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Evolution de l'état  corporel  des  brebis  Sardes 
pendant  la  lactation et relation  avec 

la  productivité en condictions  d'élevage .- intensif 
M.P. MOLINA** 
A.  SANNA* 
G. MOLLE* 
A. BRANCA* 
G. RUDA* 
S. CASU" 
*ISTITUTO  ZOOTECNICO E CASEARIO PER 
LA SARDEGNA, 

07040 OLMEDO (SS) (ITALIA) 
**DEPARTAMENTO  DE  CIENCIA ANIMAL 
UNIVERSIDAD  POLITECI!JICA 
46020 VALENCIA  (ESPANA) 

- Un 317 une conduite intensive conventionnelle dans des zones a été 
utilisé (EC) pendant toute  la de lactation. On a d'EC à 
l'agnelage de 3,42 (3,47 et 3,34 les agnelages simples et doubles, L'EC n'a affecté ni le poids à la 
naissance ni  le gain quotidien. L'EC a du avec une de 2,74  (2,84 et 2,55 
les agneaux allaitants simples et doubles, la lactation  jusqu'au 5ème (en mai) ; 
et à là constant jusqu'au avec de fluctuations. L'EC moyen pendant  la de lactation a 
été  de 3,02, avec des de 3,06 et 2,95 les agnelages simples et doubles La 

a été  de 211 significatif la taille de la En les selon la 
(I 200, 200-250,2250 les d'EC moyennes pendant la de lactation ont  été 3,17, 3,OO et 2,78 

On a un coefficient de négatif moyen pendant la lactation et  la 
= L'EC à la  lutte n'a affecté de façon significative ni le taux de fécondité, ni  la taille mais 

en dessous de 2.75 faisait lutte-agnelage. 

- A flock  of 317  Sarda  ewes under the usual management for intensive irrigated areas Sardiizia was used to study  the 
body coltdition score (SS) throughout the  lactation period. A mean BS value at lambing 3.42 (3.47 aad 3.34 respectively for single 
and twin was observed. The BS did not affect either birthweight  or daily growth. The BS decreased at weaning, with 
a mean  figure  of 2.74 (2.84 and 2.55 yespectively for  single und twilz suckling, and then  the BS increased during the lactation 
to the 5th control after that it remained steady until  the  dry off with small fluctuations. The  mean BS throughout the milking 
period was 3.02 with 3.06 and 2.95 values respectively for the single and twin larnbings The average milk yield was 211 liters, 
without  any sigrlificnnt effect on the litter size.  Dividing  the ewes according to the milk yield (5 200, 200-250, 2 250 liters) the mean BS 
values over the milking period were  3.17, 3.00 and 2.78 respectively A negative correlation coefftcient  between mean BS 
during  the milking  period arzd total milk yield  per. ewe  (r = -0.40, was found.  The BS ut mating  did not significantly  affect 
either conception rate or litter size  but a value  below 2.75 increased the nzating-lambi~g interval. 

Introduction 

les élevages extensifs 

animam. 
pose aussi dans les systèmes  d'élevage  intensifs,  bien 
que les y 

et al., 1988). 

En 
les où le système  d'élevage  le plus 

(Lolium  multif lorum,  Trifoliunz alexandrirlurn, 
Sorghum spp., etc.) et sativa, 
Trifolium repem, etc.).  L'utilisation de ces plantes 

la 
de déficit 
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Ce fait est  d’autant plus gênant qu’il se 
en au  début  de  la  lactation, obligeant 

à même  dans 
des  systèmes de ce type, le et  le foin. 

Ce  type cas 
de  15 à 20 

de 3000 B 4000 1. de lait 
1985). 

nos l’état 
du cycle de 

on a 
1’évolution de la note d’état 

ses liens 
dans  des  conditions  d’élevage  des  zones de  la 

Matériel et méthodes 

On a utilisé les données à 
adultes (n = 317) faisant d‘un 

Zootecnico e 
l’exploitation de 

de 

en suivant un système 
d’élevage intensif 

- début  de  la  saison  de  lutte  en  Juin,  avec saillie 
; 

- un  agnelage an, et ; 

- alimentation  basée 
annuels et ; 

- complémentation  avec du (50-60 
fin de gestation et 

pendant les de  lactation (0’4-0’5 
; 

- mécanique  deux fois 
jusqu’au mois de Juillet et fois 
jusqu’au 

accès sauf 
pendant les de fin de gestation et 
d’allaitement, où elles nuit, en 

Le poids vif a à la mise bas et 
celui des  agneaux à la  naissance et  au à l’âge de 
30-40 

L‘état et 1969) a été 
estimé technicien, à 

à la mise  bas  (seulement 
les qui  ont mis bas fin de 

et puis au et enfin une fois mois 
les animaux. On a  employé  un 

notation allant de O à 5 ; les à 0,25 
La de a été 

fois mois,  le l’évaluation de 
l’état selon la méthode officielle 
Généalogique. 

