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RESUME Objectif : Le Bénin regorge d’une diversité génétique de races bovines dont les rendements de
lait sont peu connus. Le but de l'étude est d'évaluer et de modéliser la production de lait des vaches en
système semi-amélioré
Méthodologie et résultats : A cet effet, 75 vaches Girolando de la Ferme de Kpinnou, 30 vaches Borgou, 20
vaches Lagunaire et 20 vaches métissées Azawak x Lagunaire de la Ferme de Samiondji, ont été utilisées
pour la collecte des données. Les vaches en lactation ont été identifiées avant la collecte de lait, qui a été
faite une fois par semaine pour une période de lactation de 11 mois. Des mesures ponctuelles de quantités
totales réelles de lait par jour ont également été prises. Il en résulte que sur les 11 mois de lactation, la
meilleure (p<0,001) quantité de lait a été obtenue chez la vache Girolando (4,77 l/j), suivie par la vache
Borgou (0,83 l/j), la vache métissée Azawak x Lagunaire (0.69 l/j) et celle de race Lagunaire (0,36 l/j). Une
tendance similaire a été observée pour les quantités totales de lait pendant les 11 mois de lactation chez
les vaches Girolando, Borgou, Azawak x Lagunaire et Lagunaire avec des productions totales respectives
de 1469,58 litres, 256,41 litres, 213,43 litres et 110,67 litres. Pour estimer la quantité totale de lait produit
par les vaches, les régressions qui ont été développées sont logarithmiques chez les bovins Girolando
(R²=0,89) et les Borgou (R²=0,90). Les équations obtenues chez les bovins Lagunaire (R²=0,89) et les
croisées Azawak x Lagunaire (R²=0,91) sont respectivement de types exponentiel et polynômiale. Pour la
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période de lactation, la production moyenne de lait estimée (6,87 litres) de la vache Girolando par jour était
la plus élevée et la vache Lagunaire a donné une production journalière moyenne estimée la plus faible
(0,42 litre). Les Girolando sont suivis par les vaches Borgou qui ont produit quotidiennement en moyenne
une quantité de lait estimée à 1 litre, suivies des croisées Azawak x Lagunaire (0,81 litre). Les mêmes
tendances ont été observées pour la quantité totale estimée de lait au cours des 11 mois de lactation, pour
les 4 races de l'étude.
Conclusion et application : Ces résultats représentent une base scientifique pour la mise en place d'un
programme d’amélioration génétique.
Mots-clés : Lait, modélisation, bétail, croisés, Bénin.
Assessment and modelling of milk production of Girolando, Borgou, Lagunaire and cross Azawak ×
Lagunaire cows, raised in semi-improved breeding system in Benin
ABSTRACT
Objective : Benin has a genetic diversity of bovine breeds whose dairy performance is not known. The
purpose of the study is to evaluate and model the milk production of cows in semi-improved breeding
system.
Methodology and Results : Therefore, 75 Girolando cows of Kpinnou breeding farm, 30 Borgou cows, 20
Lagunaire cows and 20 crossbreed Azawak x Lagunaire cows of Samiondji farm were used for data
collection. The lactating cows were identified prior to milk collection done once a week for 11 months
lactation period. The total quantity of daily milk was recorded. During the 11 months of lactation, the highest
(p < 0.001) quantities of milk were produced by the Girolando (4.77 l/d) followed by Borgou (0.83 l/d),
Azawak x Lagunaire (0.69 l/d) and Lagunaire (0.36 l/d). A similar trend was observed for total quantities of
milk in Girolando cows (1469.58 litres), Borgou (256.41 litres), Azawak x Lagunaire (213.43 litres) and
Lagunaire (110.67 litres). To estimate the total quantity of milk produced by the cows, the regressions that
have been developed are logarithmic for Girolando cattle (R²=0.89) and Borgou cattle (R²=0.90). The
equations for Lagunaire cattle (R²=0.89) and the crossbreed Azawak x Lagunaire (R²=0.91) are
respectively of exponential and polynomial types. For the lactation period, the estimated average of daily
milk production of the Girolando cows was the highest (6.87 litres) followed by Borgou cows (1 litre), crossAzawak-Lagunaire (0.81 litre) and the Lagunaire cows (0.42 litre) produced the lowest daily milk. The same
trends were observed for the total quantity of milk produced during the 11 months of lactation, for the 4
breeds of the study.
Conclusion and application : This scientific information constitutes a basis for a breeding program
establishment.
Key words : Milk, modelling, Girolando, Borgou, Lagunaire, Benin.
INTRODUCTION
Au Bénin, le cheptel bovin a une diversité de races
locales dont les principales sont les races taurines
Somba, Lagunaire, Borgou et les zébus
principalement le zébu Peulh, le M'Bororo et le
Goudali (Youssao, 2015). S’ajoute à ces races
bovines, la race exotique Girolando importée du
Brésil et les métisses issus des croisements entre
la race Girolando et les races locales (Youssao,
2015). Ces différentes races fournissent la

