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Introduction générale
En Algérie, l’effectif de l’élevage ovin s’élève à 18 millions de têtes, dominé par la race
Ouled Djellal avec 61 % du cheptel national (Dehimi, 2005). Cette race est exploitée pour la
production de viande (Chellig, 1992) dans le cadre d’une production ovine en zone semi-aride
(Cabée, 1959; Chellig, 1992; Abbas et al., 2002: Kanoun et Kanoun, 2004). La brebis Ouled
Djellal a fait l’objet de plusieurs études se rapportant aux performances de production et de
reproduction (Dekhili, 2002; Dekhili et Mahane, 2004; Dekhili et Benkhlif, 2005; Dekhili et
Aggoun, 2006 ; Dekhili et Aggoun, 2007; Guintard et Tekkouk-Zemmouchi, 2010).
Malgré la part du mâle dans la reproduction (50%) (Buckrell, 1987), celui-ci n'a bénéficié jusqu'à
présent que de quelques investigations consacrées à l'étude des caractéristiques spermatiques
chez le bélier de race Ouled Djellal (Aissaoui et al., 2004; Ghozlane et al., 2005; Boucif et al.,
2007). En revanche, il n’existe aucune donnée sur les performances de croissance et l’avènement
de la puberté chez les agneaux mâles de race Ouled Djellal.
L’amélioration de cette race nécessite la connaissance de ses performances. L’analyse du
développement testiculaire a une très grande importance car il est significativement corrélé avec
l’activité reproductive.
Du fait que la morphométrie testiculaire (surtout la circonférence scrotale et le diamètre
testiculaire) des pères est génétiquement corrélée avec le taux d’ovulation de leurs filles
(Duguma et al., 2002; Bilgin et al., 2004; Snowder et al., 2004; Söderquist et Hultén, 2006;
Qotbi et al., 2010). Et que les agneaux ayant des testicules plus larges produisent plus de sperme
(Courot et Ortavant, 1981; Oatley et al., 2005; Ramm et Stockley, 2010), donc ils sont plus
fertiles (Schanbacher, 1979). Ce qui justifie l’utilisation de la croissance corporelle et testiculaire
chez les jeunes agneaux comme critère précoce de sélection des mâles pour la reproduction.
Par ailleurs, un avènement précoce de la puberté chez les ovins entraine un prolongement
de la carrière de reproduction, alors qu'une puberté tardive résulte en un retard dans la production
de la première progéniture et donc l'augmentation de l'intervalle entre générations, culminant en
une diminution de la productivité numérique.
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Cette étude a pour objectifs de :
- Evaluer la relation entre les critères mesurables chez les agneaux (poids à la naissance,
poids au sevrage, poids à âges types, GMQ à âges types, tour de poitrine, circonférence
scrotale, longueur et diamètre testiculaires, diamètre de la queue de l’épididyme) et
leurs performances ultérieures de reproduction.
- Caractériser l'avènement de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal.
- Etudier le développement corporel et testiculaire et surtout l’évolution de la
production spermatique après la puberté pour voir si les agneaux arrivent à exprimer
une pleine force de reproduction durant leur première année de vie.
Cette thèse comporte deux grandes parties :
 Une revue bibliographique ayant pour objectif d’actualiser les connaissances sur la
fonction de reproduction chez le bélier. Ainsi seront abordés les chapitres suivants :
- La situation et les caractéristiques de la race Ouled Djellal.
- Les organes impliqués dans le processus de reproduction chez le bélier.
- Les fonctions testiculaires et leurs régulations.
- La puberté.
 Une deuxième partie expérimentale a été entreprise afin d’évaluer les performances de
reproduction chez les agneaux mâles de race Ouled Djellal et ce pour apporter des
éléments fondamentaux nécessaires à une gestion rationnelle des mâles dans nos
élevages ovins. Pour répondre à ces objectifs, nous avons réalisé un suivi de la
naissance jusqu'à l'âge de douze (12) mois.
Cette partie comprend les travaux entrepris et les résultats obtenus sur trois phases
importantes :
- La première phase va de la naissance jusqu'à la période qui précède la puberté
(phase pré-pubertaire).
- La deuxième phase est la puberté.
- La troisième phase représente la période post-pubertaire, qui une fois la puberté
est installée pour tous les agneaux, les observations ont été réalisées jusqu’à l’âge
d’un an.
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Chapitre I :
La situation et les caractéristiques de la race ovine Ouled Djellal
1. La situation de l’élevage ovin en Algérie
Soixante dix huit pour cent de l’effectif total d’animaux d’élevage est constitué par le
cheptel ovin (Benyoucef et al., 1995 ; Benyoucef et al., 2000). De 18 millions de têtes (Kerboua et
al., 2003), l’effectif ovin national a subit une légère amélioration après l’indépendance malgré les
problèmes persistants de sécheresse, de mortalité liée aux manque des soins vétérinaires (Chellig,
1992) et de mise en culture des parcours. Depuis l’année 1992, l’effectif national s’est stabilisé
autour de 17 millions (Rondia, 2006) et depuis il n’a pas subit de grandes variations (figure 1).

Figure 1: Evolution de l’effectif national ovin d’après les statistiques agricoles (1876-2001) et
FAOSTAT (1998-2008).
Les ovins sont répartis sur toute la partie nord du pays, avec toutefois une plus forte
concentration dans la steppe et les hautes plaines semi arides céréalières (80% de l’effectif total) ; il
existe aussi des populations au Sahara, exploitant les ressources des oasis et des parcours
désertiques (Kerboua et al., 2003).
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Le déséquilibre observé dans la répartition de l’élevage ovin en Algérie est du aux différents
modes d’élevages utilisés qui comprend deux types nettement distincts (figure 2) (Dehimi, 2005) :
un élevage extensif nomade sur les zones steppique et saharienne, intéressant plus de 13 millions de
têtes et un élevage semi-extensif sédentaire sur les hauts plateaux céréaliers, le tell et le littoral
intéressant environ 6 millions de têtes.

Figure 2: La répartition géographique des races ovines algériennes d’après Dehimi (2005).
Le cheptel ovin, premier fournisseur en Algérie de viande rouge, est dominé par trois
principales races bien adaptées aux conditions du milieu : (Chellig, 1992).
-La race arabe blanche Ouled Djellal, la plus importante, environ 58% du cheptel national, adaptée
au milieu steppique, présente des qualités exceptionnelles pour la production de viande et de laine.
-La race Rembi, des djebels de l'Atlas Saharien, à tête et membres fauves, représente environ 12%
du cheptel.
-La race rouge Béni Ighil (dite Hamra en rappel de sa couleur) des Hauts Plateaux de l'Ouest (21%
du cheptel).
Des races dites secondaires, à effectifs réduits, regroupant la race Zoulai, D'man, Barbarine, la race
Targuia-Sidaou et la Taâdmit (Chellig, 1992).
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2. Les caractéristiques de la race Ouled Djellal
En Algérie, l’espèce ovine fait preuve d’une grande diversité. On note une forte progression
des effectifs et des produits de croisement de la population Ouled Djellal avec les autres types de
population non seulement en Algérie mais également au Maroc et en Tunisie ; cette race fait preuve
d’une adaptation parfaite aux objectifs recherchés par les éleveurs et progresse dans les régions à
tradition agricole par substitution aux autres races, mais aussi dans les élevages agro-pastoraux et
sylvopastoraux en voie d’intensification par croisement avec les élevages locaux (Kerboua et al.,
2003).
Le terme Ouled Djellal désigne à la fois la région située au Sud Ouest de la brèche de
Biskra, la population bovine de cette région et le type racial du mouton qui y est exploité. Ce
mouton aurait été introduit par les Béni Hillal, venus du Hidjaz (Arabie) au XI e siècle (Chellig,
1992).
Comme le montre la carte de distribution (figure 2), la race Ouled Djellal est la race la plus
dominante (Meyer et al., 2004). Elle représente selon certains auteurs, entre 54 % et 63 % du
cheptel national et couvre plus de 60 % du territoire pastoral algérien (Kerboua et al., 2003 ;
Aissaoui et al., 2004 ; Ghozlane et al., 2005). C'est la race typique de la steppe et des hautes
plaines.
C’est une race entièrement blanche, à laine et queue fine, à taille haute et pattes longues, apte pour
la marche. Elle craint cependant les grands froids. C'est une excellente race à viande (Trouette,
1933 ; Sagne, 1950 ; Chellig, 1992).
L'agneau Ouled Djellal pèse environ 3,5 kg à la naissance (Belacel, 1991 ; Dekhili et
Mahane, 2004 ; Harkat et Lafri, 2007) et 18 kg au troisième mois (âge de sevrage) (Dekhili et
Mahane, 2004). Le bélier pèse 80 kg et la brebis 60 kg (Kerboua et al., 2003). Ce mouton est de
grande taille (75-80 cm au garrot) (Meyer et al., 2004).
Cette race a comme berceau le centre et l'Est Algérien, vaste zone allant de l'Oued Touil (LaghouatChellala) à la frontière tunisienne. Cette race est subdivisée en trois variétés (Kerboua et al., 2003).
-Ouled Djellal proprement dite qui peuple les Zibans, Biskra et Touggourt. C'est l'espèce la plus
adaptée à la marche, elle est communément appelée «la transhumante».
-Ouled Nail qui peuple le Hodna, Sidi Aissa, M'sila, Biskra et Sétif. C'est le type le plus lourd, elle
est communément appelée «Hodnia ».
-Chellala qui peuple la région de Laghouat, Chellala et Djelfa, c'est la variété la plus petite et la plus
légère de la race Ouled Djellal.
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Selon Chellig en 1992, les performances de reproduction chez cette race sont comme suit:
 Age au premier œstrus (chaleur): agnelle féconde à partir de l’âge de 8 à 10 mois.
 Saisonnalité de l'œstrus : deux saisons: avril-juillet et octobre-novembre.
 Mise à la lutte: 18 mois, (Ténia) 35kg.
 Première mise bas: 24 mois.
 Intervalle entre deux agnelages: 11-12 mois.
 Fécondité: 95 %.
 Prolificité: 110 %.
 Productivité au sevrage: 70 % en élevage nomade, 80 % en élevage sédentaire.
 Longévité: 10 ans pour la brebis et 12 ans pour le bélier.
Certains auteurs s’accordent à reconnaître à la Ouled Djellal de bonnes qualités de reproduction, de
bonnes aptitudes maternelles et une résistance aux conditions difficiles (Trouette, 1933 ; Sagne,
1950).
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Chapitre II :
Les organes impliqués dans le processus de reproduction chez le bélier
1. Le système nerveux central
Chez les mammifères, les processus de reproduction sont contrôlés par le système nerveux
central, au niveau duquel les informations qui ayant pour origine les différents stimuli externes
(visuel, auditif, tactile ou olfactif) sont analysées puis traduites par l’hypothalamus en un signal
humoral qui sera transmis à la glande pituitaire. Cette dernière répond par la sécrétion d’hormones
gonadotropes qui assurent la régulation des hormones testiculaires (Karsch, 1984).
Le cerveau par toutes les perceptions agit sur le fonctionnement hormonal et donc sur toute
l’activité sexuelle. Les perceptions telles que la vue, l’ouïe et l’odorat, perçu par le cerveau
supérieur (le cortex), excitant l’hypothalamus à la fois par les fibres nerveuses et par une hormone
"la sérotonine", ces stimulations sont indispensables à "la mise en condition" des mécanismes
sexuels (Soltner, 2001).
La fonction de reproduction est réglée par un système hormonal au sein duquel l’hypothalamus et
l’hypophyse jouent un rôle essentiel (figure 3), le fonctionnement des gonades est contrôlé par les
hormones gonadotropes de l’hypophyse dont la sécrétion elle même est sous l’influence de facteurs
hypothalamiques (Bonnes et al., 2005). L’hypothalamus est en étroite connexion fonctionnelle avec
l’hypophyse qui exerce sur lui une influence tantôt excitatrice tantôt inhibitrice, cette association est
désignée sous le nom du complexe "hypothalamo-hypophysaire"(Kolb, 1975).
1.1. L’hypothalamus
L’hypothalamus apparait comme un véritable chef d’orchestre du système hormonal
(Bonnes et al., 2005). Dans le sens antéropostérieur, il s'étend entre le chiasma optique et la
commissure vers l’avant, et les corps mamillaires vers l’arrière. Latéralement, l’hypothalamus est
limité par un plan passant par la capsule interne et en haut par un plan passant par le sillon de
Monro et les segments antérieurs du corps strié (Gayrard, 2007).
Il limite les parois inférieures et latérales du troisième ventricule de l'encéphale (Barone,
2004). Il est constitué d’un ensemble de neurones particuliers ; qui sont à la fois des cellules
nerveuses et des cellules sécrétrices (cellules neurosécrétrices) (figure 3) et reçoivent des
stimulations venues des centres nerveux supérieurs (Bonnes et al., 2005), réagissant ainsi par la
libération d’hormones (Kolb, 1975 ; Bonnes et al., 2005), qui à leurs tours agissent sur l’activité
sécrétoire de l’hypophyse (Barone, 2004). Les cellules neurosécrétrices sont regroupées en noyaux
(Stabenfeldt, 1992).
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Certains noyaux sont constitués de neurones de grande taille dont les axones se prolongent dans la
posthypophyse et forment la voie hypotalamo-posthypophysaire. D’autres noyaux regroupent des
neurones de plus petite taille dont les terminaisons viennent au contact de système vasculaire porte
et permettent ainsi une connexion hypotalamo-antéhypophysaire (Bonnes et al., 2005).
Chaque noyau hypothalamique regroupe des neurones spécialisés dans la sécrétion d’une même
neurohormone. On appel neurohormones ou neurosécrétions tous les facteurs ou hormones de
nature protidique synthétisés par les neurones hypothalamiques, ces substances sont élaborées dans
le corps cellulaire des neurones et emballées dans des vésicules, cheminent dans les axones situés à
proximité soit du système vasculaire porte pour gagner l’antéhypophyse, soit du réseau capillaire de
la posthypophyse (Bonnes et al., 2005). Au sein de l’hypothalamus ont été individualisés un certain
nombre de noyaux : supraoptique, paraventriculaire, infundibulaire et les noyaux accessoires. Ces
noyaux sont les lieux d’élaboration des hormones hypothalamiques (Gayrard, 2007).

Figure 3: Situation anatomique et structure hypotalamo-hypophysaire d’après Bonnes et al. (2005).
1.2. L'hypophyse
L'hypophyse ou glande pituitaire est une petite glande, située à la base de la cavité
crânienne. Elle résulte de l'union d'une partie glandulaire, l'antéhypophyse ou adénohypophyse
(responsable de la sécrétion du follicle-stimulating hormone FSH et du luteinizing hormone LH), et
d'une expansion de l'encéphale, la posthypophyse ou neurohypophyse : cet ensemble est lié à
l'hypothalamus par la tige hypophysaire ou bien lobe intermédiaire (Karch, 1984 ; Hanzen, 1988 ;
Johnson, 1991; Stabenfeldt, 1992).
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L’adénohypophyse comporte trois parties : le lobe antérieur ou distal, le lobe intermédiaire et le
lobe tubéral qui enveloppe l’éminence médiane et une partie de la tige infundibulaire (Karsch,
1984). La neurohypophyse est formée essentiellement de tissu nerveux richement vascularisé ou on
distingue des petites cellules névrolgiques et des fibres nerveuses amyéliniques dont les corps
cellulaires se trouvent au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l’hypothalamus
(Vaissaire, 1977).
La connexion vasculaire entre l’hypothalamus et l’antéhypophyse se réalise grâce à un
réseau capillaire qui permet au sang venant de l’hypothalamus d’irriguer l’antéhypophyse. Cet
ensemble veineux inhabituel qui comporte des capillaires à ses deux extrémités est appelé « système
porte » hypotalamo-hypophysaire (Bonnes et al., 2005).
L’hypophyse est une glande qui produit des substances libérées dans la circulation générale, assurée
par 5 différents types de cellules (somatotropes, corticotropes, mammotropes, thyréotropes et
gonadotropes) qui sécrètent 6 hormones (l’hormone de croissance ou somatotropine GH, la
corticotropine (ACTH), la prolactine (PRL), la thyrotropine (TSH) et les gonadotropines: LH et
FSH) (Kolb, 1975; Bonnes et al., 2005; Gayrard, 2007).
1.3. La glande pinéale
La glande pinéale ou épiphyse doit sa nomination à sa forme en cône de pin (Barone, 2004)
et se trouve appendue à la partie postérieure du 3ème ventricule en avant des tubercules
quadrijumeaux (Vaissaire, 1977). Véritable glande endocrine, elle est pourvue de cellules
caractéristiques : les pinéalocytes ou endocrinocytes pineaux, qui constituent des neurocytes
photorécepteurs, fonctionnant comme tels chez les vertébrés inférieurs, ont perdu chez les
mammifères leurs prolongements récepteurs mais restent indirectement sensibles aux variations de
la photopériode (Barone, 2004).
Sous le contrôle de l’hypothalamus, de la formation réticulaire et du système sympathique,
les pinéalocytes excitées par les terminaisons de fibres provenant du ganglion cervical crânial,
interviennent par la sécrétion de la mélatonine en période d’obscurité (Barone, 2004). D’ailleurs,
l’ablation des fibres sympathiques, juste après la naissance inhibe l’augmentation nocturne de la
mélatonine (Ebling et Foster, 1989). Cette hormone régit les rythmes circadiens et les variations
saisonnières du fonctionnement de l’appareil génital (Barone, 2004).
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2. L’appareil génital mâle
Les appareils génitaux mâles et femelles jouent le rôle déterminant dans la perpétuité des
espèces. L’appareil génital mâle est formé par l’ensemble des organes (organa genitalia masculina)
chargés de l’élaboration du spermatozoïdes, de la maturation, du transport, du stockage et
finalement du dépôt de celui-ci dans les voies génitales de la femelle (Barone, 1990 ; Noakes et al.,
2001). Des gamètes de bonne qualité (ovocyte apte à être fécondé et spermatozoïde dont le pouvoir
fécondant est intact) se rencontrent (Bonnes et al.. 2005). Ils doivent se trouver dans l’état
d’aptitude requis et le spermatozoïde doit pouvoir venir au contact de l’ovule lui-même, après avoir
éventuellement traversé ses enveloppes pour assurer la fécondation. Cette dernière a pour
conséquence essentielle de reconstituer l’assortiment diploïde de chromosomes caractéristiques de
l’espèce, de déterminer le sexe chromosomique du nouvel individu et de transmettre à ce dernier
des caractères héréditaires paternels et maternels (Dollander et Fenart, 1979).
En effet l’appareil génital mâle comporte selon Barone (1990) trois grandes parties dont chacune
possède son équivalent dans l’appareil génital femelle : les sections glandulaire, tubulaire et urogénitale. On trouve ainsi la section glandulaire constituée surtout des deux testicules, les voies
spermatiques constituées par l’épididyme, les conduits déférents, l’urètre (Vaissaire, 1977, Bonnes
et al., 2005) et le pénis (organe copulateur) qui est constitué de l’union de la partie extra pelvienne
de l’urètre et des formations érectiles dont la principale est le corps caverneux (Barone, 1990 ;
Bonnes et al., 2005).
2.1. L’embryologie de l’appareil génital mâle
L’appareil génital est indifférencié et présente la même disposition dans les deux sexes
durant la première période de son développement (Barone, 1990). Le primordium de la gonade ou
crête génitale possède une double potentialité : mâle et femelle. Les voies génitales sont constituées
par deux types de conduits : les canaux de Wolff et les canaux de Müller ou paramésonéphriques
(Vaissaire, 1977 ; Amann et Schanbacher, 1983). Bientôt, sous l’influence de substances produites
par les gènes sexuels, puis par les gonades elles-mêmes et enfin par les autres glandes endocrines,
commence une évolution qui conduira l’appareil génital vers sa forme définitive (Barone, 1990).
Les cellules de Sertoli semblent jouer un rôle crucial dans la différentiation de l’appareil génital
mâle par la production de l’anti-Müllerian facteur (Müllerian duct inhibiting factor) et du facteur
anti-méiotique (meiotic inhibiting factor) qui prévient la méiose jusqu'à la puberté. Au même temps,
les cellules de Leydig secrètent de la testostérone qui stimule le développement des canaux de
Wolff (Noakes et al., 2001).
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2.1.1. La gonadogenèse

L’appareil uro-génital passe par trois stades successifs au cours de son développement
embryonnaire (Bonnes et al., 2005) (figure 4 et 5) :
-

Les reins primaires ou pronéphros sont voués à une dégénérescence rapide dans les deux sexes.
Leurs canaux excréteurs ou canaux de Müller dégénèrent chez le mâle et subsistent chez la
femelle pour former le tractus génital.

-

Les reins secondaires ou mésonéphros : leurs canaux excréteurs ou canaux de Wolff dégénèrent
en totalité chez la femelle mais subsistent chez le mâle en perdant leur fonction excrétrice et en
formant le tractus génital mâle.

-

Les reins tertiaires ou métanéphros qui donnent naissance aux reins. Leurs canaux excréteurs
(les uretères) subsistent dans les deux sexes pour assurer l’excrétion de l’urine déversée dans la
vessie.
L’ébauche de la gonade se développe au bord médial du mésonéphros (figure 4), sous forme

d’un relief allongé d’abord directement accolé à ce dernier : c’est l’éminence génitale ou crête
gonadale (crista gonadalis) (Barone, 1990). Elle est produite par un épaississement du mésoderme
et surtout par prolifération de l’épithélium coelomique (Vaissaire, 1977 ; Amann et Schanbacher,
1983). Elle est constituée d’un amas de petites cellules épithéliales au bord médian de chaque rein
secondaire (mésonéphros) (Barone, 1990 ; Bonnes et al., 2005). Elle sera par la suite pénétrée par
les cellules germinales primordiales ou gonocytes primordiaux (Barone, 1990 ; Bonnes et al.,
2005) qui jusque là été localisés dans la paroi de la vésicule vitelline (Desjardins, 1978 ; Noakes et
al., 2001 , Bonnes et al., 2005), qui représente l’endoderme selon Barone (1990).
L’épithélium prolifère en profondeur pour former les cordons emprisonnant les gonocytes
primordiaux. Ceci explique pourquoi on retrouve dans les testicules des cellules germinales
(gonocytes) entourées de cellules du stroma (Bonnes et al., 2005).
Ces gamétocytes primaires ou gonocytes primaires restent quiescents jusqu’au début de la
spermatogénèse (Barone, 1990).
L’épithélium germinatif délègue dans le mésoderme sous-jacent des travées cellulaires : cordons
germinatifs ou cordons gonadaux (Barone, 1990) qui se développent et se divisent pour former les
tubes séminifères qui se séparent de l’épithélium séminifère et convergent vers un système de
canaux : le rete-testis (Bonnes et al., 2005).
La gonade se détache peu à peu de la paroi somatique et du mésonéphros, mais elle reste toutefois
attachée à ce dernier par un méso épais et court : le pli suspenseur de la gonade. Les conduits
mésonéphriques, paramésonéphriques et le mésonéphros sont portés par un épais méso : le méso
uro-génital (Barone, 1990).
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Figure 4 : Différenciation du testicule et de l’épididyme d’après Barone (1990).
La différenciation de la gonade affecte à la fois sa structure (plus caractéristique et liée à
l’évolution des cordons gonadaux) et ses connexions (Barone, 1990). Les cordons sexuels
primitives donnent naissance aux ébauches des futurs tubes séminifères (Desjardins, 1978 ; Barone,
1990 ; Bonnes et al., 2005) qui restent pleins jusqu’à l’époque de la puberté et convergent vers le
pli suspenseur de la gonade (Barone, 1990). Au même temps, la tunique albuginée se densifie à ce
niveau et enveloppe les cordons (Desjardins, 1978 ; Barone, 1990 ; Bonnes et al., 2005).
Au voisinage du pli suspenseur de la gonade, des cellules mésenchymateuses s’organisent en un
réseau remarquable : le primordium du rete-testis (Barone, 1990).
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Les tubes urinifères de la partie médiane de chaque rein secondaire se raccordent au rete-testis
correspondant pour former les canaux efférents de la tête de l’épididyme. Les gamétocytes peu
nombreux jusqu’à la puberté se multiplieront alors activement pour produire les spermatogonies.
Alors que les petites cellules épithéliales deviendront des cellules sustentaculaires ou cellules de
Sertoli. Le mésenchyme s’organise en septums intertubulaires. Certaines de ses cellules restent dans
les lobules entre les tubes séminifères et produisent le tissu interstitiel de l’organe ou cellules de
Leydig (Desjardins, 1978 ; Barone, 1990 ; Bonnes et al., 2005).
2.1.2. La différenciation du tractus génital mâle

Elle ne débute que lorsque les gonades sont elles-mêmes différenciées. Le développement de
l’appareil uro-génital indifférencié en appareil uro-génital de type mâle est lié à la présence
d’hormones mâles sécrétées par le testicule différencié (Bonnes et al., 2005).
Les voies spermatiques dérivent d’une partie du mésonéphros et du conduit mésonéphrique
(anciennement appelé canal de Wolff) alors que, les canaux de Müller (ou conduit
paramésonéphrique) disparaissent en grande partie et ne laissent subsister que des vestiges variables
selon les espèces (figure 5) (Desjardins, 1978 ; Barone, 1990 ; Bonnes et al., 2005). Chez le mâle,
les canaux de Wolff donnent naissance aux canaux épididymaires et aux canaux déférents (Bonnes
et al., 2005). Le sinus uro-génital donne naissance à l’urètre, aux vésicules séminales et au canal
éjaculateur (Desjardins, 1978 ; Amann et Schanbacher, 1983 ; Bonnes et al., 2005).
La partie du mésonéphros située crânialement à la gonade disparait ou ne laisse qu’un faible vestige
(appendice de l’épididyme ou paradidyme) (Barone, 1990). Dans celles qui se trouvent en regard de
l’extrémité crâniale du testicule, les tubes mésonéphriques s’allongent et se raccordent au rete-testis.
Ils produisent les canalicules efférents du testicule et leurs parties extra testiculaires se pelotonnent
sur elles mêmes pour former la tête de l’épididyme. La partie située en regard du testicule s’allonge,
se circonvolutionne et produit le conduit déférent, dont la partie terminale se renfle en ampoule et
émet un bourgeon dorsal qui se différencie en glande vésiculaire (Desjardins, 1978 ; Barone, 1990).
Le sinus uro-génital présente une extrémité crâniale ou débouchent la vessie et l’urètre urinaire et
une extrémité caudale qui vient s’ouvrir dans la future région périnéale par un orifice : l’ostium urogénital (Barone, 1990). La portion génitale du sinus formera l’urètre prostatique et l’urètre périnéal.
Les diverticules glandulaires de l’urètre prostatique constitueront la prostate (Vaissaire, 1977 ;
Barone, 1990). Caudalement, des bourgeons glandulaires formeront les glandes bulbo-urétrales
(Barone, 1990).
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Figure 5 : Différenciation des appareils reproducteurs mâle et femelle chez les mammifères
domestiques d’après Bonnes et al. (2005).
Le tubercule génital traversé par l’urètre s’allonge pour donner le pénis (Desjardins, 1978 ;
Bonnes et al., 2005). Les bords de l’ostium uro-génital et ceux du sillon uro-génital se soulèvent et
forment les plis uro-génitaux, dont le revers latéral s’épaissit pour former les tubercules labioscrotaux, qui sont à l’origine du scrotum. Les téguments autour du pénis produisent le prépuce qui
enveloppe l’organe copulateur au repos (Vaissaire, 1977 ; Desjardins, 1978 ; Barone, 1990).
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2.1.3. Le déterminisme de la différenciation sexuelle de l’appareil génital mâle

La différenciation sexuelle commence avec l’établissement du sexe génétique au moment de
la fécondation. Si le spermatozoïde fécondant est porteur du chromosome X, le zygote sera XX
(chromosome sexuel) caractéristique de caryotype féminin, mais s’il est porteur du chromosome Y,
le caryotype XY est caractéristique pour le mâle (Desjardins, 1978). La différenciation des gonades
chez le mâle se fait avant celle de la femelle. Chez l’embryon mâle, la présence du testisdetermining genes sur le chromosome Y induit le développement de la gonade indifférenciée en
testicules à partir des mêmes structures qui auraient pu données les ovaires ultérieurement
(Desjardins, 1978 ; Amann et Schanbacher, 1983 ; Noakes et al., 2001).
La masculinisation du tractus génital est imposée par les hormones du testicule fœtal et débute
peu de temps après sa différenciation. En absence de ces hormones, l’appareil uro-génital évolue en
appareil uro-génital femelle (Bonnes et al., 2005). La testostérone produite par les testicules et non
pas par les ovaires est nécessaire pour l’apparition du phénotype mâle (Desjardins, 1978). Les
cellules de Leydig sont activent et secrètent de la testostérone même durant la vie fœtale dés leur
différenciation (Levasseur, 1979 ; Amann et Schanbacher, 1983). Chez le fœtus, les cellules de
Leydig produisent de la testostérone qui stimule le développement du mésonéphros (rein
secondaire) en canaux efférents, épididymaires, déférents et en glandes vésiculaires (vésicule
séminale) (Desjardins, 1978). Elle induit indirectement (la testostérone sert comme précurseur) la
différenciation du sinus uro-génital en prostate, en glandes bulbo-urétrales, en urètre et en pénis
(Desjardins, 1978 ; Amann et Schanbacher, 1983).
L’administration de la testostérone durant la période critique de différenciation sexuelle (3090 jours de gestation) donne aux ovins ayant un sexe génétique féminin un phénotype mâle (Kosut
et al., 1997). Par contre, les cellules de soutien indifférenciées (cellules de Sertoli fœtales)
produisent l’anti-Müllerian hormone (hormone inhibitrice AMH) qui inhibe le développement des
conduits paramésonéphriques et entraine la dégénérescence des structures potentiellement femelles
(Vaissaire, 1977 ; Amann et Schanbacher, 1983).
2.2. La descente testiculaire
Chez la plupart des mammifères, l’évolution des parties externes de l’appareil génital mâle
n’est complète qu’après la descente testiculaire (Amann et Schanbacher, 1983 ; Barone, 1990).
On nomme descente du testicule, la migration par la quelle la glande génitale mâle développée
d’abord dans la région lombaire, quitte ensuite l’abdomen pour franchir l’espace inguinal et se loger
finalement dans les enveloppes saillantes sous la région de l’aine, voir sous le périnée (figure 6)
(Barone, 1990 ; Noakes et al., 2001).
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La descente testiculaire est spécifique aux mammifères exorchides, elle est précoce chez les
ruminants, où elle est achevée bien avant la naissance (Amann et Schanbacher, 1983 ; Barone,
1990). Si les deux testicules n’arrivent pas à descendre normalement, ils seront incapables de
produire des spermatozoïdes et l’animal sera stérile tandis que, si le phénomène touche un seul
testicule, l’animal est qualifié de cryptorchide (Setchell, 1991 ; Bonnes et al., 2005).

Légende: (G) gubernaculum, (T) testicule, (bla) Vessie, (dd) conduit déférent, (Epi) épididyme, (gc) cordon
gubernaculaire, (Mes) mésonéphros, (Met) métanephros, (MetD) canaux métanephriques, (pam P) plexus
pampiniforme, (pen) trou du penis, (pr) prostate, (Sc) scrotum, (SpA) artère spermatique, (ure) urètre, (vg) glande
vésiculaire.

Figure 6: Schéma de la descente du testicule d’après Gier and Marion (1970) cité par Noakes et al.
(2001).
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Chez les mammifères domestiques, elle est liée aux remaniements du gubernaculum testis
(Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001) qui se développe au pôle caudal de la gonade (figure 5)
(Barone, 1990 ; Setchell, 1991). Autour du gubernaculum, une petite dépression péritonéale se
forme à l’endroit où il pénètre dans la paroi abdominale (Barone, 1990 ; Setchell, 1991). Ce
diverticule s’approfondit peu à peu, entourant le gubernaculum sauf à son bord caudal, pour former
l’ébauche de la future cavité génitale où se logent les testicules (Barone, 1990). L’allongement du
ligament suspenseur de la gonade et de la partie adjacente du mésorchium ainsi que la régression du
gubernaculum testis permettent au testicule de traverser la région inguinale et de se mettre en place
au fond de la cavité vaginale (Barone, 1990 ; Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001). La traversée de
l’espace inguinal est rapide, alors que la mise en place de la gonade au fond du scrotum est
beaucoup plus lente (Barone, 1990). La régression du gubernaculum testis est androgénodépendante (Setchell, 1991).
2.3. L’anatomie et l’histologie testiculaire
La figure 7 illustre les différentes parties et la localisation de l’appareil génital du bélier. Cet
appareil est formé de l’ensemble d’organes chargés d’élaborer et de déposer le sperme dans les
voies génitales femelles.

Figure 7: Appareil génital mâle des petits ruminants d’après Dudouet (2003).
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Les testicules des petits ruminants ont une forme ovoïde ou sphéroïde, ils sont assez
volumineux par rapport au format de l’animal, longuement pendants entre les cuisses (Regaudie et
Reveleau, 1977 ; Vaissaire, 1977; Barone, 1990), le poids des deux testicules rapporté au poids total
du corps représente 1/1000e chez le bélier (Barone, 1990). Chez cette espèce, chaque testicule
représente 0,4% du poids corporel soit 300g (Setchell, 1991). Il varie en fonction l’âge, de la race,
de la saison et de l’état nutritionnel (Baril et al., 1993).
En générale, les deux glandes n’ont pas une situation tout à fait symétrique (le plus souvent,
la gauche est située un peu plus bas ou plus caudalement que la droite) (Barone, 1978). Cette
disposition, jointe à la grande mobilité à l’intérieur des enveloppes (Habault, 1969 ; Barone, 1990),
prévient la compression réciproque lors de l’adduction des cuisses (Barone, 1990).
Les testicules et l’épididyme sont recouverts d’un sac séreux «la vaginal» et de plusieurs
enveloppes fibreuses et musculaires (figure 7). Il s’agit de l’extérieure vers l’intérieure de 5
tuniques superposées : le scrotum, le fascia spermatique externe, le muscle crémaster, le fascia
spermatique interne et la tunique vaginale (figure 8) (Vaissaire, 1977 ; Barone, 1990).
La plus superficielle d’entre elles, le scrotum, il comprend selon Barone (1990) deux parties:
le revêtement cutané proprement dit (la peau) et le dartos.
La peau du scrotum est mince, élastique, très souple, recouverte par des poils laineux chez le bélier
(Getty, 1975). Elle forme un sac commun aux deux testicules pourvu d’un sillon médian (raphé)
(Vaissaire, 1977 ; Barone, 1990).
Le dartos est un muscle peaucier à fibres lisses, constituant l’appareil suspenseur des bourses
(Vaissaire, 1977 ; Barone, 1990), mêlé de fibres collagènes et surtout de fibres élastiques qui double
la face profonde du scrotum, dont il est impossible de le détacher sans déchirure, il forme autour de
chaque testicule et de ses enveloppes profondes un sac complet (Barone, 1978 ; Barone, 1990). Son
rôle principal est de maintenir les testicules à une température favorisant la formation et la
conservation des spermatozoïdes (Barone, 1990 ; Kastelic et al., 1996) en faisant varier la surface et
l’épaisseur du scrotum (Barone, 1990), ou encore par la présence de glandes sudoripares (Grau et
Walter, 1975). Le scrotum sert non seulement à couvrir, à protéger les gonades mais contribue aussi
à leur thermorégulation (Setchell, 1991 ; Baril et al., 1993 ; Kastelic et al., 1996).
Fascia spermatique externe: c’est une couche conjonctive complexe qui sépare le scrotum
des enveloppes profondes (muscle crémaster et fascia spermatique interne) en permettant d’amples
déplacements du premier sur les secondes. Elle paraît formée de deux minces lames de conjonctif
fibreux séparées d’entres elles, du dartos et des enveloppes profondes grâces à des couches de
conjonctive lâche et très mobile (Barone, 1978 ; Barone, 1990).
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Figure 8 : Coupe horizontale du testicule gauche et de ses enveloppes d’après Barone (1990).
Muscle crémaster, anciennement «tunique érythroïde» est un muscle formé de fibres
musculaires striées à contraction volontaire et rapide (Vaissaire, 1977 ; Barone, 1978 ; Barone,
1990). Il joue un rôle de thermorégulation grâce aux contractions importantes, il éloigne ou
rapproche le testicule du corps pouvant ainsi limiter les déperditions de chaleur, en cas de
température trop basse (Soltner, 2001 ; Bonnes et al., 2005).
Fascia spermatique interne a été longtemps associé au feuillet pariétal de la tunique
vaginale, sous le nom, selon Vaissaire (1977) de «fibro-séreuse». Sa face interne est intimement
adhérente au feuillet pariétal de la tunique vaginale (Barone, 1990).
Tunique vaginale est une dépendance du péritoine, elle constitue la séreuse du testicule et de
son cordon. Comme toutes les séreuses, elle comporte deux feuillets (une lame pariétale et une lame
viscérale, unies par un méso ou mésorchium) (Barone, 1978 ; Barone, 1990).
Le testicule est entouré d’une capsule fibreuse ou albuginée (Habault, 1969 ; Vaissaire, 1977), très
riche en capillaires chez le bélier (Vaissaire, 1977 ; Noakes et al., 2001) dont les contractions
spontanées et rythmiques contribuent à propulser les spermatozoïdes et le liquide testiculaire hors
du testicule (Setchell, 1991).
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Des travées conjonctives ou septula testis (cloisons) partant de l’albuginée et divisent le testicule en
lobules assez réguliers. Ces cloisons convergent sur un axe conjonctif épais. C’est le mediastinum
testis, appelé anciennement «corps d’highmore» (Habault, 1969 ; Vaissaire, 1977 ; Barone, 1990).
Les lobules ainsi délimités, ayant l'aspect de pyramides incomplètement séparées les unes des autres
(Grau et Walter, 1975), sont constitués de tubes séminifères et de tissu glandulaire interstitiel
(Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001).

Figure 9 : Aspect intérieur du testicule d’après Soltner (2001).
Les tubes séminifères comportent deux parties, l’une contournée (la plus importante) et
l’autre droite, se raccordant au rete testis et forme avec lui la partie initiale des voies d’excrétion du
sperme (Barone, 1990 ; Setchell, 1991). Les tubes séminifères contournés sont fortement pelotonnés
(figure 9), très long, flexueux, d’une longueur de plusieurs dizaines de mètres, de la taille d’un fil à
coudre et remplis de cellules reproductrices à différents stades d’évolution (siège de la
spermatogenèse) (Craplet et Thibier, 1977).
Limité par la «membrane limitans», équivalant à une lame basale, l’épithélium séminal renferme
deux ordres de constituants bien différents et intimement mêlés: cellules de la lignée spermatique et
cellules de soutien appelées «cellules de Sertoli». Qui constituent les composantes majeures de la
barrière hémato-testiculaire et subdivisent les tubes séminifères en deux compartiments: un basal
contenant les spermatogonies et les spermatocytes au stade préleptotène et l’autre central contenant
les spermatides (Vaissaire, 1977 ; Amann et Schanbacher, 1983 ; Barone, 1990 ; Setchell, 1991).
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Les tubes séminifères droits font suite aux tubes contournés, ils sont brefs et progressivement
rétrécis et finissent par déboucher dans le rete testis ou «réseau de Haller» (Barone, 1990).
Si les tubes séminifères représentent 85% du parenchyme testiculaire chez le bélier (Setchell, 1991),
le tissu interstitiel constitue uniquement 15% (Burgos et al, 1970).
La fonction endocrine du testicule est assurée par son tissu interstitiel (interstitium testis),
disséminé dans le conjonctif qui sépare les tubes séminifères, Ce tissu est formé de cordons ou de
petits amas de cellules interstitielles «cellules de Leydig» (Vaissaire, 1977 ; Barone, 1990).
L’interstitielle testiculaire sécrète l’hormone mâle ou testostérone, nécessaire au développement et
au maintien morphologique et fonctionnel des glandes accessoires de l’appareil génital mâle. Cette
sécrétion contrôle en outre les caractères sexuels secondaires et l’activité sexuelle (Barone, 1990).
2.4. L’épididyme
C’est un organe allongé situé sur le pôle inférieur du testicule, long de 50 à 60 mètres
(Barone, 1990) ou 80 mètres selon Setchell (1991). Il est très flexueux et se pelotonne une première
fois au départ du testicule constituant ainsi la tête de l’épididyme, puis après un parcours plus au
moins rectiligne, correspondant au corps de l’épididyme, il se pelotonne de nouveau formant ainsi
sa queue avant d’aller déboucher dans le canal déférent (figure 9) (Bonnes et al., 2005).
Il constitue un lieu de stockage, de maturation et de remaniement des spermatozoïdes. Ces rôles
sont déterminés par les androgènes (Craplet et Thibier, 1977 ; Voglmayr et al., 1977 ; Noakes et al.,
2001). C’est au niveau de l’épididyme (le corps épididymaire) que les spermatozoïdes acquièrent
leur mobilité et leur pouvoir fécondant (Chevrier et Dacheux, 1988 ; Barone, 1990 ; Setchell, 1991 ;
Baril et al., 1993 ; Noakes et al., 2001). On reconnait à l’épididyme une autre fonction qui consiste
à l’augmentation de la concentration du sperme par réabsorption de la majeure partie du fluide du
rete-testis (Setchell, 1991). Dans l’épididyme, le sperme se conserve fertile jusqu’à 40 jours après
ce délai, les spermatozoïdes sont fragmentés et sont résorbés par les spermiophages (Hammond,
1961).
2.5. Le canal déférent
Il s’étend de la queue épididymaire à l’urètre dans lequel il s’ouvre à côté de l’une de ses
dépendances: «la glande vésiculaire». Dans son trajet, il s’engage dans le cordon spermatique en
position médiale, puis arrivé en partie abdominale pelvienne, il décrit une courbe à concavité
ventro-caudale, sur le côté du détroit cranial du bassin, à ce niveau, il se place en face dorsale de la
vessie, se rapproche progressivement avec l’autre conduit déférent formant ainsi une ampoule:
«ampoule déférentielle» avant de se jeter dans l’urètre.
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C’est un tube de quelques centimètres mais, il à une puissante musculeuse qui va présenter des
contractions au moment de l’éjaculation. Ces contractions du canal déférent sont induites par les
prostaglandines (Craplet et Thibier, 1977 ; Barone, 1990).
2.6. Les glandes annexes
Elles sont chargées de l’élaboration du plasma séminal, qui assure la dilution, la nutrition et
permet les mouvements des spermatozoïdes (Kolb, 1975). Mélangé aux spermatozoïdes, il constitue
le sperme dans l’urètre (Luquet et al., 1978 ; Setchell, 1991 ; Bonnes et al., 2005).
2.6.1. Les vésicules séminales

Font suite au canal déférent, situées dorsalement et un peu latéralement à ce dernier, entre la
vessie et le rectum (Barone, 1990). Elles déversent leurs sécrétions dans l’urètre par l'intermédiaire
du conduit éjaculateur (Kolb, 1975 ; Barone, 1990 ; Bonnes et al., 2005). Chaque glande vésiculaire
est allongée, ovoïde, lobulée et son extrémité crâniale est libre et revêtu par le péritoine, qui
descend plus au moins loin sur la partie moyenne de l'organe (Barone, 1990 ; Getty, 1975).
Leurs secrétions constituent une grande partie du liquide séminale (60% du volume total du sperme)
(Bonnes et al., 2005). Il s’agit d’un liquide riche en fructose qui constitue une source d’énergie pour
les spermatozoïdes selon White et Wales (1961) et Bonnes et al. (2005), en acide citrique et en
prostaglandines (Setchell, 1991 ; Baril et al., 2005).
2.6.2.

