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ETUDE DES FACTEURS INFLUENÇANT LA CROISSANCE 

DE JEUNES ZEBUS DANS LA REGION DE GAROUA, NORD CAMEROUN : 
UN EXEMPLE D'UTILISATION DES MODELES MIXTES EN EPlDEMlOLOGlE VETERlNAlRE 
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RESUME : La croissance de jeunes zébus a été étudiée dans 26 troupeaux de la région de Garoua (Nord Cameroun) entre Janvier 
1990 et Janvier 1996. Des vistes mensuelles ont permis de mesurer la croissance de 551 veaux de la naissance A un an. Les 
variables explicatives spéch7ques aux individus étaient le sexe, la race, le rang de mise-bas et la saison de naissance. Les variables 
troupeau étaient le type d'apport fourrager, la suppkmentation en tourieau de coton, I'adiviié principale et l'gge de !&leéleveur, l'effectif 
familial. Les associations entre les variables explicatives et le gain de poids ont été testées en utilsrnt des modéles mides prenant 
en compte la corrélation des mesures réalisées sur un m&me animal ainsi qu'un effet troupeau albatoire. Enfin, les résuifats obtenus 
ont été comparés avec ceux de modéles plus simples (sans effet élevage, nicorrélation infia-animal). 

SUMMARY : The growfh of young zebu was sfudied in 26 f a m  in Garoua DiStnGt (North Camemn) behveen January 1990 and 
January 1996. The farms were visifed monthly and the growfh rates of 551 calves aged behveen birih to 1 year were measured. The 
calf variables were sex, race, panfy and the season of birfh. The fam vaiiables were forage type, supplementation of the a n h l s  
with cottonseed meal, the pnnciple activify and age of the farrners (experience) and the size of his family. The association behveen 
explicative variables and weigM gain were tesfed osing mixed models, adapted for the analysis of comlated data comsponding to 
herd efect and repeated measurements of weighf for a same animal. A t  iast, resuifs were compared to those obtained by 
simplificated models (wifhout herd random efect nor wiihinîalfconelation). 

I - INTRODUCTION 

La plupart des études conduites en région tropicale sur le 
b6tail ont pour obiet l'étude de la morbidité et de la mortalité, 
plus rarement œile des résultats de missance. Des retards 
de croissance ont cependant des conç6quences sur la valeur 
marchande des animaux et leurs performances de 
reproduciion. De faibles taux de croissance sont 
principalement liés au systeme de gestion de i'élevage, A 
I'alirnentaüon et au statut sanitaire des animaux. [Gitau et ai., 
19941. L'analyse statistique, et notamment la mod6lisation 
de ce type de donnbs, nécessite de prendre en m p t e  

I'existence de niveaux hiirarchiques (animal, élevage, 
région), la r6pétiüan des mesures au cours du temps et 
souvent le caracthre dMquilibré des observations 
(nomkeuses donnks manquantes). L'utilisation , des 
modeles mixtes permet de tenir compte de la plupart de ces 
contraintes [Atwill et al.. 1994 ; Mc Demotl et al., 1994 ; 
Diggle et al., 19951. Cet arlide pr6sente un exemple de 
modélisaiion multivariée de données de croissance 
recueillies sur de jeunes zébus en zone Nord Camemun au 
cours de suivi d'&levages. 
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