Il apparaît d'ores et déjà que les affections respiratoires 
représentent pour les 3 sites la pathologie dominante chez les 2 
espèces. 

La composante microbienne des affections 
respiratoires 

Les analyses des sérums prélevés pour établir la prévalence 
et la cinétique de l'infection par les principaux agents 
infectieux des pneumopathies, sont terminées. 

Les données ont été saisies sur PANURGE et ont fait l'objet 
de traitements statistiques. 

Les résultats seront bientôt disponibles (thèse en cours de 
finalisation par le Dr D. DESOUTTER). 

1.2 - Etude des maladies de la reproduction 

2 000 sérums ont été prélevés 
reproductrices suivies par le PPR. 
sont terminées. Les carrières de 
seront étudiées en fonction de la 
infections. 

en 1990 sur les femelles 
Les analyses sérologiques 

reproduction des femelles 
prévalence des différentes 

Résultats bruts des prévalences par zone pour chacune des 
infections retenues (en p.cent) 

Ovins Kaymor Kolda Lou ga 

Chlamydiose 13,6 3,5 30,7 

Fièvre Q 13,6 3,5 16,6 

Toxoplasmose 13,6 4 
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Caprins Kaymor Kolda Lou ga 

Chlamydiose 0,6 7,4 6,3 

Fièvre Q 6 8 6 

Toxoplasmose 77 59 

Les techniques sérologiques mises en oeuvre ont été la 
fixation du complément pour la chlamydiose (dilution seuil = 
1/40) et la fièvre Q (dilution seuil = 1/20, et la technique 
ELISA, avec positivité appréciée à la dilution au 1/100. 

1.3 - Etude multifaçtorielle de la mortalité néonatale 
à Kolda 

Ce protocole a pour but d'identifier les agents microbiens 
et parasitaires, ainsi que les facteurs d'élevage à l'origine du 
syndrôme "chétivité". Les éléments zootechniques et cliniques 
révélateurs de ce syndrome sont par ailleurs examinés. 

Le protocole d'observation et de recueil de données est mis 
en place au cours du dernier trimestre 1991. Un retard important 
a été observé dans l'obtention des réactifs nécessaires aux 
diverses analyses retenues. 142 femelles sur lesquelles 
un avortement ou une mise bas de nouveaux nés chétifs ( < 1, 4 
kilo) a été constatée ont été prélevées. La réticence des 
éleveurs nous a fait abandonner la prise de sang systématique 
sur toute gestante. Le recueil de données cliniques se 
poursuivra sur encore au moins 12 mois. 

1.4 - Investigations en parasitologie (en collaboration 
avec le service de Parasitologie) 

- Comparaison de 3 schémas de prophylaxie 
anti-parasitaire 

3 schémas de prophylaxie antiparasitaire ont été testés par 
le suivi de l'infestation parasitaire interne de trois cohortes 
d'animaux (pour chaque espèce de petits ruminants et pour chaque 
zone), de juillet 1991 à juin 1992 ; des prélèvements de selles 
espacés de 2 mois ont été effectués et analysés au service de 
Parasitologie du LNERV 

- schéma 1 
pluies, 

un traitement à l'Exhelm, en fin de saison des 

- schéma 2 2 injections d'Ivomec et une administration 
d'Exhelm sur toute la durée de la saison des pluies, 

- schéma 3 schéma 2 avec une injection supplémentai 
d'Ivomec en avril. 
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Les traitements sont en cours les groupes seront 
comparés entre eux, sur le plan parasi tologique et sur le 
plan des performances zootechniques. Les évaluations coût
bénéfices de ces trois plans de prophylaxie porteront sur la 
période saison des pluies 1991 - saison des pluies 1992. 

- Etude épidémiologique de la Fasciolose 

Une étude épidémiologique de la fasciolose ( à Fasciola 
gigantica) des petits ruminants a été réalisé en milieu de 
saison sèche (janvier-février 1992) à Kolda, avec des 
enquêtes et observations sur la nature et la fréquentation 
des points d'eau, des prélèvements de sérums (petits 
ruminants) et de selles (petits ruminants et bovins) pour des 
analyses sérologiques (test ELISA) et biologiques 
(sédimentation). 

- Essais méthodologiques de comptage d'oeufs 
dans les selles 

Des essais coproscopiques ont été réalisés en vue de 
standardiser les méthodes d'analyses effectuées dans le cadre 
du projet d'étude de la résistance génétique des petits 
ruminants à l'Haemonchose des comparaisons de moyennes 
d 'OPG (oeufs de strongles par grammes de selles) ont été 
réalisées entre selles fraîches et selles formolées, entre 
méthodes différentes (Mac Master et Mac Master modifiée). La 
méthode Mac Master modifiée appliquée à des selles formolées 
(contraintes de terrain) a été retenue. 

- Etude la résistance génétique des petits 
ruminants aux helminthes digestifs 

Cette étude, démarrée en juillet 1992 avec le service de 
Parasitologie, et menée en collaboration avec l' ILCA et le 
CIRAD-EMVT, a les objectifs suivants : 

- étudier des différents facteurs de variation de 
l'infestation par les strongles digestifs, chez les petits 
ruminants, 

- déterminer un indicateur multi-paramétrique de l'état de 
résistance des petits ruminants aux strongles sur la base 
de l'OPG, l'hématocrite et du GMQ, 

- établir des paramètres génétiques (répétabilité et 
héritabilité) liés à cet état de résistance. 

La méthode repose sur la réalisation, dans les élevages 
encadrés par le PPR, d'un suivi coproscopique et 
hématologique individuel d'une cohorte de couples mères
produits, en parallèle au sui vi zootechnique et sanitaire 
déjà mis en place. 
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Sur la durée de la saison des pluies, 3 collectes de 
prélèvements ont été réalisées dans les sites de Ndiagne et 
Kolda, concernant pour chaque espèce et pour chaque zone, 100 
couples mères-produits. Soit un total de 2 500 prélèvements 
de selles; 2 500 hématocrites et 2 500 frottis sanguins. 2 
autres collectes sont prévues en janvier et en avril 1993. 
Pour les 3 premières collectes, les analyses de selles et les 
lectures des frottis sont en cours les hématocrites sont 
terminés. 

IL PRODUCTIVITE - SYSTEME D'ELEVAGE 

2.1 - Productivité des petits ruminants 

Le suivi démographique et contrôle des performances 
pondérales se poursuit dans de bonnes conditions grâce à la 
méthode PANURGE. Les performances de reproduction, mortalité 
et croissance ont ainsi été enregistrées pour 1 'année 1992 
sur les trois zones du suivi. 

Ce suivi des performances permet de chiffrer les coûts 
de toute contrainte à 1 'élevage et les bénéfices de toute 
amélioration. 

Depuis le début de l'année 1991, un protocole de suivi 
laitier individuel a été mis en place dans la zone de 
Ndiagne, avec un contrôle bimensuel des quanti tés de lait 
prélevées par l'éleveur sur chaque femelle. 

Ce suivi s'est poursuivi en 1992, et devrait se terminer 
en juin 1993. 

Une estimation de la production lai ti ère totale pourra 
être réalisée grâce au contrôle de la croissance des jeunes 
allaités. 

2.2 - Pratiques des éleveurs 

Les enquêtes bi-annuelles sur les pratiques d'élevage 
ont été conduites sur les trois zones et saisies sous le 
logiciel PANURGE, avec une attention particulière donnée au 
logement nocturne des animaux et aux conditions de milieu 
(notamment la durée de la phase d'inondation des rizières 
dans la zone de Kolda). 

A Ndiagne, un suivi de la complémentation, avec pesées 
bimensuelles des rations distribuées aux différentes espèces 
animales, est conduit depuis janvier 1991 sur un échantillon 
d'éleveurs suivis. 

Ce suivi s'est arrêté en octobre 1992, après 2 années de 
recueil de données. 
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De nouveaux types de traitements de données ont été 
effectués sur la zone de Ndiagne, avec des analyses de carrières 
zootechniques 

- croissance, viabilité et précocité sexuelle chez les jeunes, 

- reproduction chez les femelles adultes. 

Ces analyses permettront d'obtenir une typologie plus fine 
des élevages de Ndiagne sur la base de leurs performances 
zootechniques, qui sera reliée à une typologie des pratiques 
d'élevage et d' exploi tatien pour identifier les effets de la 
conduite des animaux sur la productivité. 

Ces résultats seront très bientôt disponibles et finalisés. 

III. RECHERCHE - DEVELQPPEKEN'l' 

Un plan d'amélioration des performances néonatales, réalisé 
à 1 'aide d'un "paquet technique" (an ti-parasitaire, vi tamines, 
minéraux) administré aux femelles en fin de gestation, a été mis 
en place dans le site de suivi de Ndiagne et sur des animaux de 
la zone d'emprise du CRZ de Dahra, avec l'appui du PNVA. 

20 troupeaux sont concernés, répartis sur 10 villages, 
troupeaux dans lesquels s'effectuent également un sui vi de la 
traite et de la complémentation. · 

Au terme de 1 'année 1992, 136 animaux ont été traités 
contre 134 témoins. 

En 1992, s'est poursuivie la collaboration avec la cellule 
d'encadrement au PRODELOV à Kaolack. Le su1v1 adapté aux 
conditions et besoins du projet, fonctionne de manière 
satisfaisante. Les données sont saisies à l'ordinateur à Kaolack 
et à Dakar. 



LES PRODUCTIONS ANIMALES 



45 

I. SYSTEME D'ELEVAGE EN ZONE PERI-URBAINE 

L'étude des systèmes de production en zone péri-urbaine 
s'est poursuivie dans les Niayes sur la production laitière 
bovine et caprine. 

1.1 - Production laitière bovine 

En élevage traditionnel bovin, les performances ont été 
fortement influencées par l'installation tardive des pluies 
et leur faiblesse. 