La prostate

De 3 à 5 centimètres d’épaisseur, elle est située dans la paroi de l’urètre pelvien, il n’y a pas
de partie conglomérée (corps) de la prostate, mais la partie disséminée est très développée. Chez le
bélier, elle ne s’étend pas à la face ventrale de l’urètre. Le liquide prostatique étant riche en acides
aminés, enzymes, fructose et surtout en Zinc (rôle bactéricide), contribue d’une grande part dans la
formation du sperme (Barone, 1978).
2.6.3. Les glandes bulbo-urétrales

Glande paire, appelée glande de Cowper, elle est peu volumineuse chez les petits ruminants,
globuleuse, de taille d’une noisette et d’une largeur de 1cm (Barone, 1990 ; Setchell, 1991), étendu
du revers médial de la tubérosité ischiatique à la face dorsale de la terminaison de l’urètre pelvien
(Barone, 1990). Elle secrète un liquide clair visqueux à pH alcalin (pH=7,8) servant au nettoyage et
à la lubrification de l’urètre juste avant l’éjaculation (Barone, 1978 ; Noakes et al., 2001).
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2.7. Les organes d’évacuation
L’urètre est un long conduit impair servant à l’excrétion de l’urine et celle du sperme, il est
divisé en deux parties anatomiquement distinctes (Barone, 1990):
- l’urètre pelvien logé dans le bassin,
- l’urètre extra-pelvien entièrement recouvert par l’albuginé et soutenu par deux cordons fibrospongieux.
Le pénis est l’organe copulateur du mâle (Vaissaire, 1977). Il est de type fibro-élastique,
mesurant 40 centimètres en moyenne, il porte a son extrémité un appendice vermiforme qui est
spécifique a l’espèce ovine, sa structure tissulaire lui permet de s’éjecter au moment de
l’accouplement et de déposer la semence dans les voies génitales femelles (Barone, 1990). Il est
formé par l’urètre pelvien auquel sont annexés des muscles et des formations érectiles (Bonnes et
al., 2005).
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Chapitre III :
Les fonctions testiculaires
1. Les fonctions testiculaires
Les testicules exercent une double fonction : la fonction endocrine ou la stéroïdogenèse et la
fonction exocrine ou la spermatogenèse. Ces deux fonctions se déroulent respectivement dans les
cellules de Leydig (tissu interstitiel) et au niveau des tubes séminifères (Courot, 1962 ;
Schanbacher, 1982 ; Amann et Schanbacher, 1983). L’hypophyse à travers la sécrétion des
gonadotropines (LH et FSH) participe dans la régulation des fonctions testiculaires (Schanbacher,
1982). La stéroïdogenèse dépend du support continu de la glande pituitaire (hypophyse) sous forme
d’hormone lutéinisante (LH). Cette gonadotropine stimule la sécrétion des androgènes par les
cellules de Leydig (Schanbacher, 1982). Alors que la spermatogenèse est favorisée par les deux
gonadotropines qui agissent en synergie (Desjardins, 1978). La FSH agit indirectement par le biais
des cellules de Sertoli pour favoriser la spermatogenèse (Amann et Schanbacher, 1983).
1.1. La Stéroïdogenèse
Les testicules élaborent les androgènes dont le plus dominant est la testostérone (Desjardins,
1978). Ils produisent, aussi d’autres hormones dont l’inhibine (Desjardins, 1978), l’androgène
binding protéine (ABP) (Amann et Schanbacher, 1983) et l’activine (Amann, 1993 cité par Bahhar,
1998 ; Hochereau-de Reviers et al., 1995). Le rôle de l’ABP semble être de maintenir des
concentrations élevées des androgènes dans la lumière des tubes séminifères et au niveau de
l’épididyme (Noakes et al., 2001). Il favorise le transport et le contrôle des changements de la
sécrétion de la testostérone, alors que l’inhibine (hormone protéique non stéroïdienne) inhibe la
sécrétion de la FSH (qui a stimulé sa synthèse) (Amann et Schanbacher, 1983 ; Cognié, 1988 ;
Burger et Igarashi, 1988 cité par McKeown et al., 1997 ; Hadley, 1992 ; Bonnes et al., 2005) et sans
doute diminue la synthèse de la GnRH (Cognié, 1988 ; Hadley, 1992).
Price (1994) suggère que l’inhibine n’agit pas avec la testostérone et que lui seul est suffisant pour
la régulation de la sécrétion de la FSH chez le bélier. Donc, l’inhibine joue un rôle important dans la
régulation de la fonction testiculaire et la spermatogenèse (McKeown et al., 1997).
L’activine a une action autocrine ou paracrine stimulante sur la sécrétion de la FSH (McKeown et
al., 1997).

24

_____________________________________________________Chapitre III : Les fonctions testiculaires
Les stéroïdes produits par les testicules et plus particulièrement la testostérone, proviennent
du cholestérol, lui-même produit à partir de l’acétate dans le réticulum endoplasmique lisse des
cellules de Leydig et stocké comme un composant libre et estérifié (Amann et Schanbacher, 1983 ;
Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001). Chez les mammifères, les cellules de Leydig utilisent le
cholestérol comme précurseur pour produire la pregnenolone, qui sera rapidement métabolisée en
testostérone (Desjardins, 1978, Amann et Schanbacher, 1983 ; Noakes et al., 2001).
L’aromatisation de la testostérone dans le réticulum endoplasmique des cellules de Leydig est sous
le contrôle de la LH (Tepperman, 1980 ; de Krester, 1984 ; Noakes et al., 2001). Chez le mâle, les
androgènes en particulier la testostérone secrétée par les cellules de Leydig exercent un
rétrocontrôle négatif sur la production de la LH (à l’origine de leur synthèse) et sans action sur la
production de la FSH (de Krester, 1984).
La testostérone est responsable de la différenciation embryonnaire des voies génitales (Desjardins,
1978 ; Amann et Schanbacher, 1983), du développement et du maintien des caractères sexuels
primaires (testicules, conduits génitaux et glandes annexes) (Amann et Schanbacher, 1983), du
développement des caractères sexuels secondaires, du déterminisme du comportement sexuel mâle
(Bonnes et al., 2005), du contrôle et du maintien de la spermatogenèse (Baril et al., 1993).
En plus de son action sur la fonction sexuelle, la testostérone possède une action sur la croissance.
Cet androgène favorise le développement de la musculature de l’avant bras et du cou, conférant au
mâle sa conformation particulière (Butterfield, 1988 cité par Mahgoub et Lodge, 1994 b).
1.2. La spermatogenèse
La spermatogenèse est un processus chronologiquement long, qui à partir de cellules
initiales basales (cellules de la ligné germinale mâle) des tubes séminifères, aboutit après mitose,
méiose et différenciation en spermatozoïdes à la libération de spermatozoïdes mûrs dans la lumière
des tubes séminifères (Amann et Schanbacher, 1983 ; Johnson, 1991). Ainsi, l’épithélium
séminifère est composé de trois types de cellules germinales : spermatogonies, les spermatocytes
(primaires et secondaires) et les spermatides (Desjardins, 1978 ; Noakes et al., 2001) à chacune des
quelles correspond une phase du cycle spermatogénétique : la spermatocytogenèse, la méiose et la
spermiogenèse (Johnson, 1991).
Une fois le processus de la spermatogenèse déclenché, il ne s’arrête pas (Courot, 1962) et se
poursuit même chez les sujets âgés (Vaissaire, 1977). Au fur et à mesure que les lignées
spermatogénétiques évoluent, d’autres entrent en activité dans la paroi des tubes séminifères des
testicules (Courot, 1962).
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1.2.1. Le déroulement de la spermatogenèse

Selon Barone (1990) et Johnson (1991), le cycle spermatogénétique est divisé en trois
principales phases : la spermatocytogenèse, la méiose et la spermiogenèse.
1.2.1.1

La spermatocytogenèse

Les gonocytes formées dans les cordons testiculaires au cours de la vie fœtale se
transforment après la naissance (3 à 6 semaines) en spermatogonies (Hochereau-de Reviers et al.,
1995 ; Herrera-Alarcon et al., 2007). Les spermatogonies souches stockées le long de la membrane
basale des tubes séminifères, entre les cellules de soutien (précurseurs des cellules de Sertoli)
(Courot, 1962 ; Hochereau-de Reviers et al., 1995 ; Noakes et al., 2001) donnent par mitose d’une
part des cellules filles qui deviennent des spermatogonies souches et d’autre part, d’autres cellules
filles qui se divisent activement en spermatocytes (Desjardins, 1978 ; Johnson, 1991). Les tubes
séminifères contiennent une population constante de cellules germinales (Desjardins, 1978) estimée
à plusieurs millions de spermatogonies (Chemineau et al., 1991 cité par Bahhar, 1998). Une
attention particulière, doit être donnée à l’environnement mitotique de spermatogonie incapable de
se différencier et sa transformation en spermatogonie capable de se proliférer et initier le processus
de la spermatogenèse (Desjardins, 1978 ; Noakes et al., 2001).
Trois types de spermatogonies originalement décrits par Johnson (1991) et Noakes et al. (2001)
sont : les spermatogonies A (ou poussiéreuses), les spermatogonies intermédiaires et les
spermatogonies B (ou croûtelleuses).
Les spermatogonies A sont situées au niveau de la lame basale, possédants de larges noyaux
sphériques ou ovalaires, constitués de longs chromosomes (Johnson, 1991) avec une chromatine en
très fines granulations (Barone, 1990).
Les spermatogonies B ou croûtelleuses sont situées en une position plus centrale, possédants des
noyaux plus arrondis, constitués de chromosomes plus étroits que ceux des spermatogonies
poussiéreuses (A) (Johnson, 1991) dont la chromatine forme des grains (aspect croûtelleux)
(Barone, 1990). A l’issue de cette mitose, les spermatogonies B donnent naissance aux
spermatocytes primaires qui ressemblent au début aux spermatogonies. Cinq différents sous types
de spermatogonies sont observés (A1, A2, A3, B1 et B2) (Amann et Schanbacher, 1983 ; Johnson,
1991). En revanche, chez les ovins, les spermatogonies A0, A1, A2, A3, In (intermédiaire), B1 et B2
apparaissent durant ce stade (Desjardins, 1978 ; Hochereau-de Reviers et al., 1976 cité par Noakes
et al., 2001) représentant ainsi, six divisions mitotiques entre les spermatogonies souches (A0) et les
spermatocytes primaires (Hochereau-de Reviers et al., 1995 ; Noakes et al., 2001) (figure 10).
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Les spermatocytes primaires préleptotènes résultent de la division mitotique des
spermatogonies B et restent attacher par des ponts intercellulaires (Desjardins, 1978 ; Barone,
1990 ; Johnson, 1991). Ces ponts entre cellules du même stade de développement, facilitent le
développement ou la dégénérescence synchrone des cellules germinales, la différenciation de la
spermatide haploïde avec un seul chromosome sexuel et/ou la phagocytose des résidus laissés après
la spermiation (Johnson, 1991). La dégénérescence de spermatogonies permet de contrôler la
production abondante de spermatocytes durant ou en dehors de la saison sexuelle (Johnson, 1991).

Figure 10 : Spermatogenèse chez les ruminants d’après Noakes et al. (2001).
1.2.1.2

La méiose

La méiose est le processus durant le quel, il n’y a pas de changement du matériel génétique
entre chromosomes homologues et il y’a production de spermatide haploïde (Johnson, 1991). Au
cours de la prophase de la méiose, cinq stades cellulaires successifs : leptotène, zygotène,
pachytène, diplotène et diacinèse, apparaissent selon Dollander et Fenart (1979), Johnson (1991) et
Noakes et al. (2001) (figure 11).
- Stade leptotène (ou leptonème) : du grec leptos=grêle (Dollander et Fenart, 1979). Durant ce
stade, les masses de la chromatine localisées près du noyau se dispersent pour produire des fins
filaments de chromatines (Dollander et Fenart, 1979 ; Johnson, 1991).
- Stade zygotène (ou zygonème) : du grec zygos= long ; synapsis=liaison (Dollander et Fenart,
1979). Ce stade marque le début des échanges du matériel génétique à travers l’appariement intime
des chromosomes homologues via le complexe synaptonémal (site des changements génétiques)
(Dollander et Fenart, 1979 ; Johnson, 1991). La taille du chromosome augmente entre le stade
leptotène et zygotène (Johnson, 1991).
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- Stade pachytène (ou pachynème) : du grec pachus=épais (Dollander et Fenart, 1979). Durant cette
phase, le chromosome apparait large et chaque chromosome est divisé longitudinalement en deux
chromatides (crossing over) (Dollander et Fenart, 1979). La phase pachytène est la plus longue avec
persistance du changement du matériel génétique (Johnson, 1991).
- Stade diplotène (ou diplonème) : du grec=double (Dollander et Fenart, 1979). Durant le stade
pachytène, les chiasmas se forment entre les chromosomes homologues (séparation incomplète)
(Johnson, 1991) où les chromosomes ou bien seulement les chromatides homologues peuvent
s’entrecroiser (Dollander et Fenart, 1979).
- Stade diacinèse : (du grec diakinesis ; dia = à travers et kinesis= mouvement) est la phase finale et
la plus courte de la prophase méiotique (Dollander et Fenart, 1979) durant laquelle le complexe
synaptonémal disparait (les chromosomes homologues tendent à s’écarter) et les chromosomes
deviennent rétractés (Johnson, 1991).
La prophase est suivie par trois autres stades de division cellulaire : la metaphase, l’anaphase
et la telophase (Dollander et Fenart, 1979 ; Johnson, 1991).
La metaphase est caractérisée par l’alignement des paires de chromosomes homologues dupliqués
de part et d’autre de la plaque équatoriale (Dollander et Fenart, 1979). Contrairement à une mitose
normale où il y a alignement des chromosomes impairs dupliqués (Johnson, 1991).
L’anaphase est caractérisée par la séparation des chromatides sœurs (ascension polaire) (Dollander
et Fenart, 1979).
La telophase est caractérisée par la fin de l’ascension polaire, reconstitution des enveloppes
nucléaires et formation de deux cellules filles haploïdes (Dollander et Fenart, 1979). A la fin de
cette phase, les spermatocytes secondaires (II) ainsi formés contiennent la moitié du nombre de
chromosomes présents dans les spermatocytes primaires (I), cette diminution du nombre de
chromosomes est accompagnée d’une réduction du contenu en ADN qui passe de 4n ADN à 2n
ADN (Bonnes et al., 2005).
Les spermatocytes II ont des noyaux sphériques avec des grains de chromatine de différentes tailles.
Ces cellules restent en interphase que peu de temps (Johnson, 1991). Après une première division
méiotique, une deuxième division s’installe et résulte de la production de spermatides avec un
nombre haploïde de chromosomes (Noakes et al., 2001). Elle consiste en une prophase suivie d’une
metaphase, anaphase et de telophase, d’où en résulte la séparation des chromatides sœurs dans deux
cellules filles nettement plus petites : les spermatides (Dollander et Fenart, 1979), dont la charge en
ADN est réduite en moitié (Bonnes et al., 2005). Selon Baril et al. (1993), l’efficacité de la
transformation des spermatocytes primaires peut être modifiée par des signaux tels que la lumière
chez les races saisonnières.
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Légende : Les cellules germinales produisent après mitose (m) plusieurs générations de spermatogonies diploïdes (A1, A2, A3, In, B1 et B2), avant de passer à la première
méiose (me1). Le spermatocyte préleptotène (PL) entre en prophase méiotique (L, leptotène; Z, zygotène; P, pachytène; D, diacinèse), donnant le spermatocyte secondaire. Une
deuxième division méiotique se produit (me2), donnant des spermatides (R) qui se différencie en spermatozoïdes après condensation (C) du noyau, élongation (El) du spermatide,
groupement (G), maturation (M) et libération (R).

Figure 11 : Ondes spermatogénétiques chez les ruminants d’après Noakes et al. (2001).
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1.2.1.3. La spermiogenèse

La spermiogenèse est la différenciation morphologique de spermatides issues de la
deuxième division méiotique en spermatozoïdes. La spermatide, cellule sphérique possédant un
noyau sphérique (Johnson, 1991 ; Noakes et al., 2001) se transforme en une cellule possédant une
tête aplatie avec un noyau condensé et une queue nécessaire à la motilité (Johnson, 1991 ; Baril et
al., 1993).
Selon Craplet (1952), Barone (1990) et Johnson (1991), la spermatide se développe suivant
quatre phases : Golgienne, de coiffe, de l’acrosome et de maturation.
Les granules acromosomiques apparaissent à partir de l’appareil de Golgi et finissent par confluer
pour former l’acrosome sur le noyau (figure 12) (Dollander et Fenart, 1979 ; Barone, 1990 ;
Johnson, 1991 ; Noakes et al., 2001 ; Bonnes et al., 2005), constituant ce qu’on appelle
couramment la coiffe ou le capuchon céphalique (Dollander et Fenart, 1979 ; Barone, 1990). Les
centrioles migrent à proximité (centriole proximal) et à l’arrière du noyau (centriole distal)
(Johnson, 1991 ; Bonnes et al., 2005), qui délimite la portion du col où naitront divers filaments
constituant le flagelle (Dollander et Fenart, 1979 ; Bonnes et al., 2005). Les mitochondries se
rassemblent en arrière du noyau et s’ordonnent bout à bout en une sorte de chapelet enroulé en
hélice autour du flagelle (Noakes et al., 2001), sur toute la longueur de ce qui deviendra la pièce
intermédiaire du spermatozoïde (Craplet, 1952 ; Dollander et Fenart, 1979 ; Johnson, 1991). Une
grande partie du cytoplasme trouvé dans la spermatide va être éliminé. Cet excès est éliminé sous
forme de gouttelette cytoplasmique (Johnson, 1991 ; Bonnes et al., 2005) qui n’est pas souvent
perdue avant l’éjaculation chez les ovins (Amann, 1987 cité par Setchell, 1991). Les
spermatozoïdes se forment ainsi dans les replis cytoplasmiques des cellules de Sertoli, en bordure
de la lumière des tubes séminifères (Bonnes et al., 2005).
Selon Baril et al. (1993), chaque spermatogonie peut produire théoriquement 192 spermatozoïdes,
mais réellement la production maximale est de 64 spermatozoïdes par spermatogonie (Johnson,
1991 ; Baril et al., 1993). Les nombreuses dégénérescences sont à l’origine de cette différence selon
Baril et al. (1993).
Quelques part dans les testicules, une spermatogonie entrent en spermatogenèse chaque
seconde ce qui correspond de la libération continue de spermatozoïdes dans la lumière des tubes
séminifères (Johnson, 1991). Les spermatozoïdes ainsi formés sont immobiles et acquièrent leur
capacité de se déplacer et de fertiliser l’ovule au niveau de l’épididyme (Amann et Schanbacher,
1983 ; Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001).
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Figure 12 : Les phases de la spermiogenèse d’après Soltner (2001).
En plus de l’acquisition de la capacité de fertilisation et de la motilité progressive, la
maturation de spermatozoïde se fait également par le biais des changements des caractéristiques de
la membrane et du métabolisme de spermatozoïde (Bedford, 1975 ; Orgebincrist et al., 1981 cités
par Amann et Schanbacher, 1983). Ce dernier semble même avoir lieu dès que les spermatozoïdes
sont dans le rete-testis (Evans et Setchell, 1978). En effet, les changements de la morphologie des
spermatozoïdes (la membrane) sont dus selon Scott et al. (1963) aux remaniements de la membrane
liés surtout aux changements de la nature de l’association des protéines, des carbohydrates et des
lipides. Les spermatozoïdes testiculaires ont une proportion plus importante de lipide (réserves
énergétiques) par rapport aux spermatozoïdes épididymaires (Setchell, 1991). Le transit
épididymaire dure chez les ovins approximativement 10 à 16 jours respectivement chez les races
Suffolk et Ile de France (Amann et Schanbacher, 1983). Des durées différentes du transit
épididymaire, déterminées par injection de la thymidine radioactive dans les testicules ont été
signalées à l’occasion de plusieurs travaux : 8 à 14 jours (Setchell, 1991 ; Noakes et al., 2001).
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1.2.2. Le cycle spermatogénique

Il est défini selon Bonnes et al. (2005) comme étant la succession des différents stades,
depuis la première division d’une spermatogonie souche, jusqu’à la libération dans la lumière du
tube séminifère des spermatozoïdes auxquels elle a donné naissance. L’appréciation de sa durée
chez une espèce donnée selon Johnson (1991) n’est qu’approximative, car il est difficile de
déterminer le moment d’entrer d’une spermatogonie dans le processus de spermatogenèse. Le cycle
spermatogénétique est approximativement de 47 jours chez les béliers Ile de France (Johnson,
1991). Il est de 49 jours selon Bonnes et al. (2005). La durée du cycle est constante (horloge
spermatogénétique caractéristique pour chaque espèce) (Johnson, 1991 ; Baril et al., 1993).
1.2.3. Le cycle de l’épithélium séminifère

Le cycle de l’épithélium des tubes séminifères est définit selon Leblond et Clermont (1952),
comme étant les séries des changements dans une portion de l’épithélium du tube séminifère (série
complète d’associations cellulaires) entre deux apparitions du même stade de développement
(Johnson, 1991). Huit différentes associations (stades) ont été recensées chez le bélier (Amann et
Schanbacher, 1983 ; Johnson, 1991). La durée du cycle de l’épithélium séminifère est en moyenne
10,4 jours chez les ovins (Johnson, 1991). Le nombre de stades ainsi que la durée relative de
chacun, varie avec l’espèce (Amann et Schanbacher, 1983 ; Johnson, 1991).
L’intervalle de temps entre les générations consécutives représente la durée du cycle. Alors,
que le stade du cycle est caractérisé par l’association de 4 ou 5 générations de cellules germinales
organisées dans un arrangement spécifique (Amann et Schanbacher, 1983 ; Johnson, 1991).
En absence de détermination directe de la durée du cycle spermatogénétique, il est considéré selon
Johnson (1991), comme étant 4,5 fois la durée du cycle de l’épithélium pour une espèce donnée
(10,4 × 4,5 = 46,8 jours) (Amann, 1986 cité par Johnson, 1991).
La fréquence de chaque stade est constante chez une espèce donnée, mais elle diffère d’une
espèce à une autre. Elle est exprimée en pourcentage et déterminée en divisant le nombre de section
tubulaire à un stade donné par le nombre total de toutes les sections tubulaires observées à
n’importe quel stade. La fréquence multipliée par la durée du cycle de l’épithélium représente la
durée d’un stade donné (Johnson, 1991).
Ainsi, les stades sont de plus en plus avancés de la membrane basale vers la lumière du tube
séminifère. De plus, lorsqu’on compare des séries de secteurs de l’épithélium séminifère entre eux,
on constate que certaines formes cellulaires se succèdent le long du tube dans un ordre déterminé et
à des distances régulières et sur une onde disposée en hélice. La spermatogenèse se déroule à la fois
de la périphérie des tubes séminifères vers le centre et en spirale le long du tube (Cheuremont, 1975
cité par Bahhar, 1998).
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Selon Johnson (1991), les ondes spermatogénétiques fonctionne comme un mécanisme permettant
de :
- assurer une libération constante de spermatozoïdes,
- réduire la compétition des hormones et des métabolites utilisés à un stade donné,
- réduire la congestion des tubes séminifères due au déroulement de la spermatogenèse le long des
tubes séminifères pour assurer le transport des spermatozoïdes et des hormones nécessaires au
fonctionnement de l’épithélium,
- faciliter la maturation des spermatozoïdes dans l’épididyme grâce à un apport constant de
spermatozoïdes et de liquides en performance des testicules.

2. La régulation des fonctions testiculaires
Le contrôle des fonctions testiculaires repose sur la relation hormonale entre le système
nerveux central et les gonades (hypothalamus-hypophyse-testicule), il est assuré à la fois par les
hormones gonadotropes et stéroïdiennes (Amann et Schanbacher, 1983), ayant pour origine selon
Bonnes et al. (2005) : le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules.
Basé sur le modèle d’un animal castré, une hypersécrétion de la LH et de la FSH peut être
établie suite à l’administration de la testostérone, des autres androgènes ou même des œstrogènes.
L’importance de l’hypophyse dans la régulation des fonctions testiculaires a été reconnue depuis
longtemps. D’ailleurs, une hypophysectomie entraine une atrophie testiculaire et une altération de
l’activité spermatogénétique chez le rat (Smith, 1930 cité par Desjardins, 1978). L’injection
d’extraits pituitaires contenant de la LH et de la FSH permet selon Courot (1967) de prévenir la
régression testiculaire suite à l’hypophysectomie (Amann et Schanbacher, 1983).
2.1. Le rôle des gonadotropines
Les neurones hypothalamiques produisent de la GnRH (LHRH) ; une neuro-hormones de
nature peptidique (Gonadotropin Releasing Hormone), qui sera libérée dans le système vasculaire
porte, où la GnRH interagit avec ces récepteurs trouvés sur la surface des cellules gonadotropes
(Adams, 2005). Cette hormone hypothalamique stimule la synthèse et la libération des hormones
gonadotropes hypophysaires (la FSH et la LH) (Adams et al., 2005 ; Bonnes et al., 2005). La
follicule stimulating hormone et la lutéinising hormone présentent selon Johnson (1991) deux sites
d’actions au niveau testiculaire, il s’agit respectivement des cellules de Sertoli et de Leydig.
Les cellules de Sertoli sont les seules cellules testiculaires possédant des sites d’action pour la FSH
radioactive (Amann et Schanbacher, 1983). Alors, que des récepteurs spécifiques à la LH
apparaissent sur les cellules de Leydig (tissus interstitiel) avant la naissance (Levasseur, 1979).
33

_____________________________________________________Chapitre III : Les fonctions testiculaires
Ces deux gonadotropines utilisent le système d’AMP cyclique et leurs activités biologiques sont
toujours associées et synergiques (Short, 1973 ; Desjardins, 1978).
La FSH ou follitropines ou hormone folliculo-stimulante; stimule le développement des
tubes séminifères et l’activité spermatogénétique (Vaissaire, 1977 ; Bonnes et al., 2005). Selon
Amann et Schanbacher (1983), l’action de la FSH sur la spermatogenèse est indirecte mais, elle agit
directement sur les cellules germinales. Elle stimule directement, les cellules de Sertoli pour leur
fonction de soutenir le développement des cellules germinales (Johnson, 1991). L’interaction entre
la FSH et les cellules de Sertoli résulte selon Desjardins (1978) en l’augmentation de l’AMPc
intracellulaire. Une des conséquences immédiates de l’accumulation de l’AMPc est l’activation des
protéines Kinases et la synthèse de l’ARNm et de protéines spécifiques. Il s’agit de la production de
l’ABP (androgen binding protein) ou protéine liant les stéroïdes androgènes (Rieutort, 1995), qui
sert a atténuée les changements de concentration de la testostérone et participe aussi à son transport
(Amann et Schanbacher, 1983). L’ABP produite par les cellules de Sertoli (figure 13) (Noakes et
al., 2001 ; Bonnes et al., 2005) se lie à la testostérone ; le complexe ainsi formé migre vers les
cellules germinales et la testostérone peut alors agir. L’ABP sert donc de transporteur à la
testostérone (Bonnes et al., 2005).
L’inhibine, autre produit des cellules de Sertoli (figure 13), inhibe en retour la synthèse (de Krester,
1984 ; Hadley, 1991 ; Noakes et al., 2001) et la libération de la FSH à partir de l’antéhypophyse
(Tilbrook et al., 1993 cité par McKeown et al., 1997). L’inhibine joue un rôle important dans la
régulation de la fonction testiculaire et de l’activité spermatogénétique à travers la suppression
sélective de la concentration de la FSH dans le sang périphérique, sans altérer la sécrétion de la LH
(McKeown et al., 1997).
L’observation de la culture de cellules de Sertoli in vitro, suggère que la FSH induit la production
d’enzymes qui stimulent la conversion de la testostérone en œstrogène (Dorrington et al., 1978 cité
par Desjardins, 1978 ; Johnson, 1991).
Selon Baril et al. (1993), des prélèvements de sang très fréquents révèlent que des décharges
rapides de la LH (pulses) se produisent, suivies par des moments de repos avec une sécrétion
basale. La LH libérée vient stimuler la production de la testostérone par les cellules de Leydig
(figure 13) (Vaissaire, 1977 ; Schanbacher, 1982). Cette interaction est observée même en période
fœtale (Desjardins, 1978 ; Levasseur, 1979 ; Amann et Schanbacher, 1983).
L’immunisation passive contre la GnRH chez les ovins intacts de race Soay entraine un blocage
immédiat des fluctuations épisodiques (pulse) de la LH et de la testostérone (Schanbacher, 1982).
Ce qui indique que les décharges pulsatiles de la LH sont étroitement couplées à la sécrétion de la
testostérone (Sanford et al., 1977 ; Tepperman, 1980 ; de Krester, 1984 ; Noakes et al., 2001).
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Donc, la LH ou ICSH (interstitiel cell stimulating hormone) stimule la synthèse d'androgènes par
les cellules de Leydig (Bonnes et al., 2005), qui selon Johnson (1991) produisent de la testostérone
sous contrôle de la prolactine. En effet, la testostérone présente des récepteurs au niveau des
cellules de Leydig (Desjardins, 1978; de Krester, 1984) et agit en synergie avec la LH et avec
d'autres hormones telles que les substances paracrines secrétées par les tubes séminifères sur la
spermatogenèse (Amann, 1989 cité par Johnson, 1991).

Légende : Sous l'action de divers facteurs extérieurs ou intérieurs, l'hypothalamus sécrète la GnRH (1) et stimule
la production par l'hypophyse de FSH et LH (2); qui assurent la régulation de la production des stéroïdes, la FSH
agit directement sur les cellules germinales dont elle active la multiplication (3); la LH stimule la production de
testostérone par les cellules de leydig (4). La FSH agit sur les cellules de sertoli (5) qui produisent l'inhibine (6) et
l'ABP (7) ; le complexe testostérone-ABP agit sur les spermatocytes en activant la méiose et sur les spermatides en
stimulant la spermiogenèse (8); la testostérone agit par ailleurs sur l'appareil reproducteur, les caractères sexuels
secondaires et le comportement sexuel (9) ; la régulation des effets positifs de FSH et LH sur l'activité sexuelle
mâle est assurée par un contrôle en retour de testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce
rétrocontrôle négatif qui contribue à diminuer la production des hormones gonadotropes est assuré par la
testostérone pour la LH (10) et par l'inhibine pour la FSH (11).

Figure 13 : La régulation hormonale de la fonction sexuelle du mâle d’après Bonnes et al. (2005).
Bartke et al. (1978) suggèrent que la prolactine agit au même temps avec la LH dans la
régulation de la stéroïdogenèse (Desjardins, 1978).
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L'hypophysectomie entraine une perte des récepteurs testiculaires pour la LH chez le rat et
l'administration de la LH et/ou la FSH ne rétablie pas ces récepteurs (Hadley, 1992) ni même la
concentration de la testostérone (Vaissaire, 1977). La preuve selon Hadley (1992) est que
l'inhibition de la sécrétion de la prolactine entraine une diminution du nombre de récepteurs
testiculaires pour la LH, alors que l'inhibition de la sécrétion de la LH ou de la FSH reste sans effet
sur le nombre de ces récepteurs. Par conséquence, toutes ces observations laissent suggérer que la
prolactine joue un rôle important dans la régulation du nombre de récepteurs de la LH au niveau des
testicules.
2.2. Le rôle des stéroïdes sexuels
La fonction endocrine du testicule est principalement assurée par les cellules de Leydig qui
sécrètent de la testostérone (Bonnes et al., 2005). Cette hormone possède des récepteurs spécifiques
au niveau des cellules de Sertoli (Desjardins, 1978). En revanche, la testostérone ne peut pas agir
seule sur les cellules de la lignées germinales (Bonnes et al., 2005).
L'ABP (Androgen Binding Protein) produit par les cellules de Sertoli se lie à la testostérone
(Bonnes et al., 2005). Ainsi, un mécanisme de séquestration pour la testostérone se produit (Hadley,
1991). L'ABP permet même de transporter la testostérone jusqu'à l'épididyme (Baril et al., 1993).
La testostérone exerce un rôle primordial dans la différentiation sexuelle chez les ovins
(Desjardins, 1978 ; Masek et al., 1999) et dans la croissance des testicules fœtaux (Desjardins,
1978). De même, la différentiation spermatogoniale, l'accomplissement et le maintien de la
spermatogenèse dépendent clairement des stéroïdes testiculaires surtout de la testostérone
(Desjardins, 1978; de Krester, 1984). La LH est le principal régulateur de la stéroïdogenèse
(Schanbacher, 1982). La testostérone joue également un rôle important dans la croissance et
sécrétion des glandes annexes (Desjardins, 1978; Baril et al., 1993; Galbraith et Berry, 1994).
En plus de son rôle dans le contrôle des caractères sexuels primaires (qui concernent le
fonctionnement de l'appareil reproducteur : spermatogenèse et sécrétion des glandes annexe), la
testostérone permet le contrôle des caractères sexuels secondaires (morphologie, développement de
l'avant-main, etc…) et tertiaires (combativité, comportement sexuel du mâle), qui apparaissent à la
puberté et se maintiennent ensuite chez l'adulte sous l'action de la testostérone (Bonnes et al., 2005).
La castration en supprimant la production de la testostérone empêche l'apparition de ces caractères,
lorsqu'elle est réalisée avant la puberté (Bonnes et al., 2005). Enfin, la testostérone exerce
également un rétrocontrôle négatif sur les hormones gonadotropes (Schanbacher, 1982; Price, 1994;
Foster et al., 2006).
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La régulation des fonctions testiculaires ne dépend pas uniquement de la testostérone et de
l'ABP. Des mécanismes de régulation paracrine ont été notés (Hakovitra et al., 1993 cité par
McKeown et al., 1997). L'inhibine inhibe la spermatogenèse en une manière paracrine. elle joue un
rôle important dans la régulation de la fonction testiculaire et de la spermatogenèse à travers la
suppression sélective de la concentration de la FSH périphérique (McKeown et al., 1997).
Les cellules de Sertoli contrôlent la spermatogenèse, elles sont essentielles dans le développement
et la différentiation des cellules germinales (Shinohara et al., 2003 cité par Herrera-Alarcon et al.,
2007). En plus de leur rôle de soutien, de nombreuses cellules de Sertoli entourent les gamètes, leur
assurant la protection et la nourriture tout en les isolant de toute relation directe avec la circulation
sanguine (Bonnes et al., 2005).
Trois niveaux du système nerveux central extra-hypothalamique interviennent dans la
régulation des fonctions testiculaires selon Vaissaire (1977): les noyaux mamillaires de la région
hypothalamique, certaines aires du néocortex et le système rhinencephalique. D'ailleurs, des lésions
hypothalamiques au niveau des noyaux mamillaires provoquent des anomalies très importantes de
la spermatogenèse chez les rats (Vaissaire, 1977).
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Chapitre IV : La puberté
1. Définition
La puberté (du latin pubescere : se couvrir de poils) est une phase de développement difficile
à définir selon Brown (1994), c’est une phase à partir de laquelle l’animal sera capable de se
reproduire (Luquet et al., 1978). Elle est différemment définie selon les auteurs :
Elle reflète un développement morphologique, physiologique et comportemental (Brown, 1994 ;
Ebling, 2005). Chez tous les mammifères et pour les deux sexes, il y a une période qui débute juste
après la naissance durant laquelle les gonades sont en état de quiescence (Levasseur, 1979). Cette
période se termine (Vaissaire, 1977) par une croissance rapide des gonades (Courot, 1962), une
manifestation des caractères sexuels secondaires et un début de l’activité des gonades (Soltner,
2001), il en résulte une production de gamètes fécondantes (Vaissaire, 1977 ; Ganong, 1991 ; Foster
et Nagatani, 1999). Par conséquence la puberté consiste à une réactivation d’un système déjà
existant (Ebling, 2005). Chez les ovins, l’achèvement de la spermatogénèse (Courot, 1962) et la
présence de spermatozoïde au niveau des tubes séminifères (Herrera-Alarcon et al., 2007) ou au
niveau de l’épididyme (Dyrmundson et Lees, 1972 ; Abdel Rahim et al., 1989) ont été considérés
comme les premiers signes de la puberté.
Concrètement, on considère généralement qu'un animal est pubère dès que les premiers signes de
l'activité sexuelle sont visibles (Bonnes et al., 2005) et que les premiers spermatozoïdes
apparaissent dans l’éjaculat (Skinner et Rowson, 1968 ; Stabenfeldt, 1992). En outre, la présence de
spermatozoïdes mobiles (Olster et foster, 1986 ; Chakrabotry et al., 1989 ; Abdel Rahim, 1997 ;
Derqaoui et al., 2009), où la concentration minimale est de 50 millions de spermatozoïdes par
éjaculat (Weaton et Godfrey, 2003) avec au moins 10% de spermatozoïdes mobiles (Amann et
Schanbacher, 1983 ; Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992) ou même plus de 30% spermatozoïdes
mobiles (Kridli et al., 2006 a) étaient retenus pour marquer la transition de la phase pré-pubertaire à
la phase pubertaire. Plusieurs auteurs définissent la puberté comme étant le moment de la réalisation
de la première monte avec éjaculation (Belibasaki et Kouimtzis, 2000 ; Delgadillo et al., 2007) ou
la première éjaculation dans le vagin artificiel (Hassan et al., 1993 ; Kumar et al., 2010 a). Davis et
al. (1986) considèrent le développement du pénis et sa séparation du prépuce comme indice de la
puberté.
Sur le plan endocrinien, l’agneau mâle peut être considéré comme pubère quand les
testicules deviennent androgéniquement actifs (Skinner et Rowson, 1968) et qu'un pic de
concentration plasmatique de la testostérone est atteint (Chakraborty et al., 1989 ; Da Silva et al.,
2001 ; Herrera-Alarcon et al., 2007).
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La testostérone est responsable selon Schanbacher et Lunstra (1977), Desjardins (1978) et Galbraith
et Berry (1994) de la croissance des testicules et des glandes annexes en phase pré-pubertaire.
Selon Olster et Foster (1988), Wood et al. (1991), Kosut et al. (1997), Masek et al. (1999) et
Jackson et al. (2008), une concentration plasmatique de la LH qui dépasse le seuil de 1 ng/ml,
accompagnée par une réduction de la sensibilité au feed back négatif des stéroïdes gonadiques,
permet à l’animal d’atteindre le stade pubertaire. L’augmentation de la concentration et la fréquence
des pulses de la LH coïncide selon Claypool et Foster (1990) avec l’établissement de la
spermatogenèse. Selon Ebling (2005), la puberté est aussi caractérisée sur le plan endocrinien, par
la réactivation de la sécrétion de la Gonadotrophin-Releasing Hormone (GnRH).
Au stade pubertaire, on assiste également à l’initiation des sécrétions de l’acide citrique et
du fructose au niveau des glandes annexes (Skinner et Rowson, 1968) ; composants majeurs du
plasma séminal chez les ovins (Setchell, 1991) et à l’augmentation rapide de la croissance
testiculaire, marquée selon Bilgin et al. (2004) et Emsen (2005) par l’augmentation rapide de la
taille de la circonférence scrotale.
Enfin, il ne faut pas tout de même confondre la puberté avec la maturité sexuelle, qui ne sera
atteinte que quelques mois après (Amann et Schanbacher, 1983 ; Brown, 1994).

2. Le développement testiculaire
2.1.

Le développement macroscopique

Chez les ovins mâles Ile de France de 1 à 160 jours d’âge, la courbe de croissance
testiculaire présente deux phases distinctes, tout d’abord une phase de croissance lente sans
différenciation cellulaire, puis une phase de croissance beaucoup plus rapide fait suite (Courot,
1962). Cette dernière phase s’observe à l’âge de trois à six mois chez les agneaux Awassi (Emsen,
2005). Traduisant ainsi, un changement brutal de pente de la courbe de croissance testiculaire
(Courot, 1962 ; Bilgin et al., 2004 ; Emsen, 2005), lié à la prolifération rapide du parenchyme
testiculaire (Courot, 1962) et à l’augmentation du diamètre des tubes séminifères (Herrera-Alarcon
et al., 2007).
A la naissance, le poids des testicules varie de 2 à 30 g selon l’espèce et la race (Baril et al.,
1993). Il est plus en liaison avec le poids corporel qu’avec l’âge des animaux pendant la première
période de croissance lente des testicules (Courot, 1962). Le poids des testicules chez les agneaux
de race Blackbelly augmente lentement de la naissance (1,2 ± 0,18 g) à l’âge de 9 semaines (11,6 ±
2,1 g), mais il augmente rapidement par la suite entre la neuvième (9) et la douzième (12) semaines
d’âge.
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En revanche, il continue après à croitre lentement (Herrera-Alarcon et al., 2007) pour atteindre un
poids adulte de 200 à 250g vers l’âge de 15 mois (Schanbacher et al., 1974). Cependant, le poids
adulte ne sera atteint que 1 à 2 année après la puberté selon Noakes et al. (2001).
L’épididyme suit la même tendance que celle du testicule (Noakes et al., 2001). Le poids de
l’épididyme est plus corrélé au poids testiculaire (r=0,94) qu’au poids corporel (r=0,78) ou à l’âge
(r=0,77) (Orji et Steinbach, 1976).
Non seulement le poids mais les autres paramètres testiculaires tels que le volume et la
circonférence scrotale sont plus corrélés au poids corporel et à l’âge physiologique qu’à l’âge
chronologique (Orji et Steinbach, 1976 ; Abdel Rahim et al., 1989).
D’ailleurs, la circonférence scrotale et le volume testiculaire augmentent 2 à 4 fois plus que le poids
vif durant la première année de vie chez les agneaux (Emsen, 2005). La circonférence scrotale est
corrélée au poids vif des agneaux (Courot, 1971 ; Benseghir, 1978 ; Abdel Rahim et al., 1989 ;
Adam et Findlay, 1997 ; Rege et al., 2000 ; Toe et al., 2000 ; Salhab et al., 2001 ; Chafri et al.,
2008 ; Karakus et al., 2010), lui-même est corrélé à l’âge à la puberté (Mukasa-Mugerwa et Ezaz,
1992 ; Hassan et al., 1993 ; Kumar et al., 2010 a ; Jafariahangari et al., 2012 ; Martinez et al.,
2012). Elle est aussi corrélée à l’âge de la puberté (Chafri et al., 2008). Donc, en absence de mesure
du poids des agneaux et lorsque les pesées font défaut, le diamètre testiculaire peut être utilisé
comme indicateur de la puberté, comme le suggèrent Mukasa-Mugerwa et Ezaz (1992) ainsi que
Chafri et al. (2008). En plus, la circonférence scrotale est aussi corrélée à la qualité de sperme chez
les agneaux de race Menz et Horro des hauts plateaux de l’Ethiopie. Par conséquence, les agneaux
ayant des testicules plus développés produisent plus de sperme et de spermatozoïdes au moment de
la puberté par rapport aux agneaux ayant des testicules de moindre taille (Mukasa-Mugerwa et
Ezaz, 1992 ; Rege et al., 2000).
Knight (1984) a même constaté que non seulement le poids testiculaire mais aussi, les mensurations
testiculaires sont corrélés avec toutes les caractéristiques spermatiques chez les jeunes agneaux.
2.2.

