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- On a étudié les le bilan et de 
chez des allaitantes avec 2 agneaux, et de la phase de des le On 

a utilisé 36 de logées dans des cages individuelles et soumises à une 
30 p.100 des besoins La était composée de 20 p.100 de paille (270 g 40 

p.100 de foin de (545 g et 40  p.100 de (545 g La diminution moyenne du poids vif et  de la note 
d’état (EC) de l’allaitement a été 5,2 zk 1,79 kg et 0,39 k 0,175 points, que plus 1’EC 
étaient élevés au moment de la mise bas, plus la baisse de ces deux a La de la 

acides non (AGNE) dans le sang, et  la  quantité d’acide oléique (Cl8:.) du  lait ont  été de 
1,014 kg/j, 1,034 eq/1 et 358,4 mg/g de Le bilan lié à la baisse 
d’EC, AGNE  et cependant n’a pas été significatif baisse des adipocytes chez les 11 
analysées. L’augmentation du la note d’EC le a été de 3,7 -I- 2,67 kg and 0,51 f 0,186 points. 
Le a été à l’augmentation du  pV  et  de  la  note d’EC tandis qu’il n’y a pas eu  de 

significative avec l’augmentation adipocytes. 

relation Balance and  parameters for  the  estimation of  body condition in lactating ewes 
with two  lambs and during recovery of body  fat reserves after weaning was breed ewes  housed 
in individual pens were used. intake was reduced to  30  p. 100 of the theoretical requirement and consisted of the following 
daily ration: 20 p.  100 barley straw (270 g 40 p.  100 alfalfa hay (545 g and 40p. 100 concentrate (545 g average 
decreases ìn Body  Weight (SW)  and ìn  Body  Condition Score (BCS) during lactation were 5.2 k 1.79 kg and 0.39 f 0.175 points 
respectively. The higher  the BW and BCS  at lambing,  the larger were the subsequent decreases ìn both parameters 

was 1.014 kg/day;  the  concentration of non-esterìfìed fatty acids in the  blood was 1.034 
eq/l  and  the amount of oleic acid ìn milk was 358.4 mg/g of fat matter. The energy balance had a high correlation to 
the decreases ìn BW and BCS, and C18:p There was no significant relation to the decrease the  diameter of the  adipocytes ìn 
the l 1  ewes arlalyzed. The increases it1 BW and BCS  at  71 days after weaning, with a diet of  barley (300 g and ammonia treated 
barley straw (ad  libitum), were 3.7 zk 2.67 kg and 0.51 f 0.186 points respectively. was closely related to the increases ìn BW and 
BCS but there was no significant relation with  the increase ìn the diameter of adipocytes. 

alimentation  chez  la en conséquence, 
la bonne gestion des l’estimation 

Les  besoins chez la ne coïncident 
les c’est 

cela qu’à des  phases  d’excédence  succèdent  des 
de 

de celles-ci au  début  de chaqueA  phase ‘du cycle de 
laquelle il 

existe un d’estimation 
et al., 1987). 

obligé pendant Les plus de ont lieu 
les et  de les de la lactation. 

les moments de besoins. Une Les lipides constituent essentielle des 
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mobilisées jusqu’à 13 kg de 
chez les tandis que les 
sous difficilement 2 kg 
(Cowan et al., 1980). 

cet exposé 
bilan 

l’&t 
avec  2  agneaux, et aussi dans  la  phase 

Matériel et méthodes 
Lactation 
Animaux et aliments 

On a utilisé allaitantes 
avec 2 agneaux logés en cages individuelles. Le poids vif 

moyens à la  mise 
bas ont  été de 43,O +. et 2,88 +. 
0,326 points. 

mise de  lactation  et les 
ont 70  p.100 

40  kg avec 1,75 kg de 
lait/j 1978). constituées 
de  la paille (20 p.100 ; 270 g foin de 
(40  p.100 ; 545 g et (40  p.100 ; 
545 g à un essai 
d’alimentation en  lactation et  ont  été soumises à 2 
niveaux : 220  (16,2  p.100) et 187 
(13’8  p.100) et à 3 
dans l’aliment : soja et 

poisson. 