En élevage intensif, les éleveurs ont également été 
confrontés aux problèmes alimentaires dus aux difficultés 
d'approvisionnement en intrants. Ceci a conduit 5 éleveurs à 
abandonner leur troupeau de montbéliardes et d'autres à 
diminuer le nombre de têtes. Le ni veau moyen de production 
(2 780 litres) est très faible du fait d'un écart élevé entre 
les mises-bas (18- 24 mois). 

Les pratiques suivies dans les troupeaux bovins montrent 
une généralisation de la monte naturelle en système intensif 
et une recherche de diversification des aliments. 

Des études socio-économiques ont été menées par ailleurs 
sur la production laitière. 

1.2 - Production laitière caprine 

En production laitière caprine, 650 caprins ont été 
identifiés et 200 lactations ont été suivies au cours de 
l'année. Les quantités de lait prélevées sont faibles, de 50 
à 200 ml par chèvre et par jour. 

II. ETUDE ET AMELIORATION DE L'EI.RVAGE ET AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE AGRO-SYLVO-PASTORAL CCRZIDAIIRA) 

La volonté d'aborder d'une manière pluridisciplinaire 
les problèmes de l'élevage dans la zone syl va-pastorale, 
comme en témoigne l'intitulé du programme de recherches mis 
en place, constitue l'un des points saillants des activités 
du CRZ de Dahra. 

Les différentes opérations de recherches s'inscrivent 
dans une dynamique globale d'identification des problèmes et 
de mise en place de solutions capables d'entraîner un 
développement durable, car mettant l'accent sur la gestion 
des ressources naturelles. Les performances sont fortement 
associées à cette recherche de solutions. 
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Outre ces activités de recherches pures, le Centre a 
apporté sa contribution dans des programmes de recherche
développement ou de recherche d'accompagnement, en 
collaboration avec la Direction de l'Elevage. 

2.1 - Etude et amélioration de la gestion des ressources 
naturelles (G.N.R.) 

Cette opération de recherche avait 3 objectifs 
matérialisés dans les actions de recherches suivantes. 

1/ revue bibliographique sur le sujet 

2/ diagnostic de la gestion actuelle des ressources 
naturelles dans la zone sylve-pastorale (Z.S.P.) 

3/ démarrage des recherches d'accompagnement des 
Projets d'Appui à l'Elevage (PAPEL). 

2.1.1 - Situation dans la zone sylvo-pastorale 

Deux évènements ont marqué l'histoire de la Z.S.P. : il 
s'agit de l'avènement des forages pastoraux dans les années 
1950 et de la grande sécheresse des années 1970. 

Les enjeux et conséquences nés des forages profonds 
ainsi que la sécheresse ont révélé les limites des techniques 
de gestion des ressources naturelles par les services 
officiels du développement rural et la recherche. 

Les stratégies officielles ont masqué les stratégies 
traditionnelles qui ont pourtant fait leur preuve. 

La prise en compte des stratégies traditionnelles 
permettra la participation indispensable des populations 
rurales à la gestion des ressources naturelles. 

Pour élaborer une stratégie de gestion des ressources 
naturelles impliquant les acteurs du monde rural, les 
facteurs suivants sont à prendre en compte : 

l'eau première source de vie dans la zone sylve-
pastorale, elle est à prendre en compte dans ses aspects 
exploitation, distribution, tarification, éclatement du 
point d'eau central •.. 

- le mode d'occupation 
l'organisation sociale 
éthniques 

de 
et 

l'espace en 
l'homogénéité 

rapport avec 
des fractions 

- le rôle des entités socio-économiques dans la gestion des 
ressources naturelles : comité de lutte contre les feux de 
brousse, G.I.E., groupements féminins, associations de 
jeunesse, etc. . . Un accent est à mettre sur leur 
renforcement institutionnel 
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du destockage des 
est à envisager 
coûts de production 
par les prix 

troupeaux et du taux 
du point de vue de 
ou de capitalisation et 

la stimulation des actions de gestion des ressources 
naturelles par la subvention au prorata sur 1 'eau et les 
autres facteurs de production 

- la mise en place d'une structure de contrôle des ouvrages 
hydrauliques de la zone sylvo-pastorale. 

2 .1. 2 - Diagnostic de la gestion actuelle des ressources 
naturelles dans la zone sylve-pastorale 

Afin de cibler les problèmes et les opportunités 
existantes en matière d'utilisation des terres, une première 
phase de diagnostic a consisté à interviewer des populations. 
Il ressort de ces entretiens : 

- que par rapport à la gestion des ressources naturelles, les 
populations montrent une état d'esprit pessimiste quant à 
l'évolution de ces ressources. Cependant, une volonté 
d'action pour contrecarrer la tendance à la dégradation est 
affichée ; 

- qu'il est nécessaire d'impliquer davantage les populations 
dans les actions de reboisement pour éviter leur attitude 
de négligence ou d'indifférence. De plus, il faudra leur 
assurer des garanties foncières afin de stimuler leur 
engagement ; 

- que les fonctionnements défectueux des forages sont la 
principale source de perturbations de 1 'exp loi tati on des 
ressources naturelles entraînant des transhumances 
impromptues. 
Il existe des contraintes à la bonne marche des comités de 
gestion de forage qu'il est nécessaire de lever pour 
améliorer leur fonctionnement. 

RECHERCHE D'ACCOMPAGNEMENT DU PAPEL 

L'eau et le pâturage cons ti tuent les contraintes 
majeures à la bonne productivité du bétail dans la zone. 
C'est pour lever ces contraintes et améliorer leur 
disponibilité que le projet d'Appui à l'Elevage (PAPEL) a 
démarré dans la zone. Un volet de recherche d'accompagnement 
a été confié au CRZ de Dahra et au Centre de Suivi 
Ecologique. 

Afin de choisir les sites du Projet (10 
pastorales), des entretiens avec les populations 
forages des différentes zones écologiques et 
économiques de la zone sylvo-pastorale ont eu lieu . 

Unités 
de 23 
socio-
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Ces entretiens de type informel et participatif ont 
permis de choisir 10 forages pour les 5 années du Projet. 

En 1993, le projet va démarrer au niveau de 2 forages 
Thiel et Thiargny. Les opérations de recherches 
d'accompagnement pour 1993 ont été élaborées à la suite des 
enquêtes disgnostics. 

2.2 - Etude de la complémentarité des animaux domestiques au 
pâturage 

L'étude de la complémentarité des ruminants domestiques 
en est à sa troisième année, et dans sa deuxième phase de 
financement STD2 DGXII CEE. 

Trois thèmes de recherches sont étudiés : 

- la productivité des pâturages suivant le mode de conduite 
du troupeau 

- l'impact de la pâture sur la régénération des ligneux 

- la valeur des ligneux comme complément alimentaire. 

Le premier thème est une recherche de mode de conduite 
du troupeau au pâturage qui permettrait une meilleure 
utilisation de 1 'herbe (préservation voire amélioration de 
1 'environnement) et une augmentation des performances 
zootechniques. 

Les travaux sont effectués à deux niveaux 

- pâturage avec la mesure de l'évolution de la biomasse et de 
la composition "floristique" 

animaux (bovins, ovins, caprins) avec une pesée tous les 28 
jours et un sui vi du choix alimentaire par la méthode 
visuelle de la "collecte du berger". 

Ces 
l'année 
analyse 
prélevé. 

travaux sont effectués durant des périodes de 
dictées par la dynamique de la végétation. Une 
bromatologique est faite sur chaque échantillon 

Les ani~aux ont un comportement alimentaire sélectif. Le 
régime dépend beaucoup de facteurs inhérents aux végétaux 
(espèces, morphologie, physiologie, composition chimique) et 
aux animaux (espèces, aptitude) qui influent les uns sur les 
autres et qui ne sont pas faciles à appréhender. L'homme 
influe peu dans ce domaine bien qu'il décide du lieu de 
pâturage. 

La détermination de la palatabilité des végétaux permet 
de connaître la valeur d'un pâturage et de savoir comment il 
peut être utilisé. 

. .. 1 . .. 
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Le pâturage sahélien a une productivité faible ou élevée 
selon le type de végétation exploité (notamment les 
caractéristiques de phytosociologie ou la phytomasse). La 
détermination d'une capacité de charge pour une meilleure 
exploitation par une ou plusieurs espèces herbivores devra 
tenir en compte, outre des données classiques (poids de 
1 'animal et de la surface pâturée : UBT/ha) des paramètres 
précités à savoir : palatabilité, comportement alimentaire 
des différents espèces animales,caractéristiques phytosociolo 
giques et phytomasse du pâturage ... 

Au ni veau du second thème, on remarque que 1 'Acacia 
tortilis a un meilleur comportement par rapport à la pâture 
des bovins, ovins ou caprins, et par rapport aussi aux 
facteurs de 1' environnement comparé à Acacia seyal 1 Acacia 
senegal, Combretum aculeatum et au ziziphus. Le Calotropis 
procera a une croissance et une multiplication rapide mais 
regénère difficilement dans les micro-dépressions où pourtant 
l'humidité du sol est la plus élevée. 

Remarque : Pour le cycle annuel 1992-1993 1 les essais sont 
perturbés à cause de la panne du forage et de la 
détériorisation de traitements par des troupeaux étrangers au 
centre. 

2.3 - Intégration agriculture-élevage 

Cette opération de recherche se propose d'étudier les 
inter-relations agriculture-élevage dans le Nord du bassin 
arachidier, et les mouvements de troupeau entre la zone 
sylve-pastorale et le bassin. 

Dans cette zone, l'intensification de l'élevage se fait par 
l'embouche bovine et ovine (opération tabaski). Quelques 
éleveurs résidant dans les grandes agglomérations s'adonnent 
à la production laitière. Le lait produit est commercialisé 
en frais ou caillé. La demande est forte en saison sèche. La 
fane d'arachide et le tourteau sont utilisés comme complément 
alimentaire. Cette production laitière aménerait les éleveurs 
à rechercher le croisement (avec Pakistanais ou Guzerat) bien 
qu'ils reconnaissent la bonne adaptation de la race locale 
aux conditions du milieu. 