Le développement microscopique

A la naissance, les tubes séminifères sont petits et sans lumière central (Barone, 1990 ;
Herrera-Alarcon et al., 2007) en forme de cordes solides (Dufour et al., 2002 ; Herrera-Alarcon et
al., 2007). Ils sont appelés ainsi cordons sexuels (Courot, 1962). Entre lesquels se répartissent les
cellules de soutien (cellules de Sertoli) (Desjardins, 1978).
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Au centre des tubes séminifères s’observent les gonocytes ; les seules cellules germinales
observées à la naissance, entourées par les cellules de Sertoli (cellules de soutien ou de support)
(Courot, 1962 ; Herrera-Alarcon et al., 2007).
Chez le fœtus ovin de race Lori Bakhtiyari, le diamètre des tubes séminifères, varie de 11,65 µ à 4145 jours de gestation pour atteindre 48,96 µ entre 71 et 86 jours de gestation (Dekhordi et al.,
2008). Les gonocytes et les cellules de Sertoli ont été déjà identifiées au niveau des tubes
séminifères des testicules fœtaux (Skinner et Rowson, 1968 ; Desjardins, 1978 ; Johnson, 1991 ;
Hochereau-de Riviers et al., 1995), d’un diamètre de 40 µ, ainsi que la présence de grains de lipides
au niveau du tissu interstitiel aussitôt que 103 jours de gestation (Skinner et Rowson, 1968).
Quelques semaines après la naissance (3 à 6 semaines), certaines gonocytes migrent déjà vers la
membrane basale et se transforment en spermatogonies (Herrera-Alarcon et al., 2007) et on observe
des stades cytologiques de transition entre gonocytes et spermatogonies (Courot, 1962).
Les cellules de Sertoli se prolifèrent au maximum chez le fœtus, mais elles continuent à se
proliférer à la naissance (Courot, 1962 ; Franca et al., 2000 cité par Dufour et al., 2002) et cessent
de se multiplier après la puberté (Franca et al., 2000 cité par Dufour et al., 2002). Selon HerreraAlarcon et al. (2007), leur nombre augmente de la naissance jusqu’à la quinzième semaine d’âge
chez les agneaux Blackbelly. Apparemment, la population de cellules de Sertoli se stabilise après.
Cette croissance est importante chez le mâle et conditionne la capacité l’ultérieur des testicules
adultes de produire des spermatozoïdes (De Reviers et al., 1980 ; Dufour et al., 2002). Ce stock est
sous contrôle des gonadotropines et de la photopériode avant la puberté (De Reviers et al., 1980).
Les cellules de Leydig sont fonctionnelles même en stade précoce de gestation et régressent
durant les phases finales de gestations et même après la naissance, puis elles deviennent
fonctionnelles avant l’installation de la spermatogenèse et de la puberté (Desjardins, 1978 ; Amann
et Schanbacher, 1983 ; Hooker, 1970 cité par Johnson, 1991). Elles augmentent de 7 fois le nombre,
entre 25 et 100 jours d’âge après la naissance (Chandolia, 1996).
La lumière des tubes séminifères commence à apparaitre pour la première fois vers l’âge de
4 mois (Herrera-Alarcon et al., 2007). L’élargissement de la lumière des tubes séminifères est
responsable selon Courot (1962) de la part essentielle de l’augmentation du poids des testicules. Il a
lieu déjà à un âge plus avancé (3 mois) selon certains auteurs (Schanbacher et al., 1974 ; Orji et
Steinbach, 1976).
Chez les agneaux Blackbelly, le début de la spermatogenèse coïncide avec la période de croissance
rapide du testicule entre la neuvième et la douzième semaines d’âge et son achèvement se situe
entre 15 et 18 semaines d’âge (Herrera-Alarcon et al., 2007). Elle requière une durée de 61 jours
chez les ovins (Amann et Schanbacher, 1983).
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Elle pouvait être alors estimée à 50 jours selon Brook et Ross (1962) ou même à 47 jours chez les
ovins Ile de France (Amann, 1986 cité par Johnson, 1991). Les premiers spermatocytes
apparaissent chez les agneaux Ile de France à un poids testiculaire d’environ 12 g (Courot, 1962) à
100 jours d’âge (Ortavant et al., 1977 cité par Johnson, 1991). La présence de spermatides dans
l’épithélium séminifère s’observe déjà à l’âge de 15 semaines chez les agneaux Blackbelly (HerreraAlarcon et al., 2007) lorsque les testicules pèsent 20g (Courot, 1962) à environ 120-125 jours d’âge
(Ortavant et al., 1977 cité par Johnson, 1991). Tandis que, les spermatozoïdes ne seront mis en
évidence dans les canaux efférents et l’épididyme qu’à partir de la dix-huitième semaine d’âge
(Skinner et al., 1968 ; Schanbacher, 1974 cité par Desjardins, 1978 ; Herrera-Alarcon et al., 2007)
lorsque les testicules ont un poids d’environ 65 g (Courot, 1962).
La fonction spermatogénétique est caractérisée par une multiplication cellulaire de plus en
plus intense et par l’augmentation de l’importance des tubes séminifères (taille et proportion
relative) (Courot, 1962). Chez les agneaux Ile de France, aucune activité spermatogénétique n’est
observée dans les testicules d’un poids inférieur à 6 g, mais elle n’évolue avec un rendement normal
(adulte) qu’au bout d’un certain temps, lorsque les testicules pèsent environ 200g (Courot, 1962).
Chez les petits ruminants, l’activité spermatogénétique est fortement corrélée à la taille testiculaire
(Yarney et al., 1990 ; Yarney et Sanford, 1990). Elle est même corrélée au poids et aux
mensurations testiculaires avant la puberté (Yarney et al., 1990).

3. L’évolution des caractéristiques séminales
L’éjaculat récolté chez les petits ruminants reflète l’évolution des processus qui conduisent à
sa production. Lorsque la spermatogenèse n’est pas encore achevée, la semence collectée par
électro éjaculateur chez les agneaux Suffolk est d’apparence claire. Au fur et à mesure, que les
agneaux grandissent, un grand nombre de globules apparait vers l’âge de 84 jours, donnant un
aspect plus consistant et trouble aux éjaculats ainsi collectés ressemblant à celui des éjaculats
contenant des spermatozoïdes (Skinner et Rowson, 1968).
L’apparition des globules dans les éjaculats coïncide avec le moment d’élargissement de la
lumière des tubes séminifères de 70 à 84 jours d’âge (Skinner et Rowson, 1968). A ce stade de
développement, le fructose et l’acide citrique augmentent considérablement dans l’éjaculat et par
conséquence, les globules peuvent émaner des conduits (tubes séminifères et épididyme) (Skinner
et Rowson, 1968).
Selon Skinner et Rowson (1968), les globules tendent à s’agréger lorsqu’elles sont en grand
nombre. Mais, elles diminuent progressivement dès l’apparition des premiers spermatozoïdes et
disparaissent aussitôt après.
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Les éjaculats collectés au moment de la puberté ont des concentrations, des motilités, des
pourcentages de spermatozoïdes vivants et morphologiquement normaux particulièrement faibles
(Kridli et al., 2006 a). Ce n’est qu’après, que le nombre total de spermatozoïdes et la concentration
augmentent au même temps que l’amélioration de la motilité et la réduction du nombre de
spermatozoïdes anormaux (Skinner et Rowson, 1968). Ce qui laisse penser selon Rege et al. (2000),
qu’au début, l’environnement épididymaire est loin d’être optimal pour la maturation des
spermatozoïdes et l’acquisition de leurs motilités.

4. Les facteurs de variations de l’âge à la puberté
Selon Amann et Schanbacher (1983) l’âge auquel un animal atteint la puberté est
conditionné par un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes. Ainsi, la race, la saison de la
naissance, le poids, la photopériode, l’alimentation, l’environnement social et les hormones
exogènes constituent les facteurs majeurs susceptibles d’influencer l’avènement de la puberté chez
les ovins.
4.1.

La race

Les lignées ou les races ovines élevées dans des conditions comparables ont fréquemment
des âges et des poids à la puberté différents (Glatzel, 1988). D’ailleurs, les agneaux issus de races
prolifiques telles que la D’man, la Finnoise ou la Romanov, atteignent la puberté à des âges plus
précoces que d’autres races moins prolifiques (Ile de France, Dorset). Ainsi, ils ont tendance à
avoir des croissances corporelle et testiculaire plus rapides (Benseghir, 1978 ; Bradford et al., 1991;
Baril et al., 1993 ; Hassan et al., 1993 ; Derqaoui et al., 2009).
En effet, les agneaux issus de croisement avec des races prolifiques atteignent la puberté à un âge
plus avancé que leurs parents de races non prolifiques (Hassan et al., 1993 ; Derqaoui et al., 2009)
(tableau 1). Ainsi, le croisement entre races contribue à l’apparition rapide de la puberté et au
développement sexuel précoce (Bradford et al., 1990 ; Emsen, 2005 ; Kridli et al., 2006 a), par le
biais de la diminution des effets de l’environnement non favorables à l’apparition de la puberté
(Emsen, 2005) et par l’augmentation de transmission des gènes sexuels des races prolifiques
(Lahlou-Kassi et al., 1989 cité par Derqaoui et al., 1992).
La race à elle seule ne peut pas conditionner l’âge à la puberté chez les ovins, car son effet
peut être masqué selon Dyrmundsson et Lees (1972) par d’autres facteurs tels que l’effet de la
saison, occasionné par les variations de l’alimentation et de la photopériode. En effet, l’avènement
de la puberté se manifeste à des âges différents selon la race (Amann et Schanbacher, 1983 ;
Belibasaki et Kouimtzis, 2000).
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Tableau1 : Age à la puberté chez certaines races ovines.
Race ou type génétique
Agneaux Suffolk
Agneaux Clun Forest
Agneaux de croisement
Agneaux nains de
l’Afrique de l’Ouest
Agneaux D’man
Agneaux Benihsen
Agneaux Merinos
Agneaux Suffolk
Agneaux Najdi
Agneaux Menz

Agneaux Ossimi
Agneaux Awassi
Agneaux Chios
Chios X Ossimi
Chios X Awassi
Agneaux Friesland,
Karagouniki et Chios
Agneaux Serres
Agneaux Awassi
Agneaux Awassi
Agneaux Santa Inês

F1 Romanov X Awassi
F1 Charollais X Awassi
Agneaux Awassi
Agneaux Malpura

Critères de
détermination
1ier spermatozoïde dans
l’éjaculat
1ier spermatozoïde au
niveau de l’épididyme
Achèvement de la
spermatogenèse
1ier spermatozoïde au
niveau de l’épididyme
1ier spermatozoïde dans
l’éjaculat et apparition
des différentes séquences
de comportement sexuel
Croissance maximale du
diamètre testiculaire
Maturation du pénis
1ier spermatozoïde mobile
dans l’éjaculat
1ier spermatozoïde mûrs
au niveau de l’épididyme
50 millions de
spermatozoïdes dans
l’éjaculat avec 10%
mobiles
1ier éjaculat réalisé dans le
vagin artificiel

La première monte avec
éjaculation
Point d’inflexion de la
courbe de croissance de la
circonférence scrotale
Point d’inflexion de la
courbe de croissance de la
circonférence scrotale
50 millions de
spermatozoïdes dans
l’éjaculat avec 10%
mobiles
Présence de
spermatozoïdes normaux
avec au moins 30% de
motilité massale
1ier éjaculat réalisé dans le
vagin artificiel

Age

Auteurs

4,2 mois

Skinner et Rowson (1968)

4,5-5 mois
6 mois

Dyrmundsson et Lees
(1972)
Schanbacher et al. (1974)

6 mois

Orji et Steinbach (1976))

5,5 mois
8,3 mois

Benseghir (1978)

5,2 mois

Davis et al. (1986)

6,1 mois
4,2 mois

Olster et Foster (1986)

5,6 mois

Abdel Rahim et al. (1989)

9,6 mois

Mukasa-Mugerwa et Ezaz
(1992)

8,9 mois
9,5 mois
11,2 mois
10,6 mois
9,6 mois
6 mois
5mois

Hassan et al. (1993)

4,8 mois

Bilgin et al. (2004)

5,1 mois

Emsen (2005)

6,5 mois

Alves et al. (2006)

7,5 mois
7,4 mois
8 mois

Kridli et al. (2006 a)

7,3 mois

Kumar et al. (2010 a)

44

Belibasaki et Kouimtzis
(2000)

_______________________________________________________________Chapitre IV : La puberté
4.2.

La saison de la naissance

La saison de la naissance influence d’une manière significative la croissance corporelle et
testiculaire des agneaux (Brown, 1994). De même, elle influence l’âge à la puberté (Amann et
Schanbacher, 1983). Chez les petits ruminants, les jeunes qui naissent pendant la saison de
naissance normale (printemps) en zones tempérées, tendent à gagner la puberté l’automne qui suit
(Land, 1978 ; Deveson et al., 1992). D’ailleurs, durant la même saison, les agneaux qui naissent tôt
tendent à être pubères plus précocement que ceux qui naissent en fin de saison sexuelle (Land,
1978). Skinner et Rowson (1968) ont lié le retard de la puberté chez les agneaux Welsh Mountain X
Suffolk nés tard en été par rapport à ceux nés au printemps (21 jours de retard) à un retard de
croissance lié lui-même à une restriction énergétique.
L’âge à la puberté dépend donc à la fois de la croissance et de la saison sexuelle ; si le poids critique
est atteint pendant la saison, la puberté intervient immédiatement, mais s’il est atteint pendant la
période de repos sexuel, la puberté ne peut se manifester qu’au cours de la saison suivante (Bonnes
et al., 2005).
En revanche, la saison de naissance n’affecte pas significativement l’avènement de la puberté selon
Wood et al. (1991) et Herbosa et al. (1995). Selon Delgadillo et al. (2007), la saison de la naissance
modifie l’avènement de la puberté d’une manière plus prononcée chez la femelle que chez le mâle.
En plus, l’influence de la saison de naissance sur l’âge à la puberté est plus faible dans les zones
subtropicales (Hassan et al., 1993).
4.3.

Le poids

L’installation de la puberté apparait plus associé à la croissance corporelle qu’à l’âge
chronologique chez les ovins (Dyrmundsson et Lees, 1972 ; Foster et Nagatani, 1999). De même, la
vitesse de croissance peut influencer l’avènement de la puberté (Bonnes et al., 2005). En effet, la
puberté apparait une fois qu’un poids critique est atteint (Loudon, 1987 ; Foster et al., 1988 ; Foster
et Nagatani, 1999) au dessous du quel, les jeunes présenteront un retard de la puberté de quelques
mois ou même de quelques années (Foster et Nagatani, 1999). Benseghir (1978) a rapporté un
minimum de 20 kg du poids corporel pour atteindre la puberté chez les agneaux de race D’man.
D’ailleurs, les agneaux nés ou élevés seuls atteignent la puberté à un âge plus jeune et à un poids
plus élevé que ceux nés ou élevés doubles (Dyrmundsson, 1973).
Cependant, une corrélation significative mais négative (r=-0,45) entre le poids au sevrage et l’âge à
la puberté a été observée chez les agneaux de race Menz, chez les quels la puberté est d’autant plus
précoce que le poids au sevrage est élevé (l’âge à la puberté est de 265 jours ± 8 chez les agneaux
ayant présentés un poids au sevrage de 10,8 ± 0,3 kg) (Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992).
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4.4.

L’alimentation

L’alimentation prise avant la puberté influence significativement l’avènement de la puberté
(Foster et Olster, 1985 ; Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992 ; Martinez et al., 2012). Par conséquence,
les jeunes soumis à un régime alimentaire de haut niveau atteindront la puberté plus tôt que ceux
soumis à un régime de bas niveau (Dyrmundsson, 1973 ; Baril et al., 1993 ; Adam et Findlay,
1997). En outre, la puberté peut être retardée de plusieurs mois ou plusieurs années jusqu'à ce
qu’une quantité suffisante d’aliment sera disponible (Foster et Nagatani, 1999).
Chez les agneaux de races prolifiques D’man comme chez les autres races, la croissance testiculaire
est étroitement liée à celle du corps (Chafri et al., 2008). Tout retard de croissance d’origine
nutritionnel se traduit par un retard chronologique dans l’apparition de la puberté et le poids
corporel apparait comme meilleur indicateur (Bonnes et al., 2005). D’ailleurs, le poids et le
diamètre testiculaire des agneaux D’man sont étroitement liés au niveau énergétique. C’est ainsi,
que les agneaux D’man recevant un régime de haut niveau énergétique atteignent la puberté à l’âge
de 24 semaines avec une circonférence scrotale de 29 cm, alors que ceux maintenus sous un régime
bas (40% du concentré ingéré par le premier lot) arrivent au même stade (puberté) à l’âge de 38
semaines et avec une circonférence scrotale de 37 cm (Chafri et al., 2008). Mukasa-Mugerwa et
Ezaz (1992) ont constaté la même chose chez les agneaux tropicaux de race Menz ; un supplément
énergétique riche en protéines permet d’avancer l’âge à la puberté de 1 à 2 mois.
Les déficits en vitamines A, E et en sels minéraux (zinc) entrainent la dégénérescence et le
retard de croissance testiculaire, l’altération de la spermatogenèse, la diminution des
gonadotropines, la diminution des hormones androgènes et surtout le retard de la puberté selon
Ferrel (1991). Da Silva et al. (2001) ont même constaté un retard de la puberté de 5 semaines chez
les agneaux mâles de race Suffolk ayant souffert d’une restriction alimentaire au cours de la vie
fœtale.
Les changements d’alimentation amènent selon Martin et Walkden-Brown (1995) à une profonde
réponse au niveau de la taille testiculaire et de la production de spermatozoïdes, dus aux
changements de la taille des tubes séminifères et de l’efficacité de la spermatogenèse, accompagnée
elle-même d’un changement de la fonction endocrine du testicule. Puisque les effets d’une sous
alimentation sont androgèno-dépendants, il semble que l’alimentation agit par l’intermédiaire d’une
inhibition de la libération des gonadotropines et par conséquence une diminution de l’activité
androgénique (Baril et al., 1993 ; Brown, 1994). Une restriction alimentaire sévère et prolongée
dans le temps peut entrainer la dépression ou même la cessation de l’activité spermatogénétique et
la diminution de la qualité du sperme produit. Cet effet est accompagné d’altération des testicules et
des glandes annexes, résultante de la diminution de leurs tailles (Ferrel, 1991).
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La sous alimentation retarde même la descente testiculaire, le développement du pénis et
l’apparition des spermatozoïdes au niveau de l’éjaculat (Pretorius et Marincowitz, 1968 cité par
Brown, 1994). Ainsi, il existe des variations de l’expression de la réponse aux changements
nutritionnels selon les races (Martin et Walkden-Brown, 1995). De même, les effets de la sous
alimentation peuvent être permanant et plus prononcés chez les agneaux impubères (Ferrel, 1991 ;
Brown, 1994).
4.5.

La photopériode

La photopériode joue un rôle important dans le déclanchement de la puberté (Foster et al.,
1988 ; Rosa et Brayant, 2003). D’ailleurs, la croissance testiculaire évolue selon l’âge ou le poids
corporel suivant une courbe sigmoïde, caractérisée par des phases de croissance lente au début et à
la fin et une phase intermédiaire de développement rapide (Skinner et al., 1968). La croissance
testiculaire, indice de l’activité spermatogénétique, n’est pas modifiée chez les agneaux Suffolk
soumis au même régime lumineux de jours longs ou de jours courts dés la naissance (Herbosa et al.,
1995). Ceci indique que la photopériode intervient aussi dans la stimulation du développement
rapide du testicule, synchrone à la période des jours décroissants chez les races saisonnières (Land,
1978).
Les agneaux nés au printemps (saison naturelle de naissance dans les zones tempérées) sont exposés
à des journées croissantes au printemps et en été puis à des journées d’éclairement décroissant en
automne (photopériode naturelle), la puberté survient naturellement durant cette saison d’automne
(durée décroissante du jour) (Adam et Robinson, 1994).
En présence d’un système fonctionnel transmettant l’information lumineuse, une
photopériode artificielle peut être utilisée pour induire la puberté (Foster et al., 1988). Selon Colas
et al. (1987), on peut stimuler la fonction sexuelle des agneaux en les soumettant à un jeune âge, à
un environnement lumineux favorable de jours croissants suivis par des jours décroissants pendant
la phase de croissance rapide des testicules. Cette alternance de jours longs suivis par des jours
courts est nécessaire pour l’avènement de la puberté selon Foster et al. (1988). La sensibilité aux
jours longs peut être réalisée soit par l’augmentation progressive de la durée d’éclairement de 10 à
16 h, soit par l’exposition des animaux à 8 h de lumière répartie en deux fractions : la première
d’une durée de 7 h dont le début est considéré comme étant l’aube et la deuxième de 1 h donnée 16h
après l’aube (7 h lumière/9 h obscurité / 1 h lumière / 7 h obscurité) (Colas et al., 1987).
Il semble que les stimuli photopériodiques peuvent être perçus avant même la naissance
(Adam et Robinson, 1994). Chez la brebis gestante, la mélatonine d’origine maternelle peut
traverser le placenta (Yellon et Longo, 1987 cité par Adam et Robinson, 1994).
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De même, autant que la mélatonine influence la sécrétion de la prolactine, la concentration de cette
dernière hormone chez le fœtus indique qu’il répond favorablement à la mélatonine d’origine
maternelle (Bassett et al., 1989 ; Serron-Ferré et al., 1989 cités par Adam et Robinson, 1994). Ce
qui suppose selon Ebling et Foster (1989) que le fœtus ovin détecte les signaux de la mélatonine
maternelle au dépend des changements de la photopériode in utéro et acquière par conséquence un
passé photopériodique avant même la naissance. En effet, l’exposition préalable in utéro au jour
long (20 h de lumière et 4 h d’obscurité) pendant les deux derniers mois de gestation, retarde le
développement sexuel des chevreaux nés en automne par rapport à ceux soumis à la photopériode
naturelle (Deveson et al., 1992). En revanche, l’exposition in utéro d’agneaux nés au printemps à
une photopériode inversée de la photopériode naturelle qui continue même après leur naissance,
n’affecte pas l’avènement de la puberté (Herbosa et al., 1995). Par contre, les agneaux Suffolk mâles
nés au printemps exposés à la photopériode inversée de la photopériode naturelle après la naissance,
présentent un retard de la puberté de 3 semaines (Wood et al., 1991).
4.6.

Les hormones exogènes

Un traitement aux gonadotropines en période prénatale avant la puberté, semble exercer un
effet sur la croissance et la fonction testiculaires (Courot, 1965 ; Levasseur, 1979 ; Adams, 2005) et
par conséquence sur l’avènement de la puberté. Chez les agneaux dont les testicules ne manifestent
encore aucune activité spermatogénétique, l’injection prolongée d’hormones gonadotropes a
occasionné chez les jeunes agneaux, une augmentation du nombre des cellules de Sertoli et le début
d’une différenciation précoce des cellules de lignée spermatogénétique (Courot, 1965).
Chandolia et al. (1997) ont noté une amélioration de la croissance testiculaire et une
augmentation de la spermatogenèse et du nombre de cellules de Sertoli chez les jeunes bovins
recevant un supplément en GnRH. Un effet similaire chez les béliers a été constaté par Schanbacher
et Lunstra (1977) après administration intramusculaire en contre saison de la même hormone
(augmentation de la taille testiculaire et de la concentration de la testostérone). D’ailleurs, selon
Kiyma et al. (2000), l’immunisation active contre cette hormone (GnRH) chez les agneaux, réduit
significativement le taux de la testostérone sérique, la spermatogenèse et le poids testiculaire à
l’abattage (Adams, 2005). De même, l’immunisation active contre l’inhibine α-sous unité peptide
entraine une diminution des taux de la LH et de la testostérone, par conséquence retarde
l’avènement de la puberté (Weaton et Godfrey, 2003).
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Le recours aux hormones exogènes est utilisé dans le but d’avancer l’avènement de la
puberté chez les jeunes animaux. En effet, le traitement des jeunes chevreaux (75 jours d’âge) par la
testostérone exogène, permet l’apparition des spermatozoïdes au niveau de l’éjaculat à un jeune âge
(137 ± 28 jours vs 141 ± 16 jours ; P<0,025) (Salazar-Cordova, 1988 cité par Bahhar, 1998).
4.7.

Les autres facteurs

La puberté peut être retardée sous l’effet des fortes températures ambiantes (Marai et al.,
2008). Le stress thermique s’aggrave encore plus, lorsqu’il est accompagné d’une forte humidité
relative (Marai et al., 2007). D’une manière générale, le stress peut participer au déclanchement de
la puberté (Bonnes et al., 2005).
En dehors des interactions entre individus, les facteurs difficiles à appréhender sont
également capables de modifier les conditions d’apparition de la puberté de façon importante. Dans
des conditions d’alimentation identiques et sans qu’un facteur saisonnier puisse intervenir, l’habitat
peut modifier l’âge et le poids à la puberté (Bonnes et al., 2005).
L’environnement social selon Bonnes et al. (2005) peut influencer considérablement
l’avènement de la puberté. C’est surtout l’influence des congénères; la présence d’un adulte auprès
des jeunes a un effet stimulant sur l’apparition de la puberté lorsqu’il est du sexe opposé (Baril et
al., 1993).

5. Le contrôle endocrinien de la puberté
L’avènement de la puberté est un processus long et continu. Il est sous un contrôle
endocrinien mettant en jeu surtout les gonadotropines et les stéroïdes gonadaux, ainsi que leurs
interactions (figure 14). Le déclenchement de ce processus résulte probablement d’une modification
de la sensibilité du complexe hypothalamo-hypophysiare aux hormones sexuelles circulantes
(Vaissaire, 1977). L’hypothalamus reçoit des stimulations ayant pour origine le milieu intérieur (où
la leptine semble jouer un rôle majeur) et l’environnement, et secrète de la GnRH en quantité
croissante, ce qui active l’antéhypophyse (Short, 1984 ; Olster et Foster, 1988 ; Stabenfeldt, 1992 ;
Ebling, 2005). L’augmentation des secrétions hypothalamique de la gonadotropines-releasing
hormone (GnRH) est essentielle pour l’activation de l’axe gonado-pituitaire à la puberté (Ebling,
2005). On assiste vers la fin de la phase pré-pubertaire à une perte progressive de la sensibilité de
l’axe hypothalamo-hypophysaire aux rétrocontrôles négatifs (feed-back) exercés par les stéroïdes
gonadiques (Olster et Foster, 1986 ; Olster et Foster, 1988 ; Ebling, 2005). Ce qui entraine une
augmentation progressive à partir de la 8ème ou de la 9ème semaine d’âge du niveau des
gonadotropines (Olster et Foster, 1986 ; Olster et Foster, 1988).
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La FSH et la LH agissent à leur tour sur les cellules cibles spécifiques des testicules qui répondent
par la gamétogenèse et la sécrétion des hormones stéroïdiens (Levasseur, 1979). Chez les agneaux,
le profil endocrinien déclenchant le processus pubertaire est marqué par une augmentation des taux
et de la pulsatilité de la LH et de la testostérone (Skinner et al., 1968) sans que la sécrétion de la
FSH soit très altérée (Skinner et al., 1968 ; Ricordeau et al., 1984).

Légende : abp : androgen binding protein, E : œstrogène, GnRH : gonadolibérine, I : inhibine,
T : testostérone.

Figure 14 : Principales interactions hormonales intervenant dans le contrôle de la fonction
testiculaire d’après Amann et Schanbacher (1983).
Il doit être également retenu, que l’avènement de la puberté chez le mâle est aussi sous le contrôle
des autres feed-back non stéroïdiens, qui non pas forcément un site d’action neuroendocrinien
(Foster et al., 2006). Ainsi, le mécanisme se déclenche lorsque la sécrétion de la GnRH n’est plus
bloquée par les hormones stéroïdiennes (Ganong, 1991). La GnRH ou gonadolibérine décapeptide
agit essentiellement sur les cellules hypophysaires responsables de la synthèse et la libération des
hormones : LH (lutéotropic hormone) et FSH (follicule stimulating hormone) (Hanzen, 1988 ;
Adams, 2005).
En effet, les concentrations sériques de la testostérone augmentent 4 à 8 fois, 12 à 24 heures après
l’administration d’un agoniste de la GnRH chez les béliers (Lincoln et al., 1986 cité par Adams,
2005). Cependant, cette activation est momentanée et l’exposition continue exerce l’effet contraire
selon Adams (2005).
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L’agoniste de la GnRH consiste en la substitution de l’acide aminé en position 6 et/ou la
suppression de l’acide aminé en position 10 de la chaine structurale de la GnRH et son
remplacement par des molécules telles que l’ethylamide, la propylamide et la cyclopropylamide,
donnant naissance à des composés agonistes de la GnRH (Hanzen, 1988).
L’immunisation maternelle passive contre la GnRH, induit la suppression de la sécrétion pulsatile
de la LH et une diminution de la FSH chez le fœtus mâle (Miller et al., 1998). De même, la
concentration sérique de la testostérone est aussi altérée suite à l’immunisation active contre la
GnRH (Oatley et al., 2005).
5.1.

Les profils pré-pubertaires des hormones gonadotropes
5.1.1. L’hormone lutéinisante (LH)

La concentration de la LH est faible à la naissance (0,72 ± 0,11 ng/ml) et à l’âge de 3
semaines (0,58 ± 0,09 ng/ml), mais elle augmente à 6 semaines d’âge chez les agneaux mâles
Blackbelly (1,51 ± 0,25 ng/ml) (Herrera-Alarcon et al., 2007). Le profil pré-pubertaire de la LH a
été également étudié chez les ovins Suffolk. Sa concentration a augmenté à partir du premier mois
après la naissance (Yarney et Sanford, 1990 ; Kosut et al., 1997). La concentration sérique basale de
la LH a considérablement augmenté à partir du premier mois après la naissance (0,22 ± 0,04 ng/ml)
pour atteindre un pic pubertaire à 110 jours d’âge (0,93 ±0,31 ng/ml). Après cette période, la
concentration ainsi que la fréquence des pulses diminuent pour atteindre les plus faibles valeurs à
150 jours d’âge (0,45 ± 0,08 ng/ml). Une légère augmentation de la concentration de la LH basale
est enregistrée après la puberté à 170 jours d’âge (0,48 ± 0,08 ng/ml) et même à 190 jours d’âge
(0,82 ± 0,14 ng/ml). L’élévation des concentrations de la LH reflète probablement une diminution
de la sensibilité de l’axe hypothalamo-hypophysaire aux stéroïdes gonadiques durant la puberté
(Yarney et Sanford, 1990). Qui ne s’exprime qu’en automne selon Olster et Foster (1988).
La sécrétion de la LH est de type épisodique selon Schanbacher (1982) caractérisée par des
brusques épisodes sécrétoires, commandées par l’activité des neurones à GnRH, alternant avec des
périodes de repos pendant lesquelles une sécrétion basale est enregistrée.
Chez les agneaux Suffolk, la pulsatilité de la LH au cours de la vie postnatale précédant la puberté,
est caractérisée par une augmentation de la fréquence et de l’amplitude en plus de la concentration
basale (Yarney et Sanford, 1990). Chez cette race, l’amplitude augmente jusqu'à 90 jours d’âge (de
6,01 ± 1,58 à 9,32 ± 0,83 ng/ml) puis diminue après pour atteindre 3,23 ± 0,47 ng/ml à 190 jours
(Yarney et Sanford, 1990). Chez la même race Olster et Foster (1988) ont constaté une diminution
progressive de l’amplitude, elle est de 17 ng /ml à 6 semaines, 9,7 ng/ml à 11 semaines et 8,4 ng/ml
à 21 semaines.
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La fréquence des pulses chez la race Suffolk, passe de moins d’un pic par 6 heures (0,9 ± 0,3) à 30
jours d’âge à presque 3 pics par 6 heures avant la puberté (130 jours). Après la puberté, elle varie de
2 à 3 pics par 6 heures (Yarney et Sanford, 1990). Une fréquence presque similaire toutes les 4
heures a été signalée chez la même race par Olster et Foster (1986).
L’élévation de la concentration basale de la LH ainsi que l’amplitude et la fréquence des
pulses coïncident selon Desjardins (1978) par la formation de nouvelles cellules de Leydig
(population pubertale) après atrophie des cellules de Leydig fœtales.
De même, après être stimulées par la LH, les cellules de Leydig produisent de la testostérone, d’où
l’augmentation des taux sériques de cette hormone (Schanbacher, 1982 ; Amann et Schanbacher,
1983 ; Yarney et Sanford, 1990) et la présence de corrélation positive entre les deux hormones (LH
et testostérone) à la puberté (Yarney et Sanford, 1990).
Après la puberté, les corrélations entre les deux paramètres deviennent négatives (Yarney et
Sanford, 1990), il semble cependant que la diminution de l’hormone lutéinisante est résultante de
l’augmentation de la testostérone (Schanbacher, 1982). Par conséquence, les testicules en secrètent
de la testostérone qui représente quantitativement l’hormone la plus importante secrétée par les
testicules qui contrôle la sécrétion de la LH (Schanbacher, 1982).
L’hormone lutéinisante stimule la croissance testiculaire, la sécession de la testostérone et
par conséquence augmente la prolifération des spermatogonies (Adams, 2005). Raison pour
laquelle, l’hypophysectomie chez l’agneau induit la régression testiculaire et la formation d’un tissu
interstitiel anormal (Levaseur, 1979 ; Desjardins, 1978). Ainsi, l’injection des extraits de la glande
hypophysaire, contenant de la LH et de la FSH, rétablie la croissance testiculaire (Desjardins, 1978 ;
Amann et Schanbacher, 1983).
5.1.2. L’hormone folliculo-stimulante (FSH)

La FSH (follicule stimulating hormone) semble supporter les phases critiques de la
maturation des spermatozoïdes (Adam, 2005). Selon Desjardins (1978), la FSH agit par le biais de
deux mécanismes, pour supporter la spermatogenèse : le premier consiste en une activation du
processus de la stéroïdogenèse exercée par la LH sur les cellules de Leydig et le deuxième, consiste
à une activation du développement des cellules de Sertoli. Les deux gonadotropines (LH et FSH)
sont nécessaires pour l’activation de la fonction testiculaire (Desjardin, 1978 ; Olster et Foster,
1988). La FSH se trouve à des bas niveaux durant la période néonatale (Georgieva et al., 1994).
Après, la sécrétion de la FSH présente une évolution biphasique avant la puberté chez les agneaux
Suffolk (Olster et Foster, 1986 ; Olster et Foster, 1988).
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L’augmentation pubertaire de la concentration de la FSH est atteinte très précocement que celle de
la LH (Yarney et Sanford, 1990). La plus forte concentration est atteinte à 50 et à 90 jours après la
naissance. Puis, elle diminue après jusqu’à l’âge de 190 jours (Yarney et Sanford, 1990).
Une teneur maximale en FSH se situe à 6 semaines d’âge chez les agneaux Romanov et ceux issus
de béliers Lacaune (Ricordeau et al., 1984).
5.2.

Le rôle des stéroïdes testiculaires
5.2.1. La testostérone

La testostérone est l’androgène la plus secrétée par les testicules après la puberté chez les
ovins (Schanbacher, 1982). En revanche, les testicules semblent produire d’autres androgènes en
phase périnatale et pré-pubertale (Desjardins, 1978 ; Skinner et al., 1968). Alors que la testostérone
se trouve en faibles quantités (0,14 ng/ml) chez l’agneau et demeure à des faibles niveaux durant
plusieurs semaines après la naissance (9 à 18 semaines d’âge). Elle s’élève considérablement dans
les deux ou quatre mois qui suivent la naissance (Schanbacher et al., 1974), plus exactement, à 12
semaines d’âge chez les agneaux Blackbelly (Herrera-Alarcon et al., 2007).
La sécrétion de la testostérone augmente pendant la période pubertale, elle est concomitante
avec l’augmentation du nombre des récepteurs testiculaires de la LH (Levasseur, 1979). Par
conséquence, la sécrétion de la testostérone par les testicules suit exactement celle de la LH
(figure14) (Desjardins, 1978 ; Levasseur, 1979 ; Amann et Schanbacher, 1983). Sanford et al.
(1977) et Schanbacher (1982) ont rapporté que le pic de la testostérone se produit
approximativement après 60 minutes du pic de la LH (figure 15).

Figure 15 : Profils de la sécrétion de la LH et de la testostérone chez les ovins
d’après Noakes et al. (2001).
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La puberté est caractérisée par l’augmentation du niveau de la testostérone circulant dans le sang
(Amann et Schanbacher, 1983). Cette élévation du niveau de la testostérone coïncide selon
Desjardins (1978) avec l’émergence de la population des cellules de Leydig.
Ainsi, le rôle des stéroïdes testiculaires plus précisément la testostérone dans la régulation et le
maintien de la spermatogenèse a été traité par Desjardins (1978) et Courot et Ortavant (1981). En
effet, cette hormone est essentielle pour compléter la méiose (Courot et Ortavant, 1981). Elle
stimule la croissance testiculaire ainsi que la croissance des glandes annexes (Desjardins, 1978 ;
Galbraith et Berry, 1994) et elle est corrélée positivement avec la taille testiculaire à la puberté et
même après (r= 0,67 à 0,80) (Yarney et Sanford, 1990).
Après avoir été corrélées positivement avant la puberté, les concentrations sériques de la LH
et de la testostérone sont corrélés négativement après la puberté (r=-0,69) chez les agneaux Suffolk
(Yarney et Sanford, 1990). La même relation négative post-pubertaire a été mise en évidence par
Price (1994). Ce qui laisse penser selon Schanbacher (1982), que la testostérone exerce un feed
back négatif sur cette gonadotropine. En effet, la castration des jeunes agneaux Suffolk nés au
printemps et âgés de 2 semaines, provoque une augmentation importante des taux de la LH et de la
FSH, qui seront rétablies après administration de la testostérone ou d’œstradiol exogène (Olster et
Foster, 1988). La même constatation a été faite chez les agneaux castrés 5 semaines après leur
naissance (Olster et Foster, 1986).
5.2.2. Les œstrogènes

Selon Desjardins (1978), les œstrogènes font partie des hormones stéroïdiennes fabriquées
dans les testicules. En plus du feed back négatif exercé par la testostérone, les œstrogènes semblent
également exercer un rétrocontrôle négatif sur la LH (Schanbacher, 1982) (figure 14).
Le 17 β-œstradiol administré chez les agneaux castrés exerce un rétrocontrôle négatif sur les
gonadotropines (Parrott et Davies, 1979 cité par Schanbacher, 1982) et par conséquence, inhibe la
sécrétion de la GnRH avant la puberté (Schanbacher, 1982 ; Foster et al., 2006).
Cependant, cette sensibilité au contrôle de retour exercé par l’œstradiol exogène disparait à la
puberté (Foster et al., 2006). Le 17 β-œstradiol exerce également un effet inhibiteur sur les
testicules (Schanbacher, 1982).
5.3.

Les autres hormones

La prolactine semble jouer un rôle important dans la régulation de la steroïdogénèse en
supportant les cellules de Leydig, mais dont le mécanisme reste inconnu selon Bartke et al. (1978)
(Desjardins, 1978). Il présente un pic coïncidant avec le début de l’activité spermatogénétique et la
phase de croissance rapide des testicules (Ravault et Courot, 1975 cité par Bahhar, 1998).
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Chapitre I :
Performances corporelle et testiculaire avant la puberté
1. Introduction
La production ovine en Algérie se heurte à plusieurs obstacles dont les principaux sont la
sous alimentation (inadéquation des ressources fourragères et dépendance vis-à-vis des aléas
climatiques), faible taux de reproduction et une production d’agneaux non planifiée et abandonnée
au hasard. Un des moyens d’intensification de la production chez la race Ouled Djellal est
l’amélioration de la productivité numérique et pondérale, assurée elle-même à travers les techniques
d’élevage, mais surtout à travers la sélection.
L’analyse du développement testiculaire a une très grande importance car elle est significativement
corrélée avec l’activité reproductive ; les agneaux ayant des testicules plus larges, produisent plus
de sperme (Courot et Ortavant, 1981 ; Oatley et al., 2005 ; Ramm et Stockley, 2010). En effet, il
ressort que le suivi de la croissance corporelle et testiculaire des agneaux Ouled Djellal avant et
après le sevrage est indispensable pour une gestion rationnelle de nos troupeaux ovins, afin
d’assurer l’amélioration de cette race.
L’objectif de cette étude est de :
- Evaluer la relation entre les critères mesurables chez les agneaux (poids à la naissance,
poids au sevrage, poids à âge type, gains moyens quotidiens à âge type, tour de poitrine,
circonférence scrotale, longueur testiculaire, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de
l’épididyme) et les facteurs de variation (type de naissance et âge de la mère).
- Etudier d’une manière approfondie d’une part, l’évolution de la croissance corporelle
représentée ici par le poids et d’autre part le tour de poitrine et la croissance testiculaire représentée
ici par la circonférence scrotale, la longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la
queue de l’épididyme, durant la phase allant de la naissance au sevrage et la phase s’étalant du
sevrage jusqu'à la puberté.
- Connaitre avec précision pour des lots homogènes d’agneaux maintenus dans les mêmes
conditions d’élevage, les variations individuelles de la croissance testiculaire et celle du corps.
- Etablir les modèles de régressions les plus appropriés, qui caractérisent au mieux la
croissance corporelle et testiculaire.
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2. Région d’étude
Cette recherche a été effectuée dans la ferme de démonstration de l’Institut Technique des
Elevages (ITELV), située sur la route de Batna à 9 km de Ain M’lila (wilaya d'Oum El-Bouaghi), à
49 km au Sud de Constantine et à 63 km à l'Ouest de la wilaya d'Oum El-Bouaghi, à l'étage
climatique semi-aride, à une altitude de 678 m (latitude 35° Nord et longitude 7° Est). Cette région
est caractérisée par des hivers froids avec une moyenne des minima comprise entre 1 et 5 °C, au
mois le plus froid (janvier) et les étés sont chauds et secs avec une moyenne des maxima comprise
entre 33 et 40° C, pour le mois le plus chaud (août). Les précipitations de la région sont irrégulières
avec une moyenne de 350 mm de pluie / an.

3. Matériel et méthodes
3. 1. Animaux
Dix sept (17) agneaux de race Ouled Djellal nés en automne 2010, ont été choisis pour
l’étude de l'évolution de la croissance corporelle et testiculaire de la naissance jusqu'à la puberté.
Les agneaux ont été élevés au sein du troupeau jusqu'au sevrage et soumis à la photopériode
naturelle. Outre le lait maternel, ils avaient à leur disposition, du foin d'orge, un apport inconstant
de foin de luzerne et un concentré industriel à base de : céréales, issues composés, calcaire,
phosphates, oligo-éléments, poly vitamines (A, E, D3) et sel. Les blocs de sel étaient distribués adlibitum et les animaux s'abreuvent deux fois par jour (matin et soir). La ration alimentaire est
ensuite ajustée au fur et à mesure que les agneaux se développent.
Après le sevrage, les agneaux sont élevés en stabulation entravée, logés dans un box collectif de 30
m², nettoyé et paillé chaque semaine, avec une aire d’exercice de la même surface. Les agneaux
sont toujours soumis à la photopériode naturelle.
Les mesures prophylactiques réalisées comportent une vaccination contre les entérotoxémies et la
clavelée et un déparasitage contre les parasites internes et externes.
3.2. Matériel
3.2.1. Matériel de mensuration

Le poids vif a été mesuré à l’aide d’un pèse bétail conçu pour les petits ruminants (la
balance utilisée à la naissance ayant une capacité maximale 50 kg ± 100g (photo 1) et la balance
utilisée après possède une capacité maximale de 200 kg ± 500g (Marechalle-pesage n° série: 59384,
France). Le tour de poitrine (photo 2) et la circonférence scrotale (photo 3) ont été estimés à l’aide
d’un ruban métrique à usage zootechnique (model Rondo®, Kruuse cat no: 240589, Switzerland).
La longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la queue de l'épididyme sont
mesurés à l'aide d'un pied à coulisse de 20 cm ± 0,02 (photos 4, 5 et 6).
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Photo 1: Balance utilisée pour la pesée des Photo 2: Utilisation d'un ruban métrique pour
agneaux Ouled Djellal à la naissance.
mesurer le tour de poitrine chez les agneaux
Ouled Djellal.

© S. BOUSSENA
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Photo 3: Utilisation du ruban métrique pour Photo 4: Pied à coulisse utilisé pour mesurer
mesurer la circonférence scrotale.
la longueur testiculaire.
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Photo 5: Pied à coulisse utilisé pour mesurer le Photo 6: Mensuration du diamètre de la queue
diamètre testiculaire.
de l'épididyme.
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3.2.2. Matériel de collecte et d'étude de la semence

Le matériel et les réactifs que nous avons utilisés pour effectuer la collecte et l'étude de la
semence seront détaillés dans le chapitre : performances à la puberté.
3.3. Méthodes
3.3.1. Mensurations corporelle et testiculaire

Le développement corporel est apprécié par une pesée hebdomadaire des agneaux à jeun
(photo 7) et par les mensurations du tour de poitrine (Okere et al., 2011) de la naissance jusqu'à la
puberté.
Les paramètres mesurés afin d’évaluer la croissance testiculaire sont : la circonférence
scrotale, la longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la queue de l’épididyme
(à l’aide d’un mètre ruban et un pied à coulisse). Il a été procédé à des mensurations corporelles et
testiculaires hebdomadaires. Les informations de base telles que l’identification des agneaux, de
leur mère, la date de naissance et le type de naissance (simple, jumeaux) ont été notées.

© S. BOUSSENA

Photo 7: Pesée des agneaux de race Ouled Djellal.
La circonférence scrotale est mesurée au niveau du plus grand diamètre des deux testicules
pris ensemble (Langford et al., 1998; Mandiki et al., 1998). Les testicules sont préalablement
poussés dans le scrotum, mais sans trop presser, en prenant les cordons avec une main et l'autre
main manipule le ruban (photo 3).
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La longueur testiculaire des deux gonades est mesurée du pôle supérieur au pôle inférieur du
testicule (la dépression qui sépare le testicule de la queue de l'épididyme) (Toe et al., 2000 ;
Jiménez-Severiano et al., 2010) (photo 4).
Les diamètres antéropostérieurs des testicules droit et gauche sont mesurés au niveau des
plus grands diamètres (Shrestha et al., 1983; Toe et al., 2000; Jiménez-Severiano et al., 2010)
(photo 5).
Les diamètres des queues des épididymes droit et gauche sont mesurés après avoir poussé
les testicules dans le scrotum de telle sorte que les queues soient saillantes (Toe et al., 2000) (photo
6).
3.3.2. Etude des paramètres spermiologiques

Le sperme est récolté à raison d’une fois par semaine à l’aide d’un électro-éjaculateur à
partir du quatrième mois d’âge (sevrage). Les techniques de la collecte et de l’étude de la semence
seront détaillées dans le chapitre : performance à la puberté.
3.3.3. Analyses statistiques
3.3.3.1. Variables étudiées

L'ensemble des observations avant la puberté a porté sur les mensurations corporelles et
testiculaires. Les variables étudiées tout au long de cette période sont :


Le poids vif à différents âges (kg) (poids à la naissance, poids au sevrage, à 30, 60, 90, 120,
150, 180 et à 210 jours d'âge).



