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Introduction :

Le mouton est un herbivore de l’ordre des ruminants, il est un des anciens animaux

domestiqué par l’homme et il est parmi les espèces d’élevage les plus efficientes. Il valorise

l’herbe qu’il broute même lorsqu’il s’agit de végétaux riches en fibres, il transforme les

fourrages de mauvaise qualité en protéines.

La satisfaction des besoins nutritionnels en protéines animales dans une humanité dontla

croissance démographique se poursuit exige la nécessite de l’accroissement de la productivité

des systèmes d’élevage et la diversification de leurs produits .Cette exigence

d’approvisionnement en quantités suffisantes à partir d’une production locale de viande ,lait et

œufs est la justification du développement des systèmes intensifs les seuls aptes à garantir les

gains recherchés de la productivité ( Chniter ,2013) .

D’après les statistiques officielles, l’Algérie compte 26 millions de têtes d’ovins et

produit 325000 tonnes de viande ovines. L’élevage ovin occupe une place stratégique dans

l’économie de l’Algérie et ce en raison de son poids économique et de ses implications en

terme de système de production sur l’emploi et l’environnement (Sadoud, 2019).

L’élevage ovin joue un rôle socioculturel important, il se pratique dans des différents

zones climatiques d’Algérie, depuis la côte méditerranéenne jusqu’aux oasis du Sahara, cette

diversité pédoclimatique offre à l’Algérie une extraordinaire diversité de races ovines, avec

huit races caractérisée par une rusticité remarquable, adaptées à leurs milieux respectifs

(Moula et all, 2013). Cependant pour qu’ils soient rentables, les ovins doivent être bien

conduits. Ceci exige l’application de certaines pratiques de conduite bien raisonnées pour

assurer un bien-être global au troupeau (Boujenane, 2005).

En Algérie, l’élevage ovin est géré de manière traditionnelle dans la quasi-totalité des

exploitations prives et certains fermes étatiques subit les affres des aléas climatiques,

nutritionnels et pathologiques (Merghem, 2009).

Dans ce sens (Mamine 2010), rapporte dans son travail de recherche que l’élevage ovin en

Algérie se caractérise par :

- L’insuffisance des ressources alimentaires, surtout dans les parcours steppiques ou se

situe la plus grande concentration ovine, avec le plus souvent un nomadisme en fonction

de la disponibilité fourragère laquelle est tributaire des conditions climatiques.
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- La reproduction naturelle, non contrôlée que ce soit pour la charge bélier/brebis, la

sélection, l’âge de mise à la reproduction ou l’âgé de la réforme.

- Les mauvaises pratiques d’élevage conséquent au faible niveau de technicité des

éleveurs car la rentabilité de l’élevage ovin se mesure par la production de son

troupeau.

Parmi les contraintes majeures que rencontrent nos élevages, on trouve les variations

importantes de taille et de poids des agneaux au cour de leur croissance, l’évolution pondérale

des produits est compromise et empêche leur développement normal et ceci est due à

plusieurs facteurs causant un impact négatif et engendre une production faible de poids des

carcasses au futur.

Ainsi, les objectifs de ce travail consiste à étudier ces facteurs de variation et d’évaluerles

mesures pondérales à des différentes âges des agneaux de la naissance jusqu’à la puberté.

Ce mémoire comporte deux grandes parties :

- Une partie bibliographique ayant pour objectif d’actualiser les connaissances sur les

généralités de l’élevage ovin en Algérie avec présentation des différentes races

principales et secondaires, une présentation des différents systèmes d’élevages, un

rappel théorique sur la croissance et le développement pondérale des agneaux, une

revue bibliographique sur la puberté et les facteurs influençant sur le poids de la

naissance à la puberté.

- Une partie expérimentale qui consiste à l’exploitation des données statistiques

collecté auprès de l’institut technique des élevages (ITELV) d’Ain Mlila sur deux

compagnes d’agnelage de l’année 2020 (Automne et printemps) et l’analyse des

différents variables influençant la croissance des agneaux durant 240 jours.



PARTIE

BIBLIOGRAPHIQUE
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CHAPITRE 1 Généralités sur l’élevage ovin en Algérie1.

I- Les principales races ovines en Algérie :

Le cheptel national est constitué de races autochtones ayant en commun la qualité

essentielle d’une excellente résistance et adaptation aux conditions difficile du milieu

(Titaouine, 2015). Selon (Chellig, 1992), le cheptel ovin est composé de trois principales

races : la race blanche dite Ouled djellal, la race El Hamra ou Beni-ghil et la race Rembi.

Avec aussi des races dites secondaires regroupant la Berbère, D’man, Barbarine et la race

Sidaou- Targuia. Chaque race possède ces propres caractéristiques morphologiques,

physiologiques et biologiques. La race influence non seulement le poids des agneaux à la

naissance mais aussi le poids à l’âge adulte (Moula, 2019). Les élevages ovins sont répartis

sur l’ensemble du territoire national avec une prédominance dans certaines régions du pays

telle que la steppe et le Sahara en mode extensif nomade mais aussi sur les hauts plateaux, le

tell et le littoral en mode semi extensif sédentaire (Dehimi, 2005).
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Figure 1 : Répartition des races ovines en Algérie (CRSTRA., 2015).
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1.1. La race Ouled djellal :

C’est la race la plus importante et la plus intéressante de toutes les races ovines

algériennes et forme presque la moitié de l’effectif du cheptel ovin algérien (Chellig, 1992).

C’est une race entièrement blanche à laine et queue fine à taille haute, à pattes longues apte

pour la marche, elle craint cependant les grands froids, c’est une excellente race à viande, le

bélier pèse 80kg et la brebis 60 kg, elle a pour berceau le centre et l’est algérien (Khiati,

2013). La race Ouled djellal est exploitée pour la production de viande, c’est un véritable

mouton de la steppe et le plus adapté au nomadisme avec une aptitude avérée aux régions

arides (CRSTRA, 2015).

1.2. La race El Hamra :

La race El Hamra est une race berbère originaire des hauts plaines de l’Ouest (Saida,

Mechria, Ain sefra et El Aricha de la wilaya de Tlemcen). C’est une excellente race à viande,

la race El Hamra est connu pour sa résistance aux conditions steppiques (Froid hivernal, vent

violant et chaleurs estivales). La race El Hamra est connu pour sa finesse de son ossature et la

rondeur de ses lignes (gigots et cotes), elle est multicolore blanche avec tète et pattes rouge

acajou foncé et presque noir. En 2006 la part de la race El Hamra est de 8% du cheptel ovin

national (Meradi et all, 2012).Les effectifs sont en déclin d’où le risque de la disparition de la

race, comme c’est le cas au Maroc. La race El Hamra pure n’existe qu’au niveau des

institutions étatiques de préservation comme L’ITELV, CNIAAG et les éleveurs

conventionnes avec l’ITELV de Saida (CRSTRA, 2015).

1.3. La race Rembi :

Selon la légende, le mouton Rembi est probablement issu d’un croisement entre le Mouflon

de Djebel Amour et la race Ouled djellal (CRSTRA, 2015), son aire originale d’expansion

est représentée pour la zone allant D’oued Touil à L’est au Chott Chergui à L’Ouest et de

Tiaret au Nord à Aflou et à El bayadh au Sud (Khiati, 2013).

Cette race est particulièrement rustique et productive, elle est très recommandée pour

valoriser les pâturages pauvres des montagnes (Rahama, Kireche, 2019).

La race Rembi a une forte dentition résistante à l’usure qui lui permet de valoriser au mieux

les végétations ligneuses et de retarder à 9 mois l’âge de réforme contrairement aux autres

races reformées à l’âge de 6 à 7 ans (CRSTRA, 2015).

La race Rembi est bien adaptée aux zones d’altitudes. Ce mouton de tète rouge ou brunâtre et

robe chamoise est le plus gros ovin d’Algérie, le bélier pèse 90 kg et la brebis 60 kg (Khiati,

2013).
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2. Les races secondaires ovines en Algérie :

2.1. La race Berbère :

Le mouton Berbère constitue probablement la population ovine la plus ancienne

d’Afrique du Nord, vraisemblablement issu de métissage avec le Mouflon sauvage .Son aire

d’extension couvre l’ensemble de l’Atlas Tellien de Maghnia à la frontière tunisienne.

C’est un animal très rustique, résistant au froid et à l’humidité (CRSTRA, 2015).

La race Berbère est élevée traditionnellement dans les valles froides et dans les montagnes

boisées bien arrosées. Le caractère pastoral très extensif de cet élevage en montagne explique

les productivités numériques et pondérales inferieur à celle des races élevé en systèmes

agricole (Boukhliq, 2002).

La Berbère a une couleur blanche sur tout le corps, cependant il existe quelques moutons

tacheté en noir (CRSTRA, 2015).

2.2. La race D’man :

C’est une race saharienne répandue dans les oasis de l’Ouest Algérien et du sud

marocain la répartition de cette race s’étend du sud-ouest algérien (Bechar, Tindouf, Adrar

jusqu’à Ouargla). La brebis D’man est très prolifique, elle peut faire deux agnelages annuels,

très fréquemment gémellaires, la brebis D’man peut avoir jusqu’à 5 agneaux en une seule

portée (CRSTRA, 2015).

C’est une race de petite taille le corps est de couleur noir ou brun foncé, seule

l’extrémité de la queue est blanche. Les cornes sont petite et fines ou inexistantes .La queue

est fine et longue .La laine ne couvre ni la poitrine, ni le ventre, ni les pattes, seulement le dos

.Le poids de l’agneau au sevrage est 15kg (Chellig, 1992).

2.3. La race Barbarine :

Cette race se trouve à la frontière tunisienne dans l’erg orientale (Oued Souf), Son aire

d’extension couvre l’Est du pays du Souf aux plateaux constantinois jusqu’aux frontières

tunisiennes .C’est une race mixte bouchère et elle est élevé pour son lait et sa laine

(CRSTRA, 2015).Cette race est remarquablement adaptée au désert de sable et aux grandes

chaleurs estivales (Khiati, 2013).

Le corps du mouton Barbarine est blanc sauf la tête et les pattes qui peuvent être

brunes ou noirs. Les cornes sont développé chez le male et absente chez la femelle .La queue

est importante et peut atteindre 3 à 4 kg après engraissement .Le poids de l’agneau au sevrage

(4mois) est 25 kg (Chellig, 1992).
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Elle supporte les eaux salées chargé en Nacl jusqu’à 2% .Elle peut utiliser le Guattaf

sans diarrhée .Elle est irremplaçable dans son berceau qui est le Oued Souf (CRSTRA, 2015).

2La race Sidaou :

Le mouton Sidaou ressemble à une chèvre sauf qu’il a une queue longue et un

bellement de mouton (Brahimi, 2007), c’est la seule race dépourvue de laine mais a corps

couvert de poils (Khiati, 2013).

C’est une race originaire du Mali, elle est exploitée essentiellement par la population Touareg

et mène une vie nomade au Sud Algérien (Hoggar et Tassili).

Cette race est bien adaptée au climat saharien local et les animaux peuvent marcher sur de

longues distances.

L’espèce Targuia est la seule race qui peut vivre sur les pâturages du grand Sahara

(CRSTRA, 2015).

Le mouton Sidaou est de couleur noir, paille clair ou présentant un mélange des deux

couleurs .Les mâles peuvent présenter soit une absence de cornes, soit des cornes courbées de

petite taille .La queue est mince et très longue .Le poids de l’agneau au sevrage

(5mois) est de15kg. (Chellig, 1992).

Tableau N°1 : Morphométrie et caractéristiques des races ovines en Algérie (Benyoucef et all

2000)

Races Sexe H LC TP PV Couleur Queue Conformation

Arabe

Ouled

Djellal

M

F

84

74

84

67

40

35

81

49

Peau

blanche

Peau

blanche

Fine

et

moyenne

Bonne

El Hamra

M

F

76

67

71

70

36

27

71

40

Peau

brune

Laine

blanche

Fine

et

moyenne

Très bonne

Rembi

M

F

77

71

81

76

37

33

80

62

Peau

brune

Laine

blanche

Fine

et

moyenne

Moyenne
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Barbarine

M

F

70

64

66

65

32

29

45

37

Peau

brune

Tête

marron

Grasset

moyenne

Bonne

D'Man

M

F

75

69

74

67

34

32

46

37

Peau

brune

Fine

et très

longu

e

Faible

Sidaou

M

F

77

76

64

64

33

32

41

33

Peau

noire

ou

bru

ne

Fine

et très

longu

e

Faible

H : hauteur au garrot (cm) ; LC : longueur du corps

(cm)TP : tour de poitrine (cm) ; PV : poids vif (kg) ;

M : mâle ; F : femelle.

3. Principaux systèmes de production :

En 2003, La commission nationale des ressources génétiques animales (AnGR) a fait

une classification des modèles d’élevages existant en Algérie et ceci en se basant sur la

quantité de consommation des intrants et par le matériel génétique utilisé. Les systèmes

d’élevage ovin restent largement dominés par les races locales et se distinguent

essentiellement par leur mode de conduite alimentaire (Badrane, 2019).

3.1. Le système extensif :

Ce système concerne les types génétiques locaux et correspond à la majorité du

cheptel national et il englobe surtout l’ovin et le caprin en steppeet sur les parcours sahariens

et les zones montagneuses. Le niveau des intrants est faible et l’utilisation de l’aliment

concentre et des produits vétérinaires se limitent à l’espèce ovine, plus particulièrement

durant les périodes difficiles (sécheresse, maladies) (CNAnGR, 2003).. Dans ce système

d’élevage, on distingue deux sous-systèmes :

3.1.1. Le système pastoral :

Ce système, implanté dans les zones arides ou semi arides, est caractéristique de la

société nomade pratiquant des mouvements de transhumance avec une utilisation extensive

des parcours sur de longues distances. En milieu pastoral, les ressources alimentaires des

troupeaux sont constituées de deux types de végétation naturelle : les plantes pérennes (alfa,
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armoise, arganier, …) et les plantes annuelles représentées par différentes espèces (graminées

et légumineuses) totalement dépendantes de la pluviométrie du printemps et de l’automne.Les

parcours et les jachères contribuent à l’alimentation pour plus de 50%, les chaumes et les

pailles pour 15 à 35% et les concentrés pour environ 10%.(Rondia 2006).

3.1.2.Le système agropastoral :

Ce système est réparti dans les régions céréalières (zones pluvieuses) et dans les 

périmètres irrigués. Bien qu’il soit aussi extensif. Le système agro-pastoral est généralement 

sédentaire. 

calendrier alimentaire est marqué par trois périodes principales : 1) chaumes de juin à

octobre, 2) paille de céréale de septembre à marset 3) jachères et parcours de janvier à mai.

(Rondia, 2006).

3.2. Le système semi intensif :

Ce type d’élevage est caractérisé par une utilisation modérée d’intrants,

essentiellement représentés par les aliments et les produits vétérinaires. Sa localisation rejoint

celle des grandes régions de culture vu son implication dans les systèmes culturaux dont il

valorise les sous-produits et auxquels il fournit le fumier. Pratiqué au niveau des plaines

céréalières, le système semi intensif se caractérise par la complémentarité

céréaliculture/élevage ovin. En plus du pâturage sur jachères (très répandues dans la région) et

sur résidus de récoltes, les animaux reçoivent un complément en orge et en foin. Par ailleurs,

les éleveurs, grands ou petits propriétaires de troupeaux, utilisent régulièrement les produits

vétérinaires (CNAnGR, 2003).

