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chez les brebis Ouled Djellal comme outil de
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Résumé. Cette étude a été conduite pour déterminer le niveau de certains paramètres biochimiques san-

guins reflétant les métabolismes énergétique et protéique en début, milieu de lactation et en période sèche

chez les brebis Ouled Djellal. L’étude a porté sur 30 brebis cliniquement saines, âgées entre 2 et 4 ans. Les

échantillons sanguins ont été prélevés le matin avant la prise alimentaire au cours de la 1ere et la 8eme semai-

ne de lactation et à 3 semaines de la période sèche. La glycémie a été significativement plus élevée chez

les brebis sèches et vides (p<0,05) et à 1 semaine qu’à 8 semaines de la lactation (p<0,001). Une concen-

tration plasmatique élevée du cholestérol a été observé au cours de la période sèche par rapport au début

et milieu de lactation (p<0,02). De même, la protéinémie a été significativement plus élevé à 3 semaines de

la période sèche qu’en début et milieu de lactation (p<0,001). Une diminution du taux d’albumine plasma-

tique a été observé à 3 semaines de la période sèche et à 1 semaine de la lactation (p<0,001). La concen-

tration plasmatique de l’urée en période sèche est significativement plus basse qu’en début et milieu de lac-

tation (p<0,006). La concentration plasmatique moyenne de la créatinine s’est avéré significativement plus

élevé à 8 semaines de la lactation qu’en période sèche (p<0,001) et qu’en début de lactation. Les résultats

obtenus indiquent des changements marqués de certains paramètres sanguins biochimiques des brebis

Ouled Djellal durant la lactation et la période sèche.

Most-clés. Brebis – Lactation – Période sèche – Paramètres sanguins.

The use of blood biochemical parameters in Ouled Djellal ewes as a tool to monitor their metabolic

status during lactation and dry period

Abstract. This study was conducted to determine the level of certain biochemical parameters reflecting the

energy and protein metabolism status on early, mid lactation and dry period in Ouled Djellal ewes. The trial

was conducted on 30 clinically healthy ewes aged between 2 to 4 years. Blood samples were withdrawn once

before the morning feeding on the 1st and 8th week of lactation, and 3 weeks after drying off. The plasma glu-

cose concentrations on dry period were higher than those of the 1st and 8th week of lactation (p<0.05). The

same parameter was higher in early lactation than in mid lactation (p<0.001). Higher cholesterol concentra-

tions were recorded on dry period compared to those of the early and mid lactation (p<0.02). Similarly total

protein levels 3 weeks after drying off were higher than those of the 1st and 8th week of lactation (p<0.001).

A decrease in plasma albumin levels were recorded 3 weeks after drying off and on the 1st week of lactation

compared to those obtained on the 8th week of lactation (p<0.001). The plasma urea concentrations on dry

period were lower than those recorded on the 1st and 8th week of lactation (p<0.006). The average blood cre-

atinine concentration after 8 weeks of lactation were higher, than those of early lactation and dry period

(p<0.001). Current findings showed marked changes in certain biochemical parameters of Ouled Djellal ewes

blood during lactation and dry period.

Keywords. Ewes – Lactation – Dry Period – Blood parameters.



I – Introduction

Les brebis doivent être en bon état de santé avant et après la parturition, afin de produire des

agneaux viables. L’identification des changements du métabolisme durant le péri-partum, permet

de détecter les statuts métaboliques anormaux, ainsi que la prédiction de certains désordres

métaboliques, telle que la toxémie de gestation et la stéatose hépatique. L’étude du profil bio-

chimique fournis ainsi des données utiles pour le diagnostic des maladies métaboliques et l’éva-

luation du statut nutritionnel des animaux.

Parmi les paramètre biochimiques sanguins : les protéines totales, urée, glucose, triglycérides et

acides gras libres, sont considérés comme d’important indicateurs de l’activité métabolique chez

les brebis en lactation (Hatfield et al.,1999 et Karapehlivan et al., 2007). En effet durant cette

période, les cellules de la glande mammaire utilisent environ 80% des métabolites sanguins pour

la synthèse du lait. Une diminution du taux du glucose, des acides aminés et des acides gras,

qui sont considérés comme des précurseurs des protéines, du lactose et de la matière grasse

du lait ; entraineraient une diminution considérable de la production du lait et un changement

dans sa composition (Karapehlivan et al., 2007).

L’objectif de cette étude est de déterminer la concentration de certains paramètres biochimiques

sanguins, reflétant les métabolismes énergétique et protéique en début de lactation, en milieu de

lactation et en période sèche chez la brebis Ouled djellal des zones semi-arides de l’Est algé-

rien, afin de fournir aux cliniciens de cette région quelques valeurs usuelles, qui pourraient les

aider pour diagnostiquer les troubles métaboliques fréquents dans cette période critique du cycle

reproductive.

