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Résumé 

Le travail vise l'étude des caractéristiques des systèmes d'élevage asin, des paramètres 

morpho-biométriques, génétiques, du potentiel de production de lait (quantité et qualité) ainsi 

que l'exploration des possibilités de valorisation de son lait via un produit cosmétique.  

Pour atteindre le premier objectif, une enquête a été réalisée auprès de 123 agriculteurs de 7 

gouvernorats des zones montagneuses (Kef, Kasserine, Jendouba, Siliana, Beja, Zaghouan, 

Kairouan). Les résultats montrent que le nombre d'ânes par ferme varie de 1 à 5 têtes à 

prépondérance des femelles. La surface réservée pour ces animaux reste faible (0.06 ha). Ces 

animaux reçoivent des régimes pauvres constitués de fourrages pauvres, des parcours 

dégradés, ne bénéficient presque jamais de soins vétérinaires. L'analyse factorielle distingue 4 

systèmes d'élevage asin selon leur utilisation (i) système pour des fins de loisir et écotourisme 

(ii) système traditionnel marginalisé, (iii) système traditionnel sélectif et (iv) système 

moderne pour une production laitière. 

L’étude de la caractérisation phénotypique a été appréhendée par le suivi de 15 mensurations 

corporelles selon les normes de la FAO (2013), associés à la couleur de la robe. L'analyse 

factorielle discriminante a permis de distinguer 3 phénotypes basés sur la taille et la couleur 

de la robe : (i) ânes (n = 90) de petite taille à robe de couleur baie, (ii) ânes (n = 49) de taille 

moyenne avec une robe grise avec une bade cruciale rappelant l'âne de nubie et (iii) ânes (n= 

45) de grande taille à robe noire avec une raie dorsale.  Ces paramètres morpho-biométriques 

ont été utilisés pour calculer des indices corporels les plus souvent utilisés dans la littérature. 

Ces indices ont permis de classer les ânes comme étant brévilignes, dolichocéphalie, bien 

conformes au travail, à profil et croupe convexe. Le poids vif des ânes, estimé à partir de 4 

modèles développés dans la littérature, varie de 167 à 201 kg.   

La caractérisation génétique a été étudiée par des marqueurs satellites sur un échantillon de 94 

prélèvements sanguins. Un ensemble de 214 allèles ont été isolés. Le nombre moyen (6.3 +- 

5.1) d'allèles effectifs par locus ainsi que sa variation (de 1.322 HMS7 à 23.15 ASB2) 

indiquent une très large diversité génétique. Trois types (génotypes) sont ainsi mis en 

évidence, très liés aux zones géographiques. L’étude du potentiel de production qualitative et 

quantitative du lait d’ânesse a montré que le modèle de Wood est le plus approprié (R
2
 = 

0.945 %) pour estimer la production laitière des ânesses (production initiale =0.57 l; pic de 

lactation = 1.1 l à 43 jours; production totale à 205 jours = 222 l et production moyenne = 

1.08 l). Le lait est très pauvre en protéines (1.5 %) et en lipides (1.2 %) par rapport au lait de 

vache et de chèvres. La saison affecte significativement (p<0.05) les teneurs en matières 

grasses et protéiques. 

Finalement, des crèmes cosmétiques préparées avec (5 %) ou sans lait d’ânesse ont montré 

que l’ajout du lait d’ânesse présente un effet significatif sur les propriétés rhéologiques et 

texturales des produits grâce à ses teneurs élevées en acides gras insaturés (acide oléique et 

acide linoléique) et en acides aminés (acide glutamique, leucine, proline, asparagine), qui 

confèrent au lait des propriétés fonctionnelles.  

Mots clés : lait d’ânesse, Tunisie, système d’élevage, caractérisation phénotypique, 

génétique, cosmétique. 

 

 



 

Abstract 

The work aims to study the characteristics of Asin breeding systems, morpho-biometric, 

genetic parameters, the potential for milk production (quantity and quality), as well as the 

exploration of the possibilities of valorization of its milk via a cosmetic product. 

To reach the first objective, a survey carried out among 123 farmers from 7 governorates in 

mountainous areas (Kef, Kasserine, Jendouba, Siliana, Beja, Zaghouan, Kairouan). The 

results show that the number of donkeys per farm varies from 1 to 5, predominantly female. 

The area reserved for these animals remains small (0.06 ha). These animals receive poor diets 

made up of poor fodder, degraded routes, rarely benefit from veterinary care. The factor 

analysis distinguishes 4 Asin breeding systems according to their use (i) leisure and 

ecotourism system (ii) traditional marginalized, (iii) traditional breeding and (iv) modern for 

milk production. 

The phenotypic characterization study was apprehended by the follow-up of 15 body 

measurements according to FAO standards (2013), associated with the color of the coat. The 

factorial and discriminating analysis made it possible to distinguish 3 phenotypes based on the 

size and color of the coat: (i) donkeys (n = 90) of small size with bay-colored dress, (ii) 

donkeys (n = 49) of medium size with a gray dress with a crucial bade recalling the donkey of 

nubia (and (iii) donkeys (n = 45) of large size with black dress with a dorsal stripe. These 

morpho-biometric parameters were used to calculate body indices most often used in the 

literature. These indices made it possible to classify donkeys as being short, dolichocephalic, 

conform to the work, with convex profile and rump. 

The genetic characterization was studied by satellite markers on a sample of 94 blood 

samples. A set of 214 alleles has been isolated. The average number (6.3 + - 5.1) of effective 

alleles per locus, as well as its variation (from 1,322 HMS7 to 23.15 ASB2), indicate a vast 

genetic diversity. Three types (genotypes) are thus highlighted, very linked to geographic 

origins. 

The study of the qualitative and quantitative production potential of donkey milk showed that 

Wood's model is the most suitable (R2 = 0.945%) to estimate the milk production of donkeys 

(initial production = 0.57 l; lactation peak = 1.1 l at 43 days; total production at 205 days = 

222 l and average production = 1.08 l). Milk is very poor in protein (1.5%) and lipids (1.2%) 

compared to cow and goat milk. The season significantly affects (p <0.05) the fat and protein 

contents. 

Finally, cosmetic creams prepared with (5%) or without donkey milk have shown that the 

addition of donkey milk has a significant effect on the rheological and textural properties of 

the products thanks to its high contents of unsaturated fatty acids ( oleic acid and linoleic 

acid) and amino acids (glutamic acid, leucine, proline, asparagine), which give milk 

functional properties. 

 

Keywords: donkey milk, Tunisia, farming system, phenotypic characterization, genetics, 

cosmetic. 

 



 

 ملخص

 

يهدف العمل إلى دراسة خصائص أنظمة تربية الحمير ، والمعايير البيولوجية المورفولوجية ، والوراثية ، وإمكانية إنتاج 

 مكانيات تثمينه من خالل منتج تجميلي.حليب األتان )الكمية والنوعية( ، وكذلك استكشاف إ

 

محافظات في المناطق الجبلية )الكاف ، القصرين ،  7مزارًعا من  321لبلوغ إلى الهدف األول ، تم إجراء مسح على 

، معظمها  5إلى  3، باجة ، زغوان ، القيروان(. أظهرت النتائج أن عدد الحمير لكل مزرعة يتراوح من   جندوبة ، سليانة

فقير    هكتار(. تتلقى هذ  الحيوانات عليقة 0.0.)  نا  و أن المنققة المصصصة لهذ  الحيوانات غيير  في حدودمن اإل

أنظمة تربية  4من الرعاية البيقرية. يميز تحليل العوامل   متكونة من علف ذو قيمة غذائية فقير . نادراً ما تستفيد الحمير

( الحديثة إلنتاج 4و )  ( التقليدي اإلختياري1( المهمش التقليدي ، )2احة والترفيه )( نظام السي3وفقًا الستصدامها )  الحمير

 الحليب.

( 2.31قياسات للجسم وفقًا لمعايير منظمة األغذية والزراعة ) 35تم دراسة دراسة التوغيف المظهري من خالل متابعة 

( الحميرمن الحجم 3)  ية استناًدا إلى حجم الحيواناتأنماط ظاهر 1، . مّكن التحليل الموضعي والتمييزي من التمييز بين 

( iiiو )   (40حمار النوبة )ن =   رمادي مع شار  حرجة مثل  ( الحميرمتوسقة الحجم ذات لون2، )  (.0الصيير )ن = 

 ( ، وقد استصدمت هذ  المعلمات المورفومترية45)ن =  ذات الحجم الكبير مع فستان أسود مع شريط ظهري  الحمير

مّكنت من تصنيف الحمير على أنه قصير ، دوليفوسفيك ، يتوافق مع العمل ، مع   البيومترية لحساب مؤشرات الجسم التي

 غور  محدبة ومتعثر .

 

عدد من األليالت . يشير متوسط  419  عينة دم. تم عزل مجموعة 49تمت دراسة التوغيف الوراثي على عينة من 

إبراز ثالثة أنواع )األنماط   ( ، إلى تنوع جيني واسع. هذا وقد مكنت الدراسة إلى1.1 -+  3.6األليالت الفعالة )

 الجينية(،مرتبقة جًدا باألغول الجيرافية.

 

( لتقدير إنتاج  R = 0.945أن نموذج وود هو األنسب ) ٪   أظهرت دراسة إمكانات اإلنتاج النوعي والكمي لحليب األتان

 2.5يوًما ؛ اإلجمالي اإلنتاج في  41لتر في  303لتر ؛ ذرو  الرضاعة =  057.األولي = الحليب من الحمير )اإلنتاج 

٪( والدهون  305البروتين )  نسبياً في نسبة  الحليب فقير  لتر(.وكما تبين أن 30.1اإلنتاج = لتر ومتوسط  222أيام = 

( على محتويات الدهون 0.5.بشكل كبير )ع >  ألفصل يؤثر  ٪( مقارنة مع حليب البقر والماعز. وكما تبين أن 302)

 والبروتين.

٪( أو بدون حليب الحمير أن إضافة حليب الحمير له تأثير كبير على 5أخيًرا ، أظهرت الكريمات التجميلية المحضر  )

ك الصواص الريولوجية والتركيبية للمنتجات بفضل محتوا  العالي من األحماض الدهنية غير المشبعة )حمض األولي

وحمض اللينوليك( ( واألحماض األمينية )حمض الجلوتاميك ، لوسين ، البرولين ، الهليون( ، والتي تعقي خصائص 

 الحليب الوظيفية.

 

 الكلمات المفاتيح: حليب الحمير ، تونس ، نظام التربية ، التوغيف المظهري ، الوراثة ، مستحضرات التجميل
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Introdutction générale 

 

Les effectifs d’ânes dans le monde avoisinent 46 million de têtes inégalement réparties dans 

les continents et les pays. Les principales régions traditionnellement connues par l’élevage 

des ânes sont la Chine et l’Ethiopie (FAO, 2018). La mécanisation, notamment dans le secteur 

agricole, a entraîné une diminution très importante de ces effectifs surtout dans certains pays 

Européens et ceux de l’Amérique du Sud. Dans les premiers pays, certaines races ont 

totalement disparu alors d’autres sont actuellement menacées d’extinction.  

L’âne a été très utilisé depuis l’antiquité pour les selles, le transport et le commerce. Il a été en 

outre fortement utilisé pendant les guerres qui ont sévi à plusieurs époques dans les 

différentes régions du monde. Même si elles ont existé historiquement, des activités telles que 

les concours de beauté, les compétitions sportives et les jeux populaires expliquent le regain 

d’intérêt que connait l’âne ces dernières décennies dans plusieurs pays du monde. Très 

récemment, l’âne commence à être exploité pour de nouvelles fins comme l’asino-thérapie 

pour les autistes, produits cosmétiques et les breuvages fermentés. Le lait devient dès lors le 

moteur de développement de ce secteur avec comme conséquences immédiates un 

accroissement, parfois important, des effectifs et une dynamique territorial basée sur la 

valorisation de ce lait à travers de nombreuses activités, souvent artisanales. 

Le lait d’ânesse est en effet très proche de celui du lait maternel (Guo et al., 2007), et a été 

utilisé pour l’alimentation infantile notamment pour les enfants qui développent des allergies 

aux protéines du lait de vache (Lauzier et al., 2011). Le lait d’ânesse est pauvre en matière 

grasse dont la teneur ne dépasse pas 2%. La teneur du lait d’ânesse est également pauvre en 

protéines brutes (2%) avec moins de caséine (50%) et plus de protéines solubles (38%), ce qui 

représente des valeurs plus faibles que celles notées dans le lait de vache (Guo et al., 2006; 

Salimeiet al., 2004). La composition des protéines solubles met en évidence la richesse du lait 

en lysozyme, lactoferrine, immunoglobuline qui confèrent à ce lait des propriétés 

antibactériennes, antimicrobiennes, anti tumorales et antioxydants (Vincenzetti et al., 2005; 

Salimei et al., 2004; Mao et al., 2009). En revanche, ce lait est riche en lactose, composé qui 

améliore son appétibilité, en vitamines et en minéraux (Heyman, 2006). 
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Toutes ces nouvelles données relatives à la qualité du lait ont contribué au développement des 

exploitations laitières dans certains pays dont principalement la France et l’Italie. Ainsi, en 

France, 50 exploitations sont recensées comme productrices de lait d’ânesse, 20 d’entre elles 

sont réunies au sein de l’APLA (Association des Producteurs de Lait d’ânesse). Le prix du lait 

d’ânesse est la cause principale de cet essor puisqu’il dépasse 30 Euro/litre soit plus de 95 

DT/l.  

Compte tenu de cette importance, les études s’intéressant à l’élevage de cette espèce sont 

devenues de plus en plus nombreuses.  

En Tunisie, les effectifs sont actuellement estimés à 123000 têtes et ont connu une diminution 

durant ces dernières années (MARH, 2009). Cette chute d’effectifs dénote la marginalisation 

de cette espèce malgré son rôle social et économique important. A cet égard, peu d’études 

relatives à l’âne ont été réalisées. Les rares travaux se sont intéressés aux maladies et aux 

soins vétérinaires (Chabchoub et al., 2008) et à l'étude de certaines caractéristiques de ces 

animaux ou de leurs systèmes de production. Par ailleurs, les informations liées à la 

caractérisation morpho-biométriques et génétiques de ces populations ou races asines sont 

également rares  (Zitoun, 2005). A notre connaissance, aucune étude n'a été initiée pour 

estimer le potentiel de production de lait des ânesses en Tunisie en vue de sa valorisation. En 

effet, même s'ils restent encore très limités, certains projets de production et de valorisation de 

lait d'ânesses ont vu le jour dans certaines régions (Zaghouan, Testour, Borjlella) avec un 

effectif de femelles de plus en plus élevé. 

 

Dans l'objectif de pallier à ces lacunes de données scientifiques relatives à cette espèce en 

Tunisie, cette thèse se propose d'apporter quelques éléments de réponses à ces questions dans 

le but général de caractériser cet élevage dans les principales régions connues 

traditionnellement par leur présence principalement les zones montagneuses, et d’étudier les 

caractéristiques morpho-biométriques, génétiques ainsi que le potentiel de production de lait 

dans ces zones. Ce travail abordera également une comparaison qualitative du lait de cette 

espèce à celui de deux autres espèces très couramment utilisées en Tunisie. Enfin, un essai de 

valorisation de ce lait sera initié par le biais de fabrication d'un savon ou d'autres produits 

cosmétiques. 
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Dans le monde, les études dédiées aux caractéristiques des systèmes d'élevage des ânes n'ont 

commencé à se développer que très récemment. Le regain d'intérêt est certainement lié aux 

nouvelles voies d'utilisation d'un de ses principaux produits, à très haute valeur ajoutée, à 

savoir le lait. Depuis, ces études se sont donc plus focalisées sur les performances de 

production laitière, sa qualité et sur certains facteurs de variation en vue de les maîtriser. 

Compte tenu des effets très prometteurs sur la santé humaine, il est probable que l'élevage de 

cette espèce animale connaisse un développement soutenu dans plusieurs pays du monde. Les 

pays africains, qui constituent le berceau de cet élevage, peuvent avoir un potentiel de 

production non négligeable à condition de s'intéresser à son développement. Les retombées à 

la fois économiques, compte tenu du prix du lait, sociales et même environnementales 

seraient ainsi d'une grande importance. 

 

En Tunisie, en revanche, peu d’études relatives à l’âne ont été réalisées. Les rares travaux se 

sont intéressés, aux maladies et aux soins vétérinaires de l’âne et à l'étude de certaines 

caractéristiques de ces animaux ou de leurs systèmes de production. Pourtant, et à l'instar des 

autres pays africains, l'élevage asin a été traditionnellement ancré dans les paysages ruraux et 

agricoles. Il a été, et l'est encore dans certaines zones, un moyen de travail et de transport.  

Les connaissances relatives aux systèmes de leur élevage, aux conditions de leur élevage 

(alimentation, soins apportés, rythme de reproduction, logement, vente...) ainsi qu'aux 

différentes utilisations de ces animaux, restent très fragmentaires. Par ailleurs, les 

informations liées à la caractérisation morpho-biométriques et génétiques de ces populations 

ou races asines sont également rares sinon . A notre connaissance, aucune étude n'a été initiée 

pour estimer le potentiel de production de lait des ânesses en Tunisie en vue de sa 

valorisation. En effet, même s'ils restent encore très limités, certains projets de production et 

de valorisation de lait d'ânesses ont vu le jour dans certaines régions (Zaghouan) avec un 

effectif de femelles de plus en plus élevé. 

 

Dans l'objectif de pallier à ces lacunes, cette thèse se propose d'apporter quelques éléments de 

réponses à ces questions dans le but général de caractériser cet élevage dans les principales 

régions connues traditionnellement par leur présence, en l'occurrence les zones montagneuses.  

Les objectifs spécifiques de cette thèse consistent à étudier les caractéristiques morpho-

biométriques, génétiques ainsi que le potentiel de production de lait dans diverses régions du 

pays. Ce travail abordera également une comparaison qualitative du lait de cette espèce à 

celui de deux autres espèces très couramment utilisées en Tunisie. Enfin, un essai de 
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valorisation de ce lait sera initié par le biais de fabrication d'un savon ou d'autres produits 

cosmétiques. 

 

 Pour atteindre ces objectifs assignés à cette thèse, les chapitres suivants ont été abordés : 

 

 La caractérisation et typologie des systèmes d’élevage asin en Tunisie à travers la 

réalisation des enquêtes dans 7 gouvernorats  

 La Caractérisation phénotypique de la population asine en Tunisie, via le suivi de 

15 mensurations corporelles et des paramètres qualitatifs  

 

 La caractérisation génétique des ânes des zones montagneuses de la Tunisie en 

utilisant la méthode de micro-satellites  

 

 L'étude du potentiel de production de lait d'ânesse en Tunisie, tant en quantité 

qu'en qualité. Ce chapitre sera appréhendé en termes d'allure de la courbe et de la 

comparaison de la qualité de lait d'ânesses à celui de deux autres espèces 

animales (vache et chèvre) 

 

 

 Etude des possibilités de valorisation du lait d’ânesse via l'élaboration de certains 

produits cosmétiques, en l'occurrence du savon et des crèmes  

 

Pour réaliser ces différents travaux, différentes approches et méthodes ont été utilisées. 

Certaines d'entre elles sont communes alors que d'autres sont spécifiques aux chapitres traités. 

Nous présenterons dans un premier temps les régions dans lesquelles se sont déroulés les 

différents travaux. Puisque nous avons choisi de présenter les résultats sous forme d'articles 

publiés ou soumis dans lesquels les protocoles ainsi que les méthodes sont précisés, nous 

présenterons très succinctement, dans cette première partie de Matériel et Méthodes, tous les 

paramètres et mesures suivis. Les détails de chaque protocole ont été rapportés dans les 

articles respectifs. 

Nous avons choisi de présenter cette thèse sous forme d'articles publiés ou soumis (en cours 

d'évaluation) à des revues. Ces articles seront présentés dans chaque chapitre traité, précédés 

par une introduction relative à la thématique de ce chapitre. Les chapitres ainsi présentés 
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seront suivis d'une discussion générale mettant en exergue les liens entre les différentes 

parties de la thèse, pour relater à la fin une conclusion qui compile les principaux résultats 

issus de l'ensemble des travaux réalisés. 
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Partie I : Etude bibliographique 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Données Générales relatives aux ânes 

A. Systématique et taxonomie : 

La systématique est une discipline qui sert à attribuer une place bien déterminée à un être 

vivant dans un système composé de plusieurs critères (règne, 

embranchement,classe,famille,ordre,genre,espèce)(Pellegrini, 1999). 

L’âne appartient à l’embranchement des chordés, classe des mammifères, la famille des 

équidés, ordre des périssodactyles, genre Equus, espèce asinus comme le montre le tableau 1. 

Tableau1 : Classification des ânes 

Embranchement Chordés 

Classe Mammifères 

Famille Equidés 

Superordre Ongulés 

Ordre Périssodactyles 

Genre Equus 

Espèce Asinus 

Source : Davies (2009) 

B. Origine préhistorique et historique des ânes : 

Cela fait plus de 50 millions d’années que l’histoire de l’âne a vu le jour, en Amérique 

apparut un être de la taille d’un renard, semblable à un cheval appelé Mesohippus on pensait 

que c’était l’ancêtre commun des équidés suite à sa propagation jusqu’à colonisé l’Asie et 

l’Asie centrale (Charfi ,2019). 

Plusieurs études ont été réalisées pour identifier  l’historique des ânes au monde, cependant il 

existe trois branches d’équidés : (le cheval, l’âne, le zèbre) qui dérivent de l’Equus 

quaternaires (Langlois, 1973). 
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La domestication de l’âne a été réalisée entre 4500-4000 avant Jésus en Afrique et 

probablement en Egypte selon des preuves archéologiques de trois squelettes d’âne 

domestique trouvé dans un tombeau égyptien (Clutton-Brock, 1999).Selon Camps (1985) 

l’âne a été domestiqué 4000 avant Jésus en Egypte et 100 avant jésus en orient. 

L’âne domestique que nous connaissons aujourd’hui descend de l’âne sauvage d’Afrique 

(Equus africanus) ceci est confirmé suite à une étude d’ADN mitochondrial (Béja Pereira et 

al.,2004)qui ont démontré aussi que la domestication de cet équidé a été réalisé sur deux 

lignées, la première lignéeest l’âne sauvage de Nubie (Equus sinus nubiscus) originaire 

d’Egypte et qui a été domestiqué par les villageois qui habite la vallée du Nille 

(Epistein,1984).  

La deuxième c’est la lignée de l’âne d’Abyssinie de somalie(Equus asinus somaliensis), pour 

ceci, l'âne sauvage, Equus africanus, indigène au continent africain est généralement divisé en 

sous-espèces tout en propageant (Groves, 1986). 

C.Les races asines : 

1.  Les races asines au monde 

Les ânes peuvent être divisés en 2 grandes classes selon Devis (1995).La première classe 

referme les races d'ânes sauvages qui sont divisés enfonction de leur distribution 

géographique et représentées par l’âne sauvage africain originaire de l’Afrique qui est présent 

sous forme de deux sous races qui sont : 

 L’âne de la Nubie (Equus asinus nubicus) qui est caractérisé par une couleur de robe 

grise à rousseavec une bande cruciale foncée dite croix de Saint André à l’épaule, 

Cette race asine est en voie de disparition jusqu’à nos jours, il ne restait que 3000 tête 

en Ethiopie et Soudan (Roamba, 1990). 

 L’âne d’Abyssinie (Equus asinus somaliensis) qui est définit par une robe grise tirée 

vers le gris-souris avec des zébrures foncées et une hauteur au garrot qui varie de 

1.15à 1.30 m, cette espèce asine vivait en groupes, aujourd’hui elle est en voie 

d’extinction(Aranguren‐Mendez et al.,2004). 

Cependant la deuxième classe d’âne sauvage est l’âne asiatique dont le territoire s’étendrait 

depuis la mer noire jusqu’à la côte pacifique et depuis l’Anatolie jusqu’au nord de l’inde, 
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cette espèce est menacée.Les effectifs sont passés d’une centaine de millions à moins de 

10000 têtes(MacDonald,2001).  

La deuxième grande classe d’âne renferme les ânes domestiques qui sont regroupé en 2 races 

(Dechambre,1921), qui sont la race d’Afrique qui est probablement originaire d’Egypte, 

caractérisé généralement par une robe grise souris à bande cruciale formant un sabre de st 

André, plusieurs couleurs de la robe existent (noir, blanc, brun). Cette race est connue par son 

aptitude de travail et son adaptation aux zones arides. La race d’Europe qui se caractérise 

généralement par une robe couleur bai –brun, elle toise au minimum 1.30m pour cette raison 

elle est destinée à la production mulassière(Denjean ,1950). 

2. Les races asine en Tunisie : 

En Tunisie, l’ancêtre commun de l’âne domestique est l’âne sauvage d’Afrique qui a été 

introduit suite à plusieurs flux tel que le commerce transafricain et les flux migratoires 

saharienne.A l’époque coloniale (1881-1956) et suite à la nécessité de rentabiliser 

l’investissement agricole le colon français a introduit plusieurs races asine telle que la race 

Pyrénées, la race catalane, la race savoyard, la race Poitou et la race de Syrie afin d’améliorer 

la production mulassière (Denjean,1950). 

Selon le service d’élevage en 1931, l’amélioration des races asine en Tunisie fut réalisée selon 

les régions. Pour la zone du sahel l’âne commun d’Afrique du nord a été amélioré par la 

sélection et l’infusion de sang avec le baudet italien (Pantelleria) et catalane. Pour la zone de 

sud, l’âne de la race égyptienne qui se caractérise par une robe claire est amélioré par l’âne de 

Syrie. Pour les zones montagneuses du nord tel que Kef, Nefza, Ain drahem une amélioration 

par l’âne catalane et l’âne de Poitou. En  1938, les premiers résultats d’amélioration génétique 

ont montré que l’amélioration par la race catalane s’avère la meilleure vu à son adaptation au 

climat Tunisien (Denjean, 1950). 

Actuellement, il existe deux types de race asine en Tunisie (la race d’âne commun du Nord 

d’Afrique, la race égyptienne ou Masri)(MARH, 2009). 

D. Effectifs et importance des ânes 

1. Effectifs dans le monde 

Il est très difficile de connaitre avec exactitude les effectifs d’âne au mondeet ce pour diverses 

raisons. Cette espèce est souvent écartée des opérations de traitements de prophylaxie et de 
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campagnes préventives, occasions qui constituent des moyens de recensement comme c'est 

souvent le cas des autres espèces animales. De plus, les régions où sont concentrés les 

effectifs de cette espèce sont caractérisées par des reliefs accidentés à accès difficile rendant 

ainsi le recensement encore plus difficile. 

Néanmoins, des méthodes d'estimation des effectifs ont été développées et utilisées par des 

organismes internationaux comme l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture(FAO). Ces approches ont ainsi mis en évidence une répartition mondiale très 

inégale entre les continents (tableau 2). L'Asie et l’Afrique détiennent à elles seules plus de 80 

% de l’effectif mondial, suivies par le continent Américain. Le contient Européen occupe la 

dernière place avec un effectif très réduit (1.6 %). La Chine et l'Ethiopie détiennent la part 

substantielle des effectifs des ânes avec plus de 17.5 % et 9 % respectivement (Faostat, 2018)  

Tableau 2 :  Répartition des effectifs (%) asins dans le monde 

Région Pourcentage d’âne (%) 

Asie 42.6 

Afrique 38.7 

Amérique 17 

Europe 1.6 

Source : www.Faostat.com 

Une tendance avec une légère augmentation des effectifs globaux dans le monde a été 

rapportée par la FAO (2018) où les effectifs passent de 41 à 45.7 million de têtes entre 1994 

et 2017. 

2. Effectifs en Tunisie : 

En Tunisie, les effectifs des ânes sont peu précis et les chiffres présentés différent d'une 

source à une autre. Ainsi, l'ONAGRI (2018) considère que la population des ânes est de 

l'ordre de 123 000 têtes alors que la Faostat (2018) indique que l’effectif avoisine  241000 

têtes. A l'instar de la répartition mondiale, les effectifs des ânes sont aussi inégalement 

répartis entre les régions du pays. Ainsi, les régions du centre de la Tunisie constituent les 

zones où ces animaux sont les plus concentrés (tableau 3). Dans les régions du Nord et du 

sud, les effectifs représentent 31.5 et 15.8% de l'ensemble des ânes en Tunisie, respectivement 
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(ONAGRI, 2018). En Tunisie, comme dans le monde, la répartition des ânes dépendait de 

plusieurs facteurs dont principalement le relief, les tâches effectuées par ces animaux. Les 

ânes étaient les animaux utilisés pour les travaux agricoles et représentent les moyens de 

locomotion intra et inter-régions (nomades). Cette importance devient encore plus vitale dans 

les régions montagneuses (Kef, Kasserine...) où seules quelques espèces, dont les ânes, sont 

capables de s'y adapter.  

Tableau 3 :  Répartition de l’effectif asin en Tunisie 

Région  Nombre d’ânes (mille têtes) Pourcentage (%) 

Nord 38730 31.5 

Centre 63678 51.7 

Sud 20660 16.8 

Source : ONAGRI (2018) 

La plupart des éleveurs d’âne en Tunisie sont de petits paysans et de petits agriculteurs 

(tableau 4) possédant une parcelle inférieure à 10 ha (67.4%). Cet élevage asin reste un 

secteur marginalisé où l’âne est généralement conduit dans un système traditionnel où il est 

associé à plusieurs autres espèces, plus particulièrement de petits ruminants. L’alimentation 

des ânes est très pauvre nutritionnellement notamment de point de vue apport énergétique. 

Elle est souvent basée sur le parcours naturel et des maquis de forêt avec des conditions 

d’hygiène et de prophylaxie négligées. 

Tableau 4 : Répartition de l’effectif asin selon la taille de l’exploitation 

Taille de l’exploitation Nombre d’ânes Pourcentage  

Sans terre 1701 1.4 

1-10 ha 81036 66 

Entre 10 et 50 ha 36234 29.3 

50 ha et plus 4096 3.3 

Total  123067 100 

Source : ONAGRI (2018) 
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Importance et mode de l’élevage asin  

 

A. Importance socio-économique de l’âne dans le monde 

L’âne est doté de plusieurs qualités qui lui permettent d’être un animal très utile pour les 

populations rurales, mais aussi de plus en plus citadines. Il est un animal doux 

(Denjean,1950), rapide au travail, docile, se contente de peu, facile et simple à élever. Il est 

indispensable pour les régions montagneuses, difficilement accessibles. 

En Afrique, l’âne occupe une place importante, son usage est lié considérablement à 

l’infrastructure, aux conditions socioculturelles et financières de la population et des 

circonstances qui pourraient sévir dans certaines régions. Au Nigéria par exemple et suite à 

l’augmentation du coût de pétrole, les agriculteurs ont dû avoir recours aux ânes pour réduire 

le coût du travail agricole et même commercial (Blench, 2004). Un autre exemple de recours 

aux ânes est illustré par la sécheresse qui a sévi en Afrique de l’Ouest en 1990 et qui a causé 

d'importantes mortalités des bœufs habituellement utilisés dans les travaux agricoles dans 

cette région (Denjean, 1950). 

