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1 RÉSUMÉ 
L'objet de la présente étude a été de déterminer les caractéristiques morpho métriques des 
mâles et femelles de 3,5 ans d’âge afin de maitriser leur format comme critère important 
d’un bovin en reproduction. Les mensurations ont concerné les 98 femelles et 10 taureaux en 
reproduction pour un troupeau total de 232 têtes ayant une moyenne de poids vif de 255,1 ± 
19,8 kg et 249,7 ± 26,4 kg respectivement pour les males et femelles. La robe régulière est 
fauve uniforme avec des membres sombres aux extrémités chez le mâle. La confirmation du 
corps indique de bonnes aptitudes bouchères. Les animaux sont de taille moyenne. 
Quelques mensurations moyennes corporelles ont été évaluées par la méthode traditionnelle 
à la toise et au mètre ruban : la hauteur au garrot (115,3 ± 1,1cm et 111,8± 0,9 cm ), la 
longueur scapulo-ischiale ( 143,7 ± 3,1 cm et 140,8± 3,2 cm) et le périmètre thoracique 
(158,2± 4,2 cm et 144,4± 1,3 cm ), respectivement pour les males et femelles. Les mâles sont 
plus robustes présentant une forme rectiligne au dos. La liaison corrélative du poids vif a été 
plus marquée avec le périmètre thoracique (r=0,94) et la longueur scapulo ischiale (r=0,92) 
qu'avec la hauteur au garrot(r=0,90) dans les deux sexes au seuil de 5%. 
 
Survey of body measurements of NDama (Bos taurus) cattle in Congo Brazzaville. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to determine the morphological characteristics of male and 
female 3.5 years of age, in order to control their size as an important criterion of a cattle 
breeding. Measurements were recorded for 98 females and 10 breeding bulls in a total herd 
of 232 heads with an average live weight of 255.1 ± 19.8 kg and 249.7 ± 26.4 kg respectively 
for males and females. The current phenotype is uniform fawn with dark parts at the ends in 
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the male.. The confirmation of the body indicates good beefing abilities. Some average body 
measurements were evaluated by the traditional method by the yard and tape measure : 
height at withers ( 115.3 ± 1.1 cm and 111.8 ± 0.9 cm ), the length - scapular Ischia (143, 7 ± 
3.1 cm and 140.8 ± 3.2 cm) and chest circumference ( 158.2 ± 4.2 cm and 144.4 ± 1.3 cm), 
respectively, for males and females. Males were more robust with a rectilinear shape back. 
The corresponding link liveweight was greater with chest girth (r = 0.94) and scapular 
Ischia length ( r = 0.92 ) than the height at the withers (r = 0.90) in both equality at the 5% 
level . 
 
2  INTRODUCTION 
Au Congo Brazzaville, l’élevage tel qu’il est 
pratiqué, comme dans la majorité des pays 
subsahariens, repose pour l’essentiel sur 
l’exploitation de la végétation spontanée, 
connaissant des variations liées au rythme de 
pluies (Dineur et Thys, 1986 ; Domingo 1986 ; 
Pageot 1985). L’élevage bovin congolais est 
caractérisé par un nombre restreint de têtes de 
bétail et une faible productivité. Environ 75% de 
cheptel bovin congolais est élevé dans les 
pâturages naturels à sol sableux dans les zones 
semi-inondées. Ces animaux élevés en type 
extensif témoignent une faible productivité et 
n’ont jamais fait l’objet d’une étude, d’où l’intérêt 
de ce travail. Il est donc évident de chercher des 
pistes de solution afin d’augmenter la 
productivité de ces Bovins. Parmi les opérations à 
mener pouvant améliorer les performances 
zootechniques, il y a la maitrise des mensurations 
et du format des animaux. La disponibilité des 
terres, des ressources fourragères et d'une 
importante hydrographie dont le pays dispose, est 
un atout dans la possibilité d’augmenter la 
productivité numérique et pondérale du cheptel 

bovin et de faire face à la demande croissante de 
viande. Cette viande est la plus appréciée par les 
populations congolaises (Ofouémé, 2001). La 
race ndama est reconnu par sa vocation de 
production de la viande dans les zones 
preforestieres infestées de trypanosomiase. Il 
s'adapte facilement aux conditions difficiles 
d'élevage et améliore son rendement en viande 
des que les conditions sont améliorées (Pageot 
,1988). La vocation unanimement reconnue de la 
ndama est la production de viande dans les zones 
pré forestières. Les animaux améliorent 
facilement leurs performances quand les 
conditions d’élevage sont améliorées. La 
recherche du rendement en viande conduit 
toujours à des contrôles de format, des 
mensurations corporelles, de conformation et de 
l'évolution des poids des animaux (Poivey et al. 
1990 ; Sow et al.1991 ; Symoens, 1991). L'objet 
de la présente étude a ainsi été de déterminer les 
caractéristiques morpho métriques des mâles et 
femelles de 3,5 ans d'âge. Les corrélations 
linéaires entres les facteurs mesurés et le poids vif 
ont été calculées. 