Gains moyens quotidiens (g) de la naissance à 30, de 30 à 60, de 60 à 90, de 90 à 120, de
120 à 150, de 150 à 180 et de 180 à 210 jours.



Le tour de poitrine (cm).



La circonférence scrotale (cm).



La longueur testiculaire (cm).



Le diamètre testiculaire (cm).



Le diamètre de la queue de l'épididyme (cm).

Ajouté à cela, l'âge, le poids et la circonférence scrotale au moment de l'apparition des premiers
spermatozoïdes immobiles ont été également déterminés.
3.3.3.2. Analyse des effets des facteurs de variation

Les facteurs de variation étudiés sont le type de naissance (simple ou double), le côté testiculaire
(droit ou gauche) et l'âge de la mère.
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3.3.3.3. Modèle statistique

Les poids à différent âge type ont été calculés par interpolation linéaire (Ricordaux et al.,
1979). L'analyse statistique comprenait le calcul des statistiques descriptives : moyenne, écart-type,
erreur-type, minimum et maximum, ainsi que l'analyse de la variance (ANOVA) (Statistica, 1999).
Les courbes de régression ont été ajustées par des modèles linéaires et non linéaires afin de
déterminer le modèle approprié qui caractérise au mieux la croissance corporelle et testiculaire des
agneaux (GraphPad, 2007). La comparaison entre les paramètres étudiés par rapport à la taille de la
portée a été réalisée par le test t de Student des échantillons appariés (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
La relation entre les différents paramètres étudiés a été vérifiée par le test de signification
des coefficients de corrélations de Pearson et de Spearman (P<0,05) (Statistica, 1999; SPSS Inc,
Chicago, IL, USA).
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4. Résultats
4.1. Performances de la naissance au sevrage
4.1.1. Croissance corporelle
4.1.1.1. Poids à la naissance

Le poids vif moyen des agneaux Ouled Djellal à la naissance est de 4,49 ± 0,67 kg (tableau
2). Les agneaux simples 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).
4.1.1.2. Poids à âges types (30, 60, 90 et 120)

Le tableau 5 résume les poids à 5 âges types (naissance, 30, 60, 90, 120 j). Les poids moyens
observés au premier et au deuxième mois sont en corrélation très significative avec le poids à la
naissance (r=0,76, P=0,0004 et r=0,62, P=0,0076 respectivement). Cependant, seul le poids moyen
durant le premier mois se différencie significativement avec le type de naissance (r=0,54, P<0,05).
Les agneaux simples ont tendance à avoir des poids supérieurs à ceux des jumeaux pendant toute la
durée de l’expérience. La relation entre le poids et l’âge répond à une équation de régression du
deuxième ordre polynomial chez les agneaux simples : y=3,141+0,2533x-0,0004794x2, alors,
qu’elle répond à une équation du premier ordre polynomial chez les agneaux jumeaux :
y=3,497+0,167x (où x est l’âge et y représente le poids vif). La pratique du sevrage est réalisée à un
âge moyen de 122,65 ± 1,18 jours et avec un poids moyen de 24,44 kg.
Tableau 2 : Variations des poids (kg) en fonction de l’âge et de la taille de la portée
chez les agneaux de race Ouled Djellal.
Type de naissance

naissance

30 j

60 j

Simples*

4,87±0,29a 7,86±0,37a

jumeaux*

4,28±0,17a 6,17±0,29b 11,75±0,74a 19,15±1,15a

14,11±0,6a

90 j

120 j

22,07±0,94a 25,82±1,17a
21,19±1,3a

Moyenne

4,49

6,77

12,58

20,18

22,82

Ecart-type

0,67

1,23

2,40

3,57

1,07

* : moyenne ± erreur type. a, b: Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne, sont
significativement différentes à P<0,05.

4.1.1.3. Gains moyens quotidiens

Le tableau 3 présente les résultats des gains moyens quotidiens de la naissance jusqu’au
sevrage. Il apparaît que les simples ont tendance à avoir des GMQ plus élevés par rapport aux
jumeaux. Seul le GMQ au deuxième mois est corrélé significativement mais négativement avec le
type de naissance (r=-0,5 et P<0,05) (les jumeaux croissent plus rapidement que les simples).
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Les corrélations sont significatives entre les gains moyens quotidiens à différents âges type, le
GMQ du premier mois, du troisième mois et du quatrième mois (le GMQ 0-30 jours est corrélé
avec le GMQ 60-90 jours avec un coefficient de corrélation r=0,71 et P=0,001, il est aussi corrélé
avec le GMQ 90-120 jours avec r=0,58 et P=0,015 enfin le GMQ 60-90 jours est corrélé avec le
GMQ 90-120 jours avec r=0,69 et P=0,002). Il n’y a pas de corrélation significative entre le poids à
la naissance et le gain moyen quotidien au premier mois après la naissance (P>0,05), alors que c’est
un indice de production laitière.
Tableau 3 : 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.
Type de naissance

0-30 j

30-60 j

Simples*

206,67±19,01a

150±22,88a

jumeaux*

139,33±15,59a 201,33±14,39b

60-90 j

90-120 j

250,55±31,99a 142,22±22,26a
181±14,25a

96,67±11,01a

Moyenne

159,80

179,21

201,18

110,00

Ecart-type

59,13

53,90

69,19

48,08

* : moyenne ± erreur type. a, b: Les moyennes suivies de lettres différentes dans la même colonne, sont
significativement différentes à P<0,05.

4.1.1.4. Evolution du poids

Le poids vif chez les agneaux Ouled Djellal évolue selon une courbe de régression du
deuxième ordre polynomiale (figure 16), l'équation est y=2,945+0,2491x-0,0005908x2 (x est l'âge et
y est le poids).

Figure 16 : Relation entre le poids et l’âge chez les agneaux de race Ouled Djellal.
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Durant la phase qui précède le sevrage, les agneaux de naissance simple croissent
toujours d'une manière plus importante que les jumeaux (figure 17). Ils ont tendance à avoir des
poids vifs plus élevés que les jumeaux de la naissance jusqu'au sevrage.

Figure 17 : Evolution du poids chez les agneaux de race Ouled Djellal.
4.1.1.5. Evolution du tour de poitrine

De la naissance jusqu’au sevrage, le taux de croissance du tour de la poitrine est de
2,7mm/jour chez les agneaux simples vs 2,3 mm/jour chez les jumeaux (P>0,05).
Le tour de poitrine évolue avec l'âge selon une courbe de régression du troisième ordre
polynomiale, dont l'équation est représentée sur la figure 18. L’évolution du tour de poitrine est
mieux corrélé avec le poids vif qu’avec l’âge (r=0,99 vs r=0,96 P<0,0001).

Figure 18: Relation entre le tour de poitrine et l’âge chez les agneaux de race Ouled Djellal.
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Ces deux paramètres se trouvent liés par une relation polynomiale (figure 19) très hautement
significative, similaire avec celle liant le poids vif avec l’âge (r=0,99, P<0,0001).

Figure 19: Relation entre le tour de poitrine et le poids chez les agneaux
de race Ouled Djellal.
4.1.2. Croissance testiculaire

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux testicules (droit et gauche)
durant toute la période de l’étude, raison pour laquelle, les valeurs moyennes de la longueur
testiculaire, du diamètre testiculaire et du diamètre de la queue de l'épididyme ont été présentées.
4.1.2.1. Circonférence scrotale

Chez les agneaux simples, la circonférence scrotale est passée de 7,5±1 à 12,92±0,58 cm
entre la naissance et le sevrage, représentant ainsi une croissance de 0,42 mm/jour, soit une
augmentation de 72,3%. En revanche, elle est passée de 6,94 ± 0.26 à 13,11 ± 0,68 cm chez les
jumeaux, soulignant ainsi une augmentation de 88,8%, avec un taux de croissance quotidien de 0,44
mm/jour (différence non significative P>0,05). La circonférence scrotale est fortement corrélée avec
le poids vif (tableau 4). La relation entre la circonférence scrotale et le poids vif (r= 0,98, P<
0,0001) répond à l’équation : y = 5,048 + 0,3885 x - 0,00382 x2 (où x est le poids vif et y est la
circonférence scrotale). Elle se trouve également très hautement corrélée avec le tour de poitrine
avec l’équation de régression : y = -1,885 + 0,1993 x, mais à un degré moindre avec l’âge (tableau
4 ; figures 20 et 21).
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Figure 20: Relation entre la circonférence scrotale et l’âge
chez les agneaux de race Ouled Djellal.

Figure 21 : Relation entre la circonférence scrotale et le poids
chez les agneaux de race Ouled Djellal
4.1.2.2. Longueur testiculaire

La longueur testiculaire a augmenté de 2,08 à 3,24 cm, marquant une augmentation de
55,8% avec un gain quotidien de 0,09 mm par jour. La longueur testiculaire est en relation
polynomiale très hautement significative avec l’âge (tableau 4; figure 22), dont l’équation est du
premier ordre polynomial (straight line) : y=2,332+0,006797x (où x est l’âge et y est la longueur
testiculaire).

65

__________________________________Chapitre I : Performances corporelle et testiculaire avant la puberté
La même relation s’observe avec le poids (y = 2,242 + 0,03575 x), le tour de poitrine (y = 1,229 +
0,02647 x) et la circonférence scrotale (y = 1,48 + 0,1328 x). Il faut souligner que la longueur
testiculaire est plus étroitement corrélée avec la circonférence scrotale qu’avec les autres paramètres
étudiés.

Figure 22: Evolution de la longueur testiculaire chez les agneaux
de race Ouled Djellal en fonction de l’âge.
4.1.2.3. Diamètre testiculaire

Le diamètre testiculaire est passé de 1,15 cm à 1,78 cm, soit une croissance de 54,8% et une
augmentation de 0,045 mm/jour chez les jumeaux, et de 1,1 cm à 1,88 cm (augmentation de 70,9%)
chez les simples, ce qui marque un taux de croissance quotidien de 0,06 mm/jour chez ces derniers.
Il n’y a pas de différence significative entre le diamètre testiculaire des simples et des jumeaux
(P>0.05). Le diamètre testiculaire est corrélé avec l’âge et suit une relation également polynomiale
(cubique)

très

hautement

significative

(P<0,0001)

répondant

à

l’équation

y

=1,095+0,0008618x+0,0001030x2-5,196e-007x3 (figure 23), avec le poids, marquant ainsi une
équation du premier ordre polynomial (y = 0,9042 + 0,03454x), presque semblable à celle liant le
diamètre testiculaire avec la longueur testiculaire (y = -0,7469 + 0,7896x).
Si le diamètre testiculaire est exprimé par rapport à la circonférence scrotale et le tour de poitrine, il
présente une relation du deuxième ordre polynomial (quadratique) très hautement significative
(tableau 4) d’équations : y = 1,321-0,1111x+0,0119x2 (où x est la circonférence scrotale et y est le
diamètre testiculaire) et y = 2,067-0,05001x+0,0006448x2 (où x est le tour de poitrine et y est le
diamètre testiculaire).

66

__________________________________Chapitre I : Performances corporelle et testiculaire avant la puberté

Figure 23 : Evolution du diamètre testiculaire chez les agneaux
de race Ouled Djellal en fonction de l’âge.
4.1.2.4. Diamètre de la queue de l’épididyme

Le diamètre de la queue de l’épididyme est passé de 0,76 à 1,26 cm chez les simples et de
0,68 à 1,25 cm chez les jumeaux, soulignant une croissance identique de 0,04 mm par jour.
Comme pour les autres mensurations testiculaires étudiées, le diamètre de la queue de l’épididyme
est également corrélé significativement et positivement avec l’âge (l’équation de régression est y =
0,6063+0,007003x-1,732e-005x2) (figure 24) et le poids (l’équation est y = 0,534+0,02686x). De
même, il est également en corrélation étroite avec les autres mensurations testiculaires (tableau 4).

Figure 24 : Evolution du diamètre de la queue de l’épididyme chez les agneaux
de race Ouled Djellal en fonction de l’âge.
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La relation entre le diamètre de la queue de l’épididyme et le tour de poitrine est représentée
par une équation de régression quadratique : y = 0,6145-0,008463x+0,0002337x2, presque identique
à celle liant le diamètre de la queue de l’épididyme et la circonférence scrotale (figure 25).

Figure 25 : Relation entre le diamètre de la queue de l’épididyme
et la circonférence scrotale.
4.1.3. Corrélations entre les paramètres étudiés

Des corrélations très hautement significatives (P<0,0001) regroupent touts les paramètres
étudiés de la naissance jusqu'au sevrage (tableau 4).
Les plus fortes corrélations ont lié l'âge avec le poids, et le tour de poitrine avec la circonférence
scrotale (r=0,99). Des corrélations très importantes entre les mensurations corporelles et
testiculaires ont caractérisé la période allant de la naissance jusqu'au sevrage. De même, des
corrélations aussi importantes ont regroupé les mensurations testiculaires entre elles (tableau 4).
Tableau 4 : Corrélations entre la croissance corporelle et le développement testiculaire chez les agneaux
de race Ouled Djellal de la naissance jusqu’au sevrage.
Age
Poids
TP
CS
LT
DT
DQE

Age
1
0,99
0,96
0,96
0,95
0,98
0,98

Poids

TP

CS

LT

DT

DQE

1
0,98
0,98
0,95
0,97
0,98

1
0,99
0,96
0,95
0,98

1
0,97
0,95
0,98

1
0,93
0,97

1
0,98

1

Légende : TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre testiculaire),
DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme). Toutes les corrélations sont marquées à P < 0,0001.
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4.2. Performances pré-pubertaires
4.2.1. Croissance corporelle
4.2.1.1. Poids à âge type (150, 180 et 210 jours)

Le poids après le sevrage à 150, à 180 et à 210 jours d’âge présente une corrélation
significative avec le type de naissance ; les agneaux simples ont toujours tendance à avoir des poids
à âge types supérieurs par rapport aux doubles (P<0,001) durant la période qui suit le sevrage. Une
différence significative du poids a été enregistrée à travers les stades mentionnés (150, 180 et 210
jours d’âge) chez tous les agneaux (P<0,001) (tableau 5).
Tableau 5: Variations des poids (kg) après le sevrage en fonction de l’âge et de la taille
de la portée chez les agneaux de race Ouled Djellal.
150 (jours)

180 (jours)

210 (jours)

26,44±1,26 α

31,07±1,27 β

34,49±1,31 γ

Naissances simples

30,6±1,59a

34,92±1,29a

39,46±1,56a

Naissances doubles

25,03±1,14b

29,98±1,26b

34,5±1b

Moyenne

Les poids sont représentés sous forme de moyennes ±erreur-type.
α, β et γ : sur la même ligne, les moyennes ayant des exposants différents sont significativement
différentes à P<0,01.
a et b : sur la même colonne, les moyennes ayant des exposants différents sont significativement
différentes à P<0,01.

4.2.1.2. Gains moyens quotidiens

Comme pour le poids à âge type (150, 180 et 210 jours), le gain moyen quotidien est
toujours plus important chez les agneaux simples par rapport aux doubles, mais il n’est
statistiquement significatif que pendant la tranche d’âge comprise entre 120 et 150 jours. Les gains
moyens quotidiens de 150 à 180 jours et de 180 à 210 ne diffèrent pas significativement.
Le gain moyen quotidien présente la plus faible valeur enregistré durant la phase qui suit le sevrage
(85,29 ± 7,86 g/jour) ; par la suite, il dépasse les 100 g/jour (de 150 à 210 jours d’âge) (tableau 6).

Tableau 6 : Variations des gains moyens quotidiens (g) après le sevrage en fonction de l’âge
et de la taille de la portée chez les agneaux de race Ouled Djellal.
GMQ 120-150

GMQ 150-180

GMQ 180-210

85,29 ± 7,86

154,41 ± 11,45

147,06 ± 11,91

Naissances simples

108,33 ± 14,98a

143,89 ± 29,76a

151,39 ± 19,53a

Naissances doubles

74,67 ± 7,26b

164,83 ± 7,94a

150,83 ± 15,93a

Moyenne1

Les gains moyens quotidiens sont représentés en moyenne ± erreur-type.
a et b : Les moyennes de la même colonne avec des exposants différents sont significativement diffèrent à
P<0,05. 1 : Les GMQ ne diffèrent pas significativement à travers les périodes de l’étude.
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4.2.1.3. Evolution du poids

Le test t des échantillons appariés montre que le poids vif après le sevrage et avant la
puberté présente une différence significative entre les agneaux nés simples et doubles (P<0,01 ;
r=0,99). Chez les agneaux simples et doubles, l’évolution du poids vif vis-à-vis de l’âge suit une
courbe de régression linéaire (figures 26 et 27).

Figure 26 : Evolution du poids corporel (kg) chez les agneaux simples après le sevrage.

Figure 27 : Evolution du poids corporel (kg) chez les agneaux jumeaux après le sevrage.
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Le poids durant cette période se trouve hautement corrélé avec l’âge des agneaux (r=0,98 ;
P<0,01). Du sevrage jusqu'à la puberté, les agneaux simples ont toujours tendance à être plus lourds
par rapport aux doubles (figure 28).

Figure 28 : Courbes de croissance des agneaux après le sevrage.
4.2.1.4. Evolution du tour de poitrine

Le tour de poitrine évolue de la même façon chez les agneaux simples ou doubles, selon des
courbes de régression linéaire (y=52,46+0,16x pour les agneaux simples et y=46,31+0,17x pour les
agneaux doubles, ou y est le tour de poitrine et x est l’âge) (figures 29 et 30).

Figure 29 : Evolution du tour de poitrine chez les agneaux simples après sevrage.
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Figure 30 : Evolution du tour de poitrine chez les agneaux jumeaux après sevrage.
Chez les agneaux nés simples, le tour de poitrine a augmenté à raison de 18% soit 0,17 cm/jour.
Tandis que, chez les agneaux doubles, il évolue presque de la même façon 0,16 cm /jour, soit une
augmentation de 18,7%. Dans l’ensemble, le tour de poitrine est positivement et hautement
significativement corrélé avec l’âge (r=0,99 ; P<0,01) et avec le poids (r=0,98 ; P<0,01).
Le tour de poitrine est lié au poids par des équations exponentielles aussi bien chez les agneaux de
naissance simple ou double comme le montrent les figures 31 et 32.

Figure 31 : Relation entre le tour de poitrine et le poids vif chez les agneaux Ouled Djellal
(naissances simples) après le sevrage.
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Figure 32 : Relation entre le tour de poitrine et le poids vif chez les agneaux Ouled Djellal
(naissances doubles) après le sevrage.
4.2.2. Croissance testiculaire
4.2.2.1. Circonférence scrotale

Chez les agneaux simples, la circonférence scrotale augmente de 7,83 cm durant cette phase,
soit une augmentation de 0,096 cm/jour ou de 60,23% ce qui correspond à une phase de croissance
rapide. Chez les agneaux nés doubles, la circonférence scrotale évolue d’une manière moins
importante à celle des agneaux simples ; elle augmente de 7,04cm, soit une augmentation de 0,08
cm / jour ou de 52,52%. Chez les agneaux nés simples, elle évolue suivant l’âge selon une courbe
de régression de Gauss dont l’équation est y=23,33e (-0,5(x-286,5)/133,7)^ 2 (figure 33).

Figure 33 : Evolution de la circonférence scrotale chez les agneaux simples après sevrage.
73

__________________________________Chapitre I : Performances corporelle et testiculaire avant la puberté
Alors que chez les agneaux nés doubles, l’évolution de la circonférence scrotale en fonction de
l’âge est représentée par une courbe de régression exponentielle (y=5,719 e0,005x) (figure 34).

Figure 34 : Evolution de la circonférence scrotale chez les agneaux jumeaux après sevrage.
4.2.2.2. Longueur testiculaire

Chez les agneaux simples, la longueur testiculaire suit une courbe de régression linéaire dont
l’équation est y=0,351+0,02x (ou y est la longueur testiculaire et x est l’âge) (figure 35). Elle
augmente de 1,2cm tout au long de la période allant de sevrage à la puberté, soit une augmentation
de 36,96% ou de 0,15 mm/jour. Chez les agneaux nés double, une courbe de régression
exponentielle y=1,465e0,005x (ou y est la longueur testiculaire et x est l’âge) caractérise l’évolution
de la longueur testiculaire durant la même période d’âge (figure 36), elle augmente à raison de
47,15% (1,55cm), soit une augmentation de 0,18mm/jour.

Figure 35 : Evolution de la longueur testiculaire chez les agneaux simples après le sevrage.
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Figure 36: Evolution de la longueur testiculaire chez les agneaux jumeaux après le sevrage.
4.2.2.3. Diamètre testiculaire

Le diamètre testiculaire chez les naissances simples évolue en fonction de l’âge selon une
courbe de régression linéaire dont l’équation est y=0,237+0,015x (x est l’âge et y est le diamètre
testiculaire) (figure 37), il augmente de 0,99cm tout au long de la période qui fait suite au sevrage.
Soit une augmentation de 0,12 mm / jour de 51,69%.

Figure 37 : Evolution du diamètre testiculaire chez les agneaux simples après le sevrage.
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Chez les agneaux nés doubles, après le sevrage, le diamètre testiculaire évolue selon une
courbe de régression exponentielle y=0,624e0,007x (ou x est l’âge et y est le diamètre testiculaire)
(figure 38). Il augmente durant la période d’âge qui suit le sevrage de 1,49cm ou de 81,2%, soit une
augmentation de 0,17 mm/jour.

Figure 38 : Evolution du diamètre testiculaire chez les agneaux jumeaux après le sevrage.

4.2.2.4. Diamètre de la queue de l’épididyme

L’évolution de la queue de l’épididyme en fonction de l’âge est représentée par des courbes
de régression linéaire aussi bien chez les agneaux nés simples ou doubles, dont les équations sont :
y=0,65+0,004x ; ou x est l’âge et y est le diamètre de la queue de l’épididyme chez les agneaux nés
simples, et y=0,005+0,007x ; ou x est l’âge et y est le diamètre de la queue de l’épididyme chez les
agneaux nés doubles (figures 39 et 40). Il augmente de 18,4% chez les agneaux simples, encadrant
une augmentation de 0,02mm/jour. Chez les agneaux doubles, il augmente à raison de 0,07mm/jour,
soit une augmentation de 51,08%.
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Figure 39 : Evolution du diamètre de la queue de l’épididyme
chez les agneaux simples après le sevrage.

Figure 40 : Evolution du diamètre de la queue de l’épididyme
chez les agneaux jumeaux après le sevrage.
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4.2.3. Corrélations entre les paramètres étudiés
4.2.3.1. Effet de la taille de la portée sur les paramètres étudiés

Le test T des échantillons appariés montre l’existence d’une différence significative entre les
agneaux nés simples et doubles, concernant tous les paramètres étudiés (poids, tour de poitrine,
circonférence scrotale, longueur testiculaire, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de
l’épididyme) après le sevrage (tableau 7).
Tableau 7 : Effet de la taille de la portée sur le poids, le tour de poitrine, la circonférence scrotale, la
longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la queue de l’épididyme après le sevrage.
Paramètre
Poids
simple- double
TP
simple- double
CS
simple- double
LT
simple- double
DT
simple- double
DQE
simple- double

Différences appariées
Erreur-type
t
0,21
15,65

Moyenne
3,34

Corrélation
0,99***

2,42

0,2

12,01

0,99***

0,39

0,15

2,62

0,98***

0,19

0,07

2,69

0,91***

0,1

0,06

1,81

0,91***

0,01

0,04

0,29

0,82**

Légende : TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre
testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme). ** : P<0,01, *** : P<0,001.

4.2.3.2. Corrélations entre la croissance corporelle et le développement testiculaire
après le sevrage

Les corrélations entre les différents paramètres étudiés pendant la période qui suit le sevrage
sont représentées dans le tableau 8.
Tableau 8 : Corrélations entre l’âge, les mensurations corporelles et les mensurations testiculaires.
Paramètre
Age
Poids
TP
CS
LT
DT
DQE

Age Poids
1
0,98
1

TP
0,99
0,98
1

CS
0,99
0,98
0,99
1

LT
0,99
0,96
0,97
0,99
1

DT
0,99
0,98
0,99
0,99
0,98
1

DQE
0,97
0,95
0,97
0,97
0,96
0,97
1

Légende : TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre
testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme). Toutes les corrélations sont marquées à P<0,001.
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Des corrélations positives très hautement significatives ont regroupés l’âge, les différentes
mensurations corporelles (poids et tour de poitrine) et les mensurations testiculaires étudiées.
4.2.4. Performances à l'apparition des premiers spermatozoïdes

Les premiers éjaculats chez les agneaux Ouled Djellal contenant des spermatozoïdes
immobiles sont observés vers l’âge moyen de 145,1±10,01 jours à environ 30% du poids adulte
(tableau 9, figure 41).
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Figure 41 : Pourcentage cumulé des agneaux Ouled Djellal à l’apparition des premiers
spermatozoïdes immobiles en fonction de l’âge.

L'âge d'apparition des premiers spermatozoïdes immatures chez les agneaux Ouled Djellal
est fortement corrélé avec le tour de poitrine (r=0,67; P=0,04), la circonférence scrotale (r=0,64;
P<0,05), le diamètre testiculaire (r=0,77; P=0,01) et avec le diamètre de la queue de l'épididyme
(r=0,73; P=0,02).
La production des premiers spermatozoïdes immobiles dans les éjaculats est plus précoce chez les
agneaux nés simples par rapport aux jumeaux (144,33±15,16 vs 146,25 ±13,28) mais reste non
significative (P>0,05) (figures 42 et 43).
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Figure 42 : Pourcentages cumulés des agneaux simples au moment de l’apparition des premiers
spermatozoïdes immobiles en fonction de l’âge.
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Figure 43 : Pourcentages cumulés des agneaux jumeaux au moment de l’apparition des premiers
spermatozoïdes immobiles en fonction de l’âge.
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La circonférence scrotale des agneaux Ouled Djellal au moment d’apparition des premiers
spermatozoïdes immobiles est de 14±0,89 cm, rangée entre un intervalle compris entre 11 et 18 cm
(tableau 9).
Tableau 9: Performances des agneaux Ouled Djellal au moment de l'apparition des premiers spermatozoïdes.
Moyenne± Erreur-type

intervalle

Age (jours)

145,1±10,01

112-199

Poids (kg)

30,04±1,46

24,4-37

14±0,89

11-18

Circonférence scrotale (cm)
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5. Discussion
5.1. Performances de la naissance au sevrage
Poids à la naissance
Le poids vif moyen des agneaux Ouled Djellal à la naissance (4,49 kg) se rapproche des
poids moyens à la naissance rapportés chez la race marocaine Boujaâd (4,95 kg) (El Amiri et al.,
2010) et chez la race Awassi (4,3 kg) du Moyen Orient (Kridli et al., 2006 a). Le même poids (4,5
kg) a été mentionné par Herrera-Alarcón et al. (2007) chez la race Blackbelly du Mexique. En
revanche, ce résultat reste légèrement supérieur à ceux rapportés par certains auteurs chez la même
race (Belacel, 1991 ; Dekhili et Mahane, 2004 ; Dehimi, 2005), qui ont rapporté un poids de 3,5 ±
0,6 kg. Cette différence s’expliquerait par le fait que ces études ont concerné un nombre élevé
d’animaux mâles et femelles à la différence de notre étude qui a ciblé uniquement les agneaux
mâles.
Les mâles sont toujours plus lourds à la naissance et croissent rapidement par rapport aux
femelles (Ricordeau et al., 1984 ; O'Riordan et Hanrahan, 1992 ; Maria et al., 1993 ; Mahgoub et
Lodge, 1994 a ; Gursoy et al., 1995 ; Thieme et al., 1999 ; Boujenane, 2002 ; Hassen et al., 2004 ;
Tekin et al., 2005 ; Afolayan et al., 2006 ; Ekiz et Altinel, 2006 ; Dikmen et al., 2007 ; Rekik et al.,
2008 ; Chemmam et al., 2009 ; Yilmaz et Altin, 2011 ; Boujenane, 2012), mais l'effet du sexe a
tendance à disparaître ultérieurement selon Gbangboche et al. (2005).
Le poids moyen obtenu dans cette étude est supérieur aux poids à la naissance chez des
races plus prolifiques tels que la D’man (Boujenane, 2005 ; Chikhi, 2006 ; Ibnelbachyr et al., 2007 ;
Chafri et Mahouachi, 2011 ; Boujenane, 2012) et la race Romanov (Flamant et Bonaiti, 1979 ;
Maria et al., 1993).
Les agneaux simples ont tendance à avoir des poids à la naissance plus élevés par rapport
aux jumeaux (Thieme et al., 1999 ; Tekin et al., 2005 ; Afolayan et al., 2006 ; Kuchtik et Dabes,
2006 ; Ekiz et Altinel, 2006 ; Yilmaz et Altin, 2011), cependant, cette différence reste non
significative (P>0,05) chez les agneaux Ouled Djellal, ce qui confirme les résultats de Bonfoh et al.
(1994). Le même résultat est constaté par Atta et El Khidir (2004). D'ailleurs selon Gbangboche et
al. (2005), aucune croissance compensatrice n'est observée après le sevrage chez les jumeaux.
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Poids à âges types
Le poids à 60 jours d'âge est inférieur à celui de la race Kivircik (12,58 ± 2,4 kg vs 17 ± 0,87
kg), mais à 120 jours, les poids ont tendance à se rapprocher : 22,82 ± 1,07 kg chez les agneaux
Ouled Djellal et 23,2 ± 0,91 kg chez les agneaux de la race turque Kivircik (Elmaz et al., 2007).
Le poids présente une augmentation importante à partir du deuxième mois, pour atteindre la plus
grande valeur à 120 jours. Cette période correspond à une phase de sevrage, durant laquelle, les
agneaux commencent à recevoir des niveaux élevés de concentré. Ces résultats sont comparables à
ceux rapportés par Chikhi (2006). Cette même période est caractérisée par des gains de poids plus
élevés chez les agneaux qui reçoivent un niveau plus élevé de concentré (Karim et al., 2007 ; Chafri
et al., 2008).
Malgré que les agneaux Ouled Djellal naissent à un poids moyen plus élevé (4,49 kg vs 3,27 kg), le
poids au sevrage est inférieur à celui rapporté par Ceyhan et al. (2011) : 34,18±0,52 kg à 90 jours.
En revanche, il est supérieur à celui estimé à 100 jours chez les ovins mâles F1 Chios X Kivircik :
20,48 ± 0,34 kg (Yilmaz et Altin, 2011), à celui estimé à 75 jours (20 ± 0,16 kg) par Tekin et al.
(2005) et à celui rapporté au même âge (75 jours : 19,68 ± 0,46 kg) par Ekiz et Altinel, (2006). La
différence du poids au sevrage entre la présente étude et ceux rapportés par ces mêmes auteurs
pourrait s’expliquer par l'âge différents des agneaux lors du sevrage ainsi que chez les produits issus
croisements entre races.
En plus de son effet significatif sur le poids à la naissance (Ekiz et Altinel, 2006), le génotype
exerce un effet semblable sur le poids au sevrage (Tekin et al., 2005 ; Abdullah et al., 2010) mais,
ce dernier ne varie pas selon l'âge de la mère (Tekin et al., 2005 ; Ekiz et Altinel, 2006 ; Abd-Allah
et al., 2011 ; Yilmaz et Altin, 2011). Par contre, dans des études étalées sur plusieurs années ou
portant sur un effectif plus important, l'âge de la mère exerce un effet significatif sur le poids au
sevrage (Thieme et al., 1999 ; Ekiz et al., 2005).
La pratique du sevrage dans la présente ferme est réalisée tardivement. Contrairement aux résultats
mentionnés par Mavrogenis et al. (1982), Thieme et al. (1999) et Gursoy et al. (1995), le poids
moyen obtenu au sevrage n’est pas corrélé (P>0,05) avec le taux de croissance avant le sevrage. La
corrélation entre le poids à la naissance et le poids au sevrage n’a pas été trouvée (P>0,05). En
revanche, elle a été rapportée par Thieme et al. (1999) et aussi par Da Silva et al. (2001).
Durant toute la période qui précède le sevrage, le poids vif ne varie pas significativement (P>0,05)
avec la taille de la portée. Le même résultat a été mentionné par Atta et El Khidir (2004) et par
Kuchtik et Dabes (2006).
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Gains moyens quotidiens
Les gains moyens quotidiens observés chez les agneaux simples sont élevés par rapport à
ceux des jumeaux. Ce résultat s’accorde avec celui rapporté par Thieme et al. (1999), Rouissi et al.
(2001) et Boujenane (2012), mais avec un seuil de significativité inférieur à 0,05 (P) durant toute la
période qui précède le sevrage.
Pour divers auteurs, le GMQ dépend du type et de la saison de naissance (Dýmundsson et Lees,
1972 ; Sibomana et al., 1989 ; El Fadili et al. 2000 ; Hassen et al., 2004 ; Boujenane et Kansari,
2005 ; Chikhi, 2006 ; Kuchtik et Dabes, 2006 ; Marai et al., 2007 ; Chemmam et al., 2009 ;
Boujenane, 2012), du type génétique des mères (Flamant et Bonaiti, 1979 ; El Fadili et al. 2000) et
de la production laitière de la mère (Mahieu et al., 1997) d’où l'intérêt d'améliorer la production
laitière selon Gbangboche et al. (2005).
Il varie aussi en fonction des races, mais il peut être amélioré par croisement (Hulet, 1989 ;
Boujenane, 2012).
En accord avec les résultats de Kuchtik et Dabes (2006), il n’y a pas de corrélation
significative entre le poids à la naissance et le gain moyen quotidien au premier mois après la
naissance (P>0,05). Alors que c’est un indice de la production laitière de la mère.
Tour de poitrine
En accord avec Bahhar (1998), l’évolution du tour de poitrine est mieux corrélée avec le
poids vif qu’avec l’âge (r=0,98 vs r=0,96).
En accord avec Atta et El Khidir (2004), il existe une forte corrélation entre le poids et le tour de
poitrine (r=0,98 simultanément pour les races Ouled Djellal et Nilotic) et par conséquence, nous
pouvons estimer le poids vif à partir du tour de poitrine chez les agneaux de race Ouled Djellal.
Cette forte relation est justifiée par une équation polynomiale (Afolayan et al., 2006) du deuxième
ordre: y=27,59+2,855x-0,04423x2 chez les agneaux de race subtropicale "Ouled Djellal" (y est le
tour de poitrine et x est le poids) et par une équation exponentielle chez les agneaux tropicaux
Nilotic: y=0,0001668x 2,867 (y est le poids vif et x est le tour de poitrine).
Croissance testiculaire
La circonférence scrotale est considérée comme le meilleur indicateur du développement
sexuel chez le mâle (Notter et al., 1981) et diffère selon la race (Belibasaki et Kouimtzis, 2000).
Il n’a pas de différence significative (P>0,05) entre les testicules des agneaux jumeaux et ceux des
agneaux simples, ce qui confirme les résultats obtenus par Koyuncu et al. (2005).
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La circonférence scrotale est fortement corrélée avec le poids vif. Le même résultat a été constaté
par plusieurs auteurs (Courot, 1971 ; Benseghir, 1978 ; Abdel Rahim et al., 1989 ; Adam et Findlay,
1997 ; Rege et al., 2000 ; Salhab et al., 2001 ; Boucif et al., 2007 ; Chafri et al., 2008 ; Karakuş et
al., 2010).
La croissance testiculaire suit la croissance corporelle ce qui confirme les résultats obtenus
par divers auteurs (Abdel Rahim et al., 1989 ; Hassan et al., 2009 ; Ben Hamouda et al., 2011). En
accord avec les études de Blache et al. (2000), Courot (1962) et de Yarney et al. (1990) la
croissance testiculaire est corrélée respectivement avec le poids vif et avec l’âge.
En accord avec Koyuncu et al. (2005), la longueur testiculaire ne diffère pas
significativement avec le type de naissance. De même, le diamètre testiculaire ne présente pas de
différence significative entre les agneaux simples et les jumeaux. Par contre, Koyuncu et al. (2005)
ont mentionné un effet significatif du type de naissance. Une influence significative de l’âge et du
poids est constatée sur la longueur et le diamètre testiculaire (Yarney et al., 1990 ; Salhab et al.,
2001 ; Koyuncu et al., 2005 ; Karakuş et al., 2010).
En plus des mensurations testiculaires, toutes les autres mensurations corporelles
augmentent avec l’âge (Ferra et al. 2010). Il est important selon Elmaz et al. (2008) d'estimer touts
ces paramètres (poids, circonférence scrotale, longueur testiculaire et diamètre testiculaire) à 80,
100 et 120 jours d'âge pour prédire la production séminales ultérieures.
5.2. Performances pré-pubertaires
Poids à âges types
Nos résultats sont différents de ceux rapportés par Atta et El Khidir (2004) et Ulutas et al.
(2010), mais concordent avec ceux rapportés par Awgichew (2000), Macit et al. (2002) et Bela et
Haile (2009), concernant la présence de différences significatives du poids entre les agneaux nés
simples et doubles après le sevrage (P<0,05). Ulutas et al. (2010) ont trouvé un effet significatif
uniquement à l’âge de 56 jours, malgré qu’il considère le type de naissance comme un facteur
affectant le poids chez la race Karayaka. Toe et al. (2000), trouvent que le poids diffère
significativement avec le type de naissance à 120 et à 180 jours. Dans la présente étude, les agneaux
Ouled Djellal nés simples sont toujours plus lourds que les doubles même au delà de cette période
et jusqu'à 210 jours (P<0,05).
Dans des conditions très proches, le poids estimé à 135 jours est supérieur à celui rapporté
durant la même période d’âge chez les agneaux D’man (25,28 kg) (Ibnelbachyr et al., 2007).
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Comparé à d’autres races subtropicales, le poids à 150 jours est supérieur à celui rapporté
par Atti et Abdouli (1997) chez les races Barbarine, Queue fine de l’Ouest et Noir de Thibar dans
une étude réalisée afin de déterminer l’effet de l’alimentation sur la croissance des agneaux. Ces
auteurs constatent un effet significatif de l’alimentation sur le poids vif à 150 jours chez les races
Barbarine et Noir de Thibar.
Le poids vif à 180 jours (31,07 ± 1,27 kg) constaté dans notre étude est comparable à celui
rapporté chez la race marocaine Boujaâd (32,9 kg) mais supérieur à celui de la majorité des races
ovines marocaines D’man, Timahdite et Béni-Ahsen (Boujenane (2006). Il avoisine aussi les poids
estimés durant la même phase chez les agneaux issus de croisements entre les races Awassi et
Redkaraman (31,4 ± 1,76 kg) (Emsen, 2005).
Dans une étude réalisée sur des agneaux de race Ile de France élevés en milieu tropical, un poids de
30,25 kg a été constaté à l’âge de 6 mois d’âge au Mexique (Ribeiro et al., 2000).
En revanche, il est supérieur au poids à 180 jours d’âge chez la race subtropicale Awassi (27,8 ±
1,76 kg) (Emsen, 2005).
L’explication de la différence de poids entre toutes ces races, est non seulement liée à la
différence du génotype et de l’alimentation (Atti et Abdouli, 1997 ; Macit et al., 2002 ; Lewis et al.,
2002 ; Emsen, 2005 ; Duguma et al., 2007 ; Chafri et al., 2008 ; Abdullah et al., 2010), mais aussi
de l’environnement (Gūrdal Gōrekçi et Evrim, 2000).
Il faut signaler que durant toute la phase qui suit le sevrage (120 j) et avant l’installation de la
puberté (210 j), le poids estimé chez les agneaux Ouled Djellal se rapproche à celui de la race
Kivircik (Elmaz et al., 2007).
Gains moyens quotidiens
Le gain moyen quotidien ne diffère pas significativement avec le type de naissance que
durant la tranche d’âge comprise entre 120 et 150 jours d’âge (le mois qui suit le sevrage). Ulutas et
al. (2010) ont constaté que les jumeaux présentent une croissance faible jusqu’à l’âge de 5,5 à 6
mois par rapport aux agneaux nés simples. Bela et Haile (2009) ont trouvé un effet significatif du
type de naissance sur le gain quotidien de la naissance jusqu'à l’âge de 300 jours. En revanche,
Macit et al. (2002), trouvent que le type de naissance n’a aucune influence sur le gain moyen
quotidien après le sevrage durant la période d’engraissement.
En plus du poids à 180 jours, le gain moyen quotidien de 150 à 180 jours, se rapproche de
celui de la race marocaine Boujaâd (Boujenane, 2006).
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Plusieurs travaux ont étudié les facteurs qui influencent le taux de croissance pendant les
mêmes âges types. Les gains moyens quotidiens ne diffèrent pas selon les sexe (Awgichew, 2000 ;
Wildeus et al., 2005 ; Bela et Haile, 2009 ; Ulutas et al., 2010 ; Abdullah et al., 2010), mais varient
avec la saison ; ils sont plus faibles en été qu’en hiver (Marai et al., 2007), avec l’alimentation
(Gatenby, 1986 cité par Mahgoub et Lodge, 1994 a ; Ortiz et al., 1997 ; Chafri et al., 2008 ;
Duguma et al., 2007), avec l’année (Bela et Haile, 2009) et surtout avec le génotype (Abdullah et
al., 2010) ou la race (Macit et al., 2002 ; Macit et al., 2003).
Circonférence scrotale
Durant la période d’âge comprise entre le sevrage et la puberté, la circonférence scrotale
évolue très significativement et positivement avec l’âge (r=0,99 ; P<0,001), ce qui confirme les
résultats rapportés par Mukasa-Mugerwa et Ezaz (1992).
En accord avec Chafri et al. (2008), la croissance de la circonférence scrotale après le sevrage suit
exactement celle du corps, statistiquement prouvée dans notre expérimentation par l’existence de
corrélations hautement significatives avec le poids et le tour de poitrine (r=0,99 pour le poids et
r=0,98 pour le tour de poitrine ; P<0,001).
Les valeurs de la circonférence scrotale de la présente étude sont comparables à celles
connues chez la race Kirvircik (Koyuncu et al., 2005). En revanche, à 150, 180 et 210 jours d’âge,
ces valeurs sont inférieures à celles observées par Bilgin et al. (2004) chez la race Awassi.
En accord avec Matos et al. (1992), la circonférence scrotale varie significativement avec le
type de naissance ; les agneaux de naissances multiples ont à tout âge des circonférences scrotales
plus petites, mais la différence diminue avec l’avancement de l’âge.
Dans la présente étude, l’âge de la mère n’a pas d’effet significatif sur la circonférence scrotale à
n’importe quel âge ce qui rejoint les résultats obtenus par Matos et al. (1992). Elle diffère aussi
selon l’année (Matos et al., 1992), le génotype, l’âge, la saison (Soderquist et Hultén, 2006) et le
niveau alimentaire (Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992).
Longueur et diamètre testiculaires
L’existence de corrélations avant la puberté, entre la longueur et le diamètre testiculaire d’un
côté et le poids des agneaux de l’autre côté (P<0,001), confirme les résultats rapportés
respectivement par Koyuncu et al. (2005) et Karakuş et al. (2010).
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Les valeurs de la longueur testiculaire et du diamètre testiculaire à 140, 150, 160 et à 180 jours
d’âge sont inférieurs à ceux rapportées par Koyuncu et al. (2005) et par Elmaz et al. (2007) chez la
race Kivircik de la Turquie. La race, la saison, les stratégies alimentaires, les pratiques d’élevage et
l’environnement expliqueraient la différence des résultats.
On s’accorde avec Koyuncu et al. (2005), par le fait que le type de naissance exerce un effet
significatif sur le diamètre testiculaire. Les résultats obtenus montrent que le type de naissance
affecte la longueur testiculaire contrairement aux résultats de Koyuncu et al. (2005).
Corrélations entre les paramètres étudiés
En phase pré-pubertaire, la corrélation regroupant les paramètres corporels mesurés entre
eux (poids et tour de poitrine, r=0,98 et P<0,001) a été également évoquée dans le cadre de l’étude
réalisée après le sevrage par Maksimović et al. (2012) (r=0,65 et P<0,01). Une relation aussi forte
entre le poids et le tour de poitrine après le sevrage a été même constaté par Atta et El Khidir (2004)
et par Fourie et al. (2002).
Le poids et le tour de poitrine du sevrage à la puberté sont fortement corrélés avec la
circonférence scrotale, le même résultat a été mentionné par Mukasa-Mugerwa et Ezaz (1992) et
aussi par Maksimović et al. (2012). Kridli et Al-Yakoub (2006) rapportent le même résultat
concernant la corrélation entre le poids et la circonférence scrotale mais ils n’ont pas étudié la
relation de cette dernière avec le tour de poitrine. Une étroite relation entre le poids vif après le
sevrage et le diamètre testiculaire a été trouvée ce qui confirme les résultats de Knight (1984).
Après le sevrage, en plus de l’effet positif de l’âge et du poids vif sur toutes les
mensurations testiculaires (longueur testiculaire, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de
l’épididyme), des corrélations très marquées ont caractérisé les mensurations testiculaires entre
elles. Les mêmes résultats ont été rapportés par divers auteurs (Shrestha et al., 1983 ; Emsen et
Davis, 2004 ; Koyuncu et al., 2005).
5.3. Performances lors de l’apparition des premiers spermatozoïdes immatures
La semence collectée par électro éjaculateur chez les agneaux Ouled Djellal avant la puberté
est d’apparence trouble, contenant grand nombre de globules et ressemblant ainsi aux éjaculats
contenant des spermatozoïdes. Selon Skinner et Rowson (1968) ces globules peuvent émaner des
conduits (tube séminifères et épididyme). Les globules tendent à s’agréger lorsqu’elles sont en
grand nombre. Mais, elles diminuent progressivement dès l’apparition des premiers spermatozoïdes
et disparaissent aussitôt après ce qui confirme les résultats de Skinner et Rowson (1968).
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Nos résultats concernant le moment d’apparition des premiers spermatozoïdes immobiles
dans les éjaculats collectés par électro-éjaculateur diffèrent de ceux observés chez les agneaux St.
Croix collectés par la même procédure. L’âge moyen (145,1j) au moment d’apparition des premiers
spermatozoïdes immatures chez les agneaux Ouled Djellal avec un poids de 30,04 kg est plus
précoce par rapport à celui des agneaux St. Croix (183,4j) avec un poids de 25,5 kg rapporté par
Weaton et Godfrey (2003). En revanche, les agneaux Welsh Mountain X Suffolk nés en fin d’été
commencent déjà à produire des spermatozoïdes dans leurs éjaculats à un âge presque semblable
(138±6,9 jours) (Skinner et Rowon, 1968).
L’âge de l’apparition des premiers spermatozoïdes chez les agneaux Ouled Djellal est aussi
semblable à celui estimé par Jafariahangari et al. (2012) (145,1 vs 150 jours) lors de l’apparition
des premiers spermatozoïdes dans les éjaculats collectés par la même procédure.
Nos résultats confirment ceux de Herrera-Alarcón et al. (2007), qui ont constaté l’apparition
des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères et dans l’épididyme chez les agneaux de
race Blackbelly durant la période d’âge comprise entre 126 et 147 jours.
Il revient ici de préciser, que beaucoup d’auteurs considèrent le moment d’apparition des
premiers spermatozoïdes dans l’éjaculat comme étant le moment d’apparition de la puberté (Skinner
et Rowon, 1968 ; Hayes et Schanbacher, 1983 cité par Rege et al., 2000).