2.4- Productivité du bétail et facteurs de variations 

Concernant cette opération 1 il est nécessaire de mener 
des actions afin 

d'approfondir les connaissances sur la pathologie 
prévalente dans la zone. Pour ce faire, il est nécessaire 
de mener des études épidémiologiques, symptomatologiques et 
de voir les incidences économiques des maladies, 
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- de mettre en place un dispositif pour mesurer l'incidence 
de la vaccination, de la chimio-prévention et de la 
supplémentation minérale. 

Cette opération de recherche s'est également intéressée 
à la production lai ti ère des bovins, en relation avec la 
Société Nestlé-Sénégal. 

En effet, cette Société a manifesté le désir de 
le problème de l'irrégularité de la production 
(saisonnalité) en incitant les éleveurs à faire des 
fourragères. 

résoudre 
laitière 
réserves 

Un protocole de recherche intitulé : "essai de 
production de foin et alimentation des vaches lai ti ères en 
saison sèche" a été élaboré. La faible pluviosité enregistrée 
en 1992 dans la zone a malheureusement perturbé ce protocole. 
Néanmoins, des entretiens ont eu lieu avec les éleveurs afin 
de voir les opportunités de fauches, les modalités, etc ... 

2.5 - Amélioration génétigye des animaux 

Gelées depuis 3 ans, les activités en amélioration 
génétique attendent la finalisation des réflexions et les 
premiers résultats de la sélection à noyau ouvert de Kolda 
pour redémarrer. 

En février, a démarré l'opération de caractérisation des 
races bovines, en collaboration avec l'Université de Dublin. 
Des prélèvements de sang effectués sur 60 individus pour 
chaque race concernée ont permis d'extraire 1 'A.D.N. AU CRZ 
de Kolda. 

Ces races sont le zébu Gobra (Z.S.P.), le taurin Ndama 
de Guinée et de Gambie et le zébu Maure (Z.S.P.). 

En 1993, l'opération sera complétée par les prélèvements 
sur le taurin Ndama du Sénégal et la race Maure. L'analyse 
des échantillons d'A.D.N. est prévue à Dublin. 

2.6 - Recherche - Développement 

2.6.1 Mise au point de blocs à lécher sans mélasse et avec 
de 1 'argile comme liant 

Cette action vise à valoriser les intrants locaux qui 
sont plus disponibles. 

L'objectif est de trouver un support de minéraux 
transportable sur les longues distances dans la zone sylvo
pastorale pour lutter contre les carences sévères, surtout en 
minéraux. 
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L'argile permet d'obtenir des blocs solides mais qui ont 
un taux élevé en cendre insoluble. 

2. 6. 2 - Amélioration des performances néonatales en élevage 
des petits ruminants 

Ce programme mené en collaboration avec le PPR du LNERV 
intéresse 3 villages de la zone d'emprise du CRZ avec 5 
éleveurs. 

III. ETQDE ET AMRT·IORATION DE L'ELEVAGE DU BETAIL 
TRXPANOTOT.RRANT EN ZONE SUBHQMIDE C CRZ/KOLDA) 

Partant des acquis considérables obtenus au cours des 
années précédentes en matière de connaissance des systèmes 
d'élevage en Haute Casamance, l'effort de recherche porte 
essentiellement sur la levée des principales contraintes 
identifiées. Le programme initial d'amélioration génétique 
est renforcé par la mise en route du schéma de sélection à 
noyau ouvert. L'opération recherche-développement sur les 
étables "fumières" s'est confirmée comme un axe porteur dans 
le processus de transfert d'innovations et d'intensification. 

3.1 - Amélioration génétique du bétail Ndama 

Cette opération comprend depuis cette année deux actions 
correspondant respectivement aux activités de maintien et 
d'amélioration du troupeau de station et à 1 'application de 
la sélection dans le cadre du noyau ouvert. 

3.1.1 - Maintien et amélioration du troupeau de station 

Pour avoir fait l'objet de la sélection depuis une 
vingtaine d'années, ce troupeau est un pôle important dans la 
nouvelle stratégie d'amélioration génétique. Les géniteurs 
produits sont très demandés par les éleveurs. Le schéma 
ouvert offrira l'occasion de les évaluer par rapport aux 
critères retenus et par rapport aux animaux n'ayant pas subi 
la même sélection. 

. Caractéristiques actuelles du troupeau 

La taille du troupeau est bien au dessus de la moyenne 
des neuf (9) dernières années avec un effectif de 334 animaux 
inventoriés au 31 décembre 1992. Les reproductrices 
constituent 46,7 % de cet effectif contre 7 %de mâles en âge 
de reproduction. 
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Performances de reproduction et croissance des 
jeunes 

Le taux de vêlage estimé à partir des naissances 
rapportées à l'effectif moyen annuel n'est que de 37,5 %pour 
un âge moyen au premier vêlage fixé à 3 ans. Il passe à 
43,6 % lorsqu'on retient l'hypothèse que toutes les femelles 
ont leur premier veau à l'âge de 4 ans. Dans les deux cas, ce 
taux est très faible en dépit de l'amélioration de la 
situation alimentaire au cours des deux dernières années : 
supplémentation systématique, parcelles non brûlées en 1992, 
hivernage précoce. 

Par contre, les poids aux âges types de 3 et 6 mois des 
jeunes nés en 1992 témoignent de bonnes performances de 
croissance. Pour le premier âge-type, le poids moyen est de 
52,26 kg passant à 70,26 kg à 6 mois. L'analyse de variance 
montre une différence significative entre mâles et femelles à 
l'âge de 3 mois. 

Les classements établis avec IDEAS (logiciel du CIPEA) 
montrent que pour les âges considérés, il existe une assez 
bonne marge de sélection chez les mâles en particulier. 

Cependant, il faudra une bonne viabilité de ces produits 
pour maintenir une telle marge. 

3 .1. 2 - Le système d'amélioration génétique à noyau ouvert 
(SAGNO) 

La première phase correspondant au dépistage de femelles 
exceptionnelles et à leur transfert en station pour la mise 
en reproduction est à sa fin. 

Rappel des principales étapes du schéma de 
sélection 

Ce schéma s'articule en trois étapes : 

- le dépistage de vaches dites exceptionnelles dans une base 
constituée de troupeaux villageois, leur transfert et leur 
rassemblement en un noyau de sélection en station, le temps 
de leur fécondation par insémination ou par saillie ; 

- le testage en station des produits ainsi obtenus de la 
reproduction des vaches exceptionnelles avec des taureaux 
connus ; 

l'utilisation des animaux sélectionnés à l'issue du testage 
dans les troupeaux villageois. 

Ces 
continue 
sensible. 

étapes peuvent 
afin d'obtenir 

être envisagées comme 
rapidement un progrès 

une suite 
génétique 
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3.2 - Suivi des élevages bovins villageois 

Ces élevages sont des observatoires indispensables pour 
1 'évaluation à moyen et long termes des performances des 
troupeaux extensifs et de leur dynamique en fonction des 
pratiques et des stratégies d'élevage dans le contexte 
villageois. Ils constituent par ailleurs des entrées 
privilégiées pour tester des innovations et en mesurer 
l'impact sur de tels systèmes. Ce suivi est enfin un élément 
de cohérence du programme de recherche sur 1 'élevage et la 
gestion des ressources naturelles en zone humide. 

3.2.1 - Performances et pertes de reproduction 

Les performances de reproduction et la mortalité des 
jeunes sont indiquées parmi les principales causes des 
faibles niveaux de productivité en élevage extensif 
villageois. 

3. 2. 2 - Flux démographigye et dynamiqye des troupeaux 
villageois 

Les principaux flux démographiques observés cette année 
dans les troupeaux villageois sont les naissances pour les 
entrées et les ventes et abattages pour les sorties. 

Les achats sont constatés dans quelques rares·troupeaux 
et concernent surtout les femelles en âge de reproduction. La 
couverture sanitaire, fournie par l'encadrement du CRZ, 
semble avoir favorablement influencé la viabilité des 
animaux. La mortalité est de 8,3 % chez les jeunes de 0 à 1 
an et à peine 3 % chez les adultes. Les abattages d'urgence 
relativement fréquents préviennent en partie la mortalité 
dans cette dernière catégorie. 

Le taux moyen estimé à 6, 7 % traduit mal les ni veaux 
d'exp loi tati on pratiqués par certains éleveurs et la 
diversité des stratégies mises en oeuvre. Les vaches de plus 
de 4 ans représentent 39,2 % des ventes volontaires (pas 
liées à une maladie ou à un accident), ce qui témoigne d'une 
élimination au niveau des mauvaises reproductrices. 

3.3 - Intensification des productions animales 

Dans de nombreux pays africains des zones subhumides et 
humides au sud du Sahara, les agriculteurs venus du Nord, en 
déficit pluviométrique, éclaircissent de plus en plus les 
forêts infestées de glossines et parcourues par un bétail 
trypanotolérant. 
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Cette dynamique renforcée par la mise en oeuvre de 
projets agricoles dans ces zones tend à restreindre l'espace 
pastoral posant le problème aigu de la gestion des ressources 
naturelles. Les conséquences catastrophiques de certains 
modèles bien connus incitent à la recherche d'alternatives 
viables. 

Par "intensification", il est plutôt fait allusion à un 
processus tendant à introduire progressivement des pratiques 
de conduite permettant à l'élevage de s'adapter aux nouvelles 
conditions évoquées. 

La stratégie choisie est celle de la stabulation 
partielle des animaux que 1 'éleveur désire soumettre à une 
exploitation requérant un bon état général de ceux-ci à des 
périodes difficiles. 

3.3.1 - Recherches visées pour le moyen terme 

Ces objectifs sont les suivants : 

- l'analyse des motivations des éleveurs et leurs capacités 
de réaliser la stabulation ; 

la quantification des effets de la stabulation sur la 
productivité du bétail ; 

- 1 'évaluation de 
innovation. 

la rentabilité financière de cette 

Les résultats ainsi obtenus sont assez nombreux et 
riches. 

a) Stabulation et situation sanitaire 

La nature et les prévalences des infestations 
parasita ires sont présentées par catégorie animale et par 
lot. 

