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Introduction 

L’élevage caprin représente près de 15% de l’effectif total du 
cheptel national. Avec une production de 1750000 tonnes de 
viande et 2377000,000 millions litres de lait [22]. En raison de 
son adaptation aux milieux difficiles, cet élevage est pratiqué 
surtout dans 13,2 % dans les zones montagneuses, 28,3 % 
dans la zone du Tell, 30,7 % dans les zones steppiques et 26,6 
% dans les zones du sud. Le cheptel caprin algérien est très 
hétérogène et composé d’animaux de populations locales ; la 
population Arbia localisée principalement dans la région de 
Laghouat, la race Kabyle, occupant les montagnes de Kabylie 
et des Aurès ; la race Makatia, localisée dans les hauts plateaux 
et dans certaines zones du Nord ; et enfin la race M’Zabia, 
localisée dans la partie septentrionale du Sahara. L’élevage 
de ces races adaptées est orienté vers une production mixte 
(viande et lait) [24]. Les populations caprines existantes en 
Algérie sont de type traditionnel [51], et la majorité d’entre 
elles sont soumises uniquement à la sélection naturelle. Les 
systèmes d’élevage sont strictement pastoraux et extensifs 
quel que soit la région et la taille des troupeaux, qui varient 

selon les disponibilités en ressources sylvo-pastorales. Avec 
une alimentation basée sur le pâturage, la productivité laitière 
des chèvres demeure toujours faible [31].  

D’autre part, la gestion de l’élevage caprin de manière 
traditionnelle, voire archaïque exprimée, par des croisements 
anarchiques donnent lieu à l’existence de troupeaux très 
hétérogènes avec la présence de sujets métissés, difficiles à 
classer, même phénotypiquement dans une race bien définie.

La conséquence de ce mode de conduite s’est traduite par 
une dispersion et une érosion du capital génétique des races, 
l’augmentation de la consanguinité dans les troupeaux et une 
baisse des rendements des élevages. Le risque à moyen terme 
est l’absorption de certaines races au profit d’autres, et la perte 
de certains caractères qui font la spécificité des races locales 
[13].

Les études sur les caprins en Algérie sont encore peu 
nombreuses ce qui rend les données exploitables insuffisantes. 
Les caractères morphologiques des caprins de race locale sont 
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SUMMARY 

Morphological characterization of goats in arid region of South East 
Algeria

The Algerian goat herd has an extraordinary genetic diversity but till now, its 
populations have been narrowly described. The objective of this study is the 
morphological characterization of goat populations living in southeastern 
Algeria in perspective to develop a goat breeding strategy in the study’s area. 
In total, 906 goats including 791 females and 115 males were phenotyped 
from 12 districts representing five zones of Biskra using 17 quantitative 
variables and 10 qualitative ones. Goats have been identified by breeding 
location. The results showed that the breeding site had a significant effect on 
some external measures and qualitative morphological traits. Strong positive 
correlations were observed between the majority of external measurements. 
PCA revealed the most discriminant characters describing size and shape 
of goats, namely head length (HL), body length (BL), hair length (HairL), 
and tail length (TL), ischium width (IW), chest circumference (ChC) and 
chest depth (ChD), height at withers (HG) and rump (HR), and the round 
of the anterior cannon (RAC). It allowed goat repartition into homogeneous 
groups. Three subpopulations were obtained by the clustering method. This 
study is the first step towards establishing programs for the conservation 
and improvement of local goat genetic resources threatened by uncontrolled 
crosses.
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encore peu déterminés ; jusqu’à présent, aucune démarche n’a 
été entreprise sauf quelques études portant sur des effectifs 
moyens dans différentes régions du pays [21, 14, 29].

La caractérisation est donc la première approche pour 
une utilisation durable des ressources génétiques caprines. 
Et, le premier pas à cette action est basé sur la connaissance 
des variations des traits morphologiques [15], qui se révèlent 
d’importants outils pour classer les races traditionnelles 
d’élevage en larges catégories ou groupes raciaux [52].

La taille corporelle est un critère approprié pour la 
classification car elle renseigne sur les performances 
potentielles telles que la durée de la lactation et la production 
de lait et de viande [2].Il a été rapporté que la profondeur de 
la poitrine, et la circonférence cardiaque, sont les meilleures 
mesures pour prédire le poids corporel chez les moutons 
Karayaka en Turquie reflétant le rendement en carcasses [10].  
Du point de vue, production de viande, une conformation 
corporelle souhaitable présente un caractère si complexe que 
peu de progrès ont été accomplis pour la réduire à une seule 
mesure corporelle pouvant être prise sur un animal vivant. 
Cependant, avec l’introduction d’indices à partir de mesures 
corporelles, l’évaluation objective de la conformation 
corporelle pour la détermination du type et de la fonction qui 
sont considérés comme de meilleurs indicateurs de l’utilité 
de l’animal que son poids [3], peut être relativement plus 
facile [37]. 

D’autre part, Nazeer et Shah [39], ont rapporté que  les 
performances, en particulier la production de viande chez 
la chèvre Khyber au Pakistan, peuvent être évaluées à partir 
de mesures corporelles telles que la largeur et la profondeur 
de la poitrine, et la largeur de la hanche, qui sont moins 
étroitement associées à la croissance osseuse. L’objectif de 
notre étude est d’établir une caractérisation morphologique 
précise des ressources génétiques caprines locales du Sud-Est 
algérien tout en évaluant le degré de polymorphisme existant 
et identifiant les caractères discriminants qui permettront la 
reconnaissance des races locales et/ou la distinction entre les 
différentes races existantes.  Ce travail constitue la première 
étape dans le processus de conservation et d’amélioration 
génétique de la population locale. Il fournit des éléments de 
base pour une meilleure gestion des ressources génétiques 
caprines en mettant à la disposition des sélectionneurs une 
importante base de données phénotypique qui contribuera à 
l’orientation et l’élaboration des programmes d’amélioration 
et de sélection des populations caprines en Algérie.

Matériel et méthodes 

ZONE D’ÉTUDE 

La région de Biskra (Ziban) est située au Nord-Est du 
Sahara de l’Algérie. Du point de vue climatique, elle constitue 
une zone de transition entre le milieu semi-aride et des 
hautes plaines. Le domaine hyperaride du Sahara [23]. La 
wilaya dispose d’un cheptel caprin important estimé à 294 

150 têtes, occupant la troisième place après les wilayas de 
Djelfa (406 000 têtes), et d’EL Oued (542 000 têtes) [18].

La wilaya de Biskra compte 12 daïras totalisant 33 
communes (Figure 1), caractérisées par leurs diversités 
climatique et édaphique. D’une façon générale, le relief peut 
être répartit en 4 grandes zones. Zone montagneuse : située 
au Nord (El kantara, Djamoura, M’chounche). Zone des 
plateaux : située à l’Ouest et s’étend du nord au sud et englobe 
les daïras de Ouled Djallal, et une partie de Tolga. Zone des 
plaines : s’étend sur l’axe Sidi okba- Zeribet El Oued à l’est.  
Zone des dépressions : située dans la partie sud de la région 
de Biskra (Chatt-Melghigh).

DÉTERMINATION DE LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 
REPRÉSENTATIF D’ANIMAUX

Nous avons déterminé le nombre minimum d’individus 
(caprins) représentatifs pour constituer l’échantillon sur 
lequel porteront les différentes mesures, en appliquant la 
formule de la taille optimale d’un échantillon aléatoire dans 
le cas exhaustif [12].

n= taille optimale de l’échantillon au niveau de Biskra.  = 
erreur de la première espèce = 5%.

