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Résumé 

La richesse de la variabilité des ressources génétiques ovines est non exploitée nous avons constaté la 

présence de 12 races ovines algériennes comme Ouled Djellal, Rembi, Hamra, Berbère,  Barbarine, 

D’Man, Sidaou, Tâadmit, Tazegzawt, Ifilène, Srandi et Darâa qui sont bien adaptée aux conditions des 

milieux. Malheureusement, les croisements anarchiques mènent à 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» par d’autres, et la 

perte de certains caractères qui font la spécificité de nos «races». De plus, la documentation sur la  

diversité des races ovines en Algérie est minime voire absente, ainsi plusieurs races nécessitent une 

description phénotypique et zootechnique pour connaitre leurs performances. Ce document décrit les 

ressources génétiques ovines présentes en Algérie et la diversité entre eux basant sur des enquêtes qui ont 

été effectuées pendant plus de 17 ans, dans 40 wilayas, basées sur la caractérisation phénotypique de ces 

«races» au niveau de leurs berceaux, afin de réaliser une carte de répartition des races actualisée et une 

nouvelle classification des races a été effectuée. 

Mots clés Biodiversité, Ovin, Race, Enquête, Phénotype. Répartition 
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Introduction 
 

L’élevage ovin algérien est en priorité destiné à la 

production de viande rouge, il est le principal 

fournisseur de viande rouge en Algérie. Les 

habitudes culinaires et religieuses font que la 

consommation en viande ovine, par an et par 

habitant précède celle du bovin (2614092 vs 

1321433)Qx (MADR 2012) 

 
L’importance de l’élevage ovin en Algérie 

(2.688.0000 têtes (MADR 2013)), réside dans la 

richesse de ses ressources génétiques. Actuellement, 

ce cheptel est constitué d'au moins 9 «races» (Ouled 

Djellal, Rembi, Hamra, Berbère, Barbarine, D’Man, 

Sidaou, Tâadmit, Tazegzawt) présentant diverses 

caractéristiques de résistance, de prolificité, de 

productivité de viande, de lait et de laine ainsi 

qu’une bonne adaptabilité en milieu aride ; 

steppique et saharien. 

 
En Algérie la notion de race pure pose encore 

problème chez toutes les espèces domestiques 

destinées aux productions animales ; et ce en raison 

de l’absence de structures de gestion des  

populations animales, d’une part sur le plan de la 

caractérisation phénotypique et d’autre part sur le 

contrôle des performances, a des fins de mise en 

place de standards pouvant constituer la base de tout 

programme d’amélioration génétique dans une 

espèce donnée et une catégorie de production 

donnée. 

 
De plus, l’introduction de «races» améliorées 

étrangères, même si elle reste dans un cadre 

expérimental (Benyoucef et Belhadi, 1990, non 

publié; Benyoucef et Bhehioueche, 1990 non  

publié; Benyoucef et Bouchoul, 1992 non publié) 

peut altérer en cas de reproduction non contrôlée le 

potentiel génétique local. 

 
Malheureusement, depuis quelques temps et surtout 

après la généralisation de la mécanisation dans 

l’agriculture, un phénomène dangereux menace la 

diversité génétique de notre cheptel ovin par 

l'assimilation et le remplacement   de certaines 

«races» par d'autres, ce qui va sans doute diminuer 

la variabilité génétique du cheptel et donc diminuer 

sa capacité à répondre à un programme de 

conservation ou amélioration future. 

 
En effet, en Algérie pour l’espèce ovine, le type 

d’élevage majoritaire reste l’élevage extensif et sa 

localisation géographique en zone steppique, 

constituent des facteurs favorisant les difficultés de 

non gestion notamment de la reproduction. 

 
Or, pour le maintien et l’amélioration génétique 

d’une race, les individus de race pure doivent être 

inscrits et suivis par des structures gérées par le 

ministère de l’agriculture (création des livres 

généalogiques ou encore des Unités de Promotion  

de Race (UPRA)). 

 
La caractérisation des facteurs régissant l’élevage 

ovin : éleveur, types d’élevage, bâtiments, effectifs, 

phénotype, performances et génotypage dans un but 

de la gestion de cette population en race pure ou en 

croisement  est à parfaire . 

 
Ceci dit, pour se lancer dans un programme  

efficace de gestion et de préservation de la diversité 

du cheptel ovin algérien, une étape importante est 

nécessaire est à réaliser. Cette étape consiste en une 

enquête sur terrain afin de faire un état des lieux 

concernant ce potentiel animal. Cette enquête va 

nous permettre d’actualiser les connaissances en 

matière d’effectifs, de race et de flux migratoires, et 

de répartition géographique du cheptel ovin ; alors 

que pour l’étude relative au génotypage de cette 

population est en cours de réalisation. 

 
Matériels et Méthodes 

 
Le travail présenté ici a été réalisé suite à un 

ensemble de plusieurs missions planifiées à travers 

le territoire  national, où 40 wilaya (représentant 

83,33% du territoire national) ont été visitées 

(excepte : Chlef, Blida, Bouira, Alger, Tipaza, Aïn 

Defla, Tissemssilet et Boumerdès)  parmi les 48 

existant en Algérie ; et ce de l’année 1998 à l’année 

2015. 
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Le présent travail en coopération avec la direction 

des services agricoles (DSA), les instituts  

techniques des élevages (ITElv), Haut Commissariat 

au Développement de la Steppe (HCDS), l’institut 

technique du développement de l’agriculture 

saharienne (ITDAS), la direction des conservations 

des forêts et les éleveurs, est basé d’une part sur la 

base d’un questionnaire (annexe 1) et d’autre part 

sur la détermination de certains critères 

phénotypiques : couleur de la peau (tête et pattes), 

couleur de la laine, l’état d’'entoisonnement, la 

présence ou l'absence des cornes, le format de 

l'animal et la prise de photos. 
 

Chez 245 éleveurs, nous avons consulté 14000 têtes 

ovines, 325 échantillons sanguins sont prélevés pour 

un ultérieur diagnostic génotypique (Ameur Ameur 

et al 2017) . Les effectifs regroupés par ordre de 

race, de nombre d’éleveur, d’effectifs consultés en 

fonction prélèvement sanguin et de la région 

considérée sont représentés dans le tableau 01. 

 
Cette enquête nous a permis de cibler les «races» 

pures dans leur berceau d’origine afin de réaliser  

des photos, des échantillons sanguins pour l'étude 

génotypique de ces «races» et différentes 

informations propre à la typologie et la zootechnie. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 01. Répartition des «races» ovines étudiées 

au niveau du territoire algérien. 

