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Introduction

Le zebu Gobra ou zebu peul senegalais est connu depuis fort longtemps pour 
ses capacites boucheres remarquables. Depuis 1955, les performances de cet animal 
sont systematiquement etudiees et une selection a ete effectuee au Centre de 
Recherches zootechniques de Dara-Djoloff. L'aire d’extension de l’animal est le 
Nord Senegal, le berceau du Gobra se trouvant dans la region du Djoloff. Depuis 
1969, des etudes ont ete entreprises pour tester la valeur d el’animal en embouche 
intensive dan sla region dakaroise, centre de consommation tres important. La 
reussite de ces experiences a conduit a 1’installation de ranches d’embouche prives 
dans la meme region.

Dans cette courte communication on se propose de mettre en evidence les 
qualites boucheres de cet animal et de montrer ses possibilites d’amelioration.

Climatologie sommaire du Nord Senegal

Le climat de la zone Nord du Senegal est du type tropical sec. II existe au 
cours de l’annee deux saisons bien differenciees: la saison des pluies qui dure en 
moyenne 3 mois (juillet a septembre) et une longue saison seche de 9 mois.

Les temperatures moyennes sont elevees, la moyenne annuelle au niveau du
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C. R. Z. de Dara est de 28 °C. L'evaporation est intense, l’hygrometrie moyenne 
annuelle basse (49 p. 100).

La pluviometrie est faible, inferieure a 400 mm.
La distribution et la repartition des quantites d’eau sont tres variables d’une 

annee a l’autre (1969, 776 mm; 1970, 209 mm). Mais depuis 4 annees, la pluviosite 
est devenue plus faible (250 mm en moyenne) avec des periodes de secheresse 
intercalaire qui aggravent encore la pauvrete des paturages (53 jours en 1972). Ce 
phenomene a une influence tres importante sur les conditions d’entretien des 
animaux.

Resultats

1. Performances du zebu dans I'elevage traditionnel

Sont vendus sur le marche de Dakar, deux types d’animaux:

— d’une part l’animal directement achete en brousse et vendu en l’etat;
— d’autre part l’animal d’embouche artisanale.

En general les performances moyennes des carcasses a l’abattoir sont tres 
faibles puisque la moyenne annuelle est d’environ 140 Kg pour des animaux ages. 
Par contre, d’excellentes carcasses sont obtenues avec les animaux d’embouche 
paysanne (entre 3 et 400 Kg).

En effet, des paysans de certaines regions proches de l’agglomeration dakaroise 
choisissent quelques animaux augurant bien de leurs performances futures et les 
engraissent chez eux a l'aide de tous les sous-produits agricoles, des restes mana
gers. Ils achetent de plus certaines quantites de paille d’arachide et de supple
ments pour completer la ration distribute. Les carcasses obtenus sont d’excellente 
qualite.

2. Performances des zebus Gobra en embouche industrielle

Depuis 1969, des essais sont poursuivis dans le domaine de 1’embouche indus
trielle. Les animaux utilises proviennent tous de I’elevage traditionnel et sont 
embouches a l’aide de rations contenant des composants varies (coque d’arachide 
melassee, paille de riz, graine de coton...) durant une periode moyenne de 3 a 4 
mois.

Les performances obtenues sont en general excellentes et demontrent les ex- 
cellentes aptitudes des animaux utilises.

Cependant ces resultats sont differents suivant les animaux utilises on peut 
en effet adresser a des jeunes dont le gain de poids, au cours de la periode 
d’embouche beneficie du phenomene de croissance compensatrice et qui permet- 
tent done d’obtenir des gains de poids journaliers tres importants. Des animaux 
ages peuvent etre engraisses et dans ce cas ce sera moins le gain de poids 
obtenu que l’amelioration de la qualite qui sera recherchee.

La qualite finale sera done plus faible chez les animaux plus jeunes. D’autre 
part, les males pourront ou non etre castres.
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Le tableau 1 donne une recapitulation des resultats obtenus au cours de diver- 
ses experiences pratiquees au Laboratoire national de 1’EIevage a Dakar.

