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Résumé
Lesprincipnles conclusions sur lescroisenrc:nts
impliquant les races ovirtesT'imahditttet
I)'rnan, réalisésà la station expérimentaleEI Koudia de l'hrstitut Natirtnal de la Retlærche
Agronomirp,re
entre 1992et 1998,sont présentésdans cel anicle, Il s'agit particulièrttntenl
des ré,sultatsdesperformancd.T
€t de pruductivitéenregistréstlans lescroisententsde tontpt.traisondes trois ractts(Ile de France, Iaurune et Mérinas Prétoce) et dessthé.masde prutducl:iond'ngneaux (élevageen rdcepure! ctt'tisementindusl:rielet cruisementà double étagtt).
Les résultats d'estimation desparamètresgénétiques(dffirences Êntt'er(t(:e,hétérosi,s,héritabitité, corrêIat.iongénétique)sont aussiprêsentés.
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Abstract: Mainconclusions
of on stationresearchon
cros$breeding
usinETimahdite
andD'rnanbreedsof
sheep
The maittr tonclusions on crossbrcedingexperirnentsinvol.vingTimahrJiteand D'mttn ,theep
breerlsrealize.dat EI Koudia st(ttiotlaf the Nation,a,l
Institu,teof Agronomit Researcltberween
1992 and 1998are presentedin tlzispaper Thesecont:lusionsoutlinelterformancttand protlttt:tivity results comparativel,y(urtonËthree terminal sire brceds (ll.e de I.'rance, Lacttune
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and Mérinos Précoce)and in dffirent lumbproductiort schemes(purebreeding,single tenni,nal
crttssirtgautl two stage cro.rsin1 sy.rrenx).
T-heestimariontd geneticperarneters(additive difhetrosis,
héritability
betwettn.
antl geneticcorrelation)are alsopresented
breeds,
Jerente

prolificacy,
productivity,
KeyWords; sheep,crossbreeding,
genetic
carcass,
parameters
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Introduction
Au Maroc, pour répondreà I'objectil'fbndamentalde sécuritéalimentailcen protéinesaniannuelde
rnales,la productionde viande,notarrmentovine,doit connaltreun acçroissetrrent
2,5 % (Benlckhal,2000).L'anrdlioratittngénétiquedescaractèresd'intér'êtéconorniquechez
le rnor.rton
derrreurealorsun choix stratégiquepour arrréliorerla productivitéet l'eflicienccde
la procluctionanirlale, puisqueon ne pcut espérerI'augmentirtiondesefTectifsdu cheptelovin
continuedesparcours,prind'élevageen raisondc la dégradation
dansles zonestraclitionnelles
par
la
sélectiondes race$Iocalesest
cipale sourcealinrcntairedu mouton. L arrélioration
le ptogrèsgénétiquezrllcndu
eltbt,
une voie onéreuscet çeûtcusecn tempset çn moyens.En
patemité
puisque
dans
zones
la
ces
desproduitsn'est pas cclrrtrôde la sélectionserafaiblc,
progrès
génétique,
du
estinexistanteet le déoutil
cle
difïusion
lée, I'inséminationaltil'iciellc,
qui exploitela vapar
le
crr)isement
irnportant.
I'amélioration
ficit alimentaireest
Ccpendant,
cntre
d'hétdrosiset de cornpldrnen(arité
riabilitégénétiquedu cheptelnational,dcsphénomènes
ltls laces pourra accroîtrerapidenrcntla productivité des troupeaux,notarnment,dilts les
zonesI'avorablesdCfiniesdansle c.adrcdu plan rnoutonnicr.Darrscertirinesde ces zones,le
croisernentindustriel(bélier dc la racc amélioréex I'emellcde racerustique)connaîtdepuis
ce schétna
le débutclesannées1990un développementchezles éleveurs.Malheurcusemçnt,
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dc productionest souventpeu ntaitriséet lcs racesaméliorCes
utilisdesne sontpas bicn vaIorisées.En plus,Ia productiviténurndriqucr
dansle croisementinclustriel
estliriblc,car la {cmelle utilisécestsouvcntnon prolifiqueet peu désaisonnée^
En etl'ct,I'utilisrrtionde la race
prolifïque D\nan, atoutde l'élevagemarocainpeur au.gmcnter
le ncxlbrc d'irgneauxpar brebis, est encoretnéconnucdeséleveursqui prtrtiqucntle croiscmentindustriel.Alors que parpour augrrenlefà la iïris lc nonrbre
tout dansle monde,I'utilisationde cesracesen croisernent,
ct le poids clcsagneauxpar brebis,a été très cléveloppée,
ct I'intérêr nccorcléà cesracc$proli{'iquesa abourià la créationde nombrcusesracÈssynthétiquesclansclenombreuxpaysavec
des rctombéesécononriquesfhvorables.