 

 
Race Nombre 

d'éleveur 

Effectif 

consulté 

Animaux 

mesurés 

Prélèvement 

du sang 

Région 

Ouled Djellal 60 10000 250 66 Dans les 40 wilayas visitées 

Hamra 12 1000 100 43 Saïda, Nâama, ElBayadh, Souk-Ahras, Tébessa, El-Tarf 

Ifilène 05 100 - 11 Illizi, Tamenrasset, Laghouat, Adrar, Bechar 

Sidaou 10 500 - 33 Illizi, Tamenrasset, Laghouat, Adrar, Bechar 

Rembi 10 200 104 64 Tiaret, Nâama, Djelfa, Ain- témouchent, Laghouat 

Tâadmit 05 300 100 30 Relizene, Nâama, Djelfa 

D'man 26 500 354 13 Adrar, Bechar, Ouargla 

Berbère 10 300 100 28 El-Tarf, Souk- Ahras, Skikda, Annaba, Tlemcen 

Barbarine 05 200 80 22 Oued- Souf, Saïda 

Tazegzawt 16 300 74 34 Béjaia, Tizi- Ouzou, Nâama 

Srandi 31 400 70 13 Toutes les wilayas sauf le Sud Algérien (Tindouf, Adrar, Béchar, Ouargla, Illizi, 

Tamenrasset, Ouargla, Oued Souf, Gharaïa) 

Darâa 55 200 50 10 Dans les 40 wilayas visitées 

Total 245 14000 1272 367 40 wilaya 



Djaout  et al., (2017) 

Page | 4 

 

 

 

 

Résultats et discussion 

 
La présente étude nous a permis de mettre à jour les 

points suivants: 

 
- La Répartition géographique actuelle des «races» 

ovines 

- Le nombre de race ovine 
- L’effectif des différentes «races» 

 
Cette enquête nous a aussi permis d’établir une carte 

précise   concernant   la   répartition   des différentes 

«races» ovines algériennes sur le territoire national . 

(Figure 01) et de les classer en deux grandes 

catégories selon leurs effectifs en : 

 
- «races» à effectifs élevés 

- «races» à effectifs limités 

 
En effet, une classification a été faite en 1857 par 

Mr Bernis (Société Impériale Zoologique 

d'Acclimatation., 1859) qui a divisé le cheptel ovin 

en trois catégories: 

 
- Le mouton Touareg, qui est appelé par les 

naturalistes "le Mouton Morvan", ces moutons n'ont 

pas de laine, ils sont revêtus de poils ras. 

- Le mouton à grosse queue de la province de 

Constantine, ces moutons ont été trouvés sur une 

grande partie de la province, la queue grasse est très 

développée surtout chez les mâles. 

- Le mouton à laine et à queue ordinaire dans 

l’ouest de la province de Constantine et celle  

d'Alger et d'Oran. Une seconde classification en 

deux groupes composés de 8 «races» a vu le jour 

après une observation de l’évolution des effectifs 

(Chellig, 1992) : 

 
- Les «races» principales : Ouled-Djellal, Hamra, 

Rembi et Taâdmit ; 

- Les «races» secondaires : D'man, Sidaou, Berbère 

et Barbarine. 

 
Si cette classification en fonction des effectifs a été 

établie sur la base de certains critères phénotypiques 

établie par Sagne (1950) et Trouette, (1929) et 

(Chellig, 1992), elle semble aujourd’hui dépassée 

car incomplète. 

 

Depuis lors, cette population a connu de grands 

changements au niveau des effectifs des «races» et 

de leur berceau. L’évolution des effectifs a fait que 

la classification des par ordre d’importance 

numérique  est comme suit : 

 
- Les «races» à effectif élevé : Ouled-Djellal, 

Hamra, Ifilène et Sidaou ; 

- Les «races» à effectif limité : Rembi, D'man, 

Taâdmit, Berbère, Barbarine, Tazegzawt, Srandi et 

Darâa. 

 
Les «races» à effectif élevé 

 
- La race Ouled Djellal 

 
La « race » Ouled-Djellal (dite race arabe blanche) 
occupe la majeure partie des régions nord, au niveau 
de la steppe et s'implante aussi au Nord du Sahara 
d'après notre enquête. Historiquement, cette race 
aurait été introduite par les Béni-Hilal venus en 

Algérie au XI
éme 

siècle, du Hidjaz (Arabie) en 

passant par la Haute Egypte sous le khalifa des 
Fatimides.  Il   faut   cependant  remarquer   que  les 

«races» ovines du Moyen-Orient et d’Asie sont 

toutes des «races» à queue grasse. C’est pour cette 

raison, que d'après Trouette, 1929, la race Ouled- 

Djellal à queue fine et laine fine aurait été introduite 

par les romains, grands amateurs de laine, au 

cinquième siècle venant de Tarente en Italie où ce 

type de mouton existe jusqu’à présent. Il est 

d'ailleurs représenté sur les stèles funéraires des 

ruines de Timgad (Batna). (Chellig, 1992). 

 
Selon Sagne (1950), le qualificatif d’arabe se 

rattache au territoire où habite une majorité 

d’éleveurs de langue arabe ; et non pas introduite  

par les Arabes «les Béni-Hillal» (Trouette, 1929).  

Le peuplement ovin des steppes fut postérieur à 

l’occupation romaine et antérieure à la conquête 

arabe. Il est donc en relation évidente avec les 

invasions Zénètes et le développement du grand 

nomadisme, né de l’apparition du dromadaire en 

Afrique  du nord (Sagne, 1950 ; Turries, 1976). 

https://www.google.dz/search?hl=fr&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Soci%C3%A9t%C3%A9%2BImp%C3%A9riale%2BZoologique%2Bd%27Acclimatation%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=7
https://www.google.dz/search?hl=fr&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Soci%C3%A9t%C3%A9%2BImp%C3%A9riale%2BZoologique%2Bd%27Acclimatation%22&amp;source=gbs_metadata_r&amp;cad=7
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Tableau 02. Caractéristiques majeurs des « races » à effectif élevé 
 
 

Races Ouled Djellal Hamra Ifilène Sidaou 

Hauteur au garrot ♂ : 96,32±8,95 cm 

 
♀ : 85,02±5,79cm 

♂ : 82± 1,26cm 

 
♀ : 73,46±2,79cm 

ND ND 

Poids vif ♂ : 80 à 140 kg 

 
♀ : 55 à 75 kg 

♂ : 68 à 72 kg 

 
♀ : 40 à 42 kg 

ND ND 

Couleur de la tête Blanche Acajou Muti Muti 

Couleur des pattes Blanche Acajou Muti Muti 

Couleur de laine Blanche Blanche - - 

Toison Non envahissante Semi envahissante Poils Poils 

Oreilles Longues  et tombantes Moyennes Longues  et tombantes petites 

Queue Moyenne  et fine Moyenne et fine Moyenne Longue 
 
 

Cette race existe aussi en Tunisie sous le nom de 

"Bergui ou Queue fine de l'Ouest" (Snoussi, 2003). 

 
Mais, récemment, cette race a connu une extension 

au niveau du tell, de la steppe et du Nord du Sahara 

(Figure 01), ce qui a provoqué le rétrécissement des 

aires de répartition des «races» : Hamra, Berbère, 

Barbarine, Taâdmit, Rembi et D'man. Sur le plan 

zootechnique, cette extension est accompagnée dans 

les régions de l’Ouest par une diminution drastique 

dans le poids des béliers qui ne dépasse pas les 70  

kg dans un système d’élevage extensive alors qu’il 

peut atteindre facilement les 100 kg pour un même 

système d’élevage et peut dépasser les 130 kg pour 

les béliers d’exposition dans son berceau d’origine 

(Est: Sidi Khaled à Biskra). Cette situation peut être 

expliquée par les croisements incontrôlés et surtout 

à l'inadaptation de cette race à vivre dans ces  

régions (cet état de fait est rapporté par  les 

éleveurs). 