3.3. Le système intensif :

Ce système consomme beaucoup d’intrants,il utilise le matériel génétique introduit et

il est base aussi sur l’achat d’aliments, l’utilisation courante des produits vétérinaires.

Il est destiné a produire des animaux bien conforme pour d’importants rendez-vous

religieux (fête du sacrifice et mois du jeûne) et sociaux (saison des cérémonies de mariage et

autres), ces élevages se pratiquent autour des grandes villes du Nord et dans certaines régions

de l’intérieur, considérées comme marchés d’un bétail de qualité. Ces élevages en bergerie ou

dans des enclos consistent à engraisser le plus rapidement possible des agneaux prélevés des

systèmes extensifs ou semi intensifs de la steppe et des hautes plaines céréalières.

L’alimentation est constituée de concentré, de foin et de paille. De nombreux sous-produits

énergétiques sontaussi incorporés dans la ration (CNAnGR, 2003).

Le
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CHAPITRE 2 : LA CROISSANCE

1. La CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT

La production de viande consiste a exploite le potentiel de croissance des animaux .Cette

croissance a une grande importance économique et revêt deux aspects :

- Un aspect quantitatif : la croissance

- Un aspect qualitatif : le développement

En effet, la valeur commerciale d’un animal est liée à la quantité de muscle de la

carcasse,mais aussi à la quantité et à la qualité du tissu adipeux (Dodouet, 1997).

1.1. La croissance :

C’est l’augmentation de la masse corporelle (poids vif) par unité de temps (depuis la

conception jusqu’à la vie postnatale) elle représente la différence entre ce qui se construit

(anabolisme) et ce qui se détruit (catabolisme) dans le corps de l’animal (Dudouet, 2003).

Selon (Fraysse et Daree, 1992), la croissance d’un animal peut se traduire par

l’augmentation de son poids et sa stature (hauteur au garrot, longueur) .De la même façon la

croissance d’un organe se qualifie par son augmentation de poids ou de taille.

1.2. Le développement :

Le développement consiste est un mécanisme évolutif qui tend à la réalisation

progressive de l’état adulte .Il se traduit par des modifications morphologiques, de

proportion,de composition corporelle et par des changements physiologiques allant vers une

maturation des différents appareils qui deviennent fonctionnels. Le développement est un

phénomène qualitatif complexe qui confère des propriétés nouvelles à l’individu toute en

préservant l’unité et l’équilibre fonctionnel de l’organisme (Fraysse et Daree, 1992).

2. La courbe de croissance :

La courbe de croissance est réalisée lorsque les animaux sont en très bon état générale et

qu’ils reçoivent une alimentation à volanté et équilibré et que les conditions du milieu sont

optimum.
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Figure N° 2 : La courbe théorique de croissance (Dudouet ,2003)

La courbe sinusoïde (en forme de S) se caractérise par deux phases.

2.1. Une période de croissance accéléré :

C’est la période qui s’étend de la naissance à la puberté, il y a multiplication et

accroissement de la taille des cellules, elle se divise aussi en deux phases une phase prénatale

et une phase postnatale (Dudouet, 2003).

2.1.1. La phase prénatale :

La croissance in utero ou périnatale est essentiellement due à une hyperplasie intense

(multiplication cellulaire).Elle peut être subdivise en trois périodes :

La période zygotique, la période embryonnaire et la période fœtale.

- La croissance de l’œuf libre qui débute dès l’instant de la fécondation et se poursuit

jusqu’a 10 jours de la gestation époque ou le blastocyste s’implante sur paroi de l’utérus

(nidation) (Titaouine ,2015).Au cours de cette période de durée variable selonles espèces, le

croit relatif est maximal et le gain de poids par unité de temps est régulièrement croissant

(Fraysse et Daree, 1992).

- La période embryonnaire d’une durée de 10 à 34 jours qui correspond à la période de

différentiation et de mise en place des principaux organes et systèmes (Merghem,2009).

- La croissance fœtale se traduit par une croissance corporelle faible durant les premières

mois de gestation, il passe par un maximum puis diminua de nouveau à lafin de gestation.
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Outre la croissance pondérale, l’agneau subis des changements proportionnels au niveau de

différentes parties du corps .La chronologie de la croissance et du développement corporel

des ovins montrent les différentes conformations morphologiques qui deviennent perceptibles

à partir des 6 semaines. (Moula ,2019).

Selon une étude de synthèse menée par (Gbangboche et all 2005) sur des ovins de race

Djallonké pour connaitre les performances de la croissance et de la reproduction sur une

période d’allaitement naturel (croissance entre la naissance et le sevrage ) a fait ressortir une

chronologie de la croissance et du développement corporel des ovins Djallonké et elle montre

que les différentes conformations morphologiques deviennent perceptibles à partir de 6

semaines . La croissance du fœtus est lente les deux premier mois (< 10g/j) et s’accélère à

partir du troisième mois (environ 27 g/j), avec une corrélation étroite (r = 0,99) entre la

longueur du corps et la hauteur au garrot avec l’âgedu fœtus.

Tableau N°2 : Evaluation du poids fœtale du mouton suivant l’âge (Chibaani, 1977)

Age (jours) Poids(g)

28 0,53

56 45

84 500

112 1952

140 5800

2.1.2. La phase post -natale :

La croissance post- natal est essentiellement due à une hypertrophie cellulaire

croissance en longueur et en diamètre) en particulier pour les fibres musculaires. Elle

essentiellement influencé par l’alimentation (Fraysse et Daree, 1992). Le poids à la naissance

est le premier facteur qui conditionne la survie des agneaux, il permet à postériori d’apprécier

les conditions de l’alimentation des brebis pendant la deuxième moitié de la gestation et il

représente l’indice de l’alimentation des brebis pendant cet état physiologique. L’indice de

croissance ultérieur de l’agneau et la valeur unitaire de l’estimation génotypique des parents

(Moula ,2019).

2.2. Une période de croissance ralentie :

Généralement l'accroissement quotidien se ralentit de la puberté (6 à 8 mois) àl'âge adulte

(18 mois),et avec une baisse du poids vif (Bourguignon, 2006).
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2.3. Le point d’inflexion :

Il correspond le plus souvent à la puberté, en général l'animal a atteint à ce point1/3

du poids adulte (Dudouet, 1997).

2.4. Gain moyen quotidien (GMQ) ou vitesse de croissance :

2.4.1. Définition :

C’est le gain de poids par unite de temps, il est ´égal au taux de croissance appliqué au

poids en évolution V=S×P, (V: vitesse de croissance, S: le taux de croissance, P:lepoids au

temps donné), il peut être élevé´e soit parce que : S est élevé et dans ce cas, il peut ˆêtre en

relation avec la précocité qui suppose une capacité´ élevé de développement, soit P est en

évolution élevé (Arbouche ,2011).

2.4.2. Développement :

Le développement se caractérise par une s érie de changements, que subissent

les animaux, de la cellule œuf jusqu’ à la forme adulte (Benevent, 1987 et Dudouet, 2003).

Ils concernent :

-Les organes qui croissent à la même vitesse que le poids vif : exemple les tissus musculaires.

-Les organes qui croissent plus vite que le poids vif de l’animal : exemple le tissu

adipeux.

-Les organes croissent moins vite que le poids vif de l’animal : exemple tissus osseux.

FIGURE N° 3 : Evo lut io n des diff érents organes avec l’̂âge (Benvent, 1987)
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3. Les facteurs de variations de la croissance et du développement des

agneaux :

La connaissance du poids vif des agneaux est un moyen très important pour contrôler la

croissance, la conduite et l’efficacité alimentaire et pour mieux préparer les sujets de

remplacement et/ou d’engraissement, chose qui est difficile surtout dans les élevages pastoraux

extensifs qui se pratiquent dans la majorités des exploitations privées .L’effet de différents

facteurs sur la croissance pondérale et morphologique est important a connaitre pour

comprendre les variations de poids entre les agneaux (baa et all,2020).

3.1. Les facteurs d’origine internes :

3.1.1. Effet de la race :

L’amélioration des performances zootechniques et de la production numérique des

ovins nécessite une connaissance profonde des races, du point de vue génotypique et

phénotypique ( baa et all, 2020).

Selon une étude des mensurations mené par (F afri- Bouzebda et all, 2018), a permis

de déterminer la variabilité phénotypiques de cinq races ovines (Ouled Djellal, Rembi, Hamra,

Berbère et Barbarine).Elle montre une nette supériorité de la race Ouled djellal pour tous les

caractères étudiés (hauteur, largeur, la longueur, périmètre thoracique, mensurations de la tête,

des oreilles, du bassin et ossature) comparativement aux autre races. Les éleveurs préfèrent

souvent l’élevage de cette race suite à ses performances bouchères. Les aptitudes de croissance

sont spécifiques selon les races, les races lourdes ont l'avantage de fournir rapidement des

agneaux donnant une bonne carcasse , si on utilise un bélier qui présente une carcasse très

supérieure, la majorité des agneaux produits présenteront une meilleure carcasse (Merghem,

2009).

D’après (Roland J et Alain P, 2015), de grands écarts de croissance existent entre

animaux de races différentes ainsi qu’entre animaux appartenant à la même race. Les résultats

d’Elfadili (2008) au Maroc ont montré que Le génotype de l’agneau a eu un effet très

significatif (p < 0,001) sur le poids et le GMQ des agneaux de la naissance au sevrage. A la

naissance, les agneaux nés de pères Ile-de-France ont été plus lourds, alors que les poids des

agneaux issus de pères D’man et Beni Guil ont été comparables (p > 0,05). Ceux nés de pères

améliorés Lacaune ont réalisé des poids intermédiaires.

Le MADRPM (Ministère de L’Agriculture et du Développement Rurale et des

Pêches Maritimes) au Maroc a publié en 2007 des résultats d’étude sur la croissance des

agneaux durant la période pré-sevrage naissance-sevrage à 3 mois de la race Sardi purs ou



issus du croisement avec des béliers D’man et les agneaux de race Ile de France, Lacaune et Mérinos toute

confondue. Le poids a été significativement plus élevé chez les agneaux issus des schémas de croisements.

En effet, les agneaux issus de pères de race confondue ont été supérieurs de 40g/jour pour le GMQ 30-90

sur les agneaux Sardi purs et D’man x Sardi tous confondus. Badrane (2019), indique que Le poids à

la naissance qui varie entre 2.5 kg et 4.5 kg qui est la résultante du génotype de l'agneau. Par

exemple les agneaux de la race Ouled Djellal et la race Rembi pèsent à la naissance 3.5kg et les

agneaux de la race Hamra pèsent 2.5kg.

3.1.1. Effet l’âge de la mère :

Selon (Dudouet, 2003), plus l’animal vieillit et plus le poids de la progéniture augmente.

Les agneaux issus du premier et dans certaine mesure du seconde agnelage sont généralement

plus légers à la naissance que ceux des agnelages suivants. De même (Moulla, 2019), rapporte

que L’évolution des poids des agneaux est influencée par l’âge de la mère

Une étude a été réalisée par Dekhili et Mahnane (2004) dans une région céréale-

élevage de Sétif sur un cheptel ovin composé de 200 brebis Ouled Djellal pour faire suivre les

facteurs de l’accroissement en poids des agneaux de la naissance au sevrage (90 jours),l’étude a

mis en évidence l’impact de l’âge de la mère sur l’évolution pondérale des agneaux .

L'accroissement en poids le plus important se situe entre PN et P1, qui est de +5,97 kg soit 1,6

fois le poids de PN. Selon l’âge de la brebis, le poids des agneaux augmente significativement

(P < 0,001) de la naissance (3,2 kg) au sevrage (19,5 kg), soit un accroissement en poids de

16,3 kg. Les agneaux nés de brebis multipares sont plus lourds (4,0 kg) à la naissance et au

sevrage (19,5 kg) que les agneaux des primipares avec des poids de 3,2 kg (PN) et de 16,3 kg

(P3), soit des différences de 0,8 kg et de 3,2 kg, respectivement.

3.1.2.Effet du sexe de l’agneau :

D’après Dudouet (2003), les hormones sexuelles améliorent la conformation et le

potentiel de croissance selon le sexe de l’individu. Le sexe est l’un des facteurs les plus

importants qui affectent la croissance des agneaux. L’influence du sexe des agneaux sur la

croissance pondérale a été constaté dans plusieurs études (Mabeki missoko et all.2018 ;

Dekhili, Mehnane.2004 ; Gbangboche etall.2005 ; El Fadili.2008 ; Merghem et all.2013 :

Boubakeur et all .2019).

Dhaoui, 2020, indique que le dimorphisme sexuel est évident dans l’espèce ovine, les

poids des agneaux sont différents entre mâles et femelles .Cet effet du sexe sur la croissance

postnatale est lié à la production de testostérone, une hormone stéroïdienne dont les effets

anaboliques agissent en tant que facteur de croissance.

L’impact du sexe des agneaux sur la croissance a été rapporté par plusieurs auteurs
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dans de différents races .Dekhili et Mehnane (2004) ont trouvé dans leurs étude une

supériorité des mâles sur les femelles chez la race Ouled Djellal Les résultats indiquent une

association significative (P < 0,001) entre les poids initiaux (PN et P1) et les gains moyens

journaliers observés durant la première et seconde phase de développement seulement.

Tableau N°3 : Variation du GMQ entre les mâles et femelles (Dekhili et Mahnane, 2004)

phase de croissance Mâles (b) Femelles (b) Combinés (b)

PN-GMQ 0,03** 0,02** 0,023**

P1-GMQ 0,005** 0,002** 0,003**

* : P< 0,001

Par contre Merghem et all (2013), ont trouvé dans leur étude que le sexe chez les

agneaux de race Ouled Djellal a un effet significatif sur le poids à 60 jours.

Boubekeur et all (2019), indiquent des différences de poids entre mâles et femelles

pour les poids à âge type (30 et 90 jours) et pour les différents GMQ étudiés chez les agneaux

de la race D’man. De même El Fadili (2008), rapporte dans une étude réalisée au Maroc chez

des agneaux de race Beni Guil que le sexe a eu une influence très significative (p < 0,001) sur

le poids et le gain de poids des agneaux à tout âge.. Les agneaux mâles ont été toujours

significativement plus lourds que les femelles de 0,26, 0,60 et 2,54 kg, respectivement à la

naissance, à 30 et à 90 j. L’écart pour le GMQ a été en moyenne de 24 g/j en faveur des mâles

pour toute la période allant de la naissance au sevrage. Ainsi Chikhi et Boujenane (2003) ont

enregistré des variations de poids en fonction du sexe de l’agneau chez la race Boujaâd et

Sardi, puisque les agneaux Males des races Boujaad et Sardi ont réalisé des poids plus élevé

que ceux des femelles .L’écart de poids entre les deux sexes augmente avec l’âge des

agneaux .Ainsi, ces écarts sont de 0,5Kg à 1 mois ,1,6 Kg à 3 mois,3,9 Kg à 6 mois et 9,7 à 1

an chez la race Boujaad et respectivement 0,8 Kg ,2,6 Kg,5,2 Kg et 11,1 Kg chez la race

Sardi.

