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INTRODUCTION
Le cheptel ovin en Algérie est estimé en 2002 à 18 millions
de têtes dont 63 % de race Ouled-Djellal. Cette race, de par
son adaptation aux objectifs recherchés par les éleveurs,
progresse dans toutes les régions du pays. La femelle a fait
l’objet de plusieurs études se rapportant  notamment à sa
description et à la connaissance de ses performances
zootechniques.
En revanche, peu d’études ont été effectuées chez le mâle, la
connaissance de ses performances zootechniques et des
facteurs qui l’affectent peut aider non seulement à améliorer
la race, mais aussi la recherche de la meilleure rentabilité des
béliers en fonction des saisons et des systèmes d’élevages. 

1. MATERIEL ET METHODES
L’étude a été réalisée en 2004 au Centre National
d’Insémination Artificielle et d’Amélioration Génétique
(CNIAAG) de Baba-Ali de latitude 36° 48’ Nord. Les
données relatives à la température et à la photopériode ont
été enregistrées à la station de Dar-El-Beida.
Trois béliers de race Ouled-Djellal, d’âge moyen de 4 ans et
de poids moyen de 67 kg ont reçu une ration alimentaire
identique et un suivi sanitaire rigoureux durant la période
d’essai. 
La collecte du sperme s’est effectuée sur 8 mois à un rythme
de 2 X 1 éjaculats par semaine et par bélier en présence
d’une femelle en œstrus induit ou pas. Les examens du
sperme ont porté sur :
- le volume, directement lu sur le tube collecteur.
- la motilité massale, observée au microscope à platine
chauffante à 37°C, selon une notation de 0 à 5. Par
convention on enregistre : note x 10.
- la concentration, déterminée par photo colorimétrie.
- le pourcentage de spermatozoïdes vivants, déduit à partir
de la motilité massale.

2. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les béliers de race Ouled-Djellal présentent des variations
individuelles significatives (p<0,05) pour l’ensemble des

paramètres étudiés (tableau 1), les résultats obtenus
montrent qu’il n’existe aucune relation entre le volume et les
facteurs de saison. La concentration est plus élevée au
printemps qu’en automne et elle croit avec la photopériode,
cette concentration est d’autre part corrélée à la motilité
massale ( r = 0,645) (tableau 2).
En revanche, une corrélation négative est observée entre la
motilité et la température (r = -0,558) alors que la
photopériode ne semble  pas avoir d’effet sur cette dernière.
Ces résultats confirment ceux de Colas (1980) et de
Mehouachi et Khaldi (1988).
Le pourcentage de spermatozoïdes vivants est indépendant
de la photopériode ; ce paramètre séminal semble par contre
très affecté par les températures élevées.

Tableau 2 : corrélation des paramètres séminaux et des facteurs
de saison (température et photopériode)

Volume concentration Motilité % Spz
massale vivants

Volume
Concentration 0,098
Motilité massale 0,015 0,645
% Spz vivants 0,044 0,614 0,658
Température 0,148 -1,000 -0,558 -0,837
photopériode 0,041 -0,457 -0,389 -0,098

CONCLUSION
Les paramètres quantitatifs du sperme de bélier de race
Ouled-Djellal sont soumis aux variations saisonnières, ils ne
varient pas tous de la même manière. La meilleure
rentabilité des béliers se situe aux mois d’avril-mai.
Il apparaît que la race Ouled-Djellal présente une certaine
résistance à la photopériode, alors que l’influence des fortes
températures s’avère être très critique sur l’ensemble des
caractères quantitatifs du sperme.
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Tableau 1 : moyennes mensuelles des paramètres quantitatifs du sperme de race Ouled-Djellal (n=3)

Mois Température Durée Volume Concentration Motilité Spermatozoides
°C Du jour (ml) 109 Spz/ml massale vivants (%)

Janvier 9,0 9h54mn 1,03 3,19 27,71 4,59
Avril 11,9 12hmn 1,23 3,65 35,00 62,36
Mai 19,0 13h54mn 1,35 3,68 34,36 60,47
Juin 22,3 14h24mn 1,16 3,73 32,17 58,36
Juillet 24,4 14h12mn 1,22 3,36 29,76 57,08
Octobre 19,2 11h6mn 1,31 3,37 28,25 64,17
Novembre 14,5 10h6mn 1,03 3,31 26,96 65,37
Décembre 11,7 9h36mn 0,80 3,10 20,62 60,39