6. Conclusion
Cette étude a permis de constater que la croissance testiculaire des agneaux de race Ouled
Djellal est fortement corrélée avec le poids vif et avec l’âge. De même, une corrélation très
significative a été observée entre les poids moyens pendant les deux premiers mois qui suivent la
naissance et le poids à la naissance.
Une relation très étroite entre la croissance testiculaire et celle du corps a été aussi mise en évidence
avant et après le sevrage. Par conséquence, une adaptation d’une stratégie de sélection précoce des
agneaux, basée sur le choix des animaux ayant des testicules bien développés et une croissance
corporelle satisfaisante, à court terme est recommandée, pour augmenter la fertilité du troupeau et à
long terme, pour améliorer fortement les performances de production et de reproduction (poids de la
portée, productivité pondérale au sevrage, production de sperme et fertilité des brebis) de cette race.
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Chapitre II :
Performances à la puberté
1. Introduction
La puberté, phase où la reproduction devient possible pour la première fois (Asdell, 1964 et
Crew, 1969 cités par Dyrmundsson, 1973), est une phase très importante dans la vie de l’animal,
qu’on a souvent tendance à négliger.
A notre connaissance, aucune étude en Algérie n’a porté sur la caractérisation de
l’avènement de la puberté chez les agneaux mâles de race Ouled Djellal ou même des autres races
ovines algériennes, malgré la part du mâle dans l’amélioration génétique (80%) et la reproduction
(50%) (Buckrell, 1987).
Ainsi, notre étude s’inscrit dans le cadre de la caractérisation des paramètres de reproduction
de la race Ouled Djellal en rapportant une contribution à l’étude de l’avènement de la puberté. Tout
en sachant, que le meilleur contrôle de l’âge de la mise à la reproduction chez les mâles passe
d’abord par la connaissance de l’âge à la puberté. Ce qui permet de gagner sur le plan économique,
par la mise à la reproduction de ces derniers à un âge avancé soit par saillie naturelle ou surtout par
insémination artificielle.
Cette étude a donc pour objectif d’étudier l’avènement de la puberté en caractérisant avec
précision :
- l’âge, le poids et le tour de poitrine à la puberté.
- la circonférence scrotale, la longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la
queue de l’épididyme à la puberté.
- les caractéristiques spermatiques à la puberté à savoir : le volume, les motilités massale et
individuelle, la concentration et le produit total en spermatozoïdes.
- l’effet de la taille de la portée sur les paramètres estimés à la puberté (âge, poids, …).

2. Matériel et méthodes
2.1. Animaux
Parmi les dix sept agneaux ayant servi à l’étude des performances corporelle et testiculaire avant
la puberté, dix ont été choisis de façon aléatoire pour étudier l'avènement de la puberté chez la race
Ouled Djellal.
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2.2. Matériel
2.2.1. Matériel de mensuration

Le matériel de mensuration a été déjà décrit dans le chapitre : performances corporelle et
testiculaire avant la puberté.
2.2.2. Matériel de collecte et d'étude de la semence

Le matériel et les réactifs que nous avons utilisés pour effectuer la collecte et l'étude de la
semence est constitué de:
 Un électro-éjaculateur (modèle: Medata Ram Ejaculator, fabriqué par Medata Systems
Limited-England) est utilisé pour effectuer la collecte de la semence; il pèse 0,2 kg et
mesure 16,5 cm de long pour un diamètre d'environ 1,7 cm, alimenté par une batterie qui
délivre un courant d'intensité moyenne mais de bas voltage (9 volts). La sonde rectale est
ronde, munie d'électrodes bipolaires et constituée de résine synthétique dans laquelle sont
inclus les composants électroniques (photo 8).

© S. BOUSSENA

Photo 8: L'électro-éjaculateur utilisé pour la collecte de semence
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.
Photo 9: Tube de collecte
(4 ± 0,1ml).

 Un microscope à platine chauffante (modèle CX 31 RDSF n° série 6E02683, fabriquant:
Olympus Corporation, Tokyo-Japon) (photo 10).
 Outre le matériel du laboratoire, un microscope optique (Motic, série B, n°30607843) et un
bain marie (Memmert Gmbh+Co.KG-Allemagne, type WNB, modèle 7-45) réglé à 37,5
±1°C ont été utilisés (photo 10).
 Un hématimètre (Cellule de Thoma à deux grilles: Marienfield, Germany) a été utilisée pour
apprécier la concentration en spermatozoïdes de la semence collectée.

a

b

C
© S. BOUSSENA

Légende: (a: Transformateur, b:Microscope à platine chauffante, c: Bain marie).
© S. BOUSSENA
Photo 10: Poste de travail.
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2.3. Méthodes
2.3.1. Mensurations corporelles et testiculaires

Les pesées et les mensurations hebdomadaires du tour de poitrine, de la circonférence
scrotale (photo 11), de la longueur testiculaire (photo 12), du diamètre testiculaire (photo 13) et du
diamètre des queues des épididymes des deux gonades (photo 14) ont été réalisées selon les
méthodes décrites dans le chapitre performances corporelle et testiculaire avant la puberté.

© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA

Photo 11 : Mensuration de la circonférence Photo 12 : Mensuration de
scrotale après la puberté.
testiculaire après la puberté.

© S. BOUSSENA

la

longueur

© S. BOUSSENA

Photo 13 : Mensuration du diamètre testiculaire Photo 14 : Mensuration du diamètre de la queue
après la puberté.
de l'épididyme après la puberté.
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2.3.2. Etude des paramètres spermiologiques

La récolte de sperme est réalisée à partir du quatrième mois d'âge (sevrage) jusqu’à
l’installation de la puberté pour tous les agneaux, à raison d'une fois par semaine.
2.3.2.1. Récolte du sperme

Les agneaux sont placés sur une botte de foin en position de décubitus latéral sur le côté
droit, dans un box aménagé, les trois membres (deux membres antérieurs et le membre postérieur
droit) ligotés (photo 15). La récolte du sperme est réalisée selon la méthode décrite par Hovell et al.
(1969). Après lubrification à la vaseline, la sonde de l’électro-éjaculateur est introduite
progressivement dans le rectum de l’animal (préalablement vidé des fèces), en avant et vers le bas,
par des mouvements de rotations, tout en maintenant un contact étroit avec la muqueuse (photos 16
et 17).

© S. BOUSSENA

© S. BOPUSSENA

Photo 15: Préparation de l'animal pour la Photo 16: Lubrification de la sonde de l'électrocollecte de semence.
éjaculateur.

© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA

Photo 17: Introduction de la sonde de l'électro- Photo 18: Extériorisation du pénis et son
éjaculateur dans le rectum et application des introduction dans le tube de collecte.
stimulations électrique.
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Après avoir nettoyé à l'eau l'extrémité du fourreau pour éviter toute contamination, le pénis et son
appendice terminal filiforme (S pénien) sont extériorisés et introduits dans le tube de collecte (tube
en verre à large ouverture) (photo 18).
Des stimulations électriques au niveau de la zone lombosacrée médullaire (zone de déterminisme de
l'érection et l'éjaculation), de 3 à 5 secondes suivies d’un repos de la même durée, sont effectuées
jusqu'à érection et éjaculation. Toutes les collectes sont réalisées avec le même électro-éjaculateur,
et dans les mêmes conditions (le personnel, le box et les instruments).
En général, l’animal éjacule au bout de la troisième stimulation, les premiers jets transparents ne
sont pas recueillis, car ils sont souvent de mauvaise qualité (liquide séminal) et peuvent être souillés
par les urines.
Le sperme ainsi collecté est tenu préalablement dans une pochette isotherme pour le protéger du
froid et de l'environnement et acheminé immédiatement vers le laboratoire de la ferme.
Une attention particulière est donnée au comportement de l'animal et à son appareil reproducteur
lors de la réalisation des stimulations électriques. Si au bout de la quatrième stimulation, l'animal
n'éjacule pas ou manifeste des signes d'inconfort important, il sera placé dans un endroit calme et
une éventuelle collecte sera réalisée après quelques heures.
Une fois la récolte de sperme est terminée, le matériel de collecte nettoyé est placé dans une
mallette jusqu'à la prochaine utilisation.
2.3.2.2. Examen du sperme

Le sperme ainsi récolté est immédiatement placé dans un bain-marie à 37,5° C et examiné
sur place au laboratoire de la ferme (photo 19).

© S. BOUSSENA

Photo 19: Conservation immédiate de la semence collectée dans le bain marie à 37°C.
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L’examen macroscopique est effectué immédiatement après la récolte du sperme. Il porte
sur le volume, sur la couleur et sur la consistance de l’éjaculât.
L’examen microscopique comprend l’étude de la mobilité massale, de la mobilité
individuelle, de la concentration et du produit total en spermatozoïdes.
2.3.2.2.1. Examen macroscopique

 Volume
Il est mesuré en millilitres par lecture directe à l'aide des graduations du tube de collecte (4 ±
0,1 ml). La lecture se fait sans tenir compte de la partie mousseuse de l'éjaculat (photo 20).

© S. BOUSSENA

Photo 20: Estimation du volume et de l'apparence de l'éjaculat
immédiatement après la collecte.
 Couleur et consistance
L’appréciation de la couleur et de la consistance de la semence collectée s'effectue
directement après la collecte en dirigeant le tube vers la lumière du jour (photo 20). Chez les ovins
la couleur varie du transparent (note 1) au blanc-ivoire (note 2) alors que la consistance selon Fourie
et al. (2004), peut être trouble (note 1), laiteuse (2) ou crémeuse (3).
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2.3.2.2.2. Examen microscopique

Cet examen est systématiquement effectué sur 2 à 3 gouttes de sperme non dilué et sur
plusieurs champs microscopiques dans le but de mettre en évidence l'apparition des premiers
spermatozoïdes. Lorsque ceux-ci apparaissent au niveau de l'éjaculat, les paramètres suivants sont
évalués :


Motilité massale

Elle est déterminée, sur une goutte non diluée du sperme dés qu'il est collecté, déposé sur
une lame préalablement chauffée sur une plaque chauffante à 37° C et placé sur la platine
chauffante du microscope (37°C) sous un grossissement de X 10 et noté de 0 à 5 selon l’importance
et l’intensité des vagues ondulantes des spermatozoïdes (Warwick et al., 1948; Baril et al., 1993;
Webb et al., 2004; Kumar et al., 2007) (tableau 10).
L'observation doit être faite très rapidement car la motilité massale du sperme pur, à cette
température, diminue rapidement au bout de 15 à 20 secondes (Baril et al., 1993).
Tableau 10: Détermination de la note de motilité massale de la semence
(Baril et al., 1993).

Note Aspects du mouvement
0

Immobilité totale

1

Mouvements individualisés

2

Mouvements très lents

3

Motilité massale générale de faible amplitude

4

Motilité massale rapide, sans tourbillons

5

Motilité massale rapide, avec tourbillons

 Motilité individuelle

L'estimation visuelle de la motilité individuelle est réalisée dans les mêmes conditions de
température que la mobilité massale, sur une goutte du sperme pur ou dilué au 1/10 (10%) (selon la
concentration de l'éjaculat) dans une solution de chlorure de sodium à 9 ‰ entre la lame et la
lamelle, observé au moyen grossissement X 40 et noté comme pour la mobilité massale sur une
échelle de 0 (aucun mouvement des spermatozoïdes) à 5 (spermatozoïdes "fléchants" avec un
mouvement rectiligne) (tableau 11) (Baril et al., 1993; Marco-Jiménez et al., 2005).
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Photo 21: Spermatozoïdes observés au microscope à platine chauffante (X 40).
Tableau 11 : Détermination de la note de motilité individuelle des spermatozoïdes (Baril et al., 1993).

Note Aspects du mouvement
0

Pas de déplacement des spermatozoïdes.

1

Déplacement très lent ou pas de déplacement, tremblements du spermatozoïde,
oscillations de la queue.

2

Déplacement lent, tremblements, mouvements inorganisés, quelques spermatozoïdes
se déplacent plus rapidement.

3

Les spermatozoïdes effectuent des déplacements curvilinéaires sans tremblement.

4

Déplacement rapide, quelques cellules avec une trajectoire rectiligne, d'autres avec
une trajectoire courbe.

5

Déplacement rectiligne et rapide des spermatozoïdes.

 Concentration et produit total en spermatozoïdes

Elle est déterminée par comptage des spermatozoïdes à l’hématimètre (cellule de Thoma)
après dilution au 1/400 de la semence pure, dans une solution de chlorure de sodium à 9 pour mille
(Nacl à 9‰). L'hématimètre utilisé se compose de deux grilles (A et B). Chacune est divisée en 16
grands carreaux, eux-mêmes divisés en 16 petits carreaux d'une surface de 1/400 mm2 (1/20 x 1/20
mm). La distance entre la lame et la lamelle étant constante (1/10 mm), le volume est de 1/4000
mm3 pour un petit carreau. En comptant 10 grands carreaux par grille, le volume exploré est de
4/100 mm3 (16x10 x 1/4 000) (Baril et al., 1993).
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Les étapes de la préparation de la cellule de Thoma sont les suivantes (photo 22):
- Prélever 0,01 ml de semence pure qu’on dilue dans 4 ml de sérum physiologique formolé
(0,9 pourcent de chlorure de sodium), puis homogénéiser la solution.
- Préparer l'hématimètre en pressant fortement la lamelle sur les côtés de la grille, après
avoir nettoyé et séché soigneusement les surfaces concernées. Cette manipulation permet de
faire adhérer la lamelle à l'hématimètre.
- Avec une pipette Pasteur, rincée au préalable avec la solution contenant les
spermatozoïdes, déposer une petite goutte de solution sans bulle d'air, en bordure de la
lamelle. La gouttelette, par capillarité, se répartit alors entre lame et lamelle.
- Laisser reposer quelques minutes afin que les spermatozoïdes se déposent sur le fond de la
lame.
- Placer avec soin l'hématimètre (veiller à le maintenir horizontal) sur la platine du
microscope optique (équipée d'un mécanisme de précision permettant le déplacement dans
deux directions), sous contraste de phase avec un grossissement de X 100. Le champ du
microscope couvre généralement la surface d'un grand carreau.
- Ne pas omettre de faire varier la mise au point à chaque lecture pour repérer les
spermatozoïdes éventuellement restés en suspension ou collés sous la lamelle.
- Compter au moins 10 grands carreaux par grille (photo 23).

© S. BOUSSENA

Photo 22: Hématimètre utilisé pour le comptage des spermatozoïdes
(Cellule de Thoma à deux chambres).
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Photo 23: Un grand carreau (comporte 16 petits carreaux).
Le comptage des spermatozoïdes à l'hématimètre (cellule de Thoma) se fait en tenant
compte de la position du spermatozoïde par rapport aux lignes des carreaux (figure 44).

Figure 44 : Comptage des spermatozoïdes dans un hématimètre d’après Baril et al. (1993).
Sur la figure 44, les spermatozoïdes 1,2, 3, 8, et 9 sont comptés dans le carreau; les spermatozoïdes
4 et 6 «entrants» sont comptés, leur tête touche ou croise une ligne extérieure du carreau; les
spermatozoïdes 5 et 7 «sortants» ne sont pas comptés, parce que leur tête est en dehors des lignes
extérieures du carreau (Baril et al., 1993).
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La concentration réelle de l'éjaculat est calculée selon la formule de Baril et al. (1993) :
C (spz/mm3) = X/V × D
Soit:
X: nombre moyen de spermatozoïdes comptés dans les deux chambres de l'hématimètre.
D: facteur de dilution.
V: volume de la cellule de Thoma (mm3).
Par conséquence la concentration est :
C (spz/mm3) = [(A+B)/2] × (100/4) ×400 = [(A+B)/2] ×104.
Soit C (spz/ml) = [(A+B)/2] ×107 (Ismaya, 2003).
Le produit total en spermatozoïdes par éjaculat est le produit du volume et de la
concentration (Kafi et al., 2004; Marco-Jiménez et al., 2005). Il est calculé immédiatement après
l'appréciation de la concentration.
2.3.2.3. Critères de détermination de la puberté

Dans cette étude, la puberté est définie comme étant le stade physiologique lié à l'apparition
des premiers spermatozoïdes mobiles dans l'éjaculat, t'elle qu'elle a été définie par certains auteurs
(Olster et Foster, 1986 ; Olster et Foster, 1988 ; Chakraborty et al., 1989 ; Abdel Rahim, 1997).
2.3.3. Analyses statistiques
2.3.3.1. Variables étudiées

En plus des observations ayant porté sur les mensurations corporelles et testiculaires, une
autre série d’observations a porté sur les paramètres spermatiques lors de l’installation de la
puberté.
Les variables étudiées à la puberté sont:


L’âge à la puberté.



Le poids vif.



Le tour de poitrine.



La circonférence scrotale.



La longueur testiculaire.



Le diamètre testiculaire.



Le diamètre de la queue de l'épididyme.



Le volume de l'éjaculat.
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La couleur et la consistance.



La mobilité massale.



La mobilité individuelle.



La concentration.



Le produit total en spermatozoïdes par éjaculat.
2.3.3.2. Analyse des effets des facteurs de variation

Les facteurs de variation sont les mêmes facteurs appréciés à l’occasion de l’étude des
performances corporelle et testiculaire avant la puberté; il s’agit du type de naissance (simple ou
double), du côté testiculaire (droit ou gauche) et de l'âge de la mère.
2.3.3.3. Modèle statistique

A la puberté, les statistiques descriptives (moyenne, écart-type, erreur type, minimum et
maximum), le test t de Student des échantillons appariés (comparaison entre les paramètres étudiés
par rapport à la taille de la portée) et l’appréciation de la relation entre les différents paramètres
étudiés (par le calcul des coefficients de corrélation de Pearson et de Spearman) ont été réalisés
(P<0,05) (Statistica, 1999 ; SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
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3. Résultats
3.1. Performances corporelle et testiculaire à la puberté
Avant de présenter les résultats obtenus, il convient de préciser que tous les agneaux ont
atteint la puberté durant la période de l’expérimentation.
3.1.1. Age

L’âge moyen au moment de l’installation de la puberté, considéré ici comme étant le
moment d’apparition du premier spermatozoïde mobile, est en moyenne de 227,9±6,95 jours
(intervalle compris entre 196 et 253 jours) (tableau 12).
3.1.2. Poids

Le poids vif au moment de la puberté chez les agneaux est en moyenne de 40,4±1,21 kg
(34,5 à 47,5 kg) (tableau 12).
Les figures 45 et 46 représentent les pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à la puberté
en fonction de l'âge et du poids.
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Figure 45 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition
des premiers spermatozoïdes mobiles en fonction de l’âge.
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Figure 46 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition
des premiers spermatozoïdes mobiles en fonction du poids.
3.1.3. Tour de poitrine

Le tour de poitrine à la puberté varie de 85,5 cm à 93 cm avec une moyenne de 89,15 ±0,87
cm (tableau 12). Les pourcentages cumulés des agneaux à la puberté en fonction du tour de poitrine
sont représentés sur la figure 47.
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Figure 47 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition
des premiers spermatozoïdes mobiles en fonction du tour de poitrine.
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3.1.4. Mensurations testiculaires

La circonférence scrotale varie de 17 à 25 cm avec une moyenne de 21,77± 0,83 cm au
moment de la puberté (tableau 12).
Tableau 12: Effet de la taille de la portée sur l'âge, les mensurations corporelles et testiculaires
à la puberté chez les agneaux Ouled Djellal.

Performances des agneaux Naissances simples Naissances doubles Moyenne
(n=6)
(n=4)
(n=10)
a
a
223±10,88
235,25±6,03
227,9±6,95
Age (jours)
a
a
41±1,75
39,5±1,70
40,4±1,21
Poids vif (kg)
a
a
89±1,19
89,38±1,43
89,15±0,87
TP (cm)
a
a
21,58±1,28
22,05±1,03
21,77±0,83
CS (cm)
a
a
5,18±0,42
5,1±0,36
5,15±0,28
LT (cm)
a
a
3,45±0,29
3,79±0,28
3,59±0,20
DT (cm)
a
a
1,94±0,18
1,93±0,09
2,18±0,31
DQE (cm)

Légende : TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre
testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme).
a
: les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement à P<0,05.

La figure 48 schématise les pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à la puberté en
fonction de la circonférence scrotale.
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Figure 48 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition des premiers
spermatozoïdes mobiles en fonction de la circonférence scrotale.
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Les valeurs moyennes de la longueur testiculaire, du diamètre testiculaire et du diamètre de
la queue de l’épididyme au moment de la puberté ne varie pas significativement entre les agneaux
nés simples ou doubles (Tableau 12). Il s’agit respectivement de 5,15±0,28 cm, 3,59±0,2 cm et
2,18±0,31 cm pour la longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la queue de
l’épididyme. Les pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal au moment de la puberté en
fonction de la longueur testiculaire, du diamètre testiculaire et du diamètre de la queue de
l'épididyme sont représentés dans les figures 49, 50 et 51.
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Figure 49 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition
des premiers spermatozoïdes mobiles en fonction de la longueur testiculaire.
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Figure 50 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition des premiers
spermatozoïdes mobiles en fonction du diamètre testiculaire.
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Figure 51 : Pourcentages cumulés des agneaux Ouled Djellal à l’apparition des premiers
spermatozoïdes mobiles en fonction du diamètre de la queue de l’épididyme.

3.1.5. Corrélations entre les paramètres étudiés

Le tableau 13 résume les différentes corrélations qui existent entre les paramètres
corporelles et testiculaires mesurés au moment de l'installation de la puberté chez les agneaux
Ouled Djellal. L'âge à la puberté n'est pas corrélé à aucun des paramètres cités précédemment. En
revanche, le poids présente uniquement une corrélation significative avec le tour de poitrine mesuré
à la puberté. Ce dernier est corrélé à tous les paramètres testiculaires mesurés sauf avec le diamètre
de la queue de l'épididyme. Les mensurations testiculaires sont corrélées entre elles.
Tableau 13 : Corrélations entre l’âge, les mensurations corporelles et les mensurations testiculaires au
moment de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal.
Paramètres
Age
Poids
TP
CS
LT
DT
DQE

Age
1

Poids
NS
1

TP
NS
0,83**
1

CS
NS
NS
0,79**
1

LT
NS
NS
0,74*
0,95***
1

DT
NS
NS
0,74*
0,94***
0,88**
1

DQE
NS
NS
NS
0,64*
0,76*
0,65*
1

Légende : TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur testiculaire), DT (Diamètre
testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme).
* : Corrélation significative à P <0,05, ** : Corrélation significative à P <0,01, *** : Corrélation significative à
P <0,001, NS : Corrélation non significative.

107

_____________________________________________________Chapitre II : Performances à la puberté
3.2. Caractéristiques séminales à la puberté
3.2.1. Caractéristiques macroscopiques
3.2.1.1. Volume

Le volume moyen de la semence collectée au moment de la puberté est de 0,58 ± 0,78 ml
(moyenne ±erreur-type) (tableau 14).
Tableau 14: Variations des caractéristiques spermatiques (moyenne ±erreur-type) chez agneaux Ouled
Djellal au moment de la puberté en fonction de la taille de la portée.

Performances des agneaux
Volume (ml)
Mobilité massale
Mobilité individuelle
Concentration (X 106/ml)
Produit total (X 106/éjaculat)
a

Naissances
simples (n=6)
0,52±0,07a
0,08±0,08a
0,75±0,11a
6,35±1,19a
3±0,41a

Naissances
doubles (n=4)
0,66±0,18a
0,38±0,24a
1±0a
8±1,78a
4,88±1,77a

Moyenne (n=10)
0,58±0,78
0,2±0,11
0,85±0,08
7,01±0,98
3,75±0,75

: Les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement à P<0,05.

Les pourcentages des différents volumes collectés à la puberté sont représentés sur la figure 52, la
majorité des agneaux (50%) produisent un volume de 0,5 ml.
Agneaux (%)

Volume
(ml)

Figure 52: Distribution des pourcentages des volumes des éjaculats collectés au moment de la
puberté.
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3.2.1.2. Couleur et consistance

Les éjaculats collectés au moment de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal présentent la
même apparence c'est-à-dire une couleur transparente et une consistance trouble. La qualité ainsi
observée à la puberté est médiocre pour tous les agneaux.
3.2.2. Caractéristiques microscopiques
3.2.2.1. Mobilités massale et individuelle

Le score moyen des mouvements en vagues des spermatozoïdes au moment de la puberté est
de 0,2 ± 0,11. Tandis que la mobilité individuelle notée sur une échelle de 0 à 5 est en moyenne de
0,85 ± 0,08 (tableau 14).
Les distributions des différents pourcentages des notes de la mobilité massale et individuelle
des éjaculats collectés à la puberté sont représentées sur les figures 53 et 54.

Agneaux (%)

Note

Figure 53: Distribution des pourcentages des notes de la mobilité massale des éjaculats collectés
au moment de la puberté.
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Agneaux

Note

Figure 54: Distribution des pourcentages des notes de la mobilité individuelle des éjaculats collectés
au moment de la puberté.
3.2.2.2. Concentration

Les premiers éjaculats contenant les premiers spermatozoïdes mobiles avaient comme
concentration moyenne 7,01 ± 0,98 X106 spermatozoïdes /ml. Cinquante pourcent (50%) des
éjaculats présentent une concentration de 5 X 10 6 spermatozoïdes /ml. En revanche, trente pour
cent (30%) des éjaculats ont une concentration supérieure (10 X 10 6 spermatozoïdes /ml). Le reste
des agneaux (20%) présentent une concentration de 3,13 ou de 12 X 10

6

spermatozoïdes /ml,

distribuée d'une façon égale entre les agneaux (figure 55).

Agneaux

Concentration

Figure 55: Distribution des pourcentages des concentrations en spermatozoïdes des éjaculats
collectés au moment de la puberté.
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3.2.2.3. Produit total en spermatozoïdes

Le produit total en spermatozoïdes par éjaculat au moment de l'avènement de la puberté est
en moyenne 3,75±0,75 X 106 spermatozoïdes. La distribution des pourcentages des différents
produits totaux en spermatozoïdes pendant cette phase est représentée sur la figure 56.

Agneaux

PTS X 10 6
/éjaculat

Figure 56: Distribution des pourcentages des produits totaux en spermatozoïdes des éjaculats
collectés au moment de la puberté.

3.2.3. Corrélation entre l’âge, les mensurations corporelles, testiculaires et les caractéristiques
du sperme à la puberté

Le tableau 15 montre qu'au moment de la puberté, l'âge ne présente aucune corrélation avec
les caractéristiques séminales. De même, le poids et le tour de poitrine ne sont corrélés à aucun des
paramètres spermatiques appréciés à la puberté. En revanche, parmi les mensurations testiculaires
réalisées à la puberté, seul le diamètre de la queue de l’épididyme est corrélé significativement et
positivement avec le produit total en spermatozoïdes par éjaculat (r=0,67; P<0,05). Enfin, tous les
paramètres spermatiques des premiers éjaculats à la puberté ne sont pas corrélés entre eux (P>0,05).
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Tableau 15 : Corrélations entre l'âge, les mensurations corporelles, testiculaires et les caractéristiques
séminales au moment de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal.
Paramètres

Volume

Mobilité
massale

Mobilité
individuelle

Concentration

Age

NS

NS

NS

NS

Produit total
en
spermatozoïdes
NS

Poids

NS

NS

NS

NS

NS

Tour de poitrine

NS

NS

NS

NS

NS

Circonférence scrotale

NS

NS

NS

NS

NS

Longueur testiculaire

NS

NS

NS

NS

NS

Diamètre testiculaire

NS

NS

NS

NS

NS

Diamètre de la queue de

NS

NS

NS

NS

0,67*

1

NS

NS

NS

NS

1

NS

NS

NS

1

NS

NS

1

NS

l’épididyme
Volume
Mobilité massale
Mobilité individuelle
Concentration

1

Produit total en
spermatozoïdes
* : Corrélation significative à P <0,05, NS : Non significative.
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4. Discussion
4.1. Performances corporelles et testiculaires à la puberté
Age à la puberté
Dans notre expérimentation, l’âge à la puberté a été considéré comme étant le moment
d’apparition des premiers spermatozoïdes mobiles (mûrs) dans l’éjaculat collecté par électroéjaculateur (Abdel Rahim, 1997 ; Olster et Foster, 1986 ; Olster et Foster, 1988 ; Chakraborty et al.,
1989).
L’âge moyen au moment de l’installation de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal
(227,9 ± 6,95 jours) est presque semblable à celui rapporté par Kridli et al. (2006 a) chez les F1
issus de croisement entre les races Romanov et Awassi (226 ± 5 jours), et a moindre degré chez les
agneaux F1 croisés Charollais et Awassi (223 ± 5 jours). La puberté est déterminée par la présence
de spermatozoïdes normaux avec au moins 30 % de motilité massale (Kridli et al., 2006 a). Aussi, il
se rapproche de l’âge pubertaire chez les agneaux élevés en système extensif (234 ± 9 jours) (KumiDiaka et al., 1985). Enfin, il avoisine à moindre degré l’âge pubertaire déterminé par le premier
éjaculat émis dans le vagin artificiel chez la race tropicale Malpura (219,38 ± 7,08 jours, intervalle
compris entre 186 et 245 jours) (Kumar et al., 2010 a).
Les résultats obtenus sont inférieurs à ceux rapportés chez la race Awassi en Jordanie par
Kridli et al. (2006 a) (243±5 jours) et en Egypte par Hassan et al. (1993) (284,6 ± 48,5 jours). La
même race (Awassi à queue grasse du moyen orient) atteint la puberté plus précocement lorsqu'elle
est élevée dans un environnement différent de son berceau : 143 jours et 152 jours rapportés
respectivement en Turquie par Bilgin et al. (2004) et Emsen (2005).
Plusieurs races subtropicales atteignent la puberté plus tardivement que la race Ouled Djellal : il
s’agit des races Ossimi, Chios et leurs croisées (de 284,6 ±48,5 à 334,9 ± 45,3 jours) (Hassan et al.,
1993) et de la race Rahmani : 241,45 à 272,24 jours pour El-Zelaky et al. (2011) et 324 ± 28,48
jours pour Abd-Allah et al. (2011).
Dans la présente expérimentation, l’âge à la puberté est largement inférieur à celui observé en
milieu tropical chez la race Menz (288,6 ± 6 jours), déterminé par Mukasa-Mugerwa et Ezzaz
(1992), comme étant le moment d’apparition des premiers spermatozoïdes dans l’éjaculat avec une
concentration de 50 X 106 gamètes et 10% de spermatozoïdes mobiles.
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En revanche, l’âge à la puberté dans la présente étude est supérieur à celui en milieu
subtropical similaire au notre, constaté chez les mâles issus du croisement entre les races D’man et
Timahdite (132±43 jours) au Maroc (Derqaoui et al., 2009), ainsi que chez les agneaux Najdi de
l’Arabie Saoudite (60 % des agneaux pubères à l’âge de 161 jours) (Abdel Rahim et al., 1989).
Cette différence de l'âge à la puberté est liée au génotype, d'ailleurs selon Glatzel (1988) les lignées
ou les races ovines élevées dans des conditions comparables ont fréquemment des âges et mêmes
des poids à la puberté différents.
En outre, il est supérieur à ceux rapportés par divers auteurs chez différentes races élevées dans des
conditions différentes : chez la race tropicale Santa Inês (194,57 ± 41,97) (Alves et al., 2006) ; chez
les races West African, Santa Inês X West African et Dorper X West (189,76 ± 36,1 jours)
(Villasmil-Ontiveros et al., 2011) ; chez la race tropical Pelibuey (162 ± 7 jours) (Martinez et al.,
2012) et chez les agneaux Sulfolk (de 112 à 126 jours) (Olster et Foster, 1986).
L’âge à la puberté dans la présente étude est aussi supérieur à celui rapporté par certains auteurs
dans des conditions fort éloignées des notre et en utilisant des méthodes complètement différentes
pour déterminer l’âge à la puberté (Dyrmundsson et Lees (1972 ; Dyrmundsson, 1973 ; Davis et al.,
1986 ; Olster et Foster, 1988 ; Yarney et Sanford, 1990 ; Belibasaki et Kouimtizis, 2000 ; Da Silva
et al., 2001 ; Wheaton et Godfrey, 2003).
Comme il a été énoncé par Land (1978), il est difficile de comparer la puberté chez les races
saisonnières avec celle chez les races subtropicales ou tropicales qui peuvent être peu ou pas
saisonnières.
Il est à prendre en considération que les performances de reproduction y compris
l’avènement de la puberté peuvent être améliorés par croisement avec des races plus prolifiques
suite à l’augmentation de transmission de leurs gènes sexuels (Lahlou-Kassi et al., 1989 cité par
Derqaoui et al., 1992) et à la diminution des effets de l’environnement non favorables à l’apparition
de la puberté (Emsen, 2005). C'est le cas de la race prolifique D’man du nord Africain (Bradford et
al., 1990 ; Derqaoui et al., 1992 ; Derqaoui, 2003). D’ailleurs Kridli et al. (2006 a) trouvent que les
agneaux issus des croisements gagnent la puberté plus précocement que ceux de race pure, ce qui
explique en grande partie la différence enregistrée entre notre race (Ouled Djellal) et les produits de
croisement des deux races Marocaines (D’man et Timahdite).
Cependant, il est difficile de faire la comparaison avec les différents résultats obtenus par
divers auteurs dans différents pays car les techniques de détermination de la puberté varient d’une
étude à une autre.
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Sachant que le moment d’apparition de la puberté n’est pas seulement fonction de l’âge
chronologique (Ebling, 2005). Plusieurs études ont été conduites afin de déterminer les facteurs
influençant le moment d’apparition de cette dernière chez les petits ruminants, surtout chez l’espèce
ovines, il s’agit du sexe (Papachristoforou, 1987 ; Kridli et al., 2006 a ; Foster et al., 2006 ;
Derqaoui et al., 2009 ; Abd-Allah et al., 2011), du génotype (Glatzel, 1988 ; Belibasaki et
Kouimtzis, 2000 ; Derqaoui, 2003 ; Emsen, 2005 ; Kridli et al., 2006 a ; Villasmil-Ontiveros et al.,
2011), de l’alimentation (Dyrmundsson, 1973 ; Keane, 1974 ; Foster et Olster, 1985 ; Forcada et al.,
1991 ; Mukasa-Mugerwa et Ezzaz, 1992 ; Adam et Robinson, 1994 ; Bathaei et Leroy, 1997 ;
Adam et Findlay, 1997 ; Venugobal Naidu et Pattabiraman, 1998 ; Foster et Nagatani, 1999 ;
Hileman et al., 2000 ; Da Silva et al., 2001 ; Kastelic et al., 2006 ; Chafri et al., 2008 ; Naqvi et al.,
2010 ; Ben Hamouda et al., 2011; El-Zelaky et al., 2011) et de la saison de naissance (Skinner et
Rowson, 1968 ; Derqaoui et al., 1992 ; Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992 ; Delgadillo et al., 2007).
L’effet de ce dernier facteur semble être dû aux changements alimentaires selon Alves et al. (2006)
et à la pratique du sevrage (Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992 ; Abd-Allah et al., 2011).
Les travaux de Land (1978), London (1987), Ebling et Foster (1989), Adam et Robinson
(1994), Malpaux et al. (1995), de Rosa et Bryant (2003) chez des ovins et de Deveson et al. (1992)
chez les caprins sur l’effet de la photopériode indiquent qu’elle peut influencer le moment
d’apparition de la puberté chez les deux sexes. En revanche, cet effet est mis en cause uniquement
chez l’agnelle par Claypool (1985) cité par Chandrasekhar et al. (1986), Herboza et al. (1995), et
considéré par Foster et Yellon (1987) et Foster et al. (1988) comme étant le premier facteur
environnemental à influencer le moment d’apparition de la puberté chez cette dernière. Par contre,
son rôle a été minimisé chez le mâle par rapport à la femelle par Wood et al. (1991).
D’autres facteurs environnementaux comme la température peuvent exercer un effet sur
l’avènement de la puberté (Dyrmundsson, 1973 ; Marai et al., 2008).
En accord avec Abd-Allah et al. (2011), les résultats obtenus ne montrent pas d’effet
significatif de la taille de la portée sur l'âge et le poids à la puberté. Par contre, Ferrel (1991) a
remarqué que les agneaux nés ou élevés simples atteignent la puberté à un âge précoce et un poids
plus important par rapport aux agneaux nés et élevés doubles.
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Poids vif à la puberté
Le poids vif au moment de la puberté chez la race Ouled Djellal (40,4 ± 1,21 kg) est non
seulement supérieur à celui de la race prolifique D’man rapporté par Benseghir (1978) (19,7 kg) et
Chafri et al. (2008) (24 kg), mais aussi à beaucoup d’autres races élevées dans des conditions fort
éloignées des notre (Najdi : 34,4 kg (Abdel Rahim et al., 1989), Omani : 28 kg (Mahgoub et Lodge,
1994 a) , Javenese à queue grasse de l’Indonésie : 21,9 kg (Sodiq et Tawfik, 2004) et St. Croix :
25,5±1,1 kg (Wheaton et Godfrey, 2003).
Il se rapproche des résultats rapportés par différents auteurs : chez la race tropicale Malpura
lors du premier éjaculat dans le vagin artificiel (36,68±1,35 kg, intervalle compris entre 32,5 et 41,6
kg) pour Kumar et al. (2010 a) ; chez la race subtropicale Awassi (42,3 ±1,7 kg) et ses croisées
(38,8±1,7 à 44,2±1,8 kg) pour Kridli et al. (2006 a) ; chez les races Ossimi, Awassi, Rahmani et
Chios en milieu subtropical pour Hassan et al. (1993) et Abd-Allah et al. (2011).
En revanche, il est inférieur aux poids pubertaires rapportés par Belibasaki et Kouimtzis
(2000) chez les agneaux Friesland (49,8 ±3,7 kg), Chios (50,2 ± 2,6 kg), Karagouniki (44,9 ± 3,2
kg) et Serre (44,5 ± 3,9 kg).
Comme pour l’âge, les agneaux métisses sont plus lourds au moment de la puberté par
rapport à ceux de race pure (Hassan et al., 1993). Par contre, cette différence est non significative
selon l’étude réalisée par Kridli et al. (2006 a). La différence de poids au moment de la puberté est
liée à la différence du génotype selon Belibasaki et Kouimtzis (2000) et Villasmil-Ontiveros et al.
(2011).
A la différence de l’âge à la puberté, la saison de naissance n’a aucune influence sur le poids
pubertaire (Alves et al., 2006). Cependant, Mukasa-Mugerwa et Ezaz (1992) trouvent que la saison
de naissance affecte significativement l’âge et le poids à la puberté chez les agneaux Menz.
Circonférence scrotale
La circonférence scrotale mesurée au moment de la puberté (21,77 ± 0,83 cm) concorde
avec celle rapporté par Derqaoui et al. (2009) (21,37 ± 2,01 cm) chez les races D’man et Timahdite,
avec celle de Mukasa-Mugerwa et Ezaz (1992) (21,5 ± 0,3 cm) chez la race tropicale Menz et avec
celle de Wheaton et Godfrey (2003) chez les agneaux St. Croix (23,5 ± 0,7 cm).
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En revanche, elle se trouve largement inférieur à celles rapportées par Belibasaki et
Kouimtzis (2000) chez les agneaux Friesland, Chios, Karagouniki et Serres élevées sous hautes
latitudes (33,9 cm chez la race Friesland et 5 à 6 cm de moins pour les races Chios, Karagouniki et
Serre) et supérieur à celles des agneaux tropicaux (15,2 ± 1,4 à 18,5 ± 1,3 cm) (Kumi-Diaka et al.,
1985). Selon Czerkawski et al. (1984), les performances à la puberté dans les régions subtropicales
et tropicales sont inférieures à celles enregistrées dans les régions tempérées, ce qui explique les
différences de valeurs enregistrées dans les différentes études.
Sachant que la circonférence scrotale est le meilleur indicateur du développement sexuel
chez le mâle (Notter et al., 1981) et même l’indicateur de l’âge à la puberté (Bilgin et al., 2004). Par
conséquence, elle est considérée comme un critère de sélection en reproduction (Mukasa-Mugerwa
et Ezaz, 1992 ; Alves et al., 2006).
Au moment de la puberté, elle diffère selon les races (Belibasaki et Kouimtzis, 2000). Elle
est plus élevée chez les agneaux issus de croisement par rapport à ceux de races pures (Kridli et al.,
2006 a). Elle est aussi influencée par l’alimentation prise avant l’installation de la puberté (MukasaMugerwa et Ezaz, 1992 ; Martinez et al., 2012). Selon Chafri et al. (2008), la circonférence scrotale
chez la race prolifique D’man varie au moment de la puberté de 29 à 37 cm selon le niveau du
régime alimentaire (haute ou basse quantité de concentré ingéré).
Autres mensurations testiculaires
Les autres paramètres testiculaires mesurés au moment de la puberté chez les agneaux Ouled
Djellal se rapprochent de ceux constatés à l’occasion de l’étude réalisée par Derqaoui et al. (2009)
chez les deux races Marocaines : D’man et Timahdite : 6,09 ± 0,83 cm, 4,13 ± 0,45 cm et 2,25 ±
0,25 cm respectivement pour la longueur testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la
queue de l’épididyme.
Corrélations entre les paramètres étudiés
L’absence d’effet significatif du type de naissance sur l’âge et le poids au moment de la
puberté, confirment les résultats rapportés par Abd-Allah et al. (2011), malgré que les agneaux nés
simples ont eu tendances à gagner la puberté à un âge plus précoce et avec un poids plus important
que les doubles.
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En accord avec Derqaoui (2003) et avec Alves et al. (2006) mais contrairement à Bathaei et
Leroy (1997) ; Hassan et al. (1993) ; Kumar et al. (2010 a) et Jafariahangari et al. (2012), l’âge à la
puberté n’est pas corrélé significativement avec le poids. Il ne semble pas tout de même constituer
un facteur endogène déclenchant la puberté (Derqaoui, 2003). Contrairement à Kridli et al. (2006
a), Alves et al. (2006), Jafariahangari et al. (2012) et à Martinez et al. (2012), le poids à la puberté
n’est pas corrélé significativement à la circonférence scrotale.
En plus, le poids à la puberté n’est pas aussi corrélé significativement au reste des mensurations
testiculaires mesurées (longueur testiculaire et diamètre testiculaire), le résultat inverse a été
mentionné par Jafariahangari et al. (2012).
La corrélation entre l’âge et la circonférence scrotale mentionnée par Martinez et al. (2012)
chez les agneaux Pelibuey, n’a pas été mise en évidence dans la présente étude. Bathaei et Leroy
(1997) ont constaté un effet significatif de la date de naissance sur l’âge et le poids vif à la puberté.
En accord avec Ferra et al. (2010), le poids est corrélé avec le tour de poitrine au moment de
la puberté. Les corrélations qui regroupent la longueur et le diamètre testiculaire chez les agneaux
Ouled Djellal à la puberté ont été aussi signalées par Alves et al. (2006) au moment de la puberté
chez la race Santa Inês en Brésil. De même, la corrélation qui regroupe la longueur et le diamètre
testiculaire avec la circonférence scrotale trouvée dans la présente étude a été aussi mentionnée par
Jafariahangari et al. (2012).
4.2. Caractéristiques séminales à la puberté
Volume
Comme pour l’âge à la puberté, le volume moyen de l’éjaculat au moment de l’installation
de la puberté (0,58 ± 0,78 ml) est comparable à celui collecté par Kridli et al. (2006 a) par la même
technique (électro-éjaculation) chez les agneaux croisés F1 entre les races Romanov et Awassi en
milieu semi-aride. De même, il se rapproche du volume du premier éjaculat collecté dans le vagin
artificiel par Hassan et al. (1993) chez les ovins Ossimi (0,6 ml).
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Par contre, il est inférieur à ceux rapportés par Skinner et Rowson (1968) chez la race
Suffock, (1,1 ml : volume déterminé au moment de l’apparition des premiers spermatozoïdes
immobiles dans l’éjaculat), par Wheaton et Godfrey (2003), chez des agneaux nés en automne de
race St. Croix, (1,3 ± 0,3 ml lorsque l’éjaculat contient un nombre de spermatozoïdes supérieur à 50
X 106) par Kumar et al. (2010 a) chez les agneaux de race Malpura (0,74 ± 0,1 ml : volume du
premier éjaculat dans le vagin artificiel) et par Hassan et al. (1993) chez les races subtropicales
Awassi et Chios (0,8 ml).
Mais, il est supérieur à ceux rapportés en Ethiopie par Rege et al. (2000) chez des agneaux de races
Menz et Horro pubères à l’âge de 6 mois (0,30 ± 0,67 ml : moyenne±erreur-type des éjaculats
collectés par électro-éjaculation) et au Maroc par Derqaoui et al. (2009) chez les races D’man et
Timahdite, (0,43 ± 0,09 ml : volume collecté au moment d’apparition du premier spermatozoïde
mûr dans un éjaculat collecté par électro-éjaculateur)
Les différences raciales et de l’environnement expliquent en grande partie, la variabilité du
volume collecté au moment de la puberté ainsi que les quantités similaires ou très proches du
volume éjaculé chez les races issues du même environnement ou élevés dans des conditions très
proches (l’Algérie et le Maroc). En plus, la technique utilisée pour apprécier l’installation de la
puberté peut influencer abondamment le volume de l’éjaculat. D’ailleurs, l’utilisation de l’électroéjaculation augmente le volume éjaculé suite à la stimulation des glandes accessoires (Bearden et
Fuquay, 1997), elle permet même selon Skinner et Rowson (1968) de causer une séparation
prématurée entre le pénis et le prépuce. La semence suite à cela peut être collectée précocement par
rapport au vagin artificiel et par conséquence, la puberté ne risque pas de passer inaperçue.
Quand au génotype, Kridli et al. (2006 a) ne trouvent pas de différence significative entre le
volume collectée chez la race Awassi et les F1 issus du croisement de cette dernière avec les races
Charollais et Romanov. Contrairement à l’âge et au poids à la puberté, le croisement entre races ne
semble pas améliorer cette fois ci le volume du sperme au moment de la puberté (Hassan et al.,
1993).
Mobilité massale
Avec une note de 0,2 ± 0,11, la mobilité massale dans la présente étude est largement
inférieure à la note de 0,6 ± 0,53 rapportée par Rege et al. (2000) chez les agneaux d’un âge
inférieur (6 mois) appartenant aux deux races tropicales : Menz et Horro et à la note de 3,26 ±0,31
rapporté par Kumar et al. (2010 a) chez race tropicale Malpura.
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La race, l’environnement, la méthode envisagée pour déterminer le moment de la puberté
expliquent la différence de résultats enregistrés par les différents auteurs.
Concentration
La concentration moyenne (7,01 ± 0,98 X 106 spermatozoïdes /ml) des éjaculats des
agneaux Ouled Djellal à la puberté est supérieure à celle enregistrée par Hassan et al. (1993) chez
les races subtropicales : Awassi, Ossimi, Chios et leurs métisses (de 1,3 à 2 X 106 spermatozoïdes
/ml). Elle est largement inférieure en comparaison avec celles enregistrées par Kridli et al. (2006 a)
chez la race Awassi et ses croisées avec les races Charollais et Romanov, par Kumar et al. (2010 a)
chez la race tropicale Malpura (2073,75 ± 270,12 X 106 spermatozoïdes /ml) et par Rege et al.
(2000) chez les agneaux Menz et Horro (0,56 ± 0,4 X 1012 spermatozoïdes /ml).
La concentration à la puberté (210 jours) rapportée par Jafariahangari et al. (2012) (1755 X 106
spermatozoïdes /ml), dépasse largement nos valeurs. Ce dernier considère que la puberté est le
moment ou l’éjaculat collecté par électro-éjaculateur contient plus de 50 X 106 spermatozoïdes /ml
avec 10% de motilité massale. Ce qui est complètement loin de nos critères d'estimation de la
puberté.
Les agneaux nés doubles avaient tendance à avoir des concentrations supérieures à celle des
agneaux simples, malgré que la différence n’est pas significative. Cela est tout à fait normal, si en
prend en considération que l’âge à la puberté est plus tardif chez les agneaux doubles (P>0,05).
En accord avec Kridli et al. (2006 a), les éjaculats collectés au moment de la puberté ont des
concentrations et des motilités (massale et individuelle) particulièrement faibles. Ce qui laisse
penser selon Rege et al. (2000) que l’environnement épididymaire est loin d’être optimal pour la
maturation des spermatozoïdes et l’acquisition de leurs motilités.