 
Malgré que les performances de reproduction ne 

soient pas supérieures à celles des autres «races» 

algériennes, cependant la rusticité dans les 

différentes conditions et la productivité pondérale  

de cette race explique sa rapide diffusion sur 

l'ensemble du pays, où elle tend à remplacer 

certaines «races» dans leur propre berceau, tel que  

la race Hamra (Lafri et al, 2011), cette rusticité est 

conférée  à  la  race  seulement  dans  le  cas  où    la 

diffusion de cette dernière ce fait par assimilation, 

ces effets étant le résultat de l’introgression des 

caractères de résistance par la race autochtone. 

L’introduction de cette race notamment dans  

l’Ouest de la steppe à causer de véritable problème 

écologique du fait de son comportement de 

déracinement des végétaux lors du broutage (ceci 

n’est pas le cas de la race Hamra). 

 
Les individus de la race Ouled Djellal étudiés sont 

puissants, les caractéristiques majeures présentent 

dans le tableau 02. Le profil céphalique est convexe, 
 

 
 

Photo 01. Bélier 

Ouled Djellal à 

Biskra (Djaout, 

2015) 

Photo 02. Bélier 

Ouled Djellal à Sétif 

(Djaout, 2013) 

Photo 03. Brebis 

Ouled Djellal à 

Tiaret (Rabhi, 2015) 

les animaux enquêtés sont mottes alors que Chellig, 

1992 indique dans sa description de cette race que 

les béliers présentent des cornes moyennes spiralés 

et absentes chez la brebis (sauf quelques exceptions 

surtout chez la variété Djellalia). C'est une « race » 

mixte conduite selon un mode extensif (Snoussi, 

2003). Cette race serais la meilleure race à viande  

en Algérie selon Harkat S., et al., (2015). 
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Les variétés de la race Ouled Djellal 

 
Selon notre enquête nous avons déterminé quatre 

variétés selon le format de l’animal, alors que 

Khelifi., (1999), a décrit deux variétés pour cette 

race: la variété haute qui est une grande marcheuse 

et une variété basse qui évolue dans les parcours 

sub-saharien, Harkat S., et al., (2015) ont décrit 

cinq variétés de Ouled-Djellal: les Ouled-Djellal, 

l'Mouidate, la Safra, la Baida et la Hodnia. 

 
Tableau 03. Caractéristiques des variétés de la 

« race » Ouled Djellal 
 

  Ouled Djellal Hodnia Chellalia  

Nom Djellalia Naïlia  Chaouiya      Safra ou 
chagra 

 

des années 90 (Chellig, 1992) pour atteindre 500 

milles en 2003 (Feliachi et al, 2003), ce dernier a 

beaucoup diminué pendant ces dernières années. 

Cette diminution est due surtout à l’introduction 

massive, par les éleveurs, de la race Ouled-Djellal 

dans le berceau de cette race. 

 
Le berceau de la race Hamra était étendu du Chott 

Chergui à la frontière marocaine (Chellig, 1992). 

Actuellement, la race Hamra est localisée surtout au 

niveau de la région Ouest de la steppe au niveau des 

Wilayas de Saïda, El-Bayed, Nâama et Tlemcen 

(Figure 01). Meradi, et al., 2013 indiquent que la 

race Hamra pure n’existe qu’aux niveaux des 

institutions étatiques de préservation ITELv, 

CNIAAG   et    les   éleveurs   conventionnés    avec 

Localisation  

Biskra, 

Toughourt 

Sétif, 

Constantine, 
Bousaâda, Batna, 

M’sila et Oum- 

El-Bouaghi 

 
Tiaret, 
Laghouat, 

Djelfa et Saïda 

l’ITELV. Mais notre enquête montre l'existence de 

cette race aussi au niveau de l'Est Algérien  

(Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et Constantine) où 

les éleveurs préfèrent croiser les mâles de cette  race 
Eff étudié 100 90 60 avec les femelles de race Ouled Djellal ou de race 
Caractère 
majeurs 

- Troupeaux 
très homogènes 

- Poitrine large 
- Longiligne, 

haute sur pattes 

 

plus appréciée 

par les éleveurs 

- Plus petit et 
plus léger 

- Tête jaune 

claire 

- Membres 
sont fins 

Berbère pour améliorer la qualité bouchère de ces 

dernières. 

Longueur 
du corps 

Hauteur au 

garrot 

101,32±9,25cm 83,64±7,30cm 
73,64±5,50cm

 

92,34±6,13cm 82,20±5,95cm 
70,66±6,23cm

 

Toison 
non 
envahissante 

Semi 
envahissante 

Laine très fine 

Cornes ♂ et ♀ mottes 
♀:mottes, ♂ :

 ♀:mottes, ♂ : 

  cornillons cornillons  

 
 

Une autre variété appelée Samiïa ou Mssamia qui se 

trouve dans la région de Souamea, Ouled Derradj 

(M'sila), elle a un format plus grand que les autres 

variétés, et elle est excellente laitière. Elle  est 

entrain de dominer la région de M’sila. 

 
- La race Hamra (dite Deghma en Algérie) 

 
La race Hamra dite "Deghma" est autochtone 

d’Algérie, elle est dite Beni-Ighil au Maroc (haut 

atlas marocain) où elle est élevée par la tribu Béni- 

Ighil d’où elle tire son nom. Mais en Algérie cette 

race est connue sous le nom "Deghma" à cause de  

sa couleur rouge foncée. 

 
Elle est très appréciée pour sa rusticité mais surtout 

pour la saveur et la finesse de sa chair. Son effectif 

était estimé à 3 millions 200 milles têtes au début 

Description phénotypique 

 
Les animaux sont de taille moyenne. Elle ressemble 

à la race marocaine Béni-Iguil (Boukhliq, 2002) et 

elle aurait la même origine (Chellig, 1992). La peau 

des animaux est brune, les muqueuse noires, les 

onglons noirs et la langue est bleue. La laine est 

blanche, les spiralées souvent striées en noir, de 

taille moyenne chez les mâles, les femelles sont 

mottes (tableau 02). 

 
La race Hamra a une conformation  idéale  de 

mouton à viande, et une finesse remarquable de 

l’ossature.  Elle  était  préférée  à  toutes  les   autres 

«races» sur le marché de France sous le nom de 

mouton d’Oranie à cause de ses qualités 

organoleptiques    (Chellig,    1992).    Ces   qualités 

Photo 04. Brebis 

Hamra à Mechria 

(Nâama) (Djaout et 

Rabhi, 2015) 

Photo 05. Brebis Hamra 

à Mechria (Nâama) 

(Djaout et Rabhi, 2013) 

Photo 06. Bélier 

Hamra à Saïda 

(ITELV) (Chekal, 

2013) 
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organoleptiques sont intéressantes à utiliser dans un 

schéma de sélection avec une race lourde comme la 

race Ouled-Djellal. 