Par conséquent,le développemcntdç schémasde productionutilisanten c:r'oisement
la prolil-iÇitdde raceD'rnan en vue de Ia procluctiond'une f'cmellccroiséeprolilïque, désaisonnie
ct adaptéeirux conditionsde pâturagepouffa augmenterla procluctiviténumériquedeli tror.rpeaux,ilssurerune productiond'agneauxtoute I'annéeet arnéliorcrle reverrudcs éleveurs.
La valttrisationdansun croisementde Zèmcgénérationde cettc fèmellc croiséeavecun bélicl de raceil viandepet'mcttrâd'améliorer,en plus, la cloissance,la confonnationet la qualité de la carcassedcs agneauxet répondrcaux demandesquantitativeet qualitativeclu
cons()nrnateur.
Cepenclirnt,
lc choix du meilleurschémaclccroisemcntc1épencl:a
de la connaissanccdu niveaudesper{l:rmançes
pour les caractères
d'intérêtzootechniqucs
et de la connflissancedesparamètres
gétrétiques.
C'estpourquoi,à la demancle
de la clirectionde l'élevage.
uflc étudea été lirncéedepuis1992à lir stationexpérimentale
EI KoudiacleI'InstitutNatiçnale tle la ReclrercheAgronorniclue(conventionn'33/DË/91). Cetteétudctentaitâïréponch.e
aux questionssuivantes:
cluellcs
rircesà uTiliser
en croisÊnrent?
quelssystèrlesde croisclnent
à dévclopper? ct aussivisaitiJquantil'ierlesniveauxdc perlormanccs
et Ia productivitédans
diff'ércntsschdntas
de productiond'agneauximpliquantles racesIocalcs: Timahclite,
Sar:di,
Beni Guil et Bou;aadetrçroisement
aveclesbélicrsdc la raceD'man (Ier Ctagc)et en Zèmc
étagede trois raccsamdliorées(Ile de France,Lacauneet Mérinos Précocc),
Les résr.rltirts
préliminairesobtenusdansle cadrede retto convention(El Fadili, 1996)ont été
en laveur des croisementsutilisantla raceTrnahdite. C'cst pourquoi,cetteracc a été rctenue
pour consoliclerles résultatszootechniques
ct entamôrles aspcctsgénétiquesc1cces croisements. Dans çe travail, seulsserontprésentéslcs résultetsclcscroiscrrrentsutilisânt la race
"fimahclite
rusticlue
en croi$ement.
Ainsi, troispointsessenticls
r:ontritruent
à l'orisinalitécle
cettelecherche:
(l ) la raceTimahditeconstitueunepopulationimportânted'un pointde vuc numériclue
pour
êtrc exploitée,à lrt fbis, en racc pure et en croisemcnt.Elle cst rustiquect s'adaptebien tians
plusieursrégionsdu pays.La raceTmahdite esttrèsrechcrchéçpar les éleveursqui pratiquent
Ie croisementindustricl,maissa prolifîcitécst {aiblc(< l, ? agncauxà la mise brrs),
(2) lcs infunnirtionssut'lcs perfbrmanceszootechniqucsdc Ia raceTimahclite,cxpltlitéc simultanémentdansles tlêmes conclitionsd'élevageet dansclesschérrras
cleprocluctioncliflërents (racepure, croiscrnentindustriel,croisementà doubleétage), sont rarcs,
(3) les pararnètrcsgdnéticlues
du croisemcntentreles rrrcesI)'nran ct Timahditen'ont iamais
dtéestirnCs.