= écart réduit correspond à un seuil de confiance de 95%.
= variance de la population cible.
N= taille de la population cible= 294 150 caprins.
e= erreur de l’échantillonnage= 3.25%.
ni= taille optimale de l’échantillon au niveau de la 

commune i.

Scénario :

Figure 1 : Carte de la zone d’étude.
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L’étude a été réalisée avec 906 caprins (791 femelles et 115 
mâles), adultes (24 à 48 mois), l’âge étant estimé en fonction 
de la dentition [48]. En effet à cet âge les mensurations 
étudiées atteignent une valeur asymptotique [8].

 
Les animaux sont échantillonnés parmi les cinq zones 

représentées par 12 daïras totalisant 33 communes de la 
wilaya de Biskra (Sud-Est algérien), correspondant au 
berceau de la race et aux zones dans lesquelles se trouve la 
majorité des caprins. Le tableau I, présente les effectifs des 
caprins étudiés dans chaque zone. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

I Enquête de terrain

En se référant aux recommandations de la FAO [22], en 
premier lieu un questionnaire a été élaboré pour recueillir 
des informations concernant l’environnement de production 
des élevages. Par la suite, les traits morphologiques externes 
ont été notés. 

II Traits phénotypiques étudiés  

II -1 Caractères quantitatifs (mensurations externes) 

Les mesures sont prises tôt le matin selon les 
recommandations de la FAO [22] tout en respectant les 
précautions indiquées par Abegaz et al [1].

Dix-sept mensurations ont été relevées  : longueur de la 
tête (LT), longueur des oreilles (LO), longueur du cou (LC), 
longueur du corps (Lcrps), longueur du bassin (LB) , largeur 
aux hanches (LH), largeur aux ischions (LI) , tour de poitrine 
(TP), profondeur de poitrine (PR), largeur de poitrine (LP), 
hauteur au garrot (HG),hauteur au dos (HD), hauteur au 

sacrum (HS), profondeur du flanc (PF), longueur de poil 
(LPl), tour de canon antérieur (TCA), longueur de la queue 
(LQ).

II.2. Caractères qualitatifs (caractères visibles)

Un ensemble de notations sur des caractères 
phénotypiques externes a été apprécié selon les indications 
de la FAO [19] : couleur de la tête (CT), présence des cornes 
(PC), forme des cornes (FC), forme des oreilles (FO), 
profil (P), couleur de la robe (CR), couleur des pattes (CP), 
mamelle (M), présence de la barbiche (B), et présence des 
pendeloques (Pd).

II.3. Indices morphologiques

A partir des mensurations relevées, différents indices 
morphologiques ont été calculés suivant les méthodes de 
Salako [51] et d’Alderson [4], visant à déterminer le type ou 
la structure (indice longueur, indice hauteur, et indice de 
gracilité sous sternal) et la fonction (indice cumulé, balance, 
indice profondeur, et indice largeur) de la race. 

TRAITEMENT ET ANALYSE STATISTIQUES DES 
DONNÉES

Les analyses statistiques ont été réalisées pour décrire 
la population caprine élevée dans la région aride (wilaya de 
Biskra du Sud-Est algérien). Les statistiques descriptives ont 
été réalisées avec le logiciel Rcmdr version 3.5.1. Les données 
quantitatives ont été représentées par leurs valeurs moyennes, 
erreur standard de moyenne, coefficient de variation, et les 
données qualitatives par leur nombre et pourcentage. La 
comparaison des moyennes a été faite en utilisant le test 
d’analyse de variance et celle des effectifs avec le test ANOVA. 
La valeur p < 0,05 a été considérée comme significative. 

Zones Daïras Totaux par 
daïras 

Etudiés
par daïras 

Etudiés par 
zone 

Femelles  Males 

Centre El Outaya 5 200   16 36 23 13
Biskra 6 530   20

Nord Djemora 10600   33 86 64 22
El kantara 12550   39
Mechouneche 4 500   14

Ouest Foughala 16100   50 325 298 27
Ouled djellal 65040   200
Tolga 24240   75

Sud Sidi khaled 76563   236 299 265 34
Ourlal 20340   63

Est Sidi okba 23460   72 161 141 19
Zeribet El Oued 29027   89

Total 294 150   906 906 791 115

Tableau І : Effectifs des caprins par zone.
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L’analyse en composantes principales (ACP) (p<0.01), et la 
Classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été réalisées 
par le logiciel XLSTAT version 2016.1.

Résultats 

Conduite de l’élevage caprin dans la région d’étude 
Les entretiens avec 150 éleveurs de la région d’étude ont 

révélé que l’élevage caprin est de type traditionnel.  Le système 
extensif est largement dominant. Il est basé principalement 
sur l’utilisation des pâturages avec une végétation spontanée 
représentée par les Poacées, les Astéraceae, les Chénopodiacées, 
les Zygophylaceae, les Brassicaceae, et les Apocynaceae  ; qui 
couvrent une part importante des besoins alimentaires des 
caprins. La complémentation par le concentré est rarement 
assurée, elle est beaucoup plus destinée aux ovins (79%).  
L’élevage est orienté vers la production de viande. Le cheptel 
caprin est conduit dans 90% des cas avec les ovins. La taille 
des troupeaux varie de 8 à 70 chèvres. La production laitière 
est destinée pour l’alimentation des jeunes chevreaux (88%), 
pour l’autoconsommation (10%) et parfois la vente (2%). 
Nous notons également que les femelles sont numériquement 
plus importantes (69%) que les mâles au sein des troupeaux. 
La reproduction est libre, non contrôlée, les mâles sont en 
permanence dans les troupeaux. La majorité des éleveurs 
(60%) ont révélé que la croissance, et la conformation sont les 
critères de sélection recherchés chez les deux sexes, en plus de 
la fertilité chez les femelles (75%). 

VARIATION DES MENSURATIONS CORPORELLES ET 
DES CARACTÈRES QUALITATIFS EN FONCTION DU LIEU 
D’ÉLEVAGE

Mensurations corporelles

Les traits morphologiques quantitatifs affectés par le lieu 
d’élevage sont présentés dans le tableau II. L’effet zone est 
significatif (p<0.05) sur les variables  relatives à la taille des 
caprins à savoir  : les longueurs de la tête et de la queue chez 
les femelles, les longueurs des oreilles et des poils chez les deux 
sexes, les longueurs de la tête et du bassin chez les femelles, ainsi 
que sur les variables décrivant la forme notamment ; les largeurs 
aux hanches, aux ischions et la largeur de la poitrine chez les 
femelles ainsi que la profondeur de la poitrine chez les mâles.  
Nous remarquons également que toutes les mensurations des 
mâles sont significativement supérieures à celles des femelles 
dans les cinq zones. Toutefois cette différence est insignifiante 
pour la longueur de la queue (p>0.05)

Indices de développement corporel

La lecture du tableau III, fait ressortir que la zone d’élevage 
ne présente aucun effet significatif (p>0.05) sur les différents 
indices de développement corporel. Par ailleurs, la prise en 
considération de tous les indices morphologiques et de l’indice 
cumulé calculés pour l’ensemble des individus de la population 
caprine élevée dans le Sud-Est algérien, indique que ces derniers 
présentent une structure du corps longiligne et une fonction de 

type à viande.