5. Conclusion
L’étude de l’avènement de la puberté chez les agneaux mâles de race Ouled Djellal fait
ressortir les points suivants:
- La race Ouled Djellal, ayant des performances pondérales intéressantes, présente chez les
mâles nés en automne, une puberté vers l’âge de 227,9 ± 6,95 jours à environ 40% du poids
adulte (40,4 ± 1,21 kg).
- Le poids lors de l’installation de la puberté a toujours tendance à augmenter avec l’âge à la
puberté.
- Les premiers éjaculats collectés au moment de la puberté sont de qualités médiocres :
concentration, motilité faibles et volume réduit.
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Chapitre III :
Performances post-pubertaires
1. Introduction
En Algérie, pour pouvoir satisfaire aux besoins en viandes rouges, une amélioration de la
production animale s’impose pour faire face à la demande croissante. La diminution de l’efficacité
de reproduction limite la productivité totale de l’élevage ovin.
L’amélioration de la production animale passe d’abord par l’amélioration de l’efficacité de
reproduction par le biais de l’amélioration de la fertilité des mâles et des femelles.
Rares sont les études sur la production spermatique des béliers dans notre pays (Aissaoui et
al., 2004 ; Ghozlane et al., 2005). Ainsi, la nécessité d’examiner la fertilité des mâles nous a motivé
à suivre la production spermatique des agneaux après la puberté.
Cette expérimentation a pour objectifs de :
- étudier l’évolution de la production spermatique et voir si l’agneau arrive à exprimer une
pleine force de reproduction dans sa première année de vie.
- étudier l’effet de la photopériode sur la taille testiculaire et les caractéristiques du sperme
chez les agneaux Ouled Djellal récemment pubères.
- étudier aussi l’effet de la taille de la portée sur le développement corporel et testiculaire
après la puberté.

2. Matériel et méthodes
2.1. Matériel
Après l’installation de la puberté pour les 10 agneaux ayant servi pour l’étude de
l’avènement de la puberté, l'évolution ultérieure des performances corporelles, testiculaires et
spermatiques a été suivie jusqu'à l'âge d’un an.
Le matériel de mensuration corporelle et testiculaire ainsi que celui de la collecte et de
l’étude de la semence a été déjà détaillé dans les deux chapitres précédents (performances
corporelle et testiculaire avant la puberté et performances à la puberté).
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2.2. Méthodes
2.2.1. Mensurations corporelles et testiculaires

Les méthodes de mensurations corporelle et testiculaire ont été décrites dans le chapitre :
performances corporelle et testiculaire avant la puberté.
Après la puberté, les pesées, les mensurations du tour de poitrine, l'orchidométrie testiculaire et
l'appréciation de l'état d'embonpoint (BCS) ont été réalisés une fois par quinze jours.
L'appréciation de l'état d'embonpoint ou Body Condition Scoring (BCS) est jugé à partir de la
palpation de la région sacro-lombaire (tableau 16). Il est noté de 0 à 5 selon la méthode de Dudouet
(2003).
Tableau 16: Estimation de l'état corporel des moutons (Dudouet, 2003).
Note

Observations

0

Extrêmement émacié sur le point de mourir, impossibilité de détecter des tissus musculaires ou
adipeux entre la peau et l'os.

1

Apophyses épineuses saillantes et pointues, apophyses transverses également pointues, les doigts
passent facilement sous leurs extrémités (il est possible de les engager entre elles). Noix du muscle
peu épaisse et pas de gras de couverture.

2

Apophyses épineuses encore proéminentes mais sans "rugosité, chaque apophyse est sentie au
toucher simplement comme une ondulation. Apophyses transverses également arrondies et sans
rugosité (il est possible en exerçant une légère pression, d'engager les doigts sous leurs extrémités).
Noix du muscle d'épaisseur moyenne avec une faible couverture adipeuse.

3

Apophyses épineuses forment seulement de très légères ondulations souples ; chacun des os ne peut
être individualisé que sous l'effet d'une pression des doigts. Apophyses transverses très bien couvertes
et seule une forte pression permet de sentir les extrémités. Noix pleine et sa couverture adipeuse est
moyenne.

4

Seule la pression permet de détecter les apophyses épineuses sous la forme d'une ligne dure entre les
deux muscles (recouverts de gras et forment une surface continue). Extrémité des apophyses
transverses non sentie. Noix du muscle pleine avec une épaisse couverture adipeuse.

5

Apophyses ne peuvent être détectées, même avec une pression ferme. Les deux muscles recouverts de
graisse sont proéminents et on observe une dépression le long de la ligne médiane du dos. Les
apophyses transverses ne peuvent être détectées. La noix du muscle est très "pleine" avec une très
épaisse couverture adipeuse. Importantes masses de graisse sur la croupe et la queue.

122

_________________________________________________Chapitre III : Performances post- pubertaires
2.2.2. Etude des paramètres spermiologiques
2.2.2.1. Récolte du sperme

La récolte de sperme est réalisée une fois par 15 jours après la puberté selon les mêmes
techniques décrites dans le chapitre 2 : performances à la puberté.
2.2.2.2. Examen du sperme

Le sperme récolté après la puberté a fait l’objet des examens macroscopiques (volume,
couleur et consistance) et microscopiques (mobilité massale, mobilité individuelle, concentration et
produit total en spermatozoïdes).
Ajouté à cela, d’autres examens microscopiques tels que le pourcentage de spermatozoïdes mobiles,
le pourcentage de spermatozoïdes vivants, le pourcentage de spermatozoïdes anormaux et le
pourcentage des différentes classes d'anomalies ont été réalisés.
 Pourcentage de spermatozoïdes mobiles

L'estimation visuelle du pourcentage de spermatozoïdes mobiles est réalisée au même temps
que celle de la motilité individuelle. Par conséquent, elle est effectuée dans les mêmes conditions de
dilution, de température et de grossissement. Cette mesure est réalisée en déposant une goutte de
semence diluée à 10 % dans une solution de chlorure de sodium à 9 ‰ entre la lame et la lamelle et
en l'examinant au microscope. Le grossissement est de X 40 à X 100 et la platine chauffante est à
37°C. La dilution de la semence pour une observation correcte doit être comprise entre 60 et 200 X
106 spermatozoïdes/ml. L'observateur décide, après l'examen successif de cinq champs d'une même
préparation, d'une estimation visuelle du pourcentage de spermatozoïdes mobiles (Baril et al.,
1993).
 Pourcentage de spermatozoïdes vivants

La détermination du pourcentage des spermatozoïdes vivant et anormaux, ainsi les
différentes anomalies (majeurs, mineurs, anomalies de la tête, de la pièce intermédiaire et de la
queue), se fait par la méthode de coloration vitale, a l'aide des colorants spécifiques (éosine /
nigrosine) (photo 24).
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© S. BOUSSENA

Photo 24: Colorants (l'éosine à gauche et nigrosine à droite) utilisés pour la coloration
des spermatozoïdes.
Les lames sont nettoyées et séchées sur une plaque chauffante à 37°C, puis identifiées avec
le numéro de l'agneau sur leurs parties droites et placées sur la platine chauffante du microscope
(37°C). Une goutte de sperme non dilué est déposée sur la partie gauche de la lame, mélangée
pendant 10 secondes avec une goutte d'une solution composée de deux colorants (l'éosine et la
nigrosine) puis laissée reposer pendant quelques secondes (photo 25). Le mélange sera étalé sur la
lame à l'aide de la largeur d'une lamelle en un fin film aussi fin et régulier que possible (photos 26
et 27). Cette préparation doit être séchée sur une plaque chauffante (à 37°C), puis conservée dans
une boite pour lame jusqu'à la réalisation de la lecture (photo 28).
L'appréciation du pourcentage des spermatozoïdes vivants est réalisée sur les lames préalablement
séchées depuis au moins 24 heures, observées sur la platine chauffante d'un microscope (pour éviter
une éventuelle réhydratation), au fort grossissement X100 immergé dans une goutte d'huile à
immersion. Au total, 200 spermatozoïdes sont comptés sur cinq champs différents (Kafi et al.,
2004 ; Zamiri et al., 2010).
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Photo 25 : Préparation des frottis de semence.

© S. BOUSSENA

Photo 26: Etalement du frottis de semence
(début).

© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA

Photo 27: Etalement du frottis de semence (fin).

Photo 28: Conservation des frottis colorés dans
une boite pour lames.
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Les spermatozoïdes colorés, en totalité ou en partie, en rose ou en rouge, sont considérés
comme morts au moment de la coloration (photo 29). En revanche, ceux non colorés ou blancs sont
considérés comme vivants au moment de la coloration. Le nombre de spermatozoïdes blancs (non
franchis par l'éosine) sur un arrière plan coloré par la nigrosine (n) compté est rapporté en
pourcentage (photo 30); le pourcentage de spermatozoïdes vivants (%) = n X 100/200.

© S. BOUSSENA

Photo 29: Spermatozoïde mort (en rose).

© S. BOUSSENA

Photo 30: Spermatozoïdes vivants (en blanc).

 Pourcentage de spermatozoïdes anormaux

Le pourcentage de spermatozoïdes anormaux dans des échantillons de semence collectés à
15 jours d'intervalle est apprécié en vue de déterminer l'évolution de la qualité de la semence de la
puberté jusqu'à l'âge d’un an chez les agneaux Ouled Djellal.
Il est contrôlé au même temps que le pourcentage de spermatozoïdes vivants sur cinq champs
différents, au total 200 spermatozoïdes sont comptés (Sancho et al., 1998).
 Pourcentage des anomalies mineures et majeures
Selon Ott et al. (1987) et Blom (1973), les anomalies mineures englobent les anomalies qui
altèrent peu la fertilité des spermatozoïdes (gouttelette cytoplasmique distale, tête sans queue, queue
repliée, queue enroulée à l’extrémité, tête petite, étroite ou géante, acrosomes anormaux (détachés
ou plissés) et implantation abaxiale). En revanche, les anomalies majeures concernent les
spermatozoïdes avec des gouttelettes cytoplasmiques proximales, des têtes piriformes, des queues
bouclées, enroulées en chignon ou autour de la tête, des déformations de la pièce intermédiaire et
les spermatozoïdes ayant un mauvais développement (Posière, 2002 ; Rigal, 2008).
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 Pourcentage des différentes anomalies

Les spermatozoïdes anormaux sont répartis selon Baril et al., (1993) en quatre différentes
classes (figure 57) :


spermatozoïdes sans queue.



spermatozoïdes avec une anomalie au niveau de la tête (acrosome anormal, tête petite ou
étroite, tête élargie en forme de poire, etc.).



spermatozoïdes avec une anomalie au niveau du flagelle.



spermatozoïdes avec une anomalie de la pièce intermédiaire (gouttelette cytoplasmique
proximale, gouttelette cytoplasmique distale).

Figure 57: Classification des différentes anomalies spermatiques d’après Baril et al. (1993).
2.2.3. Analyses statistiques
2.2.3.1. Variables étudiées

Les variables étudiées tout au long de la période qui suit la puberté et jusqu’à l’âge de un an
sont:


Le poids vif.



Les gains moyens quotidiens.
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Le tour de poitrine.



L’état d’embonpoint (BCS)



La circonférence scrotale.



La longueur testiculaire.



Le diamètre testiculaire.



Le diamètre de la queue de l'épididyme.
En plus des variables spermatiques étudiées à la puberté, l’étude des caractéristiques de la

semence englobe aussi :


Le pourcentage de spermatozoïdes mobiles.



Le pourcentage de spermatozoïdes vivants.



Le pourcentage de spermatozoïdes anormaux.



Le pourcentage des anomalies mineures et majeures.



Le pourcentage des différentes classes d'anomalies spermatiques (anomalies de la tête, du
flagelle, de la pièce intermédiaire et tête sans queue).



Le pourcentage des différentes anomalies.
2.2.3.2. Analyse des effets des facteurs de variation

En plus des facteurs de variation étudiés dans les deux chapitres précédents (le type de
naissance, le côté testiculaire et l'âge de la mère), l'effet de la durée du jour et de l'individu sur la
morphométrie testiculaire et épididymaire ainsi que sur la production spermatique après la puberté
ont été étudiés.
2.2.3.3. Modèle statistique

Le model statistique employé de la puberté jusqu’à l’âge d’un an comporte :
- Les poids à différent âge, calculés par interpolation linéaire (Ricordaux et al., 1979).
- Les statistiques descriptives (moyenne, écart-type, erreur type, minimum, maximum et
ANOVA) (Statistica, 1999).
- Le test t de Student des échantillons appariés (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
- Les régressions selon des modèles linéaires et non linéaires afin de déterminer le modèle
qui caractérise la croissance corporelle et testiculaire, ainsi que l'évolution des paramètres
spermatiques (GraphPad, 2007).
- Le test de signification du coefficient de corrélation de Pearson et de Spearman (P<0,05)
(Statistica, 1999 ; SPSS Inc, Chicago, IL, USA).
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3. Résultats
3.1. Performances corporelle et testiculaire après la puberté
3.1.1. Croissance corporelle
3.1.1.1. Evolution du poids

Les moyennes ajustées ± erreur-type du poids après la puberté sont représentées dans le
tableau 17, le poids à 270 jours est fortement corrélé à celui recordé en fin de phase pré-pubertaire
(180 jours) (r=0,89 ; P=0,001).
Tableau 17: Variations des poids (kg) après la puberté en fonction de l’âge et de la taille de la portée
chez les agneaux de race Ouled Djellal.
Type de naissance

Age (jours)

Moyenne ± Erreur-type

270j
45,85±1,23a

Naissances simples

46,75±1,97a

56,19±0,89a

Naissances doubles

44,5±0,74a

54,83±1,30a

a

365j
55,38±0,85a

: les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement (P>0,05).

Le poids après la puberté jusqu'à l’âge de 1 an, évolue selon une courbe de régression
polynomiale du deuxième ordre (figure 58). Il augmente durant cette période de 58,33%, alors qu’il
augmente à raison de 42,32% après le sevrage et avant la puberté chez tous les agneaux.

Figure 58: Evolution du poids vif des agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.1.2. Gain moyen quotidien de la puberté jusqu'à 365 jours

Le gain moyen quotidien durant la période allant de 180 à 270 jours est corrélé avec le poids
à 270 jours (r=0,74 ; P=0,02). De la même façon, le gain du poids entre la naissance et 365 jours
d'âge est corrélé avec le poids à 365 jours (r=0,98 ; P<0,001).
Le tableau 18 résume le gain moyen quotidien du poids après la puberté chez les agneaux
Ouled Djellal. De 180 à 270 jours, le gain du poids est plus élevé chez les agneaux de naissances
simples par rapport aux doubles, après 270 jours d'âge les agneaux doubles ont un taux de
croissance plus élevé que les simples (P>0,05). De la naissance à l'âge de un an, le taux de
croissance chez les agneaux doubles est légèrement plus élevé que les simples mais reste non
significatif (P>0,05).
Tableau 18: Variations des gains moyens quotidiens (g) en fonction de l’âge après la puberté et de la taille de
la portée chez les agneaux de race Ouled Djellal.
Type de naissance
180-270j

Age (jours)
270-365j

0-365j

Moyenne ± Erreur-type

129,17±6,67a

105,84±10,66a

104,68±2,53a

Naissances simples

131,48±10,31a

89,82±14,01a

138,80±3,78a

Naissances doubles

125,70±7,81a

129,86±6,35a

143,51±2,78a

a

: les moyennes de la même ligne ne diffèrent pas significativement (P>0,05).

3.1.1.3. Evolution du tour de poitrine

L’évolution du tour de poitrine après la puberté est presque semblable à celle du poids. Le
tour de poitrine suit une courbe de régression du deuxième ordre polynomiale dont l’équation est
représentée sur la figure 59. Durant cette période, il augmente de 14,7 cm ou à raison de 17,38%. Sa
relation avec le poids est prouvée par une courbe de régression linéaire y=64+0,612x (ou x est l’âge
et y est le tour de poitrine) (figure 60).
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Figure 59 : Evolution du tour de poitrine chez les agneaux
Ouled Djellal après la puberté.

Figure 60 : Relation entre le tour de poitrine et le poids
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.2. Croissance testiculaire
3.1.2.1. Circonférence scrotale

Après une phase de croissance rapide avant la puberté (60,23%), après la puberté, la
croissance de la circonférence scrotale jusqu'à l’âge de un an est de 7,25 cm, soit de 33,72%.
L’évolution avec l’âge est marquée par une équation de régression du deuxième ordre polynomiale:
y= 4,659 + 0,109x -0,0001x2 (figure 61).

Figure 61 : Evolution de la circonférence scrotale chez les agneaux
Ouled Djellal après la puberté.
La figure 62 schématise une relation linéaire entre la circonférence scrotale et le poids très
fortement significative (P<0,001), dont l’équation est y=10,83+0,31x (ou x est le poids et y est la
circonférence scrotale).

Figure 62: Relation entre la circonférence scrotale et le poids
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.2.2. Longueur testiculaire

L’évolution avec l’âge de la longueur testiculaire suit une courbe de régression linéaire :
y=1,95+0,016x (ou x est l’âge et y est la longueur testiculaire) (figure 63).
Une relation très étroite a lié la longueur testiculaire et le poids vif (P<0,001), dont l’équation
linéaire est y=0,598+0,126x (ou x est le poids et y est la longueur testiculaire) (figure 64). Il
augmente à raison de 62,06% chez tous les agneaux.

Figure 63 : Evolution de la longueur testiculaire chez les agneaux
Ouled Djellal après la puberté.

Figure 64 : Relation entre la longueur testiculaire et le poids
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.2.3. Diamètre testiculaire

Après la puberté, une phase de croissance moins importante que celle avant la puberté
caractérise l’évolution du diamètre testiculaire, il augmente à raison de 2,03 cm soit une
augmentation de 55,4% par rapport au diamètre initial.
L’évolution avec l’âge du diamètre testiculaire est caractérisée par une courbe de régression linéaire
dont l’équation est y=1,163+0,012x (x est l’âge et y est le diamètre testiculaire) (figure 65).
Par rapport au poids, le diamètre testiculaire suit une courbe linéaire (y=0,085+0,0096x ; ou x est le
poids et y est le diamètre testiculaire) (P<0,001) (figure 66).

Figure 65 : Evolution du diamètre testiculaire chez les agneaux
Ouled Djellal après la puberté.

Figure 66: Relation entre le diamètre testiculaire et le poids
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.2.4. Diamètre de la queue de l’épididyme

Il augmente à raison de 0,81 cm durant la période d’âge comprise entre la puberté et 1 an, ce
qui représente une évolution de 39,44%.
L’évolution à travers cette phase suit une courbe de régression linéaire : y=0,907+0,005x (ou x est
l’âge et y est le diamètre de la queue de l’épididyme) (figure 67).
Ce même paramètre évolue étroitement avec le poids (P<0,001) selon une courbe linéaire
(y=0,362+0,045x) (figure 68).

Figure 67 : Evolution du diamètre de la queue de l'épididyme
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.

Figure 68: Relation entre le diamètre de la queue de l'épididyme et le poids
chez les agneaux Ouled Djellal après la puberté.
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3.1.3. Corrélations entre les paramètres étudiés
3.1.3.1. Effet de la saison et de la taille de la portée sur les paramètres étudiés

Le type de naissance n'exerce pas un effet significatif sur les paramètres corporels étudiés.
Après avoir exercé un effet sur les paramètres testiculaires mesurés avant la puberté, la taille de la
portée n’a aucun effet sur les mêmes paramètres mesurés après la puberté.
Le poids et les paramètres testiculaires mesurés après la puberté (d’avril à septembre) ne diffèrent
pas significativement avec la durée du jour (P>0,05).
3.1.3.2. Corrélations entre les mensurations corporelles et testiculaires après la puberté

L'âge est fortement corrélé avec tous les paramètres corporels et testiculaires mesurés sauf
avec l'état d'embonpoint (tableau 19).
Tableau 19 : Corrélations entre l’âge, les mensurations corporelles et les mensurations testiculaires chez les
agneaux Ouled Djellal après la puberté.
Paramètre
Age
Poids
BCS

Age

Poids

BCS

TP

CS

LT

DT

DQE

1

0,98

NS

0,98

0,98

0,99

0,99

0,93

1

NS

0,98

0,98

0,97

0,98

0,94

1

NS

NS

NS

NS

NS

1

0,98

0,97

0,98

0,94

1

0,98

0,99

0,93

1

0,98

0,88

1

0,94

TP
CS
LT
DT

1

DQE

Légende : BCS (Etat d’embonpoint), TP (Tour de poitrine), CS (Circonférence scrotale), LT (Longueur
testiculaire), DT (Diamètre testiculaire), DQE (Diamètre de la queue de l’épididyme).
Toutes les corrélations sont significatives à P<0,001.

De fortes corrélations positives ont regroupé les mensurations corporelles entre elles (poids
et tour de poitrine). De même, des corrélations hautement significatives ont lié les mensurations
corporelles et testiculaires ainsi que les mensurations testiculaires entre elles. Le poids et le tour de
poitrine sont fortement corrélés avec tous les paramètres testiculaires mesurés. Par contre, le BCS
(état d’embonpoint) n’est corrélé à aucuns paramètres mesurés (tableau 19).
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La circonférence scrotale est corrélée avec les trois autres paramètres testiculaires mesurés
(longueur testiculaire, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de l’épididyme), elle englobe les
plus fortes corrélations parmi toutes les corrélations enregistrées (tableau 19).
3.2. Evolution des caractéristiques séminales après la puberté
L'étude de l'évolution des caractéristiques du sperme après la puberté a concerné d'une part
les caractéristiques macroscopiques de l'éjaculat (le volume, la couleur et la consistance) et d'autre
part les caractéristiques microscopiques (la mobilité massale, la mobilité individuelle, le
pourcentage des spermatozoïdes mobiles, la concentration, le pourcentage des spermatozoïdes
vivants, le pourcentage des spermatozoïdes anormaux, le pourcentage des anomalies mineures et
majeures et le pourcentage des différentes anomalies).
Les résultats des différents paramètres étudiés après la puberté sont représentés par les moyennes ±
erreur-type.
3.2.1. Caractéristiques macroscopiques
3.2.1.1. Volume

Nous avons constaté durant notre période d'étude, allant d’avril à septembre, que le volume
varie entre un minimum égale à 0,54 ±0,11 et un maximum égale à 0,86 ±0,42 ml, avec une
moyenne de 0,66 ±0,11 ml.
En début de la phase post-pubertaire, le volume de la semence était élevé, il diminue pour atteindre
sa plus faible valeur à l’âge de 280,7 ± 8,83 jours; puis il augmente de nouveau pour atteindre un
maximum vers l’âge de 363,1 ± 9,23 jours.
Comme le montre la figure 69, le volume suit une courbe de régression de troisième ordre
polynomiale : y = 1,5127+0,0027x-2e-05x2-5e-08x3.
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Figure 69: Evolution du volume de l’éjaculat après la puberté
(moyenne±erreur-type).
3.2.1.2. Couleur et consistance

La couleur et la consistance de la semence recueillie suivent une évolution un peu différente
du volume durant la période de l’expérimentation.
Dés le début de la phase post-pubertaire, la couleur évolue dans un ordre croissant, allant du
transparent (1) au blanc ivoire (2). La couleur blanc ivoire n’est atteinte qu’à l’âge de 363,1 ±9,23
jours pour l’ensemble des animaux. Tandis que la consistance suit une évolution allant du trouble
(1) à laiteuse (2), de la puberté à 320 jours d’âge, puis elle se stabilise après (de 340 à 380 jours),
vers la fin de l’expérimentation (figures 70 et 71).

Légende : 1 (transparent), 2 (Blanc ivoire).

Figure 70: Evolution de la couleur de l’éjaculat après la puberté
(moyenne±erreur-type).
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Légende : 1 (trouble), 2 (laiteuse) et 3 (crémeuse).

Figure 71: Evolution de la consistance de l’éjaculat après la puberté
(moyenne±erreur-type).

3.2.2. Caractéristiques microscopiques
3.2.2.1. Mobilités massale et individuelle

La note moyenne de la mobilité massale au cours de la période de l’expérimentation est de
2,04 ±1,01 (notée sur une échelle de 0 à 5). Elle varie de 0 à 3 (minimum et maximum).
Avec l’avancement d’âge, la note de la mobilité massale s’améliore. Nous constatons que les
mouvements de vagues spermatiques augmentent d’intensité et suit une courbe de régression de
deuxième ordre polynomiale (y=17,54-0,123x-0,0003x2) (figure 72).

Figure 72 : Evolution de la note de la mobilité massale de l’éjaculat
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
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La mobilité individuelle a suivi la même évolution que la mobilité massale durant la période
d’étude. La mobilité individuelle moyenne notée sur une échelle de 0 à 5 est de 2,43 ±0,83. Elle
varie de 0,83 à 3,19.
Les spermatozoïdes avaient un mouvement d’ordre croissant dés l’âge de 200 jours et jusqu’à l’âge
de 320 jours où il devient le plus accentué, puis il diminue légèrement à partir de l’âge de 340 jours.
Une équation presque semblable à celle liant l’âge avec la mobilité massale, relie également l’âge
avec la mobilité individuelle (figure 73).

Figure 73 : Evolution de la note de la mobilité individuelle de l’éjaculat
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
2.2.2.2. Concentration

La concentration en spermatozoïdes par millilitre (ml) était en moyenne de 1138,88 ±395,39
x 106/ml. Elle varie entre 4 x 106 et 4153 x 106 spermatozoïdes /ml.
En début de l’expérimentation (de la puberté à 280 jours d’âge), la concentration en spermatozoïdes
suit une évolution qui a peu d’importance pour des valeurs ≤ 100 x 106/ml, puis elle augmente
considérablement dés l’âge de 303 jours pour atteindre un maximum vers l’âge de 360 jours (4153
x 106/ml ±1602,92 x 106 spermatozoïdes /ml). Une relation exponentielle lie la concentration en
spermatozoïdes par millilitre avec l’âge dont l’équation est représentée dans la figure 74
(y=0,002e0,039x).
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Figure 74 : Evolution de la concentration en spermatozoïdes après la puberté
(moyenne ±erreur-type).
3.2.2.3. Produit total en spermatozoïdes

Le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat augmente durant la période de l’étude, il
varie de 2,33 x 106 spermatozoïdes en début de l’étude à 2094,05 x 106 spermatozoïdes en fin de
l’étude, avec une moyenne de 495,12 ±188,27 x 106 spermatozoïdes /éjaculat.
La production totale de spermatozoïdes par éjaculat, avait une évolution ayant peu d’importance
durant la période allant de 200 jours à 320 jours d’âge, elle augmente par la suite et dans une durée
d’environ 60 jours (entre 320 à 380 jours d’âge) pour atteindre sa plus grande valeur en fin de
l’expérimentation (vers 380 jours d’âge).
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La production totale en spermatozoïdes de l’éjaculat suit une évolution identique à celle de
la concentration en spermatozoïdes par millilitre.
Si nous exprimons la production totale en spermatozoïdes, par rapport à l’âge, nous pouvons
constater que la relation est exponentielle (r= 0,74 ; P= 0,006) (figure 75).

Figure 75 : Evolution du produit total en spermatozoïdes après la puberté (moyenne ±erreur-type).
3.2.2.4. Pourcentage de spermatozoïdes mobiles

Le pourcentage de spermatozoïdes mobiles varie de 33,33% à 75%, avec une moyenne de
57,24 ±11,07%. Durant la période de l’expérimentation, il augmente considérablement dés la
puberté.
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Trois pics caractérisent la courbe d’évolution du pourcentage de spermatozoïdes mobiles
(figure 76); un premier pic est enregistré à 265,7 ±10,30 jours d’âge (64,29 ±27,30%), un deuxième
vers l’âge de 330,1 ±9,23 jours (75 ±36,57%) et enfin un dernier pic est observé à 363,1 ±9,23 jours
(62,6 ±36,52%) vers la fin de l’expérimentation.
La courbe de régression liant le pourcentage de spermatozoïdes mobiles à l’âge est une
courbe de régression non linéaire dont l’équation est du deuxième ordre polynomiale (figure 76).

Figure 76 : Evolution du pourcentage de spermatozoïdes mobiles après la puberté
(moyenne ±erreur-type).

3.2.2.5. Pourcentage de spermatozoïdes vivants

Le pourcentage moyen de spermatozoïdes vivants est de 50,74%±13,5, variant de 33,64% à
65,49%. Il évolue selon un ordre croissant de la puberté jusqu’à l’âge d’un an. Par rapport à l’âge, il
suit une courbe de régression linéaire du premier ordre (figure 77). Le sperme des antenais contient
plus de spermatozoïdes vivants pendant la période d’âge comprise entre 344,1 ±9,23 jours et 373,1
±9,23 jours.
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Figure 77 : Evolution du pourcentage en spermatozoïdes vivants après la puberté
(moyenne ±erreur-type).

3.2.2.6. Pourcentage de spermatozoïdes anormaux

Les anomalies que nous avons rencontrées regroupent toute déviation de la morphologie
normale d’un spermatozoïde. Cela concerne les anomalies de la tête, de la pièce intermédiaire, du
flagelle et celle de la tête sans queue, eux même classées selon leur influence sur la fertilité en
anomalies mineures ou majeures.
Le pourcentage moyen de spermatozoïdes anormaux est faible (5,75 ±4,55%), il est élevé en
le début de l’expérimentation (13,84 ±4,23% à 280,7 ±8,83 jours d’âge), puis diminue par la suite
au fur et à mesure que les agneaux avancent dans l’âge pour atteindre sa plus faible valeur de 1,47
±0,58% vers l’âge de 373,1 ±9,23 jours (âge moyen des antenais à la fin de l’expérimentation).
Une équation exponentielle comme celle liant l’âge avec la concentration et avec le produit
total en spermatozoïdes mais dans le sens inverse lie le pourcentage de spermatozoïdes anormaux
avec l’âge comme le montre la figure 78.
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Figure 78 : Evolution du pourcentage en spermatozoïdes anormaux
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
3.2.2.7. Pourcentage des anomalies mineures et majeures

Le pourcentage des anomalies mineures suit une évolution inverse à celle du pourcentage
des anomalies majeures. Pendant toute la période de l’expérimentation, le pourcentage les
anomalies mineures était toujours élevé (41,43 à 92,67%) comparé au pourcentage des anomalies
majeures (7,33 à 58,57%). En générale, l’évolution des deux classes d’anomalies est caractérisée
par des oscillations marquant la qualité inconstante de la semence en matière de pourcentage des
anomalies mineures ou majeures (figure 79).

Figure 79 : Evolution des pourcentages des anomalies mineures (♦) et majeures (■)
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
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3.2.2.8. Classes d'anomalies

 Anomalies de la tête et anomalies de la queue
A partir de la puberté et jusqu’à l’âge de 316 jours, les anomalies de la tête présentent une
évolution presque constante ; allant de 5,30 ±5,85% à 4,76 ±8,25%.
Après cette première phase, une élévation assez remarquable traduisant le seul pic (26,57 ±24,53%).
constaté tout au long de la période de l’expérimentation vers l’âge de 330 jours. Par la suite, le taux
des anomalies de la tête baisse de nouveau et devient nul dès l’âge de 344 et jusqu’à la fin de
l’expérimentation. L’évolution est marquée par une courbe de Gauss (figure 80-1).
Les anomalies de la queue représentent un taux très élevé (de 30,86 à 84,67%) comparativement
au taux des anomalies de la tête. Deux pics caractérisent l’évolution des anomalies de la queue; le
premier à 303 d’âge avec un taux de 70,36 ±13,64% et un deuxième plus prononcé (84 ±12,34 à
84,67± 21,50%) et s’étalant jusqu’à la fin de l’expérimentation. D’une manière générale, les
anomalies de la queue suivent une équation linéaire (figure 80-2).
Nous pouvons tout de même voir une évolution contraire des deux types d’anomalies;
lorsque les anomalies de la tête sont à leur maximum, les anomalies de la queue sont à leur
minimum et vis versa.

Figure 80 (1): Evolution des pourcentages des anomalies de la tête (♦) et de la queue (■)
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
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Figure 80 (2): Evolution des pourcentages des anomalies de la tête et de la queue
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
 Anomalies de la pièce intermédiaire
Le pourcentage moyen des anomalies de la pièce intermédiaire est de 23,32 ±12,58%. Il
varie de 10,83 à 42,57%. Du début de l’expérimentation et jusqu’à l’âge de 316 jours, le
pourcentage des anomalies de la pièce intermédiaire avait tendance à diminuer. Il augmente par la
suite pour atteindre un pic de 42,57 ±17,54% vers l’âge de 330 jours. Puis, il diminue de nouveau
pour atteindre sa plus faible valeur (10,83 ±18,45%) vers l’âge de 373 jours.
Comme le montre la figure 81, l’évolution du pourcentage de spermatozoïdes présentant des
anomalies de la pièce intermédiaire suit une courbe de régression linéaire : y=39,55-0,049x (où x
est l’âge et y est le pourcentage des anomalies de la pièce intermédiaire).
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Figure 81 : Evolution des pourcentages des anomalies de la pièce intermédiaire
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
 Tète de spermatozoïdes sans queue
Le pourcentage moyen des spermatozoïdes présentant l’anomalie d’une tête sans queue est
de 10,51 ±11,72%. Il varie de 0 à 33,82%. Ce taux tend à diminuer du début de l’expérimentation
jusqu’à l’âge de 303 jours. Après cette phase, une élévation assez prononcée est enregistrée vers
l’âge de 316 jours. Par la suite, il diminue de nouveau jusqu’à ce qu’il s’affaisse vers la fin de
l’expérimentation (figure 82).

Figure 82 : Evolution des pourcentages des têtes de spermatozoïdes sans queues
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
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Le pourcentage de spermatozoïdes anormaux présentant des têtes sans flagelles évolue
suivant une courbe de régression linéaire au fur et à mesure que les antenais avancent dans l’âge
(figure 82).
La figure 83 résume les différentes classes d’anomalies qui existent (anomalie de la tête, de
la pièce intermédiaire, de la queue et des têtes sans queue).
Nous pouvons tout de même constater la dominance par excellence des anomalies de la queue tout
au long de l’expérimentation, suivie par les autres anomalies. Les anomalies de la tête représentent
la classe la plus rare (figure 83).

Figure 83 : Evolution des pourcentages des différentes anomalies spermatiques
après la puberté (moyenne ±erreur-type).
3.2.2.9. Distribution des différentes anomalies

Le tableau 20 résume le profil de distribution des différentes anomalies spermatiques
rencontrées. L’anomalie de la queue repliée (34,23 ± 5,11%) est en permanence l’anomalie la plus
rencontrée dans les éjaculats collectés (photo 37). La deuxième position est occupée par les
anomalies de la queue enroulée à l’extrémité (12,35 ± 3,58%) (photo 35). Une autre anomalie
souvent enregistrée est la présence de gouttelette cytoplasmique proximale (11,91 ± 2,94%) (photo
31).
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© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA
.
Photo 32: Spermatozoïde à queue
bouclée.

Photo 31: Gouttelette cytoplasmique
proximale.

© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA

Photo 33: Spermatozoïde à queue enroulée
autour de la tête.

Photo 34: Spermatozoïde à tête petite.

© S. BOUSSENA

© S. BOUSSENA

Photo 35: Spermatozoïde à queue enroulée à
l'extrémité.

Photo 36: Tête sans queue.
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© S. BOUSSENA

Photo 37: Spermatozoïde à queue repliée.

© S. BOUSSENA

Photo 38: Spermatozoïde à queue enroulée en
chignon.

© S. BOUSSENA

Photo 39: Tête fuselée.
La présence des têtes détachées (tête sans queue) est aussi importante (10,51 ± 4,43%)
(photo 36). Le taux des anomalies des queues bouclées est de 8,16 ± 3,21 % (photo 32).
En revanche, la présence d’acrosome anormal est limitée aux premiers éjaculats (1,03 ±0,57%). Les
spermatozoïdes avec des têtes étroites ou géantes (0,14%) (photo 39) ou ceux qui présentent un
mauvais développement (0,09%) (photo 34) représentent les classes d’anomalies les plus rares.
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Tableau 20 : Profil de distribution des différentes anomalies.
Anomalies (%)

Moyenne

Minimum

Maximum

Ecart-Type

Erreur Type

GCP

11,91

3,33

25,24

7,78

2,94

GCD

5,03

0

9,52

3,45

1,30

TP

4,48

0

22,57

8,16

3,09

TE_G

0,14

0

0,96

0,36

0,14

AC_An

1,03

0

4

1,52

0,57

MD

0,09

0

0,66

0,25

0,09

TSQ

10,51

0

33,82

11,72

4,43

QB

8,16

0

22,5

8,50

3,21

QET

3,35

0

10

3,93

1,49

IAB

3,50

0

12,05

5,42

2,05

QC

2,35

0

11,79

4,41

1,67

QR

34,23

20,19

57

13,52

5,11

QEE

12,35

1,71

26,67

9,48

3,58

DPI

2,88

0

8,57

3,52

1,33

Légende: (GCP: gouttelette cytoplasmique proximale, GCD: gouttelette cytoplasmique distale, TP: tête
piriforme, TE/G: tête étroite ou géante, AC-AN: acrosomes anormaux, MD: mauvais développement, TSQ:
tête sans queue, QB: queue bouclée, QET: queue enroulée autour de la tête, IAB: implantation abaxiale,
QC: queue en croché, QR: queue repliée, QEE: queue enroulée à l’extrémité, DPI: déformation de la pièce
intermédiaire).