TABLEAU 1

Performances du ZEBU G obra en EMBOUCHE INDU STRIELLE

i 2 3 4 5 6

Categories d’animaux----> Males entiers 
3 a 5 ans

Boeufs 
7-10 ans

Entiers 
3-5 ans

Castres 
3-5 ans

Boeufs 
7-9 ans

Duree embouche en jours ...... 122 122 144 147 126 84
Poids moyen debut essai ........... 246,5 248,0 349,8 — — —
Poids moyen fin essai............... 375,3 318,0 425,8 — — —
Gain moyen en K g .................... 129,3 70,6 76,0 125,0 84,0 67,0
Gain moyen/jours en g ........... 1.080 585 528 850 666 800
Indice de consommation moyen. 6,2 10,3 14,15 7,4 9,5 9,8
Rendement des carcasses en fin 

d’essai .................................... 55,9 52,0 55,2 57,0 53,0 57,4

3. Amelioration des carcasses provenant de I’embouche

Une etude systematique des carcasses a ete effectuee sur l’ensemble des ani- 
maux embouches et des temoins. Une synthese a ete faite a ce propos et a permis 
de montrer que les modifications intervenues au cours de 1’embouche sont d’une 
part quantitatives (poids des carcasses, rendement commercial, rendement vrai) 
et d’autre part qualitatives mesurees par 1’indice de muscle (rapport epaisseur de 
la culsse X 100 sur la longueur de la carcasse) 1’indice de gras (rapport poids 
gras de rognon x 100 sur poids carcasse froide), et 1’indice d’etat de viande ou de 
compacite (rapport poids de la carcasse froide sur la longueur de la carcasse 
en cm).

Si l’on s’adresse a des animaux ages, les temoins ont des rendements moyens 
comerciaux de 48 et 51 % et les rendements vrais depassent rarement 60 %. 
L’indice de muscle est de 16-17, celui de gras de 0,5 a 3. L’indice de compacite 
reste assez faible 1,8-2, traduisant une conformation bouchere relativement mau- 
vaise.

Pour les animaux jeunes (taurillons et bouvillons de 3 a 5 ans), les memes 
phenomenes sont observes. Chez les taurillons Gobra, on note une augmentation 
de 64 % du poids des carcasses en 4 a 5 mois d’embouche. Les rendements sont 
augmentes de 6 a 10 points, l’indice de muscle de 3 a 6, l’indice de gras est decuple, 
autres animaux observes.

En ce qui concerne les proportions des differents morceaux de viande, dif- 
ferentes decoupes detaillees ont ete effectuees (decoupe anatomique, decoupes de 
demi-gros). En ce qui concerne la decoupe anatomique, une comparaison a ete 
faite entre le Gobra et des resultats concernant le Charolais (Tableau 4).

L’indice de compacite est peu different 2,72 pour les chatrons charolais contre 
2,64 pour le Gobra. D’autres examples chez le Gobra exteriorise confirment cette
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observation (30 mois = 2,74 et 2,57 — 40 mois = 2,78 et 2,64). Des differences im- 
portantes apparaissent dans le poids relatif des differents muscles: long vaste, 
psoas, long dorsal, en general muscles de lere categorie. Les proportions d’os et 
de gras sont plus importantes chez le zebu Gobra (muscles 64,3 %, os 15,6 %, 
gras 19,9 %).

En decoupe de demi-gros, on remarque des variations peu sensibles au niveau 
de l’epaule. Les proportions de panneau diminuent des animaux temoins aux 
animaux exteriorises. Les proportions du pis restent a peu pres constantes alors 
que l’aloyau augmente chez les animaux embouches et exteriorises. Pour le filet, 
les valeurs sont a peu pres constantes quoique legerement ameliorees chez les 
L’indice de compacite augmente, mais reste cependant inferieur ou peu diffe
rent de 2.

En resume, le Gobra presente une bonne aptitude de production. Une alimen
tation rationnelle permet d’obtenir des carcasses fortement ameliorees.