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et +0,2mm pour Ic grasdorsal.La tendance
plus grasse,soit +200 g pour lc grasmésentérique
précoceà cléposerdu graschezles agneauxde pèresLaciruneimplique que cetteracepourune alternativeiruxracesIle de Franceet MérinosPtécoce,traditionnellement
rait reprrisenter
utiliséescn croiscrnentindustriel,clirnsdesconditionsalirnentairesct d'élevrrgernoin$intensives.

dans
supérieure
Laraceprolifique"D'man"nepermetpasuneproductivité
pâturage
de
d'élevage
lesconditions
Dansles conditionsd'élevagecleIa stationEl Koudia,la raceDïnan a montréuneprolificité
(2,17agneaux),nettementsupérieurcà ccllede Ia racelmahdite (1,17agneaux),
àrla naissrrnce
productivité
a été sérieuserlentafI'ectéepar la faible viabilité dc ses agneauxà ttois
sa
nrais
(67
vs
7a)et leur laiblo croissancedurantla périodepré-sevrage(142 vs
87
d'âge
mois
productivitésnunrériquoet pondÉralcde la raceD'rnanont été sculcs
g/iour).
En
efl'et,
172
ne reflétantpasle potcntielréel clec:etle
Icnrentdc 1,34agneauxet22,53 kg respectivenrcnt,
aples agneâuxDTnanont réaliséune croissancc
raceprolificlue.PendantI'engraisserncnt,
difTërentede cclle des agneauxTinlahdite(209
préciable(196 g/jour) non sigrrificativenrent
g{jorrr).Cc rÉsultatest probablenrentdû aux phénomèncsde Ia croissanceçolnpensatrice
particulièrementchezles agneauxnésdanslesportéesmultiplcs.Ën
pendantI'engraissenrent,
la croissanceclesagncauxD'man a été limitée par I'inrJ'alJaiternent,
cf}et, durantla pc<rirlde
capacitdclesbrebisD'rnanà subvcniraux besoinsnutritionnelsde leursproduitsissusdesportdesdc plus de dcux rrgneaux.
A I'abattageles agneauxD'man ont égrrlernentÈnregistrédes performancesinférieuresi\
pour le poids
cclles des agneauxTirrrahditecle-1,71 kg, -1,0 kg et -B g/jour',respectivetnent
et le gain moyon cluoticlienen cùrçasse.Ils ont aussidéà I'abattage,lc poids de la carcassc.
(+1l0 g) et lcur carcasseétaitmoins confbrposésignitîcativemcntplus rie grasrnéscntérique
nréc (-0,60 points),rnoins colnpacte(-0,79 7o),le gigot était plus long (+0,88 cm) avec un
périmètredu gigot iniérieurede -2,56 crx, et la surfaceclu musclelongissirnusdorsi plus
laible (-2,13cm2).Cesrésultatslirnitentet confïrmentIe 1àilileintérêtde I'utilisationde la race
f)'mÈn cn élevagecleracepure dansles conclitionsde pâturage,notammontclansla rr5giondc
de qualitéest de plus cn plus rcncontrée"
Rabatet Casablancaçir la dernandecl'uneÇarcassc
Il sembleque la rueillc.urcvoie dc valorisation'dellaraceprolilTqueD'man, en dehorscleson
terroir d'origine,seraitson utilisationen croisementavcc lcs femellesde raceslocalespour
la productiond'une f'emellccroisécprolifique Fl.

à "doubleétage"utilisantla femellecroi$éeFl estune
Lecroisement
d'agneaux
de production
cla$$iques
d'élevage
auxsystèmes
alternative
à courtterme
intéressante
L'exploitationcombinéedansle croisementà doubleétagedes gèncsde prolificité clela race
D'man, <Jerusticitéde lzrraceTimahcliteet de croissancoet conforlltationdc la race atnéliorde a dolné la productivitépondéralepar brebisla plus élevée(28,28kg). La fetnellecroisée
suffrieure ii cello de la f'cmelleTimahdite
F I a réaliséau nivearrclece croisernentune prc-rlifïcité
et de +0,43 agneauxau sevragc.Sa productivitépondérale
cle+0,56 agncauxà la naissarrce
était supérieurede +8, +6 ct +5 kg, rcspcctivementsur l'élevagcTimalrditcet l)'nian errracc
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F1 corrstitueainsiune fernellede choix
pure,et sur lc croisementindustricl.La brebiscroisée
Maroc.
