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RESUME 
L’objectif de cette étude était de déterminer les poids t à âges types des veaux zébu Arabe nés à 
la ferme de Mandélia au Tchad. Les enregistrements des données sur les performances de 
croissance de veaux zébu Arabe nés au cours de l’année 2014 ont été traités et analysés. 
Quarante neuf (49) veaux dont vingt quatre (24) mâles et vingt cinq (25) femelles ont été pesés à 
la naissance puis tous les 30 jours jusqu’à l’âge de 6 mois. Les données collectées ont été traitées 
à l’aide du logiciel SPSS 16.0. Les variables indépendantes incluses dans les analyses ont été le 
sexe et la saison de naissance du veau. Les résultats de l’analyse ont montré que le sexe du veau 
a affecté significativement (P<0,05) les poids à âges types : les veaux mâles ont été plus lourds 
que les femelles quel que soit l’âge considéré. La saison de naissance a eu un effet significatif 
(P<0,05) sur les poids à la naissance, puis à 30 et 60 jours mais seulement chez les femelles. La 
supériorité des mâles sur les femelles à tous les âges traduit un dimorphisme sexuel prononcé. 
Un regroupement des naissances en saison pluvieuse serait favorable à la croissance des veaux. 
Les veaux zébus Arabe présentent des performances de croissance intéressantes qui peuvent 
être valorisé dans le cadre d’un programme de sélection en vue d la production de viande ou de 
lait 
 
ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the specific age- weights on of zebu Arabian calves 
born on the Mandelia farm in Chad. The data records on the growth performance of Arabic 
zebu calves born during the year 2014 in the farm of Mandélia were treated and analyzed. Forty-
nine (49) calves among which twenty-four (24) males and twenty-five (25) females were weighed 
during their birth and then every  thirty days until the age of six 6 months. The data collected 
have been treated with software SPSS 16.0. The independent variables included in the analysis 
were the sex and the season of birth. The results of the analysis have showed that the sex of calf 
has affected significantly (P <0.05) the weights to type age: the male calves have been heavier 
than the females such as considered age. The season of birth has had a significant effect (P 
<0.05) on the weight to birth, then to 30 and 60 days, but only to the females. The superiority of 
males on the females to all ages showed a pronounced sexual dimorphism. The gathering of 
births in rainy season would be favorable to the growth of calves. Arab zebu calves show the 
interesting growth performance which can be valued as part of a breeding program to improve 
the production of meat or of milk. 