On note une faible prévalence des trypanosomoses (1,4 %) 
par rapport à la situation régionale où ce taux est de 3,5 %. 

Pour 1 'anaplasmose, la prévalence est de 1, 2· % mais son 
incidence sur la productivité globale est importante car sur 
10 animaux atteints, 2 sont morts et 3 vendus d'urgence suite 
à une forte perte de poids. Les 80 % de toutes ces pertes 
affectent le lot témoin. 

La prévalence et l'intensité des parasites gastro
intestinaux sont nettement plus marquées chez les animaux du 
lot témoin. Pour la coccidiose, très fréquente au niveau des 
jeunes, aucune différence n'a été décelée entre traités et 
non traités. 
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Les tests sérologiques réalisés sur 162 
échantillons de sang ont fourni des taux respectifs de 1,9 % 
et 24,1 % pour la brucellose et la leptospirose. 

L'état général des animaux est apprécié par la valeur de 
l'hématocrite et son évolution dans le temps. La stabulation 
favorise 1 'augmentation de 1 'hématocrite alors que le mode 
extensif traditionnel entraîne sa baisse progressive. 

La stabulation induit de ce fait des effets positifs sur 
l'état général des animaux. 

b) Performances de production 

Comportement pondéral 

Les processus de synthèse corporelle sont les plus 
sensibles aux variations des niveaux nutritionnels liées à la 
saison. En élevage extensif, on assiste généralement à un 
ralentissement de telles synthèses chez les jeunes pendant la 
saison sèche. Pour les adultes, la situation peut arriver au 
catabolisme des réserves corporelles et souvent à une fonte 
prononcée des masses musculaires. 

Cette succession d'accélérations et de ralentissements 
des synthèses corporelles rythme la vie du bétail en élevage 
extensif avec des conséquences jusqu'ici mal évaluées. 
L'objectif majeur de la stabulation est de modifier 
favorablement ce cycle saisonnier, ceci étant un préalable à 
l'amélioration de toutes les fonctions productives du bétail. 

Les jeunes veaux dont les mères sont en stabulation 
profitent de l'amélioration de la production laitière de 
celles-ci et selon leur âge, des aliments distribués. Ils 
jouissent également des mesures sanitaires d'accompagnement. 
Pour autant de facteurs favorables, ces jeunes enregistrent 
des gains de poids significativement plus élevés que ceux 
réalisés par leurs congénères en mode extensif. 

Les mâles adultes gagnent en moyenne 447 gjj avec la 
stabulation. De telles performances assurent une véritable 
mise en condition de ces animaux pour les travaux de début 
d'hivernage et expliquent leur supériorité à côté des autres 
paires. 

Reproduction et survie 

S'il est encore prématuré d'évaluer l'effet de la 
stabulation sur le taux de vêlage, les éleveurs penchent tous 
pour un effet positif. L'utilisation de méthodes de suivi du 
cycle sexuel permettra d'en juger au cours de la stabulation . 
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Les mortalités observées dans les deux lots attribuent 
un taux de survie de 99,5 % grâce aux animaux en stabulation 
contre 92,5 % grâce aux témoins. Par les interventions 
sanitaires et la supplémentation, la stabulation réduit les 
causes favorisantes de mortalité. 

Production laitière 

La traite est généralement suspendue en élevage 
traditionnel durant la saison sèche pour être reprise à la 
saison des pluies sui vante. Les éleveurs manifestent ainsi 
leur souci de ménager les vaches lorsque les conditions 
alimentaires deviennent particulièrement défavorables. 

La stabulation a permis de maintenir une production 
importante pour les besoins d'autoconsommation de la famille 
avec un nombre réduit de femelles. Les résultats présentés 
montrent que les vaches en stabulation produisent pour la 
durée de celle-ci, 70 litres de lait de plus que les vaches 
traites du lot témoin. Cet avantage est maintenu même après 
l'installation de l'hivernage. 

Production de fumier 

Les quantités moyennes de fumier brut obtenues à 
d'humidité s'élèvent à 4, 8 kg/UBT /nuit de présence. 
équivaut à 432 kg/UBT en 90 jours de stabulation. 

24 % 
Ceci 

A ce niveau de production, il faut, pour fumer un 
hectare à la dose forte de 10 tonnes, entretenir 23 UBT dans 
les mêmes conditions de stabulation. Cependant, la production 
peut être considérablement améliorée par un paillage plus 
régulier. En outre, dans la pratique, les paysans appliquent 
avec le parcage des doses nettement inférieures à 10 tonnes. 

c) Eléments du bilan financier de la stabulation 

La méthode utilisée est celle des budgets partiels. Le 
gain net généré par la stabulation est la différence entre 
les bénéfices additionnels et les coûts additionnels 
lorsqu'on passe du mode extensif d'élevage à la stabulation. 

Cette analyse reste cependant un exercice complexe à 
cause de certaines imprécisions sur la valeur marchande de 
quelques produits recyclés au niveau de l'exploitation et sur 
les effets non immédiats de la stabulation dont la 
quantification nécessite un dispositif pluri-annuel. 

Les coûts de la stabulation sont essentiellement ceux de 
la construction de l'étable, d'acquisition d'intrants et de 
mobilisation de la main d'oeuvre familiale ou salariée . 
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En général, les gains nets totaux sont assez importants 
quelque soit 1 'étable. Un léger avantage est cependant à 
1 'actif des étables non cimentées. Vu sous 1 'angle de la 
rémunération de la main d'oeuvre, ·les revenus tirés de la 
stabulation de 30 têtes sont équivalents à ceux obtenus par 
un travailleur agricole en 481 jours de travail. 

3.4 - Productivité et pathologie du bétail Ndama 

Cette opération s'est achevée en fin 1992. 

Toutefois, les quatre années d' activité ainsi bouclées 
ont permis de collecter des données sur la santé et la 
productivité du bétail Ndama conformément au protocole du 
réseau Africain sur le Bétail Trypanotolérant (R.A.B.T.). 

Les objectifs assignés à l'opération sont : 

- déterminer le risque de trypanosomose, 

- étudier la prévalence trypanosomienne et celle des autres 
affections parasitaires et évaluer leur incidence sur la 
productivité, 

étudier pour autant la productivité numérique, pondérale et 
laitière, 

- tester l'effet d'intervention stratégique comme celui de la 
supplémentation sur la reproduction. 

Le suivi a été réalisé sur 770 animaux répartis dans 9 
troupeaux et 6 villages. La durée du suivi est variable selon 
les troupeaux : deux ont été suivis pendant 6 mois, cinq pour 
une durée de 15 mois et deux pour 49 mois. 

exécuté dans tous les 
sur la santé et la 
tous les troupeaux à 
duré que 6 mois. La 
place à partir de 1992 

Le volet entomologie a été 
villages concernés ; les actions 
pathologie ont été réalisées dans 
l'exception d'un où le su1v1 n'a 
nutrition a été la dernière action en 
et dans 4 troupeaux seulement. 

Les résultats de telles activités sont organisés s0us 
forme d'une base de données gérée avec DBase III+. 

IV. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DE LA REPRODUCTION CHEZ LES 
RUMINANTS AU SENEGAL 

Avec les premiers résultats sur les bases physiologiques 
de la reproduction des ruminants objet du contrat de 
recherche no4928/AIEA du projet SEN S/019, des études ont été 
mises en place avec comme objectif de tester des stratégies 
pour une amélioration des paramètres de reproduction . 
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4.1 - Effets de la supplémentation sur la reprise de 
l'activité ovarienne après agnelage de saison sèche 

Le système d'élevage en zone sylvo-pastorale basé 
essentiellement sur l'exploitation extensive affecte la 
reprise de l'activité ovarienne des petits ruminants surtout 
en saison sèche. La présente étude, portant sur 19 brebis 
Peul-Peul et 23 brebis Touabire, menée au CRZ de Dahra, 
visait à tester les effets d'une supplémentation alimentaire 
sur la reprise de l'activité ovarienne cyclique après 
agnelage de saison sèche. 

Les brebis entretenues sur pâturage naturel recevaient 
en plus 150 g de graines de coton et 150 g de tourteau 
d'arachide. 

Les observations menées pendant 6 mois ont porté sur le 
suivi du niveau de la progestérone. 

Globalement, l'activité ovarienne a été recouvrée 106 ± 
45 et 95 ± 59 jours après l'agnelage respectivement chez les 
brebis Touabire et Peul-Peul. 

Cette reprise s'est faite de façon progressive. Ainsi le 
taux de reprise est passé de 31,57 et 4,35 % au 53è jour à 
63,15 et 52 % au 90è jour pour atteindre 78,94 % et 73,3 % au 
124è jour du post-partum, respectivement chez les brebis 
Peul-Peul et Touabire. 

Ces délais plus courts que ceux observés sur des brebis 
entretenues essentiellement sur pâturage naturel mettent en 
évidence l'effet de la supplémentation sur la durée de 
l'anoestrus post-partum après agnelage de saison sèche. 

Par conséquent, il est possible d'envisager une 
amélioration de la productivité des brebis en intervenant sur 
les conditions d'entretien pendant la saison sèche. 

4.2 - Effet d'une amélioration de l'alimentation sur les 
performances de reproduction de la vache Ndama 

Les études mises en place entrent dans le cadre des 
investigations relatives à la productivité et à la pathologie 
du bétail trypanotolérant. 

Elles ont porté sur : 

. un diagnostic de gestation par palper transrectal mené sur 
un effectif de vaches Ndama réparties entre villages pour 
la sélection des femelles gestantes, 

une distribution de graine de coton, à raison de 500 g par 
tête et par jour, 
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. une prise de lait hebdomadaire à partir de la mise-bas pour 
un dosage de la progestérone. 

Actuellement, 1 076 
attendant leur dosage. 