majeure partie de la production locale de lait et de
viande au Bénin. Parmi toutes ces races, la race
Borgou est la plus rencontrée à l'échelle nationale
et représente 51% du cheptel national bovin
(MAEP, 2007). La race Lagunaire est la race
indigène la plus rencontrée dans le Sud du Bénin
et son berceau est situé dans la vallée de l'Ouémé
(Alkoiret et Gbangboché, 2005). Compte tenu de la
faible productivité de la race Lagunaire (0,63 l/j),
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des croisements ont été effectués entre cette race
et le zébu Azawak, reconnu pour sa haute
performance de lait (4,5 l/j) afin d’améliorer le
niveau de la production laitière des Lagunaire, à la
Ferme de Samiondji (Adjou, 2006 ; Youssao,
2015). Pour augmenter le niveau de la production
laitière au niveau national, les Girolando ont été
introduits au Bénin en 2004 et expérimentés à la
Ferme de Kpinnou dans le Sud du Bénin. Si de
nombreux travaux ont été effectués sur ces races
pour caractériser leurs performances de
croissance (Youssao et al., 2000; Adamou N'Diaye
et al., 2001; Alkoiret et Gbangboché, 2005; Adjou,
2006; Youssao et al., 2007; Youssao et al., 2009;
Youssao et al., 2013) et bouchères (Salifou et al.,
2012a; 2012b; 2013a; 2013b; 2013c), peu de
travaux ont été faits sur la production de lait au
Bénin. Les résultats de ces études ont rapporté
que la vache Borgou produit en moyenne 0,8 litre
de lait trait par jour sur une période de quatre
semaines (Gbangboché et Alkoiret, 2011). Cette
production peut atteindre 1,77 litre de lait si la
vache Borgou reçoit un complément alimentaire
(Senou et al., 2008). Dehoux et Hounsou-vê
(1993) font état d'une production laitière moyenne
de 0,85 litre sur une période de lactation de 250
jours chez la vache Borgou. Cette production est
estimée à 2,5 litres si la consommation des veaux
est réduite de manière significative (Hounsou-vê et
Dehoux, 1993). La vache Girolando produit en
moyenne 6,94 litres de lait par jour à la Ferme
d’Elevage de Kpinnou dans le sud du Bénin (Doko
et al., 2012). La vache Lagunaire produit en
moyenne de 0,39 litre de lait par jour à la Ferme
MATERIELS ET METHODES
Cadre de l’étude : La présente étude a été réalisée
dans les fermes d’élevage de Samiondji et de Kpinnou.
La Ferme d’Élevage de Samiondji (FES) est située
dans le département du Zou, commune de
Zangnanado, plus précisément dans l’arrondissement
de Banamè, dans le village de Samiondji. Elle est
délimitée au Sud par la rivière Aïsagbo, au Sud-Ouest
par la rivière Gbanan, au Nord-Ouest par la rivière Téwi
puis vers le Nord et à l'Est par le fleuve Ouémé. Elle
est située entre 2°22 et 2°25 de longitude Est et 7°25
et 7°30 de latitude Nord (Figure 1). La FES couvre une