L’âne constitue une force motrice importante, il est plus résistant et rustique que les autres 

animaux. Il assure souvent le transport des personnes, la recherche des points d’eau et le 

déplacement des transhumants.  Ces activités sont plus observées dans certaines régions du 

monde que d’autres (Burkina Faso, Sénégal, Cameroun et Tunisie) (Tapsoba, 2012 ; Ebangi 

et al.,2005 ; Roamba, 2014). 

En milieu urbain, l’âne assure souvent le transport des marchandises (produits alimentaires, 

matériaux de construction …) et le ramassage des ordures et des déchets dans les médinas où 

les voitures ne peuvent pas circuler (Ouedragogo et al., 1996 ; Tapsoba, 2012). 

Dans plusieurs pays, l’élevage d’âne est considéré comme une entreprise rentable soit pour la 

production du lait ou de la viande. La viande d’âne est très prisée en Afrique d’Ouest et au 

Tchad (Blench, 2000;Graber, 1970) où elle constitue une source de protéines animales. 

Très récemment, et particulièrement en Europe, le lait d’ânesse est devenu un produit très 

demandé pour diverses raisons qui seront développées plus loin. Cet intérêt explique le 

nombre de plus en plus important d'âsineries installées dans plusieurs pays dont 
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principalement la France et l'Italie. En Asie, l’âne est recherché pour sa chair et sa peau qui 

est transformée en vêtements ou en accessoires  

Même après le développement de la mécanisation et la mondialisation dans le milieu rural, 

l’âne occupe encore les zones montagneuses de la Tunisie et reste une force motrice exploitée 

dans la culture attelée puisque par rapport à son poids, l’âne est le seul animal qui développe 

un grand effort pour la traction (Oudman, 2004). 

1. Importance thérapeutique 

L’âne est depuis longtemps utilisé traditionnellement dans le domaine socio-médical, surtout 

en Burkina –Faso et chez les Touaregs où certains organes (sabot, cérumen, lait, placenta) 

sont utilisés comme un traitement contre certaines maladies comme la coqueluche, les piqures 

de scorpion, hémorroïdes, dystocies) (Oumsonre,1987;Bernus,2013).  En Tunisie, le lait est 

généralement utilisé pour traiter les maladies dermatologiques et pour la nutrition infantile 

surtout dans les régions rurales. 

Actuellement, l'âne est de plus en plus utilisé pour la production de lait qui constitue un 

élément dans la fabrication des produits cosmétiques dont l'efficacité est bien mise en 

évidence et dont les prix sont très élevés. Ce lait, frais ou conservé, est également utilisé pour 

le traitement de nombreuses maladies comme les dermatoses et le cancer des poumons (Li et 

al., 2019). 

2. Importance mystique  

L’âne est considéré comme un animal sacré, il est interdit de le maltraiter ou de le tuer chez 

les Touaregs (Bernus, 2013); il est aussi utilisé dans certains villages de Burkina –Faso à des 

fins rituelles pour solliciter une bonne pluviométrie (Oumsonre, 1987). 

 

Cet équidé revêt aussi un intérêt pour certaines religions. En effet, dans la bible, l’âne et 

l’ânesse tiennent une grande place dans la vie des prophètes, ils sont présents dans la crèche 

où le christ est né, les chrétiens lui sont reconnaissant d’avoir assisté à la naissance de Jésus et 

de l’avoir réchauffé de son haleine. 

Dans le coran le braiment est méprisé «     الحميرقال تعالى:   إن أنكر األغوات لصوت  »    d’où la 

religion musulmane réserve à l’âne un sort peu appréciable et la langue arabe distingue « 

l’âne sauvage "wahchi » de l’âne domestique « ahli»,en ce sens que l’âne sauvage est licité 

‘halal’ tandis que le second est impur « Haram». Sa chair ne doit pas être consommée, elle est 
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aussi prohibée que celle du porc et du chien. D'après les traditions, ces trois animaux ont un 

comportement commun car ils sont des coprophages, ils se "nourrissent" de leurs fientes. 

L’âne ne se nourrit pourtant pas de ses excréments mais cette image vient du marquage de son 

territoire « il le marque par des dépôts de crottin et d’urines ce qui le pousse à renifler, à 

gouter le crottin », c’est pour cela qu’il est méprisé. 

Aussi, d’après plusieurs cheikhs, la consommation de la chair de l’âne domestique est 

prohibée (haram) parce qu’il est utilisé comme monture lors des guerres islamiques et à cause 

de sa rareté il était interdit de le manger: 

   8النحل:.  "وها وزينةلتركب والبيال والحمير والصيل "تعالى:قال 

 

Par contre, plusieurs considèrent que l’âne est un animal de bat, bête de somme, animal à tout 

faire. Cependant, cet animal est méprisé et son statut s’oppose à tous points à celui de son 

humble et prestigieux cousin : le cheval. A l’âne les coups de pic et de bâton, au cheval les 

soins les plus attentifs, on le bichonne, on veille à son bien-être et à sa propreté, le cheval, 

c’est la monture du riche, l’âne est celle du pauvre. L’âne fut longtemps assimilé au monde 

obscur et aux forces du mal. Il est le symbole de la balourdise et de l’ignorance, comme en 

témoignent « les oreilles d’âne » autrefois, dans les écoles on plantait deux grandes oreilles 

d’ânes qu’on se coupait dans des feuilles de carton. 

L’âne est plus docile que le cheval et beaucoup moins nerveux et il est sûr dans les sentiers 

montagneux.Il est salubre sur la quantité et la qualité de la nourriture. 

L’âne est courageux et fidèle. Il s’attache à son entourage et ce se traduit dès la perte d’un 

congénère l’âne entre fréquemment dans un état dépressif pour ceci il est recommandé de le 

laisser en présence du corps une période en cas d’euthanasie (Chabchoub et al.,2008). 

 

3. Importance écologique de l’âne : 

 

L’âne est indispensable au maintien de l’équilibre écologique des zones pastorales, desmaquis 

et des forêts. Il participe à la préservation de l’écosystème. 

La morphologie et la physiologie de l’âne lui permettent de s’adapter avec tous les 

écosystèmes, il évite le surpâturage. L’âne s’accommode des ressources alimentaires de faible 
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valeur pastorale, il peut valoriser les plantes ligneuses et épineuses non utilisées par d’autres 

animaux (Valy ,2012). 

B. Modes et systèmes d’élevage des ânes : 

Les données présentées dans le tableau 4 montrent que plus que 41.3% des effectifs d’ânes en 

Tunisie se trouvent dans des exploitations dont la superficie est inférieure à 5ha En effet, 

l’élevage asin est généralement pratiqué de façon extensive.  

 

 

Plusieurs travaux de recherche ont démontré que les modes d’élevage :la transhumance, le 

sédentarisme et le nomadisme sont les plus rencontrés (Kaboret,1984 ; Oumsonre, 1987). 

Dendjean(1950) a démontré que lors de leurs déplacements, les éleveurs nomades et 

transhumants tunisiens se servent des ânes pour le transport de leurs bagages et de l’eau. 

 

1. Sédentarisme 

Le sédentarisme se distingue par le déplacement des éleveurs et leurs troupeaux sur de faibles 

distances. Ce mode d’élevage vise à exploiter les pâturages se situant aux alentours des 

habitations et les résidus de récolte. L’abreuvement des animaux se fait la plupart du temps au 

niveau des points d’eau (oued, source) ou à domicile (Tapsoba, 2012 ;Kaboret,1984).  

Selon les zones et l’activité de l’animal, il existe plusieurs méthodesd’élevage des asins,on 

cite manifestent par la stabulation permanente qui consiste à isoler les ânes liés à une patte à 

l’aide d’une corde. La divagation saisonnière qui consiste à entraver les ânes dans les 

pâturages pendant la période de pluie et les libérer à la fin des récoltes (Oumsonre, 1987) et la 

divagation permanente qui est le mode le plus utilisé en Tunisie où les animaux pâturent en 

liberté totale. 

2. Nomadisme 

Le nomadisme est caractérisé comme étant des déplacements irréguliers dans des directions 

diverses effectués par plusieurs pasteurs ayant des effectifs variables. C’est un mode 

d’élevage utilisé par les éleveurs des petits ruminants (ovins, caprins) suite à un manque des 

ressources alimentaires. Le déplacement est donc saisonnier généralement à la période sèche 

avec le retour des nomades à leur campement d’origine en début de saison de pluie. 



 
 

16 
 

Généralement, les asins accompagnent les troupeaux nomades, en assurant le transport des 

bergers (Denjean ,1950 ; Kaboret, 1984) 

3. Transhumance 

La transhumance s’appuie généralement sur les déplacements saisonniers des troupeaux selon 

des parcours bien précis, ces derniers sont répétés chaque année (Fayeet al.,2001).Ce mode 

d’élevage est observé pendant les périodes de pluie, les déplacements des transhumants se 

font sur des courtes distances où l’âne est utilisé pour l’attelage. 
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Techniques de production des asins 

 

A. Habitat 

Les techniques d’élevage des asins restent peu évoluées pour des raisons socio-culturelles qui 

ne donnent pas une importance à cette espèce. Généralement, ces équidés sont en effet 

négligés.  Il abrite très souvent un point choisi dans un coin de la cession ou en dehors de 

celle-ci. Il n’existe pas d’aménagements spécifiques visant à protéger les animaux contre les 

conditions climatiques défavorables (soleil, pluie, vent, etc.). Le matériel d’élevage est 

souvent absent ou de type traditionnel (Oumsonre, 1987). 

 

En Tunisie, les asins demeurent sans logement en saison sèche. Ils se reposent pendant les 

heures chaudes de la journée sous les arbres ou d’autres milieux ombrés, et passent la nuit soit 

à l’air libre soit dans un abri traditionnel (figure 1), Ils ne bénéficient d’un semblant de 

logement qu’en saison de pluie. 

 

 

Figure 1 :Photos des abris de l’âne en Tunisie (nos clichés) 
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B. Anatomie de l'appareil digestif et digestion des aliments chez l'âne 

L'appareil digestif des équidés présente la même organisation générale avec des différences 

qui concernent plus les dimensions des organes en fonction de l'espèce animale. Ainsi, cet 

appareil comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin en plus 

des glandes annexes (figure 2).  Le tractus digestif de l'âne adulte mesure 24 mètres et a une 

capacité qui dépasse 150 litres. On décrira plus les organes qui rentrent réellement dans la 

digestion des aliments à savoir l'estomac et les intestins. 

L'estomac de l'âne est peu volumineux et ne représente de ce fait que 9 % du volume total de 

son tube digestif (Smith et al., 2008) présentant un poids à l'état de vacuité de 1.5 kg (Barone, 

1997).La digestion des aliments chez l'âne se passe principalement dans les intestins et très 

faiblement dans l'estomac. 

 

Figure 2 :Anatomie de l'appareil digestif de l’âne (Pearson, 2005) 
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C. Comportement alimentaire, utilisation digestive et besoins alimentaires 

des ânes 

L’âne et un animal peu exigent de point de vue alimentation; il se nourrit des aliments à faible 

valeur énergétique (paille, résidus de récolte). Lors d’une alimentation en groupe,l’âne 

présente un comportement alimentaire influencé par la dominance et l’agressivité très souvent 

à cause d’un manque d’alimentation (Aganga et al., 1998). Plusieurs études ont démontré que 

pendant son repos, l’âne passe 7 heures/j à se nourrir des fourrages, et pendant les périodes 

sèches il passe plus de temps à brouter. 

D. Etude physiologique et digestive chez l'âne 

Les besoins de ces animaux sont très peu étudiés et montrent encore une fois le faible intérêt 

accordé à cet animal. Cependant, le fait que l'âne soit un animal monogastrique herbivore 

disposant des caractéristiques anatomiques et physiologiques presque similaires au cheval, il a 

bénéficié ainsi des connaissances acquises en matière d'alimentation chez cette espèce 

animale. En effet, les études relatives à l'alimentation du cheval sont beaucoup plus 

nombreuses que celles entreprises chez les autres équidés. Elles ont été souvent réalisées en 

utilisant le, poney comme modèle.  

Il y a néanmoins, lieu de constater que les récentes études mettent en évidence des différences 

physiologiques digestives entre les deux espèces et dont il faut tenir compte lors de 

l'alimentation de l'âne. 

La première différence concerne l'ingestion des aliments (rapportée au poids métabolique) qui 

est plus élevée chez l'âne que le poney(Ouedraogo et al., 1996), et par conséquent le cheval, 

surtout dans le cas de la paille (Pearson et al., 2001). Cette différence est attribuée au 

comportement de tri que l'âne semble pratiquer et à une consommation moins (90 %) élevée 

d'eau que le poney, sauf si la ration contiendrait de l'urée(Izraely et al., 1989). 

La seconde différence concerne la digestion des aliments qui, au même niveau d'ingestion, est 

plus élevée chez l'âne que le poney, ce qui indique que l'âne valorise mieux l'énergie des 

rations riches en paroi végétale (Pearson et al., 2001). La complémentation de ces fourrages 

pauvres, dans les limites d'utilisation, ne modifie pas cette supériorité de l'âne. Plusieurs 

causes sont à l'origine de la meilleure digestion des parois végétales chez l'âne par rapport au 

poney. Il y a d'abord la capacité du caecum, lieu de digestion microbienne, qui est plus élevée 

(140 à 160 %, rapportée au poids). Le temps de séjour des aliments dans cet organe est plus 
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lent par rapport au poney, ce qui permet une meilleure digestion produisant plus d'acides gras 

volatils et donc d'énergie. Les données indiquent qu'avec des rations pauvres (paille), l’âne 

tire 1.5 à 2 fois d'énergie plus que le poney. 

La troisième différence concerne le recyclage d'urée sanguine qui constitue chez certaines 

espèces animales un moyen potentiel d'approvisionner la population microbienne en azote en 

réduisant les pertes urinaires. Chez l'âne, ce recyclage est important notamment avec des 

rations pauvres en azote (Izraely et al., 1989). 

Ces travaux de comparaison ont clairement montré que l'âne valorise plus efficacement les 

ressources alimentaires riches en cellulose en comparaison aux autres fourrages notamment 

les ensilages et encore moins l'herbe. Les apports de concentré doivent être très limités en 

évitant la forme agglomérée car elle limite son comportement de tri. 

Tenant compte de ces comparaisons et de quelques travaux réalisés chez l'âne, les besoins en 

eau et divers nutriments ont pu être établis. Ces derniers restent, néanmoins, à améliorer 

davantage par des actions de recherche propres à cette espèce dont les particularités sont de 

plus en plus mises en exergue. 

1. Les besoins en eau 

Comme il a été précisé précédemment, les besoins de l'âne en eau restent plus faibles (90 %) 

que les autres équidés, même si certains auteurs indiquent que ces besoins sont similaires à 

ceux du cheval (Smithet al., 2008).  

A un climat tempéré, les besoins hydriques des ânes en repos varieraient entre 3 et 5 litres 

d’eau par kilogramme de matière sèche ingérée. Les efforts ou un travail intensif augmentent 

ces besoins hydriques qui pourraient varier entre 5 et 10.5 litres par 100 kilogramme de poids 

vif (Martin-Rosset, 1990). 

Les ânes sont capables de tolérer une déshydratation équivalente à 30% de leur poids vif, soit 

par la sécrétion continue de la salive (Dill et al. 1980) soit par la réduction des pertes en eau 

suite à la diminution de la transpiration (NRC, 2007). 

Les ânes ont également une capacité de réhydratation très rapide dans la mesure où ils sont 

capables de consommer entre 24 et 30 litres d’eau en 3 à 5 minutes sans aucun effet néfaste 

sur leur santé (Nengomasha et al., 1999).  
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2. Les besoins énergétiques : 

Peu d’études ont été réalisées afin de connaître les besoins énergétiques et les apports 

nécessaires à l’entretient et au travail de l’âne. Ils sont estimés par certains auteurs à 80 à 95 

kJ/kg PV/j (Smith et al., 2008) qui, selon Woodet al.(2005) varient selon la saison en hiver 

(26%) et été (46%), 

Les travaux de comparaison entre l'âne et le cheval indiquent que les apports d'énergie pour 

l'entretien et le travail ne doivent pas dépasser 75 % ceux du cheval. La complémentation 

énergétique doit être limitée en quantité et en qualité. L'orge est souvent utilisée à cette fin, 

suivie de l'avoine même si elle est pauvre en lysine. Des aliments comme le maïs, ou le blé 

pour certains pays, sont à éviter vue la nature gonflante de leur amidon.  

3. Les besoins protéiques 

Les besoins protéiques de l’âne sont aussi mal connus. Cependant, Mueller et al. (1994) ont 

indiqué que ces besoins varient entre 3,8 et 7,4 % de la matière sèche ingérée. Wood et al. 

(2005) recommandent un apport de 26 g MADC /100 kg de poids vif/jour. Comme dans le cas 

de l'énergie, les travaux de comparaison entre les espèces des équidés ont estimé que les 

besoins des ânes peuvent être équivalents à 75 % de ceux du cheval. 

L’âne est un monogastrique, il est donc incapable d’utiliser les protéines des micro-

organismes comme chez les ruminant, pour ceci cet équidé présente une capacité importante à 

recycler de l’urée pourceci il réabsorbe près de 82% de l’urée filtrée par les reins, suite à une 

alimentation basée sur la paille de blé, et près de 48% suite à une alimentation baséesur du 

foin de luzerne (Izraely et al., 1989). 

4. Les besoins lipidiques 

Aucune étude n’a été réalisée pour identifier les besoins réels lipidiques des ânes seulement 

Smithet al. (2008) ont recommandé que les ânes ont besoins d’acide linoléique et d’acideα-

linoléique, qui sont le plus souvent fournit par les fourrages utilisés pour l’alimentation des 

asin.  

5. Les besoins vitaminiques 

Les besoins en vitamines des ânes sont généralement couverts lors du pâturage, cependant les 

apports recommandés par (Smith et al., 2008)sont divulgués à partir des valeurs utilisées chez 

le cheval (tableau 5). 
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Tableau 5 : Apports recommandés en vitamines dans l’alimentation d’un âne à 

l’entretien 

 

Besoin vitaminique par kg d’aliment  Apports recommandés 

Vitamine A  (UI) 2000 

Vitamine E  (UI) 50 

Vitamine D (UI) 300 

Riboflavine (mg) 2 

Thiamine   (mg) 3 

Source : Smith et al.,(2008). 

 

6. Besoins en minéraux 

Les apports en minéraux et oligo-éléments recommandé par (Smith et al., 2008) sont 

extrapolés à partir des besoins des chevaux (tableau 6). 
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Tableau 6 :Apports recommandés en minéraux et Oligo- éléments pour un âne à 

l’entretien, ânesse gravide et ânesse en lactation 

 

Besoins en 

minéraux 

Ane à l’entretien Anesse gravide Anesse en lactation 

Calcium (g/kg MS) 3 4.7 7.4 

Phosphore (g/kg MS) 2.1 3.6 4.8 

Magnésium(g/kg 

MS) 

1.1 1.1 1.4 

Potassium(g/kg MS) 3.3 3.8 6.1 

Sodium(g/kg MS) 1 1 1 

Fer  (mg/kgMS) 50 50 50 

Zinc (mg/kgMS) 40 40 40 

Cuivre  (mg/kgMS) 10 10 10 

Iode  (mg/kgMS) 0.3 0.3 0.3 

Manganèse 

(mg/kgMS) 

40 40 40 

Source : Smith et al., (2008). 

E. Reproduction : 

1. Comportement sexuel et saillie 

1.1 Comportement sexuel des ânesses 

Le comportement sexuel observé chez l’ânesse est très particulier, il se diffère énormément de 

celui observé chez la jument. Le plus souvent, il se manifeste par le port des oreilles en 

arrière, des mâchonnements continues avec l’observation de la salivation quelque fois et un 

comportement du chevauchement similaire comme chez les bovins, Les chaleurs peuvent être 

silencieuses (Chabchoubet al., 2008).1.2 Comportement sexuel des baudets 
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L’âne présente un comportement sexuel particulieren le comparant à d’autres espèces 

animales, il esttrès agressif lors de la saillie desânesses, on les place auprès du milieu du 

baudet qui présente un sexe ratio important de l’ordre de 1/10 (Lagarde, 2010). 

En monte libre, durant 30 minutes,la sailliecommence par une phase pré-copulatoire qui est 

représentée par l’observation des longs jeux de poursuite de l’âne auprès de l’ânesse jusqu’à 

ce que la saillie fécondante soit effectuée. Chabchoub et al, (2008)ont démontré que le baudet 

parfois présente des préférences quand il est laissé avec plusieurs femelles en chaleur. 

Puisque la descente des testicules dans le scrotum peut prendre 2 ans, l’âne est généralement 

mis à la reproduction dès l’âge de 3 ans même si la maturité sexuelle peut être atteinte dès 

l’âge d’un an et la castration s’effectue dès l’âge de 6 mois pour les ânons non sélectionnés à 

être des baudets.  

2. Physiologie de la reproduction 

Le cycle œstral de l’ânesse varie entre 23 et 30 jours avec une moyenne de 26 jours, L’activité 

sexuelle de type saisonnière est moins souvent signalée sans véritable anoestrus.au cours de 

ce cycle ledioestrusoccupeen moyenne les 18 premiers jours entre le 14
éme

 et le 22
éme

jours et 

l’œstrus les 8 jours restants, l’ovulation est généralement observée le dernier jour du cycle 

dans 51 % des cas, la veille ou le lendemain du dernier jour (Chabchoub et al., 2008). 

3. Gestation et mise bas   

La gestation chez l’ânesse est plus longue que chez la jument, elle dure entre 372 à 374 jours 

en moyenne, la parturition est souvent de type normale, elle se déroule en moins d’une demi-

heure (Chabchoub et al., 2008). 

Comme chez la jument, les signes de chaleurs réapparaissent du 5
éme

 à 13
éme

 jours après 

l’ânnonage. Cependant, les ânesses peuvent être mises à profit pour une nouvelle saillieet 

l’ânon sera sevré entre 6 et 7 mois (Lagarde, 2010). 
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Approches méthodologiques de 

caractérisation des ressources génétiques 

animales 

 

La caractérisation des ressources génétiques animales se base sur 3 piliers : phénotypiques, 

génétiques et historiques. Elle recouvre plusieurs activités souvent liées à l’identification, la 

description qualitative et quantitative et la documentation des populations. Elle est la première 

étape vers une utilisation durable (Lanari et al., 2003). La stratégie mondiale consiste à 

identifier et à comprendre les ressources génétiques uniques d'une région particulière et à 

développer l'utilisation appropriée de la diversité (FAO, 2011).  

 Aussi, cette caractérisation est liée à l’état du pays (en développement ou non) et de l’objectif 

(amélioration des races, conservation ou différenciation). Ces directives se basent sur la 

collecte des renseignements de caractérisation qui favorisent une prise de décision sur les 

priorités de la gestion des ressources zoo génétiques. 

A. Caractérisation phénotypique : 

La caractérisation phénotypique consiste à élaborer plusieurs données et information tel que 

(la répartition du milieu, les caractéristiques des races, des images d’adultes mâles et femelles 

typiques et des informations sur l’origine et le développement de la race), elle se base sur 

l’indentification des caractères qualitatifs et quantitatifs de la population étudiée. 

1. Identification des ânes 

Comme pour tous les équidés l’identification de l’âne se réalise généralement par 

l’établissement d’une fiche de signalement ou enquête afin de collecter le maximum de 

données nécessaires à identifier les populations et à décrire leurs caractéristiques visibles, leur 

distribution géographique, leur système d’élevage en général. 

Le signalement de l’âne s’effectue sous forme de 2 types, le premier est le signalement codifié 

nécessitant l’utilisation des termes spécifiques aux ânes tel que le nez bouchard (nez noir), 

nez de renard (nez roux), bande dorsale la bande scapulaire et la Croix de St André (ou bande 

cruciale), le deuxième est le signalement graphique (à travers un dessin qui représente les 

marques naturelles de l’âne). 
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2. Détermination de l’Age : 

La dentition de l’âne est similaire à celle du cheval (Harry, 2010), cependant chez l’âne la 

deuxième molaire définitive apparait de 5 à 9 mois plus tôt que chez le cheval, les prémolaires 

et les molaires atteignent leur longueur maximale dès l’âge de 4 ans mais chez le cheval elles 

continuent à croitre jusqu’ à l’âge de 6 ans.  

3. Caractéristiques morpho-métriques : 

La caractérisation morpho-biométrique est réalisée par le biais de mesure des paramètres 

corporels conventionnels et non conventionnels (Salako,2006), qui se traduisent 

statistiquement en valeur génétique (Alphonsus et al., 2011). Ces valeurs de sélection sont le 

plus souvent affectées aux caractères de production pour la sélection d'un troupeau rentable. 

Aussi, ces mesures servent à l’évaluation des caractéristiques de différentes races d'animaux 

et à fournir ainsi des informations sur leur aptitude à la sélection (Martins et al.,2009). 

Ainsi,Tolenkhomba et al. (2012) ont affirmé que les mesures du corps pouvaient 

objectivement améliorer la sélection pour la croissance en permettant aux sélectionneurs de 

reconnaître les animaux de maturité précoce et tardive de tailles différentes.  

La caractérisation des ânes fournirait donc des informations utiles pour la création d’une base 

de données phénotypique nécessaire pour la prise de décision concernant les programmes de 

développement d’amélioration et de sélection des races et leur utilisation. Cela permettrait de 

concevoir des équipements de production adaptés aux races. En outre, la caractérisation 

fournirait un inventaire aux instituts de recherche, aux universitaires, aux éleveurs et aux 

propriétaires d’ânes traditionnels. 

Les caractères morphologiques servent à avoir des informations utiles qui aboutissent à la 

détection des relations génétiques de souches chez différentes espèces animales domestiquées 

(Jornadaet al., 1993; Herrera et al., 1996).  

La diversité génétique et la similarité parmi et au sein des souches ont été déterminées en 

utilisant des différences morpho-bi métriques (Rey et al., 1995; Herrera et al., 1996). La 

description morpho biométrique se repose donc sur l’étude des caractères à effet visible telles 

que la couleur de la robe, présence des raies, couleur de la tête et couleur du museau ainsi sur   

des caractères mesurables tels que la hauteur au garrot (HG), la longueur de la tête, la 

longueur du tronc (LT), le poids vif (PV), le périmètre thoracique (PT), la longueur du cou 

(LC), la longueur des oreilles gauche (LOG) et droite (LOD), longueur et largeur à la croupe. 
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Ces descripteurs morpho biométriques consistent à estimer   de l’équation de prédiction du 

poids vif (Pearson et al., 1996 ; Ebangi et al., 1998) et établir une caractérisation 

phénotypique (Zitoun,2005 ;Salifouet al.,2014 ;Yilmaz et al., 2011 ; Folch et al., 1997). 

B. La caractérisation génétique 

En Tunisie, la caractérisation génétique fait l’objet de la LOI 95-2005 du 18 Octobre 2005 

relative à l’élevage et aux produits animaux, qui vise particulièrement à l’organisation du 

secteur de l’élevage, la sauvegarde des ressources génétiques locales, l’identification et 

l’amélioration génétique du cheptel et l’augmentation de sa productivité (Jort, 2005). 

 

1. Les outils moléculaires utilisés pour la caractérisation génétique  

L’identification génétique s’effectue par le biais des marqueurs moléculaires, permettant 

d’obtenir une carte génétique d’un individu qui est unique, universelle et infalsifiable. Elle 

vise donc à reconnaitre un individu à partir d’un échantillon d’ADN. 

1.1Notion de polymorphisme  

L’espèce animale est caractérisée par la variabilité des phénotypes entre les individus. En 

effet, au sein de la même espèce les individus se différent entre eux. 

Les variations peuvent être remarquées phénotypiquementmaiscertaines d’autressont 

« cachées » dans le patrimoine génétique des individus (ADN) et ne peuvent être caractérisées 

que par des techniques bien précises telles que le séquençage d’ADN. 

La variabilité génétique des populations est nommée polymorphisme génétique ; En 1940, 

Ford a défini le polymorphisme comme étant la coexistence pour un caractère donné de 

plusieurs phénotypes qui sont distincts, discontinus et génétiquement déterminés dans une 

population.  

Ford et al. (1940)ont défini le polymorphisme juste en se basant sur les caractéristiques 

phénotypiques observées. Suite aux progrès des technologies et des techniques de biologie 

moléculaire, le polymorphisme a pris une définition plus large et précise. Cependant, il est 

défini comme siau sein de la même population une portion codante ou non codante d’ADN 

présente une variation de séquences correspondant à plusieurs formes alléliques dont la plus 

fréquente ne représente pas plus d’une certaine fraction de la population totale. 
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Trois types de polymorphismes sont distingués: le polymorphisme nucléotidique (la séquence 

d’ADN), de polymorphisme biochimique (la structure d’une enzyme) ou de polymorphisme 

chromosomique (la structure des chromosomes) (Rognon et al., 2007). 

2. Outils d’analyse de la diversité génétique chez l’âne 

Deux différents types de marqueurs sont utilisés pour l’analyse de la diversité génétique de 

l’ânequi sont les marqueurs biochimiques (protéines, groupes sanguins) qui 

permettentd’accéder aux effets primaires des gènes et les marqueurs moléculaires 

(microsatellites, SNP, ...),qui permettentde caractériser polymorphismeau niveau de l'ADN. 

Les marqueurs permettentdedécrire le polymorphismegénétique, d’où le choix permettant à 

ces derniers d’accorderune importance particulière (marqueurs bien répartis sur le génome, 

etc.) (Rognon et al., 2007). 

3. Polymorphisme de l’ADN 

3.1Microsatellites 

Les microsatellites sont des répétitions en tandem d’une très courte séquence de nucléotides 

(de 1 à 5). Les plus fréquents sont les microsatellites de type AC/GT (Guérinet al., 1994). 

Ilssont les meilleurs marqueurs utilisés pour l’analyse du génome des espèces animales 

puisqu’ils permettent de réduire le nombre de marqueurset dediminuer la quantité d’ADN 

initialenécessaire qui peut être extraite à partir de différentes entités biologiques le sang, poil, 

le sperme, etc (Ouragh, 2005). 

Chez la majorité des espèces animales domestiques, une liste de référence de locus 

microsatellites est publiée par la FAO,(2011) pour faciliter la caractérisation génétique.  
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3.2Microsatellites de l’âne 

À partir de 1992, les microsatellites équins (tableau 7)ont été utilisés comme marqueurs 

puisqu’ils présentent unefacilité d’emploi lors que les amorces sont déjà définies, un 

polymorphisme élevé, une codominance et une hérédité mendélienne. 

 

Tableau 7: Les microsatellites recommandés par FAO chez l’âne 

 

3.3Le polymorphisme nucléotidique (SNP) 

Le polymorphisme nucléotidique est la nouvelle génération de marqueurs polymorphes.  