échantillons sont stockés en 

4.3 - Maîtrise de la reproduction de la femelle Ndama par le 
CREST AR 

L'intensification des productions animales demeure une 
préoccupation du Sénégal. La reproduction qui reste un 
maillon important de cette politique doit, pour bien jouer le 
rôle qui lui est assigné, être mieux connue et mieux 
maîtrisée surtout dans sa composante physiologique. 

De nombreuses méthodes de maîtrise de la reproduction 
ont été testées et proposées aux éleveurs et parmi elles, 
celle basée sur l'utilisation du CRESTAR. 

4.3.1 - Matériel et méthodes 

Les observations menées au niveau de la zone des Niayes 
et le département de Kolda ont concerné 91 femelles Ndama 
âgées de 2 à 13 ans dont les poids varient entre 190 et 320 
kg. 

L'alimentation est à base de 

concentré et fane d'arachide au niveau des Niayes, 

. pâturage naturel plus un complément de graine de coton et 
fane d'arachide (CRZ Kolda et village de Ndangane), 

. et pâturage naturel uniquement à Saré Djarga. 

Les animaux ont été déparasités 1 mois avant le début de 
l'expérience avec du Bayticol (ND) et de l'Ivomec (ND). 

4.3.2 - Résultats 

a) Synchronisation des chaleurs 

Sur un effectif de 91 femelles, seules 2 vaches ne sont 
pas venues en chaleur, soit un taux de réussite de 97,8 
p.100. Les deux vaches sont issues du milieu traditionnel. 

Pour ce qui est de la période d'adaptation des chaleurs, 
il a été mis en évidence le caractère nocturne des chaleurs 
avec 75 % des oestrus entre 19h et 5h du matin. 

Ces chaleurs ont une durée moyenne de 10,17 ± 2,81 avec 
des extrêmes de 5 à 20h. Elles apparaissent 34,78h ± 14,94h 
après le retrait des implants. 

. .. 1 . .. 
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b) Progestéronémie 

Le taux moyen de la progestérone est de 5 ± 10,334 ngjml 
avec des valeurs variant entre 0,002 ngjml et 34 ng/ml. 

4.4 - Contrôle de la cyclicité et diagnostic de la gestation 
chez la chèvre du Sahel 

Cette étude ponctuelle a été mise en place dans le cadre du 
programme production laitière caprine. 

Elle visait à cerner l'activité ovarienne d'une population 
de chèvres tout venant. 

4.4.1 - Matériel et méthode 

Le troupeau de base est représenté par 60 chèvres achetées 
au niveau du foirail de Dakar. 

Le travail consistait à un contrôle de l'activité ovarienne 
et à un diagnostic de l'état gravidique par un dosage de la 
progestérone plasmatique. 

A cet effet, il a été fait deux prélèvements de sang en une 
semaine d'intervalle. 

Pour le dosage de la progestérone, on a eu recours à la 
méthode radio-immunologique préconisée par l'Agence 
Internationale pour l'Energie Atomique. 

Il a été réalisé au niveau du Laboratoire de reproduction 
de la ferme de Sangalkam. Le seuil de o, 5 ng/ml a été retenu 
comme témoin d'une activité ovarienne. 

Toute femelle ayant un niveau de progestérone supérieur ou 
égal à 0, 5 ng/ml à un des deux prélèvements, est considérée 
comme développant une phase lutéale. 

Lorsque les ni veaux de progestérone de deux prélèvements 
sont supérieurs ou égaux à cette valeur seuil, la femelle est 
présumée gestante ou développant un corps jaune persistant. 

4.4.2 - Résultats 

14 caprins étaient à la phase lutéale à l'un des deux 
prélèvements et sont ainsi considérés comme des femelles cycles . 
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Sur les 46 autres chèvres, 18 sont présumées gestantes 
ou développant un corps jaune persistant et 28 n'ont pas 
manifesté de signe hormonal d'une activité ovarienne 
cyclique. Mais les besoins de recherche sur la production 
lai ti ère n'ont pas permis d'approfondir les investigations 
pour mieux cerner la nature réelle de cette activité 
ovarienne et préciser le type de corps jaune chez la 2ème 
catégorie de chèvres. 

V. MAITRISE DES BIOTECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION POUR 
L'AMELIORATION GENETIQUE 

5.1 - Essais de congélation de la semence de taureau Ndama 

Les activités ont porté essentiellement sur : 

. le choix de mâles 

. l'entrainement aux sauts 

. les essais de récolte 

. le suivi de la qualité de la semence 

. la récolte, dilution et conservation de la 
semence. 

5.2 - Choix des mâles 

Huit mâles Ndama appartenant au troupeau du CRZ de Kolda 
ont été identifiés. Ils étaient conduits au pâturage ( 8h -
15h) et recevaient le soir de la fane d'arachide. 

5.2.1 - Entrainements aux sauts 

Ils ont démarré au début du mois de JUl.n 1992 et ont 
consisté en une sortie journalière de chaque taureau au cours 
de laquelle, le mâle est mis en contact avec une femelle 
maintenue dans un travail. 

5.2.2 - Récolte et suivi de la qualité de la semence 

Sur une durée de trois mois, les observations menées ont 
donné les résultats suivants : 

les premières récoltes ont été faites 23 jours après le 
début de l'étude et sur 5 taureaux, 

. sur un total de 9 séances, 3 taureaux ont été récoltées au 
moins au cours.de 7 séances, 3 l'ont été au cours d'une ou 
2 séances et 2 n'ont jamais été récoltés, 

la qualité de la semence s'est améliorée au fur et à mesure 
que le nombre de récolte augmente : 
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la concentration est passée de 680 000 sp 2 /ml à 
la 1ère récolte, à 968 000 sp 2 /ml à la 3ème 
récolte pour atteindre 1 100 000 sp 2 à la 7ème 
récolte. 

- le pourcentage de morts a connu uneréduction de 
8 % entre la 1ère récolte à la 7ème récolte. 

5.2.3 - Récolte. dilution et congélation de la semence 

Sur les 8 taureaux, 5 ont donné des semences répondant 
aux critères retenus pour la congélation : 

. bonne motilité > 4 

. concentration > 800 000 sp 2 /ml 

. % vivants mobiles > 75 %. 

Ainsi, un total de 567 doses a pu être congelé. 

5.3 - Transfert d'embryons en milieu villageois 

Au Sénégal,l'avènement du transfert d'embryons a suscité 
beaucoup d'espoir. Des essais menés en station ont montré la 
bonne aptitude de nos races locales. Aussi, il a été tenté 
une expérimentation en milieu villageois avec comme 
objectifs : 

. de faire une analyse économique du transfert d'embryons 

d'identifier les contraintes qui peuvent s'opposer à la 
vulgarisation de cette biotechnologie en milieu villageois 

. de promouvoir chez la Ndama, une amélioration génétique en 
vue d'une spéculation laitière. 

5.3.1 - Matériel et méthodes 

réalisée au niveau du 
endroits. Le Centre de 
villages de Saré Dianga 

L'expérimentation a été 
département de Kolda, en trois 
Recherches Zootechniques (CRZ), les 
et de Ndangane. 

Elle a concerné essentiellement des femelles Ndama âgées 
de 5 à 13 ans, d'un poids variant entre 179 et 320 kg. Elles 
ont toutes fait l'objet d'examen clinique basé sur leur état 
général, leur état de vacuité et l'intégrité de leur appareil 
génital. 
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Les femelles ont été réparties en : 

. 15 donneuses issus du troupeau du CRZ de Kolda et 
sélectionnées sur leurs performances laitières, 

. et 51 receveuses ( 10 du CRZ, 30 de Saré Diarga et 11 de 
Ndagane). 

Toutes les vaches ont été nourries 
celles du CRZ et de Ndangane ont 
alimentaire à base de graines de 
d'arachides, l'abreuvement se faisait à 

au pâturage naturel, 
reçu un complément 

coton et de fanes 
volonté. 

Le traitement de synchronisation a été réalisé au moyen 
d'implants de Nogestomet (CRESTAR) tandis que la 
superovulation des donneuses a consisté en 1 'administration 
de 2500 UI de PMSG pour les lots A et B, 32 mg de FSH pour le 
lot c et 36 mg pour le lot o. 

Le diagnostic de la gestation a été réalisé 23 jours 
après le transfert par le dosage de la progestérone 
plasmatique selon la méthode de la RIA de l'AIEA et confirmé 
60 jours après la palpation transrectale. 

5.3.2 - Résultats 

a) Synchronisation des chaleurs 

Pour les chaleurs de référence, à l'exception d'une 
vache, toutes les autres sont venues en chaleur. 

Pour les chaleurs de superovulation, les taux de 
femelles en chaleur sont respectés de 100 et 87,5 % pour les 
valeurs traitées à la FSH et à la PMSG. Quel que soit le type 
d'hormone utilisé, les chaleurs ont une durée variant entre 
10 et 12 h. 

b) Superovulation et collecte d'embryons 

Le nombre de corps décelés à la palpation transrectale 
est de 31 et 45 respectivement pour les femelles traitées·à 
la PMSG et à la FSH. 

Les follicules constatés sont au nombre de 28 et 17 
respectivement dans les lots traités à la PMSG et à la FSH. 

Sur 8 vaches, il a été collecté chez les femelles 
traitées à la PMSG 17 embryons dont 7 transférables, contre 
15 chez les femelles traitées à la FSH dont 5 transférables . 
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c) Transfert d'embryons 

Au total, sur 12 embryons jugés transférables, seuls 8 
l'ont été. La situation géographique des villages, les 
problèmes physiologiques et lésionnels rencontrés nous ont 
contraints à jeter des embryons. 

Le diagnostic de gestation s'est révélé positif chez 3 
vaches. 

d) r.es contraintes 

Les contraintes identifiées sont de 4 ordres. 

• Contraintes nutritionnelles 

Le non-respect du programme alimentaire par l'éleveur de 
Saré Diarga peut expliquer la contre performance de ces 
vaches. Une maîtrise de 1 'alimentation des animaux est une 
condition à réaliser. 