 
3  MATÉRIEL ET MÉTHODES 
3.1  Zone d’étude : Le ranch bovin Abo fait 
partie du complexe agropastoral du village Abo, 
localisé à 9 Km de la ville d’Oyo sur l’axe 
Tchicapika. Il est situé dans le département de la 
Cuvette, à plus de 400 Km au nord de 
Brazzaville. Le ranch est spécialisé dans la 
production et la distribution de viande bovine à 
destination du marché intérieur de la République 
du Congo. Il est constitué d’un parc de nuit avec 
une superficie de 87720 m², d’un parc permettant 

la transition des animaux avec une superficie de 
12544 m², d’un parc d’isolation des animaux 
d’une superficie de 277 m2 et des pâturages 
naturels. La zone est située au Sud de l’équateur, 
entre 1°10’ 25,83’’ de latitude Sud et 16°02’56,11’’ 
de longitude Est du méridien de Greenwich à 310 
m d’altitude par rapport au niveau de la mer. La 
zone d’étude est caractérisée par une pluviométrie 
relativement importante, soit 1600- 1800 mm 
d’eau par an, avec une température moyenne 
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annuelle de 26°C. L’humidité relative est de 75%. 
Dans cette localité, l’année se divise en quatre 
saisons : une grande saison des pluies d’octobre à 
décembre, une petite saison sèche de janvier à 
février , une petite saison des pluies de mars à 
avril et une grande saison sèche de mai à 
septembre. Particulièrement dans la zone d’étude, 
le sol est caractérisé par une hydromorphie quasi 
permanente et une accumulation de matières 
organiques. Il est sableux (86-96 % de sable), 
riche en sable fin (62-73 %), pauvre en matière 
organique (1,69-1,88 %), en argile (0 – 8,5 %) et 
très perméable. Le pH oscille entre 5,2 et 5,9 
(YOKA et al. 2007). Le sol est pauvre en calcium. 
Cette zone est dominée par deux types de 
formations végétales, la savane et la forêt 
marécageuse. La savane de la zone d’étude est 
dominée par le groupement à Trachypogon tholloni et 
Annona arenaria, divisé en deux sous groupements 
ou savanes : le sous – groupement à Hyparrhenia 
diplandra et Annona arenaria et le sous – 
groupement à Loudetia simplex et Monocymbium 
ceresiiforme. 
3.2 Troupeau : 232 tètes de bovins dont 108 
en âge de reproduction ont concerné la présente 
étude. Les animaux dans l'exploitation sont 
repartis en troupeaux selon le stade physiologique 
et l'âge. Les veaux, les vaches suitées, les vaches 
et les génisses gestantes n'ont pas été concernées 
par ces différentes manipulations. 
3.3 Alimentation : L'alimentation des 
animaux a été basée sur l'exploitation des 
pâturages naturels. Une complémentation 
minérale a été assurée par des blocs de pierre à 
lécher placées dans les parcs de nuit. 
L'abreuvement a été permanent. 
3.4 Prophylaxie: Un suivi sanitaire régulier 
est assuré : les animaux subissent un déparasitage 
externe contre les tiques chaque semaine et 
reçoivent deux déparasitages internes contre les 
parasites gastro - intestinaux par an. Un en début 
de saison des pluies et un autre en début de 
saison sèche. Le cheptel est vacciné contre la péri 
- pneumonie contagieuse bovine. Des traitements 
spécifiques sont appliqués en fonction des cas 
cliniques rencontrés.  

3.5 Collecte des données : Dans le cas de 
notre travail, nous avons utilisé la méthode 
traditionnelle de mesure à la toise et au ruban 
métrique, car elle demeure encore dans les 
exploitations sous les tropiques malgré le risque 
de mesures directes et de grand temps consacré 
(Toszer et al.2000). Les nouveaux nés ont été 
pesés à la naissance, à trois mois et à 6 mois .Les 
adultes mâles et femelles ont été soumis à la 
formule barymetrique suivante : 
 
Poids vif = a x Pth3 ; a - coefficient ; Pth3- 
périmètre thoracique avec exposant 3(mémento 
de l agronome ; 2006) 
 