numériquedestroupeauxct la procluctionde viandeau
iou, uugrrorterla productivité
D'rnan
gènes
de
7o
25
avec
Fl, scsâgneaux
En plus t1cla supérioritéreproductivede la brebi.s
aHrleâux
aux
g/jour)
comparée
(+18
ont été plLrsvialrlesftZ fajet croissentplus rapidenrent
De môme,les pertbrt'ancesàr1'abatissusde mèrcsTimahdrteàanslc croiscmentindustriel.
des brebisFl étaiÈntcotnparablesà celle
tage et la qualité de la carcassctlcs agneauxissus
de
croisementinclustricl'Le cléveloppement
des agnciluxissusde la bretrisTinrahditedansle
et
sexuelle
précocité
de
dcs aptitudes
1'utilistrtionde 1af'emelleËrl,susceptibled'hériteraussi
sittcontt'e
à
production
une
tle la nrèrede raceD'nran,penlettrait cl'assurer
tlc cléssaisonnalité
Lâ brebisF I
à des péritlctcsoir le prix clumarchéest intéresserrrt'
agneaux
son et founlir cles
mise bas' tel
de
rythrne
clu
une accélération
serait un ïnoyen d'intensificatitlnctr pcrmettânt
L'esatouts
ans'
deux
en
ilgnÊlages
que le développemcntdu systètnede productiondc trois
I'oljiréduit'
serait
I'agneau
de
production
cluele coût cle
de cettc brcbis Fl implique.r'aient
améliorée
ainsi
favOrablcs-scrait
production
de
ciencciconorniquedansles cnvirOtr,rcrnents
outre,la brebisFl ayanthéritÉlcs aptituclesde
En
élcvcurs.
dcs
le
revenu
cflrlïrc d,ailleurs
dansle systèmed'élea rnontré,en plus, uuobonneaclaptation
rusticitéclcstrrlère Trrnahclite
uag"d*lastaticrnElKoucliaoùlesbrebisontétécontluitessurjachèreetchaunres.
croiserÏcntâvcc une racc améliorée
Par ailleurs,l'intérêtde I'utilisation clela femelle F'l en
iru niveaudu Zèmc étagcnppiu, uiunA*use(Ile cteFrancc,Tcxcl, Berrichonede Cher' ' ' ' )
d'évolution vcl.sullc celrperspective
paraitd'autarrtplus importâIrlc(luc I'on sc situedansla
comtnercialisationmode
ct
de production
casseplus préc:occclequalitéet vets un systèlÏç
tnarocain
ÇQnsotrrmateur
du
qualitative
clcrnecapablede réponire irux dcmandcsquantitativeet
et tlu touriste.
D'man x Tttnaltdite(ler étage)a
ccttç étudea nrontréégalementquc lc premicr croisement
Tirnahditede race pure
que
l'élevage
dc kilogrammes
p"r*i, de sevler par t"rebisrrul.rrnt
une croissance
à
tousles,âges.
rdalisé,
ont
kg). L.esagneauxFl du ler étagc
fts,:l u, ?0,6CI
et +9 g/joul à
pour
GMQ30-90
le
g/iour
l2
+
supérieureir celle des ognJou*Timahditesoit
plus vite
croît
leur.carcasse
(+1,38
kg)'
Ils 'nt"été plus l'urtls à I'abattage
l,cngraissement.
'!4ou4.