3.1.3. Effet du mode de naissance des agneaux :

La croissance des agneaux varie selon la taille de la portée, les agneaux nés simples

ont un poids à la naissance plus élevé par rapport aux agneaux nés doubles, cette différence

est due au phénomène de concurrence des doubles au cours de la vie fœtale et pendant la

période d’allaitement (Merghem, 2009).Dhaoui, (2020) attribue cet effet principalement au

fait que les agneaux simples ont assez de nourriture et de l’espace pendant le développement

dans l’utérus, contrairement à ce qui se passe pour les multiples. Abaa et all (2020), indiquent

dans leurs étude que La modalité de naissance a eu une influence hautement significative sur
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le poids initiale Le GMQ (0-100j) des naissances simples a été plus important que celui des

agneaux nés doubles (213 g/j vs 208 g/j), sans aucun effet significatif (p>0,05) du mode de

naissance sur la vitesse de croissance au cours de toute la durée de suivi. De même Mabeki et

all (1997),Gbangboche et all (2005) et Boussena et all (2013) ont signalé que les agneaux

simples ont tendance à avoir des poids à la naissance plus élevés par rapport aux jumeaux. Les

agneaux simples de race Ouled Djellal ont tendance à avoir des poids à la naissance plus

élevés par rapport aux jumeaux (4,87 ± 0,29 kg vs 4,28 ± 0,17 kg (Boussena, 2013).

Tableau N°4 : Variations des poids (kg) en fonction de l’âge et de la taille de la portée

chez les agneaux de race Ouled Djellal (Boussena ,2013).

Type de

naissance

naissance 30 j 60 j 90 j 120 j

Simples* 4,87±0,29 7,86±0,37 14,11±0,6 22,07±0,94 25,82±1,17

jumeaux* 4,28±0,17 6,17±0,29 11,75±0,74 19,15±1,15 21,19±1,3

Dans ce sens Boubekeur et all (2019), ont rapporté que les agneaux nés simples ont

réalisé des poids et des GMQ plus élevés que ceux nés doubles, triples et quadruples. Ces

différences évoluent en fonction des âges types. A titre indicatif, des différences

observées en faveur des agneaux simples ont été de l’ordre de 2,9kg à 30 jours et de 5,0

kg à 90 jours. Cette situation est reflétée par les gains des poids correspondant aux

différents âges-types. Aussi Merghem et all(2013), ont enregistré dans leur étude sur une

population ovine composé de 13 troupeaux englobant 403 agneaux appartenant à des

éleveurs privé situe dans la zone Nord de Sétif une confirmation hautement significatif du

mode de naissance sur les poids des agneaux de la naissance jusqu’à 4 mois.

Tableau N°5 : Variations des gains moyens quotidiens (g) en fonction de l’âge

et de la taille de la portée chez les agneaux de race Ouled Djellal (Boussena, 2013).

Type de

naissance

0-30 j 30-60 j 60-90 j 90-120 j

Simples* Simples*

206,67±19,01

150±22,88 250,55±31,99 142,22±22,26

jumeaux* 139,33±15,59 201,33±14,39 181±14,25 96,67±11,01

3.1.4. Effet du poids a la naissance :

Le poids à la naissance est influencé par des facteurs propres à l’animal et des facteurs
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externes, tels que l'année/saison de naissance l'âge et l’état nutritionnel de la brebis, la taille

de la portée et le sexe de l’agneau. Tous ces facteurs affectent également la survie et les

performances de croissance des agneaux (Dhaoui, 2020).

Selon Villette et Theriez (1981), l’influence du poids à la naissance est

particulièrement important sur le développement du tissu osseux. Les agneaux de poids

initialement réduits, présentent ultérieurement, au même poids, une ossature plus légère mais

un degré de minéralisation supérieur et une teneur en eau moindre du squelette.

Poivey et all (1982), indiquent que l’effet du poids à la naissance est hautement

significatif sur le GMQ, les agneaux les plus lourds à la naissance conservent jusqu’au

sevrage un net avantage au niveau de la vitesse de croissance. Benyounes et all(2013),

rapportent dans leurs étude que le poids des agneaux à la naissance, comme l’un des éléments

clés de la survie des agneaux. En effet, les agneaux de poids normal sont capables d’accroître

leur production de chaleur pour maintenir leur température corporelle. En revanche les

agneaux de faible poids, ont une déperdition calorifique supérieure, et des réserves corporelles

réduites. Ce qui ne leur permet pas d’assurer longtemps, les dépenses simultanées de

thermorégulation et d’énergie detétées. (Atti et Abdennebi ,1995), montrent aussi dans leurs

étude que le poids de la brebis au cours de la seconde moitié de la gestation conditionne le

poids à la naissance et la croissance des agneaux.

3.2. Les facteurs d’origine externe :

3.2.1. Effet de l’alimentation :

Au cours sa vie, l’agneau passe progressivement d’un régime exclusivement à base de

lait à celui d’un ruminant sevré avec utilisation de fourrages (paille, foin, herbe) supplémentes

ou non avec des concentres. L’agneau passe par deux phases : une phase sous le pis et une

autre phase de finition (André ,2007).La période d’allaitement est la phase clé de la survie de

l’agneau. Ainsi (Dudouet, 2003), a enregistré l’importance du facteur nutritionnel et surtout le

niveau alimentaire .L’effet de carence provoque une diminution de croissance sur le tissu qui

se développe en priorité. L’animal ne peut jamais rattraper cette perte. Par contre (Hoch et all

,2003), ont montré qu’une période de restriction alimentaire ralentit la prise de poids de

l’animal en croissance, mais après retour à une alimentation normale, le retard de croissance

est généralement compensé. La croissance compensatrice se réalise souvent au pâturage. Le

niveau d’alimentation est particulièrement élevé au printemps car il coïncide avec la forte

poussée de l’herbe (Hoch et all, 2003). (Raymond et Namur, 2004), indiquent qu’un jeune

animal a des besoins énergétiques nettement plus élevé qu’un adulte et sa ration doit être riche

en protéines. La production laitière de la brebis atteint son maximum 2 à 3 semaines après
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l'agnelage pour diminuer en suite régulièrement alors que les besoins des agneaux

augmentent. C'est pourquoi, à partir du deuxième mois, la consommation solide pour l'agneau

devient importante. L'adaptation à l'alimentation solide est plus rapide que celle-ci est

appétante et de bonne qualité (Titaouine, 2015).

L’état nutritionnel et en particulier le niveau des réserves corporelles des brebis à la

mise bas est de grande importance (Atti et Nefzaoui, 1995).Le gain moyen quotidien

naissance-sevrage des agneaux est corrélé au poids vif des brebis (Atti et Abdenebi, 1995).

Selon (Jarrig, 1988), La croissance de l’agneau dépendra exclusivement de la qualité

du lait fournie par sa mère. Cette production atteint son maximum au cours de la 2eme et la

3eme lactation. Le niveau alimentaire à ce stade conditionne la production laitière des brebis

et la croissance des agneaux. L’apport d’aliment concentré aux brebis allaitantes conduite sur

pâturage permet une augmentation de la vitesse de croissance des agneaux (Atti, 2011).

3.2.2. Effet de la saison des agnelages :

(Boubekeur et all, 2019), ont montré que la saison de naissance a un effet significatif

sur la croissance des agneaux D’man.

D’après (Dekhili et Mahnane2004), Les agneaux nés durant la saison d’été et en

automne ont des poids de 3,9 kg et de 3,7 kg à la naissance et de 19,6 kg et de 19,8 kg au

sevrage. Contrairement aux poids obtenus lors des autres saisons qui sont plus faibles.

Une étude a été mené par (Djellal et all, 2016) dans une ferme pilote situe dans une

région semi-aride de Bordj Bou Arreridj en Algérie sur 30 agneaux Ouled Djellal. Ces

agneaux sont nés durant deux saisons différentes ; printemps et automne. Des pesés ont été

faite à des âges types de la naissance jusqu’à 100 jours. Les GMQ entre : 0-10,10-30,30-

60,60-90 ,0-90 et 0-100 jours sont mesurés. Ensuite les données ont été traitées. L’analyse a

révélé une nette supériorité pondérale des agneaux nés en automne à ceux nés en printemps.

Cette différence peut s’expliquer, en partie par le bon état corporel des brebis au moment de la

lutte et durant la période de gestation. Dans ce sens (Dekhili, 2003), rapporte aussi que les

agneaux nés au mois d’aout-septembre-octobre sont plus lourds que les agneaux nés lors des

autres saisons.

3.2.3. Effet du climat :

Les températures élevées durant la période de saison sèche, inhibent l’appétit des

brebis et affecte défavorablement la croissance des agneaux, la perte de poids pendant cette

période est compensée en saison de pluies suivante (Moulla, 2019).

(Boubekeur et all, 2019), indiquent que les agneaux nés en été sont déjà en plein

automne et ils profitent des conditions de climat favorables pour leur développement. Par
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contre, le gain de poids pour les agneaux nés au printemps diminue avec les grandes

élévations de température durant la période estivale, mais surtout lorsque l'animal est exposé

au soleil. Cet effet n'a pas été causé par une diminution de la prise alimentaire, mais par une

diminution de l'efficacité de la conversion alimentaire.

3.2.4.Effet de poids de la mère :

Au cours de son cycle de production, la brebis passe par des phases de déficit

énergétiques soit par manque d’alimentation soit par un stade physiologique particulier. La

brebis puise dans ses réserves corporelles pour combler le déficit énergétique. Les réserves

corporelles jouent donc un rôle clé dans la conduite des ovins surtout dans les régions du sud de

la méditerranée. (Atti et Bocquier, 2007).Les réserves corporelles sont d’une grande

importance dans l’alimentation des brebis. La notation d’état corporel est une méthode
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indirecte de mesure des réserves corporelles (Atti et Abdennabi, 1995).Ainsi (Teyssier et

all, 1995), ont enregistré une corrélation très significative avec la note corporelle maternelle

etle gain moyen 10-30 jours des agneaux, dans le cas des portées simples ce gain est de 209g

/jpour une note inferieur ou égale à 2 et 248g/j pour une note supérieur ou égale à 4.D’autre

part , pour que le gain 10-30 des jumeaux dépassent 220g/j, il faut que leurs mère ait une note

supérieur à 4.

3.2.5. Autre facteurs :

D’autres facteurs peuvent compromettre la croissance des agneaux tels que l’état de

santé globale de la brebis surtout avant la lutte. Il faut procéder à un examen minutieux de

chaque brebis prévue à l’accouplement. Il faut insister sur l’intégrité de la glande mamelle car

lors d’ancienne mammite de la précédente lactation, les brebis présentent un pis dont

l’intégrité et la capacité de production sont réduites de façon importante, lors de la mise bas la

qualité et la quantité du colostrum seront diminuées. Cela prédispose les agneaux au

syndrome d’inanition- d’hypothermie-hypoglycémie .Ces agneaux exigent plus soins et

affichent difficilement la performance de croissance. Il faut insister aussi sur l’examen du

système de reproduction des béliers .L’absence des lésions de la prépuce, l’extériorisation

facile du pénis, des testicules mobiles et uniformes rassurent pour éviter la transmission de

maladies aux femelle lors de saillie (Bourassa, 2006).

3.3. La croissance des agneaux avant le sevrage

Les performances de croissance varient significativement avec le niveau alimentaire

(Atti et Abdennebi, 1995).Les principaux facteurs environnementaux pour un bon démarrage

de la croissance des agneaux sont le poids à la naissance, la production de lait de la mère et la

prise précoce du colostrum.

3.3.1. Poids à la naissance :

Le poids des agneaux à la naissance influence grandement leurs taux de survie. Le

faible poids à la naissance contribue à augmenter les risques des agneaux d’être affecté par

le SIHH (syndrome –inanition-hypothermie-hypoglycémie).Ces agneaux sont plus faibles et

non pas emmagasiner de réserves graisseuses qui leurs serviront comme source d’énergie et

de chaleur.

Ces agneaux éprouvent des difficultés à respirer et fait retarder ainsi lathermogenèse

(Bourassa, 2006).
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Tableau N° 6.Mortalité néonatale en fonction du poids aux naissances des agneaux

(Bourassa2006)

Poids à la naissance %mortalité 0-10jours

< 2,5kg 69,7%

2,6à3,0kg 27,1%

3,1à3,5kg 20%

3,6 à 4 kg 8,3%

4,1à4,5kg 5,3%

> 4,5kg 3,4%

3.3.2. Valeurs laitières de la brebis :

(Atti et Nefzaoui, 1995), rapportent dans leurs étude que la production laitières des

brebis grasses est supérieur à celles des maigres. Durant 05 premières semaines de mesure, les

brebis grasses ont supporté un déficit énergétique de 24% alors que les maigres ont vu leur

production laitière chuter pour un déficit de 15%.De même (Benyoucef et Ayachi, 1991)

indiquent dans leurs étude qu’il existe une corrélation étroite entre la production laitière

estimée en période d’allaitement et le gain de poids pendant cette période ;elle est maximale

au cours des 3 ou 4 premières semaines. Des différences importantes de production laitières

sont observées durant 42 jours d’allaitement selon le nombre d’agneaux allaitées. Le

maximum de production est obtenu à 14 jours de lactation chez les brebis allaitant 2 agneaux

et à 21 jours chez la brebis allaitant un agneau.

Selon (Benchohra et all, 2014), La production laitière journalière était étroitement

liéeà la croissance des agneaux (GMQ) tout au long de la période d’allaitement. Cependant,

malgré la diminution importante des quantités de lait tétées, notamment durant la dernière

phase d’allaitement, on observait une évolution continue de la courbe de croissance chez les

deux sexes jusqu’à la fin de l’expérimentation ; s’expliquant par une adaptation précoce des

jeunes agneaux à la consommation d’aliments solides.

3.3.3. La tétée rapide du colostrum :

La prise du colostrum dans les premières heures de l'agneau est indispensable à un bon

démarrage et à une résistance aux maladies (Merghem, 2009).Les agneaux les plus petits, qui

se lèvent moins rapidement, auront un accès plus tardif à la mamelle et donc un colostrum

moins riche en immunoglobulines que les autres agneaux de la portée (Abdelhadi, 2007).

Bourassa,( 2006), indique que les agneaux peuvent être touché par les septicémies.Cette
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affection, due très souvent à Escherichia coli, apparaît sporadiquement dansles élevages.

Un manque de colostrum et des conditions environnementales déficientes contribuent à

l’apparition de cette maladie.