d'Élevage de Samiondji (Youssao, 2015). Les
informations scientifiques sur la production de lait
des vaches métissées Azawak x Lagunaire sont
presque inexistantes. Les productions moyennes
de lait de ces différentes races sont obtenues à
partir des productions journalières partielles de lait
et ne reflètent pas réellement les moyennes des
productions journalières sur toute la période de
lactation des vaches. En outre, la production
moyenne de lait des vaches est obtenue à partir
de la traite partielle qui est fortement influencée
par le bouvier qui trait. La production journalière de
lait est influencée également par le mois de
lactation, la saison de lactation, le rang de mise
bas.(Bucholtz et Johnson, 2007). Une évaluation
réelle du niveau de production des vaches est
nécessaire pour une meilleure estimation de leur
potentiel génétique en vue de leur valorisation.
Cette étude propose d'évaluer et de modéliser la
production de lait des vaches Girolando, Borgou,
Lagunaire et croisées Azawak × Lagunaire,
élevées dans le système semi-amélioré au Bénin.
Ainsi, l'objectif global de l'étude est d'améliorer la
production de lait des vaches Girolando, Borgou,
Lagunaire et Azawak x Lagunaire. Il s’agit
particulièrement de :
• évaluer la quantité de lait produite par chacune
des races par mois de lactation ;
• quantifier le lait total produit pour la période de
lactation ;
• développer une équation de prédiction de la
production totale journalière de lait de chacune des
races.

superficie de plus de 3.600 hectares et est
complètement entourée par l'eau. Le climat est
intermédiaire entre le climat subéquatorial maritime et
le climat soudano-guinéen caractérisé par un régime
pluviométrique bimodal avec 4 saisons : une longue
saison sèche (Novembre à Mars), une longue saison
des pluies (Mars à Juillet), une courte saison sèche
(Juillet à Août) et une courte saison des pluies (Août à
Novembre). La moyenne des précipitations varie entre
900 et 1100 mm par an. La température annuelle
moyenne est d'environ 29°C. Les races bovines
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Borgou Lagunaire et croisées Azawak x Lagunaire sont
élevées dans cette ferme. La Ferme d’Elevage de
Kpinnou(FEK) couvre une superficie de 380 ha et est
située entre 0°51'30 "et 1°53'30" de longitude Est et
6°35'40 et 6°48'40" latitude Nord (Figure 1). Située
dans le département du Mono, commune de Athiémé et
arrondissement de Kpinnou, elle est limitée au Nord par
le village de Kpinnou, au Sud par les villages de Hindé
et Zoungbonou, à l'Est par la route de Comé-Lokassa

et à l'Ouest par le village de Gbédji. La température
annuelle moyenne est 29°C et le climat est maritime
subéquatoriale caractérisé par quatre saisons qui
s’alternent : une longue saison sèche de Novembre à
Mars, une grande saison des pluies de Mars à Juillet,
une petite saison sèche de Juillet à Août et une petite
saison des pluies de Août à Novembre. Les
précipitations varient entre 900 et 1100 mm par an. Le
bétail Girolando est élevé dans cette ferme.

Figure 1 : Carte de localisation des exploitations de Samiondji et de Kpinnou
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Méthodologie
Caractéristiques de l'élevage : Les bovins des fermes
d’élevage de Samiondji et de Kpinnou sont élevés dans
un système semi-amélioré. Les animaux sont logés
dans des étables construites en matériaux définitifs
dont le toit est en tuile et les planchers en béton et
dans les parcs de nuit, équipés de mangeoires et
d’abreuvoirs. Un dipping tank et une bascule pèse
bétail sont également disponibles, respectivement pour
les déparasitages externes et pour la pesée des
animaux. L’abreuvement est fourni par un château
d'eau et une retenue d'eau. Les animaux sont séparés
par classes d'âges et par sexe sur les deux fermes. Les
animaux sont conduits au pâturage dans la journée
pour une durée moyenne de 6 heures et la nuit, ils sont
enfermés dans une étable ou dans un parc où ils
reçoivent l'eau et de la pierre minéral à lécher adlibitum. Les vaches en lactation reçoivent en plus de
compléments alimentaires (tourteaux de coton). Les
veaux de moins de quatre mois sont gardés dans le
parc et ceux de plus de quatre mois pâturent à moins
de 50 m du parc de nuit, sur les pâturages artificiels de
Panicum C1 et de Brachiaria ruziziensis. La
reproduction est principalement basée sur la monte
organisée. Les dates de saillie et de mise bas sont
enregistrées. Une fiche est établie pour le suivi de
chaque animal. Cette fiche contient le numéro de parc,
le numéro de boucle de la mère, la date et l'année de
naissance, le sexe, le poids à la naissance et le poids à
âge type. La prophylaxie sanitaire en vigueur respecte
les règles d'hygiène et implique le nettoyage quotidien
des mangeoires et des abreuvoirs, le balayage de tous
les parcs et étables. Les rotoluves et pédiluves sont
également disposés respectivement aux entrées des
fermes et des étables. Le plan de prophylaxie médicale
se caractérise par:
• les déparasitages interne et externe ;
• la trypano-prévention tous les deux à trois mois avec
Tripadim® ou Tripamidium®;
• la vitaminothérapie (Stress Vitam);
• la vaccination contre la pasteurellose (début et fin des
saisons des pluies) et la péripneumonie contagieuse
bovine (fin de saison des pluies);
RÉSULTATS
Effet du type génétique sur la quantité de lait
produite : Le tableau 1 présente par type génétique, la
quantité journalière moyenne de lait produite pour
chaque mois de lactation. Pour chacun des mois de
lactation, la production de lait a varié d’un type

