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Relation entre le poids de naissance des agneaux ( Ouled-Djellal ) et le taux de sevrage à 90 jours

Relationship between lamb birth weight and weaning rate to 90 days

M.DEKHILI
Institut de Biologie Université Ferhat Abbas. Sétif-19000 Algérie. (e-mail) : dekhili48@yahoo.fr

INTRODUCTION
Cette étude menée dans la région ‘ céréale-élevage ’ de Sétif
(Algérie) présente les résultats concernant le poids de
naissance des agneaux (PN), le taux de sevrage (TS) à
90 jours et le degré d’association de ces deux variables.

1. MATERIEL ET METHODES
Le matériel animal étudié se compose de 200 brebis et de
9 béliers de type Ouled-Djellal (Chellig, 1992), appartenant
à la Ferme Dehal Nouari située dans la zone Nord de Sétif.
Les brebis ont été menées en un seul troupeau en bergerie
sans aucune forme de sélection. Le mode de conduite, la
lutte et l’alimentation du troupeau ont été décrits par Dekhili
(2002). Les agneaux sont pesés dés leur naissance et les
causes de mortalité ont été enregistrées. Dés l’âge d’un
mois, lorsque les conditions atmosphériques le permettent,
les agneaux sortent avec leur mère. Les variables analysées
sont le poids de naissance (kg) et le taux de sevrage
(mort = 0 ; vivant à 90 jours = 1). Les principaux facteurs à
effets fixés testés sont l’âge de la brebis (1 à 7 ans), l’année
(de 1988 à 1994), la saison de naissance, le sexe et le mode
de naissance des agneaux (simple/double). Les variables
étudiées ont été soumises à deux analyses statistiques : soit
une analyse de la variance par les moindres carrés en
utilisant le modèle à effets mixtes (Harvey, 1990), avec la
brebis comme facteur aléatoire. Soit une analyse de
régression linéaire et quadratique. Le taux de sevrage qui est
une variable binomiale (0,1) a été analysée après une
transformation logistique ( Hall et al, 1995 ) selon la formule
suivante : TS = 100/[1+Exp(-y)]   

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Tous les facteurs à effets fixés testés ont eu une influence
hautement significative (P<0,01) sur le poids de naissance.
Pour le taux de sevrage et  exception faite pour l’année
(P<0,01), les autres facteurs ont été non significatifs. L’effet
brebis a été hautement significatif (P<0,01) pour les deux
variables analysées (PN et TS) Les moyennes obtenues sont
de 3,73±0,03 kg pour le PN et de 88±0,01 % pour le TS. Les
agneaux nés de brebis multipares sont plus lourds (3,8 kg) à
la naissance que les agneaux des primipares (3,33 kg). Le
PN augmente significativement (P<0,01) avec l’âge de la
brebis. Les agneaux nés au mois d’août-septembre-octobre
sont 0,26 kg et 0,13 kg plus lourds que les agneaux nés lors
des autres saisons. Le PN varie significativement selon
l’année avec des poids de 2,6±0,15 kg (1988), 3,8±0,08 kg
(1989), 3,9±0,06 kg (1990), 4,0±0,07 kg (1991), 3,6±0,07

kg (1992), 4,0±0,11 kg (1993). Les agneaux mâles sont aussi
plus lourds de 0,11 kg que les femelles et les agneaux
simples de 0,27 kg que les doubles. Parmi les agneaux morts
(123), 59 % sont dues à la non surveillance des mises bas
surtout, le reste est due aux avortements (20 %), la faim et le
froid (16%) et aux accidents (5%). La seconde variable, le
TS varie significativement selon l’année, avec des taux de
71±0,07% (1988), 91±0,05% (1989), 92±0,04% (1990),
89±0,05% (1991), 86±0,04% (1992) , 89±0,05% 1993) et de
80±0,08% (1994). Le PN (linéaire et quadratique) a eu un
effet hautement significatif P<0,01) sur le TS, avec une
corrélation de 0,20 (P<0,01). Ce résultat indique l’existence
d’une étroite association entre ces deux variables. Une
amélioration du PN implique une réduction de la mortalité.
Les résultats obtenus selon la transformation en logit sont
reportés dans le Tableau 1 où :

TS %= 56,81+13,6 PN- 1,4 PN2

e.s.      7,47     3,9          0,5
Selon le Tableau 1, le TS augmente significativement
(P<0.01) jusqu'à un poids ‘optimum’ de 5,0 kg et diminue
ensuite. Une amélioration du PN de 1,27 kg de la moyenne
du troupeau pour atteindre 5,0 kg correspondrait à un
accroissement du TS de 1,8 %. Nos résultats concordent
avec d’autres auteurs concernant d’autres génotypes et
d’autres milieux.

CONCLUSION
Les résultats obtenus indiquent une étroite association entre
le PN et le TS des agneaux. Pour cela, une alimentation
équilibrée pendant la gestation (diminution de la mortalité
embryonnaire) et pendant les derniers mois de la gestation
garantiront un meilleur développement du placenta et un
poids du fœtus élevé, ce qui permettra d’augmenter le PN
autour de 5,0 kg avec en parallèle une diminution du taux de
mortalité des agneaux. 

L’auteur tient à remercier tous les responsables de la Ferme
Dehal Nouari.
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Tableau 1 : Relation entre le poids à la naissance des agneaux et le taux de sevrage

Poids en Kg 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

TS en % 69,0 74,1 78,4 82,1 85,0 87,3 88,8 89,7 89,8 89,3 88,0