3.4. La croissance à la puberté :

3.4.1. Définition :

La puberté peut être définie comme l’âge et le poids auxquels les animaux sont

capables de se reproduire. Dans les deux sexes, la puberté est en générale précédée d’une

période de quelques semaines, appelée période prépubére, pendant laquelle une stimulation

externe peut provoquer l’apparition de la puberté (Baril et all, 1993). D’après (Bonnes et all,

2005), la puberté est le moment ou l’individu devient apte à produire des gamètes fécondants

(pour le male) ou fécondable (pour la femelle). Cela s’accompagne du développement des

caractères sexuels secondaires. La puberté est un phénomène qui s’inscrit parmi toute une

série de processus physiologiques qui sont sans doute sous l’influence conjointe des

prédispositions génétiques d’une part et de facteurs environnementaux d’autre part. Ce

processus est continue nécessite des composantes endocriniennes et comportementaux ainsi

qu’un développement anatomique et neurologique (Moulla, 2019). Chez les ovins,

l’achèvement de la spermatogénèse et la présence de spermatozoïde au niveau des tubes

séminifères ou au niveau de l’épididyme ont été considérés comme les premiers signes de la

puberté chez le male. Chez la femelle elle correspond sur le plan physiologique à l’apparition

des premières chaleurs (Khiel, 2019). Cette première chaleur doit être suivie par la production

d’un corps jaune fonctionnel (Castonguay, 2018) Sur le plan endocrinien, l’agneau mâle peut

être considéré comme pubère quand les testicules deviennent androgéniquement actifs et

qu'un pic de concentration plasmatique de la testostérone est atteint (Boussena, 2013). Par

contre chez l’agnelle la puberté est acquise lorsque la stériodogenése est relancé sous contrôle

centrale hypothalamo-hypophysaire, ce qui va induire une stimulation de l’activité ovarienne

et donc à la sécrétion d’œstrogène (Khiel, 2019).

3.4.2 Les facteurs de variation de l’âge à la puberté :

L’âge de la puberté est l’un des facteurs les plus importants qui déterminent la 

productivité des élevages (Derquaoui et all, 1992). Cet âge de la puberté est sous l’influence 

de plusieurs facteurs saisonniers tels que la température, la saison des naissances et la 

photopériode (Khiel et Mahdi, 2018). (Vilanova et Smith, 2014) rapportent aussi que L’âge 

de la puberté est influencé par plusieurs facteurs génétiques et environnementaux, dont les 

principaux sont la race et le poids corporel. Ainsi une alimentation riche accélère l’arrivée de 

la puberté chez les bovins et les ovins tandis qu’un régime pauvre la retarde.
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3.4.2.1. L’alimentation :

L’alimentation a une action majeure sur la régulation de saison sexuelle des animaux

saisonniers (Fateh Mamine, 2010). Chez les agneaux, l’entrée en puberté dépend du

développement fœtal et de la croissance corporelle et testiculaire post-natale. L’application

d’un haut niveau alimentaire après la naissance accélère la croissance testiculaire et avance

nettement la puberté (Moulla, 2019). Tout retard de croissance d’origine nutritionnelle se

traduit par un retard chronologique dans l’apparition de la puberté et le poids corporel

apparait comme un meilleur critère. Ainsi on considère que les agnelles sont pubère

lorsqu’elles atteignent 40 à 60% de leur poids adulte (Bonnes etall, 2005). La plus part des

éleveurs ovins savent que différents régimes alimentaires peuvent modifier les performances

de reproduction de leur animaux. Chez le bélier, il y a diminution de la libido à partir de 5 à

10 semaines après le début de la sous-alimentation. Une sous-alimentation sévère 40 g de PV

perdu/semaine pendant 30 semaines entraine une diminution constante de poids testiculaire,

de la concentration et du nombre totale des spermatozoïdes de la semence éjaculé, Une

corrélation très significatif existe entre le poids testiculaire et le poids vif et aussi entre la

production spermatique journalière et la condition corporelle (Baril et all ,1993).

3.4.2.2. Effet de la photopériode :

La glande pinéale joue un rôle de médiation important sur les effets de la photopériode

chez les mammifères. La cinétique circadienne de la sécrétion de la mélatonine a un impact

direct sur la saison de reproduction chez la brebis. Une modification de la photopériode peut

provoquer soit l’induction, soit l’arrêt de l’activité sexuelle selon que la modification se

traduit par une diminution ou par une augmentation de la durée du jour (Karsch et all, 1988).

L'utilisation de l'alternance entre jours longs (réels, ou simulés par l'éclairement de la phase

photosensible) et jours courts (réels, ou naturels, ou simulés par un implant de mélatonine)

permet de contrôler l'activité sexuelle saisonnière en induisant des activités oestrienne et

ovulatoire cycliques au printemps ou en maintenant l'activité testiculaire élevée pendant le

printemps ou en permanence pendant plusieurs années (Khiel, 2019). En ce sens, l’initiation

de la puberté par la modification de la durée d’éclairement est similaire ce qui doit être fait

pour induire l’activité sexuelle des brebis en printemps. Ainsi on observe que les agnelles

maintenu en jours courts atteignent la puberté plus tardivement que celle exposées à une

période de jours longs suivi d’une période de jours courts (Castonguay, 2018). Sous les

latitudes moyennes et élevés, et pour les races originaires de ces zones, la photopériode est le

principal facteur de l’environnement qui contrôle les variations saisonnières de reproduction

des petits ruminants. Tandis que, dans les zones de latitudes tropicales ou subtropicales, les
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races locales des petits ruminants semblent moins sensibles aux faibles variations

photopériodiques (Baril et all, 1993).

3.4.2.3. Effet de la race :

Toutes les races de moutons présentent une période d’inactivité sexuelle. Cette

période varie en longueur et en intensité en fonction des races. Des différences importantes

existent entre les races, et même entre les individus d’une même race. Ces différences sont

attribuables aux nombreux facteurs génétiques et environnementaux qui influencent l’âge et le

poids à la puberté (Castonguay, 2018).

Les races rustiques se reproduisent plus tôt que les races améliorées (Khiati, 2013).

D’après (Desvignes et all, 1971), l’agneau de race Romanov se signale par une maturité

sexuelle très précoce, puisque les males sont apte à la lutte dés 3à 4 mois et que certaines

agnelles mettent bas à 9 mois. Les agnelles bien nourries peuvent atteindre le poids de 40 Kg

à 6 ou 8 mois et être saillies à cet âge. (Boussena, 2013 ; Boussena et all, 2016), rapportent

dans leur étude queL’âge moyen au moment de l’installation de la puberté chez l’agneau

Ouled Djellal est en moyenne de 227,9 ± 6,95 jours et l’apparition des premiers

spermatozoïdes est autour de 5 mois mais les premiers spermatozoïdes mobile ne serrons émit

dans l’éjaculat que vers 7 mois et demi. Par contre les races subtropicales (Awassi, Ossimi,

Chios et Rahmani) atteignent la puberté plus tardivement. (Boukhliq, 2002), a signalé que la

puberté se manifeste à 9 mois chez la race Sardi. Par contre chez la race Timahdite, cet âge est

compris entre 8 à 12 mois. (Derquaoui et all, 1992), suggèrent que la précocité sexuelle de la

race D’man est un caractère racial génétiquement transmissible.
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Tableau N°7 : Age à la puberté chez certaines races ovines. (Boussena : 2013)

Race ou type

génétique

Critères de

détermination

Age Auteurs

Agneaux Suffolk 1 ier spermatozoïde

dans l’éjaculat

4,2 mois Skinner et Rowson

(1968)

Agneaux Clun Forest 1 ier spermatozoïde au

niveau de l’épididyme

4,5-5 mois Dyrmundsson et Lees

(1972)

Agneaux de croisement Achèvement de la

spermatogenèse

6 mois Schanbacher et al.

(1974)

Agneaux nains de

l’Afrique de l’Ouest

1 ier spermatozoïde au

niveau de l’épididyme

6 mois Orji et Steinbach

(1976))

Agneaux D’man

Agneaux Benihsen

1 ier spermatozoïde

dans l’éjaculat et

apparition des

différentes séquences

de comportement

sexuel

5,5 mois 8,3

mois

Benseghir (1978)

Agneaux Merinos Croissance maximale

du diamètre

testiculaire Maturation

du pénis

5,2 mois 6,1

mois

Davis et al. (1986)

Agneaux Suffolk 1 ier spermatozoïde

mobile dans l’éjaculat

4,2 mois Olster et Foster (1986

Agneaux Najdi 1 ier spermatozoïde

mûrs au niveau de

l’épididyme

5,6 mois Abdel Rahim et al.

(1989)
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Agneaux Menz 50 millions de

spermatozoïdes dans

l’éjaculat avec 10% mobiles

9,6 mois Mukasa-Mugerwa et

Ezaz(1992)

Agneaux Ossimi

Agneaux Awassi

Agneaux Chios

Chios X Ossimi

Chios X Awassi

1 ier éjaculat réalisé dans le

vagin artificiel

l 8,9 mois 9,5 mois

11,2 mois 10,6 mois

9,6 mois

Hassan et al. (1993)

Agneaux Friesland,

Karagouniki et

Chios Agneaux

Serres

La première monte avec

éjaculation

6 mois 5mois Belibasaki et

Kouimtzis

(2000)

Agneaux Awassi Point d’inflexion de la

courbe de croissance de la

circonférence scrotale

4,8 mois Bilgin et al. (2004)

Agneaux Awassi Point d’inflexion de la

courbe de croissance de la

circonférence scrotale

5,1 mois Emsen (2005)

Agneaux Santa

Inês

50 millions de

spermatozoïdes dans

l’éjaculat avec 10% mobiles

6,5 mois Alves et al. (2006)

F1 Romanov X

Awassi F1

Charollais X

Awassi Agneaux

Awassi

Présence de spermatozoïdes

normaux avec au moins

30% de motilité massale

7,5 mois 7,4 mois 8

mois

Kridli et al. (2006 a)

Agneaux Malpura 1 ier éjaculat réalisé dans le

vagin artificiel

7,3 mois Kumar et al. (2010

a)

27



3.4 .2.4. Effet de la saison de naissance :

De nombreuses espèces domestiques (vaches, lapine, rate, souris) ont une activité

ovarienne continue. Leurs cycles se succèdent sans interruption. D’autres espèces (jument,

brebis, chèvre, chienne, chatte et la plupart des mammifères sauvages) connaissent au

contraire une ou deux saisons sexuelles dans l’année, sépares par une période de repos

sexuelle ou anoestrus. La brebis présente des cycles en période de jours décroissant et sont en

anoestrus pendant la lactation et en période de jours croissant (Soltner, 2001).

Les femelles qui naissent en fin d’hiver peuvent être mises à la reproduction en

automne de la même année, vers l’âge de 7 à 9 mois. Pour les naissances plus tardives, les

femelles seront mises à la reproduction l’année suivante (12 à 15 mois) (Dudouet, 2003).

En contre saison, on observe une diminution de la libido, de la circonférence scrotale

et de la production des spermatozoïdes, ce qui entraine une baisse de fertilité. Cette baisse de

fertilité varie selon les races, tant moins marquée chez les races dessaisonnées. Or,

contrairement à la brebis l’activité sexuelle des béliers n’est pas nulle en contre- saison

(Kahal, 2010).

3.4.2.5. Effet de la température :

Plusieurs auteurs rapportent que Les températures élevées prolongées peuvent altérer

les performances de reproduction (Chemineau et all, 1990 ; Bonnet etall, 2005, Simitzis ;

all, 2006 et Castonguay, 2018).  L’action inhibitrice des climats chauds sur l’activité

sexuelles des reproducteurs males et femelle intervient suivant deux modes d’action, le

premier consiste a l’action directe sur la régulation scrotale de la spermatogenèse. Une

deuxième action indirecte par un mauvais fonctionnement de la thyroïde en période chaude

constaté chez le bélier (Curasson, 1949). Une augmentation de la température corporelle de

41°C pendant 6 heures, peuvent induire une dégénérescence spermatique chez le bélier. Le

retour progressif à une qualité et une fécondabilité normales dépend de la durée et de

l’intensité du stress ; il nécessite de 50 à 60 jours. L’exposition de brebis à des températures

élevées à différents stades après l’accouplement entraine une diminution du taux de la

fertilité. Une fois implanté, l’embryon sont moins sensible à un stress thermique appliqué à la

mére.Toutefois, pendant la deuxième moitié de la gestation le maintien dans un

environnement thermique contraignant provoque une diminution de la croissance fœtale

(Baril et all, 1993). De même   (Thimonier et all, 1986), ont montré que les brebis soumise à

un stress thermique dans les heures qui précèdent ou suivent l’œstrus ont une fertilité altérée.

3.4.2.6. Effet du poids :

La puberté s’observe habituellement quand l’agnelle atteint 50 à 70% de son poids
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adulte. Ce pourcentage peut varier particulièrement en fonction du moment de l’année

et des races. La puberté est d’autant plus précoce que le poids vif est élevé (Castonguay,

2018).

(Chari et all, 2008), rapportent dans leur étude que la croissance testiculaire des

agneaux suit exactement la croissance corporelle globale. La circonférence scrotale est

fortement corrélée avec le poids vif des agneaux, ils ont concluent que le poids et le diamètre

testiculaire des agneaux de la race D’man sont étroitement liée au niveau alimentaire appliqué

lorsque les animaux sont jeunes. Ainsi (Boussena, 2013), a enregistré dans son travail de

recherche que Lepoids vif au moment de la puberté chez les agneaux de race Ouled Djellal est

en moyenne de40,4 ± 1,21 kg.

Tableau N°8 Effet de la taille de la portée sur l'âge, les mensurations corporelles et

testiculaires à la puberté chez les agneaux Ouled Djellal. (Boussena, 2013)

Performances des

agneaux

Naissances simples

(n=6)

Naissances doubles

(n=4)

Moyenne

(n=10)

Age (jours) 223±10,88 235,25±6,03 227,9±6,95

Poids vif (kg) 41±1,75 39,5±1,70 40,4±1,21
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Chapitre 3 :Matériels et méthodes :

1. Objectif de l’étude :

L’objectif de notre travail vise à évaluer les paramètres de croissance des agneaux dela

race Ouled Djellal et d’expliquer les facteurs de variation (mode des naissances, sexe,

alimentation, race et climat) sur l’évolution pondérale durant 240 jours qui s’étalent de la

naissance à la puberté.

Notre étude s’est basée sur des données statistiques collectées durant deux compagnes

d’agnelages (printemps et automne) de l’année 2020. Dans cette partie, nous allons décrire la

zone et le cadre d’étude, les différentes pesées réalisée au cours de la croissance des agneaux,

l’organisation des données et la mise en œuvre d’une analyse statistique qui permette a

résoudre la problématique de notre étude.

1. Région d’étude :

L’étude a été réalisée dans la ferme de démonstration de l’institut technique des

élevages d’Ain Mlila (ITELV FDPS). Cette ferme est située à 9 km au sud-ouest de la

commune d’Ain Mlila plus précisément à une latitude 36,04° Nord et longitude 6,57°Est et

située à une altitude de 799 m. Cette région est connue par un climat semi-aride, elle est

caractérisée par des hivers froids avec une minimale moyenne et maximale moyenne

quotidienne comprise entre 2 et 13°C au mois le plus froid (janvier) et les étés chauds et secs

avec une moyenne minimale et moyenne maximale quotidienne comprise entre 35 et 40°C au

mois le plus chaud (Aout). La pluviométrie annuelle moyenne de la région est de l’ordre de

400 mm.