Le périmètre thoracique (Pth) a été considéré 
comme la tour de poitrine. Il a été calculé en 
roulant sur chaque animal, en station debout, le 
ruban gradué autour du passage des sangles de 
l’animal directement devine le coude, en faisant 
les extrémités du ruban et en lisant la longueur 
résultante. La valeur obtenue du périmètre 
thoracique permet de déduire le coefficient a en 
se basant des valeurs proposées par le Mémento 
de l’Agronomie nouvelle version (2006). Pth 
inferieur à 1,4m, a est de 80 ; Pth compris entre 
1,4 et 1,7m, a est de 75 ; le Pth superieur à 1,70m, 
a est de 60. La hauteur au garrot mesurée à l'aide 
de la toise a été la distance verticale entre le sol 
plat et le sommet du garrot. La longueur scapulo-
ischiale mesurée par le ruban a été la distance 
entre la pointe de l'épaule et la pointe de la fesse, 
le périmètre thoracique a été mesuré par la prise 
de tour de poitrine directement en arrière des 
épaules. Ce paramètre permet d’apprécier le 
format de l’animal, la conformation et le 
développement harmonieux des organes internes 
de l’animal. D’autres mesures ont également été 
considérées. Les mesures ont eu lieu dans la 
matinée avant l'abreuvement. L'âge des animaux a 
été rendu disponible grâce a la consultation des 
fiches individuelles et l'observation des boucles 
d'identification. Quelques liaisons corrélatives ont 
été explorées entre les paramètres mesurés et le 
poids vif.  
3.7 Analyse statistique : Les résultats 
obtenus ont été présentés sous forme de 
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moyennes et écart types, calculés et comparés 
avec le logiciel Excel 7.0 ; y compris quelques 

corrélations. 

4 RÉSULTATS 
4.1 Caractéristiques physiques des 
bovins ndama. : La ndama élevé au Congo est 
un bovin sans bosse et de taille moyenne. Sa 
robe régulière est fauve uniforme avec des 
extrémités noires. On note quelques animaux 
avec des taches blanches aspergées du brun 
chez la femelle. Les oreilles sont de petite taille 
dressées horizontalement Les cornes sont 
courtes et solides, courbées vers l'avant. Le 
male a une tête massive et un profil droit, un 
corps court avec des masses musculaires bien 

développées. Le museau est presque noir chez 
tous les animaux. On rencontre souvent un 
front grand chez les males ; tandis que la 
femelle présente un front rétréci vers les orbites 
peu saillantes. Le cou est profond et fort chez 
le male, mais court et mince chez la femelle. La 
femelle présente une culotte rebondie. La 
mamelle et les trayons sont rétractes. Les 
membres sont courts et les sabots petits et durs. 
La femelle est d’un caractère doux (Figure 1 et 
2). 

 
 

 
Figure 1 : Un taureau ndama du Congo 
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Figure 2 : Une vache ndama du Congo 
 
4.2 Mesures linéaires des bovins ndama 
: Le tableau 1 donne l'ensemble des résultats 
issus des différentes mesures corporelles 
effectuées sur les animaux du ranch d’Abo au 
nord du Congo Brazzaville. Les poids vifs 
moyens ont été de 255,1 ± 20 kg et 249,7 ± 

26,4 kg respectivement pour les males et 
femelles (P≤0,05). Chez tous les animaux, la 
hauteur au garrot (115,3 ±1,1)), le périmètre 
thoracique (158,2± 4) et le poids vif (255± 21) 
chez les males ont été plus grands que chez les 
femelles (P≤0,05). 

 
Tableau I : Mensurations moyennes corporelles des bovins ndama 
Mensurations Femelles (N=98) Males (N=10) 
Poids vif, kg 249,7 ± 26,4b 255,1 ± 2 a 
Hauteur au garrot, cm 111,8 ± 0,9b 115,3 ± 1,1a 
Périmètre thoracique, cm 144,4 ± 1,3b 158,2 ± 4,2a 
Longueur scapulo-ischiale,cm 140,8 ± 3,2 143,7 ± 3,1 
Hauteur au passage des sangles, 
cm 

52,2±1,1 53,7±0,8 

Longueur de la tête, cm 43,3 ± 2 45,6 ± 1,5 
Largeur de la tête, cm  

22,1 ± 0,8 
 
24 ± 1 

Longueur de la croupe, cm 45,5 ± 0,7 46,3 ± 0,9 
Largeur aux hanches, cm 39,9 ± 1,5 38,8 ± 0,8 
Longueur du corps, cm 98,2 ± 0,3 103,8 ± 0,9 
Les lettres a et b désignent une différence statistiquement significative (P≤0,05), des critères 
concernés comparés entre mâle et femelle. 
 