Les SNP sont l’ensemble des variations d'une seule paire de base du génome, entre les 

individusappartenant à la même espèce. Freemanet al. (2006) ont démontré que les variations 

Loci Sequence microsatellite  longueur (bp) Réferences 

AHT4 AACCGCCTGAGCAAGGAAGT CCCAGAGAGTTTACCCT 148 – 164 Binns et al. (1995) 

AHT5 ACGGACACATCCCTGCCTGC GCAGGCTAAGGGGGCTCAGC 130 – 146 Breen et al. (1997) 

ASB17 GAGGGCGGTACCTTTGTACC ACCAGTCAGGATCTCCACCG 91 – 109 Breen et al. (1997) 

ASB2 CCTTCCGTAGTTTAAGCTTCTG CACAACTGAGTTCTCTGATAGG 222 – 254 Breen et al. (1997) 

CA425 GCTGCCTCGTTAATTCACTCATGTCCGCTTGTCTC  226–24 Eggleston-Stott et al. (1997) 

HMS1 CATCACTCTTCATGTCTGCTTGGTTGACATAAATGCTTATCCTATGGC 170–186 Guérin et al. (1994) 

HMS2 ACGGTGGCAACTGCCAAGGAAG CTTGCAGTCGAATGTGTATTAAATG 218 – 238 Guérin et al. (1994) 

HMS3 CCAACTCTTTGTCACATAACAAGA CCATCCTCACTTTTTCACTTTGTT 150 – 170 Guérin et al. (1994) 

HMS6 GAAGCTGCCAGTATTCAACCATTG CTCCATCTTGTGAAGTGTAACTCA 153 – 169 Guérin et al. (1994) 

HMS7 CAGGAAACTCATGTTGATACCATC TGTTGTTGAAACATACCTTGACTGT 165 – 183 Guérin et al. (1994) 

HTG10 CAATTCCCGCCCCACCCCCGGCA TTTTTATTCTGATCTGTCACATTT 93 – 113 Marklund et al. (1994) 

HTG4 CTATCTCAGTCTTGATTGCAGGACCTCCCTCCCTCCCTCTGTTCTC 127–139 Ellegren et al. (1992) 

HTG6 CCTGCTTGGAGGCTGTGATAAGAT GTTCACTGAATGTCAAATTCTGCT 84 – 106 Ellegren et al. (1992) 

VHL20 TCTTACATCCTTCCATTACAACTA TGATACATATGTACGTGAAAGGAT 84 – 96 Van Hearingen et 

al. (1994) 
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sont très fréquentes et identifiables lors de programmes de séquençage à grande échelle de 

génome ou de séquences exprimées  

Le polymorphisme nucléotidique peut se localiser au sein de régions codantes de gènes 

(exon), de régions non-codantes de gènes (intron), ou de régions inter -géniques, entre les 

gènes.  Il est le plus souvent rencontré tous les 100 à 1000 nucléotides et leurs associations 

demeurent des caractéristiques de certaines populations.  

 

Les SNP sont des dispositifs amenant à identifier les génotypes, à partir de la matière 

organique afin d’établir l’arbre généalogique de plusieurs espèces (Vignal et al, 2002).  

4.Méthodes d’analyse du polymorphisme moléculaire 

4.1. Extraction de l’ADN 

Le protocole d’extraction est le plus souvent le même quelle que soit la nature de l’échantillon 

qui peut être sous forme des extractions protéiques, un individu de micro –taille ou des 

fragments de tissu animal ou végétal, qui est par la suite broyé dans une solution tampon 

contenant un détergent (Sodium Dodecyl Sulfate). L’enzyme protéinase et r-nase sont 

ajoutées afin de dégrader les histones associées à l’ADN suivie d’une incubation afin d’isoler 

les débris cellulaires et des résidus protéiques de l’ADN. 

4.2. Réaction de polymérisation en chaine (PCR) 

En 1985, Saiki et al ont mis au point la technique de réaction en chaine. Ce procédé 

révolutionnaire permet d’amplifier des séquences d’ADN et d’augmenter la quantité d’Acide 

nucléotidique disposée initialement.  

Pour se faire, une série de réactions permettant la réplication d’une matrice d’ADN double 

brin est répétée en boucle. Ainsi, au cours de la réaction PCR, les produits obtenus à la fin de 

chaque cycle servent de matrice pour le cycle suivant, l’amplification est donc exponentielle. 

La technique de PCR se base sur un protocole en trois étapes formant un cycle répétitif où les 

températures sont différentes permettant de contrôler l’activité enzymatique. : 

 

 Phase de dénaturation : C’est la dénaturation de l’ADN cible double brins en un 

simple brin, elle s’effectue par la chaleur (92-95°C) pour une dissociation complète 

des 2 brins d’ADN.  
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 Phase d’hybridation : se réalise à une température qui sera définie selon la nature des 

amorces (elle varie de 50 à 60°C) afin que, les amorces sens et anti sens s’hybrident 

aux ADN.  

 Phase de polymérisation (Extension des amorces) : se réalise à une température de 

72°C Cette étape est basée sur une élongation par réaction enzymatique à partir des 

amorces et favorisant la synthèse d’un brin complémentaire à l’ADN simple brin. 

Pour effectuer ces transitions de températures, les micro-tubes contenant le mélange 

réactionnel sont placés dans un thermocycleur. 

4.3. Séquençage 

Cette technique est réalisée suite l’utilisation de séquenceurs automatique qui permettent de 

détecter à 100% un polymorphisme des fragments d’ADN.  

Cette technique est utilisée dans les programmes d’étude de la biodiversité induisant sur les 

SNP (Singl Nucleotide Polymrphism). 
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Potentiel de production et qualité de lait 

d’ânesse 

 

A. Historique et utilisation du lait d’ânesse 

Personne ne peut nier le rôle vital et prépondérant du lait dans la survie et des animaux. En 

effet, le lait est une boisson rafraichissante pour les nomades qui se déplaçaient de lieu en lieu 

en abreuvant pour étancher leurs soifs. Pour cela et dans leurs déplacements ils 

s’accompagnaient d’un troupeau de chamelles et d’ânesses (Bernus,2013). Dans l’antiquité on 

s’en servant comme remède Hippocrate le recommandait (460-370 av-JC) pour lutter contre 

les empoisonnements, et les douleurs articulaires (Valy, 2012 ; Yvon et al., 2018),Piline 

l’ancien (23-79 apr Jc) le recommandait comme traitement contre la fièvre et les rides. Dans 

les années 1880 à l’hospice des enfants à Paris, le professeur Parrot eu recourt à différents 

laits pour nourrir des enfants atteint de syphilis, il utilisa différent lait (vache, chèvre, jument 

et lait d’ânesse). Les résultats démontrent que le lait d’ânesse apporta une meilleure survie 

pour ces enfants (Tafaro et al., 2007 ; Lauzier, 2011 ; Carroccio et al., 2015). Aussi, en 

Tunisie, Dans les années 1960, docteur Mannoubi ben bechir recommandait de donner le lait 

d’ânesse aux enfants et aux personnes qui souffraient de problèmes respiratoire. 

Aujourd’hui, le lait d’ânesse est utilisé pour les enfants présentant une allergie aux protéines 

du lait de vache (Chiofalo, 2005). Il est utilisé pour les traitement contre le cancer de poumon 

grâce à son une activité anti-tumoral, puisque le lait d’ânesse favorise la production 

d’interleukine ik2 et d’interféron (Mao,2009).  

Récemment, le lait est utilisé pour la fabrication de produits cosmétique en se basant sur 

mode de Cléopâtre et Poppée, qui se servaient du lait d’ânesse pour prendre des bains et ce 

pour ses vertus miraculeuses sur la peau. 
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B. Production de lait chez l'ânesse : quantité et qualité  

1. La traite 

La traite des ânesses se réalise généralement après la séparation des ânons de leurs mères qui 

devrait avoir lieu 3 heures avant le début de la traite tout en restant visible pour elle pour 

stimuler la production laitière.  C'est pour cette raison que la production de lait durant le 

premier mois de lactation doit être exclusivement destinée au ânon en vue d'assurer son 

développement car s'il meurt, toute la lactation s'arrête.  

 Dans les fermes où le lait constitue un produit essentiel, la traite se fait toutes les 3 heures car 

son pis présente une faible capacité de stockage. La traite peut être manuelle ou mécanique 

avec un réglage similaire à celui fait chez la jument (Salimei et al., 2004).  Le suivi du 

potentiel de production de lait d'ânesse n'a pas fait l'objet de nombreux travaux. Selon les 

données de ces travaux, la quantité de lait produite par ânesse varie beaucoup. Une 

compilation des données disponibles est présentée dans le tableau 8. 

Tableau 8 :Quantité de lait produite en l/j selon la méthode de la traite 

Nombre 

d'animaux 

Technique 

de traite 

Nombre de 

jours de 

traite (j) 

Nombre 

de 

traites/j 

Quantité 

moyenne(l 

/j)  

Race asine  Références 

46  Mécanique 297 2 1.71 Ragusano Bordanaro et 

al., 2013 

6 Mécanique 150 2 1.23 Martina 

Franca  

Salimei et al 

.,2006 

23 Mécanique 150 1 0.73-1.78  Race locale 

d’Italie 

Cosentino et 

al., 2012 

4 Mécanique 110 - 0.77 Ragusana Chiofalo et 

al.,2001 

12 Manuelle 87 4 2.29 Ragusana Alabiso et 

al.,2009 

14 Manuelle 150 1 0.17 Littoral –

Dinaric 

Ivankovic et 

al.,2009 

 

 



 
 

34 
 

De 170 à 2290 ml/j, cettevariation de la production est expliquée par le potentiel génétique 

des races asines, la variation nycthémérale, l’intervalle entre deux traites, le stade de lactation 

ou la saison (Salimei et al., 2006 ; Ivankovicet al.,2009). 

 

2.Variation nycthémérale et fréquence de traites : 

Plusieurs travaux de recherches ont prouvél’existence d’une variation de production du lait 

d’ânesse au cours d’une toute journée.En fait, Alessandro et al. (2009)ont découvert que la 

production du lait durant le matin est plus augmentée que celle de l’après-midi respectivement 

(908,5 ml et 739,1 ml) inversement pour les résultats prouvés par (Salimei et al.,2004)(549, 2 

ml et 949,3 ml) mutuellement. Ces résultats ambivalents sont probablement en relation avec 

la fréquence de traites et à l'intervalle entre les traites étantmontré (Alabiso et al., 2009).  

3. Variations liées au stade de lactation et à la saison 

Il est d'abord nécessaire de mentionner qu'à l'instar de l'espèce bovine, les ânnonage peuvent 

se provoquer tout au long de l'année sans dépendre de la saison dans la mesure où l'activité 

sexuelle n'est pas saisonnière. Alors, dans le cas où le lait serait utilisé à l'état frais, comme 

pour le cas des traitements antidouleurs, l'approvisionnement du marché ne présenteras aucun 

problème. 

La saison de mise bas affecte d'une façon claire la quantité de lait produite. Pour une durée de 

lactation de 7 mois(Bordonaro et al., 2013), Polidori et al. (2009) ont reportés que la 

production de lait est plus augmentée lorsque les ânnonages ont lieu en hiver (600 kg) qu'au 

printemps (392 kg).   

Pendant la lactation, la courbe de production de lait présente une allure très ressemblante à 

celle des autres espèces animales, notamment la vache, avec deux phases distinctes (figure 3). 

Une première phase ascendante, très courte, s'étendant sur une durée de 50 jours suivie d'une 

autre phase descendante, encore plus longue (Giosue et al., 2008; Ivankovic et al., 2009). En 

la mettant en comparaison avec la vache, cette deuxième phase montre un rythme de 

diminution de la production plus extenuée, ce qui prouverais une persistance plus importante 

durant cette phase. Cette constatation montre pourquoi certains auteurs parlent d'une 

stabilisation de production entre le 4
ème

 et le 6
ème

 mois (Salimei et al., 2012).  

Certains chercheurs  ont montré que la courbe de lactation des ânesses comme chez la vache 

suit le modèle de Wood : y = a*t
^b

 *exp
(-ct)

) (Wood, 1967 ; D’alessandroet al., 2012 ; 

Bordonaro et al., 2013).  
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Figure3: Présentation de la courbe de lactation chez l’ânesse selon le modèle de Wood 

(Bordonaro et al., 2013) 

 

4. Composition biochimique du lait d’ânesse : 

Le lait d'ânesse présente des divers particularités physico-chimiques par comparaison aux laits 

des différentes espèces animales habituellement utilisées à cette fin (vache, brebis, chèvre...). 

Ces caractéristiques nutritionnelles sont originellement des propriétés et des vertus rapportant 

à ce lait. La composition du produit physico-chimique ceci est le lait d'ânesse est présentée 

dans le tableau 9. 
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Tableau 9: Compilation de la composition chimique (%) du lait d’ânesse  

 

Matière sèche % Matière grasse % Protéine brute % Lactose % Référence 

10.8 1.8 1.7 5.84 Oftedal et al.,1988  

 

9.5 1.1 1.57 6.3 Guo et al., 2006  

 

9.2 0.5 1.5 6.5 Salimei et al.,2006 

 

8.8 0.33 1.5 6.2 Ivankovic et al., 2009 

 

8.6 0.72 1.7 5.58 Charfi et al.,2018  

 

4.1. pH 

Le pH de lait d’ânesse varie entre 7 et 7.2, il est proche de la neutralité contrairement aux 

autres laits (vache, ovin, caprin). 

Densité 

La densité du lait d’ânesse varie de 1.029 à 1.037,elle varie selon la conduite et l’alimentation 

des ânesses (Salimei et al., 2011).  

4.2. Matière sèche 

En le comparant à celui d’autres animaux (vache, chèvre et brebis) le lait d’ânesse est 

présenté étant une faible teneur en matière sèche variant de 8,5 et 10,8 %, dans la littérature, il 

est mentionné que le stade de lactation et la technique de traite n’ont aucun effet sur cette 

teneur (Salimei et al., 2004). 
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4.3. Matière grasse 

Le taux de matière grasse du lait d’ânesse est de variation entre 0,29 et 1,82 %. Au cours de la 

journée, le pic de production de matières grasses est le plus noté généralement au cours de la 

nuit (Piccione et al., 2008). 

La teneur en matière grasse varie en fonction de la saison alors qu’elle est plus élevée souvent 

durant le printemps (Ivankovic et al., 2009) grâce à la bonne qualité de l’herbe disponible, 

aussi, elle varie en fonction du nombre de traites et ce elle est plus augmentée avec 8 traites 

par jour qu’avec 3 ou 5 (Alabiso et al., 2009b).  

Plusieurs études ont prouvé que la teneur en matière grasse diminue progressivement au cours 

de la lactation de l’ânesse (Ivankovic et al., 2009; Giosue et al., 2008; Salimei et al., 2004)   

4.3.1 Fraction lipidique : 

4.3.1.1Acides gras saturés  

Le lait d’ânesse est composé généralement d’acides gras saturés (AGS) en moyenne de 

(50%), les plus présents sont l’acide caprique (C10:0), l’acide caprylique (C8:0) et l’acide 

palmitique (C16:0) et les plus demandés pour leur valeur nutritionnelle sont l’acide mystique 

(C14:0) et l’acide stéarique (C18:0) qui sont faiblement présent avec 6.2% et 1,9%. 

La teneur des AGS dans le lait d’ânesse est influencé par l’alimentation et par l’état sanitaire 

de l’ânesse (Chiofalo et al., 2006; Giosue et al., 2009). 

4.3.1.2. Acides gras polyinsaturé  

La teneur des acides gras polyinsaturé (AGPI) présent dans le lait d’ânesse est en moyenne de 

23%, Les acides linolénique (C18:3 ω3) et linoléique (C18:2 ω6), sont les AG les plus 

présentés parmi les AGPI respectivement de moyenne de 11 et 10 g/100gd’AG. 

Les variations des teneurs en AGPI ω3 et ω6 sont à cause de l’effet de la race asine, à la 

conduite et à l’état de santé des ânesses (Alabiso et al., 2009; Chiofalo etal., 2005) et au stade 

de lactation et elles s’élèvent progressivement tout le long de la lactation (Chiofalo et al., 

2004). 

 

Selon Chiofalo et al.(2001) et Salimei et al. (2004),le lait d’ânesse contient des traces d’AGPI 

mineurs tel que l’acide eïcosadiénoïque (C20:2 ω6) et l’acide arachidonique (C20:4 ω6) qui 

s’avèrent indispensable pour le progressivement néonatal. 
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4.3.1.3.  Acide mono-insaturé  

Le lait d’ânesse contient une teneur moyenne en acides gras moins saturés (AGMI) de l’ordre 

de 21 %, l’acide oléique (C18:1 ω9 =13.3%), l’acide caproléique (C10:1) et l’acide 

palmitoléique (C16:1) sont les acides les plus fréquents. 

4.4. Lactose 

La teneur en lactose trouvée dans le lait d’ânesse est en moyenne de 6,5 %, elle est presque 

constante puisque le lactose assure la régulation de la pression osmotique. Cette teneur élevée 

donne au lait des propriétés anti - ostéoporoseen sachant que ce sucre du lait arrête 

directement à l’absorption du calcium tout en aidant le transfert des différents minéraux aux 

os (Heaney, 2000). Étant résultat, à cause de cette forte teneur le lait n’est pas conseillé aux 

personnes présentant une allergie au lactose (Heyman, 2006 ; Salimei et al., 2012). 

 

Selon plusieurs études la teneur en lactose s’élève progressivement tout le long de la lactation 

jusqu’au 6 
éme

 mois puis il a tendance à descendre de nouveau vers la fin de la lactation après 

(Giosue et al., 2008 ; Alabiso et al.2009; Guo et al., 2006). 

Le taux du lactose varie au cours du temps, avec le taux le plus élevés est observé pendant la 

nuit (Piccione et al., 2008). 

4.5.  Protéines 

La teneur en protéines dans le lait d’ânesse comprise entre 1,1 et 2,03 %, elle est croissante 

progressivement au début de la lactation et elle  diminue à partir du 2 
ème

  mois de la lactation 

(Alabiso et al., 2009; Salimei et al., 2004; Giosue et al., 2008; Ivankovic et al., 2009).d’ une 

façon générale , plusieurs facteurs extrinsèques tel que l’alimentation , la conduite et la santé 

de l’animal le stade de la lactation ont une influence sur  le taux de protéine ( Ivankovic et al., 

2009 ; Polidori et al.,2013). 

La fraction azotée du lait d’ânesse est composée de la caséine, des protéines du lactosérum et 

de l’azote non protéique (NNP). 

4.5.1 Caséine 

La teneur caséine présente dans le lait d’ânesse varie   47,3% à 52% de la fraction azotée 

(Guo et al., 2006; Salimei et al., 2004). Elle est présente sous formes de 2 types β-caséine et 

la αs1-caséine ayant un poids moléculaire respectivement de l’ordre de 37,5 et 27 kDa 
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(Vincenzetti et al. 2008; Salimei et al., 2004; Vincenzetti et al., 2005 ; Chianese et al., 2010). 

Il est nécessaire de mentionner que pour certains laits le type de caséine αs1 peut être absent 

(Criscione et al., 2009). 

4.5.2 Protéines du lactosérum 

La teneur des protéines du lactosérum (lactoferrine, αlactalbumine, la β-lactoglobuline,sérum 

albumine et lysozyme) varie entre 37% à 50 % de la fraction azotée, leur concentration est 

constante tout lelong de la lactation (tableau 10) (Guo et al., 2006; Salimei et al., 2004).  

Tableau 10 : Le poids moléculaire de la composition du lactosérum 

Composition du lactosérum  Poids moléculaire en KDa 

Lactoferrine 75 

sérum albumine 67 

β-lactoglobuline 19 

α-lactalbumine 12 

Lysozyme 17 

Source : Salimei et al., (2004). 

 

 

 Lysozyme : 

Le lysozyme représente 15 à 25% des protéines du lactosérum, il est trouvé de l’ordre de 1 

mg/ml du lait et peut arriver jusqu’ à 4 g /l (Šarić et al., 2014; Vincenzetti et al., 2008), sa 

teneur est variable au cours de la lactation elle descend progressivement pour atteindre son 

minimum à la fin de la lactation (Vincenzetti et al., 2005; Salimei et al., 2004; Guo et al., 

2006). Cette protéine bactéricide qui agit de façon directe envers les bactéries Gram + donne 

au lait d’ânesse un intérêt nutritionnel important surtout pour la nutrition infantile (Brumini et 

al., 2013 ; Brumini et al., 2016). Elle est valide sous forme de 2 variant (A, B) mises en forme 

par une combinaison de 129 acides tous les deux mais ils sont différents par rapport à la 

substitution d’acides aminés en position 48,52 et 61(Cunsolo et al.,2007). 
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 β-lactoglobuline : 

La β-lactoglobuline (β-LG) est une protéine à pouvoir allergène qui donne environ de 30% 

des protéines du lactosérum, sa teneur est estimée de l’ordre de 1.3 à 5.5 mg/ml dans le lait 

d’ânesse (Vincenzetti et al. 2008; Salimei et al., 2004), cette protéine se présente sous 2 

formes (β-LG I et β-LG II) leur présence est dépendante de la nature de la race asine 

(Criscione et al.,2009). 

 

 α-lactalbumine : 

L’α-lactalbumine représente 23% des protéines du lactosérum (Salimei et al., 2004). Sa teneur 

maximum est de l’ordre 1.8mg/ml dans le lait d’ânesse. Son rôle premier est d’assurer la 

biosynthèse du lactose au niveau des glandes mammaires.  

 

 Lactoferrine  

La lactoferrine est une protéine à fonctions multiples qui représente 4% des protéines du 

lactosérum (Salimei et al., 2004) avec une teneur de l’ordre de 80 mg/ml, elle est bactéricide 

en agissant contre les bactéries de type GRAM+ et GRAM- (Valenti et al.,2005). 

 

 

 Les Immunoglobulines  

Des immunoglobulines (Ig) comprennent 10% des protéines du lactosérum (Salimei et al., 

2004), ils sont trouvés sous formes de 3 classes (IgA, IgG, IgM) leurs principaux rôles sont de 

contribuer à l’augmentation de l’immunité du nouveau-né par l’inhibition de la croissancede 

plusieurs pathogène tout en protégeant la muqueuse intestinale (Uniackeloweet al.,2010). 

5. La lactoperoxydase : 

La lactoperoxydase est une enzyme sensible au traitement thermique, elle est présente dans le 

lait d’ânesse cru (Saric et al., 2014) avec une teneur de l’ordre de 0.1 mg/ml (Vincenzetti et 

al., 2008), c’est une oxydoréductase qui assure la protection contre les infections des micro –

organismes. 
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4.5.3 Azote non-protéique 

L’azote non protéique (NNP) est sous forme d’urée (D'Alessandro et al., 2012). Il accumule 

entre 11 et 16% des protéines, sa teneur est constante (34 mg/100g du lait) tout le long de la 

lactation (Guo et al., 2006; Salimei et al., 2004).  

4.6 Vitamines 

Les vitamines du lait d’ânesse étaient tout peu des concernes d’études, les travaux disponibles 

montrent que le lait d’ânesse est riche en vitamine hydrosoluble et liposoluble dont la teneur 

(tableau 11) dépend de la forme d’alimentation (Claeys et al., 2014).  

L’intérêt du lait d’ânesse se base sur sa richesse en cobalamine (vitamine b12) qui est le 

premier responsable du développement et du maintien des cellules nerveuses aussi que par la 

teneur importante de la vitamine C qui est recommandée pour la nutrition infantile. 

Tableau 11 : La composition du lait d’ânesse en vitamines 

Vitamines (mg/l) Lait d’ânesse 

Vitamine A 0.017 

Vitamine B1 0.41-2.55 

Vitamine B2 0.04- 0.64 

Vitamine B3 0.74 

Vitamine B12 1.1 

Vitamine D 0.023 

Vitamine C 5.7 

Vitamine E 0.051- 0.102 

Source : Bazzanoet al., (2019) ; Martini et al., (2018) ; Salari et al., (2019) ; Valy, (2012) 

5.Minéraux 

La composition en minéraux et en oligo-éléments présente dans lait d’ânesse a été peu 

étudiée, Cependant, d’après les données disponibles, le lait d’ânesse est le lait le plus riche en 

calcium de 115 à 1140 mg/kg de lait et en phosphore de 73 à 650 mg/l de lait (Salimei et al., 

2012). 
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6. Qualité microbiologique du lait d’ânesse : 

Dans la littérature, le lait d’ânesse cru contient un faible nombre de bactéries variant de (2.4 -

5.87Log10 ufc/ml) (Salimei et al., 2006 ; Cavallarin et al., 2015; Coppola et al., 2002; 

Malissiova et al., 2016 ; Pilla et al., 2010),cette faible teneur en bactéries se traduit par la 

richesse du lait en composants bactéricides tel que les lysozymes, la lactoferrine et la 

lactoperoxydase (Aspri et al., 2017). 

Les agents pathogènes présent dans le lait d’ânesse sont généralement la Streptococcus, 

Entrococcus faecalis (Verraes et al.,2014). 

7. Comparaison de la composition du lait d’ânesse avec d’autres espèces : 

Les données présentées dans le tableau 12 prouvent une comparaison de la composition du 

lait d’ânesse, le lait de vache et le lait humain. 

Tableau 12: Composition du lait d’ânesse comparé au lait Humain et de vache (en g/100 

g de lait) 

 Lait d’ânesse Lait Humain Lait de vache 

Matière grasse % 0,29-1,8 3,5 - 4,0 
 

3,5 - 3,9 
 

Protéine % 1,12-2,05 0,9 - 1,7 
 

3,1 - 3,8 
 

Caséine % 0,6-1 0,3 - 0,4 
 

2,4 - 2,8 
 

NNP % 0,18-0,35 0,26- 0,32 

 

0,1 - 0,19 

Protéines solubles % 0,49-0,8 0,68 – 0,83 
 

0,55 – 0,70 
 

Lactose % 5,8-7 6,3 - 7,0 

 

4,4 - 4,9 

 

Ph 7-7,2 7,0 - 7,5 
 

6,6 - 6,8 
 

Energie 1719 2680 
 

2883 
 

 

Source : Oftedal et al, (1988) ; Coppola et al., (2002) ; Malacarne et al., (2002) ; Salimei et al., (2005) ; Guo et al., (2006) ; 

Ivankovicet al., (2009) ; El hatmi et al (2015) ; Aspriet al, (2017). 
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Face au lait de vache, le pH du lait d’ânesse est similaire au lait Humain, ils se rapprochent 

vers la neutralité (pH= 7), c’est la caractéristique des laits albumineux chez les 

monogastriques. 

La teneur en matière grasse contenue dans le lait d’ânesse est très faible en la mettant en 

comparaison avec le lait de femme et de vache, cependant, l’intérêt de ce lait se rapporte sur 

sa richesse en AGPI oméga 3 comparé au lait maternel et de vache respectivement (9.21% VS 

1.8% et 0.9% des AG totaux (Gastaldi et al., 2010) et sa teneur approchante au lait maternel 

en AGPI oméga de l’ordre de 12 % des AG totaux. 

Le taux de lactose du lait d’ânesse est plus élevé que celui du lait conventionnel tel que le lait 

de vache mais il est presque similaire à celui de la femme, cette forte teneur en sucre du lait 

est responsable à la croissance et au développement osseux du nouveau-né ainsi quela 

palatabilité du lait. Cependant, malgré ce taux important de lactose, l’énergie brute moyenne 

est faible (1719 kJ/kg) comparée au lait maternel (2833 kJ/kg) et au lait de vache (2821 

Kj/kg). 

Le lait d’ânesse est faible au point de vue composition en protéine vis à vis le lait de vache 

mais il est similaire au lait maternel pour ceci plusieurs travaux de recherches suggéré que le 

lait d’ânesse possède une meilleure digestibilité pour l’Homme et il est le lait le plus proche 

que le lait de Femme (Guo et al., 2007; Polidori et al., 2013). 

8. Valorisation du lait d’ânesse : 

En général, le lait d’ânesse est prisé pour ses vertus médicinales ou bien esthétiques par 

conséquent malgré la production réduite, le lait est commercialisé soit étant : cru, atomisé, 

lyophilisé ou en poudre Les produits cosmétiques (savon et crème) sont plus successives 

concernant les allégations de santé douteuses. La vertu du lait d’ânesse la plus communément 

mise en avant est celui qui provoque les rides. Certains le prescrivent comme un traitement 

pour l'eczéma et le psoriasis. Les témoignages prouvent que ces crèmes peuvent soulager les 

douleurs locales, alors que ni les crèmes ni les savons au lait d'ânesse ne peuvent soulager les 

graves maladies de la peau. 
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CONCLUSION BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Cette synthèse bibliographique a montré que l’élevage des ânes joue un rôle important soit 

pour la réalisation des activités agricoles en milieu rural ou pour les activités commerciales en 

milieu  urbain .Cependant , vue que le nombre du cheptel asin ne cesse de diminuer  d’un jour 

à l’autre plusieurs pays tel que (la France , l’Italie et la Croatie) ont établi une stratégie pour la 

conservation de l’âne et vise à améliorer le système d’élevage des asins et à caractériser 

génétiquement les ânes en vue d’améliorer leurs performances et productivités. 

 

Récemment, vue la valeur nutritionnelle importante du lait de cet équidé, plusieurs travaux de 

recherches s’intéressent à la valorisation du lait d’ânesse en produits cosmétiques et 

médicinales. 

Cependant, en Tunisie l’âne reste marginalisé, et peu d’études ont concerné cette espèce 

malgré les effectifs relativement importants. 

 

Dans ce cadre se situe ce travail de thèse qui vise à caractériser la typologie des systèmes 

d’élevage asin en Tunisie, identifier la diversité des ressources asines, déterminer le potentiel 

de production delat ainsi que la composition du lait d’ânesse. Un essai de valoriser le lait en 

produits à valeur ajoutée plus importante serait initié . 
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Partie II. PARTIE EXPERIMENTALE 
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A.Présentation générale des zones d’études : 

Les travaux ont été réalisés dans 9 gouvernorats de la Tunisie à savoir : le Kef, Beja, Seliana, 

Kasserine, Zaghouan, Mannouba, Bizerte, Kairouan et Jendouba (figure 4). Le choix de ces 

régions est basé essentiellement sur l'importance de l'élevage asin dont les effectifs 

représentent une part élevée des effectifs du pays. En effet, le tableau 13 rapporte le nombre 

des ânes dans chaque région d'étude. Par ailleurs, dans la majorité de ces régions (6 sur 9), 

l'âne a été toujours présent depuis très longtemps dans ces zones montagneuses à relief 

difficilement accessible. Ces animaux ont été ainsi utilisés pour effectuer des travaux 

agricoles, le transport d'eau et des enfants à l'école. L'importance sociale de cet animal, dans 

ces régions, est encore d'actualité car les investissements en matière d'infrastructure routière 

ne les ont pas encore touchés.  

La pluviométrie annuelle est très variable d'une région à une autre (de 300 à plus de 800 

mm/an) et d'une année à une autre. Il s'en suit une couverture végétale et donc alimentaire très 

diverse allant des maquis forestiers dans les régions montagneuses aux parcours à faible 

apport alimentaire car trop dégradés. Cette diversité des conditions édapho-climatiques et 

donc alimentaires rend l'étude plus représentative car elle couvre plusieurs situations 

d'élevage. 