Traits morphologiques qualitatifs

Les traits morphologiques qualitatifs significativement 
affectés par le lieu de l’élevage (p<0.05) sont : la couleur de la 
tête et la forme des cornes chez les mâles, alors que chez les 
femelles cet effet est noté sur la couleur de la robe et des pattes 
ainsi que sur la présence des cornes et la forme des oreilles, 
comme indiqué dans le tableau IV. 

CORRÉLATIONS ENTRE LES MESURES EXTERNES

Le test de corrélation de Pearson à deux niveaux de 
signification (0.05 et 0.01) a montré d’importantes corrélations 
entre les paramètres étudiés, nous tenons compte de celles dont 
le r est supérieur à 0.80.

En se référant aux Tableaux V et VI, nous observons des 
corrélations positives qui avaient lié, chez les mâles, la longueur 
de la tête (LT) à celle du corps (LCrps), au tour de poitrine 
(TP), et à la hauteur au garrot (HG). La hauteur au dos (HD) 
est corrélée positivement à la hauteur au sacrum (HS), et au 
tour du canon antérieur (TCA), de même que la longueur des 
oreilles (LO) et celle du cou (LC) la sélection pour l’un de ces 
caractères conduirait à l’amélioration de la conformation des 
boucs.  Une corrélation positive a également lié la longueur 
du corps (LCrps) à la hauteur au garrot (HG), ce qui implique 
que l’amélioration des caractères longueur et hauteur conduit à 
l’amélioration de l’indice longueur qui indique les proportions 
entre la hauteur et la longueur de l’animal et renseigne sur de la 
capacité de production. La matrice de corrélation a aussi révélé 
des inter-corrélations positives très fortes entre la largeur des 
hanches (LH) et la largeur de poitrine (LP). Ces corrélations 
sont en faveur de l’amélioration de l’indice largeur qui est un 
indice de production. Toutefois ces deux derniers caractères 
sont négativement corrélés avec la longueur de la queue (LQ). 

Chez les femelles également d’importantes corrélations 
positives ont été mises en évidence entre la longueur de la tête 
(LT) et la largeur de la poitrine (LP), La longueur des oreilles 
avec le tour, la profondeur et la largeur de la poitrine, ainsi 
qu’avec la profondeur du flanc. La hauteur au dos (HD) et la 
hauteur au sacrum (HS).  La longueur du bassin et la largeur 
aux ischions (LI). La longueur du corps (LCrps) avec le tour 
et la profondeur de la poitrine et aussi la hauteur au sacrum 
(HS). Toutes ces corrélations sont d’un intérêt pratique dans 
l’amélioration de la taille et la conformation des chèvres.

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP)

Le recours à l’analyse multivariée à travers l’emploi 
de l’analyse en composantes principales (ACP) et de la 
classification hiérarchique ascendante (CHA) permet une 
meilleure description et analyse de la variabilité existante entre 
les populations caprines élevées dans la wilaya de Biskra.

L’intérêt de l’emploi de l’ACP réside dans la possibilité de 
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Variable Zone Femelles Males Effet sexe
(P)Moy ET CV% Moy ET CV%

LT

CENTRE 18,03a 2,11 11,7 19,36a 2,77 14,31 0,001
EST 18,97b 2,24 11,81 19,83a 2,95 14,88

NORD 18,22b 2,15 11,8 19,53a 2,57 13,6
OUEST 18,25b 2,19 12 20,09a 2,5 12,44

SUD 18,22b 1,5 8,36 19,93a 2,33 8,6
TOTAL 18,26* 2,11 11,56 19,72ns 2,59 11,56

LO

CENTRE 20,9a 4,89 23,4 22,78ab 6,02 26,43 0,004
EST 23,21bc 3,75 16,57 27,37b 11,53 42,13

NORD 19,27b 4,52 23,46 20,54a 6,39 31,11
OUEST 20,82b 4,81 23,1 21,55b 5,22 24,22

SUD 19,27c 4,39 21,51 22,02ab 7,16 21,1
TOTAL 20,85* 7,71 36,98 22,47* 7,14 32,13

LC

CENTRE 28,75a 4,45 15,48 29,95a 4,51 15,06 <0,001
EST 28,6a 5,28 18,46 32,2a 4,31 13,39

NORD 27,82a 3,99 14,34 30,38a 4,45 14,65
OUEST 27,87a 4,75 16,94 29,97a 5,47 18,25

SUD 28,11a 5,02 17,87 30,08a 5,34 14,82
TOTAL 28,21ns 4,66 16,52 30,49ns 7,4 15,5

LCrps

CENTRE 71,14a 7,23 10,16 78,60a 11,58 14,73 <0,001
EST 71,49a 6,01 8,38 79,18a 12,08 15,25

NORD 70,82a 7,6 10,73 77,14a 11,06 15,54
OUEST 71,34a 6,8 9,53 81,32a 13,17 16,2

SUD 70,91a 7,21 10,17 78,92a 12,1 14,45
TOTAL 71,19ns 7,01 9,85 79,41ns 11,91 15,04

LB

CENTRE 24,11ab 2,92 12,11 27,15a 3,91 14,4 <0,001
EST 24,79a 3,29 13,27 27,39a 3,48 12,71

NORD 24,84ab 3,53 14,21 26,64a 4,03 15,03
OUEST 24,75b 3,55 14,34 28,09a 3,59 12,78

SUD 24,11ab 3,97 16,13 27,79a 3,68 13,17
TOTAL 24,72 3,45 13,95 27,37ns 3,75 13,7

LH

CENTRE 15,59ab 2,01 12,89 17,05a 2,65 15,52 <0,001
EST 16,95a 1,36 8,02 17,98a 2,2 12,36

NORD 16,55a 2,08 12,57 17,1a 2,85 16,67
OUEST 16,13a 1,99 12,34 18,34a 4,09 22,3

SUD 13,31b 1,77 13,3 16,92a 2,81 16,74
TOTAL 16,09* 1,93 12 17,35ns 3,09 17,82

LI

CENTRE 12,41abc 1,94 15,63 13,43a 1,99 14,82 <0,001
EST 12,89a 1,35 10,47 13,92a 2,12 15,23

NORD 13,07bc 1,94 14,84 13,68a 2,85 20,83
OUEST 13,73a 2,05 14,93 14,45a 2,53 17,51

SUD 13,58ab 2,35 17,3 14,38a 2,85 19,71
TOTAL 12,87* 1,98 15,38 13,86ns 2,5 18,04

TP

CENTRE 80,49a 7,87 9,78 88,48a 12,38 13,99 <0,001
EST 81,45a 7,45 9,15 89,67a 10,02 11,17

NORD 79,78a 7,71 9,66 86,68a 11,99 13,83
OUEST 80,69a 7,52 9,32 92,1a 12,24 13,29

SUD 80,54a 7,62 9,46 85,28a 10,4 11,88
TOTAL 80,55ns 7,64 9,48 88,5ns 11,76 13,29

PP

CENTRE 34,47a 3,71 10,76 38,23a 6,40 16,74 <0,001
EST 35a 4,1 11,71 37,94b 5,62 14,81

NORD 33,97a 3,73 10,98 36,76ab 5,66 15,4
OUEST 34,56a 3,33   9,64 40,4ab 7,14 17,67

SUD 34,67a 3,66 10,56 35,06ab 6,01 17,11
TOTAL 34,5ns 3,67 10,63 37,68* 6,36 16,95
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LP