Déroulement  expérimental 

Les  animaux ont  été pesés  2 fois 
d‘état et aL, 1969) a été estimée  une fois 

et d’EC  ont été 
calculés à individuelles de 

au  temps. 

lait a été estimée  une fois 
et al. (1979) 

avec  des injections de 3 U1 d’ocytocine 
et 
au  début  et à la fin d’un de 

à la 3ème et 6ème  semaine 
de lactation on a un échantillon 

d’acide oléique 
(Cl8:.) dans celui-ci. Une fois on 
du  sang de  la  veine les acides 

non (AGNE) dans  le  plasma. 

La taille a 
mise bas biopsie  d’un  échantillon de tissu 

sous-cutané fin de  la 
lactation on a 

quantité  de suffisante les 
chez 11 le 

c’est cela qu’on 
a utilisé seulement ces 11 
l’évolution de la taille des  adipocytes  au  début et à la fin 
de  la lactation. 

La digestibilité a 
dans  un essai de bilan 
de la lactation, en cela des 
cages de digestibilité individuelles 
de fécès et 

Déterminations  analytiques 

On les échantillons de paille, foin, 
fécès le contenu  de 
selon les 

1’AOAC (1981). La Cl%. du lait a été 

Officiel de 1’Etat Espagnol 30 Août 1979). Le 
contenu  d’AGNE  dans  le  plasma a selon 
la  méthode  enzymatique Chemicals 

sels de et 
dissolvant 

Les échantillons de sous-cutanée  des 
biopsies ont  été fixés dans  une solution d’acide osmique 
et la solubilisée La taille 
des  adipocytes a la 

(1981) et (1988) dans 
le 

Période sèche 

Une fois les de l’essai avec 35,8 -t 
4,27  kg 2,45 0,218 points  d’EC ont de 

de 300  g/j et  de la paille 
(35 ad libitum  jusqu’au  niveau 

de constant (10-15  p.100). La de 
a été estimée à (1978) et celui de 

la paille au moyen de l’essai de digestibilité 
(Alibés, communication 

L‘essai a eu une Le 
animaux une fois 
semaine.  A  la  fin de l’essai on a 
échantillon de sous-cutané  chez les 11 
dont  on avait l’évolution de la taille des 
adipocytes  pendant la lactation. 
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et  discussion 
Lactation 

Les diminutions  moyennes d’EC  pendant 
les 37 de lactation de 5,2  t- 
1,79 kg  et 0,39 1 0,175 points. Fig. 1 est 
l’évolution de lactation. 

Les  diminutions de et d’EC s’expliquent la 
à laquelle sont  soumises les 

Quand on a mis en les de et 
d’EC  avec les initiales on a 

que les plus et étaient 
celles qui mobilisaient plus de et  d’EC et 
0,67 ; Cowan et al. (1979) ont 
de  poids à celles obtenues  dans cet essai, 

p.100 initial, chez les 
soumises à une de de 30 
p.100. 

totale  moyenne a été  de 37,52 
5 6,479  kg  (1,014  kglj) et la 
CAGNE a été  de 1,03 1 0,258 eq/l. La Fig. 2 
l’évolution 

La de 33  p.100 
de 40  kg avec  1,75 kg 

lait/j a p.100 de la 
de lait aux des de 

la  même bien alimentées, allaitant 2  agneaux, et 
à des exploitations 

Valls,  1977). 

La a 
la sous- 

Les 
allaitantes avec  deux 

agneaux  et  le  même  niveau de a 370 
(Cowan et al., 1981) et 1000  meq/1 et aZ., 
1979). 

La de C1kl dans  la 
du lait a été  de 358,4 1 4653 g/kg 
étant  du même celle qui  a  été 

en lactation avec  deux 
agneaux  (Noble et al., 1970 ; et 1980). 