Les effectifs d'ânes utilisés ainsi que les régions concernées, différent d'un travail (thème) à 

un autre (tableau 13). Parfois, et pour valider davantage certains résultats, des thèmes peuvent 

être étudiés au cours de plus d'un travail comme c'est le cas de la production de lait d'ânesses 

qui a été appréhendée à différents moments de travail. 
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Tableau 13 : Effectifs  des ânes et localisations étudiés dans chaque chapitre (thème) 

Thème d'étude Effectifs  Régions concernées 

Caractérisation des systèmes 

d'élevage asin 

153 ânes et ânesses 

(123 exploitations) 

Kef, Jendouba, Beja, Seliana, 

Kairouan, Zaghouan & 

Kasserine 

Caractérisation phénotypique de la 

population asine en Tunisie  

 

184 ânes Kef , Jendouba ,Seliana 

,Zaghouan ,Beja , Mannouba et 

Kasserine  

Caractérisation et génétique de la 

population asine en Tunisie  

 

94 ânes Kef , Jendouba ,Seliana 

,Zaghouan ,Beja , Mannouba 

Kasserine  et Bizerte 

La modélisation de la courbe de la 

lactation chez l’ânesse  

8 ânesses  Kef 

Les propriétés physico –chimique 

du lait d’ânesse de la race Nord-

africaine  

80 ânesses  Kef , Zaghouan  

La comparaison de la qualité du lait 

d’ânesse à d’autres espèces  

73 ânesses, 73 vaches 

et 73 chèvres locales  

Kef , Zaghouan , Kasserine 

La valorisation du lait d’ânesse  1 ânesse  Zaghouan 
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Figure 4 : Représentation des régions concernées par l'étude de  l'élevage asin en 

Tunisie 

 

B. Enquêtes, mesures et prélèvements 

1. Enquête : 

La caractérisation des systèmes d'élevage asin a été appréhendée par le biais des enquêtes. 

L'enquête, préparée en collaboration avec les enseignants de l'ESAK et les techniciens de 

certains CRDA, comprend les composantes majeures nécessaires pour faire une 

caractérisation de système d'élevage (données générales, superficie, techniques de 

reproduction, d'alimentation, utilisations des ânes...). Au cours de ce travail, les 

questionnaires de type semi-ouvert ont été conduits chez l'exploitant pour bien collecter toutes 

les informations utiles, même si elles ne figurent pas dans le questionnaire. Les conditions 

d'étude, l’approche méthodologique, la technique d’échantillonnage, les paramètres suivis 

ainsi que l'analyse statistique sont détaillés dans l'article 1 accepté pour publication au JNS  . 
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2. Prélèvements sanguins : 

La caractérisation génétique des populations asines présentes dans les régions concernées a 

été suivie par l'étude des microsatellites. Pour ce faire, des échantillons de sang ont été 

extraits par ponction de la veine jugulaire. Les échantillons ont été recueillis dans des tubes 

EDTA de 5 ml. Une fois arrivés au Laboratoire d'analyse génétique animale (LAGA) de 

l’Institut de Recherche Vétérinaire de Tunisie (IRVT), les échantillons ont été conservés à -20 

° C si l'analyse génétique ne serait pas réalisée la semaine suivante et à + 4 ° C si l'analyse 

serait effectuée au cours de la même semaine. Toutes les étapes d'analyse (extraction et 

amplification des ADN, PCR) ainsi que les conditions de travail et l'analyse statistique seront 

rapportées dans l'article 3 publié dans Indian Journal Of Animal Sciences. 

3. Collecte du lait 

Comme il a été souligné précédemment, le lait d'ânesse a été collecté pendant trois essais à 

savoir au moment de la caractérisation des systèmes de production pour avoir une première 

idée sur cette potentialité, mais aussi et surtout dans le but d'étudier l'allure de la courbe de 

lactation et enfin lors de la comparaison entre les espèces animales. Cette étude était 

entreprise en vue de déterminer les paramètres de la courbe de lactation des ânesses en 

Tunisie, qui constitue à notre connaissance un premier travail relatif à cette thématique. 

Dans tous  les  cas, la traite des femelles a été réalisée manuellement après une séparation des 

ânons de leurs mères au moins 3 heures avant le début de la traite. Cependant, cette séparation 

n'était pas totale car les jeunes restaient visibles à leurs mères pour stimuler la sécrétion 

lactée. Il est important de souligner qu'il était très difficile de convaincre les exploitants de 

cette opération qui n'est pas une pratique courante dans ces régions surtout avec les préjugés 

relatifs à cet animal. Après la traite, les échantillons du lait ont été pesés en utilisant une 

balance électrique puis stockés dans un récipient en plastique stérile à 4 ° C. A l'arrivée au 

laboratoire de l'ESAK, les analyses du lait ont été immédiatement faites. Les détails de ces 

protocoles expérimentaux, notamment pour la modélisation de la courbe de lactation, seront 

indiqués dans les articles respectifs (1, 4 et 5). 

Pour comparer la composition chimique du lait des ânesses à celui de certaines autres espèces 

animales couramment utilisées dans notre pays, le lait d'ânesse, de vache et de chèvre a été 

également collecté. Tous les détails de cet essai seront donnés dans l'article publié à cet égard 

(article 6). 
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4. Les mensurations morpho-biométriques : 

Suite au premier travail de caractérisation de systèmes d'élevage, nous avons voulu 

approfondir cette caractérisation en s'intéressant à l'étude des paramètres morpho-

biométriques qui décrivent d'une façon meilleure les populations des animaux. Ce travail est 

donc, non seulement complémentaire au premier, mais aussi permettrait de l'affiner en 

déterminant d'éventuels types phénotypiques de ces populations asines en Tunisie. 

 

Pour ce faire, un grand échantillon d'animaux (184 têtes) a été suivi, dans les 7 principales 

régions du pays, par la mesure de 15 mensurations  des  caractères morphologiques  suivant la 

fiche d’enquête (FAO, 2013) De plus, ces mensurations ont été utilisées pour estimer le  poids 

vif des animaux en utilisant 4 équations proposées par certains auteurs qui ont travaillé sur 

cette espèce animale (Boujenane et al., 2008; Ebangi et al., 1998; Pearson et al., 1996; 

Svendsen, 1997). 

Enfin, à partir de ces différentes mensurations,  5 indices corporels ont été calculés selon les 

formules de (Folch et al., 1997). L'article 2 publié dans la Revue Médecine Vétérinaire 

rapportera les informations ainsi que les analyses qui ont été effectuées au cours de ce travail. 

C. Analyses au laboratoire : 

1. Composition physico –chimique du lait : 

La composition du lait (la matière sèche, les protéines, la matière grasse, les cendres, le 

lactose, la densité et le point de congélation) a été analysée en utilisant un analyseur de lait 

automatique de type « Lactoscan » calibrés au lait d’ânesse, Le pH a été mesuré par un pH-

mètre (modèle, HI98107 pHep). 

2. Analyse des matières azotées (MAT) : 

 Les matières azotées regroupent l’azote protéique et l’azote non protéique. Dans ce 

manuscrit, la méthode utilisée pour le dosage de l’azote total (N) est la méthode Kjeldahl, 

pour calculer ensuite la teneur en MAT(MAT= 6.25 * N). Les teneurs en caséines et en 

protéines solubles ont été déterminées selon le protocole décrit par Salimei et al., 2004. Les 

teneurs en azote non protéinique (NPN) et azote non caséique (NCN) ont été déterminées 

selon la méthode de Dumas (1831) après précipitation acide des caséines (pH 4,6%, 12% 

TCA). 
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3. Profil en acides aminés 

Le profil en acides aminés a été déterminé par chromatographie liquide sur colonne de résine 

d’échange cationique (Biochrom 30). 

4. Profil en acide gras 

La composition en acides gras des échantillons de lait d’ânesse a été déterminée par 

chromatographie en phase gazeuse. La teneur en matière grasse du lait a été extraite avec du 

chloroforme-méthanol selon la méthode recommandée par (Folch et al.,1957). La 

composition en acides gras du lait a été estimée à l'aide d'esters méthyliques préparés par 

trans-estérification directe, selon la méthode IUPAC (Pagout et al., 1987).  

Les analyses ont été effectuées à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse à ionisation de 

flamme AGILENT 6890 N (US) équipé d'une colonne capillaire en silice fondue WCOT (CP-

Sil88 100 m, épaisseur du film 0,25 mm × 0,20 µm, en utilisant les conditions analytiques 

utilisées par (Caponio et al., 2007). La séparation a été effectuée à des températures 

préprogrammées: 60 ° C pendant 2 min, 150 ° C pendant 12 min à une vitesse de 8 ° C / min, 

175 ° C pendant (20 min) à une vitesse de 2 ° C / min; 225 ° C pendant 10 minutes à une 

vitesse de 5 ° C / min; 240 ° C pendant 10 minutes à une vitesse de 10 ° C / min. Le gaz 

vecteur était l'hydrogène (débit, 1 ml / minute). La température de l’injecteur était de 255 ° C 

(taux de division: 50) et celle du détecteur de 260 ° C. Les pics d’acides gras ont été identifiés 

à l’aide d’une analyse comparative avec des mélanges de référence. La teneur en acides gras 

est exprimée en pourcentage du total des acides gras identifiés. 

5. Test rhéologique 

Les mesures de la viscosité  dans les produits cosmétiquesont été effectuées à l'aide d'un 

viscosimètre rotatif Rheometric RM180 (Rheomat, Caluire, France) équipé des cylindres 

coaxiaux, les rayons utilisés étaient respectivement de 15,18 (R1) et 21 mm (R2), ce qui 

donne un rapport R1 / R2 = 0,72.  

Le viscosimètre était contrôlé par le logiciel RSI Orchestrator v6.5.8. Les profils de viscosité 

ont été effectués à des vitesses entre 0.01 et 800s-1.  

Le comportement à l'écoulement des crèmes formulées a été évalué par un test d'extrusion en 

retour. 
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6. Mesure des paramètres de couleur des préparations cosmétiques 

Un chromo mètre Minolta (CR-300, Konica Minolta Sensing, Inc., Osaka, Japon) a été utilisé 

pour mesurer la couleur directement sur la surface des crèmes cosmétiques formulées. 

D. Analyses statistiques : 

Les données relatives à la typologie des systèmes d’élevage, la caractérisation morpho 

biométrique, la composition, la modélisation et la valorisation du lait d’ânesse ont été traitées 

par le logiciel XLSTAT (Addinosoft, 2013). En général, une ANOVA a été effectuée pour 

étudier, pour chaque essai, les effets des facteurs qui influencent les paramètres suivis. Par 

ailleurs, des analyses en composantes principales ou Factorielles ont été réalisées pour 

discriminer les données en vue de procéder à une classification des systèmes ou des 

populations asines. Pour chaque travail, les analyses ainsi que les procédures statistiques 

seront précisées.   

. 
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Chapitre 1 : 

Caractérisation et typologie des systèmes 

d’élevage asin en Tunisie 
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Présentation de l’étude 

 

.  

 

En Tunisie, cette espèce animale reste très peu étudiée pour les mêmes raisons qui ont été 

évoquées précédemment pour les autres pays. Les rares études relatives à cette espèce ont 

concerné la qualité du lait (Charfi et al.,2018) et la caractérisation phénotypique (Zitoun 

,2005). 

Ce premier chapitre vise donc d'apporter des informations relatives aux systèmes d'élevage de 

cet animal dans les principales régions où il est traditionnellement élevé. L'article accepté 

pour publication  décrit les approches méthodologiques, les résultats obtenus ainsi que les 

principales recommandations émanant de ce travail. Comme nous l'avons mentionné dans 

l'introduction de la partie expérimentale, dans ces exploitations la qualité de lait a été aussi 

étudiée en vue d'étudier ce potentiel dans différentes régions. 
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ABSTRACT 

The limited amount of information on the characteristics of the breeding system of native 

donkeys and to identify their effect on milk production was at the origin of this work. In this 

context, a series of investigations during two years (2016 to 2018) were elaborated on the breeds 

in north and middle of Tunisia. For each identified farming system individual milk samples 

were collected and analysed for Dry matter, Protein, Fat, Ash, Lactose, Density and freezing 

point. The collected data have been exploited for a general description of the breeding system. 

The total number of identified farmers is 123, belonging of the seven governorates. The 

breeding system practiced of the donkey local population is traditional extensive type. The 

veterinarian followed is totally neglected. Total mean agricultural area (TAA) was 27.14 ha 

varying between 0 and 300 ha. The average of surface reserved for donkeys was very low (0.06 

ha per head). The numbers of donkeys in farms varied between 1 and 5 with an average of 3. 

The population of donkey identified during this work was composed by 86.3% females and 

13.7% male. The low number of male in farms is due to the production system. The ass was not 

generally milked, milk production is generally absent but in the case of production, average 

milk production is around 1.2 liters per day. The multiple factor and hierarchical classification 

analysis reveals the presence of four farming system. Milk analysis show that donkey milk 

quality depends to the farming system. Due to its virtues donkey breeding can play an important 

economic role in the future. 

Key Words- Local donkey’s population, Breeding system, milk, farming. 
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INTRODUCTION 

In Tunisia, animal husbandry occupies an important place in the economy, contributing 35-40% 

of agricultural GDP, 4-5% of global GDP and more than 50 million working days per year 

(GIVLAIT 2018). 

The political strategy will to modernize this sector in order to make it more profitable in order 

to achieve self-sufficiency in terms of milk and meat has begun to bear fruit in several animal 

species. However, despite its important socio-economic role, the asinine species remains a 

neglected species by the state and the citizens, mainly for socio-economic reasons.  

In Tunisia, the donkey has been used for a long time for production of mules, agricultural work 

and transportation and transhumance (Denjean, 1950). 

   The exact asinine population in Tunisia is not precisely known and is estimated to vary 

between 241000 heads (Faostat, 2018) and 123067, according to the National Observatory of 

Agriculture of Tunisia (ONAGRI 2018), which shows once again that this sector does not 

receive sufficient attention.This workforce is mainly found in the mountainous areas of northern 

Tunisia such as Sajnene, Nefza, Jendouba, Kef ...) (Sana Z 2005). Like in the majority of 

countries in Africa, data on this livestock are almost non-existent in Tunisia. The study 

conducted by (Kabore, 1981), reported that the sedentary livestock system and the nomado-

transhumance system are the most important systems. However, interest in asinine breeding is 

growing worldwide. Indeed, this species is currently sought for multiple purposes, mainly for 

its milk which has come into new uses. 

In order to take advantage of these new opportunities in Tunisia, a series of studies have been 

initiated with the overall objective of highlighting the performance of this species in the 

country. The present study, which constitutes the first study in this series, aims to identify and 

characterize the main breeding systems of the asinine population in Tunisia. 

MATERIALS AND METHODS 

Choice of breeders and data collection  

In order to determine the typology of the total donkey population  in Tunisia,  a semi - structured 

questionnaire following to (Jaouad et al. 2007) model was developed in collaboration with the 

Higher Institute of Agriculture of El Kef(ESAK).This survey was conducted over two years 

2016 and 2017. It involved 123 farmers who owned 153 heads of donkeys, spread over seven 



regions including El Kef, Jendouba, Siliana, Béja, Kairouan, Kasserine, and Zaghouan. These 

regions, which account for nearly 60% of the total number of donkeys in the country (ONAGRI, 

2018), are mountainous areas situated in three different bioclimatic zones: semi-arid, arid, and 

sub-humid ones. 

Data collection was conducted following the "snowball" method (Marpsat and Razafindratsima, 

2010) in order to obtain the necessary information about asinine breeding. Breeders were asked 

to provide some personal information such as age and educational level. They were also asked 

to provide information about the exploitation, production, and feeding of their livestock.  

Milk sampling  

Individual milk samples were collected from 40 jennies reared on different farming system 

during spring .All milk samples were collected from ass’s by hand milking(once a day) and  

were immediately cooled  and transported to the laboratory under refrigerated conditions. 

Chemical composition 

The donkey milk samples were analyzed for  Dry matter, Protein, Fat, Ash, Lactose, Density 

and freezing point using an automatic milk analyzer device “ Lactoscan “ calibrated for donkey 

milk (AROUA et al., 2018). 

Statistical analysis: 

All obtained data related to the identification of the Tunisian asinine systems typology were 

processed using Microsoft Excel 2007 software. A descriptive statistical analysis was carried 

out to analyze the data concerning the farmers, the main crops, forage utilization, feeding, 

hygiene and prophylaxis, reproduction and milk production. Then, a multiple factor analysis 

(MFA) followed by a hierarchical clustering (HCA) were developed to identify the different 

types of asinine breeding. The donkey milk composition data were performed  using the general 

linear model of ANOVA in which farming system was fixed as factor.These analyses were 

conducted using the XLSTAT software (Addinsoft, 2013).  

RESULTS AND DISCUSSION 

Results from the descriptive analysis show  that the majority of the surveyed breeders (76.86%) 

are men with a low educational level which did not exceed primary school.  This can be 

explained by the fact that these breeders lived in areas which were far away from schools and 

transportation.The total agricultural area (TAA) represents an average of 27.14 ± 57 ha. Most 

breeders (70%) own farms that are less than 10 ha.This indicate that the breeding Business in 



Tunisia is predominantly traditional. In addition, 70% of the total donkey population is held by 

small and medium-sized farmers who own less than 10 ha as reported by (ONAGRI, 2018). 

The findings indicate that the presence of donkeys is generally associated with the presence of 

other species, namely the small ruminants. This is observed in the majority of the surveyed 

farms (76.4%). On the other hand, only 7.3% of the surveyed farms use a mixture of species 

(sheep, cattle, and poultry) or cattle breeding.  

The majority of the surveyed farmers (95.1%) own only a small number of donkeys (<3). Others 

possess a larger workforce. For example, a breeder living in Zaghouan owns five donkeys for 

milking.  

 In this study, it was difficult to determine the total area where donkeys are located, but it is 

estimated at 0.06 ± 0.49 ha. Furthermore, the findings show that the breed of donkeys called 

“Arbi” (Arab) is the most widespread (69.9%) followed by the breed called “Masri” (Egyptian) 

(20%) and the breed called "Lachheb" (12.2%). Other breeds exist but less commonly, such as 

“Lakhel” and the mixed.  

Generally, 48.8% of the donkeys are inherited from father to some breeders believe that the 

donkey brings luck. However, 43.9% of donkeys are selected according to their size, 

performance, or skills. The remaining 7.3% are randomly selected.  

Reproductive parameters: 

The identified donkey population consists of 86.3% of Jennies and 13.7% of male donkeys 

which are usually sold due to their breeding difficulties. The average age of the jenny is 14 

years and ranges from 2 to 25 years old: 56.1% of them are multiparous. The average age at 

first foaling is estimated at 48 months. The duration of gestation varies between 375 and 390 

days. The majority of farmers (82%) agree that the jenny shows signs of heat generally after 5 

to 8 days after giving birth. 

The age of male donkey varies between 10 and 20 years. The donkey becomes mature at the 

age of one year but is put to reproduction at the age of 36 months. 

The protruding is free and mating is of an uncontrolled natural type because of the aggressive 

behaviour of males towards the jenny and people. Farmers indicate that donkeys can be kept 

together with Jennies only for a short time. The protrusion is carried out following the detection 



of heat signs that are manifested by chewing, salivation and holding the ears backwards. 

Artificial insemination and controlled protruding are not practiced. 

Reproductive parameters are governed by genetic and environmental factors. The 

characteristics related to puberty, the Resuming of sexual activity after giving birth, the heat 

signs, and the duration of gestation are very similar to those reported for other breeds in other 

countries such as Italy, France and Croatia (Chabchoub and Tibary, 2008; Clarke, 1983;, 

Fielding, 1988; Lagarde, 2010; Pugh, 2002). The findings in the present study seem to indicate 

that these reproductive characteristics are natural and cannot be affected by the environment in 

which the donkey lives. On the other hand, this environment can have effects on other 

reproductive parameters which are not the focus of the present study. 

Feeding 

The forage calendar is characteristic of the regions’ conditions where donkey breeding is 

practiced. For example, natural pasture, stubble, crop residues, and hay are the main food 

supplies for donkeys in the northwestern regions. In the central regions, donkeys feeding was 

based on rangelands as well as on snowshoe cactus throughout the year. Finally, in Zagouan, 

Jennies receive hay and rangelands as well as carrots to stimulate milk production. These diets 

often lack energy, nitrogen, minerals, and vitaminswith the exception of one breeder. Donkey 

breeders almost never attempt to complement their donkeys’ food. These observations are also 

reported in many countries around the world, including Ethiopia (Alemu et al., 1997) and 

Mexico (de Aluja and Lopez, 1992). In Ethiopia, as in Tunisia, the most severe food deficit 

coincides with the summer period during which the flock suffers from malnutrition (Alemu et 

al., 1997) which explains the seasonal variation of the weight of these animals as reported by 

some researchers (e.g. Pearson & Ouassat, 1996). 

  

Hygiene and prophylaxis  

In general, and despite the lack of veterinary care given to donkeys, the most common diseases 

are those related to internal parasites and several skin conditions such as scabies and ringworm. 

Cases of mortality related to infectious diseases are extremely rare, thus explaining the 

robustness of donkeys.  The same findings are reported by Blench et al. (2004) in Nigeria and 

by de Aluja and Lopez (1992) in Mexico.  The use of aromatic and medicinal plants such as 

henna and eucalyptus are very common ancestral health care procedures for donkeys.  



Donkey use: 

The donkey use in Tunisia is similar to that found throughout the African continent where the 

donkey is mainly used for the transport of people, the search for water and/or agricultural work 

such as plowing and harvesting (Doutressoulle, 1947; Tapsoba, 2012; Roamba, 1990; Blench, 

2004). Also, the donkey intervenes in the socio-medical field, especially in Burkina-Faso and 

among the Touareg where certain organs (hoof, cerumen, milk, placenta) are used to treat 

certain diseases such as whooping cough, scorpion sting, hemorrhoids, and dystocia (Bernus, 

2013, KABORE, 1981). On the other hand, for some socio-cultural reasons, the Tunisian 

consumer refuses to consume donkey milk. Milking and milk marketing are generally not 

practiced, which explains why most breeders leave the colt with their mother throughout 

lactation. The survey results showed that only one single farmer practices donkey milking with 

an average of 1.2 liters per donkey and per day. This milk is basically aimed for the production 

of cosmetics.  

 Typology of breeding system: 

In view of the diversity observed, a multidimensional analysis was required in order to identify 

the typology of asinine breeding systems. The projection of the variables on the first two axes 

of the MFA represents nearly 48.4% of the total variability (Figure 1). The first axis is strongly 

linked to four active groups, namely the rearing parameters, the milk production, exploitation 

structure and hygiene and prophylaxis, as indicated by the coordinates of these groups and their 

contributions which are 24.7%, 28.3%, 13.8% and 25.3% respectively. The second axis is 

related to 2 groups: the location and the destination of the donkey, with respective contributions 

of about 24.3%, and 19.2%. 

The spatial distribution of farmers (Figure2) reveals the presence of three groups of breeders, 

but the dissimilarity between them has not been determined. For this reason, a hierarchical 

ascending classification (HAC) was established and four types of breeding were identified 

(Figure 3) and (Table 1). 

Type 1: "Livestock for recreational purposes and ecotourism": It involves 18.7% of the 

breeders and includes farmers who own a total agricultural surface of 70 ha, having a surface 

intended for the donkeys constituting an average of 0.1ha. 

This type is distinguished by a number of about 2 donkeys per farm and by the breeding of male 

donkeys which are mainly used for recreation and ecotourism. 



Type 2 "Traditional marginal farming": It is represented by 46.4% of the farmers; it includes 

farmers who have a total agricultural surface of about 14 ha. This type is characterized by the 

absence of an area that is specifically allotted to the donkeys. Generally, donkeys are only used 

for rough agricultural tasks or for transport. Pastoralists neglect milk production because neither 

milk nor milk processing is used. 

Type 3 "Traditional selective breeding": This type involves 34.1% of the breeders and is 

characterized by devoting the total agricultural area to the raising of the very small donkeys. 

Breeders are only interested in raising donkeys because of productivity and the ease of raising 

and selling them. The donkeys are usually used to transport children to school or for agriculture. 

Type 4 "Modern breeding for milk production and valorisation": This type of breeding is 

represented by a single breeder who is an exception. It is distinguished by allotting a large area 

for the donkeys, one of about 5 ha, and by a total number of donkeys that is superior (n = 5) to 

the average of the sample studied. The donkeys are housed in a pen and raised for their milk 

which is here valued.  A manual milking twice a day is usually performed with an average 

production per donkey of 1.2 litres per day. The milk produced is then processed into several 

cosmetic products, especially soap. 

The present study allowed identifying four different rearing systems of Tunisian donkeys 

especially in areas with a tradition of using this animal. The most representative system (46%) 

is the one called traditional because it has continued the practice of raising donkeys so as to use 

them for heavy agricultural and domestic tasks. 

The second rearing system is the “traditional selective”; its only difference lies in the breeders’ 

choice to keep exclusively the young females of the species because of the aggressive behavior 

of male donkeys. In addition to these two main systems, we notice in Tunisia, unlike in other 

African countries, the emergence of new uses of the donkey. The third system (18.7%) is 

represented by breeders who have initiated leisure and ecotourism activities in attractive, 

natural areas, where holidaymakers go hiking on donkeys.  

Finally, the recent interest in the virtues of donkey milk has prompted some farmers with the 

land and financial resources to install production units for the exploitation of this milk.  This 

last group of donkey breeders is, for the moment, extremely small, but the domain seems to 

attract the interest of other entrepreneurs who wish to invest in the development and processing 

of the asinine products.  Donkey farming can therefore be a profitable investment in terms of 



the production of milk or meat. Indeed, in several West African countries, donkey meat is highly 

sought after and popular (Blench, 2000). In Europe, the donkey milk is in great demand for 

antibacterial (Zhang et al., 2008), antiviral (Brumini et al., 2013), and anti-tumor properties 

(Mao et al., 2009); it is also presented as a preventive remedy for atherosclerosis (Tafaro et al., 

2007). 

Effect of farming system on donkey milk composition: 

Donkey milk composition parameters are reported in table2. The Fat and ash content were 

significantly (p<0.05) highest on traditional marginal farming and traditional selective breeding 

types, which are characterized by a forage supplies with a higher pasture proportion.  This 

indicates that donkey milk fat content is affected by the forage quality as reported in literature 

(Giosuè et al. 2008; Ivanković et al. 2009, Valle et al., 2018; Yvon et al., 2018).Protein and dry 

matter content were significantly (p<0.05) highest on Modern breeding system (1.6%) which is 

characterized by the distribution of  hay , barely and carrots to jennies. Lactose content, freezing 

point, pH, and density were not influenced by farming system. Also the milk composition can 

be influenced by the donkey breed ( Egyptian , Common African ,Arabian breed …) (Valle et 

al. 2018). Our results indicate that milk quality of asses can be improved by the system 

management especially the feeding supply. 

 

CONCLUSION 

This study has highlighted four types of donkey farming in Tunisia. Despite the various uses of 

the donkey and its derivatives in the world today, the breeding of this equine in Tunisia remains 

marginal, traditional and limited, since the species is used only for leisure and agricultural 

purposes. Also, this research has proved the effect of Tunisian donkey farming system on milk 

composition and suggest that the differences in jennies’ milk composition is related to the 

donkey feeding system. 

The recommendation is to develop a strategy that promotes the production and processing of 

donkey milk in Tunisia—like in modern breeding (type 4)—and that enhances the breeding 

conditions of this equine species which can play an important economic role in the future. 
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TABLE 1: The characteristics of each group of breeders 

 Class1 Class2 Class3 Class4 

Percentage 18.69 46.39 34.11 0.81 

Total 

agriculture area 
70 14 

 

8 40 

Donkeys area 0.1 0 0.02 5 

Effective 2 1 1 5 

Female number 1.17 1 1 5 

Male number 0.86 0 0 0 

Milking number 

per day 
0 0 0 2 

Milking No milking No milking No milking Yes 

Vaccination No vaccination No vaccination No vaccination Yes 

Sale No sale  In cattle market In cattle market No sale 

Donkeys 

utilization 
Leisure Leisure and 

agriculture work 

 Work Breeding and 

milk valorization 

 

 

Table 2:  Donkey milk composition on the studied farming system 

Milk 

composition(%) 

Traditional 

marginal 

farming Modern breeding 

Traditional selective 

breeding 

Livestock 

for 

ecotourism SEM Farming system effect 

Fat  1,65 a 1,2 b 1,4 ab 1,18 b 0,430 * 

Protein  1,44 ab 1,64a 1,37 b 1,32 b 0,228 *** 

Lactose  6,13 a 5,9 a 5,97 a 5,92 a 0,365 NS 

Dry matter  9,54 b 10,27 a 9,83 ab 9,62ab 0,608 * 

pH 7,08 a 7,10 a 7,09 a 7,10 a 0,037 NS 

Density 1,030 a 1,031 a 1,032a 1,032 a 0,002 NS 

Freezing point(°C) -0,510 a -0,511 a -0,510 a -0,510 a 0,004 NS 

ash  0,53 a 0,48 ab 0,514 ab 0,4654 b 0,049 ** 

NS= not significant. 

a-b values within a row with different superscripts differ significantly at:* p<0.05 ; ** p<0.01 ; *** p<0.001 

 



  

 

FIGURE 1. Structure of the groups in the MFA on the data of the local Tunisian donkey 

(F1-F2) 

 

 

FIGURE 2. SPATIAL REPRESENTATION OF BREEDERS BY MFA 

 



 

FIGURE 3. HIERARCHICAL CLASSIFICATION TREE FARMERS 
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Chapitre 2   

Caractérisation phénotypique de la 

population asine en Tunisie 
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Présentation de l’étude 

 

A notre connaissance, les études de caractérisation phénotypique des ânes en Tunisie 

sont très rares. Elles se limitent à un travail mené par Zitouni (2005) qui a travaillé sur un 

échantillon très important mais composé d'une grande majorité de mâles. Or, les 

caractéristiques morpho biométriques dépendent significativement du sexe de l'animal (Folch 

et al., 1997). Par ailleurs, compte tenu de nombreuses raisons, les troupeaux des ânes sont 

composés en grande majorité de femelles alors que les mâles sont vendus à un âge très jeune. 

Nous envisageons dans ce deuxième chapitre de réaliser une enquête de caractérisation 

morpho biométrique qui respecte ces proportions d'animaux, en plus de l'actualisation des 

données relatives à cet aspect. Par ailleurs, ces mensurations peuvent être utilisées, par le biais 

des outils statistiques appropriés (ACP, AFP, CAH) de déceler des groupes phénotypiques qui 

pourraient être utilisés ensuite plus aisément pour une caractérisation génétique.  De plus, ces 

données permettraient de déterminer les structures et les relations phylogénétiques des ânes 

intra et inter régions en calculant des indices corporels. Enfin, et puisque la mesure du poids 

vif des ânes est une opération difficile sur le terrain, les données morpho-biomètriques sont 

souvent utilisées pour prédire le poids vif des ânes. 