CENTRE 29,27ab 4,58 10,84 34,75a 7,07 15,12 <0,001
EST 30,96b 4,84 11,81 35,61a 7,34 16,17

NORD 30,33b 4,98 12,35 34,47a 5,29 11,9
OUEST 32,25a 5,61 13,93 36,4a 5,76 12,41

SUD 28,87b 5,14 12,89 32,02a 5,5 13,09
TOTAL 30,80* 5,132 12,57 35,03ns 6,28 13,94

HG

CENTRE 75,99a 5,52 7,26 80,89a 10,69 13,2 <0,001
EST 76,5a 5,25 6,86 82,64a 9,17 11,1

NORD 76,23a 6,14 8,05 81,95a 8,99 10,97
OUEST 76,24a 5,61 7,36 83,97a 10,91 12,99

SUD 76,04a 5,29 6,96 81,29a 7,48 9,2
TOTAL 76,14ns 5,6 7,35 82,24ns 9,66 11,72

HD

CENTRE 76,17a 5,38 7,06 80,83a 8,65 10,7 <0,001
EST 76,94a 4,34 5,64 81,9a 8,38 10,23

NORD 75,85a 5,65 7,44 80,76a 8,76 10,84
OUEST 77,14a 5,31 6,88 83,49a 9,5 11,38

SUD 76,84a 5,37 6,99 82,05a 8,06 9,82
TOTAL 76,57ns 5,29 6,91 81,78ns 8,71 10,65

HS

CENTRE 78,02a 5,36 6,87 83a 8,86 10,67 <0,001
EST 78,28a 5,35 6,83 85,09a 6,88 8,09

NORD 77,89a 5,55 7,12 82,9a 8,83 10,65
OUEST 78,39a 5,59 7,13 85,69a 9,38 14,28

SUD 78,19a 6,17 7,89 84,34a 7,8 9,25
TOTAL 78,15ns 5,56 7,11 84,12ns 8,53 10,14

PF

CENTRE 35,78a 3,57 9,98 38,52a 4,89 12,69 <0,001
EST 36,46a 4,02 11,03 37,75a 5,38 14,25

NORD 35,43a 3,5 9,88 37,48a 3,95 10,54
OUEST 35,31a 3,89 11,02 38,87a 4,47 11,5

SUD 35,64a 3,95 11,08 37,19a 4,55 11,68
TOTAL 35,67ns 3,77 10,57 37,71ns 4,64 12,3

LPl

CENTRE 10,82a 3,61 13,06 12,83a 2,75 7,57 0,001
EST 12,73a 3,3 10,9 11,86b 2,44 11,86

NORD 10,61a 3,2 10,23 12,77a 2,98 8,87
OUEST 11,89b 3,48 12,09 12,73b 3,43 11,78

SUD 12,80b 4,5 20,17 14,35b 2,55 5,96
TOTAL 11,62* 3,68 13,54 12,86* 3,1 9,62

TCA

CENTRE 9,68a 1,43 14,7 11,15a 1,86 16,68 <0,001
EST 10,09a 1,61 15,96 11,42a 2,26 19,79

NORD 9,67a 1,48 15,31 11,34a 1,86 16,4
OUEST 9,85a 1,3 13,2 11,67a 1,66 14,22

SUD 9,87a 1,35 13,37 11,68a 1,3 11,18
TOTAL 9,81ns 1,43 14,58 11,47ns 1,8 15,75

LQ

CENTRE 20,81b 4,66 22,39 20,73a 4,48 21,61 0,060
EST 19,65a 5,02 25,55 21,12a 3,41 16,14

NORD 21,13a 3,88 18,36 21,68a 4,07 18,77
OUEST 21,45ab 3,84 17,9 20,75a 4,21 20,29

SUD 21,84a 2,92 13,37 23,2a 2,87 12,68
TOTAL 20,01* 4,19 20,94 21,37ns 3,97 18,66

a, b, c Les moyennes sur une même ligne suivies de lettres différentes sont significativement différentes (p < 0,05).  Moy : moyenne, ET : écart type, CV : coefficient 
de variation.

Tableau II : Analyse descriptive des caractères quantitatifs chez les caprins dans les cinq zones étudiées.
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Variable Zone Femelles Males Effet sexe

Moy ET CV% Moy ET CV% (P)
Poids CENTRE 31,21a 3,5 11,21 36,36a 4,89 13,45 <0,001

EST 31,81a 3,57 11,22 37,01a 3,75 10,14
NORD 30,81a 4,02 13,05 35,11a 4,45 12,67
OUEST 31,33a 3,5 11,17 38,52a 3,99 10,36
SUD 31,24a 3,89 12,45 34,23a 5,02 14,67
TOTAL 31,25ns 3,95 12,64 36,25ns 4,75 13,10

Indice de longueur 
CENTRE 0,94a 0,25 26,6 0,97a 0,03 3,09 <0,001
EST 0,93a 0,14 15,05 0,96a 0,25 26,04
NORD 0,93a 0,61 65,59 0,94a 0,48 51,06
OUEST 0,94a 0,29 30,85 0,97a 0,39 40,20
SUD 0,93a 0,2 21,51 0,97a 0,48 49,48
TOTAL 0,93ns 0,23 24,73 0,97ns 0,38 39,17

Indice de largeur  CENTRE 0,53a 0,19 35,85 0,49a 0,14 28,57 0,003
EST 0,55a 0,11 20 0,5a 0,2 40
NORD 0,55a 0,17 30,91 0,5a 0,09 18
OUEST 0,5a 0,15 30 0,5a 0,05 10
SUD 0,46a 0,11 23,91 0,53a 0,12 22,64
TOTAL 0,52ns 0,19 36,54 0,5ns 0,1 20

Indice de profondeur CENTRE 0,45a 0,18 40 0,47a 0,16 34,04 0,128
EST 0,46a 0,28 60,87 0,46a 0,21 45,65
NORD 0,45a 0,2 44,44 0,45a 0,09 20
OUEST 0,45a 0,12 26,67 0,48a 0,05 10,42
SUD 0,46a 0,09 63,04 0,43a 0,15 34,88
TOTAL 0,45ns 0,05 11,11 0,46ns 0,3 65,21

Indice de gracilité sous-sternal CENTRE 1,2a 0,01 0,89 1,12a 0,5 44,64 0,366
EST 1,19a 0,13 10,92 1,18a 0,19 16,10
NORD 1,24a 0,09 7,26 1,23a 0,15 12,20
OUEST 1,21a 0,05 4,13 1,08a 0,04 3,70
SUD 1,19a 0,12 10,08 1,31a 0,11 8,40
TOTAL 1,21ns 0,3 24,79 1,18ns 0,3 25,42

Indice cumulé CENTRE 3,46a 1,06 30,64 3,78a 1,4 37,03 <0,001
EST 3,48a 1,2 34,48 3,77a 1,25 33,16
NORD 3,47a 1,05 30,26 3,79a 1,09 28,76
OUEST 3,47a 1,06 30,55 3,78a 1,13 29,89
SUD 3,46a 1,01 29,19 3,77a 1,2 31,83
TOTAL 3,47ns 1,05 30,26 3,78ns 1,18 31,22

Balance CENTRE 0,37a 0,06 16,22 0,35a 0,05 14,29 0,563
EST 0,39a 0,12 30,77 0,36a 0,09 25
NORD 0,4a 0,25 62,5 0,36a 0,21 58,33
OUEST 0,36a 0,11 30,56 0,35a 0,13 37,14
SUD 0,32a 0,21 65,63 0,42a 0,21 50
TOTAL 0,37ns 0,15 40,54 0,36ns 0,19 52,78

Indice hauteur CENTRE 41,52a 1,7 4,09 42,66a 3,1 7,27 0,001
EST 41,5a 2,01 4,84 44,7a 3,75 8,39
NORD 42,26a 2,32 5,49 45,19a 3,11 6,88
OUEST 41,68a 2,16 5,18 43,57a 3,02 6,93
SUD 41,37a 1,1 2,66 46,23a 4,75 10,27
TOTAL 41,64ns 1,93 4,63 44,56ns 3,28 7,36

a b Les moyennes sur une même ligne suivies de lettres différentes sont significativement différentes (p < 0,05).  ns : non significatif, *significatif.