II – Matériel et méthodes

1. Animaux

Ce travail a porté sur 30 brebis de race Ouled Djellal cliniquement saines, âgées de 2 à 4 ans,

avec un poids vif moyen de 51,3 ± 7,7 kg, appartenant à une ferme étatique située dans la région

de Constantine (Nord-Est Algérie). L’étude a été conduite entre octobre 2011 et mars 2012. Les

brebis en lactation recevaient  400 g/j de concentré (85% d’orge et 15% de féverole) le matin et

du foin à volonté le soir. En période sèche qui coïncide avec le début du printemps ; les brebis

recevaient uniquement du foin à volonté matin et soir et pâturaient le reste de la journée. L’eau

est distribuée ad libitum.

2. Analyses biochimiques

Les prélèvements sanguins ont été réalisés sur les 30 brebis au cours de la1ere et la 8eme semai-

ne de lactation et à 3 semaines de la période sèche; par ponction de la veine jugulaire le matin

avant la prise alimentaire. Le sang à été collecté avec des venojects dans des tubes sous vide

héparinés, puis centrifugés immédiatement à 3000 tours/min, pendant 15 minutes. Les plasmas

correspondants ont été conservés à -20°C. Les concentrations plasmatiques des différents méta-

bolites sanguins ont été déterminées on utilisant des Kits Biomérieux et les lectures ont été réa-

lisées par un auto analyseur (Random Access Clinical Analyzer).

3. Analyse statistique

Tous les résultats ont été exprimés par la moyenne ± l’écart type (SD). L’analyse de la variance

(ANOVA) du logiciel STATISTICA (version 99) a été utilisée pour tester la signification des diffé-

rences entre les moyennes, en appliquant «the Tukey’s Multiple Comparison Test». Les différen -

ces ont été considérées comme significatives lorsque p<0,05.

Options Méditerranéennes, A, no. 108, 2013122



III – Résultats

Les concentrations plasmatiques des différents paramètres sanguins étudiés en début de lacta-

tion, milieu de lactation et en période sèche chez la brebis Ouled Djellal des zones semi-arides

de l’Est algérien, sont représentées dans le Tableau 1. Les résultats sont exprimés par la moyen-

ne ± l’écart-type (SD).
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Tableau 1. Concentrations plasmatiques des différents paramètres sanguins des brebis Ouled Djellal

des zones semi-arides durant la lactation et la période sèche

Début de lactation Milieu de lactation Période sèche Valeur de p

Moyenne ± SD Moyenne ± SD Moyenne ± SD a b c

Glucose (g/l) 0,57 ± 0,17 0,46 ± 0,09 0,63 ± 0,08 0,001 0,03 0,001

Cholestérol (g/l) 0,48 ± 0,15 0,49 ± 0,13 0,57 ± 0,14 NS 0,02 0,01

Triglycérides (g/l) 0,10 ± 0,07 0,10 ± 0,04 0,12 ± 0,05 NS NS NS

Créatinine (mg/l) 8,02 ± 1,10 8,59 ± 0,86 7,71 ± 1,29 NS NS 0,001

Protéine totale (g/l) 61,06 ± 12,37 66,88 ± 8,80 79,5 ± 7,15 0,001 0,001 0,001

Albumine (g/l) 21,68 ± 3,81 26,79 ± 1,65 16,73 ± 1,46 0,005 0,005 0,001

Urée (g/l) 0,53 ± 0,12 0,55 ± 0,10 0,45 ± 0,09 NS 0,006 0,006

a : début de lactation vs milieu de lactation ; b : début de lactation vs période sèche ; c : milieu de lactation

vs période sèche.

La glycémie est significativement plus élevée chez les brebis sèches et vides (p<0,05) et signi-

ficativement plus basse à 8 semaines de la lactation (p<0,001). Les taux du cholestérol et des

protéines totales augmentent significativement en période sèche (p<0,01). L’albuminémie et

l’urémie sont significativement plus basses à 3 semaines de la période sèche avec une aug-

mentation significative en milieu de lactation (p<0,006). En milieu de la lactation le taux de créa-

tinine plasmatique c’est avéré significativement plus élevé qu’en période sèche (p<0,001). La tri-

glycéridémie observée dans cette étude, ne montre aucune différence significative chez les bre-

bis Ouled Djellal entre les différentes périodes.

IV – Discussion

Dans la présente étude, la glycémie diffère significativement entre les trois périodes, en effet elle

augmente au cours de la périodes sèche et diminue pendant la lactation, ce qui est en accord

avec les résultats obtenus par Antunovic et al. (2011) et Deghnouche et al. (2011) qui ont rap-

porté une glycémie plus élevé chez les brebis en dehors de toute période de reproduction, de

même, Husted et al. (2008), qui ont observé une augmentation de 50% de la concentration plas-

matique en glucose durant les 3 dernières semaines de la gestation suivi d’une diminution durant

les 8 premières semaines de la lactation. Ce faible taux de glycémie, pourrait être attribué à la

mobilisation du glucose pour la synthèse du lactose du lait (Antunovic et al., 2004). En revanche,

Henze et al. (1994), Takarkhede et al. (1999) et Kakapehlivan et al. (2007), ont rapporté une gly-

cémie plus élevée chez les brebis en lactation par rapport aux brebis en période sèche.