L’étude  des des 

de  la ou de la 
ce modèle le 

moyennes on a employé le test de  Tukey  (SAS, 1985). 
On a analysé l’effet de l’état les 

le test  du X2. 

Résultats 

Le poids vif (X -I o) à la mise bas  a été  de 
47 _+ 6 kg (n = 312) sans significatives 

ou deux  agneaux. 

à fin 
à la mise  bas de 3,42 

-I 0,44 (n = 188), avec  des significatives 
(3,47 rt: 

0,45, n = 112), ou  deux  agneaux (3,34 0,41, n = 76). 

La  note moyenne au été  de 2,74 -I 0,53 (n 
= 283), les 

(2,84 f 0,53; n = 187), celles 
en allaitant deux (2,55 0,48; n = 96). 
pendant l’allaitement (note B la mise bas - note  au 

en moyenne, de 0,54 rt: 0,42 (n = 178) 
significativement plus les 
des  doubles (0,66 0,47). 

Si on les à la  mise 
bas (13,OO; 3,25-3,50;  >3,50) on d’état 

plus les 
ayant les notes les plus élevées (0,29;  0,55 et 0,63). 

Le poids  des  agneaux B la  naissance et  au 
ainsi gain  moyen  quotidien 

1. 

a  pas d’effets significatifs de la note des 
à la mise  bas le poids  des  agneaux à la naissance, 
celui au ni 

la 1 on  peut l’évolution, pendant 
la lactation, de ou deux 

les deux cas, il 

suivie d’une stabilisation, qui s’est 
avec  des  petites oscillations, jusqu’au 

Juillet). 
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d‘agneaux allaités a influencé de façon 
significative la note  mensuelle d’état jusqu’au 
3ème (Tableau 2), avec des 
constantement plus les allaitant deux 
agneaux.  La  note  moyenne  pendant  la a été  de 3,02 

0,41  avec des significativement  plus élevées 
les allaitant un  agneau (3,06 2,95). 

3 et la 1 on a les 
aux 

effectués : jusqu’au  3ème 
les qui avaient allaité deux  agneaux ont 
significativement  plus que les La 

totale, (216 1 
209 l), n’est pas significative (Tableau 3). 

La totale n’a pas été influencée 
à la mise bas. celle-là semble 

en chez  les à deux  agneaux,  avec 
la n = 96). En effet, on a 

d‘animaux de  236,231  et 
186 1. de lait les de  notes 
suivantes 52,OO ; 2,25 - 2,50 ; 2,75 - 3,OO et >3,00. 

La liaison la note d’état et la 
continue  pendant  toute  la lactation. Si 

on toutes les selon  la quantité totale  de lait 
à : 1200 ; 200 à 250 et 2250 1 (Fig.  2), on 
que les notes  moyennes  de ces à chaque 

sont elles et cette 
on la 1’EC moyen de 

4). 

La même liaison est le coefficient de 
l’état 

et la totale 
= n = 283). 

de l’état la 
(Tableau 5), on a les selon la note  au  début 
de la  saison de  lutte (note EC = <2,75 ; 2,75 - 3,OO ; 3,25 - 
3,50 ; >3,50). On d’une 
augmentation de la avec la note, 
baisse de la les d’EC  les  plus 

mais  ces  effets ne sont pas  significatifs. 

d‘EC au dessous de 
2,75 la la 
saison de  lutte  et la mise bas suivante, même si on enlève 
l’effet (déjà mis en et d . ,  1983) du 
niveau de des au  moment de la 
saillie. 

Discussion et conclusions 

les conditions d‘élevage étudiées, les 
à la mise bas  des niveaux de 

ceux 
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et al. (1988), mais et  dans 
des 
sont plus  élevées que celles et al. 
(1990), la même et avec des conditions 
d’élevage  semblables  (3,47 3,02 et 3,34 2,71 les 

à un  et  deux agneaux),  mais  avec  un  agnelage  plus 
En effet, l’agnelage des 

était chez les adultes de 
ce  qui  peut en 

(Gibon et al., 1985 et plus et Gallego, 
1990). 