• Contraintes sanitaires 

Elles sont en rapport d'une part avec les cas de 
métrites du premier degré rencontrés chez 40 % des vaches 
donneuses et d'autre part avec les scléroses du cervix chez 
les receveuses de Ndangane. 

• Contraintes sociales 

La notion du 
éleveurs, ils ont 
pâturage pour la 
programme. 

temps est comprise différemment par les 
toujours tardé à ramener les vaches du 
réalisation des différentes étapes du 

• Contraintes logistiques 

Malgré les distances relativement courtes entre le CRZ 
et les villages (12 et 22 km), l'état des pistes est 
préoccupant en saison des pluies. 

e) Etude économique 

Les coûts intégrent l'alimentation, les frais médicaux, 
le prix de l'insémination artificielle, les frais de 
déplacement de 1 'opérateur et le coût du matériel utilisé 
(récolte et transfert). 
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Ainsi, le coût de l'embryon fabriqué est de 75 940 F CFA 
et celui de l'embryon transféré de 99 310 F CFA. 

Ce coût relativement important peut 
intervenant pendant la saison des pluies 
l'aliment qui représente 25 à 30 % du coût. 

être baissé en 
ce qui supprime 

Cette expérimentation a permis de montrer que : 

. la décentralisation du transfert d'embryon en milieu 
traditionnel est possible, 

les contraintes existent, mais elles sont surmontables en 
situant le moment d'intervention pendant la saison des 
pluies, 

. cette biotechnologie peut s'insérer dans un programme de 
sélection à noyau ouvert. 
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I. DOCUMENTATION - VULGARISATION 

Au 31 décembre 1992, le fonds de la bibliothèque est ainsi 
constitué 

- 11 659 ouvrages et documents 
6 540 volumes de périodiques 
2 113 microformes 

400 cartes et plans. 

1.1 - Acquisitions 

ouvrages : 149 ouvrages et documents ont été enregistrés 
contre 188 en 1991. 

. Périodiques : des efforts notables ont été faits pour régler 
les abonnements à temps. Les retards enregistrés dans la 
réception des revues sont entièrement imputables à notre 
Editeur habituel, ce qui nous a amené à faire des 
prospections et en choisir un autre (LAVOISIER). Cependant, 
des dispositions ont été prises pour que les numéros 
manquants nous soient envoyés. 

1.2 - Opération de saisie 

Tous les documents reçus en 1992 ont été enregistrés sur 
bordereau et ensuite saisis à l'ordinateur. 

Ces acquisitions se répartissent comme suit 

- 149 ouvrages 
64 publications 

Département. 

II. PUBLICATIONS 

émanant de chercheurs du 

64 rapports et publications ont été enregistrés à la 
bibliothèque et se répartissent comme suit : 

-Communications, cours, conférences ............... 14 
-Projets de publications .......................... 08 
- Rapports de mission ...• o •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 04 
- Rapports de stage .... o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 3 
- Notes techniques o •••• o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 
-Rapports périodiques ............................. 11 
-Projets, programmes, conventions ................. 02 
-Articles de périodiques .......................... 07 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
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A. REUNIONS SCIENTIFIQUES 

1. Séminaires - Conférences 

1.1 - Pathologie animale 

Séminaire ISRA sur la gestion du temps tenu à 1 'ENEA, 
Dakar, du 20 au 21 janvier 1992 (Dr M. KONTE). 

Réunions du Comité tripartite DIREL-CSE-ISRA 
avril 1992 (3 réunions) . 

février -

. Conseil de perfectionnement de l'Institut Pasteur de Dakar 
le 11 mars 1992. 

Séminaire PNVA de formation des techniciens supérieurs, 
tenu au LNERV et à Sangalkam, du 27 au 28 mars 1992 (Dr M. 
KONTE, consultant). 

. Session du Comité de programme de la DRPSA tenue au LNERV 
du 12 au 15 mai 1992 . 

. Réunion du Comité Scientifique de lutte contre les 
bilharzioses dans la région de Saint-Louis les 26 et 27 
avril 1992 et à Dakar le 25 mai 1992 (O.T. DIAW). 

. Première journée scientifique "Bilharzioses" organisée par 
la S.O.A.P. et E.S.P.O.I.R. à Dakar le 26 mai 1992 (A. 
GUEYE, O.T. DIAW et G. VASSILIADES) . 

. Réunion à l'IEMVT sur la situation de l'exécution des 
recherches sur la Cowdriose financée par la CEE. Mai 1992 
(Dr A. GUEYE) • 

. Sème journée Dakaroise de Parasitologie, le 2 juillet 1992 
à Dakar (A. GUEYE, O.T. DIAW et G. VASSILIADES) . 

. Réunion de coordination des Recherches à Nairobi (Kenya), 
du 21 au 25 septembre 1992 dans le cadre de l'AlEA 
(M. SEYE) . 

. Réunion AlEA, Entebbé (Ouganda), 15- 21 septembre 1992 
(J. SARR). 

. Réunion Réseau 
ruminants du 4 
(Dr M. NDIAYE). 

Africain de Reéherches sur les petits 
au 14 décembre 1992 à Arusha (Tanzanie) 

1.2 - Ressources Alimentaires 

. Atelier du réseau sur "l'alimentation du Bétail en Afrique 
de l'Ouest et du Centre" : 5 - 12 avril 1992 à Bouaké, Côte 
d'Ivoire (A. BIGOT). 
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. Participation au cours international sur "l'amélioration de 
la Production laitière en Afrique" organisé par le CIPEA du 
13 juillet 1992 (Dr M. Nd. CISSE). 

Participation à l'atelier 
Télédétection au suivi et 
pastorales au Sahel. Niamey 
(Dr A.T. DIOP). 

sur "les applications de la 
à la gestion des Ressources 
(Niger) : 2 - 6 novembre 1992 

Conférence Panafricaine sur l'Elevage organisée par l'ILCA, 
L'ILRAD et le CRDI. Nairobi (Kenya) 23 - 28 novembre 1992 
(Dr. M. CISSE et S.T. FALL) • 

. 2ème Réunion biennale du Réseau de Recherche sur les Petits 
Ruminants. Arusha (Tanzanie) 7-12 décembre 1992 (Dr M. 
CISSE). 

1.3 - Etude et amélioration de l'élevage et aménagement de 
1 'espace agro-sylvo-pastoral ( CRZ/Dahra l 

. 7èmes Journées de. Recherches sur l'Alimentation et la 
Nutrition des Herbivores. INRA, Paris, 25 et 26 mars 1992 
(Ch. SALL) 

Atelier sur les étables fumières. CRZ/Kolda (Sénégal) 17-
19 juin 1992 (R.S. SOW) 

Foire Internationale de Dakar. Dakar (Sénégal) 26 
novembre- 7 décembre 1992 (M.M. THIAM). 

1.4 - Etude et amélioration de l'Elevage du bétail 
trypanotolérant en zone subhumide (CRZ{Koldal 

. Atelier sur la "caractérisation des Ressources génétiques 
en Afrique". ILCA, Addis-Abéba (Ethiopie), février 1992 (Dr 
S.T. FALL) . 

. Revue des Programmes du CIPEA. Addis-Abéba (Ethiopie), 
février 1992 (A. FAYE). 

B. FORMATION - ENSEIGNEMENT 

1. Stages effectués 

. Mr. Mbaye MBENGUE ( LNERV) : stage à la Mission Antilles
Guyane de l'IEMVT (Guadeloupe), du 6 avril au 5 mai 1992. 

Mr. Mamadou DIONE (CRZ/Dahra) cours régional sur le 
foncier et la gestion des Ressources Naturelles, Mbour 
(Sénégal), juillet 1992. 

. .. 1 . .. 



71 

Dr Arona GUEYE (LNERV) : Mission en France pour la réunion 
ISRA-ILRAD et préparation de la thèse à soutenir en 1993 : 
26 - 31 octobre 1992. 

Dr Mamady KONTE (LNERV) Stage de perfectionnement au 
LNERV /CNEVA de Maisons-Alfort en France sur la technique 
PCR: 15 octobre - 13 novembre 1992. 

2. Cours dispensés 

Mr Ch. MOULIN (PPR) : Intervention au 
International de Pathologie et Production 
Caprins). ENV Alfort/IEMVT-CIRAD. Mars 1992 . 

CIPOC (Cours 
des Ovins et 

. Dr M. MBAYE (ZSP) : Participation à la formation de cadres 
responsables de Projet de Développement ou de Recherches 
sur la Production laitière organisée par le CIPEA 1 13-31 
juillet, Bamako (Mali) • 

. R.S. SOW (ZSP) : Cours de génétique (4ème années) à l'EISMV 
de Dakar. Mai 1992. 

C. ENCADREMENT DE TIIESES ET MEMOIRES 

1. Pathologie Animale 

- Dr Mamady KONTE 

. Encadrement de Mr. Déthié FAYE, étudiant de 1 'EISMV, 
préparant une thèse. 

- Progréllllllle PPR 

. Encadrement DE Mr. Gaël ROIGNANT, Vétérinaire, 
étudiant en D.E.S.S. "Productions Animales en Régions 
chaudes" (CIRAD-EMVT) sur le thème : "Caractérisation 
des élevages d'ovins de Kolda sur le plan des 
performances zootechniques et sanitaires. Du 5 juillet 
au 12 octobre 1992. 

- Georges VASSILIADES 

. Direction mémoire de DEA (Université de Dakar) de Mr. 
Serigne DIAW, depuis mars 1991 sur le thème : "Etude 
comparée des souches ovines , caprines et bovines 
d'Haemonchus spp (soutenance le 3 juillet 1992) . 

. Direction mémoire de DEA (Université de Dakar) de Mr. 
Malick DIOUF, depuis mars 1991 sur le thème 
"Systématique et écologie des nématodes de rongeurs" 
(en collaboration avec l'ORSTOM). (Soutenance le 27 
juillet 1992). 
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2) Ressources alimentaires 

- Dr Amadou Tamsir DIOP 

Encadrement de Mr. B.DIAKITE, étudiant 
de 1 'EISMV pour son mémoire de thèse sur 
"Etude des parcours de la Communauté 
Labgar". Retenu pour prix de thèse. 