Tableau N°9 : Répartitions mensuelles des moyennes des températures et des durée

d’éclairement solaire dans la wilaya d’Oum El bouaghi durant l'année 2011-2012 (Station

météorologiqued’Oum El bouaghi). (Khiel, 2019)

Mois TMax (°C) TMin (°C) T Moyenne

(°C)

Durée de

jour(H)

Octobre 25,2 9,3 15,2 10,70

Novembre 16,6 6,6 11,6 9.8

Décembre 12,4 1.8 7,1 9

Janvier 10,6 0.2 10,6 9.48
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Février 8,1 -

1.4

3,4 10.37

Mars 16,

1

3.5 9,8 11.51

Avril 19,7 6.7 13 12.66

Mai 25,7 9.6 17,7 13.67

Juin 34,5 16.5 16.5 25,5

Juillet 36,3 18.8 27,5 13.96

Aout 36,6 18.5 27,6 12.93

Septembre 29,3 14.8 22,1 11.83

Octobre 25 12.1 18.6 10.70

T(Max) : Température maximale ; T(Min) : Température minimale ; C° : Degré

celcius ; H : Heure

2. Présentation de l’ITELV :

En 1999 le 13 Février sous le décret 99/42, les deux institutions ITEBO (institut technique de

l’élevage bovin et ovin) et ITPE (institut technique des petits élevages) ont été regroupées en

une seule entité dénommée institut technique des élevages(ITELV).

Les missions globales de l’ITELV s’articulent autour de :

- La mise en œuvre des programmes nationaux d’appui au développement

- La production d’un matériel biologique animal et végétal performant

- La promotion des techniques d’élevage

- La valorisation des produits de l’élevage

- La mise en place des schémas de sélection et de croissement pour

l'améliorationgénétique des espèces animale

- Le développement des systèmes alimentaires et fourragers

- La mise en place de modèles de contrôle des performances zootechniques

- Formation et vulgarisation et appui aux producteurs
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- Amélioration génétique et reproduction

- L’expérimentation, études, enquêtes et analyses économiqu

Pour accomplir ses objectifs à travers le territoire national, l’ITELV dispose de huit

(08) fermes de démonstration implantées dans le Centre, l’Est et l’ouest du Pays

L’ITELV d’Ain Mlila est spécialisé dans la production de futurs géniteurs Ouled

Djellal et intervient suivant un programme de sélection dans sept wilayas au niveau

des fermes pilotes.

Photo 1 : Pancarte de la ferme expérimentale de l’ITELV
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Figure N° 4 : Diagramme des températures-précipitations-vitesse du vent du

moisde Mai de la région d’Ain Mlila (météo blue 2021)

3. Matériel et méthodes :

3.1. Animaux :

L’étude expérimentale a été réalisée sur un effectif de 377 têtes de race Ouled Djellal

pour la compagne de printemps de 2020 et un effectif compose de 258 tètes pour la compagne

d’automne de la même année. Le premier troupeau de printemps est composé de brebis âgées

de 2 à 6 ans avec un poids compris entre 42 et 68 Kg et le deuxième troupeau est

composé debrebis âgées de 2 à 6 ans avec un poids 42 et 69 Kg.
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Tableau N°10 : Répartition des effectifs ovins au niveau de la ferme de

démonstration d’AinMlila.

Catégorie Effectif ovins : Printemps

2020

Effectif ovins : Automne

2020

Brebis 125 109

Bélier 4 10

Antenais 12 17

Antenaise 14 22

Agneaux ˃ 3 mois 78 60

Agneaux ˂ 3 mois 37 00

Agnelle ˃ 3 mois 69 40

Agnelle ˂ 3 mois 38 00

Tableau N°11 : Programme de lutte avec les naissances du printemps

2019/2020 (ITELV AinMlila)
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male
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Tableau N°12 : Programme de lutte avec les naissances d’automne 2019/2020

(ITELV AinMlila)
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35

Le mode de conduite des animaux dans cette ferme répond aux conditions des élevages

semi-intensifs. Les naissances avec pesés sont reportées dans un registre spécial affecté aussi

sur une base de données informatisée avec une identification par un numéro de boucle de

naissance, de sexe, mode de naissance et les différents poids de la naissance à la puberté.

4.1. Infrastructures de la ferme :

3.1.1. Bâtiment :

La ferme de démonstration FDPS d’Ain Mlila dispose de trois bergeries différentes avec

une principale en T construite en dur. La bergerie est divisée en deux rangées et séparéesen

plusieurs boxes de 30 mètre carré ; Les boxes sont équipés d’une auge pour l’alimentation et

l’abreuvement. La ferme dispose d’une bergerie secondaire de type tunnel pour les mères qui

allaitent les agneaux jusqu’au sevrage. Les béliers et antenais sont logés dans une troisième

bergerie sépares des brebis. On a noté que ces bergeries sont équipées d’une aire d’exercice

de 30 mètre carré et que leurs abreuvoirs automatiques sont non fonctionnels. Il existe aussi

une bergerie de type libre-service qui sert à l’engraissement des produits sevrés.

Photo N°2 : Bergerie principale pour béliers
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Photo N°3 : Bergerie type Libre-servic

4.2 .2. Terrain agricole :

 La FDPS possède une superficie SAU de 76 Ha et 10 Ha en jachère. La compagne

 labours-semailles se fait chaque année, une superficie de 60% de la surface emblavée est

 réservée à la culture d’orge. Une superficie arable de 35% est réservée aussi à la culture de

 l’avoine. La ferme possède une possibilité d’irrigation de 5 Ha réservé à la culture de la
 luzerne (4%) et de triticale (1%) assuré par un forage de 34 m de profondeur. La ferme

 expérimentale dispose d’une zone jachère rocailleuse destinées au pâturage non comprise dans

.la superficie agricole
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Répartition des différentes cultures de L'ITELV d'AinMlila
Luzerne Triticale

4%
1%

Avoine
35%

orge
60%

orge Avoine Luzerne Triticale

Figure N° 5 : Les principales cultures à l’ITELV d’ Ain Mlila

Photo N° 4 : Culture de la luzerne à L’ITELV d’Ain Mlila

4.3. Conduite de l’alimentation :

L’ITELV produit une partie de son alimentation, elle est issue de sa récolte annuelle

(orge en grain, foin de luzerne, foin d’avoine et paille).le mode semi intensif influe sur le

programme alimentaire des ovins.

La ration alimentaire est faite suivant la saison et le stade physiologique des animaux et

elle est donnée suivant la disponibilité fourragère et l’approvisionnement en aliment

concentré fournie par l’ORAC.
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Photo N ° 5 : Etiquette d’aliment concentré (UAB : Baba Ali)

Le calendrier alimentaire est reparti suivant les mois de l’année, il est basé sur les

pâturages des jachères en automne (septembre-novembre), le pâturage sur les prairies au

printemps (mars-mai) et les pâturages sur les chaumes et résidus céréaliers en été (juin –aout)

avec une complémentation de 500g toute au long de l’année.

Une supplémentation de 30% est ajoutée lors du flushing et steaming-up, elle est

constituée à base d’aliment concentré et de foin d’avoine ou d’orge de bonne qualité.

Lors de la lutte les béliers bénéficient aussi d’un complément en aliment concentré de 500 à 800

gramme +foin de bonne qualité. A la naissance le lait est le principal aliment des

agneaux au cours du premier mois de leur vie, à partir du deuxième mois, les agneaux avaient à

leur disposition du foin d’orge et un apport progressif en foin de luzerne et d’aliment concentré

et la ration est ajusté suivant la croissance des agneaux.
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4.4 . Conduite de la reproduction :

La conduite de la reproduction est faite suivant un but fixé par l’ITELV c’est-à-dire 3

agnelages en 2 ans. Les brebis sont mises à la lutte contrôlée en Automne avec 100 brebis

sélectionnées qui sont soumises à la photopériode naturelle. L’effet bélier est utilisé comme

technique de synchronisation naturelle. Un allotement de 15 brebis par bélier est fait et les

animaux sont introduits dans un enclos. La lutte se fait en deux cycles de 34 jours.

La lutte de printemps est faite de la même manière mais avec 67 brebis sélectionnées

seulement. L’allotement s’effectue avec l’introduction d’un bélier pour 13 brebis et ceci pour

cause de contre saison sexuelle.

Un flushing de 30 jours est fait avant et après la lutte par une supplémentation de 500

à 800 gramme d’aliment concentré et en foin d’avoine durant les deux compagnes.

4.5. Gestion du troupeau :

Lors des agnelages, les naissances sont identifiées et pesé dans les 12 heures et les

informations sont porté directement sur un support informatique. Des pesés périodiques de 21

jours sont effectuées jusqu’au sevrage à 4 mois. D’autres pesés sont fait jusqu’à la puberté

(240 jours). Les poids vifs ont été mesuré à l’aide d’une balance manuelle conçu pour les

petits ruminants avec une capacité de 50 kg, un autre pèse bétail de marque (Marechalle-

pesage) est utilisée aussi pour des agneaux de grands format avec une capacité de 200 kg.

Photo N° 6 : Graduation de la balance (Maréchalle-pesage)
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Photo N ° 7 : Balance de pesage (Maréchalle-pesage)
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4.6. Prophylaxie :

À la Ferme, le vétérinaire est chargé d’appliquer l’ensemble des mesures d’hygiène et

de prophylaxie afin de prévenir toute infection ou maladie du cheptel. Un déparasitage interne

est fait avant chaque lutte et un déparasitage externe est appliquer chaque été avec une

balnéation générale des animaux par des organophosphorés. Les ovins ont fait l’objet de

traitement vaccinal contre : la brucellose en 2017, la clavelée suivant la disponibilité du

vaccin, une immunisation contre les toxi-infections clostridiennes des 2 mois pour les

agneaux première âge et enfin la vaccination contre la peste des petits ruminants.

Dans les différents stades physiologiques de production (croissance-lactation), une

supplémentation vitaminique est donnée aux animaux.

4.7. Contrôles effectués :

Au cour de l’année 2020 et durant les deux compagnes repro-produtifs, la ferme

expérimentale a enregistré un manque en personnel ouvrier de 50% due à la situation sanitaire

imposé par la pandémie de COVID-19, les contrôles de différentes étapes de production ont

eu un impact sur la maitrise de l’élevage surtout au cours des périodes d’agnelages et de

sevrage. Des ruptures de stocks en aliment concentré fournit par l’UAB de Baba Ali de la

wilaya d’Alger a été signalé aussi à plusieurs reprises, ce manque alimentaire a eu un effet sur

la croissance des agneaux surtout aux alentours de la période pré pubertaire.

4.8. .  Paramètres étudiés :

Le poids à la naissance (PN) a été effectué dans les 12 heures suivant la naissance ; Il a

été suivi par une pesée après 90jours de la mise bas puis elle est poursuivie avec des pesés de

120 j, 150j, 180j, 210 j et 240jours. Le gain moyen quotidien entre les naissances et 90 jours

et entre 90 et 120j et entre les naissances et 240 jours a été calculé (GMQ 0-90, GMQ 90-120,

GMQ 0-240).Nous avons remarqué des perturbations au niveau des pesages des animaux par

manque de personnels surtout pour la compagne du Printemps (pesage des agnelles P5 et P6

non effectues).On avait pris les moyennes (P5 et P6) pour les agneaux seulement.

Les variables de croissance a analysé sont :

-Poids à la naissance PN

-Poids à 90 Jours P1

-Poids 120 jours P2

-Poids 150 jours P3

-Poids 180 jours P4

-Poids 210 jours P5

+Poids 240 jours P6

-Le gain moyen quotidien entre la naissance et 90 jrs GMQ1
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-Le gain moyen quotidien entre 90 et 120 jours GMQ2 

-Le gain moyen quotidien entre 0 et 120 jours GMQ3 

-Le gain moyen quotidien entre 0 et 240 jours GMQ4 

Les facteurs influençant la croissance des agneaux a étudié sont l’effet du sexe et de la 

saison, du mode de naissance et l’âge et poids de la mère sur le poids de naissance, le poids au 

sevrage et le poids à la puberté. L’étude est portée aussi sur l’impact de la modalité de 

naissance sur la vitesse de croissance. 

L’échantillon choisi est composé de 26 agneaux et 22 agnelles pour les naissances 

d’Automnes et 40 agneaux et 42 agnelles pour les naissances de Printemps. Pour les poids P5 

P6 des agneaux males de la compagne printanière ,34 tètes seulement ont été pris en 

considération (données disponible des poids : PN-P1-P2-P3-P4-P5-P6). Un échantillon de 11 

naissances doubles mâles et femelles du Printemps a été pris pour l’étude comparative avec 

toutes les naissances simples et un échantillon de 11 tètes males simples du Printemps avec 11 

tètes doubles du Printemps pour une comparaison des gains journalier. 

4.9. Traitement statistique et méthode d’analyse : 

Le plan d’étude a été élaboré selon un plan entièrement aléatoire. Dans ces analyses, ne 

sont retenues que les agneaux pour lesquelles les pesées des 7 étapes effectuées dans la ferme 

expérimentale. Les analyses statistiques ont été réalisé pour décrire la population ovine élevée 

dans la région d’Ain Mlila, les statistiques descriptives ont été réalisé avec le logiciel IBM 

SPSS (version 23).Les données ont été représenté par leurs valeurs moyennes, écart type et 

moyenne erreur standard. Des échantillons (n˂30) ont été testés pour la normalité en utilisant 

le test de Kolmogorov-Simirnov et Shapiro-Wilk.Le test non paramétrique de Mann-Whitney 

a servi à analyser l’effet de saison sur le poids à la naissance des agnelles du printemps et 

d’automne, l’effet du poids à la  naissance sur les GMQ1, GMQ2, GMQ3et GMQ4 et sur  

l’effet de mode de naissance du GMQ1 des agneaux doubles et simples du printemps, il a 

servi aussi a analysé l’effet du sexe sur le poids de naissance des jumeaux du printemps et sur 

le poids au sevrage des agneaux simples d’automne. La comparaison des moyennes a été faite 

en utilisant le test de student bilatérale des échantillons non apparies pour les autres facteurs. 

La valeur P˂ 0,05 a été considéré comme significative. Les fréquences de chaque variable 

quantitative ont été représentées sous forme des histogrammes ou des courbes en utilisant le 

logiciel Microsoft Windows Excel (2013). 
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Chapitre 4 : Résultats et discussion :

1. Performances de croissance :

1.1. Evolution structurale des naissances :

Dans notre étude, les effectifs des agneaux suivant le sexe et le mode de naissance durant

les deux compagnes : Automne-Printemps ; sont représentés dans le tableau 13 ci-dessous :

Tableau N°13 : Effectifs des agneaux suivant le sexe et le mode de naissance

durant les deuxcompagnes Automne-Printemps

Nombre des

agneaux

Sexe Mode de

naissance

Male femelle Simple Double

169 81 88 105 64
La répartition des agneaux en fonction du sexe est de 47,92% pour les mâles et de

52,07% pour les femelles. Le taux théorique du pourcentage de l’agnelage est de 50% pour les

deux sexes.

Le taux d’agnelage pour les deux compagnes est de 62,13% pour les naissancessimples

et de 37,86% pour les naissances doubles.