Tableau III : Moyennes et écarts types des indices de développement corporel chez les caprins dans les cinq zones étudiées.
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Pramètre Variable Centre% Est% Nord% Ouest% Sud% P
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Blanc ab 20,32 ab 17,65 AB 17,07 ab 27,57 ab 13,08 0,007
Noir 45,83 20,32 43,75 17,65 21,43 12,20 18,51 16,82 7,69 15,89
Mélange 54,17 59,32 56,25 64,71 78,57 70,73 81,48 55,61 92,31 71,03

CRns Blanc 8,33 13,37 12,5 10,08 14,29 19,51 7,41 22,43 15,38 22,43 0,365

Noir 54,17 49,73 25 35,29 50 51,22 59,26 35,05 38,46 45,79
Mélange 37,5 36,90 62,5 54,62 35,71 29,27 33,33 42,52 46,15 31,78

CPns Blanc 58,33 62,56 43,75 68,06 57,14 53,66 48,15 59,35 54,85 44,86 0,750
Noir 12,5 17,11 12,5 11,76 7,14 12,2 25,93 24,77 30,77 31,78
Mélange 24,17 20,32 43,75 20,17 35,71 34,15 25,93 15,89 15,38 23,36

PCns Présence 75 60,43 68,75 64,71 46,43 44,61 59,26 62,62 43,85 51,4 0,281
Absence 25 39,57 31,25 35,29 53,57 55,49 40,74 37,38 53,85 48,6

FC* Enroulée 55,56 75,9 18,18 83,2 30,77 82,9 70,37 59,4 85,71 78,51 0,023
Spiralée 44,44 24,1 81,82 16,8 69,23 17,1 31,25 40,6 14,29 21,49

FOns Tombante 66,67 72,19 81,25 89,92 67,86 78,66 44,44 77,57 30,77 71,96 0,555
Dressé 00 3,74 00 1,28 00 00 00 0,93 00 00
pédonculée 33 24,06 18,75 8,4 32,14 29,41 55,56 29,41 69,23 28,04

Pns Droit 71,67 79,17 75 75 78,57 50 70,37 96,96 78,5 84,61 0,099
Brusqué 28,33 20,89 25 25 21,43 50 29,63 30,04 21,5 15,38

PBns Présence 58,33 45,99 43,75 40,34 46,43 41,46 59,26 43,46 30,77 33,64 0,429
Absence 41,67 54,01 56,25 59,66 53,57 58,54 40,74 56,54 69,23 66,36

PPns Présence 37,5 34,76 18,75 20,17 25 26,83 33,33 25,23 00 21,5 0,115
Absence 62,5 62,24 81,25 79,83 75 73,17 66,67 74,77 100 78,5

M* Peu développé 63,64 68,91 61,59 73,34 57,94 0,03
Bien développe 36,36 31,09 38,41 26,66 42,06

CT : couleur de la tête, CR : couleur de la robe, CP : couleur des pattes, PC : présence des cornes, FC : forme des cornes, P : profil, PB : présence de barbiche, PP : 
présence des pendeloques, M : mamelle, FO : forme des oreilles, ♀ : femelle, ♂ : male, ab : absent.

Tableau IV : Analyse descriptive des caractères qualitatifs chez les caprin mâles et femelles dans les cinq zones étudiées.

Varia-
bles LT LO LC LCrps LB LH LI TP PP LP HG HD HS PDF LPL TCA LQ

LT 1
LO 0,389 1
LC 0,663 0,843 1
LCrps 0,940 0,115 0,509 1
LB 0,352 -0,109 0,412 0,509 1
LH 0,808 -0,117 0,287 0,952 0,455 1
LI 0,669 -0,389 0,024 0,863 0,442 0,955 1
TP 0,991 0,261 0,572 0,968 0,388 0,861 0,756 1
PP 0,702 0,190 0,389 0,774 0,096 0,840 0,690 0,701 1
LP 0,347 0,051 0,127 0,460 -0,128 0,619 0,498 0,347 0,910 1
HG 0,975 0,205 0,533 0,955 0,431 0,839 0,760 0,992 0,618 0,244 1
HD 0,729 -0,001 0,517 0,831 0,884 0,743 0,704 0,767 0,379 0,041 0,802 1
HS 0,770 0,321 0,743 0,756 0,807 0,571 0,464 0,765 0,283 -0,098 0,795 0,934 1
PDF 0,337 -0,536 -0,258 0,588 0,150 0,805 0,868 0,426 0,727 0,744 0,394 0,325 0,018 1
LPL -0,610 -0,761 -0,582 -0,391 0,399 -0,271 -0,044 -0,524 -0,613 -0,493 -0,443 0,056 -0,132 -0,001 1
TCA 0,445 -0,278 0,171 0,543 0,811 0,452 0,543 0,513 -0,077 -0,395 0,603 0,860 0,779 0,129 0,401 1

LQ -0,571 -0,501 -0,535 -0,545 0,103 -0,562 -0,334 -0,518 -0,912 -0,883 -0,409 -0,127 -0,151 -0,432 0,792 0,379 1

Tableau V : Corrélations entre les variables quantitatives chez les males dans les cinq zones étudiées.
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déterminer le degré de divergence entre les caprins étudiés, du 
point de vue morphologique, en révélant les caractères les plus 
discriminants à utiliser dans la distinction entre eux.

Les résultats de l’analyse en composantes principales ont 
montré que parmi les 17 traits quantitatifs étudiés dix se sont 
révélés très discriminants aussi bien pour les mâles que pour les 
femelles: longueurs de la tête (LT), du corps (LCrps), des poils 
(LPl), et de la queue (LQ), largeur des ischions (LI), tour (TP) 
et profondeur de poitrine (PP), hauteur au garrot (HG) et au 
sacrum (HS), et le tour du canon antérieur (TCA). Toutes ces 
mesures sont en elles-mêmes de bons descripteurs de la taille et 
de la forme du corps.

Mâles 

Les résultats de l’analyse en composantes principales 
renseignent sur la diversité phénotypique détectée parmi les 115 
mâles de caprins étudiés basée sur 17 caractères quantitatifs. La 
projection des caractères mesurés et des zones d’étude sur les 
plans CP1- CP2) est donnée dans la Figure 2. Les deux premières composantes principales ont expliqué 

plus de 77% de la variation totale, elles ont contribué 
respectivement à l’inertie totale avec 53,8% et 23,1%. 