3.2.3. Corrélations entre les paramètres spermatiques étudiés

Le calcul du coefficient de corrélations de Pearson nous a permis de mettre en évidence
l’existence de corrélations marquées entre les différents paramètres spermatiques étudiés (Tableau
21).
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Tableau 21: Les corrélations existantes entre les différents paramètres spermatiques étudiés après la puberté.
Corrélation
Volume
Couleur
Consistance
Mobilité massale
Mobilité
individuelle

Volume

Couleur

Consistance

Mobilité
massale

Mobilité
individuelle

Concentration

Produit total en
spermatozoïdes

Spermatozoïdes
mobiles

Spermatozoïdes
vivants

Spermatozoïdes
anormaux

1

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

1

0,84**

0,76**

0,78**

0,73**

0,67*

0,81**

0,77**

NS

1

0,87***

0,81**

0,71**

0,64*

0,69*

0,70*

-0,76*

1

0,97***

NS

NS

0,71*

0,71*

NS

1

NS

NS

0,79**

0,77*

-0,71*

1

0,95***

NS

NS

-0,82*

1

NS

NS

NS

1

0,78**

-0,67*

1

-0,82*

Concentration
Produit total en
spermatozoïdes
Spermatozoïdes
mobiles
Spermatozoïdes
vivants

1

Spermatozoïdes
anormaux
NS: non significatif
*: Significatif à P< 0,05, **: Significatif à P< 0,01 et ***: Significatif à P<0,001
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En plus des corrélations mentionnées sur le tableau 16, les différentes classes d'anomalies
présentent des corrélations avec certaines caractéristiques de la semence recueillie :
 Le volume est corrélé avec le pourcentage des anomalies de la tête (r= 0,92 ; P= 0,003).
 Les anomalies de la tête sont positivement corrélées avec le pourcentage de spermatozoïdes
mobiles (r= 0,84 ; P= 0,02).
 Les anomalies mineures sont parfaitement corrélées avec les anomalies majeures (r= -1 ; P <
0,001).
 Les anomalies de la pièce intermédiaire sont négativement corrélées avec celle de la queue (r= 0,76 ; P= 0,049).
3.2.4. Corrélation existantes entre les paramètres étudiés après la puberté

Les différentes caractéristiques spermatiques ayant subies des variations significatives avec
l'âge, le poids et avec la durée du jour sont représentées dans le tableau 22.
Tous les paramètres spermatiques étudiés sont corrélés avec l’âge et le poids vif excepté le volume
et le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. Certains de ces paramètres varient avec la durée du
jour. Ils sont meilleurs en période des jours courts (tableau 22).
Tableau 22: Coefficients de corrélations des différentes caractéristiques spermatiques après la puberté avec
l'âge et la durée du jour.
Correlations

Age

Poids

Durée du jour

Volume

NS

NS

NS

Couleur

0,80**

0,82**

NS

Consistance

0,79**

0,82**

NS

Mobilité massale

0,78**

0,82**

NS

Mobilité individuelle

0,75**

0,79**

NS

NS

NS

NS

0,87***

0,78**

-0,67*

Produit total de spermatozoïdes par éjaculat

0,74*

0,63*

-0,71*

Spermatozoïdes vivants (%)

0,94*

0,96***

-0,84*

-0,91**

-0,83*

0,85*

Spermatozoïdes mobiles (%)
Concentration en spermatozoïdes par millilitre (ml)

Spermatozoïdes anormaux (%)
NS : non significatif,
*: Significatif à P< 0,05,
**: Significatif à P< 0,01,
***: Significatif à P<0,001.
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Aussi bien l'apparence des l'éjaculats collectés après la puberté ainsi que les motilités massale
et individuelle, le produit total en spermatozoïdes et le pourcentage des spermatozoïdes anormaux
sont corrélés à tous les paramètres testiculaires mesurés (la circonférence scrotale, la longueur
testiculaire, le diamètre testiculaire et le diamètre de la queue de l'épididyme) (tableau 23).
En revanche, la concentration et la proportion des spermatozoïdes vivants ne sont pas
corrélées au diamètre de la queue de l'épididyme (tableau 23).
Par contre, le volume et le pourcentage des spermatozoïdes mobiles ne présentent aucune
corrélation avec les paramètres testiculaires mesurés (tableau 23).
Tableau 23 : Corrélations entre les mensurations testiculaires et les paramètres spermatiques étudiés après la
puberté.
Paramètre spermatique

Circonférence
scrotale

Longueur
testiculaire

Diamètre
testiculaire

NS

NS

NS

Diamètre de
la queue de
l’épididyme
NS

Couleur

0,83**

0,82**

0,80**

0,69*

Consistance

0,79**

0,74**

0,79**

0,71*

Mobilité massale

0,81**

0,71*

0,80**

0,85***

Mobilité individuelle

0,80**

0,68*

0,76**

0,83**

NS

NS

NS

NS

Concentration (X106 /ml)

0,82**

0,75**

0,70*

NS

Produit total en spermatozoïdes
(X106 /éjaculat)

0,68*

0,86***

0,84**

0,69*

Spermatozoïdes vivants (%)

0,89**

0,89***

0,84**

NS

Spermatozoïdes anormaux (%)

-0,95**

-0,87*

-0,96**

0,80*

Volume (ml)

Spermatozoïdes mobiles (%)

* : Corrélation significative à P <0,05
** : Corrélation significative à P <0,01
*** : Corrélation significative à P <0,001
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4. Discussion
4.1. Performances corporelle et testiculaire après la puberté
Evolution du poids
Le poids à l’âge de 260 jours est presque semblable de celui rapporté par King et Herselman
(1997) chez des ovins de race Merinos (de 45,2 ± 0,55 kg à 46,4±0,87 kg chez le Merino vs 45,75 ±
1,31kg chez la race Ouled Djellal).
Le poids après la puberté des agneaux Ouled Djellal enregistré à 9 et à 12 mois d’âge est
supérieur à celui enregistré par plusieurs auteurs: Inyangala et al. (1992), Awgichew (2000) et Bielli
et al. (2000) chez plusieurs races tropicales (Dorper, Menz, Horro et Corriedale). Ainsi, qu’aux
poids rapportés par Hassan et al. (1993) chez les races subtropicales : Ossimi, Awassi et Chios
durant les mêmes tranches d’âges et par Ribeiro et al. (2000) chez les agneaux Ile de France élevés
en milieu tropical (il est de 33,5 kg à 270 jours et de 42,89 kg à 365 jours chez la race Ile de France,
tandis qu'il est de 45,85± 1,23 kg et de 55,38 ± 0,85 kg chez la race Ouled Djellal à 9 et à 12 mois
d’âge). La variabilité de races (Mandiki et al., 1998 ; Kridli et al., 2006 b) et du milieu explique en
grande partie cette différence de poids constaté chez les ovins du même âge.
A la différence des résultats de Awgichew (2000), le type de naissance des agneaux de notre
expérimentation n’influence pas le poids à 240, à 300 et à 365 jours d’âge. Ce même facteur a pu
influencer le poids durant la période post-sevrage avant l’installation de la puberté. Cependant les
agneaux simples ont tendance à être plus lourds que les agneaux doubles, cette même constatation a
été observée par Akpa et al. (2006).
Le poids des agneaux Dorper durant la tranche d’âges comprise entre 270 et 365 jours varie
significativement avec le sexe (Inyangula et al., 1992). La saison de naissance affecte
significativement le poids durant cette période d’âge (Inyangula et al., 1992) et même de la
naissance jusqu'à 72 semaines d’âge selon Akpa et al. (2006).
Gain moyen quotidien
En plus du type de naissance, d’autres facteurs ont été considérés par certains auteurs
comme étant capables d’influencer le taux de croissance ou le gain moyen quotidien de la naissance
à l’âge de 12 mois, il s’agit du rang de la naissance (Awgichew, 2000), du sexe, de l’année de
naissance (Inyangula et al., 1992) et de la saison de naissance (Inyangula et al., 1992 ; Awgichew,
2000). En revanche, de 9 à 12 mois d’âge, il peut être influencé par le sexe et les années selon
Inyangula et al. (1992) et par la race et la saison de naissance selon Awgichew (2000).
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Circonférence scrotale
Les valeurs de la circonférence scrotale rapportées dans la présente étude avoisinent celles
de la race St. Croix au même âge (213 jours) dans l’étude réalisée par Wheaton et Godfrey (2003)
(St. Croix : 23,8 ± 0,8 cm, Ouled Djellal : 22,5 ± 0,5 cm) et celle de la race subtropicale Awassi
dans l’étude réalisée par Kridli et al. (2006 a) en Jordanie.
En revanche, elles sont inférieures à celles enregistrées par Bilgin et al. (2004) chez des
agneaux de la race Awassi en Turquie pendant les mêmes périodes d’âges et celles mentionnées par
Kridli et al. (2006 a) chez des agneaux issus du croisement entre cette dernière race et les races
Romanov et Charollais (RA et CA). Selon Kridli et al. (2006 a et b), la différence de la
circonférence scrotale entre races pures et croisées n’est pas surprenante. D’ailleurs cette différence
entre races a été déjà discutée par Mandiki et al. (1998), Belibasaki et Kouimtizis (2000) et Kridli et
al. (2006 b). La circonférence scrotale à l’âge de 1an est supérieure à celle estimée au même âge par
Hassan et al. (2009) chez la race indigène de Bengladesh.
La circonférence scrotale diffère selon l’année de naissance (Duguma et al., 2002) et elle est
sujette aux variations selon la teneur en protéines de la ration alimentaire (Fourie et al., 2004 ; Jibril
et al., 2011).
Longueur et diamètre testiculaire
La longueur testiculaire à l’âge de 12 mois (8,07 ± 0,16 cm) est inférieure à celle rapportée
par Hassan et al. (2009) (10,73 ± 1,01 cm) chez la race indigène de Bengladesh.
Le diamètre testiculaire à 260 jours (4,4 ± 0,14 cm) est inférieur à celui rapporté par King et
Herselman (1997) (de 5,21 ± 0,05 à 5,39 ± 0,08 cm) chez les ovins Merinos au même âge. Mais, à
l’âge de 1 an, il concorde avec celui rapporté par Hassan et al. (2009) ; 5,63 ± 0,16 cm chez les
ovins Ouled Djellal et 5,31 ± 0,29 cm chez les ovins indigènes de Bengladesh.
Parmi les facteurs qui peuvent affecter ce paramètre, l’année de naissance a été considérée
par Duguma et al. (2002) comme responsable de variations de diamètre testiculaire. La libido par
contre, n’a aucune relation avec le diamètre testiculaire selon King et Herselman (1997).
Corrélations entre les paramètres étudiés
La forte corrélation trouvée entre le poids et le tour de poitrine des agneaux Ouled Djellal
après la puberté et jusqu'à un (1) an d'âge (r=0,98 ; P<0,001), a été également signalée, mais a
moindre degré chez les ovins par Mengistie et al. (2010) (r=0,58 à 0,73), par Maksimović et al.
(2012) (r=0,65 ; P<0,01), par Abbasi et Ghafouri-Kesbi (2011) (r=0,61) et chez les caprins de 8 à 12
mois d’âge par Okere et al. (2011) (r=0,75).
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Cependant, la corrélation entre le BCS et le poids constatée par Okere et al. (2011), ne
trouve pas sa place dans notre expérimentation.
En accord avec Mandiki et al. (1998), Rege et al. (2000), Elmaz et al. (2007) et
contrairement à Hassan et al. (2009), la circonférence scrotale chez les agneaux Ouled Djellal est
corrélée avec l’âge (r=0,98 ; P<0,001).
La présence de corrélations entre l’âge et les autres paramètres testiculaires mesurés après la
puberté (longueur testiculaire, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de l’épididyme) est en
concordance avec ceux rapportés par Rege et al. (2000) et Elmaz et al. (2007).
Les corrélations significatives regroupant le poids et l’âge (r=0,98 ; P<0,001) observées dans notre
étude ont été aussi évoquées dans le cadre de l’étude réalisée par Kumar et al. (2010 a) (r=0,60 ;
P<0,001). Une relation aussi forte (r=0,89 ; P<0,01) a été observée par Elmaz et al. (2007) et par
Jafariahangari et al. (2012) (P<0,01).
Concernant la relation positive entre les mensurations testiculaires et le poids chez les petits
ruminants, les résultats obtenus chez la race Ouled Djellal concordent avec ceux mentionnés par
divers auteurs (Simplicio et al., 1982 ; Shrestha et al., 1983 ; Adam et Findlay, 1997 ; Zamiri et
Heidari, 2006). Dans le même contexte, les corrélations entre la circonférence scrotale et le poids
(Mandiki et al., 1998 ; Bielli et al., 2000 ; Rege et al., 2000 ; Duguma et al., 2002 ; Kridli et Al
yakoub, 2006 ; Kumsa et al., 2006 ; Salhab et al., 2001 ; Elmaz et al., 2008 ; Hassan et al., 2009 ;
Abbasi et Ghafouri-kesbi, 2011 ; Maksimović et al., 2012), entre le diamètre testiculaire et le poids
(Rege et al., 2000 ; Toe et al., 2000 ; Duguma et al., 2002 ; Kumsa et al., 2006) ou d’une manière
globale entre le poids et toutes les mensurations testiculaires mesurées après la puberté (Elmaz et
al., 2007) ont été mises en évidence dans le cadre de notre étude.
En accord avec Maksimović et al. (2012), une forte corrélation liant la circonférence
scrotale avec le tour de poitrine a été mise en évidence dans la présente étude (r=0,98 ; P<0,001
chez la race Ouled Djellal par rapport à r=0,5 ; P<0,05 chez les ovins croisés de races Wurtemberg,
Ile de France et Pirot Pramenka). En revanche, cette corrélation est beaucoup plus modérée chez la
race Makooei (r=0,35) selon Abbasi et Ghafouri-Kesbi (2011). En accord avec Toe et al. (2000),
Duguma et al. (2002) et Elmaz et al. (2007), la circonférence scrotale est corrélée avec le diamètre
testiculaire. D’ailleurs, et en accord avec Elmaz et al. (2007) et avec Hassan et al. (2009), la
circonférence scrotale présente les plus fortes corrélations avec les autres paramètres testiculaires
mesurés après la puberté surtout avec la longueur et le diamètre testiculaire.
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Contrairement à Toe et al. (2000), le diamètre de la queue de l’épididyme chez les agneaux
Ouled Djellal est corrélé phénotypiquement avec le diamètre testiculaire et avec la circonférence
scrotale à 6, 9 et à 12 mois.
Tous les paramètres testiculaires mesurés après la puberté et à la différence avec les
paramètres spermatiques étudiés en même temps, ne présentent aucune variabilité significative avec
la durée du jour. Sachant que la croissance chez les ovins s’étend jusqu'à l’âge de 2 ans (Shrestha et
al., 1983) par conséquence, l’effet de la photopériode chez les agneaux après la puberté peut être
masqué par la croissance, mais il devient plus évident après la deuxième année d'âge (Mandiki et
al., 1998).
En revanche, certains auteurs ont signalé des variations saisonnières de la taille testiculaire des
agneaux du même âge dans des conditions d’élevage très différentes (Colas et al., 1975 ; Mickelsen
et al., 1981 a ; Simplicio et al., 1982 ; Papachristoforou, 1987 ; Olster et Foster, 1988 ; Lincolin et
al., 1990). Cette différence de sensibilité de la taille testiculaire aux changements de la
photopériode est expliquée par la différence de races (Shrestha et al., 1983 ; Colas et al., 1990 ;
Baril et al., 1993 ; Mandiki et al., 1998) et surtout par la différence du niveau alimentaire (Martin et
al., 1994 ; Ben Hamouda et al., 2011).
Des variations saisonnières très marquées chez les béliers ont été observées par Lincoln et Davidson
(1977), Dufour et al. (1984), Langford et al. (1999) et récemment par Kafi et al. (2004).
En Algérie, seule l’étude réalisée par Hammoudi et al. (2010) a porté sur l’effet de la saison sur la
taille testiculaire ; des variations saisonnières significatives ont été constatées chez les caprins de la
race locale "Arbia". La même constatation a été constatée en milieu subtropical chez des caprins de
races black Bedouin et black Bedouin X Damascus par Kridli et al. (2007).

4.2. Caractéristiques séminales après la puberté
Volume de l’éjaculat
Le volume moyen des éjaculats collectés après la puberté était de 0,63 ±0,13 ml. Selon
Hafez et Hafez (2000), cette valeur reste dans les normes, car la semence collectée par éjaculat varie
de 0,5 à 2 ml chez les béliers et de 0,5 à 0,7 ml chez les antenais.
Il est aussi comparable à celui collecté chez les agneaux (âge ≤1 ans) de races Lacaune et Manech
tête rousse (0,67±0,23 et 0,58±0,26 ml respectivement dans deux centres d'insémination artificielle
en France) (David et al., 2007).
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Par contre, il est faible par rapport à celui rapporté par plusieurs auteurs (Skinner et Rowson,
1968 ; Wheaton et Godfrey, 2003 ; Pérez-Garnelo et al., 2005 ; Kridli et al., 2006 a ; Tabbaa et al.,
2006) chez des ovins d’un âge similaire, chez lesquels la collecte est réalisée à l'aide d’électroéjaculateur.
La même constatation a été faite à l’occasion des études réalisées par Kumar et al. (2010 a) chez
des agneaux de races tropicales (0,74 ±0,1 ml à 219,38 ±7,08 jours d’âge) et par Hafez (2009) chez
des ovins de races subtropicales d’âge similaire (1 ±0,04 ml à 1,36 ±0,06 ml) à la suite de la collecte
par le vagin artificiel.
En revanche, il est supérieur à celui rapporté par Rege et al. (2000), chez des ovins de races
tropicales collectés par électro-éjaculateur durant les mêmes tranches d’âge (6, 9 et 12 mois).
Le volume moyen de l’éjaculat vers la fin de l’expérimentation (12 mois) est supérieur à celui
mentionné par Hassan et al. (2009) chez des ovins du même âge collectés par vagin artificiel. Ce
qui prouve encore une fois, l'hypothèse tirée par plusieurs auteurs concernant la supériorité du
volume collecté par électro-éjaculateur par rapport à celui du vagin artificiel, expliquée par
l’augmentation des secrétions des glandes annexes (Brady et Gildow, 1939 ; Terrill, 1940 ; Dzïuk et
al., 1954 ; Mattner et Voglmayr, 1962 ; Hullet, 1977 cité par Douk, 1996 ; Bearden et Fuquay,
1997 ; Kridli et al., 2006 a). Cependant, Salamon et Morrant (1963) et Marco-Jiménez et al (2005)
ne partagent pas la même idée et trouvent que ni le volume, ni la motilité du sperme différent entre
les deux techniques (vagin artificiel et électro-éjaculation).
Comparé avec des animaux de la même race et d'âge supérieur, le volume moyen des
éjaculats de la présente étude reste inferieur à celui collecté chez des béliers (âge>3 ans) par vagin
artificiel à l’occasion des études réalisées par Aissaoui et al. (2004) et Ghozlane et al. (2005), ou
chez des béliers appartenant à des races subtropicales (Mehouachi, 1995 ; Taha et al., 2000 ; Salhab
et al., 2003 ; Kishk, 2008) ou tropicales (Issa et al., 2001 ; Mohamed et Abdelatif, 2010).
Les résultats concernant l’absence de corrélation significative entre le volume et l’âge des
agneaux durant la période d’étude (de la puberté à l’âge de un an) confirment les résultats obtenus
dans plusieurs études (Mandiki et al., 1998 ; Tabbaa et al., 2006 ; Kumar et al., 2007 ; Kumar et al.,
2010 a et b). Tabbaa et al. (2006) ont lié l’absence d’augmentation significative du volume de
l’éjaculat avec l’avancement de l’âge à la méthode de collecte utilisée, car les stimulations
électriques entrainent une forte sécrétion du liquide séminal.
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En revanche, une étude très ancienne réalisée par Eaton et al. (1948) sur des ovins d'âges
différents, considère que le volume diminue significativement avec l'âge (volume; 0,91 ml chez les
jeunes < 2ans vs 0,63 ml chez les adultes > 2 ans). Dans le même contexte, des études plus récentes
rapportent que le volume augmente significativement avec l’âge, en absence d’utilisation de
stimulations électriques pour la collecte de la semence (Colas et al., 1975 ; Salhab et al., 2003). Ce
qui implique une relation de causalité entre l’âge du bélier et la production quantitative de semence
(David et al., 2008).
Ajouté à cela, le volume de l’éjaculat dépend aussi de l’alimentation (Comstock et Brady,
1937 ; Brown, 1994 ; Dana et al., 2000 ; Ahmed et al., 2009 ; Mohamed et Abdelatif, 2010 ;
Maurya et al., 2010). Effet prouvé par des corrélations significativement positives entre le volume
de l'éjaculat et le niveau du fructose dans le plasma séminal (Skinner et Rowson, 1968), tout en
sachant que ce dernier dépend fortement de l’alimentation (Setchell et al., 1965 ; Skinner et
Rowson, 1968 ; Ben Hamouda et al., 2011) et qu'un apport élevé en protéines tend à augmenter
aussi bien le volume que la concentration (Phillips, 1936). Cependant, un apport élevé en énergie
n’agit pas significativement sur le volume des éjaculats collectés chez des antenais de race Rahmani
en milieu subtropical (Hafez, 2009). En plus de l’effet de l’alimentation, le volume diffère
également entre races (Mehouachi, 1995 ; Rege et al., 2000) et avec la fréquence de collectes
(Colas et al., 1975 ; Foote, 1978 ; Ritar et al., 1992 ; Thwaites, 1995 ; Hamani et al., 1996 ;
Mandiki et al., 1998 ; Aguirre et al., 2007 ; Yotov et al., 2011).
En accord avec Colas et al. (1975), Boland et al. (1984), Rege et al. (2000) et contrairement
aux résultats de Cupps et al. (1960), Simplicio et al. (1982), Loubser et van Nie Kerk (1983),
Mehouachi (1995), Ibrahim (1997), McKeown et al. (1997), Mandiki et al. (1998), Karagiannidis et
al. (2000 b), Taha et al. (2000), Yamaki et al. (2003), Aissaoui et al. (2004), Kafi et al. (2004),
Ghozlane et al. (2005), Zamiri et Khodaei, (2005), Kumsa et al. (2006), Aguirre et al. (2007) et
Zamiri et al. (2010) obtenus chez des ovins de différentes races, à différents âges et dans différents
pays, le volume des éjaculats collectés par électro-éjaculateur chez des agneaux de race Ouled
Djellal ne montre pas des variations saisonnières significatives (r = -0,25; P >0,05).
Contrairement aux résultats de Rege et al. (2000), Zamiri et Heidari (2006) et de David et al.
(2006), qui ont mentionné l’existence de corrélations entre le volume, la concentration et le nombre
de spermatozoïdes produit, nous n’avons pas constaté de corrélations, entre le volume et les autres
paramètres spermatiques étudiés (la concentration, les pourcentages de spermatozoïdes mobiles et
anormaux). Ce qui confirme les résultats de Goerke et al. (1970).
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En accord avec Karagiannidis et al. (2000 b) et contrairement à David et al. (2006) et à
David et al. (2007), la concentration n’est pas corrélée négativement avec le volume. Cependant,
Hassan et al. (2009) ont constaté l’existence d’une corrélation significative mais positive, entre la
concentration et le volume de l’éjaculat. Nos résultats sont différents de ceux de Karagiannidis et al.
(2000 b) par rapport à l'existence de corrélations entre ce dernier (le volume) et le produit total en
spermatozoïdes par éjaculat. Seule une corrélation hautement positive entre le volume et le
pourcentage des anomalies de la tête (r =0,92; P =0,003) a été enregistrée. La relation entre ces
deux paramètres ne semble pas être claire. En effet, Rege et al. (2000) ont constaté l’existence de
corrélation significative mais négative entre le volume et le pourcentage de spermatozoïdes
anormaux. Certaines pratiques ou traitements tels que l'utilisation de la mélatonine entraîne une
augmentation de la production spermatique en contre saison (Malpaux et al., 1995). Cependant, ce
dernier n’entraine pas une augmentation du volume de l’éjaculat (Schanbacher, 1979 ; Kaya et al.,
2000).
Apparence de l’éjaculat
Contrairement aux résultats de Tabbaa et al. (2006), l’apparence de la semence des agneaux
Ouled Djellal s’améliore avec l’avancement de l’âge (r =0,80 ; P =0,002 pour la couleur et r =0,79 ;
P =0,002 pour la consistance). En plus de cette constatation, l’apparence de la semence des agneaux
Ouled Djellal a les corrélations les plus élevées avec la majorité des caractéristiques spermatiques
ce qui confirme les résultats de Tabbaa et al. (2006). Une corrélation hautement significative
attendue entre la couleur et la consistance a été constatée (r =0,84 ; P=0,001).
Motilité massale
La motilité massale varie de 0 à 3 avec une moyenne de 2,04 ±1,01. La note moyenne de la
motilité massale chez les agneaux de la présente étude se rapproche de la note donnée par Ghozlane
et al. (2005) chez les béliers de la même race (âgés en moyenne de 4 ans) et de la note appréciée
chez la race Barbary en milieu méditerranéen (1,88 ±1,4) par Pérez-Garnelo et al. (2005).
Par contre, elle diffère largement de la note appréciée par Aissaoui et al. (2004), dans le cadre d’une
étude étalée sur 4 mois (Mars-Juin) chez des béliers de la même race âgés entre 3 et 5 ans. Elle est
aussi inferieure aux scores rapportés par Colas (1980) chez des béliers de race Ile de France et aussi
à ceux rapportés par David et al. (2007) chez des agneaux d’âge ≤1 ans (4,64 ±0,12 et 4,60 ±0,30
respectivement dans deux centres d’insémination artificielle en France) ou encore par rapport aux
scores rapportés chez plusieurs races tropicales (Hamani et al., 1996 ; Issa et al., 2005 ; Kumar et
al., 2010 a).
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Le score des mouvements en masse des spermatozoïdes rapporté à l’âge de 280,7±8,83 jours
est de 1,92 ±0,60. Des notes proches chez les races Menz et Horro pendant la même période d’âge
(9 mois) (1,62 ±0,3) ont été appréciés par Rege et al. (2000) en Ethiopie. De même, les notes
observées chez la race Ouled Djellal (2,5 ±0,87) sont très proches des notes de 2,65 ±0,19
appréciées par Rege et al. (2000) à l’âge de 12 mois chez les races tropicales Menz et Horro.
En accord avec les résultats de Rege et al. (2000), de Kridli et al. (2006 a) et contrairement à ceux
de Kumar et al. (2007), la motilité massale s'accentue avec l'avancement de l’âge (r =0,78; P
=0,003), ce qui explique la différence avec la motilité massale enregistrée chez les béliers d’âge
supérieur appartenant à la même race ou à des races différentes.
En accord avec Colas (1980), Colas (1981), Ghozlane et al. (2005) et contrairement aux
résultats de plusieurs études réalisées en milieux méditerranéen ou tropical sur des ovins ou des
caprins (Delgadillo et al., 1992 ; Karagiannidis et al., 2000 a ; Delgadillo et al., 2001 ; David et al.,
2007 ; Zarazaga et al., 2009 ; Carrilo et al., 2010), la motilité massale ne diffère pas
significativement avec la saison.
Concernant l’effet de la photopériode sur la motilité massale, les résultats obtenus sont aussi
contradictoires avec ceux obtenus chez des ovins élevés dans des conditions fort éloignées des
nôtres (Simplicio et al., 1982 ; Rege et al., 2000 ; Yamaki et al., 2003 ; Kafi et al., 2004 ; Issa et al.,
2005 ; Kumsa et al., 2006).
Selon Ghozlane et al. (2005), une corrélation négative est observée entre la mobilité massale
et la température (r = -0,56; P<0,05). D'ailleurs, selon Brooks et Ross (1962), en plus du
pourcentage de spermatozoïdes mobiles, c'est le paramètre spermatique le plus influencé par la
température. Elle subit de grandes altérations lorsque les températures ambiantes sont très élevées
(Lindsay, 1969), suite à la dépression sévère du métabolisme des spermatozoïdes (Volgmayr et al.,
1971), altérant par conséquence son pouvoir de fertilisation (Setchell, 2006). Ces fortes
températures ambiantes peuvent même aboutir à une altération définitive de l'épithélium séminifère
(Berliner et Warbritton, 1937).
En plus de l’âge, de la photopériode et de la température, d’autres facteurs peuvent
influencer la note de la mobilité massale, tels que l'alimentation (Fourie et al., 2004 ; Ben Hamouda
et al., 2011). Elle est significativement basse (P<0,05) chez des béliers âgés de 2,5 à 3 années et
recevant une ration alimentaire insuffisante (Mohamed et Abdelatif, 2010).
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Il est claire qu’un niveau alimentaire bas entraine une réduction du niveau du fructose dans
le plasma séminal et par conséquence la réduction de la motilité massale, et même du pourcentage
de spermatozoïdes mobiles (Amir et Volcani, 1965 ; Setchell et al., 1965). En revanche, Hafez
(2009) n’a pas trouvé un effet significatif d'un supplément énergétique de l’aliment sur la motilité
massale.
Mobilité individuelle
La mobilité individuelle varie de 0,83 à 3,19 avec une moyenne de 2,43 ±0,83. Dans des
conditions fortes éloignées des nôtres, Yamaki et al. (2003) ont attribué des notes semblables.
En Jordanie, sur une échelle de 0 à 4 (l’échelle utilisée dans la présente étude est de 0 à 5), Tabbaa
et al. (2006) ont trouvé une note supérieure : 3,57 ±0,15 chez des antenais de race Awassi, âgés de
10 à 18 mois.
Contrairement aux résultats de l’étude de Tabbaa et al. (2006), le score de la mobilité
individuelle des spermatozoïdes des agneaux de race Ouled Djellal se trouve fortement lié à leur
âge (r=0,97 ; P<0,001); une nette amélioration de cette dernière a été remarquée tout au long de la
période de l'étude au fur et à mesure que les agneaux grandissent.
Par contre, en accord avec Mandiki et al. (1998), elle n’a pas subi de variations
significatives avec la durée du jour (r =0,26 ; P =0,42). Simplicio et al. (1982) et Yamaki et al.
(2003) ne partagent pas la même idée et trouvent que la mobilité individuelle est sujette comme les
autres paramètres spermatiques à l’effet de la photopériode.
Pourcentage de spermatozoïdes mobiles
Le pourcentage moyen de spermatozoïdes mobiles durant toute la période de l'étude est de
57,24 ±11,07% avec des variations de 33,33% à 75%. Un pourcentage avoisinant a été estimé chez
des ovins d'âge semblable (<1 an) de race Sowthdown par Goerke et al. (1970). Nos valeurs sont
aussi proches de celles rapportées par Schanbacher (1979) chez des béliers Suffolk en dehors de la
saison sexuelle (exposés ou non à un régime lumineux reproduisant les jours courts).
Il est encore proche des valeurs rapportées par Hassan et al. (2009); 68,07 ±2,14% en moyenne,
durant la même période d’âge (≤1 an).
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Cependant, le pourcentage moyen de spermatozoïdes mobiles de la présente étude est
inferieur à celui produit par éjaculat (à 168 jours d’âge) chez des agneaux Suffolk récemment
pubères (Skinner et Rowson, 1968). Ce pourcentage est aussi inferieur à ceux constatés dans les
études réalisées en milieux subtropicales: 64,30 ±2,04 à 68,91 ±1,50% chez les béliers de race Barki
et Awassi (Taha et al., 2000), 75 ±10% chez les béliers de race Awassi (Salhab et al., 2003) et 71,67
± 3,33 à 86,25 ±1,25% chez les béliers de race Rahmani (Kishk, 2008).
En milieu tropicale, de 6 à 12 mois d’âge chez la race Malpura, il est de 73,35 ±0,66%
(Kumar et al., 2010 a). Il est de 48,1 ±4.6% à 270 jours d’âge chez les agneaux de race Horro et
Menz et il est de 67,0 ±2,29% à l’âge de 12 mois (Rege et al., 2000), alors que dans notre étude, , il
est de 64,29 ±10,32% à 266 jours d’âge et de 62,6 ±16,33% à 363 jours d’âge chez les agneaux
Ouled Djellal.
Nos résultats concordent avec ceux de Salhab et al. (2003) et de Kumar et al. (2010 a),
concernant l’absence de corrélation entre l’âge et le pourcentage de spermatozoïdes mobiles (r
=0,35 ; P =0,32) et avec Mickelsen et al. (1981 a) et Salhab et al. (2003), concernant l’absence de
relation entre ce dernier et la durée du jour (r = -0,006 ; P =0,99).
Des résultats différents ont été mentionnés en milieu tropical; les éjaculats obtenus durant les
saisons humides tendent à avoir un pourcentage plus élevé de spermatozoïdes mobiles, ainsi que les
valeurs moyennes de ce dernier augmentent avec l’âge (Simplicio et al, 1982; Rege et al., 2000 ;
Okukpe et al., 2001). Selon Hassan et al. (2009), l’âge agit significativement sur le pourcentage de
spermatozoïdes mobiles.
En revanche, Karagiannidis et al. (2000 b) ont constaté chez les béliers de races Chios et Friesian,
âgés entre 2 et 4 ans, une variation saisonnière significative différente (P<0,05) du pourcentage de
spermatozoïdes mobiles avec des meilleurs proportions en automne.
Un effet remarquable de la saison sur le pourcentage de spermatozoïdes mobiles a été mentionné
par plusieurs chercheurs chez les ovins et même chez les caprins (Cupps et al., 1960 ; Delgadillo et
al., 1992 ; Karagiannidis et al., 2000 a ; Taha et al., 2000 ; Kridli et al., 2006 a ; Marai et al., 2008 ;
Mohamed et Abdelatif, 2010 ; Zamiri et al., 2010).
En plus de l’effet de l’âge et de la saison, l’alimentation (Dana et al., 2000 ; Ahmed et al.,
2009 ; Oyeyemi et al., 2009 ; Mohamed et Abdelatif, 2010), le génotype (Mert et al., 2009) et la
température ambiante (Phillips, 1936 ; El-Sheikh et Casida, 1955 ; Dutt et Hamm, 1957) peuvent
influencer négativement le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. Au contraire, Hafez (2009) ne
trouve pas un effet significatif d’un supplément énergétique de la ration.
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Foote (1978), néglige l’effet de la fréquence d’éjaculation sur le pourcentage de
spermatozoïdes mobiles et trouve qu’il est toujours identique même après plusieurs éjaculations
successives.
Il est important de mentionner que l’implantation de la mélatonine permet d’améliorer le
pourcentage de spermatozoïdes mobiles (P<0,001) en dehors de la saison sexuelle, mais son effet
s’affaisse durant la saison sexuelle (Kaya et al., 2000). Cependant, cette pratique semble être
inefficace même en dehors de la saison sexuelle selon les travaux de Faigl et al. (2009).
Malgré que le pourcentage de spermatozoïdes mobiles a été longtemps considéré comme un
marqueur très utile de la qualité du sperme (Dott et Foster, 1979 ; Valcárcel et al., 1994), il n’est
pas lié directement et significativement avec la fertilité des mâles (Mickelsen et al., 1981 b ;
Wierzbowski et Kareta, 1993).
Dans la présente étude, non seulement la motilité individuelle est corrélée avec le poids, ce
qui confirme les résultats de Simplicio et al. (1982), mais tous les paramètres séminales étudiés
présentent des corrélations très importantes avec le poids sauf le volume et le pourcentage de
spermatozoïdes mobiles.
Concentration
La valeur moyenne de la concentration enregistrée chez les agneaux de race Ouled Djellal
durant la phase post pubertaire (1,1 x 109 spermatozoïdes /ml) avoisine celle enregistrée par Hassan
et al. (2009) pendant la même période chez la race locale de Bengladesh (1,03 ±0,61 x 109
spermatozoïdes /ml).
Au cours de la période allant de 210 à 300 jours, la concentration enregistrée est légèrement
inferieur à celle rapportée par Kridli et al. (2006 a) chez des agneaux Awassi, des agneaux F1
Charollais X Awassi et des agneaux F1 Romanov X Awassi, élevés en milieu subtropicale et en
utilisant la même technique de collecte (électro-éjaculation). Cette concentration est aussi inferieure
à celle mentionnée pendant la même tranche d’âge chez les agneaux (≤1 an) de race Menz et Horro
en milieu tropical dans des éjaculats recueillis par électro-éjaculation (Rege et al., 2000).
Les valeurs de la concentration chez les agneaux Ouled Djellal dont l’âge est inférieur ou
égale à un an sont largement inférieures à celles enregistrées respectivement chez les béliers de la
même race âgés de trois ans et plus (de 3 à 5 X 109 spz/ml) (Aissaoui et al., 2004; Ghozlane et al.,
2005).
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Cette importante variation de la concentration entre les agneaux et les béliers s’explique par la
différence d’âge. Une augmentation très nette de la concentration avec l’avancement d’âge a été
observée (Skinner et Rowson, 1968 ; Rege et al., 2000 ; Okukpe et al., 2001). Cela est justifié dans
notre étude par une corrélation fortement positive enregistrée entre l’âge et la concentration (r
=0,87 ; P <0,001), ce qui est en accord avec plusieurs études antérieures (Rege et al., 2000 ; Okukpe
et al., 2001 ; Salhab et al., 2003 ; Recabarren et al., 2008 ; Hassan et al., 2009 ; Kumar et al., 2010
a). En revanche, cette relation n’a pas été observée par d’autres auteurs (Mandiki et al., 1998 ; Issa
et al., 2001 ; Tabbaa et al., 2006 ; Kumar et al., 2007).
Contrairement à l’idée rapportée par David et al. (2007), l’effet de l’âge sur la concentration n’est
pas forcement accompagné de l’effet de celui-ci sur le volume.
Comparé avec celle des béliers entrainés à la collecte avec le vagin artificiel en milieu
subtropical (Mehouachi, 1995 ; Taha et al., 2000 ; Salhab et al., 2003) ou en milieu tropical
(Hamani et al., 1996 ; Aguirre et al., 2007 ; Kishk, 2008), la concentration résultante est supérieure
à celle estimée chez les agneaux Ouled Djellal. Cela peut être expliqué encore une fois de plus par
l’hypothèse concernant la plus forte densité en spermatozoïdes de la semence fraîche collectée par
vagin artificiel par rapport à celle issue d’électro-éjaculation (Brady et Gildow, 1939 ; Terrill,
1940 ; Dzïuk et al., 1954 ; Mattner et Voglmayr, 1962 ; Salamon et Morrant, 1963 : Marco-Jiménez
et al., 2005).
Contrairement aux résultats d’une étude étalée sur 12 ans, réalisée par Goerke et al. (1970),
la corrélation phénotypique entre la concentration et le pourcentage spermatozoïdes mobiles n’a pas
été observée dans cette étude.
Contrairement aux résultats de Ghozlane et al. (2005), Tabbaa et al. (2006) et David et al.
(2007), la concentration n’est pas corrélée avec la motilité massale (r =0,55 ; P =0,07).
L’existence de corrélations entre la concentration et la couleur (r =0,73 ; P =0,007) et entre
la concentration et la consistance (r =0,71 ; P =0,009) de l’éjaculat d’une part et d’autre part entre la
concentration et le pourcentage en spermatozoïdes anormaux (r = -0,82 ; P =0,02) s’accorde avec
les résultats de Rege et al. (2000) et de Tabbaa et al. (2006).
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En plus de la corrélation qui regroupe la couleur avec la concentration, une relation similaire
regroupe la couleur avec la proportion de gamètes vivantes a été mise en évidence chez les agneaux
Ouled Djellal durant la période allant de la puberté à l’âge de un an ce qui rejoint les résultats de
Webb et al. (2004).
Comme nous l'avons espéré, le nombre total en spermatozoïdes par éjaculat (volume X
concentration) a montré une corrélation hautement positive avec la concentration (r=0,95 ;
P<0,001), la même constatation a été faite par Karagiannidis et al. (2000 b) et David et al. (2007).
Ajoutée à l’âge, l’alimentation influence fortement la concentration en spermatozoïdes /ml
(Dana et al., 2000 ; Fourie et al., 2004 ; Kheradmand et al., 2006 ; Ahmed et al., 2009 ; Mohamed
et Abdelatif, 2010). En revanche, Hafez (2009) ne trouve pas d’intérêt dans l'administration d’un
aliment de haute valeur énergétique pour améliorer la concentration en spermatozoïdes de
l’éjaculat.
De nombreux travaux ont étudié l’influence du génotype (Abdel-Rahman et al., 2000 ; Issa
et al., 2001 ; Kridli et al., 2006 a ; Mert et al., 2009), de la température (Dutt et Hamm, 1957 ;
Brooks et Ross, 1962 ; Moule et Waites, 1963 ; El-darawany, 1999 ; Yamaki et al., 2003) et de la
fréquence de collecte (Ritar et al., 1992 ; Hamani et al., 1996 ; Aguirre et al., 2007 ; David et al.,
2007) sur la concentration.
Nos résultats sont en concordance avec ceux de la littérature (Eaton et al., 1948 ; Cupps et
al., 1960 ; Colas et al., 1975 ; Simplicïo et al., 1982 ; Colas et al., 1985 ; Langford et al., 1987 ;
Mehouachi, 1995 ; Ibrahim, 1997 ; Mandiki et al., 1998 ; Karagiannidis et al., 2000 b ; Rege et al.,
2000 ; Taha et al., 2000 ; Issa et al., 2001 ; Ismaya et al., 2003 ; Yamaki et al., 2003 ; Ghozlane et
al., 2005 ; Zamiri et Khodaei, 2005 ; David et al., 2007 ; Mohamed et Abdelatif, 2010) concernant
la variation saisonnière de la concentration. Une corrélation négative (r = -0,67 ; P =0,02) existe
entre la concentration en spermatozoïdes et la durée du jour ; lorsque la durée d’éclairement décroît,
le nombre de spermatozoïdes recueillis augmente (Colas et al., 1985).
En revanche, Loubser et van Nie Kerk (1983) ont constaté que la concentration n'évolue pas
significativement avec la saison chez les béliers de race Angora.
Il ne faut pas oublier tout de même, que la variation de la concentration n’est pas due à l’effet seul
de la durée du jour. Chez les agneaux, l’effet de la saison inclue aussi le gain quotidien connu par
son effet sur les caractères spermatiques (Salhab et al., 2003 ; David et al., 2007).
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L’effet de la saison comprend les variations dues à la photopériode ou aux traitements avec de la
mélatonine comme le décrient Colas et al. (1985), Chemineau et al. (1988) et Lindsay (1991).
Cependant Fitzgerald et Stellfug (1991), Kaya et al. (2000) et Faigl et al. (2009) n’ont pas constaté
un effet significatif de l’administration de la mélatonine sur la concentration même en dehors de la
saison sexuelle.
Nombre total de spermatozoïdes par éjaculat
Le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat (produit de la concentration et du volume)
est en moyenne de 495,12 ±188,27 millions de spermatozoïdes. Il est supérieur à celui rapporté par
David et al. (2007), chez des ovins du même âge (≤1 an) (2,26 ±0,97 et 2,50 ±1,3 X 106
spermatozoïdes/éjaculat respectivement dans deux centres d’insémination artificielle en France).
Mais il est inferieur au nombre total des gamètes produites rapporté par Mehouachi (1995) chez les
béliers de races Barbarine et Noire de Thibar de la Tunisie, avec un rythme plus important de
collectes (quatre éjaculats par semaine a raison de deux collectes × deux éjaculats).
Comparé à d’autres races subtropicales, le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat est
largement inferieur à celui enregistré par Taha et al. (2000) chez des béliers plus âgés (3 à 4 ans),
ou même à celui rapporté par Hafez et al. (2009) chez des agneaux du même âge.
Les résultats obtenus (avec un rythme d’une collecte tous les 15 jours) montrent que le potentiel de
production spermatique des agneaux de race Ouled Djellal étudiés est limité par rapport à ceux
observés par Issa et al. (2001) et Aguirre et al. (2007) chez des béliers de races tropicales avec un
rythme de collecte comparable ou supérieur.
Comme pour les autres caractéristiques spermatiques étudiées, on pense que l’âge explique
en grande partie cette différence de résultats. Le nombre total de spermatozoïdes augmente avec
l’avancement de l’âge (r =0,83 ; P =0,001). David et al., (2007), dans le cadre d’une étude réalisée
pour déterminer les facteurs génétiques et environnementaux qui affectent la production
spermatique, ont constaté que l’âge des ovins affecte le nombre de spermatozoïdes du fait qu’il
affecte le volume et la concentration de la semence recueillie dans les centres d’insémination
artificielle en France.
En accord avec Tabbaa et al. (2006), le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat est
corrélé avec l’apparence de l’éjaculat (couleur et consistance) (r =0,67 vs r =0,64 ; P =0,02).
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Le nombre total de spermatozoïdes est aussi influencé par le nombre d’éjaculation (Aguirre
et al., 2007 ; David et al., 2007), par l’alimentation (Dana et al., 2000 ; Fourie et al., 2004 ;
Kheradmand et al., 2006 ; Hafez, 2009 ; Ben Hamouda et al., 2011) et par la race (Mehouachi,
1995 ; Issa et al., 2001).
Au fur et à mesure que les agneaux Ouled Djellal grandissent, la production en
spermatozoïdes par éjaculat augmente quand la photopériode est décroissante (automne) (r = -0,69;
P =0,01). Plusieurs travaux (Dufour et al., 1984 ; Mehouachi, 1995 ; Karagiannidis et al., 2000 b ;
Yamaki et al., 2003 ; Zamiri et Khodaei, 2005 ; Aguirre et al., 2007) confirment ce résultat. A titre
expérimental, Colas et al. (1985) ont pu induire une augmentation du nombre total de
spermatozoïdes chez les béliers Ile de France suite à une alternance entre les jours longs et les jours
courts pendant 6 mois. Des variations saisonnières de la production totale des gamètes ont été aussi
évoquées dans le cadre de plusieurs études réalisées dans des conditions similaires ou complètement
différentes (Colas et al., 1975 ; Foot, 1978 ; Langford et al., 1987 ; Issa et al., 2001).
En revanche, dans des conditions similaires, des variations saisonnières différentes ont été
observées par Taha et al. (2000) ; le produit total de spermatozoïdes est le plus élevé en été et le
plus bas en hiver.
L'implantation de la mélatonine a pu augmenter le nombre total en spermatozoïdes par éjaculat en
période des jours longs lors des essaies réalisés par Garde Lopez-Brea et al. (1996).
Pourcentage de spermatozoïdes vivants
Le pourcentage moyen de spermatozoïdes vivants est de 50,74 ±5,10%, par conséquence le
taux de spermatozoïdes morts déterminé dans cette étude est relativement élevé par rapport aux
limites considérées comme acceptables par Colas (1981) pour un bon géniteur (20 à 30%) et ne
permet pas une fécondation comme celle donnée par des éjaculats contenant plus de spermatozoïdes
vivants (Wiggins et al., 1953 ; Hulet et al., 1965).
Le pourcentage de spermatozoïdes vivants est faible par rapport aux valeurs mentionnées
par Aissaoui et al. (2004) et Ghozlane et al. (2005) chez des béliers de la même race dont l’âge est
supérieur ou égal à 3 ans, chez lesquels les collectes ont été effectuées à l’aide d’un vagin artificiel.
Selon Mandiki et al. (1998), l’âge explique en grande partie cette différence de proportions des
spermatozoïdes vivants chez la même race, qui augmentent avec l'avancement de l'âge.
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Contrairement à Rege et al. (2000), Issa et al. (2001) et en accord avec Okukpe et al. (2001) et
Hassan et al. (2009), cette relation est prouvée par une corrélation significativement positive (r
=0,84 ; P=0,02) entre l’âge et la viabilité des spermatozoïdes.
D’une manière générale, les pourcentages des spermatozoïdes vivants (53,66%) rapportés
par Taha et al. (2000) à travers une année d’étude chez les béliers Awassi et Barki âgés de 3 à 4 ans
en Alexandrie (Egypte), se rapprochent de la moyenne rapportée par la présente étude
(50,74±13,5%).
La proportion de cellules vivantes des béliers ou des agneaux de certaines races tropicales,
constatée par Hamani et al. (1996), Rege et al. (2000) et Issa et al. (2001) est supérieure à celle
rapportée chez les agneaux Ouled Djellal.
En accord avec Emik et Sidwell (1947) et avec Hafez et al. (1955) cité par Hafez (2009), la
proportion de cellules vivantes est corrélée avec la motilité (r=0,71 ; p<0,05 pour la mobilité
massale, r=0,77 ; P<0,05 pour la motilité individuelle et r=0,78 ; P=0,008 pour le pourcentage de
spermatozoïdes mobiles).
Malheureusement, la relation existante entre le pourcentage de spermatozoïdes vivants et la
concentration évoquée par Webb et al. (2004) lors d'une étude réalisée sur la semence des caprins
adultes, n'a pas été confirmée chez les agneaux Ouled Djellal.
Nos résultats diffèrent des données de Rege et al. (2000) concernant l’absence de corrélation
significative entre le pourcentage de cellules vivantes et la proportion des spermatozoïdes anormaux
chez les agneaux Menz et Horro. Par contre, nous avons pu établir une relation très étroite entre ces
deux paramètres étudiés (r = -0,82 ; P <0,05). Le fait que nous avons trouvé une relation négative
très marquée entre le pourcentage de spermatozoïdes non colorés (vivants) et le pourcentage de
spermatozoïdes anormaux, ne doit pas surprendre car les spermatozoïdes morphologiquement
anormaux sont plus vulnérables et sont donc plus susceptibles à perdre leur vitalité que les
normaux.
La relation négative (r=- 0,67 ; P < 0,05) entre les pourcentages de spermatozoïdes mobiles et
anormaux a été également constatée par Goerke et al. (1970), dans la semence collectée chez des
ovins du même âge et par la même technique (électro-éjaculation). Elle a été aussi évoquée par
Karagiannidis et al. (2000 b) chez des béliers âgés de plus de 2 ans de races Chios et Friesian (r= 0,87 ; P<0,001).
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Contrairement à Loubser et van Nie Kerk (1983), à Boland et al. (1984), et en accord avec
les résultats de Dufour et al. (1984) et de Zamiri et Khodaei (2005), une différence significative de
la proportion de spermatozoïdes non colorés par rapport à la durée du jour (r = -0,84 ; P =0,02) a été
marquée chez les agneaux de race Ouled Djellal. Par ailleurs, Taha et al. (2000), Issa et al. (2001)
et Kafi et al. (2004), ont rapporté un effet positif mais différent de la saison sur le pourcentage de
spermatozoïdes vivants en milieu subtropical et tropical.
Avec l’avancement de l’âge et en accord avec Marques et al. (2006), les meilleurs taux de
spermatozoïdes vivants sont observés en automne. Cependant, Colas (1981) ne trouve pas dans le
sperme de bélier Ile de France plus de cellules vivantes en automne qu’en printemps.
En Algérie, et pour un nombre réduit de béliers (03), Ghozlane et al. (2005) trouvent aussi que le
pourcentage de spermatozoïdes vivants est indépendant de la photopériode. Malgré, qu’il soit
affecté par les températures ambiantes élevées (Cupps et al., 1960 ; El Darawany, 1999 ; Ghozlane
et al., 2005).
Contrairement au volume, l'effet de la photopériode sur le pourcentage de spermatozoïdes
vivants n'est pas masqué par la croissance des agneaux. Cependant, Mandiki et al. (1998), ont
constaté un effet différent; c'est-à-dire, que ce pourcentage ne varie pas avec la saison qu'après la
deuxième année d'âge chez les béliers Texel, Ile de France et Suffolk.
Contrairement aux résultats de Kheradmand et al. (2006), l’alimentation exerce un effet
significatif sur la proportion de spermatozoïdes vivants (Ahmed et al., 2009 ; Oyeyemi et al., 2009 ;
Mohamed et Abdelatif, 2010 ; Ben Hamouda et al., 2011). Ce paramètre varie également en
fonction du génotype (Issa et al., 2001 ; Mert et al., 2009).
Pourcentage de spermatozoïdes anormaux
Au fur et à mesure que les agneaux grandissent et la concentration en spermatozoïdes
accroit, le nombre de spermatozoïdes morphologiquement anormaux décroit (r = -0,91 ; P =0,005).
Ce qui confirment les résultats de divers auteurs (Skinner et Rowson, 1968 ; Mandiki et al., 1998 ;
Rege et al., 2000 ; Tabbaa et al., 2006).
Pendent la période allant de la puberté jusqu’à l’âge de 12 mois, les agneaux de race Ouled Djellal
présentent un taux moyen de spermatozoïdes morphologiquement anormaux (5,74 ±1,72%). Il est
inferieur à celui observé par Rege et al. (2000) chez des agneaux de races Menz et Horro du même
âge en milieu tropical.
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Si on compare, les agneaux de race Ouled Djellal avec des ovins du même âge ou d’âge supérieur,
appartenant à d’autres races et dans des conditions de milieu ou d’élevage différentes, le
pourcentage moyen de spermatozoïdes anormaux est inferieur à ceux rencontrés dans le cadre des
études réalisées par Colas (1980), Colas (1981), Taha et al. (2000), Tabbaa et al. (2006), Kridli et
al. (2006 a) et Hassan et al. (2009) ou dans le cadre de la synthèse réalisée par Marai et al. (2008).
Comparé aux béliers âgés de 3 à 5 ans de la même race, le taux moyen d’anomalies (4,54 à
6,87%) se rapproche de celui des agneaux (Aissaoui et al., 2004).
Le taux de spermatozoïdes anormaux (de 1,47 à 13,84%) chez les agneaux se situe dans les
limites acceptables (10 à 20%) pour une bonne fertilité selon Hulet et al. (1965) et Colas (1981).
En accord avec Goerke et al. (1970), Rege et al. (2000), Karagiannidis et al. (2000 b) et
Tabbaa et al. (2006), la proportion des spermatozoïdes anormaux est corrélée négativement avec la
concentration (r = -0,82 ; P <0,05). En accord avec Colas (1980), Colas (1981), Colas et al. (1986),
Aissaoui et al. (2004) et Marques et al. (2006), les écarts individuels de la production de
spermatozoïdes morphologiquement anormaux existent.
Contrairement aux résultats de Boland et al. (1984), la proportion de cellules anormales
évolue positivement avec la durée d’éclairement. Elle augmente lorsque la durée du jour augmente
et inversement (r =0,85; P =0,02). La même constatation a été rapportée en milieu méditerranéen,
chez des béliers de race Chios et Friesian âgés de plus de 2 ans (Karagiannidis et al., 2000 b). Par
contre, après avoir été masquée par la croissance, cette sensibilité à la photopériode ne s'observe
chez les béliers Texel, Ile de France et Suffolk qu'au cours de la troisième année d'âge (Mandiki et
al., 1998).
Plusieurs auteurs (Barrell et Lapwood, 1979 ; Colas, 1980 ; Colas, 1981 ; Mickelsen et al., 1981 a ;
Loubser et van Nie Kerk, 1983 ; Colas et al., 1985 ; Zamiri et Khodaei, 2005 ; Marques et al.,
2006 ; Marai et al., 2008) confirment les mêmes fluctuations saisonnières que les nôtres. Colas et
al. (1990), ont prouvé que ce genre de variations des anomalies morphologiques avec le
photopériodisme est un caractère génétique.
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Mais en plus de l’action de la photopériode, les taux des formes anormales dépendent aussi de l’âge
(r= -0,91 ; P<0,01); les jeunes sujets étant plus sensibles à l’action de la lumière que les adultes
(Colas et al., 1986), puisque on ne saurait ignorer l’effet de la croissance corporelle et testiculaire,
qui ne se termine selon Shrestha et al. (1983) et Colas et al. (1986) que lorsque les mâles ont
environ deux ans. L'hypothèse concernant l'effet de l'âge a été récemment soutenu par les travaux de
Souza et al. (2010) et Jafariahangari et al. (2012).
En plus, Okukpe et al. (2001) ont constaté que le pourcentage de spermatozoïdes anormaux est plus
important chez les jeunes ovins par rapport aux adultes, malgré que cette différence ne soit pas
significative.
En revanche, des variations saisonnières différentes ont été mentionnées dans le cadre de l’étude
réalisée en milieu subtropical par Taha et al. (2000) ; le pourcentage total des différentes déviations
de la forme normale des spermatozoïdes éjaculés par les béliers Barki et Awassi, montre que le
pourcentage des anomalies est le plus modéré en été. En revanche, Zamiri et al. (2010) ont constaté
chez les béliers Moghani (3 à 4 ans) que le pourcentage des spermatozoïdes anormaux est élevé en
hiver et diminue pour atteindre ces plus faibles valeurs en automne (P<0,05).
En milieu tropical, chez la race Peule bicolore adaptée au climat sahélien, la saison sèche fraîche a
affecté d’une manière significative le pourcentage de spermatozoïdes anormaux (Issa et al., 2001).
Dans nos conditions, les variations saisonnières sont dues à la combinaison de l’effet de la
photopériode et de la température connue être capable d’affecter positivement la proportion de
spermatozoïdes anormaux (Dutt et Hamm, 1957 ; Brooks et Ross, 1962 ; Foote., 1978 ; El
Darawany, 1999).
En plus des facteurs météologiques, les variations saisonnières dépendent aussi du niveau
alimentaire (Mohamed et Abdelatif, 2010). Dana et al., (2000), Ahmed et al., (2009) et Ben
Hamouda et al. (2011) ont rapporté un effet significatif de l’alimentation sur le pourcentage de
spermatozoïdes anormaux. Alors que Hafez (2009) ne trouve pas d’effet significatif d’un
supplément énergétique sur le pourcentage d’anomalie totale.
Certains traitements, tel que l’application des implants de mélatonine en période du repos sexuel ou
le traitement lumineux chez les races saisonnées, permettent de réduire ce pourcentage (Chemineau
et al., 1988 ; Kaya et al., 2000).
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Pourcentages des anomalies mineures et majeures
La classification des anomalies morphologiques en anomalies mineures et majeures a été
appliquée chez les bovins (Ott et al., 1987 cité par Posière, 2002 ; Blom, 1973 cité par Rigal, 2008),
chez les équidés (Jasko et al., 1990) et même chez les ovins (Alves et al., 2006 ; Jafariahangari et
al., 2012). En revanche, une classification très proche a été anciennement appliquée chez les ovins
par Skinner et Rowson (1968) séparant les anomalies morphologiques en anomalies primaires et
secondaires. Cependant, Fourie et al. (2004) ont opté pour la classification des anomalies en
anomalies mineures et majeures, mais tout en spécifiant une troisième classe d'anomalies ; il s'agit
des anomalies tertiaires.
Avec l'avancement de l'âge, les anomalies mineures et majeures ne semblent pas diminuer
durant la période de l'étude, résultat contradictoire à celui de Jafariahangari et al. (2012).
Dans l'ensemble, nos résultats sont en concordance avec ceux de Skinner et Rowson (1968)
concernant la prédominance des anomalies mineures (secondaires) par rapport aux majeures
(66,79±6,81% vs 33,21±6,81%).
Classes d’anomalies
Nos résultats concordent avec ceux de Aissaoui et al. (2004) chez des béliers de la même
race (Ouled Djellal), avec ceux de Rege et al. (2000) chez des agneaux de races tropicales (Menz et
Horro) et avec ceux de Colas (1980) chez les béliers Ile de France, concernant la prédominance des
défauts de flagelle (60,43±7,57%). Ces derniers n'ont aucune influence sur la baisse de la qualité de
l'éjaculat, ce qui est difficile à admettre et par conséquence n'ont guère d'incidence sur la fertilité et
sur la fécondance du sperme contrairement aux malformations de la tête (Colas, 1981).
Contrairement à Rege et al. (2000), aucune corrélation entre les différentes classes
d'anomalies et l'âge n'a été évoqué dans notre expérimentation.
Hulet et al. (1965) ont trouvé que la classe d'anomalie la moins fréquente est les anomalies
de la pièce intermédiaire. Tandis que dans la présente étude et parmi les différentes catégories
d'anomalies, les anomalies de la tête représentent la classe la plus rare (5,74±3,58%). Ce qui permet
selon Phillips (1936), Wiggins et al. (1953) et Saacke et al. (1994) une bonne fertilité (ce taux ne
doit pas dépasser les 15% chez les béliers normaux).
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Malgré que Colas (1980), considère les anomalies morphologiques comme le meilleur
indicateur de l'effet de la photopériode. Cependant, et à la différence des résultats de Marques et al.
(2006), concernant l'existence de variations saisonnières du pourcentage des anomalies du flagelle,
on ne trouve pas de corrélations entre ces anomalies ou même entre les autres classes d'anomalies
(anomalies de la tête et de la pièce intermédiaire) et la durée du jour chez les agneaux Ouled Djellal
(P>0,05).
Rege et al. (2000) trouvent que le taux de tête sans queue, qui occupe dans la présente
expérimentation, la troisième place par ordre d'importance après les anomalies de la queue et de la
pièce intermédiaire, subit des variations saisonnières chez les agneaux de races Menz et Horro,
caractérisées par une fréquence plus élevée en période sèche en absence d'une supplémentation
alimentaire.
En plus de la photopériode, La température est capable d'exercer un effet positif ou négatif
sur la morphologie des spermatozoïdes (Moule et Waites, 1963). En effet, elle entraine
l'augmentation du pourcentage de spermatozoïdes décapités et des anomalies de la tête (Dutt et
Hamm, 1957 ; Colas, 1980). L'alimentation exerce un effet significatif sur la proportion des
anomalies de la tête chez la race Rahmani (Ahmed et al., 2009).
Distribution des différentes anomalies
La catégorie d'anomalie la plus rencontrée durant toute la période de l'étude est les
spermatozoïdes avec des queues repliées (anomalie mineures) (34,23±5,11%). Elle est la seule
anomalie liée positivement à l'âge (r=0,76; P<0,05). Par contre, Rege et al. (2000) ont trouvé une
forte association entre l'âge et les différentes classes d'anomalies étudiées (anomalies de la tête,
anomalies de la pièce intermédiaire, anomalies de la queue, tête détachée, gouttelette cytoplasmique
distale et proximale); elles tendent à diminuer entre l'âge de 6 mois et de 12 mois chez les races
Menz et Horro.
Les agneaux nés simples ont tendance à avoir moins de spermatozoïdes avec des flagelles
bouclés par rapport aux jumeaux (r=0,64 ; P<0,05). Rege et al. (2000) ont trouvé le même résultat y
compris pour le reste des défauts du flagelle (replié, légère courbure…).
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Dans la présente étude, seul le taux de spermatozoïdes avec des queues enroulées a
l'extrémité évolue négativement avec la durée du jour (r=-0,81 ; P=0,03). En revanche, Rege et al.
(2000) ont mentionné qu'une autre classe varie significativement avec la saison en milieu tropicale,
il s'agit des spermatozoïdes décapités. Par ailleurs, en milieu subtropical, l'altération de l'acrosome
varie aussi significativement avec la saison chez les béliers Barki et Awassi (Taha et al., 2000).
Les gouttelettes cytoplasmiques distales ainsi que les spermatozoïdes décapités (tête sans
queue) sont corrélés au pourcentage total des cellules anormales, ajouté à ces corrélations, Colas
(1980) a trouvé d'autres corrélations entre les différentes catégories d'anomalies et le pourcentage
total d'anomalies. Des corrélations entre les différentes anomalies ont été enregistrées pendant la
période d'étude, résultat non étonnant, car il a été également mentionné par colas (1980).
Corrélations entre les mensurations testiculaires et la paramètres spermatiques étudiés
En concordance avec la littérature, des corrélations entre les mensurations testiculaires et la
production de la semence après la puberté ont été constatées.
Une première corrélation regroupe la circonférence scrotale et la concentration. Le même résultat a
été mentionné par Qotbi et al. (2010). Une deuxième corrélation a été constatée entre la longueur
testiculaire et la concentration en spermatozoïdes de l’éjaculat, confirmant ainsi les résultats de
Hassan et al. (2009).
Contrairement aux résultats d’Okere et al. (2011), le volume de la semence recueillie par
électro-éjaculateur chez les agneaux Ouled Djellal n’est pas corrélé à la circonférence scrotale, ni
même aux différents paramètres corporels mesurés (poids, tour de poitrine et BCS). Elmaz et al.
(2007) ont constaté la même chose c’est-à-dire absence de corrélations entre le volume et les autres
paramètres étudiés, mais pour une période allant de 9 à 14 mois d'âge chez les ovins de race
Kivircik.
En accord avec Rege et al. (2000), la motilité massale se trouve corrélée avec tous les
paramètres testiculaires mesurés après la puberté, il s’agit de la circonférence scrotale, de la
longueur testiculaire, du diamètre testiculaire et enfin du diamètre de la queue de l’épididyme.
De la même façon, la motilité individuelle se trouve corrélée avec tous les paramètres
testiculaires mesurés, Rege et al. (2000) ont constaté la même chose sauf pour le diamètre de la
queue de l’épididyme pour les agneaux Menz et Horro pendant la même période d’âge (9 et 12
mois).
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Langford et al. (1998), Dana et al. (2000) et Qotbi et al. (2010) ont mis en évidence une
corrélation entre la circonférence scrotale et le produit total en spermatozoïdes par éjaculat, la
même corrélation réapparait dans le carde de notre expérimentation, mais le même paramètre
spermatique (produit total en spermatozoïdes) présente aussi des corrélations avec le reste des
mensurations testiculaires sauf avec le diamètre de la queue de l’épididyme.