1.2. Résultat de l’analyse du poids et des gains :
1.3.1.2.1. Moyennes globales des poids

Les moyennes globales obtenues dans notre étude sont représentées dans le tableau 14 ci-

dessous :

Tableau N° 14 : Moyennes globale des différents poids de naissance des deux

compagnesconfondues

PN (0j) P1 (90j) P2

(120j)

P3

(150j)

P4

(180j)

P5

(210j)

P6

(240j)

μ 4,77 16, 78 20,07 22,34 23,43 24,72 26,76

E T 0,92 1,65 4,53 1,42 1,31 2,48 5,04

μ: moyenne globale – E T : écart type – P : Kg – J : jours

Les moyennes globales obtenues dans notre étude sont 4,77±0,92 Kg à la naissance,

16,78±1,65 Kg à 90 jours, 20,07±0,42 Kg à 120 jours, 22,34±1,42 Kg à 150 jours, 23,43±1,31

Kg à 180 jours, 24,72±2,48 Kg à 210 jours, et 26,76±5,04 Kg à 240 jours, pour les deux
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compagnes d’Automne et du Printemps. Le poids trouvé dans notre étude à la naissance est

élevé par rapport à ceux établie par (l’ITELV, 2007) et (Chelig, 1992) qui est de 3,5 Kg.

Plusieurs auteurs ont enregistré dans leurs études chez la race Ouled Djellal les poids

suivants : (Arbouche, 2011) 3,86 Kg, (Khiel,2019) 4,2Kg, (Merghem, 2009) 3,51 Kg,

(Dekhili et Mahnane, 2004) 3,2 Kg, et (Bouafia et Lamara, 2009) 3,3 Kg. (Boussena,

2013) a trouvé dans son étude que le poids vif moyen des agneaux males Ouled Djellal est de

4,49 Kg se rapprochant à la race marocaine Boujaad avec un poids vif moyen de 4,95 Kg. La

caractérisation zootechnique chez la race Sardi montre que le poids vif moyen de l’agneau est

de 4,10 Kg (Chikhi etall, 2003).

Pour les autres races, (Chellig, 1992) a mentionné les poids suivants : El Hamra 2,5

Kg, D’man 2 Kg, Beni Ighil 2,5 Kg. (Gbangboche et all, 2005) ont enregistré un poids de 2,5

Kg pour la race Djllonké. L’évolution à 90 et 120 jours des poids sont de 16,1 et 20,15 Kg

(Merghem, 2009), 16,35 et 20,11 Kg (Bouafia et Lamara, 2009), 16,13 et 18,68 Kg

(Arbouche, 2011) et (Merghem, 2013)16,10 et 20,15 Kg.   Ces différences entre les études

sur la même race peut être expliqué par le nombre d’animaux mit à l’étude et aussi au mode

d’élevage appliqué pour chaque groupe d’animaux.

1.2.2. Moyenne globale des poids d’agneaux doubles :

Les moyennes globales obtenues dans notre étude pour les naissances gémellaires

figurent dans le tableau suivant :

Tableau N° 15 : Moyenne globale des naissances doubles males et femelle de la

compagne duPrintemps

PN (0j) P1 (90j) P2

(120j)

P3

(150j)

P4

(180j)

P5

(210j)

P6

(240j)

μ 4,45 14 17,77 21,72 22,92 24,42 29,78

E T 0,65 3,17 4,08 5,48 5,82 2,87 3,37

μ : moyenne- E T : écart type- j : jours
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Les moyennes globales obtenues dans notre étude pour les naissances gémellaires sont

de 4,45±0,65 Kg, les agneaux nés simples avec une moyenne 4,88±0,36 Kg sont plus lourds

que les agneaux nés doubles. (Boussena, 2013) a enregistré dans son étude desmoyennes de

poids pour les agneaux nés simples qui sont supérieurs a ceux des agneaux doubles(4,87±0,29

Kg Vs 4,28±0,17 Kg). De même (El Fadili, 2008) signale que les agneauxde race Beni-guil

nés simples ont été plus lourds que les naissances doubles.

Figure N° 6 : Variation de la croissance pondérale entre les naissances simples du

Printemps-Automne et les naissances doubles Printemps

1.2.3. Moyennes globales des gains :

Les moyennes globales des gains journaliers des agneaux des deux compagnesdu 

Printemps et d’Automne chez les mâles sont représentées respectivement dans les deux 

suivants tableaux 16 et 17 :

Tableau N° 16: Moyennes globales des gains journaliers des agneaux de la

compagne duPrintemps pour les males

GMQ1

0-90 j

GMQ2

90-120 j

GMQ3

0-120 j

GMQ4

0-240 j

μ 158,83 174,05 159,49 122,25

E T 35,19 47,32 35,29 44,34

μ : moyenne globale- E T : écart type- j : jours
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Tableau N° 17 : Moyennes globales des gains journaliers des agneaux nés double de la

compagne De l’Automne pour les males

GMQ1

0- 90 j

GMQ2

90 -120 j

GMQ3

0 -120 j

GMQ4

0- 240 j

μ 123,77 133,88 122,76 108,30

E T 23,24 60,99 30,65 15,52

μ : moyenne globale –E T : écart type- j : Jours

La vitesse de croissance pour les naissances simples et doubles males du printemps

montre une nette augmentation des gains jusqu’aux 120 jours (GMQ1 : 158,83±35,12 g/j et

123,77±23,24 g/j ; GMQ2 : 174,05±47,32 g/j et 133,88± g/j) mais reste loin du standard de

(l’ITELV, 2007) pour la période de 0-120 jours (GMQ3 : 159,49±35,29 g/j et 122,76±30,65g/j

vs 200 g/j). L’augmentation des gains peut être expliqué par la nature de l’alimentation

majoritairement lactée qui pourrait être à l’origine des gains importants. Mais à partir de la

période post sevrage (au-delà de 120 j), il y a eu un ralentissement des gains (GMQ 4 :

122,25±44,25g/j et 108±15,52g/j), ceci peut être due à la transition alimentaire.

(Gbangboche et all, 2005) signalent que le sevrage des agneaux Djallonké le passage

d’une transition alimentaire lactée à une alimentation exclusivement fourragère occasionne le

plus souvent une crise un ralentissement temporaire de la croissance et parfois une perte de

poids. Dans nos conditions expérimentales on peut ajouter les ruptures de stocks en aliments

concentrés à mainte reprise et aux conditions humaines (mains d’œuvre réduite) imposé par la

pandémie du covid 19.

La comparaison des gains moyens journaliers selon les différents âges montre une

relative différence en faveur des agneaux nés simples par rapport aux agneaux doubles. Cette

variation peut être due aux poids de naissance. Les agneaux lourds sont plus vigoureux, tètent

mieux et s’adaptent très rapidement à la période post sevrage (Boukhliq, 2002). (A baa, 2020)

signale aussi que le GMQ des naissances simples a été plus important que celui des agneaux

nés doubles (213 g/j vs 208 g/j pour la période de 0-100 jours)
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Figure N° 7 : Variation des gains journaliers des agneaux nés simples

duPrintemps et des agneaux nés doubles males du Printemps

1. Facteurs influençant la croissance des agneaux :

2.1.Effet de la saison et du sexe sur les différentes phases de croissance

pondérale :

2.1.1. Effet sur le poids de naissance :

L’analyse descriptive des naissances des deux compagnes confondues est représentée dans le

tableau 18 ci-dessous :

Tableau N° 18 :: Analyse descriptive des naissances des deux compagnes
confondues

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

PNP 82 3 7 4,95 0,87

PNA 48 2 6,8 4,59 0,97

PNP : Poids naissance Printemps- PNA : poids naissance Automne
–Unité : Kg
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Figure N ° 8 : Effet de la saison sur le poids de naissance

Les poids de naissance des mâles et des femelles ; au Printemps et en Automne ; sont

respectivement évoqués dans les tableaux 19 et 20 :

Tableau N° 19 : Poids de naissance des mâles au Printemps et en Automne

PNPM PNAM

N 40 26

Moyenne 5 ,29 4,70

Ecart type 0,80 0,98

Moyenne erreur standard 0,12 0,19

PNPM : Moyennes des poids de naissance au printemps males - PNAM : Poids

de naissanceen Automne males

Tableau N° 20 : Poids de naissance des femelles au Printemps et en Automne

PNPF PNAF

N 42 22

Moyenne 4,67 4,54

Ecart type 0,70 0, 97

Moyenne erreur standard 0,10 0,20

PNPF : Moyennes des poids naissance au Printemps femelle- PNNAF : Poids de
naissance enAutomne femelle
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Comparaison des poids de naissance suivant le sexe et
la saison
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Figure N ° 9 : Effet de la saison et du sexe sur le poids de naissance

Dans notre étude nous avons obtenu un poids moyen de naissance de 4,95±0,87 Kg au

printemps et de 4,59±O 97 Kg en Automne. Pour les naissances males en Automne et au

Printemps, nos valeurs (4,70 ±0,98 Kg et 5,29±0,80 Kg) sont supérieures à ceux établie par

l’institut des techniques des élevages (ITELV, 2007) lors de la standardisation de la race

Olued Djellal (3,5 Kg en Automne et 3,8 Kg au Printemps). Dans notre étude le poids de

naissance des femelles et en dessous de celui des agneaux males (4,67±O,70 Kg et 4,54±0,97

Kg), ces résultats corroborent avec l’étude de( Dekhili et Mahnane,2004) montrant une

supériorité des mâles sur les femelles. Par contre (Gbangboche et all, 2005), signalent que

les mâles naissent plus lourds que les femelles, mais l’effet du sexe aurait tendance à
disparaitre en 30 jours.

La comparaison des moyennes nous a révélé un effet hautement significatif (P=0 ,014) entre les 

naissances males du printemps et ceux de l’Automne. La saison de naissance n’a pas d’effet 

significative (P=0,632) sur les naissances femelles du printemps et celles de l’Automne.

La comparaison des moyennes de naissances des agneaux males et des femelles du

Printemps indique que le sexe a un effet très  hautement significatif sur le poids de naissance

(P˂0,000) et significatif pour les agneaux doubles males et femelle du Printemps (P=0,025).

Plusieurs auteurs ont distingué l’effet du sexe sur le poids des agneaux (Dekhili et

Mahnane, 2004, Gbangboche et all, 2005, et Karfal et all, 2005). Par contre l’effet est non

significatif entre les agneaux mâles et femelles pendent la compagne d’Automne (P=0,589),

dans ce sens (Merghem, 2009, Arbouche, 2011, Baa, 2020) ont signalé aussi l’effet non

significatif du sexe sur le poids de naissance.
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2.1.2. Effet sur le sevrage :

L’analyse descriptive de poids du sevrage des deux compagnes confondues est évoquée

dans le tableau 21 :

Tableau N ° 21: Analyses descriptive de poids du sevrage des deux compagnes
confondues

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

PSP 76 8 32 18,81 4,73

PSA 48 8,20 29 21,34 4,34

PSP : Poids sevrage printemps-Poids sevrage Automne- Unité Kg

Figure N° :10 Effet de la saison sur le poids de sevrage

Les Moyennes des poids de sevrage des mâles et des femelles au Printemps etAutomne figurent

dans les tableaux suivants :

Tableau 22 : Moyennes des poids de sevrage des mâles au Printemps et Automne

PSPM PSAM

N 40 26

Moyenne 20,80 21,39

Ecart type 4,37 4,25

Moyenne erreur

Standard

0,67 0,91
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Tableau N° 23 : Moyennes des poids de sevrage des femelles au printemps et
Automne

PSPF PSAF

N 36 22

Moyenne 16,60 21,28

Ecart type 4,14 4,55

Moyenne erreur

Standard

0,65 0,97

Figure N° 11 : Effet de la saison et du sexe sur le poids de sevrage

Les résultats de l’analyse des moyennes (Test T bilatérale) entre les poids de sevrage

des mâles du Printemps et de l’automne montre un effet non significatif (P=0,589). Par contre

la comparaison des moyennes entre les poids de sevrage des femelles du Printemps et

l’Automne a un effet hautement significative (P˂0,000), nos résultats concorde avec ceux de

(Dekhili et Mahnane, 2004) pour les agnelles ; Ils ont remarqué une supériorité pondérale de

agneaux nés en été et en automne par rapport aux autres saisons. L’analyse des moyennes

agneaux males et femelle du Printemps a révélé que le facteur sexe a un effet très hautement

significatif (P˂0,000) sur les poids de sevrage. Plusieurs auteurs ont signalé le même constat

(P˂0,001) (Dekhili, 2003 et Boujenane, Chikhi, 2006 et Boubekeur et all, 2019). La

comparaison des deux groupes d’agneaux males et femelle d’Automne a montré un effet non

significatif du facteur sexe (P=0,934). (Hadzi, 1988) a constaté aussi que le sexe n’a pas

d’effet sur le poids de sevrage.
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Comparaison des poids de puberté suivant le sexe
et la saison
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2.1.2. Effet sur la puberté :

Par manque de données de pesage des femelles du printemps (P5, P6), la comparaison entre

les femelles du printemps et d’automne n’a pas été faite. Nous avons décidé de

faire une comparaison entre les pesages P6 males du Printemps et celle de l’Automne

seulement. Letableau 23 représente l’analyse descriptive des poids de puberté des

deux compagnes des agneaux males

Tableau N° 24 : Analyse descriptive des poids de puberté des deux compagnes

des agneauxmales

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type

PPMP 26 23 42 31,69 5,74

PPMA 26 14,5 31,5 21,84 4,34

PPMP : Poids puberté males printemps-PPMA : Poids puberté males Automne-
Unité Kg

Figure N° 12 : Effet de la saison sur le poids des agneaux males sur de puberté

Les moyennes des poids de puberté chez les mâles au Printemps et Automnesont évoquées

dans le tableau 25.
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Tableau N° 25 : Moyennes des poids de puberté des mâles au Printemps et
Automne

PPMP PPMA

N 26 26

Moyenne 31,69 21,84

Ecart type 5,74 4,34

Moyenne erreur

standard

1,12 0,85

Le test des comparaisons des moyennes nous indique l’existence d’un effet très hautement

significatif (P˂0 ,000) de la saison sur le poids à la puberté des Agneaux males nés au

Printemps par rapport à ceux nés en Automne. Contrairement (Dekhili et mahnane, 2004)

ont trouvé que les agneaux de la race Ouled Djellal nés durant la saison d’été et en Automne

sont plus lourd que les agneaux nés durant les autre saisons, cette situation s’expliquent

surement par l’aptitude de cette race de compenser son retard de croissance, si les conditions

alimentaires et climatiques sont favorable. Le facteur sexe n’a pas d’effet significatif sur le

poids à la puberté (P=0,583) entre les agneaux mâles et femelles d’Automne.

2.2. Effet du mode de naissance sur le poids de naissance :

Les échantillons des naissances gémellaires et simples, des mâles et des femelles pendent la

compagne du Printemps ; sont représenté dans le tableau ci- dessous:

Tableau N° 26 : Echantillon des naissances gémellaire mâles et femelles du
Printemps

PN double Printemps

males

PN double Printemps

femelles

N 11 11

Moyenne 4,69 4,20

Ecart type 0,65 0,57
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Tableau N° 27 : Echantillon des naissances simples mâles et femelles du
Printemps

PN simple Printemps

males

PN simple Printemps

femelles

N 11 11

Moyenne 5,74 4,90

Ecart type 0,86 0,55

Dans notre échantillon, Les résultats montre que les agneaux simples ont tendance à

avoir un poids de naissance supérieur par rapport aux jumeaux (5,74±0,86 vs

4,69±0,65 Kg pour les mâles et 4,90±0,55 vs 4,20±0,57 Kg pour les femelles).