Des traitements spécifiques sont faits contre les
maladies occasionnelles basées sur des cas cliniques
détectés.
Collecte de données : Les données sur la production
de lait ont été collectées sur 75 vaches Girolando, 30
vaches Borgou, 20 vaches Lagunaire et 20 vaches
croisées Azawak x Lagunaire. Les vaches en lactation
ont chacune été identifiées à l'avance. Les vaches
considérées avaient un numéro d'identification ou un
nom, un père et une mère dont les noms ou les
numéros d'identification étaient connus et dont les
dates de vêlage et les numéros de lactation ont été
enregistrés. La collecte de lait a été faite une fois par
semaine par vache. Une fois le lait collecté, le volume
est mesuré à l'aide d'une éprouvette graduée et reporté
sur la feuille de collecte des données. Les observations
spécifiques qui ont été faites au cours des semaines de
lactation ont été mentionnées dans la section réservée
à cet effet. Des mesures ponctuelles des quantités
journalières totales de lait produites par vache ont
également été prises pour estimer cette production.
Dans ce cadre, 15 vaches ont été traites par la race.
Le traitement des données : Les analyses statistiques
ont été réalisées avec le logiciel SAS (Statistical
Analysis System, 2006). La procédure Proc means a
été utilisée pour calculer la moyenne de la production
de lait. Une analyse de variance a été effectuée par la
procédure des modèles linéaires généralisés (Proc
GLM) avec pour facteur de variation, le type génétique
(Çilek et Tekin, 2005). Les moyennes ont été
comparées par paires par le test de student (t). La
procédure proc reg de SAS (2006) a été utilisée pour
développer des équations de prédiction de la
production totale de lait par jour. Les équations
déduites sont celles avec le plus haut coefficient de
détermination. La validation des équations a été faite
en comparant la production totale réelle de lait à la
quantité totale estimée. L'équation est exacte lorsque
l'erreur résiduelle moyenne est faible. La validation des
équations a été effectuée sur un échantillon autre que
celui qui a été utilisé pour développer les équations.

génétique à l’autre (p<0,001). La quantité de lait
produite par mois de lactation de la vache Girolando
était significativement plus élevée (p<0,05) que les
autres vaches, quel que soit le mois de lactation. Par
contre, la vache Lagunaire produit pour chaque mois
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de lactation, la quantité de lait la plus basse de toutes
les races de l'étude (P<0,05). En dehors du 6ème et du
8ème mois de lactation, la vache Borgou a produit une
quantité de lait par mois de lactation significativement
plus élevée (p<0,05) que celle des croisés Azawak x
Lagunaire (tableau 1). En somme, pour toute la période
de lactation, la production moyenne quotidienne de lait
trait de vache Girolando (4,77 litres/jour) a été plus
élevée tandis que les vaches Lagunaire ont donné une

production moyenne quotidienne de lait la plus faible
(0,36 litre). Après la vache Girolando, la vache Borgou
a la production moyenne journalière de lait trait la plus
élevée (0,83 litre), suivie des croisés Azawak x
Lagunaire (0,69 litre). Les mêmes tendances ont été
observées pour la quantité de lait produite au cours des
11 mois de lactation, pour les 4 races de l'étude
(tableau 1).

