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INTRODUCTION 
 
La relation entre l'efficacité de la reproduction et l’existence 
de stress thermique chez la vache laitière a été bien établie 
(Wolfenson et al., 2000), comment, dès lors, minimiser les 
effets de la contrainte thermique sur la reproduction. Une 
possibilité réside dans la sélection d’animaux présentant un 
pelage plus adaptée aux conditions présentes en Afrique du 
Nord. L’objectif de la présente étude est, dans ce contexte, 
d’analyser le lien entre les caractéristiques du pelage de la 
vache Montbéliarde et ses performances de reproduction en 
Algérie. 
 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
Le nombre d’insémination artificielle réalisé par conception 
(IPC) ainsi que les caractéristiques du pelage de 80 vaches 
Montbéliardes, issues de 4 élevages dont la conduite 
alimentaire était semblable (à base de foin d’avoine, paille et 
du concentré), ont été enregistrés au cours de l’année 2009-
2010. Le pourcentage de la couleur blanche de la robe est 
estimé selon la méthode de Becerril et Wilcox (1992). Des 
échantillons de poils sont prélevés avec une tondeuse 
électrique sur une surface au centre du thorax de l’animal, à 
environ 20 cm en dessous de la ligne dorsale (Silva, 2000). 
Le nombre des poils/1cm2 est ainsi calculé par comptage 
direct de tous les poils présents. La longueur des 20 poils les 
plus longs est mesurée avec une règle métallique (d’Udo 
modifié, 1978) alors que le diamètre de ces poils les plus 
longs est mesuré à l’aide d’un micromètre oculaire d’un 
microscope Leica DM1000. Les variations des fréquences de 
la couleur blanche en fonction de l’IPC sont analysées avec 
le test de Khi- deux alors que les différences d’IPC entre les 
différents classes définies sur la base des caractéristiques du 
pelage ont été soumises à une analyse de la variance suivie 
d’une comparaison multiple des moyennes (test LSD - α = 
0,05). 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. CARACTERISTIQUES DES PELAGES DES VACHES 
MONTBELIARDES  
 
Les caractéristiques des pelages des vaches étudiées sont 
décrites dans le Tableau 1.  
 
Tableau 1 : Caractéristiques des pelages des 80 vaches de 
race montbéliarde prises en compte dans cette étude 

Caractéristiques des pelages  Moyenne ± Ecart-type 

- Couleur blanche (%) 33,24 ± 29,37 

- Longueur des poils (mm) 17,63 ± 4,71 

- Densité des poils (Nombre/cm2) 560,94 ± 212,68 

- Diamètre (µm) 75,4 ± 14,8 
 

2.2. IMPACT DES CARACTERISTIQUES DU PELAGE SUR 
LE NOMBRE D’IPC 

L’IPC n’est influencé ni par la part de couleur blanche, ni par 
la longueur des poils, ni par la densité des poils, alors qu’il 

est significativement influencé par le diamètre des poils 
(p=0,01) (Tableau 2). En effet, les vaches ayant un diamètre 
moyen des poils supérieur à 75 µm ont une meilleure fertilité, 
elles sont gestantes avec seulement 1,15 ± 0,58 
inséminations alors que celles ayant des poils d’un diamètre 
compris entre 60-75 µm ou <60 µm, ont, respectivement, 
1,92±1,04 et 1,93±1,66 IPC (p<0,05).  

Tableau 2 : Variation d’IPC en fonction des caractéristiques 
du pelage 

Caractéristiques des poils n IPC Signification 

Couleur blanche     
<30 % 
30-70 % 
>70 % 

46 
20 
14 

1,53±1,18 
2,05±1,82 
1,43±0,76 

0,077ns  

Longueur des poils (mm)    
<15  
15-20 
>20 

23 
34 
23 

1,83±1,64 
1,56±1,02 
1,22±0,74 

0,216ns  
 

Densité des poils 
2

  
<500  
500-800 
>800 

33 
34 
13 

1,24±0,66 
1,76±1,50 
1,69±1,18 

0,170 ns 

Diamètre (µm) 
<60  
60-75 
>75 

13 
27 
40 

1,92±1,04 
1,93±1,66 
1,15±0,58 

0,01 
 

 n : nombre de vaches, NS : non significatif.  

La fertilité (IPC) observée en fonction des différentes classes 
de diamètre des poils des vaches de race Montbéliarde 
élevées dans la région semi aride Algérienne semble plus 
élevée par rapport à celle observée par Bertipaglia et al., 
(2005) pour la race Holstein (2,65 ; 2,62 ; 2,43) au Brésil pour 
les classes de diamètre de poils suivantes : <55, 55-65 et 
>65. 

CONCLUSION 
Les vaches dont le diamètre moyen du poil est plus important 
ont nécessité un moindre nombre d’insémination artificielle 
par conception et peuvent dès lors être considérées comme 
étant plus aptes à se reproduire dans l’environnement semi 
aride Algérien. Nos résultats suggèrent la possibilité 
d’intégrer certaines caractéristiques du poil dans la sélection 
des animaux afin de faciliter leur adaptation à ce type 
d’environnement.  
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