Tableau N° 28 : Echantillons des naissances simples et doubles des mâles du
Printemps

PN simples males

Printemps

PN doubles males

Printemps

N 11 11

Moyenne 5,74 4,69

Ecart type 0,86 0,65

Moyenne erreur

standard

0,26 0,19

 La comparaison des moyennes entre les naissances simples et les naissances doubles des mâles 

 du Printemps a révélé un effet hautement significatif (P=0,005) du facteur mode de naissance 

 sur les poids des agneaux. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par (Mabeki et all, 

 fi1997, Gbangbocheet all, 2005 et Boussena et all ,2013) oû ils ont trouvé un effet significat 

 du facteur mode de naissance sur le poids de naissance. L’analyse des moyennes au sevrage  

 pes.umontre un effet hautement significatif (P=0,005) du facteur mode de naissances sur les

 sedeux gro  A  la puberté aussi la comparaison des moyennes entre les agneaux males nés simpl

à .(ceux des agneaux males nés doubles est hautement significative (P=0,011
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PSMP : Naissances simple males-PSFP : Naissances simple femelle

PDMP :Naissances double males –PDFP : Naissances double femelle

Figure N°13 : Effet du mode de naissance sur le poids de naissance

2.3. Effet âge et poids de la mère :

  L’analyse des comparaisons des moyennes entre les naissances males du printemps et ceux de 

 poids l’automne a révélé un effet significative (P=0,012) du poids et l’âge de la mère surle des

 produits. Nos résultats ne sont pas similaires à ceux de (Att et Abdennebi, 1995), elle a trouvé

 x.uque le poids vif de la brebis n’a pas d’effet significatif sur le poids à la naissance des agnea

Cependant (Dekhili etMahnane, 2004) ont montré que l’âge des brebis de race Ouled Djellal 

a un effet hautement significatif(P˂0,001) sur le poids des agneaux. Ils ont constaté que les 

poids à la naissance des agneaux Ouled Djellal nés de brebis multipares sont supérieurs à 

ceux des agneaux nés de brebis primipares. Les résultats de comparaison des poids de sevrage 

entre les mâles du printemps et ceux de l’automne a montré un effet non significatif (P= 

0,589) du poids et l’âge de la mère sur les agneaux. Mais (Kerfal et all, 2005)ont montré que 

les agneaux des brebis multipares sont plus lourds au sevrage (19 ,5 Kg) que les agneaux nés 

primipares (16,3 Kg). Par contre le facteur poids et âge de la mère a eu un effet très hautement 

significatif (P˂0,000) sur les poids à la puberté des mâles du printemps et de l’automne. 
Plusieurs études ont montré que l’âge de la mère au premier agnelage avait un

impact important sur la descendance, les primipares n’atteignant leur maturité physique (2/3

du poids adulte), et entrant en compétition avec le fœtus pour leur croissance (baa et all,

2020).
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2. les facteurs influençant la vitesse de croissance :

2.1 Effet de la modalité de naissance :

 La comparaison des moyennes a révélé un effet très significatif (P=0,002) sur le GMQ1, sur le

 GMQ3 (P=0,003).par contre l’effet n’a pas été significatif sur le GMQ2 (P=0,065) et

GMQ4(0,157). Nos valeurs concordent avec ceux de (Merghem, 2009), elle a observé un 

effet très hautement significatif (P=0 01) sur les gains entre 0 et 90 jours. (El Fadili, 2008) a 

constaté aussi l’impact de type de naissance sur les gains entre 0 et 30 jours (P˂0,05).les 

agneaux nés simples ont réalisé des GMQ plus élevés que ceux nés doubles, triples et 

quadruples, des différences observés en faveur des agneaux simples ont été de l’ordre de 2,9 

Kg à 30 jours et de 5 Kg à 90 jours (Boubekeur et all,2019).

3.2. Effet du poids de naissance :

 La comparaison des moyennes des deux groupes d’agneaux avec le facteur poids de naissance

 a permet de montré un effet non significatif sur tous les gains à savoir les GMQ1(0,057),

GMQ2 (P=0,406), GMQ3(0,111) et le GMQ4 (P=0,859). Nos résultats ne sont

pas similaires à ceux trouvé par (Arbouche, 2011), elle a obtenu un effet significatif sur la 

période entre 0-120 jours et non significatif entre les périodes entre 0-30 jours et 60-90 jours. 

L’impact du poids de naissance n’a pas eu d’effet sur les gains moyens quotidien et la cause 

peut être imputée à l’alimentation.

3.3. Effet de la saison, l’âge et le poids de la mère :

La comparaison n’a pas été faite parce que les deux groupes appartiennent au même rang

saisonal (Printemps), même sexe (males) et ont les mêmes paramètres de naissances par

rapport à l’âge et poids de la mère (âge 2-6 ans et poids 42-68 Kg).
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Conclusion et recommandations 

Arrivée a son terme ; les résultats de cette étude ont permet d’apporter des informations 

sur les facteurs de variation sur la croissance des agneaux Ouled Djellal à l’TELV d’ Ain 

Mlila. La présente étude a fait ressortir une modeste croissance pondérale globale des agneaux 

malgré le haut potentiel génétique des adultes. La ferme expérimentale a eu des agnelages 

durant les deux compagnes avec des poids de naissance hors norme (ITELV) allant de 4,77 Kg 

pour les agneaux nés simples et 4,45Kg pour les agneaux nés doubles. Au sevrage, le poids de 

l’agneau était de 20,07 Kg pour les simples et 17,77 Kg pour les doubles. L’agneau a réalisé 

une faible performance pondérale à la puberté avec un poids vif de 26,76 Kg pour les agneaux 

simples et 29,78 Kg pour les agneaux doubles. Les vitesses de croissance réalisées entre 0-120 

jours pour les agneaux simples males du printemps et les agneaux doubles males du printemps 

sont de159, 49 g/j et de 122,76g/j, les gains quotidiens sont faibles par rapport au standard de 

l’ITELV. Les gains quotidiens globaux réalisés entre 0-240 jours pour les deux derniers 

groupes sont de 122,35 g/j et 108,30 Kg/j.Ces résultats obtenus sont faibles par rapport aux 

normes conventionnelles appliquées par l’ITELV en 2007. On peut attribuer l’infériorité de 

nos résultats aux nombres des agneaux étudies, à la mauvaise alimentation due aux fréquentes 

ruptures des stocks et aux personnels ouvriers réduit durant la pandémie du Covid 19. 

L’analyse des comparaisons moyennes des agneaux à la naissance a montré un effet 

hautement significatif du facteur saison sur le poids à la naissance des agneaux males du 

printemps et d’Automne (P=0,014) .Un effet non significatif a été observé au poids au sevrage 

pour les agneaux males du Printemps et d’Automne(P=0,589).Par contre les agnelles ont 

présenté une sensibilité de l’effet saison avec une P-value de (0,000).A la puberté, la saison a 

eu un effet très hautement significatif (P˂0,000) sur les agneaux en faveur des agneaux males 

nés du Printemps. Ainsi, ces résultats ne peuvent être que fort probablement la conséquence 

d’une bonne adaptation climatique et d’une meilleur conversion alimentaire. 

A l’issue de cette étude, il apparait aussi que le facteur sexe n’a pas d’effet significatif 

sur les agneaux mâles et femelles d’Automne sur le poids à la naissance (P=0,589), le poids 

au sevrage(P=0,934) et le poids à la puberté(P=0,583).Mais l’effet du sexe a été cependant en 

faveur des agneaux males et femelle simples du Printemps et ceux nés doubles males et 

femelle du Printemps sur le poids à la naissance avec une signification de (P˂0,000 ) et 

(P=0,025) respectivement. Cette situation peut être expliquée par le fait de l’extériorisation de 

l’effet des gènes liés au sexe en cette période. 

A la base de nos résultats, il s’est avéré que le mode de naissance a eu un effet 

significatif (P=0,005, P=0,005 et P=0,011) sur les poids à la naissance, au sevrage et à la 

puberté des agneaux males nés doubles du printemps par rapport à ceux nés simples. L’effet 
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mode de naissance a eu tendance à disparaitre après le sevrage, les agneaux commence à être 

indépendant de leurs mères et entre en compétition avec les agneaux simples grâce à 

l’alimentation solide et au potentiel génétique de leurs parents. 

Il ressort après les différentes analyses statistiques que le facteur de variation poids et 

âge de la mère n’a pas influencé la croissance des agneaux males du Printemps et ceux 

d’Automne durant la période du sevrage (P=0,589), mais l’effet a été hautement significatif-

P=0,012) sur le poids à la naissance et très hautement significatif (P˂0,000) sur la phase 

pubertaire des agneaux males du Printemps par rapport à ceux d’Automne. En général les 

brebis enregistrent des performances supérieures à celles des brebis jeunes, les caractères de 

reproduction ont tendance à augmenter avec l’avancement d’âge des brebis. 

Les résultats des comparaisons des moyennes de la vitesse de croissance des agneaux 

males nés simples et des agneaux nés doubles du Printemps se traduisent par un effet non 

significatif du facteur de variation mode de naissance des GMQ2 et GMQ4 (P=0,65 et 

P=0,157) et un effet hautement significatif des GMQ1 et GMQ3 (P=0,002 et P= 0,003).Les 

résultats obtenus durant ces deux dernières phases peut être expliqué par la nature de 

l’alimentation majoritairement lactée qui pourrait être à l’origine des gains significatifs. 

La présente étude a fait ressortir aussi que la vitesse de croissance a été statistiquement 

identique sur tous les gains moyens quotidiens par rapport au facteur poids de naissance avec 

des effets non significatif respectifs deGMQ1,GMQ2,GMQ3 et GMQ4 de (P=0,057, P=0,406, 

P=0,111 et P=0,859) des agneaux males nés simples et ceux nés doubles du Printemps. 

Parmi les facteurs de variation influençant la croissance qu’on n’a pas pu compléter sur le 

terrain est l’alimentation, l’audit final des performances de la ferme expérimentale est en 

cours de réalisation. 

Malgré les faibles performances de croissance enregistrée, On a remarqué que 

l’agneau Ouled Djellal demeure résistant aux conditions particulières. Les agneaux doubles 

males du Printemps ont pu rattraper leur déficit pondérale de naissance et arrive même a 

dépasser les agneaux simples males de la même saison. Cette situation s’explique par 

l’aptitude de cette race à compenser son retard de croissance. La compensation est mise en 

route durant la période post-sevrage. 

En fin, la maitrise des facteurs de variation de croissance est un enjeu majeur pour la 

rentabilité de l’élevage. Une surveillance permanente et une meilleur pratique de gestion doit 

être assurée sur tous les niveaux afin d’arrivé à une productivité efficiente. 

En perspectives, nous recommandons de reprendre la même étude plus approfondies sur de 

grands effectifs, cette étude va permettre aux acteurs d’élevage ovin à mieux prendre en 

charge les facteurs de risques qui affectent les performances de production. 
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ANNEXES



1- Test T effet du sexe sur le poids de naissance printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

naissances

males et

femelles

Hypothèse de

variances

égales

,535 ,467
3,67

7

Hypothèse de

variances

inégales

3,66

5

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids naissances

males et femelles

Hypothèse de

variances égales
80 ,000 ,61381

Hypothèse de

variances inégales

77,47

7
,000 ,61381

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des moyennes



2--Test T effet du sexe sur poids de naissance d’Automne

Statistiques de groupe

Males -Femelle N Moyenne Ecart type

Moyenne erreur

standard

Poids de naiss Automne

Males et femelle

Male 26 4,7000 ,98671 ,19351

Femelle 22 4,5455 ,97625 ,20814

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids de

naiss

Automne

Males et

femelle

Hypothèse de

variances

égales

,017 ,896 ,543

Hypothèse de

variances

inégales

,544

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids de naiss

Automne Males et

femelle

Hypothèse de

variances égales
46 ,590 ,15455

Hypothèse de

variances inégales

44,84

7
,589 ,15455



3-- test de Mann-Whitney effet du sexe sur les jumeaux du Printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Males -Femelle N Rang moyen :

Somme des

rangs

Poids de naiss jumeaux

male et femelle Printemps

Male 11 14,55 160,00

Femelle 11 8,45 93,00

Total 22

Poids de naiss

jumeaux male et

femelle

Printemps

U de Mann-Whitney 27,000

W de Wilcoxon 93,000

Z -2,239

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,025

Sig. exacte [2*(sig.

unilatérale)]
,028b

a. Variable de regroupement : Males -Femelle

b. Non corrigé pour les ex aequo.



4- Test T Effet de la saison sur le poids de naissance des mâles du
printemps et d’automne

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

naissance

Males du

Printmps et

d’Automne

Hypothèse de

variances

égales

1,788 ,186
2,66

0

Hypothèse de

variances

inégales

2,54

7

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids naissance

Males du

Printemps et

d’automne

Hypothèse de

variances égales
64 ,010 ,59000

Hypothèse de

variances inégales

45,81

6
,014 ,59000



5--Test T effet de la saison sur le poids de sevrage des femelles
printemps et automne

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

sevrage

femellesPrint

emps et

Automne

Hypothèse de

variances

égales

,000 ,996

-

4,01

2

Hypothèse de

variances

inégales

-

3,92

3

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids sevrage

femellesPrintemps

et Automne

Hypothèse de

variances égales
56 ,000 -4,67348

Hypothèse de

variances inégales

41,36

4
,000 -4,67348



6--Test T effet de la saison sur le poids de sevrage des mâles de
printemps et d’automne

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

sevrage

males P-A

Hypothèse de

variances

égales

,288 ,594
-

,540

Hypothèse de

variances

inégales

-

,544

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids sevrage

males P-A

Hypothèse de

variances égales
64 ,591 -,5898

Hypothèse de

variances inégales

54,62

7
,589 -,5898



7--Test T effet du sexe sur le poids de sevrage du printemps

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

POIDS SEVRAGE

MALES ET

FEMELLE

PRINTEMPS

Hypothèse de

variances égales
55 ,000 -4,94182

Hypothèse de

variances inégales

39,49

4
,000 -4,94182

8—Test de Mann-Whitney effet du sexe sur le poids de sevrage des
mâles et femelles d’automne

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

VAR00001 N Rang moyen :

Somme des

rangs

Poids sevrage mâles et

femelles -Automne

1 26 24,65 641,00

2 22 24,32 535,00

Total 48

Tests statistiquesa

Poids sevrage

males et

femelles -

Automne

U de Mann-Whitney 282,000

W de Wilcoxon 535,000

Z -,083

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,934



9-- Test T effet de la sison sur le poids à la puberté des males

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

POIDS

PUBERTE

MALES

Hypothèse de

variances

égales

2,411 ,127
6,96

8

Hypothèse de

variances

inégales

6,96

8

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

POIDS PUBERTE

MALES

Hypothèse de

variances égales
50 ,000 9,84615

Hypothèse de

variances inégales

46,57

2
,000 9,84615



10-- Test T effet du sexe sur le poids à la puberté des mâles et femelles
d’automne