Le bilan 
lactation - 

- a été  de -10,64 

1 les coefficients de 
des existantes et les 

de l’état 
ainsi que  de ceux-ci eux. 

a été avec 
d’EC qu’avec celle chacune 
des étant  hautement significatives 

même, il  s’est 

avec les CAGNE  et Cia. 
et 

a été bien 
; A de  cette on a 

que  la diminution de 1,0 point d‘EC a 
à de 8,0 kg  de 

a été mieux 
plasma 

; qu’avec celle de Cl%. ; 

La plasma 
a été de significative avec  la 

Cl%. du lait ; 
La  bonne existante ces 

que les acides 
de lait ne  se synthétisent 
pas  dans  la  mamelle, mais ils à elle à le 

volume  des  adipocytes  des 11 
analysées n’a pas été significativement  avec le 
bilan et avec les d’EC. 
L‘absence de signification a 
d’animaux  utilisés  (n=11). La diminution de 
volume  des  adipocytes  a été  du celle 
qui a été signalée et al. (1981) et 

(1986) dans les tissus sous-cutanés  de bien 
alimentées  avec 2 agneaux  pendant les 50 
de lactation. Cependant,  cette  diminution 

vu que les ont  été soumises à une 
est possible que les 

aient mobilisé plus 
quantité  de  dépôts de que  de 
sous-cutanée  (Cowan et al,, 1980) puisque les 
ovines déposent plus de 
moins de sous-cutanée que les 

la de viande 1940, cité 
et aZ., 1971). 

Période seche 

L‘augmentation fois les 
du  contenu digestif) et d’EC  pendant les  71 

qu’a la de a 
été 3,7 -t 2, 67 kg et 0,51 -t 0,186 points l) ,  une 
haute existant ; 

gain d’un point  d’EC a 
à un gain de 8,4 kg de 

côté, 56,48 
mieux avec le 

gain qu’avec celui d’EC 
chaque étant  hautement significative 

positif a été  dû au fait que les ont 
1,55  fois les besoins ce  qui a 
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possible 0,25 unités 
d‘EC mois. Cette ingestion a tous les de 

de 85 g de 
quantités qui co’ïncident  avec  celles la 

(1981) 
0,25 points d‘EC/mois. 

La l’augmentation 
adipocytes et le n’est pas à significative 

; Elle ne l’a pas été non plus quand cette 
augmentation a été mise avec les EC. 
L‘absence de signification de ces a  pu 
également  au petit d’animaux étudié. Quand on a 

dans  une  même de 
l’augmentation aux 
11 aussi bien  en lactation le la 

s’est 
; 

côté, on a les augmentations  du 
le été 

plus  élevées que celles de la taille 
des adipocytes. Cette peut les 

vitesses 
constituants de la masse La de 

commence la  fixation de 
et d’eau  ce qui, 

l’augmentation  du tandis que 
celle des  dépôts de plus lente 

1982). plus, le 
fait que le tissu sous-cutané soit le qui  se 
développe chez  les  ovins et 1971) 

à la de l‘augmentation de la 
taille des  adipocytes  pendant la 

En définitive,  les de l’état 
de cet essai estimées de 

diminutions (ainsi 
moyennes  des AGNE plasmatiques  et  du C,,:. dans le 
lait de la lactation), puisque  ces se 

en avec le bilan 
animaux.  L‘évolution de la taille des adipocytes sous- 
cutan&,  cependant, n’a pas  donné  une  méthode 
satisfaisante la de l’état 
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Fig. 1. Evolution  du  poids vif et  de 1'état 
pendant  la lactacion et 

Tableau 1. Coefficients  de  corrélatioll  entre le 
Energétique (BE) et les différents  paramètres 
de  l'état  corporel 

vif. de 1'état 
AGNE= C,%.= 

oliique). 

1.7 I 0,2 
O 1 4 6 8 

Crmninrr 

Fig. 2. et  de  la 
non 

(AGNE). 
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