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Résumé. Afin de mesurer les performances de production laitière des brebis de population locale dans la

région de Sétif et déterminer l’influence des facteurs non génétiques (sexe, mode d’agnelage des agneaux

et l’âge de la brebis) sur ces paramètres, un contrôle de performances a été mis en place chez 105 agneaux

par la détermination du gain moyen quotidien (GMQ) durant le mois post agnelage. Ce dernier permet d’es-

timer le potentiel génétique des brebis et des béliers sur le critère de la valeur laitière, à partir de 3 pesées

sur agneaux à la naissance, au jour 10 et au jour 30 (J0, J10 et J30 respectivement). Alors que le taux de

productivité numérique (TPN) schématise mieux les performances reproductives de la brebis et constitue

également le produit de plusieurs autres variables qui sont la fertilité, la fécondité, et le taux de sevrage. Le

TP au jour 30 (TP30) est de 0,69 et le taux de mortalité des agneaux à 30j est en moyenne de 11,81%. Les

poids à la naissance (PN), au jour 10 (P10) et au jour 30 ( P30)sont respectivement de 3,76 ± 1,02 ; 4,86 ±

0,97 et 8,35 ± 1,57 kg, alors que la vitesse de croissance entre la naissance et le jour 10 (GMQ0-10), et entre

10 et 30 jours (GMQ10-30) sont respectivement de 91,80 ± 43,89 et 167,20 ± 61,52. Une analyse de la

variance a révélé que les facteurs étudiés n’ont pas eu un effet significatif sur la vitesse de croissance des

agneaux, alors que le sexe a eu une influence significative (p<0,05) sur le GMQ0-10 avec une préférence pour

les agneaux durant les 10 premiers jours après la naissance.

Mots-clés. Performances – Population ovine locale – GMQ – TPN – Sétif.

Progeny-test and factors of variation in dairy sheep selection in the local population (in Setif region)

Abstract. The main objective of the present research was to determine some non-genetic factors (the sex, the
type of birth of the lambs and the age of the ewes) influencing dairy local sheep production in Setif. A total of
105 lambs; were subject to measure of average daily gain at different ages (0, 10 and 30 days). However, other
criteria, in particular reproductive efficiency (RE), may be used to explain reproductive performance of ewes
and represent the product of several other factors that are fertility, fecundity, and the weaning rate. The results
indicated that, the reproductive efficiency at 30 days RE30 was 0.69 and the average rate of mortality from birth
to 30 days was 11,81%. The mean bodyweight at the birth was 3.76 ± 1.02kg; 4.86 ± 0.97kg at 10 days of age
and 8.35 ± 1.57kg at 30 days of age, the average daily gain estimates for weight at ten days (ADG0-10) and
at thirty days (ADG0-30) were 91.80 ± 43.89 and 167.20 ± 61.52 g/d, respectively. The growth rate (ADG) was
not affected by age of ewe and birth type. However; the influence of sex on growth performances of lambs dur-
ing the ten days showed a superiority of males over females (p<0.05).

Keywords. Performances – Local sheep – ADG – RE – Setif.

I – Introduction

Le contrôle de performances est l’outil de base de l’amélioration génétique au niveau de chaque

race, mais aussi et surtout un outil pour l’éleveur dans le suivi de son troupeau (Migne, 2004). Chez

la brebis, la production laitière lors de l’allaitement peut être aussi estimée par la croissance des

agneaux, qui reflète mieux la quantité de lait disponible, ingérée et transformée par ces derniers



(Youssao et al., 2008 ; Ben Salem et al., 2009). La production laitière de la brebis africaine est fai-

ble. Elle varie entre 30 à 158,70kg/lactation (Bonfoh et al., 1996 ; Gbangboche et al., 2002). De plus,

les brebis algériennes ne sont pas traites; leur lait est utilisé seulement pour l’allaitement des

agneaux. Notre étude vise à contrôler la production laitière de la brebis et ce à travers l’appréciation

du vitesse de croissance GMQ de la naissance à l’âge de 1 mois, et de plus faire une approche

du taux de productivité numérique TPN dans le troupeau étudié.

II – Matériels et méthodes

L’étude a été réalisée dans une ferme pilote dans la région de Beni Fouda (hauts plateaux de Sé-

tif). L’effectif analysé concerne 116 brebis mises à la lutte après un traitement de synchronisation des

chaleurs. 91 brebis ont mis bas et ont donné 105 naissances, dont le sexe ratio est de 63/42 en fa-

veur des mâles. Un total de 105 agneaux issus de ce troupeau durant la saison d’automne de l’an-

née 2010 ont été identifiés dès la naissance, par des boucles portant le numéro, le sexe, le mode

de naissance et le numéro de la mère. Chaque agneau a été pesé à l’aide d’une balance électro-

nique à la naissance, à jour 10 (J10) et à jour 30 (J30). Le taux de mortalité et le taux de producti-

vité à 1 mois ont été déterminés d’après les formules citées par Craplet et Thibier (1980). Les pa-

ramètres suivants :Poids à la naissance (PN), vitesse de croissance entre la naissance et le jour 10

GMQ0-10 et vitesse de croissance entre le jour 10 et jour 30 (GMQ10-30) ont fait l’objet d’une ana-

lyse de variance à trois facteurs (le mode de naissance, le sexe de l’agneau et le rang d’agnelage).