Toutes ces considérations constituent les objectifs assignés à ce deuxième chapitre 

dont les méthodes, les paramètres suivis, les outils statistiques utilisés ainsi que les résultats et 

les conclusions qui en sont issus sont présentés dans l'article 2 soumis à la Revue de 

Médecine Vétérinaire. 
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SUMMARY 

This work aims to characterize the diversity of Tunisia's donkey’s population and to evaluate 

its barymetric variability, and to establish the phylogenetic relations of this equine with its 

congeners under other latitudes. on a sample of 184 donkeys raised in 7 governorates of Tunisia, 

15 body measurements: WH ,  PT ,  BL , NL , Lle , Lre, WC , HW , HL , CW ,CD , RW ,RL , 

RH and BH are studied , they are respectively 115.29 ± 9.07 cm, 125.09 ± 9.9 cm , 115.12 ± 

9.37 cm, 37.85 ± 3.93cm, 25.81 ± 2.28 cm , 24.83 ± 2.27cm, 59.27 ± 4.73 cm, 22.76 ± 2.3cm, 

37.2 ± 4.3 cm, 25.69 ± 4.1 cm, 44.8 ± 8.8 cm,  3.41 ± 4.97 cm , 36.9 ± 3.3 cm 118.1 ± 8.79 

cm.this measurements are used to calculate 5body  indexes . 

 The corporal index of the profile (ICP = 1.003 ± 0.04) classifies Tunisian donkeys as being 

convex curvaceous, with a body ratio (ICor = 1.086 ± 0.041) in favor of their good fitness for 

work. The average cephalic index is 0.61, characteristic of dolichocephalic animals. 

Discriminant factor analysis and hierarchical ascending classification have shown that the 

donkey population in Tunisia consists of 3 genetic types. 

 
Keywords 

Donkey’s population, Diversity, Panoptic, Corporal index, Tunisia. 

 

RESUME 

Ce travail vise à caractériser la diversité de la population asine de la Tunisie et à en évaluer la 

variabilité morpho-biométrique, dans le but d’établir la structure et le relations phylogéniques 

de cet équidé avec ses congénères dans la région et sous d’autres latitudes. Sur un échantillon 

de 184 ânes élevés dans 7 gouvernorats de la Tunisie, 15 mensurations corporelles à savoir il 

faut d'abord mettre les noms entiers HG, PT, LC, LE, LOg, LOd, CE, lt, LT, lp, pp, lcrp, Lcrp 

,Hcrp  et HD ont été collectées. Outre ces mensurations, la couleur de la robe et le sexe ont été 

aussi notés. Les valeurs moyennes (en cm) de ces mensurations sont respectivement 115.29 ± 

9.07, 125.09 ± 9.9, 115.12 ± 9.37, 37.85 ± 3.93, 25.81 ± 2.28 cm, 24.83 ± 2.27cm, 59.27 ± 4.73 

cm, 22.76 ± 2.3cm, 37.2 ± 4.3 cm, 25.69 ± 4.1 cm, 44.8 ± 8.8 cm, 3.41 ± 4.97 cm, 36.9 ± 3.3 

cm ,118.1 ± 8.79 cm ,114.9±9 cm. Ces mensurations ont servi pour le calcul de 5 indices 

corporels souvent utilisés dans la littérature. L’indice corporel du profil (ICP = 1,003 ±0,04) a 

permis de classer les ânes Tunisiens comme étant brévilignes à profil convexe avec un rapport 



corporel (ICor = 1,086 ±0,041) en faveur de leur bonne aptitude au travail. L’indice céphalique 

est en moyenne de 0,61, indiquant ainsi que les ânes de la population étudiée est de type 

dolichocéphalie. L’analyse factorielle discriminante (AFD) et la classification ascendante 

hiérarchique (CAH) ont mis en évidence trois groupes phénotypiques différents : (90) ânes de 

petite taille, (49) de taille moyenne et (45) grande taille. 

Mots-clés 

Population d'âne; Diversité ; Panoptique; Indice corporel ; Tunisie. 

 

Introduction  

La population asine dans le monde est estimée à plus de 40 million de têtes (Kugler et al., 2008) 

composée de 185 races reconnues jusqu'à nos jours. L’âne, animal de bât, de trait, est le moyen 

de locomotion de choix dans les zones montagneuses, et ce depuis sa domestication au Moyen 

-Orient et en Egypte dès le 3ème millénaire avant notre ère (8). Il est encore très utilisé en Afrique 

et en Asie, mais la mécanisation lui a fait perdre sa primauté pour les travaux agricoles, au point 

que certaines races asines sont actuellement éteintes telles que le petit gris du Berry en France 

ou l’âne de Cariovilli en Italie, et bien d’autres (20).  

Depuis quelques années, cet animal connaît un regain d'intérêt dans plusieurs pays du monde 

pour la qualité exceptionnelle de son lait, de plus en plus utilisé à des fins cosmétiques et 

médicinales, grâce à ses propriétés antibactériennes (ref), antivirales (ref), antitumorales(ref) et 

même contre l'athérosclérose (ref). La viande de l'âne, riche en acides gras poly-insaturés, est 

très demandée dans certains pays comme la Chine, l'Italie et l'Espagne (Picioni et al., 2008; 

Siméon,2008).  

Pour toutes ces raisons, la caractérisation des populations asines à travers le monde devient une 

nécessité pour une meilleure connaissance de la biodiversité animale en vue de sa préservation 

et de son amélioration. En 2007, un plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques 

fut adopté par la FAO avec une actualisation régulière pour affiner et harmoniser davantage les 

procédures à l'échelle mondiale. La priorité stratégique 1 de ce plan mondial concerne la 

"caractérisation, inventaire et surveillance des évolutions et des risques associés". Cette 

démarche commence par une caractérisation phénotypique par l'étude des mensurations 

corporelles et des caractéristiques morphologiques comme la couleur de la robe. Pour 

harmoniser les protocoles de mesure, la FAO a élaboré en 2013 un manuel de caractérisation 



qui comprend 13 variables de plus en plus utilisées par les équipes de recherche à travers le 

monde. Par ailleurs, ces données morpho-biométriques sont utilisées pour déterminer les 

groupes phénotypiques ainsi que les liens phylogéniques entre les animaux pour affiner 

davantage leur caractérisation.  

A l'instar des autres pays africains, les ânes ont fait l'objet de nombreux mouvements à travers 

l'histoire en Tunisie, ce qui aurait un impact sur la composition phénotypique et certainement 

génétique dans ce pays. Malgré leur effectif important (143 000 têtes), très peu d'études ont été 

consacrées à cette espèce. Ainsi, ce travail a pour objectif d'étudier les caractéristiques morpho-

biométriques des ânes dans les régions montagneuses qui constituent les aires d'élevage 

traditionnelles de cet animal.  

 

Matériels et Méthodes  

Régions d'étude et mesures morpho-biomètriques 

Au total 15 pourquoi pas 13 comme FAO (2013), mensurations ont été prises sur un échantillon 

de 184 ânes adultes (72 mâles et 112 femelles) élevés dans 7 gouvernorats de la Tunisie (Le 

Kef, Jendouba, Zaghouan, Seliana, Kasserine, Manouba et Béja) en suivant la fiche d’enquête 

de la FAO (2013) afin de décrire leurs caractères morphologiques d’une manière standardisée. 

Ces mensurations sont la hauteur au garrot (HG), le périmètre thoracique (PT), la longueur du 

corps (LC), la longueur de l’encolure (LE), la longueur des oreilles gauche, la longueur des 

oreilles droite (Lod), la circonférence de l’encolure (CE) , la largeur de la tête ( lt), longueur de 

la tête (LT), la largeur de la poitrine (lp),la profondeur de la poitrine (pp), la largeur de la 

croupe(lcrp) , la longueur de la croupe (Lcrp) , la hauteur de la croupe (Hcrp) et la hauteur du 

dos(HD).  

A partir de ces mensurations,  5 indices corporels ont été calculés (17) : 

 Rapport corporel (Icor) : pourtour thoracique (PT) / hauteur au garrot (HG) 

 Indice corporel de profil (Icp) : hauteur au garrot(HG) / longueur du corps (LC) 

 Hauteur devant derrière (HDD) : hauteur au garrot (HG) / hauteur de la croupe (HC) 

 Indice céphalique (Iceph) : largeur de la tête (lt) / longueur de la tête (LT) 

 Indice pelvien (IP) : largeur de la croupe (lcrp)/ longueur de la croupe (Lcrp) 

 



Outre ces mensurations, la couleur de la robe des animaux a été notée. Par ailleurs, des 

informations concernant chaque animal (sexe, âge, gouvernorat, localité, utilisations de 

l’animal...) ont été collectées. L’âge de l’âne est généralement donné par l’éleveur mais il est 

vérifié par la dentition. Le poids vif des animaux a été estimé par le nomogramme à partir de 4 

équations proposées par (5; 14; 27; 32). 

 

 PV1 = (PT(cm)2.575* HG(cm)0.240) / 3968 

 PV2=(PT(cm)2.826 / 4434.7 

 PV3= (PT(cm)2.65) / 2188 

 PV4= (PT (cm)*3.32) - 239.19 

 

Analyse statistique 

Les données ont été saisies sous Excel ®. Une analyse descriptive a été réalisée afin de 

dépeindre les paramètres morpho-biométriques de la population-échantillon. Pour modéliser 

l’influence des facteurs sexe et localité sur les mensurations morpho-biométriques des animaux, 

une analyse de la variance (ANOVA) a été conduite selon le modèle suivant :  

Yijt (Descripteur) = μ + αi+ eijt 

Avec μ : la moyenne de la population, αi : l’effet fixe et eijt : l’erreur propre à chaque animal. 

A chaque fois que leseffets sexe et localité étaient significatifs pour les mensurations, le test de 

Duncan et le test de corrélation de Pearson ont été effectués pour tester le degré d’association 

entre les indices biométriques et les mensurations corporelles. 

Une analyse factorielle discriminante (AFD) a été réalisée pour classer les regroupements des 

individus en fonction de leur appartenance géographique, suivie d’une analyse de la 

classification ascendante hiérarchique (CAH) afin de  répartir les animaux en groupes et établir 

le dendrogramme par le logiciel XLSTAT (1). 

Résultats et discussion   

L’utilisation de l’âne en Tunisie :  

En milieu rural , cet équidé possède une force de traction appréciée en raison de sa rusticité et 

de sa résistance, bien supérieures à celle du bœuf et du cheval (18) : il véhicule les personnes, 



transporte l’eau et aide au déplacement des transhumants. Ces activités sont également 

rapportées dans d'autres  le Burkina Faso (3), le Sénégal (4) et le Cameroun (13; 28; 34). Attelé, 

monté ou bâté, Le relief accidenté des zones montagneuses de l’ouest du pays, ainsi que la 

rareté des points d’eau, justifient l’équipement de l’âne d’une selle artisanale et/ou d’un bât à 

paniers assurant le transport des jarres et des bidons d’eau.  

Dans les ruelles de certaines zones citadines où les véhicules ne peuvent pas accéder, l'âne 

utilisé pour le transport des marchandises (fruits, intrants alimentaires, matériaux de 

construction…), ainsi que pour le ramassage des détritus et ordures ménagères. Le même 

phénomène est observé dans d’autres pays africains, tels que le Sénégal et le Burkina Faso (26; 

34).  

 

Caractéristiques de la robe 

La couleur bai est la plus observée (38.05%) avec une nuance clair et la présence de grisonnés  

autour des naseaux , lèvres , et menton. , Cette description est  similaire à celle notée chez l’âne 

commun de l’Afrique du Nord (23). La robe Noire pangarée (32.07%) avec un ventre clair et 

quelques poils sur le chanfrein est assimilée à la race sicilienne. La couleur grise représente 

23.4 % avec la présence des raies dorsales et ventrales formant une bande cruciale formant un 

sabre de St-André. Elle est ainsi  similaire  à celle de l’âne de Nubie (15) et l’âne du nord-ouest 

du Cameroun (11). Enfin, la robe noire avec une cape uniforme représente (6.5%) des 

observations ce qui indiquerait une ressemblance avec l’âne de Grand Berry. 

Caractéristiques morpho- biométriques 

La localité et le sexe agissent significativement (P<0.05) sur 6 et 5 paramètres morpho-

biomètriques respectivement (tableau 1 tu ajoutes ces effets).   

 La hauteur au garrot varie entre 103 cm et 147 cm avec une moyenne de 115,3 cm , cette valeur 

enregistrée chez l’âne de la Tunisie est supérieure à celle trouvée chez l’âne du Nord-ouest de 

Cameroun (99,7cm) par (11). Ces résultats sont en contradiction avec ceux avancés par (36) 

pour qui la hauteur au garrot des ânes en Afrique ne dépasse pas 105cm. Cela démontre que la 

morpho-biométrie de l’âne des zones montagneuses de la Tunisie est différente de celle de l’âne 

originaire de l’Afrique sub-saharienne. Dans la même optique, le périmètre thoracique moyen 

retrouvé est relativement plus important que celui de l’âne du Cameroun (11; 15) où l’on 



enregistre une moyenne de 107,5 cm pour ce paramètre, ainsi que celui de l’âne du Sénégal 

(108.9 cm ) (28) et celui de l’âne du Burkina Faso (105.1 cm) (29), ce qui indique un gabarit 

plus important chez l’âne tunisien que ses congénères subsahariens. Ces différences seraient 

dues en partie au croisement et à la sélection génétique entrepris depuis l’ère coloniale dans le 

but d’améliorer les performances de la population asine locale, entre autres pour la production 

mulassière (12), mais aussi par la dérive génétique. 

 

La longueur moyenne de l’encolure (37,8 cm) est en revanche plus faible chez l’âne tunisien 

que chez celle trouvée chez l’âne du Nord du  Cameroun (44,41 cm) (11) et l’âne de l’Ethiopie 

(43.7 cm) (19). La circonférence moyenne de l’encolure (59,7cm) est toutefois similaire aux 

résultats rapportés pour les ânes de la population locale du Nord de Cameroun (11). La largeur 

de la tête (22,7 cm) est assez similaire à celle l’âne Catalane (23cm) originaire d’Espagne (17), 

qui fut massivement introduit en Tunisie au  XVI siècle suite à l’immigration des mauresques 

vers l’Afrique du Nord après la Reconquista. La tête de l’âne Tunisien est cependant moins que 

celle de l’âne du nord du Cameroun  (24,29 cm) (11). Quant à la  longueur de la tête  (37,2 cm), 

elle est  sensiblement similaire à celle de l’âne Catalane (39 cm) mais de loin inférieure à celle 

des ânes des races Afar (45,3 cm) et Omo (47,2 cm) originaires de l’Éthiopie (19). Ces mêmes 

races possèdent également une croupe aussi large que celle de l’âne des zones montagneuses 

de la Tunisie (33,7 et 33,4 cm, respectivement). La croupe est plus haute (118,13 cm) chez l’âne 

des zones montagneuses de la Tunisie que chez l’âne de la race abyssinienne 95,4 cm) originaire 

d’Ethiopie (19). 

L’estimation du poids vif à partir du nomogramme donne des résultats plus proches  à ceux 

trouvés par Svendson (32) qui rapporte un poids moyen de 201 ± 46 kg, ce qui prouve que les 

ânes en Tunisie  ont un très bon état d’embonpoint. Le poids moyen calculé chez la population 

étudiée fait classer ces ânes comme étant de poids moyen, en comparaison avec d’autres races 

telles que la race Catalane (330,7± 5,08 kg) et la race Poitevine (346,4 ±5,00 kg) (5). 

L'indice corporel ICor (1.086 ± 0.041) indique que les ânes de la population locale de la Tunisie 

ont une conformation qui les rend bien disposés pour le travail. Cette valeur est comparable à 

celles rapportées pour les ânes du Nord-ouest du Cameroun et de la race Catalane d’Espagne 

respectivement (11; 17). 



 l’indice corporel du profil (1,003 ± 0.047) permet de classer les ânes Tunisiens comme étant 

brévilignes à profil convexe, classement conforme avec celui décrivant les races d’âne de 

l’Afrique du Nord  et de l’Europe méridionale (10). Cependant, la race Catalane et l’âne du 

Nord-ouest du Cameroun n’appartiennent pas à cette classe, étant de profil longiligne. L’âne de 

la Tunisie  est plus haut postérieurement qu’antérieurement comme l'étaye l'indice HDD (0.97) 

Enfin, les indices IC (0.61) et IP (0.91) montrent que la population asine étudiée ets 

dolichocéphalie et à croupe convexe respectivement. 

 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) fait ressortir que les deux premiers axes représentent 

près de 51,84% de la variabilité totale (Figure 1), avec une répartition inégale : le premier axe 

représente 19,34% de la variabilité totale, alors que et le deuxième en explique 32,49%.  La 

distribution des animaux selon les axes localités est très diffuse tout en formant 3 différents 

groupes. 

L’arbre phylogénétique (Figure 2) obtenu à partir des différents paramètres morpho-

biométrique, illustre les relations entre les trois groupes d'ânes des zones montagneuses de la 

Tunisie. Cet arbre phylogénétique met en évidence la parenté entre les 3 groupes, avec une 

relation plus importante entre les deux premiers groupes, alors que le troisième est 

phylogénétiquement plus éloigné. 

Les paramètres morpho-biométriques caractéristiques de chaque groupe d’âne sont présentés 

dans le tableau 2. Le premier groupe (n = 90) correspond aux ânes de petite taille, ayant une 

hauteur au garrot moyenne de 108 cm, une hauteur de la croupe de 111,9 cm et une hauteur du 

dos de 107,7 cm. Les animaux de ce groupe possèdent généralement une robe de couleur bai 

caractéristique de l’âne commun de l’Afrique du Nord (23), avec la présence  de grisonnés 

autours des naseaux, lèvres et menton un museau,  et avec l’absence des raies. Les ânes du 

deuxième groupe (n = 49) sont de taille moyenne (115 cm en moyenne), avec une croupe haute 

de 117,6 cm et une hauteur du dos de 116,6 cm. Ce groupe se caractérise par une robe grise 

avec une bande cruciale caractéristique de l’âne de Nubie (15). Le troisième groupe (n = 45) 

contient les ânes de grande taille, dont la hauteur au garrot moyenne est de 128 cm, et la hauteur 

du dos de 127 cm, et comprend les ânes de couleur noire avec la présence d’une raie dorsale. 

 

 



Conclusion  

La population locale d’ânes en Tunisie présente une grande variabilité morpho-biométrique et 

continue à être fortement utilisée dans les zones montagneuses pour accomplir des travaux à la 

fois agricoles et ménagers Ces animaux sont en effet classés en majorité de type bréviligne à 

profil convexe, bien conformés pour le travail. De plus, l’analyse factorielle discriminante et la 

classification hiérarchique ascendante mettent en évidence 3 types de groupes 

phénotypiquement différents. La caractérisation génétique serait donc une étape suivant très 

importante pour étayer une telle classification.   
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Tableau 1 : valeurs minimales et maximales, moyenne, écart-type et coefficient de variation des 

paramètres morpho-biométriques, de l’indice corporel et du poids vif estimé observés chez des ânes 

des zones montagneuses de la Tunisie 

 

Paramètres N Min Max Moyenne Ecart-type cv en % 

PV1 (kg) 184 127,23 370,57 201,11 46,3 23 

PV2 (kg) 184 106,41 296 167,341 36,4 22 

PV3 (kg) 184 112,7 278,7 176,117 32,8 19 

PV4 (kg) 184 114,4 337,1 184,735 42,5 23 

HG (cm) 184 103,000 147,000 115,293 9,073 7,86 

PT (cm) 184 106,000 156,000 125,092 9,909 7,923 

LC 184 104,000 141,000 115,120 9,379 8,1 

LE 184 30,000 45,000 37,853 3,939 10,4 

LOg 184 24,000 35,000 25,815 2,228 8,6 

LOd 184 23,000 34,000 24,837 2,278 9,2 

CE 184 51,000 69,000 59,272 4,733 7,98 

Lt 184 18,000 31,000 22,766 2,316 10,17 

LT 184 31,000 52,000 37,207 4,324 11,6 

Lp 184 19,000 36,000 25,690 4,140 16,1 

Pp 184 4,000 65,000 44,821 8,892 19,8 

Lcrp 184 23,000 42,000 33,413 4,975 14,8 

Lcrp 184 28,000 45,000 36,908 3,334 9,03 

Hcrp 184 105,000 149,000 118,136 8,796 7,4 

HD 184 100,000 135,000 114,913 9,020 7,8 

Icor 184 0.981 1,233 1,086 0,041 3,76 

Icp 184 

 
0,844 1,118 1,003 0,047 4,71 

Iceph 184 0,487 0,676 0,614 0,035 5,67 

IP 184 0,535 1,147 0,910 0,134 14,67 

HDD 184 0,894 1,057 0,976 0,019 1,96 



 

 

Tableau 2: Caractéristiques des classes des ânes identifiés après l’analyse CAH (écrire en entier) 

 
class1 

 
class2 

 
class3 

 

 
Moyenne Ecart-

type 
Moyenne Ecart-

type 
Moyenne Ecart-

type 

HG 108,51 2,04 115,69 4,47 128,42 6,58 

PT 116,72 2,56 127,5 3,702 139,15 5,481 

LC 108,6 1,92 113,4 5,62 129,8 4,02 

LE 35,06 2,378 42,4 1,061 38,4 3,533 

Log 24 0 25,91 0,39 29,3 1,08 

Lod 23 0 24,9 0,39 28,4 1,21 

CE 55,13 2,45 61,44 1,061 65,17 2,08 

Lt 22,64 0,865 20,673 0,98 25,2 2,904 

LT 37,05 2,38 33,7 2,20 41,24 5,61 

Lp 24,5 1,87 22,2 2,44 31,7 2,16 

Pp 40,34 5,63 40,61 2,9 58,3 2,98 

Lcrp 33,08 2,373 37,61 3,60 29,4 6,50 

Lcrp 35,8 1,8 38 1,6 37,7 5,69 

HCRP 111,9 2,07 117,6 4,4 131,08 6,44 

HD 107,7 2,54 116,69 4,47 127,24 6,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 1 : Représentation des observations en fonction des localités sur les 2 axes F1 et F2 
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Figure 2 : Dendrogramme des groupes des ânes dans les zones montagneuses de la Tunisie 
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Chapitre 3 

Caractérisation génétique des ânes des 

zones montagneuses de la Tunisie 
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Introduction 

Les mesures morho-biomètriques réalisées sur un important échantillon d'ânes ont montré 

l'existence de 3 groupes phénotypiques dans les zones montagneuses de la Tunisie (7 

gouvernorats). Les différences concernent également la couleur de la robe de ces groupes. Il 

serait important aussi de procéder à une caractérisation génétique pour affiner cette analyse et 

déceler les différences génétiques qui pourraient exister au sein de la population asine en 

Tunisie. 

Chez les ânes, deux différents types de marqueurs sont utilisés pour l’analyse de la diversité 

génétique à savoir les marqueurs biochimiques (protéines, groupes sanguins) qui permettent 

d’accéder aux effets primaires des gènes et les marqueurs moléculaires (microsatellites, SNP, 

...), qui permettentde caractériser le polymorphisme au niveau de l'ADN. 

Les microsatellites sont des répétitions en tandem d’une très courte séquence de nucléotides 

(de 1 à 5). Les plus fréquents sont les microsatellites de type AC/GT (Guérin, 1994). Ilssont 

les meilleurs marqueurs utilisés pour l’analyse du génome des espèces animales puisqu’ils 

permettent de réduire le nombre de marqueurset dediminuer la quantité d’ADN 

initialenécessaire qui peut être extraite à partir de différentes entités biologiques(sang, poil, le 

sperme: Ouragh, 2005). 

 

Chez la majorité des espèces animales domestiques, une liste de référence de locus 

microsatellites est publiée par la FAO (FAO, 2004) pour faciliter la caractérisation génétique.  

 

À partir de 1992, les microsatellites équins ont été utilisés comme marqueurs puisqu’ils 

présentent unefacilité d’emploi lorsque les amorces sont déjà définies, un polymorphisme 

élevé, une codominance et une hérédité mendélienne. 

 

Dans ce chapitre; nous avons opté pour l'utilisation des microsatellites pour les raisons 

évoquées précédemment. Le protocole des prélèvements sanguins et de toutes les étapes 

d'analyses ainsi que les traitements statistiques sont expliqués dans l'article suivant publié à 

Indian Journal of Animal Sciences. 
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ABSTRACT

The genetic characterization of Tunisian donkeys with microsatellite markers led to the identification of a total
of 214 alleles, with an average of 14.27 alleles per locus. The number of effective alleles per locus (Ne) indicates a
rich genetic polymorphism for the used markers. The number of alleles per locus (Na) is higher than Ne,confirming
the high genetic diversity in the investigated population. Observed heterozygosis(Ho) for all the studied loci inthe
entire population equals 0.744. The FIS index was significantly different from zero, pointing toan excess of
heterozygotes. The mean of the number of effective migrants exchanged per generation (Nm) was 3.05 indicating
a high level of gene exchange. Genetic distances and the principal coordinate analysis showed three distinct population
groups/breeds, with a commongenetic structure for all the individuals. This genetic characterization of the Tunisian
donkey population constitutes a valuable basis for further investigations, and to the elaboration of adequate
conservation strategies.
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The ancestor of the donkey (Equus asinus) originated
from northeastern Africa. Archeological findings state that
the domestication of the Nubian and Somalian wild ass (E.
africanus) began in Egypt around 4000–6000 BC, and later
in the Middle East, around 100 BC (Blench 2000; Beja-
Pereira et al. 2004).

The domestication of the donkey allowed its use for the
hard physical activities, as a pack animal or for draught
works (Tapsoba 2012). Nowadays, in spite of
mechanization, donkey still remains a primary work stock,
especially in the Saharian and mountainous regions in
Africa. In Tunisia, scientists assume that the domestic
donkey has evolved from the north African wild ancestor,as
represented in the Roman mosaics in Sousse museum.

The Tunisian donkey population is 1,23,067 distributed
in the North (31.5%), Central part (51%) and South (16.5%).

The Tunisian donkey breeds did not receive enough
scientific attention like the other animal species with limited
literature available (Denjean 1950).

Several studies have reported the genetic diversity among
donkey breeds using microsatellite markers (Zhang et al.
2016, Yun and Cho 2017).This study was undertaken to
genetically characterize the Tunisian donkey populations
with FAO recommended microsatellite markers and

estimate the genetic similarity and distances among these
populations.

MATERIALS AND METHODS

Blood samples (94) were randomly collected from
Tunisian indigenous donkeys, bred in 8 governorates of
Tunisia (Le Kef, Jendouba, Seliana, Beja, Kasserine,
Zaghouan, La Manouba and Bizerte). The sampled animals
belong to the Northern and central parts of the country.

Genomic DNA was isolated from the blood sample using
Invitrogen PureLink® Genomic DNA Mini-Kit, according
to the manufacturer’s instructions.

Genomic DNA was amplified using 15 microsatellites
loci (Table 1) according to Yun and Cho (2017) and the
FAO guidelines (2011). The PCR conditions were optimized
with 15 min of initial denaturation at 95°C, followed by 30
cycles of 30 sec at 94°C, with the annealing temperature
optimized at 58°C for 90 sec, and the extension for 1 min
at 72°C. A final extension step was carried out at 60°C
during 30 min to amplify the used microsatellites. The
amplified products were denatured with formamide (8.3
µl) and Gene Scan-500LIZ (0.3 µl). PCR products (2 µl)
were separated by capillary electrophoresis using an ABI
Prism 3130® DNA genetic analyzer (Applied
Biosystems™, USA), and the size analysis of DNA
fragments was performed using the Gene Mapper
Software® (Applied Biosystems™, Ver. 4.0).

Genetic diversity within breeds, genetic variation, and
relationships among breeds were assessed using different
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softwares: GenAlex® 6.2 to calculate gene diversity indexes
for each population, Genetix® v4.04 software to screen
allelic frequencies and the number of alleles per locus.
Observed heterozygosis (Ho), expected heterozygosis (He),
and unbiased expected heterozygosis (UHe) were calculated
across loci and populations as well as the effective number
of migrants per generation (Nm) (Wright 1969). Wright’s
F statistics (FST, FIS and FIT) (Wright 1965) as proposed by
Weir and Cockerham (1984) were computed using
Genetix® software.

The representation of the genetic relationships among
tested populations was established according to the Principal
Component Analyses (PCA) using GenAlex® v6.2 and
Genetix® v4.04. The dendrogram was constructed through
the Unweighted pair group method with average means
(UPGMA), based on Nei’s genetic distances (Nei 1972).
The genetic structure of the sampled animals was analyzed
with Structure software® (Pritchard et al. 2000). The best
k value corresponding to the number of subpopulation is
estimated (Jemmali et al. 2017).

RESULTS AND DISCUSSION

In our experiment, all primer pairs amplified well and
were polymorphic and reproducible. A total of 214 alleles
were isolated as shown in Table 2, and the average observed
number of alleles per locus (Na) was 14.266±7.35, ranging
from 5 (HMS7) to 36 (ASB2).

The number of effective alleles per locus (Ne) indicates
a genetic diversity. Nevaried between 1.322 (HMS7) and
23.15 (ASB2), with a mean of 6.3±5.1. For all the analyzed
samples, the Na is higher than Ne, which indicates a high
genetic diversity.

The most polymorphic loci were ASB2 (36 alleles),
LEX3 (20 alleles) and HMS2 (19 alleles), whereas the least
polymorphic were HMS07 (5 alleles), VHL20 (7 alleles)
and HTG06 (8 alleles).These results were in agreement to
other similar studies (Colli et al. 2013, Matassino et al.

2014, Yun and Cho 2017).
Allele frequency varied from 0.022 to 0.917, with the

highest value recorded for the gene HMS7 (170bp) (Fig. 1).
The Ho varied from 0.26 (HMS7) to 0.928 (HTG06),

with a mean of 0.744±0.19, while the He varied from 0.24
(HMS7) to 0.96 (ASB2) with a mean of 0.768±017.

Compared to other donkey populations, the expected
mean heterozygosity is higher in the Tunisian breeds than
reported in other studies, particularly in South Korean,
Catalonian, Croatian and Italian donkeys (Matassino et al.
2014; Yun and Cho 2017).The FIS varied between –0.327
(HTG06) to 0.295 (VHL20), with a mean of –0.076. This
index is significantly different from zero (P<0.05), which
clearly indicates an excess of heterozygotes (Wright 1978)
(Table 2).