 
Les variétés de la « race » Hamra 

Selon le degré de la couleur brune de la tête et des 

membres de cette race, nous avons enregistré trois 

types : Acajou foncé presque noire (Photo 04), 

Acajou foncé (Photo 05) et Acajou claire (Photo 

06). 

 

- La « race » Ifilène 

La « race » Ifilène est originaire du Mali, du Niger 

et    du    Nigeria    (Race    Uda)    (photo     09), 

elle  est exploitée 

essentiellement par la population Touareg. Cette 

race est haute sur pattes et elle se caractérise par un 

chanfrein busqué chez les deux sexes, des oreilles 

longues et tombantes contrairement à la Sidaou qui  

a des oreilles courtes, un corps longiligne, de 

couleur blanche noire ou marron et parfois un 

mélange de deux couleurs. L'animal est haut sur 

pattes avec des membres longs, une queue  

moyenne, le bélier a des cornes très volumineuses 

enroulées en spirale et les brebis sont mottes. 

C’est une race à poils, sa viande est appréciée par 

les éleveurs contrairement à la viande de la race 

Sidaou et D'man. 

 

Les variétés de la « race » Ifilène : 

Nous avons remarqué deux types de cette race selon 

la couleur du corps : 

- unicolore (blanche, marron ou noire : (photo    07) 

et 

- bicolore  (noire  et  blanche  ou  marron  et  blanc : 

(photo 08). 
 

 
 

Photo 07. Brebis 

Ifilène à Djanet (Illizi) 

(Chekal, 2015) 

Photo 08. Bélier 
Ifilène à Djanet 

(Illizi) (Chekal, 

2015) 

Photo 09. Bélier 
Uda à Nigeria 

(Adebambo O., et 

al., 2004. 

 

La « race » Sidaou 

Cette race s’appelle aussi Targuia parce qu’elle est 

élevée par les Touaregs qui vivent au Sahara entre  

le Fezzan en Lybie-Niger et le sud algérien au 

Hoggar-Tassili. Il semble que l’origine de la race 

 

Targuia soit le Soudan (le Sahel) (photo 14 et 15). 

Elle avait un effectif qui était estimé à 25.000 têtes 

(Chellig, 1992). Aujourd’hui, selon l’enquête que 

nous avons réalisée, son effectif connaît un 

accroissement considérable en raison de l’extension 

de son aire de répartition au niveau de tout le 

Sahara, il peut être estimé à plus de 1 million de 

têtes (Figure 01). Elle occupe la quasi-totalité du  

Sud Algérien et durant notre enquête on a trouvé 

quelques têtes de Sidaou dans la région de  

Laghouat. 

Cette race est interdite dans les régions de la steppe 

et du tell du fait qu’elle nous parvient du Sahel, elle 

est considérée par les services vétérinaires comme 

un porteur sain de bon nombre de  parasites. 

(Gaouar, 1998 ; non publier ) 

Le mouton Sidaou ressemble à une chèvre sauf qu’il 

a une queue longue et un bêlement de mouton 

(tableau 02). 

- Son corps est de couleur noire, paille clair, blanc 

ou présentant un mélange de deux couleurs (photo 

10, 11 et 12), avec des variétés dans la répartition 

des taches. 

- Les cornes chez le mâle sont soit absentes, soit se 

présentent sous forme courbée et de petite taille. 

- La queue est mince, très longue presque au ras du 

sol, et elle présente une extrémité blanche (photo 

13). 

  

Photo 10. Bélier 

Sidaou à Djanet (Illizi) 

(Chekal, 2015) 

Photo 11. Bélier 
Sidaou à Djanet 

(Illizi) (Chekal, 

2015) 

Photo 12. Bélier 
Sidaou à Djanet 

(Illizi) (Chekal, 

2015) 

 

 
 

Photo 13. Brebis 
Sidaou à Laghouat 

(Djaout, 2013) 

 

 
 

Photo 14. Bélier 
Dubassi à Soudan 

(Djawasra, 2015) 

 

 
 

Photo 15. Bélier 
Nili à Soudan 

(Djawasra, 2015) 

 
 

Les «races» à effectif limité 

- La race Rembi 

La race Rembi (nommée "Sagâa" (photo 18) dans la 

région de Tiaret). Historiquement, la Rembi 

occupait presque toute  la  steppe de  l’Est  à l’Ouest 
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du pays et présente une meilleure adaptation à la 

steppe et parcours de montagne par rapport à la race 

Ouled-Djellal grâce à sa grande rusticité. Ce mouton 

Rembi est particulièrement adapté aux régions de 

l’Ouarsenis   et   les   monts   de   Tiaret.   La     race 

« Rembi » occupe la zone intermédiaire entre la  

race « Ouled Djellal » à l’Est et la race Hamra à 

l’Ouest. Elle est limitée à son aire d’extension 

puisqu’on ne la rencontre nulle part ailleurs  

(Chellig, 1992). 

Actuellement, d'après notre enquête, son aire de 

répartition connaît un rétrécissement (Figure 01) à 

cause  de  l’extension  de  la  race  Ouled-Djellal. En 

 

effet, son berceau est devenu limité à la région 

centre ouest de l’Algérie au niveau de la Wilaya de 

Tiaret et Aïn- Témouchent. Elle n'existe qu'à de 

faibles effectifs dans la région de Djelfa et Nâama 

chez quelques éleveurs, le centre de production de 

géniteurs (ITELv de Tiaret et centre de sélection des 

géniteurs à Aïn-Témouchent) et quelques fermes 

pilotes dans ces deux régions qui travaillent en 

coopération. Nous avons trouvé aussi cette race  

dans la région d'El-Kala et Illizi. Ce qui confirme 

que la répartition des «races» actuelles est 

anarchique. 

 

Tableau 04. Caractéristiques majeurs des « races » à effectif limité 
Races Rembi D'man Berbère Barbarine Tazegzawt 

HG (cm) ♂:84,15±4,51 

♀:77,24±2,87 

♂: 72,3±0,65 

♀: 63,9±0,21 

♂ :68,82±3,58 

♀:66,66±3,35 

♂ : 

♀:62,08±4,08 

♂:87,11±5,47 

♂:79,39±4,31 

PV (kg) ♂:70-80 

♀: 50-65 

♂:41,6±1,05 

♀: 33,6±0,23 

♂:45-50 

♀:35-40 
 ♂:80 à 90 

♀: 50 à 60 

Couleur de la 

tête 

Rousse ou légerment 

grisâtre 

Tous les types de 

pigmentation possible 

(noire, brune, blanche 
et rousse) 

Blanche, marron ou 

noire 

Blanche, marron ou noire Blanche à tache noire bleuâtre 

Couleur des 

membres 

Rousse 

Couleur de 

laine 

Blanche Blanche Blanche Blanche 

Toison Semi envahissante Laine jarreuse, 

Toison ouverte 

Semi envahissante Semi envahissante Semi envahissante 

Oreilles Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes 

Queue moyenne Longue et fine Moyenne Moyenne Moyenne 

 

 

 

De plus, son effectif qui était estimé à 2,2 millions 

de têtes en 2003 (Feliachi et al., 2003), connaît 

aujourd’hui une diminution drastique et ne 

compterait plus actuellement qu’une dizaine de 

millier d’animaux. 