La projection des zones sur le premier axe a distingué entre 
deux groupes homogènes. Le premier situé sur l’extrémité 
positive de l’axe 1 et est formé par les mâles de la zone Ouest, 
le second comprend les caprins de la zone du Nord. Cette 
distinction met en relief un développement corporel plus 
important chez les mâles du premier groupe décrit en particulier 
par les descripteurs de: longueurs de la tête (LT), des oreilles 

Varia-
bles LT LO LC LCrps LB LH LI TP PP LP HG HD HS PDF LPL TCA

LT 1
LO 0,800 1
LC 0,294 0,644 1
LCrps 0,697 0,621 0,348 1
LB 0,216 -0,235 0,554 0,748 1
LH 0,126 -0,562 0,882 0,505 0,708 1
LI 0,186 -0,262 0,477 0,799 0,971 0,726 1
TP 0,830 0,890 0,534 0,910 0,553 0,584 0,599
PP 0,791 0,825 0,525 0,954 0,652 0,606 0,694 0,991
LP 0,970 0,875 0,315 0,774 -0,249 0,245 0,273 0,915 0,874
HG 0,942 0,582 0,130 0,742 -0,334 0,004 0,287 0,741 0,741 0,878
HD 0,508 0,696 0,044 0,547 0,023 0,246 0,159 0,693 0,636 0,691 0,339
HS 0,606 0,463 0,152 0,976 0,715 0,370 0,788 0,814 0,872 0,688 0,704 0,530
PDF 0,736 0,852 0,757 0,338 -0,157 0,453 0,061 0,643 0,574 0,692 0,537 0,241 0,135
LPL 0,358 0,607 0,092 -0,116 0,604 0,023 0,524 0,259 0,128 0,435 0,062 0,651 -0,212 0,486
TCA 0,754 0,851 0,241 0,297 0,283 0,091 0,236 0,627 0,517 0,803 0,512 0,737 0,181 0,716 0,882
LQ -0,883 -0,785 -0,648 -0,718 0,529 0,450 0,437 -0,829 -0,820 -0,831 -0,836 -0,240 -0,576 -0,846 -0,103 -0,525

Tableau VI : Corrélations entre les variables externes chez les femelles dans les cinq zones étudiées.

Figure 2 : Présentation des mensurations corporelles par ACP chez les mâles 
de la population caprine étudiée.
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(LO), du corps (LCrps), tour de poitrine (TP), profondeur de 
poitrine (PP), hauteur au garrot (HG), hauteur au dos (HD), et 
hauteur au sacrum (HS). La deuxième composante principale 
a distingué entre les mâles de la zone Sud caractérisés par une 
longueur importante de la queue (LQ) et des poils (Lpl) et les 
mâles de la zone Centre dont la largeur de la poitrine (LP) était 
la plus importante.

Femelles 

Les deux premières composantes principales ont totalisé 
80,3% de la variation observée, le premier axe a absorbé 57,7% de 
la variation totale alors que le second 22,5%. La représentation 
graphique des caractères et des zones, concernés par le présent 
travail, sur les plans (F1-F2) est montrée dans la Figure 3.

 

La projection des zones sur le premier axe a distingué le 
groupe des femelles de la zone Est de celui des femelles des 
deux zones Nord et Sud. Cette distinction met en exergue 
une vigueur plus importante chez les chèvres du premier 
groupe décrit en particulier par des valeurs supérieures des 
descripteurs suivants : longueur de la tête (LT), longueur des 
oreilles (LO), longueur du corps (LCrps), tour de poitrine(TP), 
profondeur de poitrine(PP), largeur de poitrine (LP), hauteur 
au garrot (HG), hauteur au sacrum (HS), et profondeur de 
flanc (PDF). La deuxième composante principale a permis la 
caractérisation des chèvres de la zone Centre par les plus faibles 
valeurs de longueur de bassin (LB) et de poil (LPl), largeur des 
ischions (LI) et le tour du canon antérieur (TCA).

CLASSIFICATION ASCENDANTE HIÉRARCHIQUE

Les résultats de la classification ascendante hiérarchique 
(CAH) ont permis la répartition des mâles comme les femelles 
en 3 classes différentes, définies sur la base de caractères 
décrivant la taille des caprins : petite taille et moins hauts, taille 
moyenne et grande taille et haut.

Globalement, les résultats de la CAH sont en concordance 
avec ceux de l’ACP. En effet, les populations des caprins mâles 
et femelles de l’Est et l’Ouest divergeaient amplement du reste 
des zones. Les caprins des zones Centre et Nord étaient proches 
phénotypiquement au moment où ceux du Sud distançaient du 
reste.

Mâles 

La classification ascendante hiérarchique des mâles des cinq 
zones réalisées sur la base de leurs paramètres morphométriques 
a permis la formation de trois groupes homogènes (troncature 
à 0.37%, un niveau de dissimilarité de 0.1 à 0.9 %, variance intra 
classe 43,2%, et inter classes 56,8%) (Figure 4).

Le premier cluster (C1) comprend les mâles de trois zones 
(Nord, Centre et Sud qui s’éloigne des deux autres) décrits 
par de faibles valeurs des longueurs du cou et du corps, tour 
de poitrine, hauteur au garrot et profondeur de flanc. Le plus 
bas niveau de dissimilarité est observé dans ce cluster liant les 
zones Centre et Nord avec d= 0.11.

 
Les clusters restant sont monophylétiques, le deuxième (C2) 

contenant les mâles de la zone Est ayant de longs cous et oreilles 
et le dernier (C3) qui représente les caprins de la zone Ouest 
s’opposant ainsi au premier (C1) et renfermant les boucs dont 
la vigueur est la plus prononcée avec les valeurs les plus élevées 
des longueurs du corps, tour de poitrine, hauteur au garrot, 
profondeur de flanc, largeur et profondeur de poitrine qui sont 
les traits les plus recherchés dans les d’élevages viandeux et 
également dans la reproduction.

Femelles 

Le dendrogramme élaboré sur la base des descripteurs 
morphologiques des chèvres qui ont fait l’objet de cette étude a 
permis l’identification de trois groupes homogènes (troncature 

Figure 3 : Présentation des mensurations corporelles par ACP chez les 
femelles de la population caprine étudiée.

Figure 4 : Arbre hiérarchique utilisant la distance moyenne (entre classes) 
chez les mâles.
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à 0.13%, niveau de dissimilarité de 0.08 à 0.34 %, variance intra 
classe 32,1%, et interclasses 67,9%) (Figure 5).

La première classe (C1) se compose des zones Est et Ouest 
qui sont les plus similaires parmi les cinq étudiées (niveau de 
dissimilarité d=0.08). Les femelles qui y sont élevées ont des 
longueurs de corps (LCorps) et d’oreilles (LO) importantes 
et un grand tour de poitrine (TP), critère recherché pour la 
production de viande et de lait, et de petites queues (LQ). Les 
femelles de la zone Sud représentent à elles seules un cluster 
avec des valeurs moyennes observées comptées parmi les plus 
faibles et ce pour les caractères de longueur de la tête (LT), 
largeur de poitrine (LP) et hauteur au sacrum (HS). Les chèvres 
des zones Centre et Nord forment la dernière classe avec des 
longueurs de poil (LPl) et d’oreilles parmi les plus petites.

Discussion

Le système extensif basé sur l’exploitation de l’offre 
fourragère gratuite, est dominant dans la conduite des caprins 
de la région d’étude. 