Table 1. Primer sequences and PCR product size range for the studied microsatellite

Loci Microsatellite sequences PCR products (bp) References

AHT4 AACCGCCTGAGCAAGGAAGT CCCAGAGAGTTTACCCT 148 – 164 Binns et al. (1995)
AHT5 ACGGACACATCCCTGCCTGC GCAGGCTAAGGGGGCTCAGC 130 – 146 Binns et al.(1995)
ASB17 GAGGGCGGTACCTTTGTACC ACCAGTCAGGATCTCCACCG 91 – 109 Breen et al.(1997)
ASB2 CCTTCCGTAGTTTAAGCTTCTG CACAACTGAGTTCTCTGATAGG 222 – 254 Breen et al. (1997)
CA425 GCTGCCTCGTTAATTCACTCATGTCCGCTTGTCTC 226–246 Eggleston-Stott

et al. (1997)
HMS1 CATCACTCTTCATGTCTGCTTGGTTGACATAAATGCTTATCCTATGGC 170–186 Guérin et al. (1994)
HMS2 ACGGTGGCAACTGCCAAGGAAG CTTGCAGTCGAATGTGTATTAAATG 218–238 Guérin et al. (1994)
HMS3 CCAACTCTTTGTCACATAACAAGA CCATCCTCACTTTTTCACTTTGTT 150–170 Guérin et al. (1994)
HMS6 GAAGCTGCCAGTATTCAACCATTG CTCCATCTTGTGAAGTGTAACTCA 153–169 Guérin et al. (1994)
HMS7 CAGGAAACTCATGTTGATACCATC TGTTGTTGAAACATACCTTGACTGT 165–183 Guérin et al. (1994)
HTG10 CAATTCCCGCCCCACCCCCGGCA TTTTTATTCTGATCTGTCACATTT 93–113 Marklund et al. (1994)
HTG4 CTATCTCAGTCTTGATTGCAGGACCTCCCTCCCTCCCTCTGTTCTC 127–139 Ellegren et al. (1992)
HTG6 CCTGCTTGGAGGCTGTGATAAGAT GTTCACTGAATGTCAAATTCTGCT 84–106 Ellegren et al. (1992)
LEX3 ACATCTAACCAGTGCTGAGACTGAAGGAAAAAAAGGAGGAAGAC 142–164 Coogle et al. (1994)
VHL20 TCTTACATCCTTCCATTACAACTA TGATACATATGTACGTGAAAGGAT 84–96 Van Hearingen

et al. (1994)

Table 2. Observed (No) and effective (Ne) alleles, observed
(Ho) and expected (He) heterozygosity, FIS and Nm across

all populations for each locus

Locus Na Ne Ho He FIS Nm

AHT4 11 4.671 0.7949 0.791 –0.082 4.343
AHT5 15 6.2082 0.9103 0.8443 –0.185 2.452
ASB17 11 4.6637 0.6579 0.7908 0.035 2.387
ASB2 36 23.1543 0.8649 0.9633 0.021 3.489
CA245 16 3.8373 0.6923 0.7442 –0.016 2.396
HMS1 12 5.0418 0.8571 0.8162 –0.296 1.979
HMS2 19 7.4788 0.8974 0.8719 –0.113 2.972
HMS3 16 6.6315 0.8026 0.8548 –0.017 2.761
HMS6 14 3.6584 0.8333 0.7317 –0.194 2.852
HMS7 5 1.322 0.2692 0.2452 –0.178 3.851
HTG10 10 4.1487 0.9103 0.7639 –0.276 3.963
HTG4 14 9.5258 0.68 0.901 –0.091 2.823
HTG6 8 3.7956 0.9298 0.7431 –0.327 2.793
LEX3 20 8.0901 0.6957 0.8828 0.099 2.135
VHL20 7 2.3342 0.3699 0.5755 0.295 4.911
Mean 14.2667 6.3041 0.7444 0.768 –0.076 3.056
SD 7.3530 5.1447 0,1958 0,171 0.044 0.216

47
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Fig. 1. Allelic frequency for individuals from different regions.

Fig. 2. Principal component analysis for the analyzed donkey populations.

Fig. 3. UPGMA clustering of analyzed breeds.

48
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The Nm values ranged from 1.9 to 4.9, with an average
of 3.05, signaling a high level of genes exchange (Slatkin
and Barton 1989).

The results of principal component analysis are shown
in Fig. 2. The first three axes account almost 60.4% of the
total inertia, represented by the first three factors 22.35%,
19.35%, and 18.73% respectively. The spatial distribution
shows 3 distinctive groups with a significant difference.

Nei’s genetic distance between animals of Mannouba
and the other regions of the country (Le Kef,Jendouba, Beja
Kasserine) is higher than 0.2. The smallest genetic distance
between two populations is recorded between the animals
reared in the governorate of Le Kef and the ones bred in
Kasserine, Jendouba and Bizerte. This indicates that the
donkeys of these regions have a close genetic relationship
and in this case, the UPGMA clustering also divides the
sampled animals in three groups (Fig. 3):the first closely
related population is composed of donkeys bred in the
border regions (Le Kef, Kasserine), mountainous and
difficult to access;  second group/breed consist of donkeys
from other mountainous regions, Zaghouan and Jendouba,
while the third group gathers animals from the northern
part of the country, bizerte, beja and la manouba.
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Introduction 

Le lait d’ânesse est connu depuis l’Antiquité pour ses nombreuses vertus cosmétiques, 

nutritionnelles et thérapeutiques. Il a été ainsi utilisé par Cléopâtre pour son bain quotidien en 

réservant un troupeau de 300 ânesses. Cette utilisation très ancienne a été empirique sans 

connaître pour autant les éléments nutritionnels qui sont responsables de ces effets positifs sur 

le bien être des personnes. 

 

D'autres utilisations du lait d'ânesses sont découvertes. Elles sont très diversifiées et 

concernent l'allaitement des enfants en remplacement du lait maternel d'abord dans les 

orphelinats de Paris durant le 18ème siècle. Les allusions à ce produit sont rapportées dans les 

textes d'Hippocrate, précurseur de la médecine moderne. Il est actuellement fortement utilisé 

chez les enfants qui développent une allergie au lait de vache. En effet, à la différence des 

laits des autres mammifères, il a la particularité d’être le lait qui ressemble le plus au lait 

maternel. Les teneurs faibles en caséine et sa richesse en lysozyme sont à l'origine de la 

compatibilité de deux types de lait (femme et des ânesses). Le développement des procédés 

analytiques a élargi l'utilisation de ce lait pour de nouvelles utilisations. Le lait est ainsi 

devenu un produit ayant de nombreux vertus utilisé pour les traitements anti bactériens, 

viraux et anti-tumoraux. Très récemment, des études ont indiqué que le lait d'ânesses frais 

pourrait être également utilisé pour apaiser les douleurs suite aux traitements chimio-

thérapeutiques.     

 

Toutes ces propriétés sont à l'origine du regain d'intérêt que connaît le lait d'ânesses et 

expliquent le nombre de plus en plus croissant des travaux consacrés à ce produit. Le prix très 

élevé du lait a aussi contribué au développement de ce secteur surtout dans les pays 

Européens dont principalement la France et l'Italie.  

En Tunisie, de tels essais ne sont pas jusqu'à maintenant entrepris pour étudier le potentiel de 

production de lait ainsi que sa qualité chez les ânesses en Tunisie. Pourtant les effectifs de cet 

élevage sont importants et peuvent jouer un rôle de développement jusqu’ici négligé. Les 

opportunités de valorisation de ce lait sont, en effet, nombreuses et faciles à mettre en œuvre. 

 

Les objectifs de ce chapitre sont multiples et comprend 3 parties issues de 3 essais 

complémentaires. La première partie a pour objectif d'étudier le potentiel de production de lait 
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chez l'ânesse en essayant d'établir une allure de la courbe de lactation en utilisant plusieurs 

modèles mathématiques testés chez de nombreuses espèces animales. La seconde partie de ce 

chapitre envisage de déterminer la qualité de lait chez l'ânesse dans deux régions (Kef et 

Zaghouan) compte tenu de refus de nombreux propriétaires d'ânesses pour des prélèvements 

de lait. La troisième partie vise la comparaison de la qualité du lait entre 3 espèces animales 

(ânesses, vache et chèvre). Tous les détails des protocoles suivis, les paramètres mesurés, les 

analyses effectuées ainsi que les traitements statistiques sont présentés dans les articles 

acceptés (5 et 6) ou soumis (4). 
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ABSTRACT 10 

 11 

The present work was undertaken to evaluate milk yield composition and modeling of the 12 

lactation curve of Arabian donkeys. Three experiments were carried out in 4 Tunisian regions 13 

characterized by a large asin herd .In a total of 164 milk samples collected during three 14 

seasons. The chemical composition of donkey milk was carried out for dry matter, fat, crude 15 

protein and lactose .The chemical proprieties of milk were analyzed using ANOVA linear 16 

models to determine the influence of the lactation stage and the season on the milk yield. For 17 

four mathematical models of lactation, several criteria were established to choose the most 18 

reliable and representative lactation curve model. The results showed that the donkey milk 19 

composition was: dry matter 9.49%, fat 1.19%, lactose 5.89% and protein 1.48%, Besides, the 20 

results revealed that the season significantly affected the dry matter, the milk fat and protein 21 

contents. The wood model appears to be the most appropriate among the tested models and 22 

can be used to estimate the dairy potential of donkeys. Further research on milk production, 23 

milk functionality, and valorization, market development, and genetic selection will help to 24 

better preserve and use of donkeys. 25 

 26 
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INTRODUCTION 34 

 35 

Actually, Donkey’s milk is increasingly considered as an excellent substitute for Human milk 36 

because they have a similar nutritional composition, especially a low casein content (Tidona 37 

et al. 2011, Aroua et al. 2019), and a high lysozyme content of 1 mg/l (Jiang et al. 2018). It is 38 

more and more used to nourish allergic kids to cow milk (Coscia et al. 2018). 39 

Recently, studies of ass’s milk yield and composition are becoming more frequent in order to 40 

enrich the rare references on this animal production. Some researchers proved the effects of 41 

donkey’s milk on the atherosclerosis prevention (Tafaro et al. 2007), antibacterial (Brumini et 42 

al. 2016), antiviral (Trinchese et al. 2018) and antitumor effects (Mao et al. 2009). Nowadays, 43 

donkey milk is widely used for cosmetic reasons (Piovesana et al. 2015). 44 

Few studies have been carried out on the characteristics of donkey lactation curve and the 45 

influence of some factor (season, milking, and alimentation) on milk production. For this 46 

reason, this study aimed to evaluate milk yield composition and modeling of the lactation 47 

curve of an Arabian donkey. 48 

 49 

MATERIALS AND METHODS 50 

The study was conducted among Arabian asses farmed in an extensive system based on 51 

grazing of wheat stubble during the dry season and on the pasture of the forest in spring with 52 

barely supplemented with straw and carrot during the stabling. Three experiments were 53 

carried out in 4 Tunisian regions (Kef, Jendouba,Zaghouan and Kasserine) characterized by a 54 

semi-arid weather condition and by a large asin herd representing more than 60% of the total 55 

number of donkeys in the country. 56 

Milk samples: 57 

A total of 164 milk samples were collected by manual milking after the separation of the asses 58 

from their colt. The milk samples were measured using an electrical balance and stored in a 59 

sterile plastic container at 4 ° C. 60 

 61 
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Chemical composition of donkey milk  62 

The milk samples were analyzed to determine the chemical composition, for each sampling 63 

day. The analyses were performed using an automatic milk analyzer device called 64 

“Lactoscan”. This device is calibrated to evaluate the Fat,Protein, Dry matter, and Lactose 65 

contents of assmilk. 66 

Milk yield and modeling of lactation curves of Tunisian asses: 67 

Due to the scarcity of the ass milk production and the refusal of farmers to collaborate in this 68 

study for socio-cultural reasons, only 8 multiparous asses were chosen for phenotypic 69 

similarity and mating dates. 70 

Dairy milk control was carried out as early as 20 days after farrowing. After the separation of 71 

the donkeys from their colt, two manual milking (8 AM, 4 PM) were achieved every 15 days 72 

for 205 days. 73 

The following four mathematical models of lactation were tested to select the most 74 

representative one in evaluating the lactation curves of 8 multiparous Arabian donkeys:  linear 75 

model, polynomial model, Wood model   (Wood 1967): and the Capio-Borlino model 76 

(Cappio-Borlino, Pulina and Rossi 1995). 77 

Statistical analysis: 78 

After data collection and processing, different statistical tools were used, and all data were 79 

processed using Microsoft Excel 2007 software. The chemical composition of milk was 80 

analyzed using ANOVA linear models in order to determine the influence of the lactation 81 

stage and the season on the milk yield. For 4 mathematical models of lactation, several 82 

criteria were established to choose the most reliable and representative lactation curve model. 83 

The diverging models were not selected, while the model was having the lowest number of 84 

iterations, and the highest R
2
 was chosen and it was considered capable of solving the 85 

complicated situation(Silvestre, Petim-Batista and Colaco 2006). The data were processed 86 

using Addinsoft(Addinsoft 2013). 87 

 88 
  89 
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RESULTS AND DISCUSSION  90 

Arabian donkey’s milk composition: 91 

The results of the milk yield and the chemical characteristics of Arabian donkey milk were 92 

presented in Table 1: thedata of milk yield is 0.535 kg, ranging from 0.1 to 1.208 Kg per 93 

lactation. The milk production of the Arabian donkey breed is higher than that of the littoral-94 

Dinaric donkey (0.172 kg) (Ivanković et al. 2009) and is similar to that of the Ragusana asses 95 

(0.55 kg) (Alabiso et al. 2009). The difference in milk yield may be due to the genetic 96 

potential, the milking adaptation for asses, and the animal feeding.  97 

The dry matter content(9.5%) is in accordance with the results obtained by (Charfi et al. 98 

2018) and  it is higher than the content founded by (Ivanković et al. 2009, Salimei et al. 2004) 99 

( 8.8% and 8.48% ) respectively. In this contest, this result indicates that donkey milk is 100 

composed of more than 90 % of water.  101 

The average fat content 1.15% is similar to the data reported by (Aroua et al. 2018).This 102 

fraction has many benefits related to inflammatory disease,cancer, and skin generation. 103 

The total milk protein content(1.5 %) is in accordance to the  protein content of the littoral 104 

Dinaric donkey (Ivanković et al. 2009)and lower than the values data reported for Italian 105 

breed  by  (Salimei et al. 2004) and (Giosuè et al. 2008), 1.72% and 1.89% respectively. In 106 

this contest, for donkey milk, it is proved that the protein fraction is significant for its 107 

antimicrobial bacterial, antitumor proprieties and in skin aging restructuring process.  108 

 109 

The average lactose content is lower than the results proved by (Aroua et al. 2018).In fact, the 110 

lactose gives the donkey milk anti-osteoporosis properties while it ensures the absorption of 111 

calcium while promoting the transfer of different minerals to the bones (Heaney 112 

2000),however, because of the high lactose content in donkey milk, it  was not recommended 113 

for people who suffer from lactose intolerance (Salimei and Fantuz 2012). 114 

 115 

Variation of the chemical content during the lactation period: 116 

As shown in Fig. 1, throughout the lactation, the protein and fat contents had the same 117 

evolution curve. The protein and the fat reached their maximum at the beginning of the 118 
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lactation, then they achieved their minimum on the last day, differently to the dry matter and 119 

lactose contents (Fig. 2), which showed the same evolution of the lactation curves, These 120 

results were in accordance with results proved by (Alabiso et al. 2009).So, as a result, the 121 

protein and fat contents depend on the lactation stage and donkey's diet, unlike lactose and dry 122 

matter. 123 

Influence of the season on the milk composition: 124 

The influence of the season on the milk composition was presented in table 2: the result 125 

showed that the season significantly (p<0.05) affected the donkey milk composition, as a 126 

result of the nutrition deficiency during the dry season (summer and autumn), unlike spring 127 

.in this contest, (Giosuè et al. 2008) reported that in spring jenny  milk has the best quantity 128 

and quality due to the abundant vegetation .Also (Ivanković et al. 2009)reported that the 129 

lowest donkey milk quality was observed in summer due to the absence of rainfall and the 130 

presence of high temperatures. 131 

 132 

Modeling of the lactation curves of Arabian donkeys: 133 

The speed of convergence varied between the models, and the number of iterations ranged 134 

between 12 and 29 (Tab 3). The fastest model is the linear one; but it was rejected because its 135 

parameters had no biological significance (Wilmink 1987). 136 

For nonlinear mathematical models, the wood model appeared to be the most reliable for 137 

evaluating the lactation curve of Arabian donkeys and for determining the different milk 138 

performance variables according to the high coefficient of determination (R²=94.5%). As a 139 

result, the lactation curve of Arabian asses was modeled by this equation: 140 

                                                  Y (t) = a * t ^ (b) * exp (-ct)  141 

Where Y is the daily milk production (Kg/day) at day (t), a is the initial milk production, b 142 

indicates the growth rate until the lactation peak and c is the decay rate after the lactation 143 

peak.  144 

Interestingly, (D'Alessandro and Martemucci 2012) reported that the wood model is the most 145 

reliable for evaluating the donkey lactation curve. The peak milk yield occurred in the 43 days 146 

of lactation. This seems relatively late compared to the littoral Dinaric (Ivanković et al. 2009). 147 
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Besides, previous studies proved that the highest milk production takes place during 30 to 60 148 

days of lactation (Salmei et al. 2005),and 45 to 50 days (Doreau and Martuzzi 2006) 149 

The persistence of lactation was high in the order of 97.1%. The average of the total 150 

production during lactation for Arabian donkeys was 222.69 Kg, and the output per day 151 

varied from 0.464 Kg to 1.84 Kg with an average of 1.086 Kg. This estimated milk 152 

production was in accordance to the values recorded by many researchers (Alabiso et al. 153 

2009, Chiofalo et al. 2005, Salimei and Chiofalo 2006), the difference in milk production is 154 

explained by the genetic potential of donkey breeds, the daily variation, the interval between 155 

two milking or the stage of lactation. 156 

 157 

 158 

CONCLUSIONS 159 

Arabian Jenny breed in the predominant pasture and traditional system had good potential for 160 

milk production. The average ass’s milk yield during lactation was 0.535 kg, ranging from 0.1 161 

to 1.208 Kg per lactation. The observed average dry matter content was (9.48%), the fat 162 

content varied between 0.5 and 1.95% with an average of 1.19%, the protein content was an 163 

average of (1.48%) and lactose content was (5.89 ± 0.248%).  164 

The season significantly affected the dry matter, the milk fat and protein contents. The wood 165 

model appears to be the most appropriate among the tested models and can be used to 166 

estimate the dairy potential of donkeys. Further research on milk production, milk 167 

functionality, and valorization, market development, and genetic selection will help to better 168 

preserve and use of Arabian donkeys. 169 
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Figure 1: Variation of Fat and protein content during the lactation period 

 

Figure 2: Variation of dry matter and lactose content during the lactation period 
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 FIGURE 3: Lactation curve estimated for Tunisian ass's milk yield (L/ day) 

determined by the Wood model 

 

TABLE 1: Chemical composition of Arabian ass’s milk  

 

 

 

TABLE 2:Effect of season on ass’s milk quality 

 Dry matter (%) Fat (%) Protein (%) Lactose (%) 

Spring 10.23 a 1.519 a  1.705 a 5.98 a 

Summer 9.391 b 0.931 c 1.311 c 5.901 ab 

Autumn 8.87 c 1.093 b 1.446 b 5.808 b 
a-b-c

 values within a row with different superscripts differ significantly at :p<0.05 
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Lactation day  

 Mean SEM 

Milk yield(kg) 0.535 0.26 

Dry matter (%) 9.48 0.748 

Fat (%) 1.19 0.356 

Protein (%) 1.487 0.246 

Lactose (%) 5.89 0.248 
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TABLE 3: Lactation curve parameter of ascending slope up to peak yield according to 

different mathematical models 

 

 

TABLE 4: lactation curve parameters of the Arabian asses 

 Min Max Average SD 

Persistance coefficient 96,8810927 97,4149733 97,1466499 0,1698738 

Initial production 0,1506984 1,21646713 0,57513387 0,39934509 

Maximum production 0,67383997 1,64963278 1,10593324 0,35114977 

Peak day 19,2307692 59,3023256 43,2214237 12,3269405 

Total production of 205 days 95,2 379,02 222,69 103,52 

Average production per day 0,464 1,84 1,086 0,505 

 

 Peak day =  b/c 

 Persistance coefficient = 100-(-b-1)*log(c) 

 Maximum production =a*((b/c)^b)*exp (-b) 

 Initial production  =a*(1)^b*exp(-c) 

  Model parameter    

Model Model equation a B C R² SCE Nit           

Linear y(t)= 1,167-0,002*t -0.002 1.167      - 81.9 0.005 - 

Polynimial y(t)=1-0,00019*t-0,0000094*(t²) 1 0,00019 -0,00000994 86 0.045 - 

Wood y(t)=0,55t
0,249

exp(-0,0058*t) 0,55 0,249 0,0058 94.5 0.012 15 

Capio-

borlino 

y(t)=1,135*t
-0.13exp (0.11*t) 

1,135 -0.13 -0.11 84.6 0.009 21 



 
 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication 5 

Physicochemical Proprieties of North African Donkey Milk 

Article publié au journal (Agricultural Research and Technology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Physicochemical Properties of North African 
Donkey Milk

Mohamed Aroua1,3*, Bayrem Jemmali2, Samia Ben Said3, Hayet Ben Haj Kbaier3 and Mokhtar Mahouachi3

1Institut National Agronomique de Tunis, Université de Carthage, Tunisie
2ADIPARA Lab-Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur, Université de Carthage, Tunisie
3Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef, Université de Jendouba, Tunisie

Submission: March 23, 2019; Published: April 17, 2019
*Corresponding author: Mohamed Aroua, Institut National Agronomique de Tunis, Université de Carthage, Tunisie

Agri Res & Tech: Open Access J 21(2): ARTOAJ.MS.ID.556155 (2019) 001

Research Article
Volume 21 Issue 2 - April 2019
DOI: 10.19080/ARTOAJ.2019.21.556155

Agri Res & Tech: Open Access J
Copyright © All rights are reserved  by Mohamed Aroua

Introduction
The donkey is an animal that first started to localize in 

northeastern Africa. It was tamed in Egypt around 4000-5000 BC 
and in the Middle East around 100 BC [1,2]. The donkey’s milk was 
utilized as a breast milk substitute because for its comparative 
dietary synthesis unusually low casein content [3], and high 
substance of lysozyme 1mg/l [4]. It is increasingly more used to 
sustain unfavorably susceptible children to dairy animals milk 
[5,6]. Lately, a few analysts demonstrated the impacts of donkey’s 
milk on atherosclerosis aversion [7], they additionally shown that 
it has an antibacterial, antiviral and antitumor effect [3,8-11]. 
In the end, Donkey’s milk is exceptionally utilized for corrective 
reasons.

In Tunisia, the donkey was utilized in homesteads for 
horticultural work. Donkey’s milk wasn’t valorized yet. National 
insights demonstrate a headcount of 123000 [12] unequally 
appropriated in a Tunisian area; actually, rugged, fringes and focus 
districts hold most of a donkey. 

Barely any examinations concerning this topic were completed, 
for example, which is keen on the phenotypic portrayal of donkey 
breeds in Tunisia, [13] has considered the microbiological nature 
of Arabian donkey milk. Along these lines, it appears to be 
imperative to concentrate on this species that is by all accounts  

 
a commercial potential for Tunisian ranchers later on. For these 
reasons, this examination is keen on donkey milk piece of Tunisian 
donkey breed.

Materials and Methods
Donkey milk sample 

The study was conducted among North African donkeys 
reared in the traditional breeding system in El Kef (Northwest 
of Tunisia) and Zaghouan (Northeast). This breed is considered 
very useful in a mountainous area for agricultural work. A total 
of 80 records were used to analyze the milk yield. Milk samples 
were immediately cooled and transported to the laboratory under 
refrigerated conditions (4 °C).

Chemical composition of donkey milk 
Milk samples were analyzed for dry matter, fat, protein, 

ash, and lactose contents using an automated milk analyzer 
“Lactoscan MCC” calibrated for donkey milk. Nitrogen fractions of 
milk (total nitrogen (TN), non-protein nitrogen (NPN) and non-
casein nitrogen (NCN)) were determined using Kjeldahl method 
according to the ISO 8968-1 (2014) in order to calculate casein 
concentrations TC = (TN–NCN)* 6.38 and whey proteins WP = 
((NCN- NPN)* 6.38).

Abstract
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Results and Discussion
Average daily milk yield and physicochemical composition 

of donkey milk have been presented in Table 1. The average milk 
production of North African doneky’s breed is 0.723 ± 0.12kg. It is 
higher than that of the littoral-Dinaric donkey (0.172kg) [14] and 
the Ragusana asses (0.55kg) [15]. The distinction in milk creation 
is influenced by the genetic potential, milking number, both breed 
and the reproducing season [16].

Table 1: Daily milk yield and physicochemical characteristics of North 
African donkey milk.

Composition (%) Donkey Milk

Milk Yield (Kg/day) 0.723±0.12

Dry Matter 9.42±0.59

Ash 0.35±0.09

Protein 1.44±0.12

Fat 1.09±0.22

Lactose 7.02±0.53

Casein 0.64±0.12

NPN 0.22±0.09

Whey Protein 0.59±0.19

pH 7.06±0.04

The dry matter (9.42%) is higher than the results revealed by 
[13] for the Arabian donkey (8.62 %). The total unrefined protein 
content (1.44%) is as per the outcomes acquired by [17,18]. It 
is composed of 0.64% of casein, 0.59% whey protein and 0.22% 
of NPN. Donkey’s milk three noteworthy whey protein are 
β-lactoglobulin (β-Lg), α-lactalbumin (α-La) and lysozyme which 
is a special additive, giving an extensive period of usability to crude 
donkey’s milk [19]. Besides, it contains immunoglobulin (Igs), 
lactoferrin which has a critical antimicrobial bacterial activity 
by hydrolyzing of glycosidic obligations of mucopolysaccharides 
in bacterial cell walls [20] and lactoperoxidase which add to 
improving the regular additive activity of donkey milk.

The whey protein content is a crucial part in jenny milk for its 
properties in the skin maturing rebuilding process [21], in quieting 
bothering [22] and lessening the frequency of gastrointestinal 
diseases in new born children [23]. The observed standard milk 
fat substance is like the data detailed by [24] 1.15% for Italian 
jackass and higher than element specified for by [14]. The solid 
substance is helpful for the treatment of some atopic dermatitis 
[25].

 The regular lactose content (7.02%) is as per their established 
by [13,17]. The high lactose content adds to the sweet taste of 
jenny milk, advances the intestinal retention of calcium and 
phosphorus and impacts the mineral collection in bone structure 
[26]. Donkey milk has a neutral pH (7.06), it is in accordance with 
their founded by [13,17,18].

Conclusion 
For its different healthful and functional characteristics, 

donkey’s milk has been considered an exciting substitute for breast 
milk; it can be the best “pharma food” for people experiencing 
distinctive nourishment hypersensitivities, skin and bone issues. 
These days, for its multidisciplinary, utilize, for example, beauty 
care products, therapeutic and medical problems donkey milk 
turn out to be increasingly more looked for which makes the 
exploration of their creation likely outcomes sensible. Further, it is 
required to improve rearing practices to upgrade milk generation 
and potential impacts on milk quality.
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Abstract – This study is interested in donkey‘s milk composition of Tunisian donkey breed. Milk 

composition of donkey population was compared with goat and cow breeds. Manual milking was carried 

out only once a day after separation of asses from their colt. Bovine milk was obtained from 73 animals 

(Holstein breed) reared in 5 private farms situated in kef, cows were mechanically milked. Goat milk 

was collected from 73 local Tunisian goat breed reared in 4 private farms situated in Kef. After milking, 

samples of a donkey, bovine, and goat milk were immediately cooled and transported, to the laboratory, 

under refrigerated conditions. Result showed that milk content varied significantly with breeds. Dray 

matter were 9.8   ± 0.56; 11.9 ± 0.5 and 12.1 ±1.1 respectively for donkey, cow and goat. Protein, lactose, 

fat and ash content for donkey were 1.49 ± 0.3; 6.07 ± 0.43; 1.3 ± 0.4 and 0.51 ± 0.05 respectively. 

Cattle milk content was higher than donkey and goat breeds. These parameters were 3.07 ± 0.2; 

5.02±0.12; 3.6±0.4 and 0.74 ±0,02 for Protein, lactose, fat and ash. Gaot analysed milk showed 3.01 ± 

0.3; 4.5   ± 0.4; 5.04 ±1.7 and 0.85± 0.009 for Protein, lactose, fat and ash. This species can play key 

economic potential for Tunisian farmers in the future. 

 

Keywords: milk, characteristics, donkey, goat, cow. 

 

1. Introduction 

The donkey is native to northeastern Africa, it is domesticated in Egypt around 4000-5000 BC and in 

the Middle East around 100 BC (Beja-Pereira et al. 2004; Clutton-Brock 1999; Epstein 1984). For a 

long time, the donkey occupies a social, economic, cultural and medicinal importance , from where in 
Africa, it is used for the transport of the people and the goods search for water point, agricultural work 

(Doutressoulle 1947; ROAMBA 1990; Tapsoba 2012)and also for treatment of several diseases like 

(whooping-cough, hemorrhoid) )(Bernus 2013), it is for this reason in kabylie they respect donkeys and 

refuse to mistreat them . Donkeys milk was used as a breast milk substitute because for their similar 
nutritional composition especially low casein content(Vincenzetti et al. 2005), and high content of 

lysozyme 1 mg/l(Vincenzetti et al. 2005). It is more and more used to nourish allergic kids to cow milk 

(Carroccio et al. 2000; Lauzier 2011). Recently, some researchers show the effects of donkey’s milk on 
atherosclerosis prevention (Tafaro et al. 2007),they also prove that it has an antibacterial, 

antiviral(Brumini et al. 2013; Vincenzetti et al. 2005), and antitumor effect(Mao et al. 2009). Finally, 

donkey milk is highly used for cosmetic reasons.  
In Tunisia, the donkey was used in farms for agricultural work. Donkey’s milk has not been valorized 

yet. National statistics (ONAGRI 2018) show a headcount of 123000 unequally distributed in Tunisian 

territory; in fact, mountainous, borders and center regions hold the majority of a donkey. 

Few studies concerning this theme have been carried out such as (Sana 2005) which is interested in the 
phenotypic characterization of donkey breeds in Tunisia, (Charfi et al. 2018) has studied the 

microbiological quality of Arabian donkey milk. So, it seems important to focus on this species that 

seems to be an economic potential for Tunisian farmers in the future. For this reasons, this study is 
interested in donkey‘s milk composition of Tunisian donkey breed. 
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2. Materials and Methods: 

2.1. Milk samples 

Donkey milk was collected from 73 local Tunisian donkeys aged between 8 and 10 years reared in 3 

Tunisian regions (Kef, Zaghouan,Kasserine ). Manual milking was carried out only once a day after 

separation of asses from their colt. Bovine milk was obtained from 73 animals (Holstein breed) reared 
in 5 private farms situated in kef, cows were mechanically milked. Goat milk was collected from 73 

local Tunisian goat breed reared in 4 private farms situated in Kef. After milking, samples of a donkey, 

bovine,and goat milk were immediately cooled and transported to the laboratory under refrigerated 

conditions. 
 

2.2. Chemical composition 

The pH was measured by a pH meter (Model , HI98107 pHep) Dry matter, Protein, Fat, Ash,Lactose, 
Density and freezing point were analyzed using an automatic milk analyzer device “ Lactoscan “ 

calibrated to donkey, cow and goat milk. 

 
2.3. Statistical analysis: 

After data collection and processing, different statistical tools were used, all data was processed by using 

Microsoft excel 2007 software.Results were analyzed using one-way ANOVA to verify therepeatability 

of every parameter result. These analyses werecarried out usingXlstat(Addinsoft 2013).  To compare 
between each mean value parameter of donkeymilk, bovine milk and goat milk data were subjected to 

Student’s t-test.The statistical significance of the relationship was analyzedat the 95% confidence level 

and evaluated by the Pvalue.  
 

3. Results And Discussion 

3.1. Milk composition 

Result showed that milk content varied significantly with breeds. Dray matter were 9.8   ± 0.56; 11.9 ± 
0.5 and 12.1 ±1.1 respectively for donkey, cow and goat. Protein, lactose, fat and ash content for donkey 

were 1.49 ± 0.3; 6.07 ± 0.43; 1.3 ± 0.4 and 0.51 ± 0.05 respectively. Cattle milk content was higher than 

donkey and goat breeds. These parameters were 3.07 ± 0.2; 5.02±0.12; 3.6±0.4 and 0.74 ±0,02 for 
Protein, lactose, fat and ash. Gaot analysed milk showed 3.01 ± 0.3; 4.5   ± 0.4; 5.04 ±1.7 and 0.85± 

0.009 for Protein, lactose, fat and ash. 