Sagne   en   1950  a   présenté  la   « Rembi »  et  la 
« Ouled Djellal » comme des sous - «races» de la 

race  arabe  algérienne,  avec  deux  variétés  chez la 

« Rembi » : 

- Le   mouton   arabe   à   tête   fauve   ou   sous race 
« Rembi des Amour », 

- Le mouton arabe à tête noire ou sous race « Rembi 

de Sidi Aissa ». 
D’autres auteurs (Trouette ,1929 ; Jores D’Arces, 

1947 ; Magneville, 1959) parlent d’une seule variété 

de la race « Rembi » à tête fauve ou jaune, qui 

peuple l’Oriental, le Sud de Tiaret et la région de 

Djebel Amour. D’après ces mêmes auteurs le 

mouton Rembi est issu d’un croisement entre le 

mouflon    de    Djbel    Amour    (appelé  également 

 

« Laroui ») et la race « Ouled Djellal », parce qu’il a 

la conformation de la Ouled Djellal et la couleur du 

Mouflon dont il a également les cornes énormes. 

Cette race est particulièrement rustique et  

productive ; elle est très recommandée pour  

valoriser les pâturages pauvres de montagnes 

(Feliachi et al, 2003). Récemment Feliachi et al, 

(2003) ont mentionné deux « types »  dans  cette 

race : 

- Rembi du Djebel Amour (Montagne), 

- Rembi de Sougueur (Steppe). 
Le mouton Rembi présente pratiquement les mêmes 

caractéristiques morphologiques que la race Ouled- 

Djellal (tableau 03), sauf qu’il a une ligne dorsale  

un peu plus incurvée et les membres ainsi que la tête 

de couleur fauve (photo 16) ou légèrement grisâtre 

(Photo 17) avec des oreilles moyennes et pendantes. 

La laine est blanche et couvre tout le corps 

jusqu’aux genoux et aux jarrets. Les béliers 

présentent des cornes volumineuses et spiralées 

(photo 17), et les brebis peuvent présenter des 

cornes inclinées vers l'arrière. 
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Photo 16. Brebis 

Rembi à Djanet 

(Illizi) (Chekal, 

2015) 

Photo 17. Bélier Rembi 

à El-Kala (El-Tarf) 

(Djaout, 2013) 

Photo 18. Tête à 

couleur rousse avec 

tache blanche à la 
nuque (d'où le nom 

Sagâa) (Djaout, 

2013) 

- La race D'man 

C’est une race saharienne des oasis du Sud-Ouest 

algérien (Erg. Occidental et Vallée de l'Oued 

Saoura) et du Sud marocain (Chellig, 1992). Ces 

régions ont des liens historiques très étroits entre 

elles ce qui explique en grande partie la présence de 

la race D’man dans les deux localités (Bouix et 

Kadiri, 1975). 

Ce qui n’est pas le cas ces dernières années vue 

l’isolement politique entre les deux pays, d’ailleurs 

l’étude moléculaire qui a été réalisée par Dr Gaouar 

(2009) a prouvé une nette différence entre les deux 

populations. Une différence phénotypique existe 

aussi ; surtout concernant la répartition des couleurs 

sur le corps. 

La race D'man (localement le mot D'man veut dire 

croisé) a un effectif très réduit, actuellement, 

quelques troupeaux dans la région de Bechar, El- 

Menia (El-Goléa) et Adrar. De plus, cette race, qui 

présente un phénotype très proche de la race Sidaou, 

peut facilement être confondue avec des animaux 

croisés entre la race Sidaou et une race blanche du 

Nord, ce constat a été confirmé par une étude 

réalisée par 22 marqueurs microsatellites (Gaouar, 

2009). 

Après une série d’enquête, on a signalé que 

l’introduction   de   béliers   de   race   Sidaou   et de 

«races» du nord algérien, ces dernières années et 

leurs utilisations excessives comme reproducteurs 

par les éleveurs de la race D’man, a engendré un 

métissage intense de troupeau initialement de race 

locale D’man dans plusieurs oasis de la wilaya 

d’Adrar. Actuellement, seul les oasis éloignées des 

zones urbaines gardent des élevages purs de race 

D’man dans le Nord de la wilaya d’Adrar 

(Boubekeur et Benyoucef., 2012). 

Sur le plan zootechnique la race D’man est 

caractérisée par des aptitudes reproductives 

exceptionnelles telles que la prolificité élevée 

(200%), la précocité sexuelle et la fertilité. La brebis 

 

D’man est apte à se reproduire durant toute l’année. 

Boubekeur et al., (2015b), ont réalisés des  

agnelages sur les quatre saisons de l’année sur des 

brebis D’man dans la station INRAA d’Adrar. Les 

animaux D’man sont capables de profiter des noix 

de dattes, les éleveurs n’ont remarqué cette 

caractéristique sur aucune autre race. Ces 

caractéristiques sont importantes à prendre en 

considération dans un plan de sélection par 

introgression entre la race D'man et la race Ouled- 

Djellal par exemple. Ce qui mettrais en valeur ce 

sous produit de la palmerais et diminuerais le coup 

de revient de l’alimentation. 

On parle d’introgression car la qualité de la viande 

de la race D'man de Béchar est de mauvaise qualité. 

Mais sur un échantillon de 22 éleveurs de la race 

D’man, Boubekeur et Benyoucef (2012) ont conclu 

que la viande de mouton D’man est de bonne  

qualité et a un gout sucré à cause de l’utilisation des 

dattes dans l’alimentation des animaux D’man. 

Les animaux étudiés présentent de grandes 

variabilités morphologiques. L’animal D’man est de 

petite taille et d’un squelette fin ; à tête fine, étroite, 

à profil busqué, on note l’absence des cornes chez 

les deux sexes, néanmoins les agneaux mâles 

naissent avec des ébauches qui tombent à l’âge de 3 

mois, un cou long et mince où l’absence de 

pendeloques, la présence d’une tâche blanche sur le 

front des animaux avec et la queue longue à bout 

blanc sont les caractères dominants chez la race 

D’man. 

Variétés de la race D’man : 

Tous les types de pigmentations sont admis  

toutefois les plus répandus sont : 

- Le type multicolore : cette variété présente 

plusieurs combinaisons de couleurs (noire, brune, 

blanche et rousse)  (photo 29). 

- Le type acajou ou brun (d’Adrar): La tête, les 

membres et la toison sont de couleur acajou foncé. 

La laine présente des reflets acajou plus au moins 

prononcés, (photo 20). 

- Le type noir (de Béchar): La tête, les membres et 

la toison sont de couleur noire, la queue et les 

membres sont noirs avec des extrémités blanches au 

niveau de la queue (photo 21). Ce type ressemble 

phénotypiquement à une variété de la race D’man  

au Maroc (Boukhliq, 2002). 