En se référant aux savoirs et savoir-faire des éleveurs, deux 
populations peuvent être identifiées sur la base de critères 
morphologiques : la population locale Arbia et la population 
métisse issue de croisements non contrôlés avec les races 
exotiques  : Syrienne, Saanen et Alpine. Par ailleurs, il s’avère 
primordial de caractériser les différentes races ou populations 
locales afin de connaître leurs performances réelles.

La caractérisation phénotypique d’une race constitue la 
première étape indispensable à son amélioration génétique 
[19]. L’analyse du caractère morphologique quantitatif 
(longueur de la tête) des individus de la région d’étude, a révélé 
qu’ils présente des moyennes supérieures à celles des caprins 
de l’Ouest algérien (région de Saida) [41], et de l’Est (région 

de Sétif) [29] , mais elles restent nettement inférieures à celles 
mesurées chez la population Rosso en Mauritanie [42] et au 
Maroc rapporté par Hilal [25], ainsi qu’à celles des ovins de la 
race Rembi [28], et des races, Ouled Djellal, Barbarine, Hamra, 
Srandi, Daraa et Tazegzawt [16], Les mesures de longueur et 
de largeur de la tête ne sont pas utiles dans la production mais 
servent de paramètres pour caractériser l’animal dans sa race 
[45]. La moyenne de la longueur du corps des caprins de la 
population étudiée est nettement inférieure à celles décrite 
chez les populations caprines locales destinées à la production 
de viande à l’Est algérien [29], ainsi que celle à l’Ouest [41], et 
la population caprine de la Tunisie [38].

Les caprins de notre région sont plus hauts par rapport aux 
caprins décrits dans différentes régions de l’Algérie [29,50], ainsi 
que ceux d’autres régions du monde à savoir au sud d’Afrique 
[8] ; en Turquie [10] ; au Congo [40]; et au Maroc[25] .  Toutefois 
ils sont moins hauts par rapport aux races ovines locales, 
Ouled Djellal et la race Hamra [16]. Mello et  Schmidt [34], ont 
rapporté que l’évaluation de la variabilité phénotypique et de la 
conformation corporelle des ovins de différentes compositions 
génétiques peut contribuer à la sélection du biotype le mieux 
adapté à chaque objectif, car le produit final (agneaux et / ou 
lait) est lié à leurs performance. Cette évaluation sert également 
à diagnostiquer les qualités, les problèmes et l’orientation des 
croisements afin d’améliorer certaines caractéristiques des 
descendances. 

La variabilité phénotypique de la taille au sein de la 
race offre des possibilités de sélection en s’appuyant sur les 
recommandations ou besoins des éleveurs. Ceci permet 
de dégager des populations homogènes sur lesquelles des 
croisements avec d’autres races peuvent être envisagés [31]. 
Un certain nombre de mensurations linéaires peut être utilisé 
pour quantifier la taille d’un animal et estimer son poids. Les 
mesures linéaires corporelles les plus couramment utilisées 
incluent la hauteur au garrot, la circonférence cardiaque, la 
profondeur de la poitrine, l’os du canon antérieur, la hauteur au 
sacrum, la longueur de l’oreille et de la queue [1]. 

Pour les largeurs de poitrine et aux ischions les individus de 
notre population ont des largeurs plus faibles que celles décrites 
chez les ovins Rembi [28], ainsi que chez les populations 
caprines locales [21,41]. Les largeurs des hanches obtenues chez 
les caprins mâles et femelles, considérés dans le présent travail, 
sont inférieures à celles des caprins du Nord-Est de l’Algérie 
[49] ; cependant elles sont supérieures aux valeurs des caprins 
de Sétif [29]. La conformation de la région postérieure est très 
importante, principalement parce qu’elle est liée au succès de 
la reproduction [6], elle doit présenter une bonne musculature 
et une conformation proportionnelle entre largeur et longueur 
car elle constitue une partie anatomique qui concentre les 
viandes précieuses [47]. 

La variation génétique intra race est cruciale pour la 
capacité de résilience de la race soumise à des changements 
dans l’environnement économique et de production [35]  ; et 
pour répondre à la sélection artificielle [53]. En comparaison 

Figure 5 : Arbre hiérarchique utilisant la distance moyenne (entre classes) 
chez les femelles.
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avec des travaux sur des populations caprines indigènes 
de différentes régions de l’Algérie et du monde, destinées 
à la production de viande, nos chèvres montrent un tour de 
poitrine supérieure à celui des chèvres locales algériennes [49, 
29, 41], ainsi que celui de la population Mossi [55], de la race 
Pallaiadu goat [46], et la race locale Malgache [39] et similaire 
aux valeurs des caprins du Maroc [25]. Pour la profondeur de 
poitrine nos caprins présentent une supériorité par rapport aux 
races ovines algériennes [16], et aux chèvres locales [41]. Ces 
traits morphologiques sont d’un grand intérêt dans la sélection 
vu les corrélations très importantes qu’ils présentent avec le 
poids corporel [20]. Ce qui explique pourquoi de nombreux 
chercheurs ont préconisé l’utilisation de ces mesures comme 
prédicteurs du poids corporel [50  ,32]. Leur utilisation dans 
les programmes de sélection peut entraîner une amélioration 
remarquable de ce paramètre.

Pour les variables qualitatives, les différentes couleurs de 
la robe sont clairement visibles et semblent être contrôlées 
par des gènes à la manière mendélienne. La couleur est 
une caractéristique hautement reproductible d’un animal 
individuel et présente une héritabilité élevée, estimée à 53% 
[51]. Les caprins de notre région d’étude sont caractérisés 
pour la majorité par la couleur de la tête « mixte », la couleur 
« noire » de la robe est dominante chez les femelles, au 
moment où la couleur dominante des pattes est « le blanc ».  
Ces observations sont semblables aux résultats obtenus par 
Manallah pour la chèvre locale de l’Est [29]. La couleur du 
pelage est une expression phénotypique importante pour 
l’identification de la race et son caractère distinctif [43]. En 
Algérie, la dominance des deux couleurs de la robe (noir et 
fauve) caractérise la plupart des races : la race Arbia (Arabe) 
et la race du M’zab qui a une robe souvent chamois ou foncée. 
Dans la présente étude plus de la moitié des mâles et des 
femelles sont cornus, ces résultats sont en adéquation avec 
ceux décrits par Ouchene-khelifi et al. [41] chez les chèvres 
Arbia (76.88%), kabyles (71.95%), Makatia (77.09%) ainsi que 
la Mozabite (64.32%), et par Nazeer et Shah [39] chez la chèvre 
indigène du Pakistan. Différentes hypothèses ont été avancées 
pour expliquer l’association du caractère présence ou absence 
des cornes avec les performances de reproduction de la chèvre. 
Al-Ghalban et al [5], et Kridli et al. [27] ont considéré que la 
présence des cornes peut être liée à de meilleures performances 
reproductives comparativement aux boucs sans cornes. Notons 
que la forme « tombante » des oreilles est la plus dominante 
dans notre population, caractère également signalé par Doujaza 
et Chehma [17]. Le profil droit caractérise la majorité des 
individus de l’étude, l’absence des barbiches est observée chez 
la moitié des animaux conformément aux résultats obtenus par 
Ounchene-khelifi [41], et Manelleh [29].