Tableau 1 : Effet du type génétique sur la quantité de lait produit dans les fermes de Samiondji et de Kpinnou
Mois de
Girolando
Borgou
Métis Azawak x
Lagunaire
Test de
lactation
Lagunaire
significati
on
Moyenne
ES
Moyenne ES Moyenne
ES
Moyenne
ES
(litre)
(litre)
(litre)
(litre)
1
5,11a
0,21
0,99b
0,20
0,79c
0,27
0,36d
0,18
***
2
4,78a
0,15
0,95b
0,14
0,73c
0,23
0,35d
0,17
***
3
5,12a
0,15
0,93b
0,11
0,79c
0,27
0,41d
0,14
***
4
5,23a
0,17
0,92b
0,12
0,78c
0,21
0,48d
0,15
***
5
5,84a
0,18
0,85b
0,12
0,69c
0,17
0,50d
0,17
***
6
5,38a
0,21
0,82b
0,12
0,72b
0,25
0,44c
0,15
***
7
4,71a
0,19
0,81b
0,13
0,68c
0,26
0,36d
0,14
***
8
4,49a
0,23
0,74b
0,19
0,70b
0,22
0,33c
0,15
***
9
4,13a
0,27
0,77b
0,26
0,65c
0,23
0,28d
0,14
***
10
4,02a
0,33
0,74b
0,31
0,61b
0,28
0,24c
0,12
***
11
3,70a
0,35
0,65b
0,22
0,50c
0,24
0,23d
0,11
***
Quantité de lait
4,77a
0,22
0,83b
0,17
0,69c
0,24
0,36d
0,15
***
trait par jour
Quantité de lait
1469,58a 68,11 256,41b 53,13 213,43c 73,15
110,67d
44,87
***
trait sur 11 mois
de lactation
ES: Erreur standard; *** : P < 0,001. Les moyennes de la même ligne affectées des lettres différentes sont
significativement différentes au seuil de 5%.
Modélisation de la production journalière totale de
lait de vache : Les figures 2, 3, 4 et 5 montrent
respectivement les courbes de prédiction de la
production totale de lait par jour chez respectivement
les vaches Girolando, Borgou, Lagunaire et métisses
Azawak x lagunaire. Chaque courbe est associée à une
équation de prédiction. Parmi les différents types de
tests de régression (exponentielle, linéaire,
logarithmique, polynômiale, puissance ou de moyenne
mobile), la régression logarithmique a présenté les
coefficients de détermination les plus élevés chez les
Girolando (R² = 0,89) et les Borgou (R² = 0,90). La
prédiction de la quantité totale de lait provenant des
vaches Lagunaire conduit à une équation exponentielle
avec un coefficient de détermination R² = 0,89 alors
que chez les bovins croisés Azawak x- lagunaire, la

production totale est estimée par une équation
polynomiale avec un coefficient de détermination R² =
0,91.
Validation des équations de prédiction : L'équation
de régression qui a été développée chez les Girolando
a donné une moyenne résiduelle de 0,03 litre avec un
écart type résiduel de 0,02 litre. Les équations qui ont
été obtenues à partir des vaches Borgou et Lagunaire
ont donné des moyennes résiduelles respectives de
0,03 litre et 0,04 litre avec des écarts types résiduels de
0,03 litre et 0,02 litre. La moyenne résiduelle qui a été
observée chez les bovins croisés Azawak x Lagunaire
était de 0,02 litre avec un écart type résiduel de 0,02
litre. Bien que négligeable, les équations de régression
développées surestiment légèrement la production
totale de lait de toutes les races de l’étude.
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Figure 2: Courbe de prédiction de la production totale de lait chez les vaches Girolando

Figure 3 : Courbe de prédiction de la production totale de lait chez les vaches Borgou
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Figure 4 : Courbe de prédiction de la production totale de lait chez les vaches Lagunaire

Figure 5 : Courbe de prédiction de la production totale de lait chez les Métis Azawak x Lagunaire
Estimation de la quantité totale de lait : Pour la
période de lactation, la production moyenne estimée de
lait de la vache Girolando (6,87 litres/jour) a été la plus
élevée pendant que la vache Lagunaire avait une

production journalière moyenne estimée la plus faible
(0,42 litre). Après la vache Girolando, suivait la vache
Borgou dont la production quotidienne moyenne
estimée a été de 1 litre, suivie des croisées Azawak x
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Lagunaire (0,81 litre). Les mêmes tendances ont été
observées pour la quantité totale de lait estimé au

cours des 11 mois de lactation, pour les 4 races de
l'étude (tableau 2).