The observed average of donkey milk dry matter content (Tab1 ) (9.8%) was higher than  data reported 
by (Ivanković et al. 2009; Salimei et al. 2004) respectively  (8.8 %, 8.48% ) and lower than data for dry 

matter content (10.8%) reported  by (Oftedal and Jenness 1988), this level of  donkey milk dry matter is 

significantly (p<0.0001) lower than cow and goat milk (fig 1) . 

The observed average of milk fat content (Tab1) (1.3 ± 0.4 %) was found to behigher than values 
reported by (Guo et al. 2006)and (Ivanković et al. 2009) respectively ( 1.15%, 0.22%).It remained lower 

than data reported by (Oftedal and Jenness 1988) (1.82%) and higher than the value reported by 

(Ivanković et al. 2009) respectively  (0.22%),compared to goat and bovine milk (Fig 1 ) Fat content 
donkey milk shows a lower fat content(p<0.0001) for this reasons, it was recommendedin diet therapy 

to prevent cardiovascular, autoimmune and inflammatory diseases(Martemucci and D’Alessandro 

2012). 
The observed average milk protein contentof Tunisian donkeys breed  (Tab1) (1.49%) was similar to 

the data protein content 1.5% proved by (Ivanković et al. 2009) for the littoral Dinaric asses and it  was 

lower than values reported by  (Salimei et al. 2004) and (Giosuè et al. 2008) respectively 

(1.72%,1.89%).According to most authors, the composition of protein content varies considerably 
among species and is influenced by breed, stage of lactation, feeding, climate, parity, season and udder 

health status (Gubić et al. 2015). The protein content of donkey milk was significantly (p<0.0001) lower 

than cow and goat milk (Fig1).  
The average lactose contentof Tunisian donkeys breed (Tab1) (6.07 ± 0.41%) was lower than content 

found by (Guo et al. 2006; Ivanković et al. 2009; Salimei et al. 2004) ,Donkey milk lactose is 

significantly higher than cow and goat milk (Fig 1) (p<.0001) ( Fig1 ). In fact,the high lactose level is 

responsible for the good palatability of milk and facilitates the intestinal absorption of calcium that is 
essential for Infant’s bone mineralization. Lactose gives good taste to donkey milk (Monti et al. 2007) 

and is also a precious source of galactose, essential for the development of the nervous system. 
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Compared withgoat and bovine milk, donkey milk presents high lactose content, therefore it’s as 

inadequate for people suffering from lactose intolerance (Heyman 2006). 
Basedon protein and lactose content similar to human milk (Salimei et al. 2004),donkey milk could be 

better substitute for the breastmilk compared to bovine and goat milk. 

 
Table 1. Physicochemical characteristics of Tunisian donkey milk compared to bovine and goat milk 
 

 Donkey milk Bovine milk  Goat milk  

Dry matter  (%) 9.8   ± 0.56 11.9 ± 0.5 12.1 ±1.1 
Protein (%) 1.49 ± 0.3 3.07 ± 0.2 3.01 ± 0.3 
Lactose (%) 6.07  ± 0.43 5.02 ± 0.12 4.5   ± 0.4 
Fat (%) 1.3  ± 0.4 3.6   ± 0.4 5.04 ± 1.7 

Ash (%) 0.51  ± 0.05 0.74 ± 0,02 0.85   ± 0.009 

 
 

 
 

Fig 1. Variation of the chemical composition of donkey, goat and cow milk 

 

 

Donkey milk had a freezing point value of -0.510, which was significantly (P ≤ 0.0001) higher than that 

of bovine milk -0.520 (°C) and goat milk -0.555  (°C) (Fig 2). This result can be explained by the dry 
matter content of asses milk, which was lower compared to cow and goat milk .In fact ,milk freezes at 

a temperature slightly lower than water, because of the presence of soluble constituents such as lactose 

and soluble salts; the freezing point of milk depends on the molar concentration of its soluble, low 

molecular weight compounds (Acharya et al. 2006; Charfi et al. 2018). 
 

 

 
 

Fig 2. Variation of freezing point values of donkey, goat and cow milk 
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The pH measurements performed on a donkey, goat,and bovine milkshowed that donkey milk had higher 

neutral pH (7.09) compared to bovine milk (6.65) and goat milk (6.5)  (Fig 3).This difference was 
explained by the lower levels of caseins, phosphate, citrates and initial lactic acids present in donkey 

milk (Charfi et al. 2018). 

 
 

 
 

Fig 3. Variation of pH values of donkey, cow and goat milk 
 

 

4. Conclusion 

Result showed that milk content varied significantly with breeds. Dray matter were 9.8   ± 0.56; 11.9 ± 
0.5 and 12.1 ±1.1 respectively for donkey, cow and goat. Protein, lactose, fat and ash content for donkey 

were 1.49 ± 0.3; 6.07 ± 0.43; 1.3 ± 0.4 and 0.51 ± 0.05 respectively. Cattle milk content was higher than 

donkey and goat breeds. These parameters were 3.07 ± 0.2; 5.02±0.12; 3.6±0.4 and 0.74 ±0,02 for 
Protein, lactose, fat and ash. Gaot analysed milk showed 3.01 ± 0.3; 4.5   ± 0.4; 5.04 ±1.7 and 0.85± 

0.009 for Protein, lactose, fat and ash. 

Donkeys can play a vital role in the Tunisian economy. Nowadays, for its multidisciplinary use such as 

cosmetics, medicinal and health issues donkey milk become more and more sought-afterwhich makesthe 
research of their production possibilities reasonable.Further research of milkproduction and 

functionality and production technology will help in a more completeutilization of Tunisian donkey. 
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Introduction 

Les données du dernier chapitre montrent un potentiel de production quantitatif et qualitatif 

du lait chez l'ânesse non négligeable surtout si certains facteurs de production seraient 

maîtrisés comme l'alimentation, la reproduction, l'hygiène et la santé. Comme ce lait n'est pas 

pour le moment utilisé en Tunisie, il serait très intéressant de chercher des solutions 

alternatives pour rendre ce secteur plus attirant, productif et permettrait ainsi à des 

populations rurales d'en tirer profit. La valorisation de ce lait à travers son incorporation dans 

des produits cosmétiques serait ainsi une voie alternative pour avoir une valeur ajoutée élevée. 

Ces produits sont en effet très recherchés ces derniers temps dans plusieurs pays du monde 

dont principalement les pays développés, Dans des pays Européens, comme la France et 

l'Italie, de nombreux produits formulés en ajoutant du lait d'ânesses ont été élaborés et mis en 

commerce, notamment en vente directe. Les prix très élevés de ces produits rendent cette 

activité de plus en plus recherchée et plusieurs fermes se sont reconverties pour être ainsi plus 

rentables.  

 

Les produits cosmétiques issus de ce lait tirent leurs vertus des propriétés essentielles 

intrinsèques du lait.  

 

Ces mêmes données collectées durant les premiers chapitres de ce travail ont également 

indiqué que certaines initiatives individuelles ont été dores et déjà entreprises à l'instar de 

l'éleveur dans la région de Zaghouan qui a mis en place un troupeau de plus en plus grand 

avec une traite mécanique des ânesses. Nous avons voulu à travers ce dernier chapitre 

contribuer à mieux valoriser ce lait en préparant une crème dont la qualité, notamment 

sensorielle, serait soumise à un test par un groupe de personnes panelistes. L'article soumis au 

journal (Italian Journal of Animal Science, under review) rapporte tous les détails de cet essai. 
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characteristics, fatty acids and amino acids compositions of Arabian 
donkey milk and to determine its addition effect on rheological and 
textural proprieties of cosmetic cream products. In this study, the 
physicochemical composition of donkey milk was carried out for dry 
matter, fat, crude protein, pH, freezing point, lactose and ash contents. 
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determined using capillary gas and liquid chromatography, respectively. 
Two types of formulations oil in water (O/W) cosmetic creams were 
formulated by incorporating or not donkey milk (5 and 0%). The 
obtained creams samples were analyzed by rheological procedures and 
by sensory profiling. The results showed that donkey milk contained 
9.22% total solids, 0.37% ash, 1.2% fat, 1.54% protein and 6.08% 
lactose on average.The fatty acids were predominantly of oleic (29.3%) 
palmitic (14.3%) and linoleic (9.6%) and acids. The predominant amino 
acids were glutamic, leucine, asparagine and proline. These compositions 
and their important contents allow the milk cosmetically proprieties. The 
rheological and textural analysis showed that the donkey milk 
fortification has a significant impact (p<0.05) on consistency, 
adhesiveness firmness and low index of formulated cosmetic cream. The 
sensory evaluation revealed that the addition of donkey milk has a 
significant variation (p<0.05) on unctuosity, smoothness, residual film, 
spredability on the skin. 
Overall, the high antioxidant, anti –inflammatory activities of donkey 
milk suggest that it could be economically used as valuable natural 
products for industrial, cosmetic, and pharmaceutical utilizations 
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ABSTRACT

The present work was undertaken to evaluate the physicochemical characteristics, fatty acids 

and amino acids compositions of Arabian donkey milk and to determine its addition effect on 

rheological and textural proprieties of cosmetic cream products. In this study, the 

physicochemical composition of donkey milk was carried out for dry matter, fat, crude protein, 

pH, freezing point, lactose and ash contents. The fatty and amino acids profiles of the collected 

milk samples were determined using capillary gas and liquid chromatography, respectively. 

Two types of formulations oil in water (O/W) cosmetic creams were formulated by 

incorporating or not donkey milk (5 and 0%). The obtained creams samples were analyzed by 

rheological procedures and by sensory profiling. The results showed that donkey milk contained 

9.22% total solids, 0.37% ash, 1.2% fat, 1.54% protein and 6.08% lactose on average.The fatty 

acids were predominantly of oleic (29.3%) palmitic (14.3%) and linoleic (9.6%) and acids. The 

predominant amino acids were glutamic, leucine, asparagine and proline. These compositions 

and their important contents allow the milk cosmetically proprieties. The rheological and 

textural analysis showed that the donkey milk fortification has a significant impact (p<0.05) on 

consistency, adhesiveness firmness and low index of formulated cosmetic cream. The sensory 

evaluation revealed that the addition of donkey milk has a significant variation (p<0.05) on 

unctuosity, smoothness, residual film, spredability on the skin.
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Overall, the high antioxidant, anti –inflammatory activities of donkey milk suggest that it could 

be economically used as valuable natural products for industrial, cosmetic, and pharmaceutical 

utilizations

Keywords: Arabian donkey milk, fatty acids, amino acids, textural properties, (O/W) emulsion, 

cosmetic uses.

1. INTRODUCTION 

       In Tunisia, the donkey has been used for a long time for mules production, agricultural 

work ,and transportation and transhumance (DENJEAN 1950).According to the National 

Observatory of Agriculture of Tunisia the exact asinine population in Tunisia is unknown and 

is estimated to vary between 241000 (Faostat 2018)and 123067 heads(ONAGRI 2018). They 

show that this field does not receive sufficient attention. However, interest in asinine breeding 

is growing worldwide. Indeed, this species is currently sought for multiple purposes, mainly for 

its milk which has come into new uses.

      Donkey’s milk is increasingly considered as an excellent substitute for Human milk because 

they have a similar nutritional and chemical compositions, especially a low casein content 

(Vincenzetti et al. 2005), and a high lysozyme content about 1 mg/l (Vincenzetti et al. 2008, 

Golkar, Milani and Vasiljevic 2018). It is more used to nourish allergic kids to cow milk 

(Carroccio et al. 2000, Lauzier 2011, Soggiu, Roncada and Piras 2018, Souroullas, Aspri and 

Papademas 2018, Yvon et al. 2018). Currently, Some researchers proved the effects of donkey’s 

milk on the atherosclerosis prevention (Tafaro et al. 2007), antibacterial (Brumini et al. 2016, 

Nazzaro et al. 2010, Tidona et al. 2011, Trinchese et al. 2015, Šarić et al. 2014), antiviral 

(Brumini et al. 2013, Vincenzetti et al. 2005, Yvon et al. 2018, Trinchese et al. 2018)  and 

antitumor activities(Mao et al. 2009). Donkey milk became very popular for cosmetic products 

manufacturing based on Cleopatra and Poppée habits (Aroua et al. 2018, Valy 2012, Yvon et 

al. 2018)that used to bathe in donkey milk to benefit from its miraculous skin virtues.

    The texture of cosmetic products is one of the significant sensorial characteristics that depend 

mainly to rheological textural properties of formulated products. It is a complex and 

multidimensional concept, which must be studied from a sensory and an instrumental point of 

view.  These two types of characterizations seem to be related to few published studies in the 
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application field highlight correlations between them compared to the food industry (Lukic et 

al. 2012, Moravkova and Stern 2011, Tarea 2005).

The main of this study was to evaluate the effect of donkey’s milk addition on physiochemical 

composition, rheological and textural proprieties of cosmetic cream products, the sensorial 

evaluation of two formulated cosmetic cream was also examined, thus to establish correlations 

between sensory evaluation and instrumental measurements.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1.  Donkey milk sample

     Donkey milk was collected from Arabian donkeys breed aged 10 years reared inthe 

traditional breeding system in El Kef (Northwest of Tunisia). Manual milking was carried out 

only once a day after separation of Jennies from their colt. 

A sample of milk was immediately cooled and transported to the laboratory under refrigerated 

conditions (4°C).

2.2.  Chemical composition of donkey milk 

      The pH was assessed by a pH meter (Model, HI98107 pHep). The freezing point was also 

assessed using a cryoscopy (C1; Gerber instrument, Effretikon, Switzerland). Dry matter was 

determined by gravimetric, by drying oven at 103 °C to constant weight (IDF 2010),and total 

ash was obtained gravimetrically after the dry ashing at 525 °C. The fat fraction of milk was 

determined by Gerber´s acido-butyrometric method (ISO 2446:2008), lactose was analyzed by 

polarimetry, treatable acidity by titration Soxhlet-Henkel method.

Nitrogen fractions of milk (total nitrogen (TN), non-protein nitrogen (NPN) and non-casein 

nitrogen (NCN)) were determined using Kjeldahl method according to the ISO 8968-1 (2014) 

in order to calculate casein concentrations TC = (TN–NCN) * 6.38 and whey proteins WP = 

((NCN- NPN) * 6.38).

2.3. Fatty acids profile 

     The fatty acid composition of the collected milk samples was determined using capillary gas 

chromatography. The fat content of milk was extracted with chloroform-methanol as the 

recommended method by (Folch, Lees and Sloane-Stanley 1957). The fatty acid composition 

in milk was estimated using methyl esters prepared by direct trans-esterification, according to 
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IUPAC method (Pagout and Hautfenne 1987).The analyses were performed using an 

AGILENT 6890 N gas chromatograph (US) with a flame-ionization detector fitted with WCOT 

fused-silica capillary column (CP-Sil88 100 m, 0.25mm × 0.20 μm film thickness ,using the 

analytical conditions used by(Caponio et al. 2007). The separation was performed at pre-

programmed temperatures: 60°C for 2 min; 150°C for 12 min at a rate of 8°c/min; 175°C for 

(20min) at a rate of 2°C/min; 225°C for 10min at a rate of 5°C/min; 240°C for 10 min at a rate 

of 10°c/min. Hydrogen was the carrier gas (flow rate, 1mL/min). The injector temperature was 

255°C (splitting ratio, 50) and the detector temperature was 260°C. Fatty acid peaks were 

identified using a comparative analysis with standard reference mixtures. The fatty acid content 

is expressed as a percentage of the total identified fatty acids.

2.4.  Amino acids profile 

     The amino acid profile was determined using a liquid chromatography on a resin column 

exchange (Biochrom 30). The elution was carried out in a pH gradient. The amino acid profile 

was expressed by comparison with standards mixture according to (Vincenzetti et al. 2008).

2.5.  Formulation of cosmetic cream

      Oil in water (O/W) emulsion-based cream was formulated according to the composition 

illustrated in (Table 1).The emulsifier (glyceryl stearate) and almond oil were dissolved in the 

oil phase and heated to 75 °C for the two formulated creams. The Cos gard and other water-

soluble components (rose water, allantoine, donkey milk) were dissolved in the aqueous phase 

and heated to 75°C. After this, the aqueous phase was added to the oil phase with continuous 

stirring until the cooling of emulsifier took place.

2.6. Cosmetic creams characterization 

2.6.1. Color parameters measurement

      The color parameters (L, a*, b*)of the formulated creams were measured using Minolta, 

Chroma Meter (CR-300, Konica Minolta Sensing, Inc., Osaka, Japan).Color intensity was 

measured and expressed using the CIE L* a∗ b* coordinate system, where L* represents 

lightness of color, a∗ characterizes red (positive value) and green (negative value) colors. The 

parameter b∗ indicates yellow (positive value) and blue (negative value) colors.

2.6.2. Rheological measurements 

      Flow curves of cream samples were analyzed with a rotary viscometer Rheometric RM180 

(Rheomat, Caluire, France), equipped with the coaxial cylinders’ geometry. The bob and the 
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cup used had 15.18 (R1) and 21 mm (R2) radius, respectively, giving a ratio R1/R2 = 0.72. 

Viscosity measurements at increasing and decreasing shear rates were done between 0.01 and 

800 s−1. The viscometer was controlled by RSI Orchestrator v6.5.8 software. Flow properties 

were assessed at a temperature of 20°C. The regulation of temperature during the rheological 

measurements was obtained using a circulator bath (Julabo GmbH, Germany). Area of 

thixotropic hysteresis loop as the difference between the area under the up-flow curve and the 

down-flow curve was also computed by use of RSI Orchestrator v6.5.8 software.  Each 

measurement was characterized in replicating.

2.6.3. Textural analysis

      The prepared cream was immediately transferred into a glass cell (70-mm diameter, 80-mm 

height). Penetration test was performed using TA-XT2i Texture Analyzer (Stable Micro 

Systems, Ltd., UK) equipped with a force sensor of 50 N at room temperature (20 °C) and 

monitored by the Texture Expertv1.22 software. Formulated creams were subjected to 

penetration using a 10-mm diameter aluminum cylinder probe (Cyd pilotstab P/10) at a test 

speed of 0.5 mm/s, for a distance of 20 mm. Textural parameters were determined from each 

force versus time curve: maximum force (Fmax) and adhesiveness. Each determination was 

characterized in triplicate.

2.6.4. Sensory evaluation 

      Eighty-seven panelists performed the sensory characteristics of prepared creams panelists. 

The panelists were asked to evaluate the cosmetic creams forits:brightness, unctuosity, smell, 

smoothness, residual film,spreadability on the skin and overall appreciation. The ratings were 

on 7 -point hedonic-scale ranging from 1" hate extremely" and 7 "like extremely" for each 

organoleptic characteristic.

2.7.  Statistical analysis 

      Except for the sensory evaluation that was evaluated in duplicate, all the others were 

realized in triplicate. The results were statistically analyzed using xlstat. While the analysis of 

variance (ANOVA) was used to identify the significant difference between the results, Duncan's 

test was used to separate the means with a significance level of 5%.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Milk composition
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    The results of the chemical characteristics of donkey milk were presented as follows in Table 

2: the data of dry matter ( 9.22%) is  higher than data reported by Charfi et al. (2018) for the 

Arabian donkey (8.62 %) and lower than data for dry matter content reported by (Oftedal and 

Jenness 1988) (10.8%) . In this contest, the result shows that the average water content is more 

than  90% .

     The total crude protein content (1.54%) is composed of 0.84% of casein , 0.51% whey 

protein and 0.19% of NPN .It is in accordance with the results obtained by (AROUA et al. 2018, 

Charfi et al. 2018, Ivanković et al. 2009, Salimei and Fantuz 2012). The  whey protein content 

in DM is mainly  made up of β-lactoglobulin (β-Lg), α-lactalbumin (α-La) and lysozyme which 

is a natural preservative, conferring a lengthy shelf life to raw donkey’s milk (Šarić et al. 2012, 

Zhang et al. 2008).It also contains immunoglobulin (Igs), lactoferrin which has a significant 

antimicrobial bacterial activity (De Araujo and Giugliano 2001)and lacto peroxidase which 

contribute to enhancing the natural preservative action of donkey milk .

The whey protein content is an important fraction in jenny milk for its properties in the  skin 

aging restructuring process (Nazzaro et al. 2010)and in calming irritation (Vincenzetti et al. 

2012).

       The average lactose content (6.08%) is  similar to their founded by(Aroua et al. 2018, 

Charfi et al. 2018, Ivanković et al. 2009, Salimei and Fantuz 2012). Indeed , the lactose 

contributes to the sweet  taste of DM  and promote the intestinal absorption of calcium (Monti 

et al. 2007) and it is supposed as an emollient and moisturizer for cosmetic cream products 

(Polidori et al. 2009, Temuujin et al. 2006).

The freezing point value -0.510°C is similar to their founded by (Aroua et al. 2018, Charfi et 

al. 2018, Ivanković et al. 2009, Salimei and Fantuz 2012).

Donkey milk had a neutral pH (7.1), it is explained by the lower levels of caseins, phosphate, 

citrates and initial lactic acids (Charfi et al. 2018).

3.2.  Fatty acids profile

    Donkey's milk is mainly composed of unsaturated fatty acids (UFA, 54.48%) represented by 

36.8% of monounsaturated fatty acids (MUFA) and 17.68% of polyunsaturated fatty acids 

(PUFA) (Table 3 ). These outcomes are as per the literature (Gastaldi et al. 2010).
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      The fatty acid composition of donkey milk is similar than mare and human milk which 

contains 39.5% of  SFA, 44% of MUFA and 15% of PUFA(Malacarne et al. 2002). However, 

it represents a higher UFA content and lower SFA in comparison with ruminant milk (Chiofalo, 

Salimei and Chiofalo 2003).

      From a nourishing perspective, it has been accounted for that stearic unsaturated fat has an 

impartial wellbeing impact, while butyric (C4), caproic (C6), caprylic (C8) and capric (C10) 

unsaturated fats have constructive outcomes (Shingfield et al. 2008), yet Myristic(C14) and 

palmitic (C16)are considered risky in light of the fact that they are related with high serum 

LDL-cholesterol fixations in human subjects (Temme, Mensink and Hornstra,  1996).

      The absolute unsaturated fats UFA content (54.4%) was like that of horse's and human milk 

yet higher than that revealed for ruminant's milk (32%) (Malacarne et al. 2002). For human 

eating routine, the high Monounsaturated unsaturated fats (MUFA) content in DM milk has 

helpful impacts as for blood vessel infection, it brings down plasma LDL cholesterol and 

complete cholesterol just as the fibrinolytic movement of coursing plasma by adjusting vascular 

endothelial physiology (Pérez-Jiménez et al. 1999), while the admission of SFA is a hazard 

factor in contracting coronary illness (Metcalf, Scragg and Swinburn 1999).In the expansion, 

the outcome uncovered that the prevalent unsaturated fat was oleic were Oleic (C16:1 n-7), 

Palmitic, and linoleic acid . Oleic corrosive substances were higher than those seen in jackass' 

milk by different specialists (Salimei et al. 2004). Strikingly, these sums were observed to be 

like those detailed for female horses yet lower than those in human milk (C18:1, 46%) (Salimei 

and Fantuz 2012). It is stated reported that this corrosive actuates lipid digestion, reestablishing 

the hindrance work epidermis and holds dampness in the skin (Mank and Polonskaya 2016).

      In dry skin, it fortifies the lipid boundary of the epidermis, ensures against trans-epidermal 

loss of water and standardizes the skin digestion. The utilization of linoleic acid for sleek skin 

and tricky healthy skin prompts enhancement of crafted by sebaceous organs, unblocking of 

pores and diminishing in the quantity of comedos. Besides, this corrosive is worked in the 

structure of the cell film and is likewise utilized for the generation of intercellular concrete of 

the skin (Zielińska and Nowak 2014). Likewise, for a human, linoleic acid is utilized in the 
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avoidance of gastric ulcers. It is an antecedent of prostaglandin E that increments with 

incitement by linoleic corrosive (Grant et al. 1988).

      The subordinates of linoleic corrosive can adjust the resistant reaction of the epidermis 

using influencing the T cells, following up on Toll-like receptors, and invigorating caspase falls 

that alleviate incendiary dermatoses, for example, skin inflammation, psoriasis, dermatitis, 

lupus, and skin malignancies (Burns, Gibbs and Potter 1992). The instruments of linolenic acid 

and the subsidiaries for irritation hindrance depending on obstructions work to upkeep, stratum 

corneum development, stratum corneum separation, star incendiary eicosanoid restraint, 

lamellar body arrangement, ) lipoxygenase hindrance, and cytokine .

      In this study , the  UFA/SFA ratio (1.17) is comparable to mare’s milk and higher than 

ruminant milk (0.26-0.41) (Martemucci and D’Alessandro 2012) .DM appears to have 

abalanced rapport of linoleic and linolenic acids compared to other milk ,it has many health 

benefits  related to inflammatory disease, such as rheumatoid arthritis (Simopoulos 

2002),dermatitis (Horrobin 2000) and cancer (Dupertuis, Meguid and Pichard 2007). According 

to health benefits of oleic and linoleic acids , DM  is  considered as  important ingredient in 

Mongolian cosmetics, which make it readily absorbed by human skin (Temuujin et al. 2006).

3.3.  Amino-acids profile

The results of the amino acid composition of donkey milk are listed in Table 4. The result 

revealed that the predominant amino acids in DM are glutamic acid (0.34 %), proline (0.20 %), 

asparagine (0.14%) and leucine (0.14 %). These results are in agreement with the literature and 

confirm the nutritional quality of donkey milk (Guo et al., 2007).Interestingly, the amino acid 

fractionis proved that is a cell regulators which can stimulate collagen   synthesis and activate 

dermal  metabolism through topical  application (Lupo and Cole 2007; Moriya 2019; Lee, 

Wenzel and Mundschau, 2019; Saewan, Vichit and Prinyarux, 2018). 

3.4.  Color parameter test:

      The color parameters of two formulated creams were assessed and were summarized in 

table 5 .the results showed that donkey milk incorporation decreased the luminosity (L) 

(Table4). However yellow color parameter (b*) and red color parameter (a*) has been increased 

which is explained by the presence of fat and yellow pigments such as carotenoidsin 

milk(Martini et al. 2018, Sommella et al. 2018).In this context, there is a significant difference 

between a* and b* parameters between two prepared creams (p<0.05).There is no considerable 

variation of luminosity between the two samples (p>0.05).
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.

3.5.  Rheological properties of cosmetic creams based on donkey’s milk 

    The results of the rheological properties of formulated cream were listed in Figure 1. It is 

clear that the apparent viscosities of two expressed cream samples decreased when the shear 

rate increased from 0.01 to 800 s-1. The high viscosity values were observed in control cream 

as compared with these based on donkey milk. Therefore, the flow curves of all samples were 

improved by the incorporation of donkey milk (high consistency). All cream samples revealed 

non-Newtonian pseudoplastic or shear thinning flow behavior. Interestingly,  these results are 

in an excellent, agreement with those obtained by (Moravkova and Filip 2013) who indicated 

that the apparent viscosity of cosmetic cream was a non-Newtonian fluid. 

       The flow curves determined for control and sample prepared at 5 % are presented in Fig. 

2. Shear stress measurements at increasing and decreasing shear rates done between 0.01 and 

800 s−1gave hysteresis loops. The hysteresis observed indicates a time dependency of the cream 

rheological properties. This behavior is frequently recognized with concentrated suspensions 

and/or macromolecular solutions due to the structural breakdown that occurred in the specimen 

during the rheological test(Atrous et al. 2017). Besides, the figure indicated that the cream 

sample incorporated with donkey milk has the highest hysteresis area than that of sample 

control. This difference is probably due to the presence of milk protein.

      The power law was applied to explain the flow curves of the investigated cream samples. 

The rheological parameters were illustrated in Table 2. From these data, the index flow values 

(n) were 0.161 (cream with donkey milk) and 0.326 (control cream) (p<0.05). Then, all 

formulated samples confirmed non-Newtonian flow behavior (n<1) and the values of 

consistency index varied from 306.4 (control cream) to 504.5 Pa.sn (donkey milk cream) 

(p<0.05) also, as indicated in Table 6 that the incorporation of donkey milk improved the 

consistency coefficient values.
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      Firmness is known as an essential parameter for a creamy texture. Control sample had the 

highest firmness value. The lowest firmness value was found in a sample enriched with donkey 

milk. The textural results showed that the firmness values were 0.43 N (control) and  0.25 N 

(cream with donkey milk). These findings indicated that there is a significant difference 

between sample and control creams (p<0.05). In this context, donkey milk incorporation 

resulted in lower firmness of cream, reflecting weak gel attributable to incompatibility between 

milk caseins and other constituents of cream such as lipids. This enhancement is probably most 

likely due to the repulsion between lipids and the milk protein network. However, there is no 

significant variation between the control and cream sample (With donkey milk) in terms of 

adhesiveness value (p>0.05). The adhesiveness is defined as the minimal work to remove the 

probe form cream samples, which requires the slightest effort to eliminate it. As indicated in 

Table 6, the adhesiveness value of control cream was significantly lower than those formulated 

with donkey milk (p<0.05).

3.6.  Sensory analysis

      The obtained results in the sensory evaluation of the formulated creams with different DM 

concentrations were presented in the figure. DM fortification had a significant impact (p<0.05) 

on unctuosity, smoothness, residual film, spreadability on the skin and overall appreciation, 

evaluated when compared to the control cream without donkey milk. However, the addition of 

DM did not influence the acceptance of cream smell.

4. CONCLUSION

The effect of donkey’s milk addition on physiochemical composition, rheological and textural 

proprieties of cosmetic cream products have not been previously reported. This study revealed 

that donkey milk is relatively high quality in view of its high contents of unsaturated fatty acids 

(oleic acid and linoleic acid) and amino acids (glutamic acid, leucine, proline and asparagine) 

which allows the milk the potential to be used for functional cosmetics. Although more research 

is needed, so far as the nutritional composition and cosmetic use are concerned, the donkey 

milk is a potential source of protein and fat for the human diet.
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Table 1. Composition of formulated cosmetic creams used in this study.

Formula % (w/w)
Ingredients 

Control cream Cream 5 % DM

Almond oil 30 30

Glyceryl stearate 8 8

Rosewater 20 20

Water 41.55 36.55

Donkey milk (DM) 0 5

Cos gard 0.25 0.25

Allantoïne 0.2 0.2

Table 2. Physicochemical characteristics of Arabian donkey milk stored at 4 °C.

 Composition (%) Donkey milk 

Dry matter 9.22±0.09

Ash 0.37±0.01

Protein 1.54±0.02

Fat 1.2±0.02

Lactose 6.08±0.1

Casein 0.84±0.01

NPN 0.19±0.01

Whey protein 0.51±0.02

pH 7.1±0.1

Freezing point (°C) -0.510±0.02
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Table 3. The fatty acids composition of Arabian donkey milk stored at 4 °C.