- 
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- La race Berbère 

C’est la plus ancienne des «races» algériennes, dite 

"Berbère à laine azoulaï", c’est une race en voie 

d’extinction, elle est localisée dans les montagnes  

de Bouhadjar et de Souk Ahras, dans la région d'El- 

Tarf, Annaba et au niveau des frontières Algéro- 

Tunisiennes et à Tlemcen. Elle est nommée 

"A'arbia" par les éleveurs parce qu'ils croient qu'elle 

est la plus ancienne des «races» algérienne et 

originaire de cette région, alors que la race Ouled 

Djellal est appelée "Chaouiya", car elle est blanche 

et de grand format. Les troupeaux de cette race ne 

dépassant pas les 20 têtes par éleveur. 

Selon la bibliographie, l'aire de répartition de la race 

Berbère est la chaine montagneuse du Nord de 

l'Algérie (Souk Ahras, Maghnia, Tlemcen, Jijel 

(Collo), Edough, Ouarsenis, et les montagnes de 

Tiaret (Chellig, 1992). Mais notre enquête dans la 

région montagneuse de Jijel et les montagnes de 

Tiaret montre que cette race est absente de ces 

région est ce fait remplacée par la race Ouled  

Djellal et Hamra. La disparition de cette race est 

aussi due à la disparition de la tradition de 

fabrication du burnous qui nécessite en partie la 

laine azoulai pour sa conception. 

C’est un animal de petite taille à laine mécheuse 

blanc    brillant    (Azoulaï),    robuste,     de   

couleur généralement blanche, marron, peut être 

noire ou un mélange de couleur marron et blanc ou 

noir et blanc. La tête est courte, concave, fine avec 

des oreilles moyennes, fines et horizontales. La  

laine est longue et blanche parfois mélangée de 

marron et noire, non frisée, toison ouverte  

largement  retombante. (photo 22) 

Selon les éleveurs, elle est bonne laitière. Le lait est 

utilisé pour la consommation familiale. Les éleveurs 

préfèrent cette race pour sa rusticité vis-à-vis des 

pathologies parasitaires et au froid. La qualité de la 

viande est médiocre. 

Lors d’une sortie sur terrain en Sicilie dans la région 

de Vallé del Belice on a remarqué la présence d’une 

race (Vallé del Belice, photos 23) qui ressemble 

beaucoup à notre race Berbère, selon les éleveurs 

cette race a été crée il y a environs 100 ans et serais 

le résultat d’un croisement entre plusieurs «races» 

(02 mâles de l’île de Malte, la race Sarda, la race 

Comissana et les «races» autochtones de l’Ouest de 

la Sicile), le caractère lunette lui aurais été transmis 

par les mâles de l’île de Malte. Cette race Sicilienne 

est aussi connu pour sa très bonne production 

laitière, d’ailleurs sont lait est à l’origine de produit 

d’origine contrôlé). De plus la race Sicilio-Sarde qui 

a été introduite par les colons pour être couplée à la 

production de céréales (Rouissi, et al., 2001) 

ressemble elle aussi à notre race Berbère. 

- La race Barbarine 

La race Barbarine ou appelée race de Oued Souf 

(nommée "Guebliya") dans cette région présente 

actuellement des effectifs qui sont influencés par le 

développement de la race Ouled-Djellal dans cette 

région. Elle résiste à la chaleur et à la sécheresse et 

montre une très bonne adaptation aux parcours 

sablonneux du Sahara. De plus, les animaux de cette 

race à demi-queue grasse subit une forte migration 

vers la Tunisie. Les troupeaux ne comportent au 

maximum que 20 à 30 têtes par éleveurs. 

C’est une race caractérisée par une capacité à 

accumuler des réserves graisseuses dans la partie 

antérieure de sa queue, cette dernière  représente  

une réserve d'énergie et d'eau métabolique, c'est une 

forme de résistance et d'adaptation aux milieux 

désertiques et chauds (FAO, 1977). Ceci dit ces 

animaux ont perdus actuellement la graisse au 

niveau de leurs queues et cela suite à la sécheresse 

qui a sévie depuis plus de 5 ans dans la région 

d'Oued Souf au niveau des frontières tunisiennes 

(Sud tunisien). 

Selon Skouri: dans le sud tunisien, les ovins 

Barbarins perdent jusqu'à 40% de leur poids en 

période de sécheresse tout en restant fertiles, ce qui 

s'expliquerait  par  la  faculté  de  puiser  de l'énergie 

Photo 22. Brebis Berbère des 

montagnes de Bouhadjar (Djaout, 

2013) 

Photo 23. Brebis Vallé del 

Belice (Sicile,  Italie) 

(Gaouar, 2015) 

 

Photo 19. 
Antenaises D’man à 

Adrar (Boubekeur, 

2015) 

Photo 20. Brebis 

D’man à Adrar 

(Boubekeur, 2013) 

Photo 21. Bélier 
D'man à l’ITELV de 

Saïda (Chekal, 2013) 
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dans leur réserve caudale (FAO, 1977). Sa viande 

fortement imprégnée de suint n’est guère appréciée. 

Variétés de la race Barbarine 
Ils existent à l’intérieur de cette race deux groupes: 
 Type à toison fermée semi-envahissante (c’est le 

type originel), c'est le type trouvé dans la région de 

Taleb El-Arbi (Oued Souf). Ces animaux de petite 

taille ont la laine blanche, la tête et les membres 

peuvent être blancs, bruns, noirs ou pigmentés. Les 

cornes sont développées chez le mâle alors que 

quelques femelles ont des cornes courtes  et 

orientées vers l'arrière. Les oreilles sont petites et 

semi-horizontales (photo 24) 

 Type à toison ouverte à mèches longues et 

pointues (influence orientale), c'est le type élevé 

dans l'ITELV de Saïda. Ces animaux de taille 

moyenne sont longilignes avec une laine presque 

envahissante qui couvre tout le corps. La tête et les 

membres sont blanches (photo 25), légèrement 

marron ou noirs. Ce type présente une queue demi- 

grasse. 

 

Photo 24. Brebis Barbarine aux 

Sahara de Oued Souf (Djaout, 

2014) 

Photo 25. Bélier Barbarine à 
l'ITELV Saïda (Djaout, 2015) 

 

 
- La race Taâdmit 

 
La race Taâdmit a été remplacée par la race Ouled 

Djellal dans son berceau, elle a pour origine 

génétique un croisement entre le Mérinos de l’Est et 

une race autochtone de la région de Djelfa (Jore 

d’Arce, 1947 ; Sagne, 1950). Ce croisement a été 

entrepris dés les années 1860 à la station 

expérimentale de Taâdmit, d’où son appellation. Ce 

croisement avait comme objectif principal 

l’amélioration des aptitudes lainières de la race 

Ouled-Djellal (Chellig, 1992). La race Tâadmit qui 

était exploitée dans la région centre de la steppe 

algérienne ne présente actuellement que quelques 

centaines d’animaux au niveau de la wilaya de 

Djelfa surtout au niveau de la région de Taâdmit et 

un noyau de troupeau au niveau de la Station de 

recherche INRAA de Hmadna (wilaya de Relizane) 

(Figure   01).   Elle   est   entrain   d’être   remplacée 

 

essentiellement par la race Ouled-Djellal. Crée dans 

un but d’améliorer la production de la laine, il n’en 

est rien actuellement ; probablement à cause de la 

forte consanguinité qui sévit au sein du troupeau. 

