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INTRODUCTION 
Les premihres tCt6es jouent un r61e renforgateur important dans 1'Ctablissement d'un lien prCf6rentiel entre l'agneau nou- 
veau-n6 et sa mbre (Nowak, 1995 ; Nowak et al, 1995). Or chez les rongeurs, aussi bien la tCtCe non nutritive que le rem- 
plissage gastrique de lait sans succion, favorisent les apprentissages n6onatals (Blass, 1990). Dans lYexp6rience proposCe 
ici, nous avons envisagC de ddterminer la part respective des facteurs pr6-ingestifs (succion) et post-ingestifs (prise de colos- 
trum) de la t6tCe, dans cet apprentissage postnatal des caractbristiques maternelles par l'agneau nouveau-n6. 

1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. ANIMAUX 

Vingt-neuf brebis PrCalpes-du-Sud ont 6t6 placCes en cases individuelles pour la parturition. Les 49 agneaux nouveau-n6s 
ont tt6 rCpartis en quatre groupes: 1) *T6moins>> (agneaux pouvant t6ter leur mbre), 2) c<T6t6e entravke* (mamelle inaccessible), 
3) ccColostrum* (agneaux nourris par intubation intra-nasale uniquement, sans succion), 4) ceTCt6e non nutritive* (agneaux 
pouvant t6ter des trayons artificiels sans renforcement alimentaire). Chaque traitement s'est dCroulC pendant les 6 prernibres 
heures postnatales, en prCsence des mbres. 
1.2. MESURES 

1.2.1. Des tests de discrimination Mbre-Brebis Ctranghre ont CtC r6alisCs 24 heures aprbs la naissance, afin de verifier si les 
traitements perturbent la reconnaissance maternelle. 
1.2.2. Les poids et les tempCratures rectales des agneaux ont Ct6 prClev6s r6gulibrement au cours des 96 heures suivant la 
naissance, afin de voir les effets Cventuels des traitements sur 17activitC alimentaire et la thermor6gulation des agneaux. 

Z. RESULTATS 
2.1. TESTS DE DISCRIMINATION 

Lors du test de choix h 24 heures, tous les agneaux se sont dirig6s vers les brebis. Les agneaux des groupes ccTCmoins>> et 
ccColostrum>>, passent significativement plus de temps prbs de leur mbre que de la brebis Ctrangbre. Par contre ceux des groupes 
ccTCtCe entra-.de, et ccTCt6e non nutritive*, ne montrent pas de prCfCrence pour leur mhre. 

2.2. CROISSANCE ET TEMP~RATURE RECTALE 

Globalement les traitements n'influencent ni la croissance, ni la tempkrature rectale des agneaux au cours des 96 premibes 
heures postnatales. 

3. CONCLUSION 
La pr6sence de colostrum dans le tractus digestif de l'agneau au cours des 6 premibres heures postnatales, semble permettre 
l'expression d'une reconnaissance de la brebis par l'agneau lors d'un test de discrimination rCalis6 24 heures apr&s la nais- 
sance.'La seule succion non nutritive ne permet pas cet effet. Le colostrum semble donc poss6der en plus de ses fonctions 
physiologiques nkcessaires au dtveloppement du jeune, une action renforgatrice essentielle dans l'attachement de l'agneau 
nouveau-nC sa mbre. Des expkriences sont en cours afin de tester quels aspects du colostrum (qualitatifs etlou quantita- 
tifs) seraient impliquCs dans cet apprentissage. (Bibliographie disponible auprbs des auteurs.) 

Tableau 1 
Paramares metabolites plasmatiques et Ctat corporel (moyenne estimCe) 