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids puberté

males et

femelle

Automne

Hypothèse de

variances

égales

,184 ,671 ,574

Hypothèse de

variances

inégales

,583



11- -Test effet mode de naissance sur le poids à la naissance des
doubles et simples du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

POIDS

NAISSANCE

GEMELLAIR

E males

Hypothèse de

variances

égales

1,156 ,295

-

3,22

0

Hypothèse de

variances

inégales

-

3,22

0

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

POIDS

NAISSANCE

GEMELLAIRE

males

Hypothèse de

variances égales
20 ,004 -1,05455

Hypothèse de

variances inégales

18,70

9
,005 -1,05455



12--Test T effet mode de naissance sur poids au sevrage des doubles et
simples du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

sevrage et

mode de

naissance

Hypothèse de

variances

égales

,495 ,490
3,15

6

Hypothèse de

variances

inégales

3,15

6

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids sevrage et

mode de

naissance

Hypothèse de

variances égales
20 ,005 5,52727

Hypothèse de

variances inégales

19,72

2
,005 5,52727



13--Test T effet du mode des naissances sur le poids à la puberté des
doubles et simples du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids puberté

et mode de

naissance

Hypothèse de

variances

égales

,000 ,990
2,80

5

Hypothèse de

variances

inégales

2,80

5

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids puberté et

mode de

naissance

Hypothèse de

variances égales
20 ,011 8,50000

Hypothèse de

variances inégales

19,26

7
,011 8,50000



14--Test T effet âge et poids de la mère sur le poids à la naissance des
males du printemps et d’automne

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

naissance

Males du

Printmps et

d’Automne

Hypothèse de

variances

égales

1,788 ,186
2,66

0

Hypothèse de

variances

inégales

2,54

7

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids naissance

Males du

Printmps et

d’automne

Hypothèse de

variances égales
64 ,010 ,59000

Hypothèse de

variances inégales

45,81

6
,014 ,59000



15--Test T effet âge et poids de la mère sur le poids de sevrage des
mâles du printemps et d’automne

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

sevrage

males P-A

Hypothèse de

variances

égales

,288 ,594
-

,540

Hypothèse de

variances

inégales

-

,544

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids sevrage

males P-A

Hypothèse de

variances égales
64 ,591 -,5898

Hypothèse de

variances inégales

54,62

7
,589 -,5898



16-- Test T effet âge et poids de la mère sur le poids à la puberté des
mâles du printemps et d’automne

Statistiques de groupe

AGE et POIDS de la MERE

Moyenne erreur

standard

Poids puberte males P-A Age 2 -6ans Poids 42-68 Kg 1,1266

Age 2-6 ans Poids 42-69 Kg ,8529

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

Poids

puberte

males P-A

Hypothèse de

variances

égales

2,411 ,127
6,96

8

Hypothèse de

variances

inégales

6,96

8

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

Poids puberte

males P-A

Hypothèse de

variances égales
50 ,000 9,8462

Hypothèse de

variances inégales
46,572 ,000 9,8462



17--Test de Mann-Whitney effet mode de naissance sur le GMQ1 des
doubles et simples du printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

VAR00001 N Rang moyen :

Somme des

rangs

GMQ1D VS GMQ1S 1 34 26,41 898,00

2 11 12,45 137,00

Total 45

Tests statistiquesa

GMQ1D VS

GMQ1S

U de Mann-Whitney 71,000

W de Wilcoxon 137,000

Z -3,065

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,002

Sig. exacte [2*(sig.

unilatérale)]
,002b



18-- Test T effet mode de naissance sur le GMQ2 des doubles et
simples du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

GMQ2Simple

vs GMQ2

double

Hypothèse de

variances

égales

,581 ,450
2,27

9

Hypothèse de

variances

inégales

1,99

9

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

GMQ2Simple vs

GMQ2 double

Hypothèse de

variances égales
43 ,028 40,17853

Hypothèse de

variances inégales

14,11

2
,065 40,17853



19--Test T effet mode de naissance sur le GMQ3 des doubles et simples
du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

GMQ3Simple

vs GMQ3

double

Hypothèse de

variances

égales

,088 ,768
3,09

0

Hypothèse de

variances

inégales

3,32

4

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

GMQ3Simple vs

GMQ3 double

Hypothèse de

variances égales
43 ,004 36,73072

Hypothèse de

variances inégales

19,33

8
,003 36,73072



20--Test T effet mode de naissance sur le GMQ4 des doubles et simples
du printemps

Test des échantillons indépendants

Test de Levene

sur l'égalité des

variances

Test

t

pour

égal

ité

des

moy

enn

es

F Sig. t

GMQ4Simple

vs GMQ4

double

Hypothèse de

variances

égales

3,356 ,075 ,815

Hypothèse de

variances

inégales

1,45

2

Test des échantillons indépendants

Test t pour égalité des

moyennes

ddl

Sig.

(bilatéral)

Différence

moyenne

GMQ4Simple vs

GMQ4 double

Hypothèse de

variances égales
39 ,420 13,94601

Hypothèse de

variances inégales

28,48

7
,157 13,94601



21--Test de Mann-Whitney effet poids de naissance sur GMQ1 des
doubles et simples du printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

PN lours -leger N Rang moyen :

Somme des

rangs

GMQ1 PN (4-4,2-4,4) 14 17,46 244,50

(5-5,6-6) 31 25,50 790,50

Total 45

Tests statistiquesa

GMQ1 PN

U de Mann-Whitney 139,500

W de Wilcoxon 244,500

Z -1,901

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,057



22--Test de Mann-Whitney effet du poids de naissance sur le GMQ2 des
doubles et simples du printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

PN lourd -leger N Rang moyen :

Somme des

rangs

GMQ2 PN (4-4,2-4,4) 14 20,61 288,50

(5-5,6-6) 31 24,08 746,50

Total 45

Tests statistiquesa

GMQ2 PN

U de Mann-Whitney 183,500

W de Wilcoxon 288,500

Z -,830

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,406



23--Test de Mann-Whitney effet poids de naissance sur le GMQ3 des
doubles et simples du printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

PN lourd -leger N Rang moyen :

Somme des

rangs

GMQ3 Poids de naissance (4-4,2-4,4) 14 18,36 257,00

(5-5,6-6) 31 25,10 778,00

Total 45

Tests statistiquesa

GMQ3 Poids de

naissance

U de Mann-Whitney 152,000

W de Wilcoxon 257,000

Z -1,594

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,111



24--Test de Mann-Whitney effet de poids de naissance sur le GMQ4
des doubles et simples du printemps

Tests non paramétriques
Test de Mann-Whitney

Rangs

PN lourd -leger N Rang moyen :

Somme des

rangs

GMQ4 poids de naissance (4-4,2-4,4) 11 21,55 237,00

(5-5,6-6) 30 20,80 624,00

Total 41

Tests statistiquesa

GMQ4 poids de

naissance

U de Mann-Whitney 159,000

W de Wilcoxon 624,000

Z -,177

Sig. asymptotique

(bilatérale)
,859

Sig. exacte [2*(sig.

unilatérale)]
,873b



Résumé : 

L’objectif assigné à ce travail, vise à l’étude des facteurs de variation de la croissance 

pondérale des agneaux Ouled Djellal de la naissance à la puberté. L’étude s’est déroulée à la 

ferme expérimentale ITELV d’ Ain Mlila, partie du Nord- Est d’Algérie-36°04’ latitude Nord 

et 6°57’logitude Est, située dans l’étage bioclimatique semi-aride et caractérisé par une 

pluviométrie annuelle moyenne de 400 mm. Elle a concerné 130 naissances survenues entre le 

printemps et l’automne 2020 afin de déterminer les facteurs de variation qui influencent les 

performances de croissance. Les résultats ont montré que la saison a eu un effet non 

significatif sur le poids au sevrage des agneaux, mais elle a eu une influence très hautement 

significatif sur les agnelles au sevrage et les agneaux males à la naissance et à la puberté. Le 

facteur sexe a présenté un effet très hautement significatif sur les agneaux males et femelle 

du printemps mais non pas été significativement influencées pour les agneaux males et 

femelle d’automne. Le facteur de variation mode de naissance a eu un effet hautement 

significatif sur les poids de naissance et au sevrage et à la puberté des agneaux nés simples et 

ceux nés doubles du printemps. Cependant l’âge et poids de la mère n’ont pas exercé d’effet 

significatif sur les poids au sevrage pour les agneaux mâles et femelles du printemps et ceux 

d’automne. A l’inverse de la période de sevrage, l’âge et poids de la mère a eu un effet très 

hautement significatif sur le poids à la naissance et les poids à la puberté pour les agneaux 

males  nés du printemps par rapport à ceux d’automne. Les agneaux males nés simples et ceux 

nés doubles ont réalisé des GMQ plus élevés durant 120 jours, mais à partir de la période post 

sevrage il y a eu un ralentissement des gains, la cause doit être surement imputé aux ruptures 

des stocks alimentaire due aux conditions particulières de l’année 2020.Il a été conclu que les 

agneaux ont réalisé une modeste croissance malgré le haut potentiel génétique des parents. 

Une étude approfondie est nécessaire pour confirmer ces résultats. 

Mots- clés : Agneaux Ouled Djellal, facteurs de variation, croissance, zone semi-aride, 

Algérie 



Abstract: 

The objective assigned to this work is to study the factors of variation in the weight 

growth of Ouled Djellal lambs from birth to puberty. The study took place at the ITELV 

experimental farm in Ain Mlila, part of the North-East of Algeria-36 ° 04 'North latitude and 

6 ° 57' East longitude, located in the semi-arid bioclimatic stage and characterized by an 

average annual rainfall of 400 mm. It involved 130 births that occurred between spring and 

fall 2020 to determine the variation factors that influence growth performance. The results 

showed that the season had an insignificant effect on the weaning weight of    lambs, but it had a 

very highly significant influence on ewes at weaning and male lambs at birth and at puberty. 

The sex factor showed a very highly significant effect on male and female spring lambs but 

was not significantly influenced for male and female fall lambs. The mode of birth variation 

factor had a highly significant effect on the birth, weaning and at puberty weights of lambs 

born single and those born double in the spring. However, dam age and weight did not have a 

significant effect on weaning weights for male and female spring and fall lambs. Unlike the 

weaning period, dam age and weight had a very highly significant effect on birth and puberty 

weights for male lambs born in spring compared to fall. Male lambs born single and those 

born double achieved higher ADGs over 120 days, but from the post-weaning period there 

was a slowdown in gains, the cause must surely be blamed on food stock shortages due to the 

conditions. Of the year 2020.It was concluded that the lambs achieved modest growth despite 

the high genetic potential of the parents. Further study is needed to confirm these results. 

Keywords: Ouled Djellal lambs, variation factors, growth, semi-arid zone, Algeria 



:ملخص  

ِٕز اٌٛاٌذة ٚحخى اٌبٍٛغ. أجشٌج  جاليأٚاٌذ  حّالٌْخص اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌعًّ ٘ٛ دساست عٛاًِ اٌخبآٌ فً ّٔٛ ٚصْ 

فً ِضسعت  ITELV ' 40°  63عشض  خط-ًٚ٘ جضء ِٓ شّاي ششق اٌجضائش  ٍٍٍِت،اٌذساست شّا ٚخط ًاي اٌخجشٌبٍت فً عٍٓ 

 130ٍُِ. شٍّج  044 األِطاسٚحمع فً اٌّشحٍت إٌّاخٍت شبٗ اٌماحٍت ٚحخٍّض بّخٛسط سٕٛي. ٘طٛي  شًشلا،' 75°  3عشض 

ُ ٌُ ٌىٓ ٌٗ حأثٍش ٌخحذٌذ عٛاًِ اٌخبآٌ اٌخً حؤثش عٍى أداء إٌّٛ. أظٙشث إٌخائج أْ اٌّٛس 0404ٍٓ سبٍع ٚخشٌف ٚاٌذة حذثج ب

. اٌٛالدة ٚاٌبٍٛغ عٕذ اٌحّالٌْٚىٓ واْ ٌٗ حأثٍش ِعٕٛي ٌٍغاٌت عٍى إٌعاج عٕذ اٌفطاَ ٚروٛس  ٌٍحّالْ، اٌفطاَٚصْ  ِعٕٛي عٍى

فً  اٌحّالْاٌشبٍعٍت ٌٚىٕٗ ٌُ ٌخأثش ِعٌٕٛا فً روٛس ٚإٔاد  اٌحّالْعاٌٍاً عٍى روٛس ٚإٔاد أظٙش عاًِ اٌجٕس حأثٍشاً ِعٌٕٛاً 

 اٌٌّٛٛدة  ً ٌٍحّالْٚعٕذ اٌبٍٛغ  اٌفطاَدة، اٌٛالعٍى أٚصاْ  وبٍش طشٌمت اٌٛاٌذة حأثٍش ِعٕٛي اخخالف. واْ ٌعاًِ فصً اٌخشٌف

 ٚاإلٔاداٌفطاَ ٌٍزوٛس حأثٍش ِعٕٛي عٍى أٚصاْ  األَىٓ ٌعّش ٚٚصْ ٌُ ٌ رٌه،ِٚع  اٌشبٍع،بّفشد٘ا ٚحٍه اٌٌّٛٛدة ِضدٚجت فً 

ٚاٌبٍٛغ اٌٛالدة  حأثٍش وبٍش ٌٍغاٌت عٍى أٚصاْ اٚٚصَٔٙ واْ ٌعّش اال اٌفطاَ، ةٍعٍت ٚاٌخشٌفٍت. عٍى عىس فخشاٌشب اٌحّالِْٓ 

ٚحٍه اٌخً ٌٚذث رٌت اٌٌّٛٛدة عا اٌحّالْاٌخشٌف. حمك روٛس خٍه اٌٌّٛٛدة فً اٌٌّٛٛدة فً اٌشبٍع ِماسٔت ب اٌحّالِْٓ  ٌٍزوٛس

ٛٚ اٌّىاسب،اٌفطاَ واْ ٕ٘ان حباطؤ فً  فخشة بعذ ٌٚىٓ ،120ٌَّٛٔٛ ًٌِٛ وبً فً ضشف ِضدٚجت  ًّ ِخٛاضًعا  واْ ِعذي ٔ

ِٓ اٌشغُ عٍئ ّٔٛ ِخٛاضع حممج اٌحّالْإٌى أْ  . خٍص0404ِخضْٚ اٌغزاء بسبب ظشٚف عاَ  فً ٔمصلز ٌىْٛ اٌسبب 

     اٌٛساثٍت اٌعاٌٍت ٌٍٛاٌذٌٓ. ٕ٘ان حاجت إٌى ِضٌذ ِٓ اٌذساست ٌخأوٍذ ٘زٖ إٌخائج   اإلِىأاث

شاٌجضائ اٌماحٍت،إٌّطمت شبٗ  إٌّٛ، اٌخبآٌ،عٛاًِ  أٚالد جالي، اٌحّالْاٌىٍّاث اٌّفخاحٍت: 
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