Tableau 2 : Effet du type génétique sur la quantité totale de lait estimée à l'aide des modèles prédictifs
Quantité totale de Girolando
Borgou
Métis Azawak x
Lagunaire
Test de
lait estimé
Lagunaire
significati
on
Moyenne ES
Moyenne ES
Moyenne ES
Moyenne ES
Par jour (litre)
6,87a
0,25 1,00b
0,22 0,81c
0,63
0,42d
0,25
***
Pour les 11 mois de 2114,99a
75,82 307,93b
45,43 250,27c
94,75 128,40d 77,75 ***
lactation (litre)
ES: erreur standard; *** P <0,001. La moyenne des lignes affectées de lettres différentes sont significativement
différentes au seuil de 5%.
DISCUSSION
Influence du type génétique sur la quantité de lait
produite : Cette étude montre que la production
moyenne de lait la plus élevée a été obtenue chez les
vaches Girolando, suivie par ordre décroissant des
Borgou, des croisés Azawak x Lagunaire et des
Lagunaire. En effet, la race bovine exotique Girolando
est une race issue du croisement entre la race Holstein
européenne, connue pour sa production de lait estimée
à 20 litres par jour (Çilek, 2008) et la race Gir
(Byishimo, 2012). La race bovine Girolando est
génétiquement prédisposée à la production de lait en
raison de la présence du sang Holstein. Cependant,
dans la présente étude, la vache Girolando a une
production de lait inférieure à celle (12 litres/jour)
obtenue dans son berceau (Byishimo, 2012) en raison
des facteurs non génétiques liés à l'adaptation de cette
race dans son nouveau biotope. Il s’agit entre autres de
l’alimentation basée sur les pâturages naturels et des
fourrages cultivés de la FEK, des pathologies
notamment les tiques et les maladies liées aux tiques,
la dermatose nodulaire et la trypanosomiase. La
production de lait de la vache Borgou est justifiée par le
fait que la race Borgou vient d'un croisement lointain
stabilisé entre les zébus blancs Fulani, meilleurs
pourvoyeurs de lait (2,65 litres/jour) au Bénin et la race
taurine Somba et accessoirement Lagunaire (Youssao,
2015). Conformément aux résultats de la présente
étude, Gbangboche et Alkoiret(2011) rapportent une
production du lait de 0,8 litre par jour chez les vaches
Borgou .Le travail de Dehoux et Hounsou-vê (1993) sur
la vache Borgou rapporte une production journalière
moyenne estimée de 2,5 litres pour une quantité de
0,85 litre de lait produit, équivalent à celui obtenu dans
la présente étude. La race est un facteur génétique
majeur déterminant la production du lait de vaches
(Saidou, 2004). Conformément à la présente étude,