 
Cette race se caractérise par une tête blanche avec  

un profil busqué et des cornes volumineuses chez le 

mâle, un corps long. L’animal est haut sur pattes, la 

toison est étendue, recouvrant le front et descendant 

jusqu’aux  jarrets  et  parfois   jusqu’aux   genoux. 

La laine est superfine à fine. La queue est longue 

(photo 26 et 27). 
 

 

 
 

- La race Tazegzawt ou Ham (Bleue) 

 
La race Bleue est dite Tazegzawt en Kabyle et dite 

Ham dans la région de Mechria (Nâama). Elle 

présente des pigmentations noires bleuâtres au 

niveau des yeux, des lobes des oreilles, du  museau 

et de la mâchoire inferieure. Cette race est haute sur 

pattes avec un corps longiligne avec une laine 

blanche et semi-envahissante (photo 28). Les béliers 

ont des cornes massives enroulées en spirale (photo 

29). Les pendeloques existent chez la plupart des 

animaux. 

 
On a trouvé cette race dans différentes régions du 

pays, mais elle est plus fréquente: 

 
- Au niveau des montagnes de la kabylie (Tizi 

Ouzou et Béjaia au niveau de régions dont l'altitude 

est de 1200m) ou elle ne présente qu’un très faible 

effectif (au maximum 300 animaux). Cette race fait 

l'objet de plusieurs projets de recherche (Moulla, 

2015 ; El-Bouyahiaoui, 2015) (photo 28). Dans  

cette région, les mammites sont fréquentes chez les 

brebis, alors que l’hernie inguinale est fréquente 

chez les béliers. 

- Au niveau de la région de Mechria (Nâama) où les 

éleveurs donnent le nom "Ham" à cette race qui 

signifie la couleur bleue (photo 29). Cette race  

existe   chez   plusieurs   éleveurs   (au   moins   400 

Photo 26. Bélier Taâdmit  à 
Djelfa (Taâdmit) (Gaouar, 2003) 

Photo 27. Antenais Taâdmit  à 
Oum El-Bouaghi (Djaout et 

Rabhi, 2015) 
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animaux). Il existe aussi une variété de la race 

Tazegzawt qui est dite "Chakhma", c'est une variété 

qui a la combinaison de trois couleurs (blanc, 

marron et noire ou bleu) au niveau de la peau (tête  

et pattes) et de la laine (photo 30). 

- Alors que dans la région de Tlemcen, les éleveurs 

pensent que c'est une variété de la race Sardi ou 

Srandi. Elle est présente à de faibles effectifs (3 à 5 

têtes) chez quelques éleveurs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La coloration de la tête et des pattes de la race 

Tazegzawt ressemble à celle de la race Martinik 

(photo 31), qui est une race française d’origine 

africaine mais la robe de cette dernière ressemble 

beaucoup plus à celle d’une chèvre qu’à une toison 

de mouton. (Daniel., 2000) 

 
- La race Srandi ou Sordi ou Sardi 

 
La race Srandi avec son homologue Sardi du Maroc, 

la race Ripollesa de l'Espagne et la race française 

Causses-du-Lot, existe sur le territoire algérien,  

avec un effectif assez important dans les régions à 

proximité des frontières algéro-marocaines, son 

origine n’est pas vraiment définie. Cette race est très 

convoitée par les éleveurs et les citoyens dans cette 

région particulièrement au moment de l’Aïd al- 

Adha. 

 
Elle présente une tête blanche dépourvue de laine 

avec des tâches noires autour des yeux, du   museau, 

 

des extrémités des oreilles, des pattes et au niveau 

des articulations (genoux et jarrets). Ce phénotype 

lui confère l’appellation de « race à lunettes ». 

(Chikhi et Boujenane, 2005) 

 
Le chanfrein est légèrement busqué chez le mâle, 

rectiligne chez la femelle. Les cornes absentent chez 

la femelle et présentent chez le mâle mais avec une 

taille moins importante de celles de la race Sardi du 

Maroc. La laine est fermée à semi fermée. La 

hauteur au garrot de ces animaux varie de 70cm à 

80cm avec un poids corporel de 50 à 70Kg. La 

queue des animaux est moyenne ou courtes c'est le 

principale caractère qui différentie entre la Srandi  

de l'Algérie et celle du Maroc où cette dernière a  

une queue longue (Boujenane, 1999 ; Boukhliq, 

2002 ;     MADRPM/DERD,     2007 ;     Chikhi    et 

Boujenane 2005) 

 
On a trouvé trois variétés: 

 
- Des animaux qui ont des lunettes noires et des 

tâches noires autour du museau et des  extrémités 

des oreilles et des pattes (c'est le type même du 

Maroc (MADRPM/DERD, 2007) avec une queue 

moyenne ou courte) (photo 32) 

- Des animaux qui ont les mêmes caractères que la 

première variété sauf que la couleur des tâches est 

marron (photo 33). Selon Boukhliq, 2002, ces  

tâches de couleur marron sont considérées comme 

des caractères éliminatoires pour la race Sardi 

marocaine. 

- Des animaux qui ont des tâches noires étendues 

autour des yeux (photo 34), ces tâches couvrent 

presque la totalité de la tête, avec des pigmentations 

noires autour des extrémités des oreilles et des 

pattes.

Photo 28. Brebis Tazegzawt à 

Béjaia (El-Bouyahiaoui, 2015) 

Photo 29. Bélier Tazegzawt à 

Mechria (Nâama) (Djaout et 

Rabhi, 2015) 

 

 

 

 

 
Photo 30. Brebis Chakhma à 

Mechria (Nâama) (Djaout et  

Rabhi, 2015) 

 

 

 

 
Photo 31. Brebis et Bélier Martinik 

en France 

 

(Daniel., 2000) 

 

 

photo 32. Bélier 

Srandi avec des 
pigmentations noires à 

Nâama (Chekal, 

2015). 

 
photo 33. Antenais 
Srandi avec des 
pigmentations marron à 

Mechria (Nâama) 

(Djaout et Rabhi, 

2015). 

photo 34.  Antenais 
Srandi   avec  des 

pigmentations 

irrégulières  dans  la 
région  de  Tlemcen 

(Djaout et Rabhi, 2015). 
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- Darâa ou Noire 

 
Cette race existe dans tout le  territoire  algérien 

mais à de faibles effectifs, elle se trouve dans les 

troupeaux avec les autres «races», elle ressemble 

beaucoup à la race française Noire du Velay  (photo 

36) (Daniel., 2000), la race tunisienne Noire de 

Thibar (photo 37) et à une variété de la race D’man 

décrite par Boukhliq, (2002) et MADRPM/DERD, 

(2005). On estime son effectif entre 02 et 05 % du 

cheptel. Elle est caractérisée par une tête et des 

membres entièrement noirs (d'où son nom Darâa) 

avec une laine fermée ou semi fermée de couleur 

marron (photo 35). La laine de cette race est utilisée 

pour la fabrication du Bernousse. La tête est courte 

et fine, le chanfrein est rectiligne, les membres sont 

fins, la queue est moyenne ou longues, les cornes 

sont absentent chez les femelles mais elles peuvent 

exister chez les mâles. 