4.3 Corrélations entre le Poids vif et 
quelques mesures linéaires : Les corrélations 
entre le poids vif et les mesures linéaires ont 
toutes été positives dans les deux groupes. 

Cette liaison a été plus marquée avec le 
périmètre thoracique(r=0,93) et la longueur 
scapulo ischiale(r=0,92) qu'avec la hauteur au 
garrot(r=0,90). 

 
5 DISCUSSION 
Les résultats obtenus sur l'ensemble des 
mesures linéaires effectuées dans la présente 
étude indiquent bel et bien que les animaux 
ndama élevés au Congo sont de taille moyenne 
comparativement aux résultats de 
coulomb(1976). Il indique une hauteur au 
garrot de 116 ±1 ,6 chez le male et 113 ,6 ± 0 
,8 cm chez la femelle en cote d’ivoire. Les 
valeurs de la longueur scapulo ischiale et du 
périmètre thoracique obtenues dans cette étude 
sont également en dessous de celles des travaux 
de coulomb qui a travaille beaucoup sur la race 
Ndama. Ces valeurs indiquent chez le male 164 
± 5,6 cm et 145,3 ± 4,6 respectivement pour le 

périmètre thoracique et la longueur scapulo - 
ischiale .Tandis que chez la femelle elles sont de 
156,2 ± 2cm et 141 ± 2 cm. Les males sont 
plus lourds que les femelles (P≤0,05). La 
conformation du corps indique de bonnes 
aptitudes bouchères. La robe la plus fréquente a 
été le fauve uniforme. Certains auteurs dans 
leurs travaux avaient déjà évoque les aptitudes 
bouchères intéressantes chez des animaux de 
robe fauve uniforme ; et qu'ils encourageaient 
déjà la sélection et la production de ces 
animaux (Pageot, 1985 ;Poivey et al.1980 ; Sow 
et al.1991). Le jugement de la conformation des 
bovins et l'estimation des mesures corporelles 
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par la méthode traditionnelle sont des points 
très importants pour les éleveurs des bovins 
sous les tropiques (Marmet, 1983). Certains 
auteurs préfèrent effectuer les mesures 
corporelles linéaires par la méthode vidéo qui 
s'effectue grâce a l'enregistrement des 
mouvements des animaux dans un couloir a 
l'aide d'un camera vidéo, ensuite digitaliser les 
meilleures images. Les mensurations sont ainsi 
calculées par un logiciel (Toszer et al.2000 ; 
Szentleleka et al.2006). Le périmètre thoracique, 
la hauteur au garrot et le tour spiral sont 
souvent des mensurations usuelles car elles sont 
liées directement au poids vif de l'animal. Et 
que lors des manipulations, les acteurs doivent 
avoir une bonne connaissance de l'anatomie 
externe de l'animal (Marmet 2003 ; Sow et 
al.1991 ; Symoens, 1991). Dans notre étude le 
poids vif a été fortement corrélé a ces trois 
types de mensurations (P≤0,05).Certains 

auteurs dans leurs travaux confirment ces 
liaisons (Beyer, 1987 ; Dineur et Thys, 1986). Ils 
conseillent aussi la mesure du périmètre 
thoracique car il peut être utilisé sans une 
seconde mensuration telle que la hauteur au 
garrot qui n'améliore que très peu la précision 
des estimations des poids vifs .Le périmètre 
thoracique sert de base dans les équations 
prédictives et permet l’établissement des tables 
de conversion en poids directement applicables 
(Poivey et al, 1980).. Dans un travail de terrain 
les résultats sont toujours discutables car 
plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. 
Les nôtres n’échappent à la règle. Quelques 
auteurs ont établi que la méthode vidéo sous 
estime de 3 cm, soit 2,2% (P≤0,05) la mesure a 
la toise de la hauteur au garrot. Dans le cas de la 
profondeur de poitrine cet écart est de 1,3%.et 
que les corrélations linéaires restent élevées 
entre 0,88 et 0,95 entre les facteurs. 

 
6 CONCLUSION 
Les bovins de race ndama élevés dans les 
pâturages naturels semi inondés sont de taille 
moyenne. Les mâles sont plus lourds que les 
femelles. Les animaux ont présenté une 
constitution forte avec un bon profil général. 
Le format obtenu dans la majorité indique de 
bonnes aptitudes bouchères. Ce travail 

constitue un élément essentiel dans les projets 
de reproduction et d’amélioration des animaux. 
L’exploitation des races locales adaptées aux 
conditions difficiles du milieu constitue une 
stratégie réelle pour l’amélioration des 
performances. 
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