été Iéont
dorsi
longissitnus
muscle
du
sullacÈ
ct lâ
i I'atrattagc
q+e
Le l:endernent
Tiagneaux
aux
par
rapport
ctn2
+1
cr
Va
+0,7
'0
ttg'''""tti Fl clc
!lr*în*n, supérreurschez les
g)
cou(+40
de
et
gras
ntésentérique
plus
de
mahdite.[.c$ agncauxFl ont toutefbiscléposé
négatifsrelatifs aux
(+0,05 rnm). ces résultatspermettentde lever les préjugés
ver.rur.e
gèncs
dc prolilicitéct
dc
étantportcuscs
fèmellesFl,
clesagneauxFl mâles.Les
clcbouchés
destinéesaux
seront
et
elles
clébouchés
de
problètnes
pas
de
cleprécocitéscxucllc,rt'auront
clu
du
développcmcnt
lavcrur
Èu
lors
tlès
sont
résultats
Nos
élevagesdU croisementtenninirl.
tant
la raceD'ma1 en croisement'en
crrris*ï"nt D'rrranx Tirnahdite,puisqueI'utilisation de
au niveau
intéressantes
performances
des
donné
a
Timahdite,
que râcc clclrdlier avecla race
du ler et du 2èrncritagc clucroisernent'
priori uÏresolution intéilissantcà coutt
Par conséquent,le crrri$ementà tloublc étagecçnstituc ir
r'rncconpléprentaritéentre les
,*r** poul' exploiterles différencesentreles raceset assul'rr
(Timahclite,D'mtrn et amélioréesà viandc)'
régionsd'irnplirntatiorrdcs trois rrrccsimpliquécs
clestroupeauxcsl ccpcndantrcCe plan de croisernentpenncttântcl'améùtlrcr[a prOtluctivité
sont possibles'En cllct, I'iÏlc()rllmandcquandlc contrôleet la rnaîtriseclesaccouplelnents
contrainteset des diflÏcuités au
tdrôt économiquedu croisementà doubleétagedépenddes
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plus importarrteque cellcsde la corrélationsgénétique.Les valcursélevéeset positivesde la
corrélationgénétiqucindique quc la sélectionpour un caractèredonnéentraîneraune aurélioration des autrescaractèr'e$.

socio-économiques
Retombées
L'arloptign des schémasde croisementperfbnnantstel le croiserncntà doutrleétageexploisubstantiellc
tant larichesseginétiquedu cheptelnationalovin apermis une âuglnentation
poids
vif
supplémentaircs
soit 0,4 agneauet I kg dc
comtnercialisables
du nonrhrcc1'agnerrux
par bretrisà trois mois aprèsla mise basavec unequalitéde la carcassesupérieurc.Ces atléIiorationsnc peuventcluese répercuterpositivetnentsur le revenudcs éleveursct rendre le
du croisententcommele doLrbleétage
croisernentplus conrpétitil'.En plus,le cléveklppement
permettraclc reclynamiscrles bascscle sélectionclesdiIlïrentes ltlccs impliquécs clansce
schénrade production.II s'agit clc :
de la produÇtiende la Fl, rctlïuve tout son inD La racc D'man, a lravetsle cléveloppement
lcs élevagesdu prenriercroisetnenl(ler: étagc).Ce nouveauclétérêtcar cllc approvisionnera
bouchéde la raceD'marr auradesretombécséconomiquesimportantespour lcs éleveursséclesdiflicultés pour
lectionncursdlns lcs oasistJuTifilalet ct Draa qui trouventactuellerrrent
nationale.
par
la
corrrmission
rrnirnaux
sélectionnés
écoulerles
ft La raceTimahditc,utiliséeau niveautlu prernierétagecomrnefemelle supportdu croiseécartéespâr la çomiltissionnationaledc sélectionpour des drlrnent,fçurnira les irntenaises
fauts rnineurs.Ces femclles issucsdes groupementsde sélectionfèrottt I'objet d'achats
par les ileveurs rlultiplicateursqui procluirontles brebiscroiséesFl '
c()ntïaÇtuols
(Ile de France,Lacaune,Mérinos,...) scrontégacl'originceuropéenne
ll Lcs racesarnélior'écs
lernenrredynamiséspal lc dévelt:ppémentdu croisertrcntindustrielutilisantune l'crnelleFl
prolificlue,adaprécei présentantune productiviténurnér'iquesupérieuter\ la t'emelleclcrace
locale,
ct multiplicateursdc la F l) orfl l,a laissanccet le dévclopperncntd'élevcurs (proclucterrrs
clansces ilevages selont di['clbtenucs
ganisésau sein de structureANOC. Les fernellesFl
pour la production
inclustriel
lc
croisement
dans
spécialisés
éleverrrs
iuséesauprèsdes
I'éle.1'agncauiFZ (mâlesct f'emellcs)clequalité.A lorrgternre,sesélevcursfarliliruisésavcc"DT"
rirce
synthétique
près
de
la
dc
I'INRA
au
uug**,i*la brebisFl, serontapproviiionnés
*ni,r,,rr clecrrlationp()urassurcrsa nrultiplicationpuis sa sélectiçn.