4. Exteriorisation des potentialites du zebu Gobra

II a ete note, dans le chapitre precedent, un certain nombre de faiblesses des 
carcasses en particulier au niveau de 1’indice de muscleet de 1’indice de compacite. 
Lorsque les animaux arrivent de brousse pour etre embouches, ils ont dispose 
jusq’alors d’une alimentation tres fluctuante au cours de l’annee et extremement 
pauvre durant les longues periodes de saison seche, ce qui a eu des consequences 
importantes sur leur croissance. On a done distribue a des jeunes animaux Gobra 
une alimentation equilibree a volonte afin de remedier aux mauvaises conditions 
d’entretien durant la croissance et de mettre en evidence les consequences de cette 
amelioration de l’etat d’entretien.

Sur le plan de la croissance, cette amelioration est tres nette comme en 
temoigne le tableau 2.

Les gains de poids sont tres differents entre les deux lots (par example 736 g 
contre 266 entre 6 et 12 mois respectivement pour les males exteriorises et les 
temoins).

En ce qui concerne l’analyse des carcasses obtenues, les resultats apparaissent 
au tableau 3 qui donne une comparaison entre differentes categories d’animaux.

TABLEAU 2

Nais-
sance 6 12 18 24 30 36 42

Nombre ........... 14 15 14 14 14 10 10 7
Exteriorises .. Poids moyen .. 21,3 126,3 248,7 381,2 490,0 573,0 634,2 659,2

Intervalle de con- 
fiance + ....... 1,6 12,2 18,1 18,1 24,2 23,6 25,5 44,3

Nombre ........... 227 162 199 145 95 68 65 63
Temoins ...... Poids moyen . . 25,0 96,2 144,0 196,6 259,6 312,6 364,3 424,4

Intervalle de con- 
fiance ± ....... 0,5 2,7 6,1 7,8 7,8 9,6 13,3 14,0
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TABLEAU 3
Resultats des abattages

Temoins
nxieriorisauon lauimuiis Avant embouche Apres embouche

12 mois 18 mois 29 mois 39 mois 54 mois Taurillons Boeufs 
3-5 ans 7-9 ans

Taurillons Boeufs 
3-5 ans 7-9 ans

Poids avant jeune ..............  266,0 372,3 528,3 614,6 629,5 265 _____—_______ 385________ 425,0
Poids apres jeune ................ 245,6 342,0 517,3 579,0 605,5 254 314,4 350 406,2_
Perte au jeune ....................  7,6 8,1 2,1 5,7 3,0 4,0_________ —_________ 7j)_________4,6
Poids carcasse chaude ......  134,4 209,7 315,0 345,3 381,0 131,2 161,4 200,2 224,0
Poids carcasse froide ........... 131,1 206,0 312,3 339,0 373,0 128,7 157,9 197,1 221,0
Perte au ressuyage ...........  2,4 1,7 0,8 1,8 2,1 1,91 2,2 1,6 1,3
Rendement ..........................  54,7 61,3 60,8 59,6 62,9 51,9 51,4 55,9 55,2
Rendement vrai ...................  59,9 65,0 66,3 64,2 66,5 56,7 58,3 60,1 59,7
Contenu de pause ................ 8,9 9,4 3,90 7,2 5,4 12,6 11,8 6,9 7,9
Quartier ............................... 307 24,4 25,9 27,2 24,1_______277________ 307________ 279_______26,8
En % poids carcase froide:

Epaule .................................  — 21,0 21,1 20,5 24,6 26,8 21,4 23,7  19.9
Pis ....................................  — 117 11,2 13,7 19,r  13,2_________147________ 137_______15,4
Panneau............................  — 5,8 6,5 5,1 5,1 7,5 6,2 5,4 4,7
Train de cotes....................  — 8,9 10,4 10,6 7,6 7,2 10 9,8 10,8
Globe ...................................  ~  457 447 427 44,2 43,1 43,3_________ 427_______42,4

~ Bosse................................  — 1,76 3,1 1,97 2,6_______ 17_________ 0,8 _  2,3___  1,9
Gras de rognon ................ — 1,65_____ 27______ 1,52_____ 1,15_______07_________ 07_________ 2̂ 9________ 2,8