Gbodjo et al. (2014) montrent l'effet du type génétique
sur la production des vaches. Suite à cette étude, les
auteurs montrent que les vaches croisées (Méré x zébu
Peulh; N'Dama x zébu Peulh) donnent une meilleure
production (0,97 kg/j) par rapport aux vaches Méré
(0,83 kg/j) et N'dama (0,72 kg/j). Gbangboche et
Alkoiret (2011) signalent également l'effet de la race
suite à une recherche expérimentale sur les vaches
N'Dama et Borgou et ont constaté que la production de
lait des vaches Borgou est meilleure par rapport celle
des vaches N'Dama. Ainsi, le type génétique détermine
considérablement la variabilité des productions.
Kibwana et al. (2012) appuient également cette
assertion suite à des travaux réalisés sur les
performances de production de lait des races locales
(Ankolé) et croisées (Frison x Ankolé) en République
Démocratique du Congo. Cette recherche montre que
la vache métisse (Frisonne x Ankolé) a la meilleure
production journalière. Keita (2005) corrobore les
résultats obtenus dans cette étude en ressortant l'effet
de la race sur les performances de production de lait.
L'auteur montre que les croisés Holstein x zébus Gobra
ont une meilleure production par rapport à celle des
croisés Montbéliarde x zébus Gobra, à la suite d'une
expérience dans le bassin arachidier au Sénégal
(Fatick et Kaolack). L'effet du type génétique est
également rapporté par Ouédraogo (2013) au Burkina
Faso, qui montre que la production du zébu Azawak est
meilleure suivie respectivement de celles des Métis
Azawak x Peulh et des zébus Peulh. Les résultats des
études mentionnées ci-dessus montrent que la
production de lait varie d'un type génétique à l'autre et
sont cohérents avec ceux de notre travail. Les
prédispositions génétiques spécifiques déterminent
donc la variabilité de la production laitière entre les
vaches. Vers la fin des mois de lactation, la production
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de lait dans toutes les races diminue lentement (Çilek
et Tekin 2006 ; Çilek 2009).
Modélisation de la production journalière totale de
lait de vache : Les équations de prédiction
développées dans cette étude estiment la production
totale de lait avec une déviation standard résiduelle
réduite pour les 4 types génétiques de l'étude et les
résultats obtenus suivent la même tendance que les
quantités de lait trait. La production estimée des vaches
laitières en Afrique tropicale est justifiée par le fait que
la traite totale est presque impratiquée dans les
élevages. Les vaches sont soumises quotidiennement
à la traite partielle et donc difficile d'évaluer la
production totale réelle. L'une des principales raisons
est le fait que les réserves de lait sont destinées aux
veaux. Ces régressions estiment donc ces quantités
exploitables dans la sélection ou le rationnement des
vaches. Dans une autre étude, des équations de
prédiction ont été développées pour estimer la
production totale journalière des vaches frisonnes x
Holstein au Maroc (Boujenane, 2010). Comme dans le
cas de notre étude, ces modèles sont très précis car ils
définissent de petites moyennes d’écarts résiduels. Les
modèles de prédiction développés dans notre étude ne
sont valables, avec précision, que dans les Fermes
d’État du Bénin puisse qu’ils ont été développés à partir

de la traite partielle des vaches obtenue par le même
trayeur pour chacune des races. Or la traite partielle est
fortement influencée par le trayeur. Par conséquent,
d'une ferme à l'autre, le biais peut être important même
si les conditions d'exploitation sont identiques chez la
vache Borgou, la quantité de lait trait dans les fermes
d’État et dans les conditions d’élevage semi-amélioré,
est plus faible que celle des vaches dans les élevages
traditionnels (Youssao, 2015).Cette différence est due
en partie à l'intensité de la traite. Dans les fermes
d’État, la traite partielle est moins intense car quelques
quantités de lait sont réservées aux veaux. Le salaire
des bouviers trayeurs n’est pas lié à la vente du lait
dans ces fermes. Par contre, dans les élevages
traditionnels, les bouviers se nourrissent principalement
de la collecte de lait et par conséquent la traite est
presque à fond, laissant peu de lait aux veaux. Pour ce
faire, les équations de prédiction développées dans
cette étude, ne peuvent donc pas être utilisées avec
précision dans les élevages traditionnels pour chacune
des races de l'étude. En cas d’utilisation de ces
équations dans ces élevages, les modèles
surestimeront la quantité totale de lait. Des modèles de
prédiction pour le système d'élevage traditionnel sont
nécessaires à développer pour une meilleure
estimation.

CONCLUSION
Tel que rapporté par Çilek (2009), la production de lait
dépend du type génétique et varie d'une race à l'autre.
Dans le cadre de cette étude, les Girolando sont les
meilleurs producteurs de lait et les productions les plus
faibles sont enregistrées chez les vaches Lagunaire.
Les estimations faites des productions fournissent des
informations sur le potentiel des différentes races
étudiées et peuvent être exploitées dans la gestion de
ces races en élevage semi-amélioré et plus
particulièrement sur les fermes d'État au Bénin. Dans

l'ensemble, ces productions sont relativement faibles
par rapport aux races exotiques et doivent être
améliorées. Les facteurs non génétiques (saison, rang
de lactation, le mode d'alimentation...) pourraient
également être des sources de variation dans la
production de lait. Ces facteurs méritent alors d'être
étudiés au sein des races (Borgou, Girolando, Zébu
White Fulani etc) élevées dans le système d'élevage
traditionnel. Toutes ces approches constituent une
base pour un programme d’amélioration génétique.
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