à doublcitage
du croisernent
dansle cadredu cldveloppcrnent
cctteredynamisatiçrr
Cepenclant,
ct utilimultiplicatelrrs
sélectionneurs,
cles
éleveurs,
qu'avcc
la
collaboration
possitrle
n'est
les élepour
soutenir
notarlnrent
dc
l'élevirgc
de
la
clircction
fintrnciel
sgutien
sateuis,le
scs
àl
lravers
de
I'ANOC
I'aicle
technique
la
Fl,
et
procluction
de
la
de
qr.ri
se
char-gcrons
vcurs
tcchnicienset la motivation de scsgroupcrnent$.
le caclredesstructuresdc I'ANOC perrnettra
L organisationdu croisementà doubleétageclarrs
de rassurerles éleveursclesploblèmessirnitairesliés au mouvelllent clesanitrtaux.L augissusdu croisemcntindustrielet surloutla
rnentirtigndu volunred'agneauxcornmcrcialisés
de la quavaltrisationcleI'agncaupar I'instaurationd'urr modc dc payemcntrémunérateur
rrux
achats
liés
des
surcoûts
lité au niveaudesabattoirs,clevraitpennettreurreprisecn chargc
future
d'anirrtaux
ct 1'utilisation
dcs asnellesFl. L'adhésiondeséleveursau développeilrent
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enregistrées
croisésprolifiquesserad'autantplus importantesi les perl'ormances
chezles éleveurset I'effort dc vulgarisationengagépar les pouvoirspublics sont importants.

Perspectives
de recherche
Dnns la présenteétude,le principal objectif était d'analyscrles pcrformanceszootechniques
et géttéticlues
à partir clcsdonnéesrecucilliesclansles conditionscontrôléesdu domaineexpéritnentalEl Koudia. Ccpendant,bien que les conditionsde réalisationde la présentcétudc
ne sont pas très diflérentesdes élevirgesencadr'és
par I'ANOC, le travail en stationprisente
Ic risqueclcne pasconsidirelI'intclactiongénotype.xmilieu.Ainsi, il estsouhaitable
d'évalucr' les pcrfbrtnancesdes {'emellcscroiséesFl (D'rnanx Timahdite)chez les éleveursdans
lesconditionsclifférentes
de ccllesde la station.Cettcinitiativeconduiraà unerncilleurcadhésionclesélevculsà son dévcloppementet i\ son utilisationltture.
L'option de créationde la race synthéticlue"DT" à paltir des raçesD'man ct Timahdite est
que les premicrsrésultatsont montréun efTctd'hdtérosispositi{'.De
cl'autantplus intéressantc
ntême,I'idéc clueIa pertecJcrecotnbinaison
peutôtreunecontrainteau cléveloppernent
de ccrtte
raÇesynthétique
n'estpassoutenue
par nosrésultats,
Si I'hétérosisfhvorableobtenu pour lt:s Çaracrères
peut êtr-edû à I'existencctl'une
{,1tudiés
granclcdistancegénétiqueentle les racesD'rnanet Tirnahdite,en ce qui conçernela prolifïcité, I'cxistenccd'urr gèneà effèt majeur doit êtrc envisagée.L'analysede ségrégationclans
les populations"I"2" et " backçross"et I'utilisationdes outils de la génétiqucnroléculaircdevraientperntettrede lcsterccttehypothèse.Ceci, auraun intérêtcertainpour la rniseen place
de schémasde sélecti<lnperlbnnantspour la racc D'rrran,atout de I'ilevagc ovin au Mirrçc,
qui est irmenéeà joucr un doublerôle : utilisationen rerrepurÈet en croiscment.
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