- Dr Nd.M. CISSE et S.T. FALL 

sénégalais 
le thème 
rurale de 

. Encadrement de E. D. D. DITAROH, étudiant tchadien de 
l'EISMV pour une thèse sur le thème : "la valorisation 
des résidus de récolte et sous-produits agro
industriels pour la production de viande au Sénégal : 
Valeur nutritive de 3 rations et effets sur les 
performances bouchères et les variations d'état 
corporel". 

D - STAGIAIRES RECUS 

- Pathologie Animale 

. Dr Sidy Mamadou BA, vétérinaire stagiaire de longue 
durée (Bactériologie) 

. Mr. Samuel Arthur JAMES, I.T.E. : jusqu'à fin décembre 
1992 (Bactériologie . 

. 4 étudiants de l'EISMV : (Bactériologie) 
- 3 élèves de 3ème année 
- 1 élève de 2ème année. 

Mr. Marc LOYAU, étudiant en 
d'Alfort sur le thème : "Sui vi 
les petits ruminants de Kolda" 
mars 1992 (PPR) • 

2ème année à l'ENV 
parasi tologique chez 

: du 24 février au 20 

. Dr. Pape Sher DIOP, Enseignant à l'E.A.T.E. de Saint
Louis, à Louga pour lui permettre de se familiariser 
avec les systèmes d'élevage en milieu traditionnel de 
la zone sahélienne du 21 septembre au 18 octobre 
1992 (PPR). 
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1- BOYE (Ch. Mb.) 
La supplémentation alimentaire chez le Ndama en milieu 
villageois en saison sèche effet sur quelques 
paramètres zootechniques. 
Dakar : LNERV, 1992. - 10 p. - Réf. n·oo3jAL.NUT. 

2- BOYE (Ch. Mb.) 
Rapport de mission du 30 septembre au 3 octobre 1992 au 
CRZ de Kolda. 
Dakar : LNERV, 1992. - 2 p. - Réf. n·34fRES.ALIM. 

3- CISSE (Nd.M.) 
Démarrage de l'enquête du projet CRDI dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal Compte rendu d'une mission effectuée 
les 24 et 25 février 1992 dans la région de Saint-Louis. 
Dakar : LNERV, 1992. - 2 p. - Réf. n·35JRES/ALIM. 

4 -CISSE (Nd.M.) 
Situation actuelle de la production laitière au Sénégal. 
Dakar : LNERV, 1992. - 13 p. - Réf. n·37jRES.ALIM. 

5- CISSE (Nd. M.), MBAYE (M.) et al. 
Seasonal changes in body condition of the senegalese 
sahel goat. Relationship to reproduction performance. 
Dakar : LNERV, 1992. - 3 p. + tabl. ; graph. -Réf. 
n • 36 JRES. ALIM. 

6- CISSE (Nd.M.), DIOP (P.E.H.), SOW (A.H.), DIALLO (B.) 
Performances de production lai ti ère et de reproduction 
de la jerseyaise danoise importée au Sénégal. 
Dakar : LNERV, 1992. 11 p. + 3 tabl., Réf. 
n·JafRES.ALIM. 
Communica~ion 7ème Conférence in~erna~ionale des 
Ins~i~u~ions de Médecine Vé~érinaire ~ropicale. 
Yamoussoukro, RCI, ~4-~8 sep~embre ~992. 

7- CISSE (Nd.M.), FALL (S.T.), DITAROH (D.), KOREA (A.) 
Changes in body condition of zebu cattle (Bos indicus) 
according to the level on feeding. 
Dakar : LNERV, 1992. 5 p. + fig. ; Réf. 
n·39fRES.ALIM. 
Communica~ion Conférence Panafricaine sur l'Elevage. 
Novembre ~992. Nairobi (Kenya). 

8- CISSE (Nd.M.), CHILLIARD (Y.) et al. 
Body composition of dairy Cows according to 
lactation stage somatropin treatment and concentrate 
supplementation. 
Journal of Dairy Science, 1991, 74 : 3103-3116 . 
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9- CISSE (Nd.M.), CHILLIARD (Y.), COXAM (V.) et al. 
Slow release somatropin in dairy heifers and cows fed 
two levels of Energy ·Concentra te. 2. Plasma hormones 
and metabolites. 
Journal of Dairy Science, 1991, 74 : 1382-1394. 

10 - DIATTA (A.) 
Etude de la production de fourrage de variétés de niébé 
(Vigna unuguculata). Influence du stade de récolte sur 
les rendements. Mai 1992. 
Réf. n·57/A.A.D./F.C./Fleuve. 

11 - DIATTA (A.) 
Etude de la production de fourrage de graminées 
fourragères. Mai 1992. 
Réf. n·ssjR.A.A.D./F.C./Fleuve. 

12 - DIATTA (A. ) 
Etude de la production de fourrage de légumineuses 
fourragères en milieu paysan. Juin 1992. 
Réf. n·59JR.A.A.D./F.C./Fleuve. 

13 - DIATTA (A.) 
Etude de la productivité fourragère de graminées en 
culture irriguée. Juin 1992. 
Réf. n·6ojR.A.A.D.jF.C./Fleuve. 

14 - DIATTA (A.) 
Restauration de parcours de la Vallée du Fleuve Sénégal. 
Juillet 1992. 
Réf. n·61jR.A.A.D./F.C./Fleuve. 

15 - DIATTA (A.) 
Etude de la production de fourrage de graminées 
fourragères. Juillet 1992. 
Réf. n·62jR.A.A.D.fF.C./Fleuve. 

16 - DIATTA (A.), HBODJ (F.), CESAR (I.), GIOVANNOZZI-SERMANN 
(G.) et GREEGO (S.) 
Semi-intensification de la production fourragère par 

restauration de jachères et de parcours en Vallée du 
Sénégal. Rapport de 3ème année. 
ISRA/IEMVT/TUSCIA/Direction Générale de la Science, 
de la Recherche et du développement, Commission des 
Communautés Européennes. Juillet 1992. - 231. 

17- DIAW (O.T.), SEYE (M.) et SARR (Y.) 
Epidémiologie des trématodoses du bétail dans la région 
de Tambacounda (Sénégal). 
Dakar : LNERV, 1992. - 18 p. +cartes ; 
Réf.n.09/PAT.ANIM. 
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18- DIAW (O.T.), SKYE (M.) et SARR (Y.) 
Epidémiologie des trématodoses du bétail dans le Sine
Saloum (régions de Kaolack et de Fatick au Sénégal). 
Dakar : LNERV, 1992. - 19 p. + cartes ; 
Réf.n.10fPAT.ANIM. 

19- DIAW (O.T.), VASSILIADES (G.), SKYE (M.) et SARR (Y.) 
Incidence de la construction des barrages et des 
aménagements hydro-agricoles sur la pathologie 
parasitaire animale. Rapport final Etudes 
helminthologiques et malacologiques. 
Dakar : LNERV, 1992. - 24 p. + cartes. Réf. 
n •15/PAT .AHIM. 

20- DIAW (O.T.), SKYE (Mouh.) et SKYE (M.) 
Diagnostic immunologique de la Fasciolose à Fasciola 
gigantica chez le mouton : Etude expérimentale de la 
cinétique des anticorps par la méthode ELISA. 
Dakar : LNERV, 1992. - 10 p. Réf. n·17/PAT.ANIM. 

21- DIAW (O.T.), VASSILIADES (G.), SEYE (M.) et SARR (Y.) 
Programme 11 Eau et Santé/ORSTOM11

• Equipe : Malacologie et 
Helminthologie. Etude malacologique et helminthologique: 
rapport de synthèse. Juin 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. - 9 p. Réf. n·25/PAT.ANIM. 

22- DIAW (O.T.), STURROCK (R.F.) 
Programme intégré de lutte contre les bilharzioses dans 
la région du Fleuve. Projet ESPOIR.Etudes malacologique: 
Enquête malacologique à Richard-Toll. Juillet 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. - 12 p. + cartes ; 
Réf. n·JOfPAT.AHIM. 

23- DIAW (O.T.), STURROCK (R.F.) 
Programme intégré de lutte contre les bilharzioses dans 
la région du Fleuve. Projet ESPOIR. Etudes 
malacologiques : Données malacologiques à Mbodiène. 
Juillet 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. - 3 p. Réf. n·31/PAT.ANIM. 

24 - DIEYE (Kh.) 
Plan d'aménagement de la forêt classée de Dabo Etude 
des potentialités fourragères de la forêt de Dabo. 
Dakar : LNERV, 1992. - 66 p. + Florure. 

25 - DIOP (A.T.) 
Les jachères dans l'alimentation des animaux 
domestiques : 
Importance et mode d'utilisation. 
Dakar : LNERV, 1992. - 7 p. Réf. n·004/AGROSTO. 
Communication au séminaire sur "la jachère en Afrique de 
l'Ouest" du 03 au 05 décembre 1991. Montpellier . 
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26 - DIOP (A.T.) 
Eau sans fourrage et fourrage sans eau : l'apport de la 
télédétection dans l'amélioration des conditions 
d'élevage dans le Ferlo Nord (Sénégal). 
Communication à 1 'atelier sur les applications de la 
télédétection du suivi et à la gestion des ressources 
pastorales au Sahel. - Niamey, 2 - 6 novembre 1992. 

27- DIOP (K.), FALL (S.T.), SAWADOGO (G.J.) 
Etude de 1 'uti_lisation des phosphates naturels dans 
1 'alimentation du bétail. Deuxième phase ( ISRA-EISMV) . 
Première année. Rapport conjoint (ISRA-EISMV) : janvier 
1991 : avril 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. - 22 p. Réf. n·028/ZSP. 

28- DIOP (K.), FALL (A.) et al. 
Mise en place d'un système génétique à noyau ouvert sur 
le bétail Ndama au Sénégal le dépistage des vaches 
dans les troupeaux villageois. 
Dakar : LNERV, 1992. - 11 p. + fig. + Ann. 
Communication à l'atelier sur "l'amélioration génétique 
des bovins d'Afrique de l'Ouest": 17-21 octobre 1992 
à Banjul (Gambie). 