Par ailleurs l’absence des pendeloques est notée chez 
un grand nombre d’animaux. L’existence d’une association 
phénotypique significative entre la présence des pendeloques et 
la longueur de la période de lactation ainsi que la résistance aux 
maladies chez l’Alpine et la Sanaan a été rapportée par plusieurs 
auteurs [55,47]. Dans la présente étude un pourcentage 
important de femelles ont des mamelles peu développées, 
contrairement aux chèvres Saanen et Alpine [26], aux chèvres 

de l’Est [14], et aux chèvres rousses du Niger [31] dont les 
mamelles sont volumineuses, bien adaptées à la production 
laitière. Ce qui confirme que les chèvres du Sud Est algérien ne 
sont pas adaptées à la production laitière.

Les valeurs de l’indice hauteur sont supérieures par rapport 
aux résultats de Ouchene-Khelifi [41] ; toutefois nos résultats 
pour l’indice cumulé, l’indice de longueur, l’indice de largeur et 
balance sont inférieurs aux valeurs obtenues par ce même auteur 
et similaire à l’indice de profondeur. Les variations de l’Indice 
de gracilité sous-sternal observées sont similaires aux variations 
signalées chez les populations caprines du Sénégal [8], chez la 
chèvre du sahel au Niger [31] et les caprins du Nord Cameroun 
mais inférieures à celles des populations caprines du Nord 
Tchad [9]. Les valeurs obtenues pour cet indice indiquent que 
nos caprins sont de types longilignes. Selon Chacón et al [11], 
les animaux de type à viande ont des valeurs de l’indice cumulé 
supérieures à 3,15 ; des valeurs proches de 2,75 indiquent un 
double usage et près de 2,60 indiquent des animaux plus aptes à 
produire du lait. L’indice cumulé obtenu dans la présente étude 
(Tableau III) indique que notre population est mieux adaptée à 
la production de viande. Salako [51] a suggéré que les indices 
obtenus à partir de mesures plus étroitement associées à la 
croissance osseuse, tels que la longueur des pattes antérieures, 
la hauteur et l’indice de longueur sont plus appropriés pour 
l’évaluation du type.  

Il est très difficile voire erroné de parler du « caprin local 
» en tant que groupe supposé homogène, formant une entité 
génétique relativement isolée. Les animaux qui y sont élevés 
sont le résultat d’un brassage génétique de races de provenances 
diverses et la population locale des caprins inclut différentes 
races et différents degrés de croisements entre celles-ci [48]. Ce 
même constat est confirmé par les résultats de notre étude. 

Dans le présent travail, l’effet zone est significatif (p<0.05) sur 
plusieurs variables qualitatives et quantitatives. Alderson [4] a 
indiqué que des mesures linéaires simples sont plus pertinentes 
pour l’utilisation à la ferme à l’intérieur du troupeau. C’est 
probablement en raison de l’influence significative rapportée 
du système d’élevage sur certaines mesures du corps. Toutefois, 
différentes combinaisons de mesures seront probablement plus 
utiles.

CORRÉLATION ENTRE LES VARIABLES 

La matrice de corrélation entre les différents paramètres 
mesurés montre, dans l’ensemble, l’existence de corrélations 
très fortes, positives en majorité.  Pacinovski1 et al. [44], ont 
décrit chez la chèvre locale Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan 
une corrélation forte (0,5 ≤ R <0,8) entre la hauteur au sacrum, 
la hauteur au garrot et la hauteur au dos, ce qui corrobore nos 
résultats. Dans leur étude, Schleger et al. [52] ont suggéré que 
les corrélations phénotypiques observées entre les différentes 
mensurations prélevées impliquent que la sélection pour l’une 
de ces mesures peut aboutir à l’amélioration des mesures 
restantes. Une corrélation positive et hautement significative (p 
<0,05 / 0,01) entre les mesures suggère une prévisibilité élevée 
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parmi elles [32]. Ces auteurs ont également indiqué que la 
variabilité ainsi que les corrélations phénotypiques découlent 
de l’expression des effets génétiques et environnementaux. Il 
serait intéressant au préalable de relever la part de l’expression 
génétique et celle de l’environnement afin de mener à bien la 
sélection. 

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES 

L’analyse en composantes principales, s’est avérée efficace 
pour une caractérisation quantitative de la conformation 
des animaux, car elle permettrait d’évaluer des paramètres 
génétiques fiables pour ces caractères [33, 57] et ressortir 
l’interdépendance existante entre eux. Et aussi de distinguer les 
groupes génétiques / races de chèvres des plus similaires aux 
plus dissemblables.

Notre résultat est partagé par Nafti et al. [38] qui ont 
rapporté que la longueur des poils, la longueur des oreilles et la 
hauteur au garrot sont les mesures linéaires les plus importantes 
permettant la discrimination entre les quatre sous-populations 
caprines étudiées en Tunisie. De même, Dekhili et al. [14], ont 
souligné que les traits morphologiques les plus discriminants 
sont la longueur de la tête, du corps et des oreilles, la largeur 
des hanches et de la poitrine ainsi que la hauteur au sacrum.

La répartition des mâles, en groupes homogènes en 
fonction de la zone géographique, comparée à celle des femelles 
est similaire en une large mesure. Les boucs et les chèvres des 
zones Ouest et Est, respectivement, expriment une supériorité 
dans la vigueur et opposent les caprins de la zone Nord dont 
les mâles et femelles sont de taille plus petite. De même, une 
homogénéité moins prononcée est observée entre les mâles 
et femelles de la zone Centre. Cette homogénéité intra-zone 
pourrait être expliquée par le partage d’un même pool génétique 
dans une zone donnée et les conditions environnementales 
dans lesquelles les populations de chèvres sont élevées (mode 
de conduite et alimentation) [14, 26]. 

Notons que la vigueur des caprins des zones Ouest et Est, 
serait due à l’introduction dans ces zones, par l’état Algérien, de 
races performantes, telle que la race Alpine introduite depuis 
2005 dans le cadre d’un programme d’amélioration génétique 
de la race locale. 

CLASSIFICATION CHA

La variation enregistrée parmi les populations de femelles 
réparties dans les différentes zones est moins importante que 
celle observée parmi les mâles du fait que la variation notée 
à l’intérieur (intra) des classes et l’étendue de l’intervalle de 
dissimilarité sont plus importantes chez les derniers. Et ce 
pourrait être en raison de la présence d’une seule population 
de femelles (de race locale Arbia) et qui a été croisée avec des 
boucs introduits et appartenant aux races exotiques Alpines, 
Saanen, et Syrienne. Djouza et Chehma [17], ont montré la 
diversité des caractéristiques de la chèvre Arbia et la division 
morphologique de cette population en quatre et trois sous-

populations de femelles et de mâles respectivement. Ces 
auteurs ont rapporté que cette diversité indique la spécificité 
de rusticité et d’adaptation de la race à son environnement 
malgré les contraintes liées à l’alimentation, à la santé et à la 
reproduction sous le système d’élevage extensif.

Conclusion 

Ce travail a permis d’approcher les traits morphologiques 
essentiels permettant la caractérisation des ressources 
génétiques caprines dans la région Sud Est de l’Algérie. La 
notion de race locale a été abordée avec beaucoup de précaution 
et ne semble pas évidente à ce stade ; les multiples croisements 
non contrôlés ont fait perdre à la population indigène ses 
caractéristiques phénotypiques et de production rendant ainsi 
difficile son identification et sa caractérisation. Ce qui rend 
indispensable le recours à une caractérisation moléculaire par 
l’emploi de marqueurs d’ADN qui est incontestablement la 
méthode la plus efficace et la plus rapide pour les investigations 
sur les ressources génétiques. 
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