Longueur carcasse...............  102,6 112,5 123,3 130,3 133,3 107,8 125,5 113,0 122,2
Epaisseur cuisse ................  18,6 23,0 28,9 27,6 29,7 19,4 20,2 23,0 25,1
Indice de gras ..................... — 1,65 2,89 1,52 1,15 0,51 0,70 2,92 2,84
Indice de compacite ...........  1,18 1,86 2,52 2,63 2,60 1,19 1,26 1,77 1,81



TABLEAU 4

C omparaison decoupes anatomiques G obra et C harolais

Charolais Gobra
P. 100 P. 100

Kg carcasse Kg carcasse
Poids 1/2 carcasse .................... ........... 186,90 — 177,30 —

Longueur cuisse ...................... ........... 137,30 — 133,50 —
Epaisseur cuisse ......................... ..........  31,07 — 29,0 —
Poids total muscles ................. ........... 127,300 68,11 114,05 64,32
Semi membranosus ................. ........... 6,306 3,37 6,340 3,57
Biceps femoris .......................... ........... 9,088 4,86 7,300 4,11
Semi tendinosus .................................... 3,087 1,65 2,700 1,52
Rectus femoris ............................ .......... 2,447 1,30 1,930 1,08
tensor fasciae latae ................... .......... 1,702 0,91 1,500 0,84
Vastus lateralis........................... ........... 2,826 1,51 2,500 1,41
Psoas major ................................ .......... 2,137 1,14 1,540 0,86
Longissimus dorsi....................... .......... 8,810 4,71 6,560 3,69
Infraspinatus .............................. .......... 2,639 1,41 2,000 1,12
Supraspinatus ............................. .......... 1,894 1,01 1,650 0,93
Cruraux anterieurs ...................... .......... 7,337 3,92 6,550 3,69
Fessiers ............................... ........... 5,562 2,97 4,060 2,28
Muscles de la jambe ............... ........... 5,845 3,12 5,380 3,03
Muscles de la cuisse .............. ........... 44,800 23,97 29,190 16,46
Muscles du tronc ............... ........... 42,470 22,72 48,220 27,19
Muscles de l’epaule ....... .......... 17,370 9,29 8,890 5,01
Ensemble tissus adipeux .......... ........... 30,190 16,15 35,450 19,99
Ensemble des os ................... .......... 28,170 15,07 27,800 15,67

On s’apercoit par consequent que les performances du Gobra sont fortement 
limitees par la nourriture insuffisante dont il dispose durant sa croissance et que 
les potentialites sont tres fortes.

II faut dire que les animaux experimentaux exteriorises sont issus du Centre 
de Recherches Zootechniques ou le Gobra est selectionne depuis 1955. Les animaux 
utilises ont ete pris au hasard dans la production au fur et a mesure des naissan- 
ces de l’annee 1968. Ils sont par consequent ameliores sur le plan genetique par 
rapport aux animaux a l’exterieur de la station.

Les pourcentages de contenu de panse diminuent, de meme que ceux du 5eme 
quartier. Par contre, 1’indice de gras est tres augmente, de meme que la longueur 
de carcasse et l’epaisseur de la cuisse.

L’indice de compacite est augmente, les animaux exteriorises ont une carcasse
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plus longue, mais en meme temps portent relativement plus de viande que les 
animaux embouches (Tableau 5).

TABLEAU 5

Temoins Embouche Exteriorisation
Epaule ........................................... ......  23,0 29,8 24,6 24,5 26,6 28,7
Cuisse ............................................ ......  38,9 33,8 25,1 23,9 26,0 24,5
Train de cotes ............................... ......  10,3 7,7 8,1 8,3 10,1 7,1
Panneau .......................................... ......  10,7 10,2 9,6 10,8 5,1 4,9
Pis .................................................. ......  10,9 10,0 12,7 12,2 10,7 12,6
Aloyau + aiguillette barone ........ ......  5,8 3,7 6,1 6,2 13,4 12,8
Filet ............................................... ......  1,8 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2

En resume, les excellentes aptitudes de l’animal se confirment, mais il reste 
une certaine faiblesse au niveau de l’aloyau et de la cuisse. L’embouche et l’exte- 
riorisation ont determine une augmentation globale du poids de carcasse, quel- 
quefois une modification des rapports ponderaux en faveur des morceaux de 
meilleur choix et le plus souvent des rapports inchanges.

