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INTRODUCTION 
  
La région aride tunisienne comprend plus de 60% de l’effectif 
caprin national estimé à environ 1,3 million de femelles 
reproductrices (Gaddour, 2009). Ce cheptel caprin constitue 
une population animale rustique ayant une variabilité de 
caractéristiques et de performances assez large (Gaddour, 
2009 ; Najari, 2005). La faible productivité laitière de la 
chèvre locale en élevage pastoral est due à l’insuffisance des 
ressources naturelles, aux faibles capacités de production 
des systèmes d’élevage et aussi, au potentiel génétique 
limité de la chèvre locale. Pour remédier à ce dernier 
problème, des programmes de croisement de la chèvre 
locale ont été adopté pour produire de nouveaux génotypes 
caprins destinés à la production laitière dans les oasis. La 
présente étude porte sur l’analyse de données issues de 
croisement d’absorption de la chèvre locale par des races 
amélioratrices exotiques (Gaddour et al., 2009 ; Gaddour et 
Najari, 2008).  
 
1. MATERIEL ET METHODES 

 
1.1. ZONE D’ETUDE 

 
La présente étude a  utilisé les données du contrôle laitier 
des différents génotypes caprins élevés à la station de 
chenchou de l’institut des régions arides de Médenine situé à 
20 km de Gabès. 
 
1.2. SCHEMA DE CROISEMENT 

 
Le croisement d’absorption de la chèvre locale consiste à 
réaliser un accouplement, à chaque génération entre les 
femelles croisés et des boucs de la race amélioratrice ; ce qui 
se traduit par une augmentation progressive du pourcentage 
des gènes de la race amélioratrice d’une génération à l’autre. 
 
1.3. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

 
Les contrôles laitiers ont été effectués sur des chèvres en 
première lactaion, périodiquement environ 12 heures après la 
séparation des chevreaux. La traite a été effectuée deux fois 
par jour le matin et le soir. A partir de ces fichiers, trois 
variables ont été calculées pour chaque chèvre : la 
production totale, la durée de la lactation et la moyenne 
journalière. Les productions par lactation ont été estimées par 
la méthode de Fleishman. Les performances individuelles ont 
subi des comparaisons des moyennes par le test SNK.  
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 

 
Les performances moyennes de lactation des différents 
génotypes étudiés sont présentées dans le tableau 1. Parmi 
les races pures, la chèvre alpine présente les meilleures 
performances laitières avec une production moyenne de 244 
kg qui s’étalait sur une durée de 132 jours de lactation, soit 
une production journalière traite moyenne de 1,85 kg/j. La 
chèvre locale a enregistré la plus faible performance avec 
une production de 133,5 kg pendant 175 jours. Ces résultats 
semblent être supérieurs à celles mentionnées dans un 
rapport de la FAO (1991). Il faut signaler que les 
performances réalisées par les races importées sont 
largement inférieures à celles réalisées dans leur pays 

d’origine, ceci est dû aux stress environnementaux ainsi qu’à 
l’importance des capacités d’adaptation (Gaddour, 2009 ; 
Najari, 2005). Au sein des génotypes croisés trois quart F2A 
ont montré une supériorité de leurs performances par rapport 
à celles des autres groupes, avec une production totale de 
226 kg qui s’étalée sur une période de 147 jours avec une 
moyenne de 1,53 kg/j. 
 
Tableau 1 Production laitière en fonction des génotypes 
Génotypes Nombre 

des 
animaux 

suivis 

Production 
totale (kg) 

Moyenne 
journalière 
(kg/jour) 

Durée 
de 

lactation 
(jours) 

Alpine 767 244a 1,85a 132b 
Damasquine 169 177ab 1,22b 145b 
Murciana 148 187ab 1,20b 156ab 
Locale 148 133b 0,76c 175a 
F1A 137 164ab 1,17b 140b 
F2A 146 226a 1,53b 147b 
F1D 49 183ab 1,17b 156ab 
F2D 28 180ab 1,17b 154ab 
F1M 15 179ab 1,12b 161ab 
F2M 17 160ab 1,28b 125b 
F1A, F2A : croisés Alpine x locale ; F1D, F2D : croisés damasquine x 
locale ; F1M, F2M : croisés damasquine x locale ; a,b,c : groupes 
homogènes. 
 
CONCLUSION 
 
Le croisement contribue à améliorer les performances de la 
chèvre locale pour la valorisation des ressources oasiennes, 
surtout lorsqu’une race laitière, comme l’alpine, est utilisée. 
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