Common names % of total acids

C4:0 Butyric acid 0.17±0.06

C6:0 Caproic acid 1.19±0.12

C8:0 Caprylic acid 4.2±0.20

C10:0 Capric acid 7.85±0.40

C11:0 Undecanoic acid 2.45±0.20

C12:0 Lauric acid 8.2±0.30

C13:0 Tridecanoic acid 0.36±0.06

C14:0 Myristic acid 6.2±0.16

C16:0 Palmitic acid 14.3±0.26

C18:0 Stearic acid 1.3±0.13

C14:1 Myristoleic acid 0.36±0.03

C16:1 Palmitoleic acid 5.2±0.11

C18:1 Oleic acid 29.7±0.60

C22:1 Erucic acid 0.84±0.03

C18:2 Linoleic acid 9.6±0.60

C18:3 Linolenic acid 7.5±0.50

C20:2 Eicosadienoic acid 0.14±0.09

C20:3 Eicosatrienoic acid 0.22±0.05

C20:4 Arachidonic acid 0.22±0.03

SFA Saturated fatty acid 46.2±3.20

MUFA Monounsaturated fatty acids 36.1±2.20

PUFA Polyunsaturated fatty acids 17.68±1.50

UFA Total unsaturated fatty acids 54.48±4.30

UFA / SFA 1.17±0.65

n-6/n-3 1.29±0.60
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Table 4. The fatty acid composition Arabian donkey milk stored at 4 °C.

Amino acid % of total acids

Asparagine 0.14 ±0.02

Threonine 0.06±0.01

Serine 0.08±0.01

Glutamic acid 0.34±0.02

Glycine 0.03±0.01

Alanine 0.05±0.01

Cystine 0.02±0.01

Valine 0.11±0.03

Methionine 0.04±0.01

Isoleucine 0.07±0.01

Leucine 0.14±0.01

Tyrosine 0.08±0.01

Phenylalanine 0.07±0.01

Histidine 0.05±0.0012

Lysine 0.13±0.01

Arginine 0.08±0.01

Proline 0.20±0.02
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Table 5. Color parameter for the formulated creams

Color parameter Control cream 5% DM cream  

L 91.55±1.09a 89.205±3.50a

a* -1.925±0.31a -0.615±0.27b

b* 3.905±0.02b 4.63±0.10a

Different letter, in the same line, indicated the significantly difference at p <0.05

Table 6. Rheological parameters and firmness values of cream samples enriched with donkey 

milk stored at 20 °C.

Different letter, in the same column, indicated the significantly difference at p <0.05.

Samples Consistency 
coefficient(K) 
(Pa .sn)

Adhesiveness Firmness (N) Flow index (n) R2

Control cream 306.4±10.20b 5.32a 0.43a 0.326±0.02 a 0.901

5% DM cream 504.5±20.50a 2.88b 0.25b 0.161 ± 0.01b 0.914
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Figure. 1. Apparent viscosity vs. shear rate curves of control cream and sample enriched with 

donkey milk at 25 °C.
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Figure 2. Flow curves with a controlled shear rate measured by increasing (forward 

p<0.05measurements) and decreasing shear rate (backward measurements) of two creams at 25 

°C.
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  Figure 3. Sensory evaluation of formulated cosmetic creams.
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PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION OF ARABIAN DONKEY’S MILK AND ITS 

ADDITION EFFECT IN COSMETIC EMULSION 

Mohamed Aroua a,b*, Hayet Ben Haj Kbaier b,c ,Moncef Chouaibi d , Samia Ben Said b, 
Mokhtar Mahouachib.

aNational Agronomic Institute of Tunisia, Carthage University, Tunisie

bSchool of Higher Education in Agriculture of Kef,JendoubaUniversity, Tunisia

c Food Conservation and Valorization Laboratory, High Institute of Food Industries, El 

Khadra City, Tunisia.

dDepartment of Chemical and Food Engineering, University of Salerno, Via Ponte Don 

Melillo, 84084 Fisciano, SA, Italy.

ABSTRACT

The present work was undertaken to evaluate the physicochemical characteristics, fatty acids 

and amino acids compositions of Arabian donkey milk and to determine its addition effect on 

rheological and textural proprieties of cosmetic cream products. In this study, the 

physicochemical composition of donkey milk was carried out for dry matter, fat, crude protein, 

pH, freezing point, lactose and ash contents. The fatty and amino acids profiles of the collected 

milk samples were determined using capillary gas and liquid chromatography, respectively. 

Two types of formulations oil in water (O/W) cosmetic creams were formulated by 

incorporating or not donkey milk (5 and 0%). The obtained creams samples were analyzed by 

rheological procedures and by sensory profiling. The results showed that donkey milk contained 

9.22% total solids, 0.37% ash, 1.2% fat, 1.54% protein and 6.08% lactose on average.The fatty 

acids were predominantly of oleic (29.3%) palmitic (14.3%) and linoleic (9.6%) and acids. The 

predominant amino acids were glutamic, leucine, asparagine and proline. These compositions 

and their important contents allow the milk cosmetically proprieties. The rheological and 

textural analysis showed that the donkey milk fortification has a significant impact (p<0.05) on 

consistency, adhesiveness firmness and low index of formulated cosmetic cream. The sensory 

evaluation revealed that the addition of donkey milk has a significant variation (p<0.05) on 

unctuosity, smoothness, residual film, spredability on the skin.

Overall, the high antioxidant, anti –inflammatory activities of donkey milk suggest that it could 

be economically used as valuable natural products for industrial, cosmetic, and pharmaceutical 

utilizations
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Keywords: Arabian donkey milk, fatty acids, amino acids, textural properties, (O/W) emulsion, 

cosmetic uses.
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Discussion Générale  

 

L'espèce asine constitue, avec les autres espèces des équidés, un animal qui a été domestiqué 

depuis très longtemps à des fins principalement agricoles. L'âne a depuis fait la conquête de 

tous les continents en raison de sa grande capacité d'adaptation à plusieurs environnements. Il 

fut très longtemps utilisé presque exclusivement pour le labour, le transport des marchandises, 

et des familles lors des longues périodes et distances des transhumances. La grande 

diversification des conditions environnementales et socio-économiques a été à l'origine des 

nombreux croisements ayant lieu partout pour tirer profit des caractères avantageux de 

certaines races. Ces actions ont été accentuées dans certains pays, à l'instar de la Tunisie, au 

cours de la période coloniale.  

La forte mécanisation a entraîné une forte régression des effectifs de cette espèce dans toutes 

les régions du monde. Les statistiques fiables font état d'une diminution de 10 % en France, 

20 % en Italie (FAO, 2018). Certaines autres sources rapportent une extinction de plusieurs 

races asines ces dernières décennies (Jordana et al., 1998 ; Ozdil et al., 2019). Les zones 

montagneuses des pays africains et asiatiques, en raison des difficultés de la circulation par 

des moyens de locomotion modernes, ont néanmoins gardé des effectifs assez importants des 

ânes.  

Depuis, de nouvelles utilisations de cet animal sont apparues lui donnant un regain d'intérêt 

d'autant plus que la valeur des activités liées à cette espèce sont devenues plus rémunératrices. 

Il s'en est suivi un intérêt aussi important de la part des chercheurs dans le monde. Ce travail 

de thèse avait fixé comme objectifs de contribuer à l'étude de quelques aspects relatifs à 

l'élevage des ânes dans les zones montagneuses de la Tunisie. Ces régions sont considérées à 

accès difficile et devraient être encore desservies par ces animaux de bât. 

Le premier chapitre a été consacré à la caractérisation de la typologie des systèmes d’élevage 

asin. En effet,il en ressort, que la conduite d’élevage asin en Tunisie est de type traditionnel 

où la majorité des éleveurs d’âne sont des petits éleveurs ayant des superficies agricolestotales 

réduites moins de 10 ha, taille souvent reportée par les organismes qui suibent les structures 

des exploitations agricoles (ONAGRI ,2018).Les rations alimentaires reçues par l’âne sont 

des rations pauvres basées sur des plantes issues des maigres parcours, riches en fibreset 

contennat des teneurs en matières azotées et minréales limitées. La complémentation de ces 
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régimes naturels n’est souvent pas assurée car ces animaux sont négligés à cet égard. Ce type 

de régimes almentaires donnés aux ânes en Tunisie est similaire à ceux souvent distribués 

dans un système d’élevage asin conduits en système extensif(Pearson et al., 1996; Alemu et 

al., 1997; De Aluja and Lopez, 1992). Certains travaux ont en effet montré que l’âne est bien 

adapté aux régimes alimentaires grossiers comme ceux à base de paille, de foin ou les plantes 

épineuses non valorisées par les autres espèces animales. Pour recompenser cette faible valeur 

alimentaire des régimes, les équidés passent un temps au pâturage beaucoup plus long (14- 16 

heures/j) que les ruminants (Alemu et al.,  1997). Récemment, et avec des élevages dont la 

finalité est la production de lait, des éleveurs ont commencé à améliorer les ragimes 

alimentaires présentés à ces animaux. Ainsi, l’affouragement à base de verdure seul ou 

complémenté par des aloments concentrés composés de différentes matières premières 

(comme l’avoine, le tournesol, le tourteau de soja et drêches de mais) dviennent de pratiques 

alimentaires e plus en plus observées dans certains pays comme l’Italie, la France ou ailleurs. 

Dans notre échantillon, seul l’éleveur sis à Zaghouan, qui dispose des efefctifs les plus élevés, 

utilise des rations différentes à celles données par tous les autres éleveurs enquêtés. Il utilise 

le foin de fénugrec, l’orge grains et les carottes pour les ânesses en lactation. 

Les données recueillies au cours de la même enquête montrent que la reproduction n’est pas 

contrôlée et non suivie. La saillie est naturelle en utilisant le plus souvent un mâle qui est mis 

à la disposition de tout la communauté (douar), par un éleveur. Cette opération est toujors 

gratuite sans aucun contrôle ni génétique ni sanitaire.  L’âge au premier ânnonage est estimé à 

4 ans car la croissance de la jeune femelle est très ralentie compte tenu de la nature des 

régimes alimentaires discutés précédemment. Les données relatives aux intervalles entre deux 

mises bas restent très variables et peu précises car il n’y a pas d’enregistrement. Cet intervalle 

vaie ainsi de 15 à 36 mois et ce malgré une reprise de l’activité sexuelle très précoce après la 

mise bas (5 à 8 jours). Ces observations sont en cohérence avec ceux rapportés par 

Chabchoub et al.(2008) ; Clarke, (1983) et Lagarde (2010). Le choix des animaux jeunes est 

très variable,se basant parfois sur les performanes morphologiques pour réaliser des travaux 

agricoles durs, et/ou sur des signes esthétiques pour l’éco-tourisme. Cetains d’autres éleveurs 

préférent garder les animaux qu’ils ont hérité de leurs parents car, croient-ils, sont des 

porteurs de chance. 

Dans ces élevages, et à l’exception d’un seul éleveur à Zaghouan, les ânesses ne sont pas 

traites compte tenu des traditions mais aussi les éleveurs ignorent, jusqu’à la réalisation de 

nos enquêtes, l’intérêt de la production laitière. Chez cet éleveur, le lait produit (1.2 l/j)  est 

actuelleent valorisé en produits consmétiques ou même comme boisson.  En Tunisie, 
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l’utilsation des ânes reste, à l’instar des autres pays africains, encore limité à quelques 

activités agricoles (labour, binage des cultures maraîchères….), au transport des marchandises 

et même des écoliers dans ces régions montagneuses en temps pluvieux. On constate cpendant 

récemment d’autres utilisations comme l’asino-thérapie et l’éco-tourisme via les randonnées à 

dos d’ânes dans les zones montagneuses. Contrairement à certains pays notamment 

Européens, les ânesses ne sont pas encore conduites pour la production de lait. Il serait très 

intéressant de commencer un travail de sensibilisation pour inciter les éleveurs dans ces zones 

à s’intersser à cet élevage en vue de sa valorisation. 

L’analyse factorielle multiple et la classification ascendante hiérarchique ont permis de 

déceler 4 types d’élevage asin qui se différencient principalement par l’utilisation, et à 

moindre degré par les effectifs et quelques paramètres d’élevage des ânes. Il s’agit par ordre 

d’importance des systèmes suivants : (i) système basé sur l’utilisation pour le travail et les 

loisirs (46.4 %) (ii) système basé sur des pefromances purement de travail (34.1 %), (iii) 

système basé sur l’activité d’eco-tourisme (18.7%) et enfin (iv) système très faiblement 

représenté (0.8 %) dont l’utilisation est basée sur la production et lavalorisation du lait. Cette 

classification apporte de nouveaux éléments quant à l’évolution des attitudes des agriculteurs 

vis-à-vis de l’âne puisque de  nouvelles utilisations sont de plus en plus observées comme les 

loisirs et l’asino-thérapie. Ces nouvelles tendances représentent une opportunité pour 

développer cet élevage, qui est connu par ailleurs par sa rusticité et son adaptation à diverses 

conditions de sous nutrition. 

 

Dans le deuxième chapitre, notre étude a été focalisée sur la caractérisation morpho- 

biométrique de la population asine de la Tunisie (n = 184 têtes).Pour ce faire, 15 mensurations 

corporelles (normes FAO 20.13) ont été déterminées et analysées. Trois classes ont été ainsi 

identifiées à savoir (i) ânes de « petite taille » (49 %) ayant une hauteur au garrot de moyenne 

108 cm, un périmètre thaoracique de 116,7 cmet une hauteur de la croupe égale à 111,9 cm, 

(ii) ânes de « taille moyenne » (26,6 %) ayant une hauteur au garrot égale à 115 cm, un 

périmètre thaoracique de 127,5 cm et une hauteur de la croupe égale à 117,6 cm et (iii) ânes 

de « garnde taille » (24.4 %) ayant une hauteur au garrot de 128,4 cm, un périmètre 

thoracique égale à 139,1 cm et une hauteur de la croupe de 131 cm. En analysant les individus 

appartenant aux 3 classes en se basant sur la couleur de la robe et d’autres paramètres 

qualitatives, il s’est avéré que les ânes de la première classe possédent une robe de couleur bai 

caractéristique de l’âne commun de l’Afrique du Nord (Madani, 2016). Par ailleurs, les 

individus de la seconde classe ont une robe de couleur grise avec une bande cruciale 
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caractéristique de l’âne de Nubie (Ebangi et al., 2005). Enfin, les animaux de la troisième 

classe possédent une couleur de la robe noire avec la présence d’une raie dorsale sans qu’il ait 

une correspondance avec des déscriptions précédentes.  

Nous avons voulu approfondir cette analyse en s’intéressant à la distribution de ces 

phénotypes dans les les régions étudiées. Il a été constaté que l’âne commun est présent dans 

la majorité des localités étudiées. En revanche, les animaux de taille moyenne (âne de Nubie) 

sont plutôt localisés en majorité dans les régions de Kef, Kasserine, Jendouba et Beja. Enfin, 

les ânes de grande taille se trouvent dans dominants dans les régions Kef , Jendouba et 

Zaghouan.  

L’analyse de l’arbre phylogénétique met en évidence une apparenté entre les trois groupes 

d’animaux avec cependant une relation plus importante entre l’âne commun et celui de Nubie. 

Ces résultats peuvent indiquer que les races asines dans ces zones ont fait l’objet 

d’amélioration génétique, notamment par les colons qui ont choisi des races importées en 

fonction des zones d’utilisation (Denjean, 1950). Des études plus approfondies en impliquant 

des effectifs plus importants doivent être initiées en vue de mieux cerner ces diféfrences 

morho-biomètriques. Ce genre d’études est devenu d’actualité dans plusieurs pays du monde 

comme les pays d’Amérique latine (Dealuga, 1992), Africains (Salifou, 2014 ; Zitoun, 2005 ; 

Roamba, 1990 ; Ebangi et al., 1998 ; 2005 ; Madani, 2016…) et Européens (Jordana et al., 

1997). Ces études visent de mieux connaîtreles caractéristiques morphologiques, pondérales 

et productives des différents phénotypes qui peuplent leurs pays.  

En général, le poids vif des ânes est très peu connu et est difficile à suivre car les 

manipulations sont parfois dangereuses mais aussi le refus de certains éleveurs de se 

rapprocher de leurs animaux. Dans plusieurs cas, ce poids est estimé à partir des modèles 

développés par certains chercheurs (Svendsen, 1997 ; Boujnane et al., 2008, Ebangi, 1998 ; 

Pearson et al., 1996) en utilisant certaines mensurations utilisées dans ce travail, 

principalement la hauteur au garrot (HG) et le périmètre thoracique (PT). Les valeurs 

obtenues sont logiquement variables d’un modèle à un autre (de 167 à 201 kg) compte tenu 

des différences des deux paramètres utilisés selon le phénotype étudié. Parmi ces auteurs, le 

phénotype utilisé par Boujnane et al. (2005) est très proche des animaux du premier groupe 

identifié dans ce travail (âne commun). Ainsi, le poids vif que nous pourrions proposer pour 

les ânes de ces régions serait un poids avoisinant 200 kg. Il serait important d’initier un travail 
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qui détermine à la fois le poids vif réel des animaux des différents phénotypes identifiés et la 

mesure de ces dimensions corporelles HG et PT.  

 

Enfin, certaines mensurations (HG, PT, longueur du corps, hauteur, longueur et largeur de la 

croupe, largeur et longueur de la tête) ont permis de calculer des indices corporels. Ce calcul  

a permis de classer les ânes de la Tunisie comme étant brévilignes, dolichocéphalie, bien 

conformes au travail, à profil et croupe convexe. Ce classement, qui est conforme avec celui 

décrivant les races d’âne de l’Afrique du Nord et de l’Europe méridionale (Dechambre, 

1921), corroborent la classification issue du premeir chapitre qui montre qu’une grande 

majorité des ânes est majoritairement choisie (sélectionnée), pour le moment, pour une 

activité agricole . 

Dans le troisième chapitre, nous nous sommes intéressés àdéceler les différences génétiques 

qui pourraient exister au sein de la population asine en Tunisie. Pour ce faire, une 

caractérisation génétique à l’aide des microsatellites a été réalisée.Les résultats relatifs à cette 

étude ont montré que 214 allèles ont été identifiés, avec une moyenne de 14,27 allèles par 

locus. Le nombre d'allèles effectifs par locus (Ne) indique un polymorphisme génétique riche 

pour les marqueurs utilisés. Le nombre d'allèles par locus (Na) est supérieur à Ne, confirmant 

la grande diversité génétique de la population étudiée. L'indice FIS était significativement 

différent de zéro, indiquant un excès d'hétérozygotes. La moyenne du nombre de migrants 

effectifs échangés par génération (Nm) était de 3,05, ce qui indique un niveau élevé d'échange 

de gènes. Les distances génétiques et l'analyse en composantes principales ont permis de 

déceler trois groupes de population distincts, avec une structure commongénétique pour tous 

les individus. Cette caractérisation, par cette méthode, de la population d'ânes tunisiens 

constitue une base précieuse pour des investigations ultérieures et pour l'élaboration de 

stratégies de conservation adéquates. Cette méthode a été utilisée par de nombreux chercheurs 

chez l’âne (Matassino et al., 2014 ; Mendez et al ,2001 ;Yun et Cho, 2017) et les chevaux 

(Jemmali et al., 2017) en utilisant  des effectifs de 135 , 87, 179 ;200 , respectivement.  

Par ailleurs, les 3 groupes obtenus par cette méthode de micro-satellites se répartissent 

différement dans les régions. Ainsi, le premier groupe est plus localisé dans les régions 

montagneuses et à accés difficile de Kef et Kasserine. Le second est sis dans les régions de 

Zzaghouan et Jendouba. Le troisième groupe se trouve dans les régions de Beja, Manouba et 

Bizerte. Il est important d’approfondir ces études génétiques avec des effectifs plus 
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importants en ciblant les phénotypes déjà identifiés pour mieux caractériser les populations 

asines en Tunisie. 

 

Dans le quatrième chapitre, nous nous sommes intéressés à l’identification du potentiel de 

production qualitatif et quantitatif du lait d’ânesse. Dans un premier temps , les résultats ont 

montré que l’ânesse de la race Arabe présente un potentiel de production laitière très  

important qui peut dépasser 1 kg par lactation en comparaison avec d’autres races comme la 

littoral-Dinaric (Ivanković et al., 2009) et la Ragusana (Chiofalo et al., 2001).La composition 

physico –chimique du lait d’ânesse de la race Arabe montre des similitudes avec la littérature 

pour la teneur en matière grasse , matière sèche, taux de protéine et le lactose avec d’autres 

races tel que la Martina franca ,Ragusana , et la littoral-Dinaric respectivement (Salimei et al., 

2006 ; Chiofalo et al. ; 2001 ; Ivanković et al., 2009) et confirme les résultats prouvés par 

(Charfi et al., 2018) pour la race Arabe .En outre , le facteur saison a montré un effet 

significatif sur la teneur en matière sèche , grasse et protéine et ceci est en accord avec les 

résultats trouvés par (Giosuè et al.,  2008 ; Ivanković et al., 2009) .Lemodèle de Wood est le 

plus appropriés pour estimer la production laitière des ânessesce qui est en cohérence avec les 

données prouvées par (D’alessandro et al.; 2012 ; Bordonaro et al., 2013 ; De palo et 

al.,2017). Dans un deuxième temps , les résultats montre que la quantité du lait produite par la 

race Nord d’Afrique est plus importante que celle de la race Arabe mais inversement pour les 

teneurs en matière grasse , protéine et matière sèche .Aussi , l’intérêtdu lait d’ânesse de la 

race Nord d’Afrique se manifeste par la teneur importante en protéine soluble surtout en β-

lactoglobuline , α-lactalbumine et les lysozymes qui acquièrent au lait des activités anti –

microbiennes et anti –tumorales (Mao et al ., 2009 ; Saric et al ., 2012) .Dans un troisième 

temps , la comparaison du lait d’ânesse avec d’autres laits ( vache et chèvres ) montre que le 

lait d’ânesse est pauvre en matières grasse, sèche  et protéineque les autres laits  et 

inversement pour le taux de lactose pour ceci son gout est préféré par les enfants (Heyman et 

al., 2006). 

 

Dans le cinquième chapitre, nous nous sommes intéressés à la valorisation du lait en produits 

cosmétiques qui constituent une catégorie des produits paramédicale et médicale qui sont très 

demandée ces dernières années. Pour une meilleure consommation de ces produits, certains 

exigent des conditions sanitaires bien déterminées en plus d’un gain par rapport aux autres 
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produits surtout ceux importés.Cette étude a révélé que le lait d'ânesse est un substituant 

précieux dans le domaine du cosmétique compte tenu de sa teneur élevée en acides gras 

insaturés (acide oléique et acide linoléique)qui est plus importante que celle de la race 

martina Franca et Ragusana (Salimei et al., 2004) et en acides aminés (acide glutamique, 

leucine, proline et asparagine) (Guo et al., 2007) , qui confère au lait des activités anti-

inflammatoires, hydratantes, anti –rides et anti-tumorale (Morriya et al ., 2019 ; Lee et al., 

2019). 

L’incorporation du lait d’ânesse dans la formulation des crèmes cosmétiques a présenté un 

impact significatif sur la consistance, l’adhésivité et la fermeté des crèmes formulées, de 

même l’analyse sensorielle a démontré que l’ajout du lait d’ânesse a un effet significatif sur 

l’onctuosité, la brillance, le film résiduel et l’étalement sur la peau. 

Les résultats obtenus sont d’une importance majeure dans la mesure où nous pouvons 

utiliser ce produit régional dans l’amélioration de l’état déficitaire de la balance 

commerciale en minimisant les charges et les frais des importations de différents types 

d’intrants cosmétiques dont le lait peut être un substituant naturel. La place des produits 

de différentes sources, qui ont la possibilité d’être évalués comme des produits 

biologique, est d’avoir la chance d’être lancés comme nouveaux produits en leur affectant 

un label, un nouveau marché concurrentiel ou parallèle à celui des produits chimiques, 

tout en tenant compte de la loi de l’offre et de la demande et des politiques destinées à 

l’encouragement de la production et de la commercialisation. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

Les données recueillies lors des différents travaux et leur traitement ont permis d'enrichir les 

rares résultats relatifs à l'élevage asin en Tunisie. Ces animaux restent encore très 

marginalisés avec une conduite extensive eu égard aux différentes techniques de production. 

Les ânes ne reçoivent en effet pas une ration qui répond à ses besoins en se limitant le plus 

souvent aux apports des parcours dégradés sans complémentation. Les soins relatifs aux 

traitements sanitaires et de logement sont quasiment inexistants. L'utilisation de ces animaux, 

notamment dans les zones motagneuses, concerne les travaux agricoles et le transport. 

Cependant, et probablement en raisons des nouvelles tendances observées ces dernières 

années dans le monde, des initiatives personnelles sont notées  en Tunisie. Elles consistent à 

installer des élevages dont les effectifs sont plus élevés que les moyennes couramment 

observées. Ces éleveurs soignent leurs animaux en leurs donnant des régimes plus nutritifs,les 

soins vétérinaires et en les exploitant pour la production laitière. Cette diversification des 

utilisations était à l'origine de l'identification de 4 systèmes d'élevage dans les zones étudiées. 

Il serait intéressant de continuer ces études avec des effectifs plus importants et des zones à 

conditions édapho-climatiques différentes de celles suivies dans ce travail. La compilation de 

toutes les données permettrait de mettre en place une base relative à cette espèce animale.  

L'utilisation des mensurations morpho-biométriques a permis de déceler, dans ces zones 

étudiées, trois groupes phénotypiques en relation avec leur taille et la couleur de leur robe. 

Certains de ces groupes ont une relation phylo-génétique. Cette étude a permis en outre de 

localiser géographiquement les différents phénotypes identifiés. Certains modèles ont été 

développés pour prédire le poids vif des ânes à partir de certaines mensurations 

morphologiques (hauteur au garrot et périmètre thoracique) chez des races asines africaines et 

européennes. Le poids vif des ânes estimé par ces 4 modèles de la littérature varie de  167 à 

200 kg avec une plus grande valeur pour les modèles utilisant des races africaines. Ces 

estimations sont importantes pour initier un travail de validation ou de prédiction propre aux 

conditions tunisiennes, car sur le terrain il serait difficile de procéder régulièrement à des 

pesées avec le refus des éleveurs à ce type d'opérations.  

Le travail de caractérisation génétique, en utilisant les micrsatellites, a mis en évidence 

également 3 groupes avec une localisation géographique. Il est clair que la population asine 
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dans ces régions présente une certaine biodiversité qu'il faut étudier davantage. En ffet, un 

travail en cours (cette année) est initié en utilisant un effectif plus important pour mesurer à la 

fois les mensurations morpho-biomètriques et procéder aux prélevements sanguins en vue 

d'une analyse génétique. Ainsi, les analyses phénotypiques seront réellement appuyées par la 

caractérisation génétique.  

Les ânesses produisent une quantité de lait satisfaisante avec une qualité très proche de celle 

issue des autres races à l'étranger, notamment en Europe, et ce en dépit des apports 

alimenentaires très différents tant en quantité qu'en qualité. Il y a donc un potentiel de 

production de lait à saisir pour améliorer les performances laitières des races asines en 

Tunisie. Les résultats de valorisation de ce lait en l'intégrant dans les préparations des crèmes 

ou du savon sont trés encourageants et prometteux. Cette voie de valorisation, à haute valeur 

ajoutée, pourrait constituer un moyen de développer cet élevage pour qu'il puisse jouer un rôle 

socio-économique plus important qu'actuellement. Il faut cependant assurer une bonne 

sensibilisation des agriculteurs et une bonne commercialisation à l'échelle nationale mais 

surtout internationale. 
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Résumé : Le travail vise l'étude des caractéristiques des systèmes d'élevage asin, des 

paramètres morpho-biométriques, génétiques, du potentiel de production de lait (quantité 

et qualité) ainsi que l'exploration des possibilités de valorisation de son lait via un 

produit cosmétique.  

Pour atteindre le premier objectif, une enquête a été réalisée auprès de 123 agriculteurs 
de 7 gouvernorats des zones montagneuses (Kef, Kasserine, Jendouba, Siliana, Beja, 

Zaghouan, Kairouan). Les résultats montrent que le nombre d'ânes par ferme varie de 1 à 

5 têtes à prépondérance des femelles. La surface réservée pour ces animaux reste faible 

(0.06 ha). Ces animaux reçoivent des régimes pauvres constitués de fourrages pauvres, 
des parcours dégradés, ne bénéficient presque jamais de soins vétérinaires. L'analyse 

factorielle distingue 4 systèmes d'élevage asin selon leur utilisation (i) système pour des 

fins de loisir et écotourisme (ii) système traditionnel marginalisé, (iii) système 

traditionnel sélectif et (iv) système moderne pour une production laitière. 

L’étude de la caractérisation phénotypique a été appréhendée par le suivi de 15 

mensurations corporelles selon les normes de la FAO (2013), associés à la couleur de la 

robe. L'analyse factorielle discriminante a permis de distinguer 3 phénotypes basés sur la 

taille et la couleur de la robe : (i) ânes (n = 90) de petite taille à robe de couleur baie, (ii) 
ânes (n = 49) de taille moyenne avec une robe grise avec une bade cruciale rappelant 

l'âne de nubie et (iii) ânes (n= 45) de grande taille à robe noire avec une raie dorsale.  

Ces paramètres morpho-biométriques ont été utilisés pour calculer des indices corporels 

les plus souvent utilisés dans la littérature. Ces indices ont permis de classer les ânes 

comme étant brévilignes, dolichocéphalie, bien conformes au travail, à profil et croupe 

convexe. Le poids vif des ânes, estimé à partir de 4 modèles développés dans la 

littérature, varie de 167 à 201 kg.   

La caractérisation génétique a été étudiée par des marqueurs satellites sur un échantillon 
de 94 prélèvements sanguins. Un ensemble de 214 allèles ont été isolés. Le nombre 

moyen (6.3 +- 5.1) d'allèles effectifs par locus ainsi que sa variation (de 1.322 HMS7 à 

23.15 ASB2) indiquent une très large diversité génétique. Trois types (génotypes) sont 

ainsi mis en évidence, très liés aux zones géographiques. L’étude du potentiel de 
production qualitative et quantitative du lait d’ânesse a montré que le modèle de Wood 

est le plus approprié (R2 = 0.945 %) pour estimer la production laitière des ânesses 

(production initiale =0.57 l; pic de lactation = 1.1 l à 43 jours; production totale à 205 

jours = 222 l et production moyenne = 1.08 l). Le lait est très pauvre en protéines (1.5 %) 
et en lipides (1.2 %) par rapport au lait de vache et de chèvres. La saison affecte 

significativement (p<0.05) les teneurs en matières grasses et protéiques. 

Finalement, des crèmes cosmétiques préparées avec (5 %) ou sans lait d’ânesse ont 

montré que l’ajout du lait d’ânesse présente un effet significatif sur les propriétés 
rhéologiques et texturales des produits grâce à ses teneurs élevées en acides gras 

insaturés (acide oléique et acide linoléique) et en acides aminés (acide glutamique, 

leucine, proline, asparagine), qui confèrent au lait des propriétés fonctionnelles.  

Mots clés : lait d’ânesse, Tunisie, système d’élevage, caractérisation phénotypique, 
génétique, cosmétique. 

 