 
D'après les éleveurs le résultat du croisement entre  

la race Ouled Djellal et la race Hamra donne 

naissance à des animaux appelés Darâa qui ont la 

peau noire (tête et membres) et une laine blanche 

avec des tâches noires ou marron surtout au niveau 

des épaules. Selon Kanoun et al, (2008), ce type est 

appelé "Bakâa" dans la région de Djelfa. 

 

photo 35. Brebis 

Darâa dans  la 

région de Tlemcen 

(Rabhi, 2015) 

photo 36. Brebis 

Française Noire du 
Velay (Daniel., 2000) 

photo 37. Bélier 

Noire de Thibar à 

Zaghouène. Tunisie 

(Djaout., 2015) 

 
Conclusion 

 
En raison de la situation actuelle de l’élevage ovin 

en Algérie caractérisée par l’absence de toute 

stratégie de préservation et de conservation des 

ressources génétiques ovines, nous assistons à une 

déperdition de certaines «races» par  des 

phénomènes de remplacement ou d’assimilation qui 

peuvent aboutir à l’extinction de certaines «races»  

et la création d'autres. Sur le plan pratique, malgré 

que ces «races» présentent une très grande 

adaptation à des milieux très rigoureux tels la  

steppe, leur déperdition va générer deux 

conséquences. D’une part, une perte de la variabilité 

 

génétique qui entraînera à court terme, une 

diminution de l’aptitude générale (résistance aux 

maladies, qualités reproductrices...) et à long terme 

une diminution de la possibilité d’évoluer par 

sélection (due à la perte de certain variants 

alléliques). D’autre part, au sein de l'espèce dans  

son ensemble, l'extinction d’une race peut entraîner 

la perte de caractères potentiellement intéressants et 

donc une diminution de la diversité génétique. 

 
Cette enquête nous a permis d’établir une carte de la 

répartition des différentes «races» ovines  

algériennes sur le territoire national (Figure 01) et 

de remarquer que la race Ouled-Djellal occupe la 

majeure partie des régions nord (le Tell et la  

steppe). Cette race commence aussi  une 

implantation efficace au niveau du Nord saharien. 

Par ailleurs, sa concurrente directe est la race Hamra 

au Nord-Ouest. Au sud algérien, c’est la race  

Sidaou et la race Ifilène qui occupent la quasi- 

totalité du territoire. Les autres «races» (Rembi, 

D'man, Berbère, Barbarine, Taâdmit et Tazegzawt) 

n’occupent que des régions très restreintes. Alors 

que les «races» Srandi et Darâa existent au niveau 

de tout le territoire algérien mais à de faibles 

effectifs. Ces deux dernières «races» ainsi que celle 

décrite pour la première fois dans cet article peuvent 

être la conséquence du non respect du berceau par 

les éleveurs. Donc, parmi les 12 «races» (en 

attendant la confirmation par l’outil  moléculaire) 

qui existent sur le territoire algérien : Ouled-Djellal, 

Hamra, Sidaou, Ifilène, Rembi, Taâdmit, D'man, 

Berbère, Barbarine, Tazegzawt, Srandi et Darâa 

nous avons constaté suite à cette étude les faits 

suivants: 

 
- l’extension de la race Ouled-Djellal au niveau du 

tell, la steppe et le Nord du Sahara, et de la race 

Hamra au niveau de l'Est algérien ce qui a provoqué 

le rétrécissement des aires de répartition des   autres 

«races». 

- l’extension de la race Sidaou (Targuia) et Ifilène 

au niveau de tout le Sahara au dépend de la race 

D'man et Barbarine. 

- l’extension des «races» Ouled-Djellal et Sidaou, 

s’est fait soit par remplacement soit (surtout) par 

assimilation, ce qui a pour conséquence les effets 

suivants : 

 Diminution de la variabilité génétique générale de 

l’espèce ovine à cause de la perte d’un certain 

nombre de  variants allèliques due 
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vraisemblablement  à  la  diminution  du  nombre de 

«races» existantes. 

 Augmentation   de   la   variabilité   génétique  des 

«races» en extension à savoir les «races» Ouled- 

Djellal et Sidaou surtout dans le cas où l’extension 

se fait par assimilation (intégration dans le pool 

génétique de la race de certains variants allèliques 

des «races» assimilées), 

 
Dans le cas d'une extension par remplacement, on 

peut s’attendre, avec le temps,  à  perdre toutes    les 

«races» sauf Ouled-Djellal et Sidaou, mais si 

l’extension se fait par assimilation, on peut 

s’attendre   à   la   création   de   nombreuses   autres 

«races».  Ceci  a  généré  la  création  de    nouvelles 
«races», notamment Darâa selon les dires des 

éleveurs. 

 
D’après nos résultats qui montrent des changements 

au niveau des effectifs, de la répartition 

géographique et du contexte socioéconomique au 

niveau du quel évolue les différentes «races», nous 

avons pu donc établir une nouvelle classification de 

nos «races» ovines algériennes. De plus, cette 

enquête qui a été menée pendant plus de dix-sept 

ans, nous a permis d'établir une définition de la race 

qui émerge du contexte socioculturelle dans le quel 

le cheptel ovin algérien est élevé, elle est définie 

comme suit :« La race est un ensemble d’individus, 

partageant une même histoire, une même aire de 

répartition à l’origine, un très grand nombre de traits 

phénotypiques et physiologiques et qui répondent 

aux même critères sociaux économiques. Les 

individus d'une même race appartiennent 

obligatoirement à une même espèce mais peuvent 

être issus soit d'un croisement entre des populations 

différentes, ou le résultat d’un effet fondateur ». On 

a aussi remarqué que le changement dans les 

pratiques culturelles telles que la disparition du 

nomadisme, les croisements aléatoires et l’absence 

d’échange de bélier entre les éleveurs à accentue la 

détérioration du cheptel ovin algérien. 

 
De plus, ces sorties sur terrain, nous ont permis 

d'avoir une collection d'un nombre important 

d'ADN, 367 échantillons obtenus à partir d’animaux 

non apparentés appartenant à toutes ces «races» et 

populations ovines algériennes et dont les 

concentrations et la qualité se sont révélés 

satisfaisantes. Ces ADN constituent ainsi la  

première  biothèque   d'ADN  ovin  dans  notre pays. 

 

Cette biothèque d'ADN est un outil très important 

pour des études de caractérisation génétique et de 

phylogénie entre nos «races» et aussi avec   d'autres 

«races» des pays voisins. Cette biothèque d'ADN 

prend encore plus d'importance surtout pour un pays 

où les instituts techniques sont dépourvus de 

moyens et où les animaux sont dispersés sur de 

vastes territoires. Les retombées de ce travail à 

moyen terme seraient de: 

 
- proposer  une  stratégie  de  conservation  de    nos 

«races» ovines à la suite de leur caractérisation 

génétique. 

- créer des réseaux nationaux et internationaux de 

recherche dans le domaine de la gestion des 

ressources génétiques dont notre biothèque d’ADN 

serait une pièce importante. 
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