29 - I>OCOHENTATION (Service) 
Bulletin trimestriel d'information. Publications des 
chercheurs du département (octobre-décembre 1991). 
Dakar : LNERV, 1992. Réf. n·oo7fDOC. 

JO - DOCUMENTATION (Service) 
Bulletin signalétique des acquisitions. Liste des 
ouvrages enregistrés à la Bibliothèque du LNERV du 1er 
au 31 décembre 1991. 
Dakar : LNERV, 1992. Réf. n·ooa;noc. 

31 - I>OCOHENTATION (Service) 
Bulletin signalétique des acquisitions. Liste des 
ouvrages enregistrés à la Bibliothèque du LNERV du 1er 
janvier au 31 mars 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. Réf. n·16/DOC. 

32 - DOCUMENTATION (Service) 
Bulletin trimestriel d'information. Publications des 
chercheurs du département (janvier-juin 1992). 
Dakar : LNERV, 1992. Réf. n·23/DOC. 

33 - DOCUMENTATION (Service) 
Bulletin signalétique des acquisitions. Liste des 
ouvrages enregistrés à la Bibliothèque du LNERV du 1er 
au 30 juin 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. Réf. n·29/DOC. 
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34 - DIRECTION DES RECHERCHES SUR LES PRODUCTIONS ET LA SANTE 
ANIMALES 
Rapport de synthèse des activités 1991. 
Dakar : LNERV, 1992. - 39 p. Réf. n·14/DRPSA. 

35 - DIRECTION DES RECHERCHES SUR LES PRODUCTIONS ET LA SANTE 
ANIMALES 
Rapport semestriel d'activités. 1er semestre 1992. 
Dakar : LNERV, 1992. - 55 p. Réf. n·27/DRPSA. 

36 - FALL {S.T.) 
Digestibilité in vitro et dégradabilité in sacco de 
ligneux fourragers disponibles sur pâturages naturels au 
Sénégal. Premiers résultats. 
Rev. Elev. Méd. Vét:. Pays trop., 1991, 38 {3) : 345-

3554. 

3 7 - FALL {S. T. ) , HICHALET-DOREAU {B. ) 
Rumina! N degradation of browse and temperate forages, 
and partition of N into carbohydrates. - 1 p. 
Communication "Journées des Herbovires", NRA-INAPG. 
Paris-Grignon . Mars 1992. Réf. n·20fRES.ALIM. 

38 - FALL (S.T.), MICHALET-DOREAU {B.) 
Comparative rumina! nitrogen degradability of tropical 
browse and temperate forages. 
Dakar : LNERV, 1992. - 7 p. Réf. n·21fRES.ALIM. 
Paper present:ed at: t:he XVII Int:ernat:ional Grassland 
Congress : B-23 february, New-Zeland (Aust:ria, ~993). 

39- FALL {S.T.) 
Sahelian pastures and grazing lands. 
Dakar : LNERV, 1992. - 6 p. Réf. n·33fRES.ALIM. 
Co:uœunicat:ion à la Conférence Panafricaine sur les 
productions animales, Naïrobi 23 - 27 novembre ~992. 

40 FALL {S.T.), RICHARD {D.), FRIOT (D.), NOLAH (T.), 
CONNOLY {J.), SALL (Ch.) 
Nutritive value of some tree forages species available 
in sahelian pastures. 
Dakar : LNERV/ISRA. - 26 p. Réf. 42/RES.ALIM. 

41- FAUGERE {O.), MOULIN {C.H.), FAUGERE {B.) 
L'élevage traditionnel des petits ruminants au Sénégal. 
III pratiques de conduites et d'exploitation des 
animaux chez les éleveurs de la communauté rurale de 
Kaymor, proposé à la Rev. Elev. Héd. Vét. Pays t:rop. 

42 - GUEYE {A.) 
Epidémiologie de la Cowdriose au Sénégal. 
1. Etude de la transmission et du taux d'infection 
d'Amblyomma variegatum (FABRICIUS, 1794) dans la région 
des Niayes. - 15 p. 
Dakar : LNERV, 1992. - 15 p. Réf. n·13/PAT.ANIM . 
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43 - GUEYE (A.) 
Epidémiologie de la Cowdriose au Sénégal. 
II - Résultats de suivis séro-épidémiologiques. 
Dakar : LNERV, 1992. - 15 p. Réf. n·47/PAT.ANIM. 

44- KONTE (M.), TILLARD (E.) 
Les pasteurelloses animales l'expérience sénégalaise. 
Dakar : LNERV, 1992. - 127 p. Réf. n·11/PAT.ANIM. 

45 - KONTE (M.) 
Animal pasteurellosis, the senegalese experience. 
Dakar : LNERV, 1992. - 3 p. Réf. n·12/PAT.ANIM. 

46 - KONTE (M.) 
La technique PCR appliquée au diagnostic des leptospi
roses. Rapport de stage effectué au LCRV /CNEVA à 
Maisons-Alfort, France, du 15 octobre au 13 novembre 
1992. Dakar : LNERV, 1992. - 9 p. Réf. n·44/PAT.ANIM. 

47- MBAYE (M.), NDIAYE (M.) 
Etude de l'activité ovarienne cyclique chez les génisses 
prépubères et chez les vaches en post-partum de race 
zébu Gobra. 
Dakar : LNERV, 1992. - 18 p. Réf. n·18/ZSP. 
Final Research Coordination Meeting on "Improving the 
Productivit;y of Indigenous African Livestock using 
Radioimmunoassay and Related Techniques" : 2~-25 
septembre ~992, Accra (Ghana). 

48 - MBAYE (M. ) 
L'amélioration de la production laitière en Afrique 
reproduction et Santé animale dans les systèmes de 
production laitière en Afrique. 
Dakar : LNERV, 1992. - 51 p. + Ann. Réf. n·24/ZSP. 
Cours sur "l'amélioration de la Production laitière en 
Afrique" CIPEA, Bamako (Hali) : ~3-3~ juillet ~992. 

49 - MBAYE (M.) 
Amélioration des performances de reproduction et de la 
survie des jeunes dans le système traditionnel de 
production laitière en zone péri-urbaine des Niayes. 
Dakar : LNERV, 1992. - 6 p. Réf. n·26/ZSP. 

50 - MBAYE (M. ) 
La diffusion du progrès génétique par la mise en place 
de géniteurs au Sénégal. 
Dakar : LNERV, 1992. - 12 p. 
Communication atelier sur "l'amélioration génétique des 
bovins en Afrique de 1 'OUest". Banjul (Gambie), du ~7 au 
22 octobre ~992. 
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51 - MBENGUE (Mb.) 
Rapport de stage sur la technique de culture in vitro de 
Cowdria ruminantium sur cellules endothéliales bovines 
du 5 avril au 6 mai 1992 à la Mission Antilles-Guyane 
(Guadeloupe) - IEMVT. 
Dakar : LNERV, 1992. - 10 p. Réf. n·32fPAT.Anim. 

52 - NDIAYE (Magatte) et al. 
Normes et variations de l'hématocrite et de la formule 
leucocytaire chez la brebis Djallonké du Sud du Sénégal, 
décembre 1992, Arusha. 
Communication présentée à la 2ème réunion du réseau 
Africain de Recherche sur les petits Ruminants. 

53- NDIONE (Ch. Mb.) 
Le sous-secteur élevage au Sénégal : du rendement des 
niveaux de consommation à l'autosuffisance en viande. 
Dahra : CRZ, 1992. - 19 p. Réf. n·001/CRZ/Dahra. 

54 - ROIGNANT (Gaël) 
Mémoire de fin d'étude D.E.S.S. "Productions animales en 
régions chaudes", caractérisation des élevages ovins de 
Kolda (Sénégal) par les performances zootechniques et 
sanitaires, octobre 1992, 118 p. 

55- SALL (Ch.), GUILLON (J.H.), HOLAN (T.), CONNOLY (J.) 
Pâturage mixte complémentarité des ruminants domestiques 
au pâturage. 
Revue Sénégalaise des Recherches Agricoles et 
Halieutiques. Vol. 4 (I), I992 ; p. II-20. 

56- SARR (J.), DIOP (M.) 
Situation immunitaire du cheptel bovin sénégalais contre 
la peste bovine. Campagne panafricaine de lutte contre 
la Peste bovine, PARC. 
Rapport annuel. Décembre 1991. 

57- SARR (J.), DIOP (M.) 
Séro-surveillance de la peste bovine au S.énégal. 
Contrat de Recherches AlEA, Vienne. Décembre 1991. 

58- SARR (J., DIOP (M.) 
La Peste bovine au Sénégal Etat immunitaire du cheptel 
bovin national. 
In : the sero-moni toring of Rinderpest througthout 
Africa phase II Results for I992. 
FAOfAIEAfSIDAfOUAfiBARfPARC COOD. RES. PROG. : I5-2I 
septembre I992. ENTEBBE UGANDA. 

59 - SARR (J.) 
Les biotechnologies dans la production des vaccins à 
usage vétérinaire : une stratégie pour le développement 
en Afrique. 
Sympo. HIRCEN, 30 novembre - 5 décembre 1992. - Dakar 
(Sénégal). 
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60- SEYE (M.M.), SARR (Y.) 
Compte rendu de mission effectuée du 11 au 19 novembre 
1992 à Vélingara et à Tambacounda. 
Dakar : LNERV, 1992. - 2 p. Réf. n·005/PAT.ANIM. 

61- SEYE (M.M.), SARR (Y.) 
Compte rendu de mission effectuée du 12 au 18 janvier 
1992 dans la région du Fleuve Sénégal : Delta et lac de 
Guiers. 
Dakar : LNERV, 1992. - 2 p. Réf. n·006/PAT.ANIM. 

62 - SOW (R.S.), ABASSA (P.K.), GARBA (L.), NDIAYE (K.) et 
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