En début de lactation, l’augmentation de la capacité d’ingestion chez la brebis ne peut satisfaire

les besoins considérables de la glande mammaire en glucose, acides aminés et acides gras pour

la synthèse du lait, ce qui explique l’accélération de la gluconéogenèse hépatique et la mobili-

sation des réserves adipeuses (Husted et al., 2008). Durant cette période également, l’insulino-

résistance développée en fin de gestation persiste, entrainant une augmentation de la lipolyse

qui se traduit par une diminution significative des triglycérides sériques et du cholestérol total



(Piccione et al., 2009), ce ci pourrait expliquer nos résultats qui sont en accord avec ceux rappor-

tés par Gradinski-Urbanac et al. (1986), Nazifi et al. (2002), Karapehlivan et al. (2007) et Piccione

et al. (2009). Cette situation a été également notée chez la vache par Marcos et al. (1990) et

Schouvert (2000) et la chèvre par Hussein et Azab (1998). Cependant, Antunovic et al. (2004) et

Ramos et al. (1994) ont rapporté une augmentation de la cholestérolémie chez les brebis durant

la gestation et la lactation comparativement à des brebis non gestantes.

La concentration plasmatique d’albumine, diffère significativement entre les trois périodes, elle est

plus élevée chez les brebis en lactation, ce qui est en accord avec les résultats obtenus par plu-

sieurs auteurs (El-Sherif and Assad, 2001 ; Abdelrahmen et al., 2002 ; Antunovic et al., 2004 ; et

Ka rapehlivan et al., 2007). En revanche Shetaewi et Daghach (1994), et Piccione et al. (2009), ont

rapporté une diminution de ce paramètre durant la lactation en comparaissant avec la période

sèche. L’étude montrent, une augmentation graduelle et significative de la concentration plasma-

tique des protéines totales, du début de lactation jusqu’à 3 semaines de la période sèche. Ces

résultats sont en accord avec ceux rapportés par Piccione et al. (2009), Antunovic et al. (2004),

Karapehlivan et al. (2007) et Safsaf et al. (2012). La diminution des protéines totales en début de

lactation est due à la diminution du taux des globulines qui pourrait être expliquée par l’extraction

rapide des immunoglobulines plasmatiques pour la synthèse du colostrum (Kaneko, 1997 cité par

d’Antunovic et al., 2004). Cependant, Baumgartner et Pernthaner (1994) et Deghnouche et al.

(2011), n’ont observés aucune influence du stade physiologique sur la protéinémie.

La quantité de créatinine formé chaque jours dépend de la quantité présente dans le corps, qui a

son tours dépend de la l’ingestion alimentaire, du taux de synthèse de la créatine et de la masse

musculaire (Piccione et al., 2009). Deghnouche et al. (2011), ont rapporté une créatininémie

significativement supérieure (p<0,01) chez les brebis Ouled-Djellal allaitantes. Dans la présente

étude le taux plasmatique de cette dernière est plus élevé en milieu de lactation comparative-

ment à la période sèche. Piccione et al. (2009) ont par ailleurs ont observé une augmentation

significative de la créatininémie chez les brebis en période sèche.

L’urémie déterminée dans de cette étude a été significativement augmentée en début et en milieu

de lactation ; résultat partagé par Karapehlivan et al. (2007) qui ont constaté que ce paramètre

augmente avec la progression de la lactation et diminue pendant la période sèche. Antunovic et

al. (2002) et Deghnouche et al. (2011), ont observé également chez la brebis de fortes valeurs de

l’urémie pendant la gestation et pendant la lactation. Ces études récentes soutiennent l’hypothè-

se que les changements de la concentration sanguine de l’urée dépondent de la synthèse du lait

(El-Sherif et Assad, 2001). Dans notre étude la concentration élevée de l’urée et de la créatininé-

mie, associée à une diminution de la concentration plasmatique du glucose en milieu de lactation,

suggère une augmentation du catabolisme des réserves corporelles en protéines pour soutenir la

synthèse du glucose précurseur du lactose dans le lait (Pambu-Gollah, 2000).

Plusieurs travaux ont démontré l’impact de certains facteurs tel que la race (Abdelrahman et

Aljumaah, 2012), la saison (Antunovic et al., 2002), l’alimentation (Grizard et al., 1979) et les con -

di tions expérimentales (Médaille et al., 2005) sur la variation des paramètres sanguins biochi-

miques chez la brebis ; ce qui expliquerait peut être la différence de nos résultats avec ceux rap-

portés par d’autres auteurs.

V – Conclusion

En conclusion, nos résultats suggèrent que l’augmentation de l’activité métabolique durant la lac-

tation chez la brebis Ouled Djellal, affecte significativement les concentrations plasmatiques des

métabolites sanguins. En effet la glycémie, la cholestérolémie et la protéinémie diminuent consi-

dérablement en lactation alors que l’urémie et l’albuminémie augmentent. Néanmoins, des tra-

vaux plus détaillés concernant d’autres stades physiologiques sont nécessaire et intéressant à

développer pour la détermination de leur impact sur le profil métabolique.
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