5. Conclusion
Au terme de notre expérimentation, nous pouvons conclure que :
- Les mensurations gonadiques d’un seul testicule suffisent pour contrôler la croissance
testiculaire, car aucune différence significative n’a pu être constatée entre les deux testicules.
- La circonférence scrotale présente les plus fortes corrélations avec les autres paramètres
testiculaires mesurés.
- La corrélation significative et positive entre la taille testiculaire représentée surtout par la
circonférence scrotale et les paramètres spermatiques étudiés après la puberté, prouve que les
spermatozoïdes sont émis en quantité proportionnelle à la taille testiculaire, justifiant encore une
fois l’intérêt de la sélection des mâles sur la base de la taille testiculaire en plus du phénotype.
- La production spermatique présente une variation importante en fonction de l’individu, certains
sujets ont pu atteindre la production spermatique adulte dans le peu de mois qui suivent la puberté.
- D’une manière générale et avec l’avancement de l’âge, la production spermatique a présenté
une nette amélioration avec le temps (P<0,05) sauf pour le volume qui semble ne pas être affecté
par l’âge.
- Sans qu’on néglige l’effet de la croissance, la majorité des caractéristiques spermatiques ont
subi des variations significatives avec la durée du jour, ils se situent à des niveaux meilleurs
pendant la période des jours courts.
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Le poids vif moyen des agneaux Ouled Djellal à la naissance est de 4,49 kg. Ce poids est
supérieur à celui estimé chez la même race par certains auteurs (Belacel, 1991 ; Dekhili et Mahane,
2004 ; Dehimi, 2005). Il est aussi supérieur au poids à la naissance chez beaucoup de races
tropicales et subtropicales (Boujenane, 2005 ; Chikhi, 2006 ; Ibnelbachyr et al., 2007 ; Boujenane,
2012).
Ainsi, après une phase de croissance corporelle rapide avant le sevrage, une phase de
croissance moins prononcée caractérise la période qui vient après. Ce qui est probablement due au
stress combiné du sevrage (séparation de la mère) et du changement de l'alimentation.
Sachant que, le système appliqué du sevrage chez les agneaux influence considérablement
leurs croissances ultérieures (Dikmen et al., 2007). La pratique du sevrage dans la présente ferme
(122,65±1,18 jours avec un poids moyen de 24,44 kg) est réalisée tardivement. En revanche, le
sevrage est réalisé à 75 jours (Tekin et al., 2005 ; Ekiz et Altinel, 2006) ou au plus tard à 100 jours
(Yilmaz et Altin, 2011) chez plusieurs races subtropicales. D'ailleurs, comparé aux résultats de
Ceyhan et al. (2011) où les agneaux sont sevrés à 90 jours, les agneaux Ouled Djellal, malgré qu'ils
naissent plus lourds, ils atteignent le sevrage à un poids plus léger.
Après cette phase transitoire, succède une phase de croissance aussi rapide que la précédente
(de la naissance au sevrage), initiant les agneaux Ouled Djellal à la puberté.
Durant toute le période d'étude, l'absence de différence significative entre les deux testicules
(droit et gauche) confirme les résultats de divers auteurs (Dỳrmundsson et Lees, 1972 ; Nishimura
et al., 2000 ; Elmaz et al., 2007 ; Gezer Ince et al., 2012) et nous permet de penser qu'un seul
testicule suffit pour estimer la taille des deux gonades.
Le tour de poitrine présente une évolution comparable à celle du poids vif. Ce qui justifie la
possibilité de son utilisation pour apprécier le poids vif chez les agneaux de la naissance à l’âge
d’un an (Atta et el Khidir, 2004 ; Mengistie et al., 2010 ; Abbaci et Ghafouri-kebsi, 2011 ;
Maksimovic et al., 2012).
Par contre, le BCS (état d'embonpoint) ne revêt pas la même importance car les agneaux
sont encore en phase de croissance jusqu'à l'âge de 2 ans (Colas et al., 1986). Ce qui explique
l'absence de relation entre ce dernier et le poids et aussi l’absence de relation avec tous les
paramètres testiculaires mesurés.
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Quand à la croissance testiculaire, elle suit celle du corps (poids et tour de poitrine). Ainsi,
tous les paramètres testiculaires mesurés se trouvent étroitement corrélés au poids vif et au tour de
poitrine (paramètres mesurés pour contrôler la croissance corporelle) de la naissance jusqu'à l'âge de
un an chez les agneaux Ouled Djellal. Sans oublié, que la croissance du testicule reflète d'une
manière générale l'évolution de son contenu.
Dans la présente étude, le développement corporel en période post-sevrage avant l'apparition
de la puberté est triphasique. Une phase de croissance lente qui semble être due au stress occasionné
par le sevrage, une deuxième phase de croissance rapide fait suite à la précédente. Après, une
troisième phase de croissance lente survient juste avant l'installation de la puberté. La même
constatation a été faite pour l'évolution de la circonférence scrotale. Ainsi, il en ressort que la
mesure du taux de croissance peut constituer un indicateur de la puberté. D'ailleurs, certains auteurs
utilisent la mesure de la croissance testiculaire pour déterminer le moment de la puberté. Bilgin et
al. (2004) et Emsen (2005), considèrent le point de changement brutal de pente de la courbe de
croissance de la circonférence scrotale (modèle Tanaka) comme étant le moment d'installation de la
puberté.
La puberté constitue une phase transitoire dans la vie de l'animal. Elle implique
d'importantes modifications anatomiques et physiologiques menant à la maturité sexuelle et
l'acquisition de la capacité de reproduction.
Les critères les plus utilisés pour la définir chez les ovins mâles sont surtout basés sur l'évolution
histologique du testicule et l'apparition des premiers spermatozoïdes au niveau des tubes
séminifères (Herrera-Alarcon et al., 2007), de l'épididyme (Abdel Rahim et al., 1989 ; HerreraAlarcon et al., 2007) ou de l'éjaculât (Skinner et Rowson, 1968 ; Olster et Foster, 1986 ;
Chakraborty et al., 1989 ; Weaton et Godfrey, 2003).
L'âge à la puberté, défini ici comme étant le moment de l'apparition des premiers spermatozoïdes
mobiles dans l'éjaculat collecté par électro-éjaculation, a lieu chez les agneaux Ouled Djellal à un
âge moyen de 227,9±6,95 jours. Ce qui les rend aptes à se reproduire vers l'âge de 7,6 mois.
La race, l'environnement ainsi que la méthode utilisée pour déterminer la puberté, influencent
considérablement l'âge à la puberté chez les ovins mâles. Cet âge est non seulement conditionné par
la croissance corporelle (Bathaei et Leroy, 1997 ; Hassan et al., 1993 ; Kumar et al., 2010 b ;
Jafarianhangari et al., 2012) mais aussi par celle des testicules (Jafarianhangari et al., 2012).
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En accord avec Derqaoui (2003), le poids ne semble pas constituer un facteur déclenchant la
puberté chez les agneaux Ouled Djellal. Malgré l'absence de corrélation rencontrée entre le poids et
l'âge à la puberté chez les agneaux Ouled Djellal, on ne saurait ignorer qu'un certain développement
corporel est nécessaire pour le déclanchement du processus pubertaire et en dessous duquel les
agneaux mâles n'atteindront la puberté que tardivement.
D'une manière générale, les performances à la puberté chez les agneaux Ouled Djellal
restent inférieures à celles enregistrées dans les régions tempérées. Czerkawski et al. (1984) ont
même énoncé que les performances à la puberté dans les régions subtropicales et tropicales sont
inférieures à celles dans les zones tempérées.
Malgré que la différence ne soit pas significative, les agneaux Ouled Djellal nés simples ont
tendance à atteindre la puberté à un âge plus jeune et un poids plus élevé que les doubles, ce qui
confirme les résultats de Dyrmundson (1973).
Une corrélation négative mais non significative (r= -0,13 ; P>0,05) entre le poids au sevrage et l'âge
à la puberté a été observée chez les agneaux Ouled Djellal. Par ailleurs, une corrélation semblable
(r= -0,45) mais significative (p<0,05) a été observée entre les deux paramètres chez les ovins
tropicaux de race Menz (Mukasa-Mugerwa et Ezaz, 1992). Ce qui implique que l'âge à la puberté
est d'autant plus précoce que le poids au sevrage est élevé.
Tous les paramètres testiculaires mesurés après la puberté ne présentent aucune variabilité
significative avec la durée du jour. Ainsi, cet effet semble être masqué chez les agneaux Ouled
Djellal par leur croissance qui s'étend jusqu'à l'âge de deux ans (Shrestha et al., 1983 ; Colas et al.,
1986). Selon Mandiki et al. (1998) cet effet devient plus évident après la deuxième année.
Les premiers éjaculats collectés chez les agneaux Ouled Djellal au moment de la puberté
sont de mauvaise qualité et ne peuvent être utilisés pour l'insémination artificielle. Ce qui est
couramment observé chez les jeunes ovins (Skinner et Rowson, 1968) et laisse pensé à des troubles
de maturation de spermatozoïdes. Mais, ils subissent une nette amélioration durant les semaines qui
suivent et ils peuvent être utilisés pour l'insémination artificielle. En revanche, en saillie naturelle,
ils ne peuvent être utilisés qu'à partir de la deuxième année d'âge.
La qualité des éjaculats collectés par électro-éjaculation chez les agneaux Ouled Djellal de
la puberté jusqu'à l'âge d'un an, reste inférieure par rapport aux éjaculats collectés par vagin
artificielle chez plusieurs races en zones tempérées, tropicales ou subtropicales.
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Cette différence est liée en grande partie à la méthode de collecte (Brady et Gildow, 1939 ; Terrill,
1940 ; Dziuk et al., 1954 ; Mattner et Voglmayr, 1962 ; Salamon et Marrant, 1963 ; Marco-Jiménez
et al., 2005).
Contrairement aux paramètres testiculaires mesurés au cours de la période post-pubertaire,
certains paramètres spermatiques étudiés (la concentration, le produit en spermatozoïdes par
éjaculat, les pourcentages des spermatozoïdes vivants et anormaux) présentent une variation
significative avec la durée du jour.
Par conséquence, la production spermatique est beaucoup plus sujette à l'effet de la photopériode
que la taille testiculaire. Elle est meilleure lorsque la durée du jour est décroissante (Colas et al.,
1985 ; Mehouachi, 1995 ; Karagiannidis et al., 2005 b ; Ghozlane et al., 2005 ; Marques et al.,
2006 ; David et al., 2007).
Des corrélations regroupant les paramètres spermatiques étudiés entre eux et avec les
paramètres testiculaires mesurés ont été observées tout au long de la période post-pubertaire jusqu'à
l'âge de un an. Mais les plus fortes corrélations sont observées d'une part, entre la circonférence
scrotale et les autres paramètres de la morphologie testiculaire et d'autre part, entre la circonférence
scrotale et la production du sperme. Donc, la circonférence scrotale est suffisante à elle seule pour
donner une estimation simple et fiable de la taille testiculaire et de la production du sperme. Par
ailleurs, selon Notter et al. (1981), elle est considérée comme le meilleur indicateur du
développement sexuel chez le mâle.
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Conclusion générale et recommandations
L’étude que nous avons mené sur le développement corporel et testiculaire, la production
spermatique ainsi que l'avènement de la puberté chez les agneaux Ouled Djellal de la naissance
jusqu'à l'âge d’un an, nous a permis de faire ressortir les points suivants:
-

Les mensurations gonadiques d'un seul testicule suffisent, puisque les deux gonades ne
diffèrent pas significativement.

-

La croissance testiculaire conditionne la future valeur reproductive de l'animal, car les
spermatozoïdes seront émis en quantité proportionnelle à la taille testiculaire. Ce qui rend le
suivi de la croissance testiculaire au même temps que la croissance corporelle indispensable
pour le choix des futures reproducteurs.

-

L'électroéjaculation, est une technique qui ne nécessite pas d'entrainement, relativement sans
danger pour l'agneau et permet donc de réaliser un spermogramme pour apprécier la qualité
de sa semence dés la puberté. Ainsi, elle peut être proposée pour le choix des agneaux en
plus du suivi de la croissance testiculaire et corporelle.

-

Une corrélation significative et positive entre la circonférence scrotale et les autres
paramètres de la morphologie testiculaire, et la majorité des paramètres spermatiques étudiés
après la puberté a été notée. Ainsi, une sélection basée sur la circonférence scrotale seule
suffit pour la sélection à jeune âge des animaux destinés à la reproduction.

-

Chez les agneaux Ouled Djellal, les premiers spermatozoïdes apparaissent au niveau de
l'éjaculat autour de l'âge de 145,1±10,01 jours (5 mois), à environ 30% du poids adultes,
mais les premiers spermatozoïdes mûrs (mobiles) ne seront émis dans l'éjaculat que vers
227,9±6,95 jours (7,6 mois), à environ 40% du poids adulte. Par conséquence, il serait
nécessaire de séparer les mâles des femelles à un jeune âge pour éviter les saillies
accidentelles dans les programmes d'amélioration génétique.
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Toutefois, ces premiers éjaculats sont de quantités très réduites et de qualité médiocre
(concentration et mobilité faible et pourcentage élevé des spermatozoïdes morts et
anormaux). Par conséquence, il est déconseillé d'utiliser les agneaux dés la puberté dans les
programmes intensifs de reproduction, soit en saillie naturelle ou en insémination
artificielle.
-

Au fur et à mesure que les agneaux Ouled Djellal croissent, la production spermatique
s'améliore avec le temps (tous les paramètres spermatiques étudiés sauf le volume sont
corrélés avec l'âge).

-

Il conviendrait de compléter ce travail par l'identification des facteurs qui induisent la
croissance testiculaire et la différentiation cellulaire aboutissant à la spermatogénèse
(caractériser les profils endocriniens de la LH et de la testostérone) et d'étudier l'effet de
l'alimentation et de la saison de naissance sur l'avènement de la puberté.

-

Enfin, une étude plus étalée dans le temps sur la morphologie testiculaire et la production
spermatique chez les agneaux Ouled Djellal, permet de dissocier l'effet du niveau
alimentaire et celui de la photopériode sur la saisonnalité de reproduction chez le bélier.
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Performances de reproduction chez les ovins Ouled Djellal :

Avènement de la puberté et évolution des caractéristiques séminales chez le mâle jusqu’à l’âge de 1 an

Résumé
L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances de croissance corporelle et testiculaire chez
les agneaux de race Ouled Djellal dès la naissance et jusqu'à l'âge de un an et d'ajuster les courbes
de croissance selon des modèles de régression linéaires et non linéaires afin d'établir le modèle le
plus approprié. La présente étude apporte également une contribution à l'étude de l'avènement de la
puberté chez les agneaux Ouled Djellal et à l’évolution ultérieure de la production spermatique.
Il a été procédé à des pesées et des mensurations hebdomadaires du tour de poitrine, de la
circonférence scrotale, de la longueur testiculaire, du diamètre testiculaire et du diamètre de la
queue de l'épididyme des deux gonades, chez dix-sept agneaux de race Ouled Djellal de la
naissance jusqu'à la puberté. A partir du quatrième mois d'âge, dix agneaux ont fait l'objet de
collectes hebdomadaires de semence à l'aide d'un électro-éjaculateur afin de déterminer la puberté
(apparition des premiers spermatozoïdes mobiles dans l'éjaculat). Après, des observations ont porté
chaque quinze jours, sur l'état et le poids corporel, le tour de poitrine, la morphométrie testiculaire
(circonférence scrotale, longueur, diamètre testiculaire et diamètre de la queue de l'épididyme) et
sur l'évolution des caractéristiques du sperme récolté après la puberté par électro-éjaculation
(volume et apparence de l'éjaculat, mobilités massale et individuelle, concentration, produit total en
spermatozoïdes, pourcentages des spermatozoïdes vivants et anormaux).
Le poids moyen des agneaux mâles de race Ouled Djellal à la naissance est de 4,49±0,67 kg
(moyenne±écart-type). L'effet de la taille de la portée sur le poids et les gains de poids parait
significatif durant la phase qui précède la puberté, malgré ça, les agneaux nés simples naissent plus
lourds, ils ont tendance à croitre plus rapidement et atteignent la puberté plus précocement que les
doubles.
La puberté s'installe à un âge moyen de 227,9±6,95 jours chez les agneaux mâles de race Ouled
Djellal et avec un poids moyen de 40,4±1,21 kg. Des corrélations hautement significatives sont
observées entre les mensurations testiculaires et celles du corps (poids et tour de poitrine) de la
naissance et jusqu'a l'âge de un an. Des corrélations significatives ont également été observées après
la puberté entre les mensurations testiculaires (surtout la circonférence scrotale) et les
caractéristiques spermatiques.
Une mise en place d'une sélection précoce basée sur les mensurations gonadiques en plus des
mensurations corporelles s'impose pour l'optimisation de la conduite de reproduction de la race
Ouled Djellal.
Mots clés :
Agneaux, race Ouled Djellal, mâle, croissance, biométrie, puberté, production spermatique.

Reproductive performances in Ouled Djellal breed:

Onset of puberty and semen characteristics evolution from puberty
to 1 year of age in Ouled Djellal ram lambs

Summary
The objective of this study was to evaluate the performance of body and testicular growth in
Ouled Djellal lambs from birth until the age of one year and to adjust the growth curves according
to linear and nonlinear models in order to establish the best appropriate model.
Also, this research makes a contribution to the study of the onset of puberty and the evolution of
semen characteristics after puberty in Ouled Djellal ram lambs.
A weekly measurements of body weight, chest perimeter, scrotal circumference, as well as
the both gonadal testicular length, testicular diameter and cauda epididymis diameter, were
conducted in seventeen Ouled Djellal lambs from birth to puberty.
In same manner, a weekly semen collection by using an electro-ejaculation was carried from ten
lambs from the fourth month of age, to determine the onset of puberty (first motile spermatozoa in
the ejaculate).
After, the observations were made every fortnight, on the condition and body weight, chest
perimeter, testicular biometry (scrotal circumference, testicular length, testicular diameter and the
cauda epididymis diameter), as well as the evolution of semen characteristics collected after puberty
by electro-ejaculation (appearance and volume of ejaculate, massal and individual motility,
concentration, total sperm produced, percentage of motile, live and abnormal sperm).
The average weight at birth was 4.49 ± 0.67 kg (mean ± SD). The effect of litter size on
weight and weight gain seems significant only in the preceding puberty stage, despite that, the
single born lambs are heavier at birth, tend to grow faster and reach puberty earlier than twins.
Puberty settled at an average age of 227.9 ± 6.95 days in Ouled Djellal ram lambs, with an
average weight of 40.4 ± 1.21 kg. Highly significant correlations were observed between testicular
measurements and those of the body (weight and chest perimeter) from birth until the age of one
year. Similar significant correlations were also observed between testicular measurements
(especially scrotal circumference) and semen characteristics after puberty.
The establishment of early selection based on gonadal measurements in addition to those of
body is essential for the optimization of reproduction management in Ouled Djellal breed.
Keywords: Lambs, Ouled Djellal breed, ram, growth, biometry, puberty, semen production.

أداء اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﺎﺛري ﻋﻧد ﺳﻼﻟﺔ اﻷﻏﻧﺎم "أوﻻد ﺟﻼل
دراﺳﺔ ﺳن اﻟﺑﻠوغ و ﺗطور اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻼن ﺑﻌد اﻟﺑﻠوغ ﺣﺗﻰ ﺳن ﺳﻧﺔ واﺣدة

اﻟﻣﻠﺧص
اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ھو ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺟﺳم وﻧﻣو اﻟﺣﻣﻼن

اﻟذﻛور ﻣن ﺳﻼﻟﺔ أوﻻد ﺟﻼل ﻣند اﻟوﻻدة

ﺣﺗﻰ ﺳن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﺿﺑط ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أﻧﺳب
ﻧﻣوذج.
ﻛﻣﺎ ﺗﮭدف أﯾﺿﺎ ،ﻟدراﺳﺔ ﺳن اﻟﺑﻠوغ و ﺗطور اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻼن ﺑﻌد اﻟﺑﻠوغ .ﻣن اﺟل داﻟك ﺗم وزن
اﻟﺣﻣﻼن و ﻗﯾﺎس ﻣﺣﯾط اﻟﺻدر ،ﻣﺣﯾط اﻟﺻﻔن ،طول اﻟﺧﺻﻲﺗﯾن )اﻟﯾﻣﻧﻰ و اﻟﯾﺳرى(  ،وﻗطر ھﻣﺎ ,وﻗطر ذﻧب
اﻟﺑرﺑﺦ ﻋﻧد ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﺣﻣﻼ ﻣن اﻟوﻻدة وﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺑﻠوغ ﻣرة ﻛل أﺳﺑوع
اﺑﺗدأ ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻌﻣر ،تم ﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي ﻋﻧد ﻋﺷرة ﺣﻣﻼن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘذف اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
) (Electroéjaculationﻣرة ﻛل أﺳﺑوع ﻟﺗﺣدﯾد ﺳن اﻟﺑﻠوغ ) أول ظﮭور ﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻧوﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي (
ﺑﻌد ﺳن اﻟﺑﻠوغ  ،ﺗم تﻗﯾﯾم وزن اﻟﺟﺳم ،درﺟﺔ اﻟﺳﻣﻧﺔ  ،ﻣﺣﯾط اﻟﺻدر ،و ﻗﯾﺎس اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺧﺻﯾﺔ )ﻣﺣﯾط
اﻟﺻﻔن ،طول وﻗطر اﻟﺧﺻﻲﺗﯾن و ﻗطر ذﻧب اﻟﺑرﺑﺦ ( وﺗطور ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي أﻟدى ﺗم ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد ﺳن
اﻟﺑﻠوغ ﻋن طرﯾق اﻟﻘذف اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ) (Electroéjaculationﻣرة ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن.
ﺷﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي ﺣﺟم ه و ﻣظﮭره ،واﻟﺗﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻔردي لﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻧوﯾﺔ ،و ﺗرﻛﯾزه،
وﻣﺟﻣوع اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،و ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎﻣن اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ،اﻟﺣﯾﺔ و الﻏﯾر الطﺑﯾﻌﯾﺔ.
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط وزن اﻟﺣﻣﻼن اﻟذﻛور ﻣن ﺳﻼﻟﺔ أوﻻد ﺟﻼل ﻋﻧد اﻟوﻻدة  0,67 ± 4,49كﻟﻎ ،ﯾظﮭر أن
ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺟم اﻟﺣﻣل )ﻋدد اﻟﺣﻣﻼن ﻓﻲ اﻟﺣﻣل اﻟواﺟد( ﻋﻠﻰ اﻟوزن وزﯾﺎدة اﻟوزن

يﺑدو ﻣﻌبر ﻓﻘط ﻓﻲ الﻣرﺣﻠﺔ

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ لﻟﺑﻠوغ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺣﻣﻼن اﻟﻣوﻟودة ﻓردا ﺗﻛون أﺛﻘل ﻋﻧد اﻟوﻻدة  ،وﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ
ﻧﺣو أﺳرع وﺗﺻل إﻟﻰ ﺳن اﻟﺑﻠوغ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟزوﺟﻲ.
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﺳن اﻟﺑﻠوغ ﻋﻧد اﻟﺣﻣﻼن اﻟذﻛور ﻣن ﺳﻼﻟﺔ أوﻻد ﺟﻼل  6,95 ± 227,9ﯾوم وﺑﻣﺗوﺳط
وزن  1,21 ± 40,4ﻛﻠﻎ .وﻗد ﻟوﺣظ ارﺗﺑﺎط ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺻﯾﺔ وﺗﻠك ﻣن اﻟﺟﺳم )اﻟوزن و
ﻣﺣﯾط اﻟﺻدر( ﺣﺗﻰ ﺳن ﺳﻧﺔ واﺣدة  .وﻗد ﻟوﺣظ أﯾﺿﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﻠﻣوس ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺻﯾﺔ )ﻣﺣﯾط اﻟﺻﻔن
ﺧﺻوﺻﺎ( وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻧوﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﻠوغ .
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ھذا ،أن اﻻ ﺧﺗﯾﺎر الﻣﺑﻛر ﻟﻠﺣﻣﻼن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻐدد اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ )اﻟﺧﺻﯾﺗﯾن( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﺳم ﺿروري ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﺎﺛري ﻋﻧد ﺳﻼﻟﺔ اﻷﻏﻧﺎم "أوﻻد ﺟﻼل".
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث
ﺣﻣﻼن ﺳﻼﻟﺔ أوﻻد ﺟﻼل ،ذكور ،اﻟﻧﻣو ،ﺳن اﻟﺑﻠوغ ،اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧوي.