5. Amelioration des qualites organoleptiques

Sans que cet aspect de 1'amelioration de la carcasse ait ete etudie d’une fagon 
systematique, l’unanimite s’est faite sur l’augmentation de la qualite de la viande 
en particulier chez les animaux ages et sur les animaux exteriorises. Les carac- 
teres releves sont une finesse de viande superieure et la presence d’un marbre 
correct. Les bouchers de la place ont acquis cette viande sous l’appellation d’extra.

6. Problemes economiques

Les resultats techniques obtenus sont excellents, mais le probleme de la ren- 
tabilite economique de l’operation d’amelioration se pose. En effet, plus que les 
performances obtenus, c’est le cout de production du Kg de croit ou du Kg ame- 
liore sur le plan de la qualite qui orientera le choix.

Les meilleurs resultats ont ete obtenus au Senegal pour des relations a base 
de coque d’arachide, de melasse, de farine basse de riz, de son de mais avec ou 
sans graine de coton.

En ce qui concerne les animaux exteriorises, le protocole experimental se pro- 
posait uniquement d’exterioriser les possibilites des animaux, et done les conside
rations purement economiques n’ont pas ete abordees.

7. Amelioration des performances des femelles

Les femelles ont un role important a jouer dans l’aptitude a la production de 
viande du troupeau.
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En effet, actuellement en brousse, les performances des femelles sur le plan 
de la reproduction sont tres faibles. Par contre, l’animal selectionne en station 
monrte des possibility ameliorees et encore plus importantes lorsque l’alimenta- 
tion est tres amelioree. Le tableau 6 rend compte de ces donnees.

TABLEAU 6

Elevage
traditionnel Station

Femelles Tout venant courantes exteriorisees
Age 1° velage en annees .................... 5 4 2,5
Intervalle entre velages en mois ...... 18 a 22 15,5 13
Poids a la naisance produits en Kg. ... 18 a 20 25 a 28 —-d°—

Gain de poids moyen produits de la 
naissance au sevrage en g. par jour... 200 a 250

300 a 600 
(seuil d’elimi- 

nation)
750

C o n c l u s i o n

A la lumiere des differents travaux et experiences effectues sur le zebu Gobra, 
il apparait qu’existent chez cet animal de grandes aptitudes a la production de 
viande. De plus, le Gobra presente une bonne malleabilite zootechnique qui per- 
met d’obtenir assez facilement une amelioration des performances.

On note par consequent une grande aptitude a prendre du poids (chez les 
jeunes), une bonne capacite de prendre de la qualite (chez les animaux plus 
ages).

Cependant, l’animal montre une certaine faiblesse sur le plan de la conforma
tion, en particulier pour les arrieres. Un travail de selection s’impose done a ce 
niveau pour ameliorer encore la qualite de ce producteur de viande.

SUMMARY

According to several researchs and experiments done about zebu Gobra, it 
seems that it has important aptitudes for meat production. Besides, it presents an 
important zootechnic malleability that permits to obtain easily an improvement 
of the production.

Consequently, we appreciate an important aptitude to gain weight (in young 
animals), a good capacity to acquire quality (in the older ones).

Nevertheless, it shows some weakness in the whole of the conformation, espe
cially in the one of the rear quarter. A work of selection is necessary at this level 
to improve still more the quality of this meat productor.
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RESUMEN

Segun los diferentes trabajos y experiencias efectuados sobre el cebu Gobra, 
parece que tiene grandes aptitudes para la produccion de carne. Ademas, presenta 
una gran maleabilidad zootecnica que permite obtener facilmente una mejora de 
la produccion.

Por consiguiente, se aprecia una gran aptitud para ganar en peso (en los ani- 
males jovenes) una buena capacidad de adquirir calidad (en los de mayor edad).

No obstante, demuestra una cierta debilidad en el conjunto de la conformacion, 
en especial la del cuarto posterior. Un trabajo de selection se impone a este nivel 
para mejorar aim mas la calidad de este productor de carne.
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