III. Résultats et discussion

Le taux de productivité (TP30) obtenu dans notre étude est de 0,69 ; il est considéré comme très

faible. Ce résultat est inférieur à ceux rapportés par Dekhili et Benkhlif (2005) ; Dekhili et Aggoun

(2006) ; Mennani et al. (2011) qui sont respectivement de 0,88 ; de 0,94 ± 0,02 et de 1,05 ; ce qui

confirme la faible productivité du troupeau étudié. En effet ce dernier doit se rapprocher de 2 (Cra-

plet et Thibier, 1980).

La mortalité des agneaux constitue le principal facteur de baisse de productivité. A un mois d’âge

le taux de mortalité est de 11,81%. Il est plus élevé chez les agnelles et chez les naissances dou-

bles (tableau 1).

Les résultats relatifs à la variation des paramètres pondéraux et la croissance des agneaux selon

le sexe, le mode de naissance et le rang d’agnelage montrent que le rang d’agnelage n’a aucune

influence significative sur les paramètres étudiés (tableau 1).

En effet, les agneaux nés de brebis multipares sont plus lourds (4,0 kg) à la naissance que les

agneaux des primipares avec des poids de 3,2 kg, dont nos résultats sont supérieur chez les pri-

mipares et presque similaire chez les multipares. Nos résultats sont différents à ceux rapportés

par Abassa et al. (1992) ; London et al. (1994) et Yapi-Gnaoré et al. (1997) qui ont prouvé que les

agneaux issus du premier et dans une certaine mesure du second agnelage sont généralement

plus légers à la naissance que ceux des agnelages suivants, d’où l’importance de l’âge de la mère

au premier agnelage sur la croissance de la descendance. cela est confirmé par Dekhili et Mah-

nane, (2004) qui trouvent une influence significative de l’âge de la mère sur les poids des agneaux

de la naissance jusqu’à 30 j.

Le mode de naissance a une influence significative sur le poids à la naissance (p<0,001), le poids

à 10j (p<0,01) et le poids à 30j des agneaux, dont les agneaux uniques sont plus lourds que les

agneaux jumeaux), alors que le gain moyen quotidien des ces derniers n’a pas été influencé par

ce facteur. Il est évident que l’insuffisance de l’alimentation lactée des portées multiples retarde

leur croissance (Gbangboche et al., 2005).
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Les agneaux et les agnelles ne présentent pas des poids différents antre eux de la naissance à

l’âge de 30j, sauf que la croissance des agneaux est significativement supérieur (p<0,05) à celle

des agnelles durant les dix premier jours après la naissance (100,91 ± 45,67 vs 77,61 ± 37,31)g/j.

Gbangboche et al. (2005) indiquent qu’il y a toujours une différence de 1 à 2,5 kg du poids à la

naissance selon le sexe.
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Tableau 1. Facteurs influençant la croissance des agneaux et le taux de mortalité

PN P10 P30 GMQ0-10 GMQ10-30 Mortalité

Sexe Agneaux 3,8 ± 0,91 5 ± 0,85 8,48 ± 1,54 100,91 ± 45,67 171,33 ± 54,97 11,43%

Agnelles 3,71 ± 1,17 4,65 ± 1,11 8,10 ± 1,63 77,61 ± 37,31 159,68 ± 72,43 12,38%

p ns ns ns * ns –

Mode de Simple 3,96 ± 0,97 5,05 ± 0,93 8,54 ± 1,56 92,74 ± 46,48 171,37 ± 59,23 11,43%

naissance Double 3,22 ± 0,98 4,30 ± 0,87 7,62 ± 1,46 88,97 ± 35,78 152 ± 69 12,38%

p *** ** * ns ns –

Rang d’agnelage Primipare 3,94 ± 0,92 4,94 ± 0,77 8,05 ± 1,76 88,7 ± 40,77 151,7 ± 80,61 –

Multipare 3,71 ± 1,05 4,84 ± 1,03 8,45 ± 1,50 92,83 ± 45,12 172,81 ± 52,7 –

p ns ns ns ns ns –

*** : significatif à 0,001, ** : significatif à 0,01, * : significatif à 0,05, ns : non significatif.

IV. Conclusion

Le contrôle du GMQ permet de trier les mères à béliers et mères à agnelles grâce à leur valeur

laitière, pour adapter la conduite des lots selon la croissance des agneaux. De plus la détermination

des facteurs qui influencent la viabilité et la croissance des agneaux permettra l’adoption d’une meil-

leure conduite d’élevage qui réduirait au maximum les effets néfastes de ces derniers. La pro-

ductivité du troupeau est faible qui est relatif au taux de mortalité et la conduite d’élevage. Le rang

d’agnelage et le sexe des agneaux n’ont pas des différences significatifs sur le poids des agneaux

(PN, P10, P30) et sur la vitesse de croissance, alors que les agnelles présentent une vitesse de

croissance supérieur à celle des agneaux durant les 10 premiers jours après la naissance. Le mode

d’agnelage présente une influence significative sur le poids des agneaux dont les agneaux sont

lourds que les agnelles avec des vitesses de croissance similaires.
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