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L’Afrique de l’Ouest est caractérisée par une grande richesse en ressources génétiques 
animales (RGA) tant domestiques que sauvages. Ces RGA sont bien adaptées aux différentes 
conditions de leurs milieux respectifs. Parmi les caractères adaptatifs (résistance aux 
maladies parasitaires) des bovins ouest-africains, nous présenterons ici la tolérance des 
taurins ouest-africains aux trypanosomoses animales africaines (TAA) connue sous le nom de 
trypanotolérance. 

 

Définition de la trypanotolérance 

Parmi les différentes définitions proposées pour définir la trypanotolérance bovine, la plus 
consensuelle est : l’aptitude qu’ont certaines populations taurines ouest-africaines à survivre, à se 
reproduire et à rester productives dans les zones infestées de glossines, vecteurs de la trypanosomose 
animale africaine ou Nagana (Murray et al., 1982; Murray et Dexter, 1988).  

 

Caractéristiques générales de la trypanotolérance bovine  

En conditions naturelles et sous pression glossinienne, les animaux trypanotolérants ont par rapport 
aux animaux trypanosensibles (par exemple de type zébu ou appartenant à des races exotiques) : 
- une moindre mortalité ; 
- une plus faible parasitémie ;  
- la capacité de développer une anémie moins sévère ; 
- un gain de poids et des performances reproductives plus élevées. 
 
En Afrique de l’ouest, les bovins trypanotolérants sont tolérants à la fois à T. 
congolense et à T. vivax, les symptômes étant encore moins marqués lors 
d’infections à T. vivax qu’à T. congolense (Murray et al., 1981; Murray et al., 
1982; Mattioli et al., 1999). 

Races bovines trypanotolérantes 

La répartition du bétail trypanotolérant suit la distribution géographique des glossines ou mouches tsé-
tsé, vectrices des trypanosomoses africaines animales et humaines (voir carte ci-dessous).  
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Carte de répartition géographique de la distribution du bétail en Afrique subsaharienne, en grisé : tsé-tsé 
et bétail trypanotolérant Source :http://www.fao.org/docrep/T1300T/t1300T03.jpg 

 

1. Taurins à longues cornes 

Le seul représentant dans ce groupe est le taurin à longues 
cornes N’Dama. Les adultes pèsent 252-350kg (mâles) et 
174-331kg (femelles). Ils sont élevés essentiellement pour la 
viande, la force de travail et le fumier. Les N’Dama 
représentent 49,5 % (4 900 000 têtes) des 9,8 millions des 
bovins trypanotolérants (races pures et produits de croisement 
Bambara, Borgou, Djakoré et Méré) (ILCA, 1992). 

 

 

Répartition géographique : Guinée (berceau), 
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, 
Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Togo, Nigeria, 
Cameroun, Centrafrique, Gabon, Congo 
(Brazzaville), République Démocratique du 
Congo. Références bibliographiques : 
(Roelants, 1986; Murray et al., 1990; Mattioli et 
al., 1999). 

2. Taurins à courtes cornes 

- les types forestiers ou taurins nains environ 80 
à 90 centimètres au garrot habitant les zones 
côtières et forestières (Figure 2), ils sont 
représentés par de très petits effectifs (100 000 

Photo 1 : Troupeau de taurins N’Dama 
du Mali (Cliché : G-K Dayo) 
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têtes soit environ 1% de l’effectif de bovins trypanotolérants) (Hoste et al., 1988; Shaw et Hoste, 
1988). Les races naines dérivent probablement du type de savane avec une réduction de format liée 
aux pressions de sélection exercées par l’environnement de forêt humide où l’alimentation est pauvre 
et le climat est dur (Hoste, 1987). Il s’agit des :  

� Lagunaires 

Répartition géographique : Bénin, en Côte d’Ivoire, 
au Ghana, en République Démocratique du Congo et 
au Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

� les Muturu :  sont retrouvés au Nigeria et au Cameroun. 

 

- les types de savane environ 90 à 110 centimètres au garrot avec des effectifs estimés à environ 1,6 à 
1,9 millions têtes (Rege et al., 1994). Ils occupent les savanes guinéennes ou soudano-guinéennes 
depuis la Côte d’Ivoire jusqu’au Cameroun. Il s’agit notamment de : 

Photo 1 : Troupeau de taurins Lagunaires de 
la ferme de Samiondji au Bénin 

(Cliché : G-K Dayo) 
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� la race Baoulé  

Répartition géographique : Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Ghana  

 

 

 

 

 

 

 

� la race Somba 

 
Répartition géographique : Nord du Bénin 
(Atacora) et du Togo (Mango, Konkomba) 
(dagris.ilri.cgiar.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dans ce même groupe des types de 
savanes, on trouve seulement au 
Cameroun les taurins Bakosi, 
Namchi ou Doayo et Kapsiki 
(Achukwi et al., 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Taurin Baoulé (Cliché : M. Desquesnes) 

Photo 4: Taurin Somba (Cliché : I. Sidibé) 

Photo 5 : Taurins Namchi (Source : 
http://dico-sciences-animales.cirad.fr/liste 
mots.php?fiche=26777&def=taurin+Nam

chi) 
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Raisons pour promouvoir l’élevage du bétail trypanotolérant dans certaines régions de l’Afrique 
sub-saharienne 

 

- leurs grandes potentialités qu’il faudra mettre à profit dans la définition des politiques 
nationales et régionales de développement de l’élevage, 

- leur trypanotolérance (Hanotte et al., 2003, Dayo et al., 2009, Dayo et al., 2011), 
- leur meilleure adaptation à leurs environnements, 
- leur résistance d’autres maladies importantes, telles la dermatophilose (Murray et al., 1984), 

les maladies transmises par les tiques comme la cowdriose, l’anaplasmose et la babesiose 
(Epstein, 1971), 

- ils possèdent également un certain degré de résistance aux helminthoses (Murray et al., 1982), 
- leur intégration au système d’élevage traditionnel et leur forte valeur socioculturelle pour les 

peuples qui les élèvent, 
 

���� des ressources génétiques uniques au monde à préserver et à mieux valoriser.  
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Il s’agit d’une fiche technique destinée aux services vétérinaires, aux décideurs politiques, 
aux chercheurs, aux étudiants et aux organisations professionnelles des éleveurs. 
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