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INTRODUCTION 
 

La fin de gestation est souvent une période critique aussi 
bien pour les animaux que pour les éleveurs de la steppe 
algérienne. La faible valeur alimentaire des pâturages est 
souvent mise en cause dans la faible productivité du cheptel 
ovin qui y est élevé. Si le recours au concentré semble la 
seule issue à cette situation, il n’en demeure pas moins que 
sa répercussion sur le prix de revient des produits animaux 
constitue un frein à son utilisation. Le recours à des produits 
autochtones tels que les rebuts de dattes peut s’avérer 
intéressant chez cette catégorie d’animaux. 

 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Cent brebis de race Ouled Djellal synchronisées, ayant des 
notes d’état corporel initiales (NECI) similaires (P = 0,48), 
ont été réparties au hasard en deux lots, à raison de 50 par 
lot : un lot expérimental (Lot E) qui a subi un steaming deux 
mois avant l’agnelage, qui consiste à recevoir une 
complémentation, à base de rebuts de dattes (dattes 
desséchées impropres à la consommation humaine), à son 
retour des parcours estivaux de la steppe algérienne de la 
région de Tébessa, à raison de 400 g de rebuts/animal/jour. 
Cette complémentation a duré 15 jours après agnelage, 
tandis que le lot témoin (Lot T) s’est uniquement contenté 
de ces parcours. A l’allotement, une période de transition a 
été ménagée pour le Lot E. A l’agnelage, les brebis ont été 
notées (NECF) (Hervieu et al., 1989), à leur retour des 
parcours, elles ont été traites afin d’analyser les paramètres 
physico chimiques de leurs laits. Tous les agneaux nés ont 
été pesés individuellement à la naissance, J0, et à 35, 56 et 
84 jours afin d’apprécier leur croissance. L’effet de la 
complémentation a été déterminé par une analyse de 
variance à un facteur de classification par le logiciel SAS 
(2004). 

 

2. RESULTATS 
 

2.1. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR L’ETAT 
CORPOREL DES FEMELLES ET LA CROISSANCE DES 
AGNEAUX 

 

Les femelles du Lot E ont vu leur état corporel s’améliorer 
significativement (P= 0,0001) avec un gain de 0,18 point 
contre une perte en NEC de 0,33 point des femelles du Lot 
T (tableau 1). Parallèlement, le poids des agneaux du Lot E 
a significativement été meilleur, à la naissance, que celui 
des agneaux du Lot T. En outre, leur croissance à 35, 56 et 
84 jours a également été supérieure. 

 

2.2. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR LA QUALITE 
PHYSICO CHIMIQUES DES LAITS 

 

Statistiquement, les laits des femelles des deux lots ont la 
même valeur nutritionnelle hormis en matières minérales 
dont le lait des femelles ayant bénéficié du steaming, a été 
plus riche (tableau 2). 

Tableau 2 Effet du steaming sur la qualité physico chimique 

des laits. 
 

Paramètres Lot T Lot E P 

NEC I 3,09
a
±0,39 3,15

a
±0,42 0,4825 

NEC F 2,76
b
±0,85 3,33

a
±0,40 0,0001 

Nombre 
d’agneaux 

41 55 / 

Poids moyen 
des agneaux à 
J0 (kg) 

3,90
b
 ± 0,22 4,07

a
± 0,25 0,0008 

GMQ 0-35j 8,49 9,14 0,002 

GMQ 35-56j 5,01 5,31 0,001 

GMQ 56-84j 7,3 7,39 0,02 

GMQ : en g/jour 

Tableau 1 Effet du steaming sur les paramètres 

zootechniques 
 

3. DISCUSSION 
 

3.1. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR L’ETAT 
CORPOREL DES FEMELLES ET LA CROISSANCE DES 
AGNEAUX 

 

Le gain en NEC des femelle du Lot E s’expliquerait par une 
constitution des réserves corporelles, permises par l’énergie 
fournie par les rebuts de dattes et qui ont tendance à 
s’épuiser en fin de gestation, contrairement à une situation 
de mobilisation de ces réserves pour le femelles du LT, ce 
qui prouve l’insuffisance des parcours de la steppe 
algérienne à subvenir aux besoins des animaux à ce stade 
physiologique. Cet écart en condition corporelle serait sans 
doute à l’origine de la supériorité des poids à la naissance 
des agneaux du Lot E du fait d’une très forte corrélation 
entre les deux paramètres (R²= 98%, P= 0,0001). Il en est 
de même pour la croissance des agneaux du LE dont les 
GMQ se distinguent statistiquement de ceux du LT. 

 

3.2. EFFET DES REBUTS DE DATTES SUR LA QUALITE 
PHYSICO CHIMIQUES DES LAITS 

 

Les taux butyreux et protéiques du lait des brebis du Lot E 
sont plus élevés, ce qui traduit un lait plus riche des 
femelles ayant reçu des rebuts de dattes. La croissance  
des agneaux de ce lot s’en trouve également améliorée. 

 

CONCLUSION 
 

Les rebuts de dattes en complément aux parcours 
steppiques ont contribué à l’amélioration de l’état corporel, 
de la qualité laitière des brebis et de la croissance de leurs 
agneaux. Il serait intéressant d’y avoir recours surtout dans 
ces régions limitrophes de celles du sud algérien à forte 
production de dattes. 
Hervieu, J., Colomer Rocher, F., Branca, A., Delfa, R., Morand- 
Fehr, P., 1989. Réseaux Agrimed et FAO de recherches 
coopératives sur les ovins et les caprins. p 5. 

atières minérales (g/l) 10,1
a
 ±1,2 6,3

b
±1,0 0,0003 

atières organiques (g/l) 192±46,33 186±45 0,80 

Taux butyreux (g/l) 50,8±4,6 48,3±6,8 0,38 

Taux protéique (g/l) 50,3±4,8 47,4±8,1 0,35 

 

Paramètres Lot E Lot T P 

pH 6,65
a
±0,06 6,59

a
 ±0,03 0,08 

Matières sèches (g/l) 196
a
 ±46 193

a
 ±44 0,90 
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