En ce la phase d’allaitement, la 
note plus les à deux  agneaux, est 

liée à 
en  conséquence  du plus haut niveau 

de cette Ces 
la necessité de 

la & gestation et le début lactation en 
fonction de la taille ces 
conditions  d‘klevage. 

de la négative 
la 

mensuels. comme 
et dans les conditions  d‘élevage 

qu’on vient de il pas 
niveaux de  note  pendant  la 

Le coefficient de = -0,40) 
la note  moyenne  et la totale, égal à celui 
calculé et al., (1990) dans  des conditions 
semblables et avec 90 

la complémentation 
des au En effet, il semble de 
mieux les de fonction du 
stade physiologique des du poids de la du 

d‘agneaux  allaités et, de la 
disponibilité en de Sanna et . 
al. (1990) l’emploi du en 
quantités élevées de longues des 
animaux en Conditions est tout à 
fait inefficace en  vue la 

on peut vue 
système  intensif, il semble 

de ne pas la note 3 pendant la 
avec des plus basses  au 

la lactation. Cette bien qu’elle  doive 
études, semble suEsante 

un  bon  niveau de et 
de des 

conséquence  des 
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Tableau Poids à la  naissance,  au  sevrage et des 
agneaux (Z 5 B). 

Nb agneauxlbrebis 

1 agneau 2 agneaux 
Paramètres 

Niv. -+ o 
Sig. 

nais. (kg) 3.201 0.64  (314) 2.91 1 0.57  (137) 3.41i 0.60  (177) **r 

sem. (kg) 

1 8 7 i  48 (254) 1581 28  (96) 205145 (158) (dj) 

*** 1.60 12.84 (288) 9.281 1.99  (100) 11.291 2.97 (188) 
*X* 

( ) animaux; ***: < 0.001, 

Tableau 2: Evolution de l'état corporel  pendant  la 
traite (Z -t B). 

Contrôles 
T Note (Zk o) T 

1 agneau 

2.751 0.44 (187) 

2.851 0.40 (187) 

2.95 2 0.51  (187) 

3.171 0.55  (189) 

3.301 0.56 (1%) 

3.24i 0.51  (163) 

3.22i 0.44  (115) 

3.051 0.41  (188) 

k u 
2 agneaux 

2.5Sf 0.42  (96) 

2.82 i 0.44  (98) 
2.791 0.42 (283) 2.691 0.42  (96) 

2.69f 0.44  (283) 

2.904 0.49  (285) 

3.075 0.57  (103) 3.144 0.56  (292) 

3.221 0.63  (104) 3.274 0.59  (294) 

3.164 0.51  (92) 3.21 f 0.51  (255) 

3.20 f 0.52  (59) 3.21 f 0.47  (174) 

2.952 0.40 (98) 3.021 0.41  (286) 

Niv. 

Sig. 

n. s. 

n. s. 

n. s. 

n. s. 

( ) des 1 des effectués pendant la 
** = < 0.01; * = < 0.05 n. s. =non significatif. 

Tableau 3: Evolution de la production  laitière  pendant 
la traite 4 

Production  (ml/brebis/j) Niv. 

1 agneau Sig. 2 agneaux 
Contrôles k o 

1 

s. 9435 320  (293) 943 f 356  (103) 9435 300  (190) 5 

n.s. 11791369(293)  1189+399(104) 11731352(189) 4 

* 1371 1 3S5 (295) 1441 f 390  (104) 13324378 (191) 3 

*** 1420i402(295)  15821423(104) 1362_+379(191) 2 

*** 1465f 428  (295) 16181 405  (104) 13811 418  (191) 

7 588 5 233  (158)  515 1 219  (84) 550 i 229 (242) n. s. 

6 s. 731 -I 277  (282)  716 1 286 (9s) 740 1 273  (183) 

s. 211 i (291) 216i  55 (103) 209153 (188) 

( ) des animaux; *** = * = n. s. = non significatif. 

Tableau 4: Etat corporel moyen pendant  la  traite 
de brebis à différent niveau productif. 

~ 

200-250  3.00b  0.32 

250  2.78"  0.37 

a, b, c = indiquent significatives < 0.05). 
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Etat 
Corporel 

< 2.75 

2.75-3.00 

3.25-3.50 

> 3.50 

Niv. Sig. 

Tableau 5: de 1'état  corporel  au  début de la = des utiliseé 1'ANOVA e 
1'ANCOVA (deux colonnes à 2 = 
le  début  de la saison de lutte et la mise  bas suivante; 3 = de lait 

dans le plus au début de la saison de lutte: 
*** = P < 0.001; ** = a, b, c = indiquent 

significatives 

saison de lutte sur les 
reproductifs  des  brebis. 

- Nombre 
brebis1 

51 (47) 

59  (55) 

118  (111) 

79  (72) 

307  (285) 

Ï Fertilité 

92 

93 

95 

95 

94 

n. s. 

1.55 

1.64 

1.82 

1.59 

1.59 

n. s. 

Prod.  laltlbre  (ml/b/]) 

I-? 
Note  dWat  corporel 

1 - 1 agneau EC --g 2 agneau 

- 3.5 

- 3  

- 2.5 

- 2  

200 I l I l l I I I l 
1 I I 1.5 

Agnel. Sew. 1 2 3 4 5 6 7 8  
ContrBles  mensuels 

Fig. 1. 

3.75 
Note  d'6tat 

1 l 

- E 200 lltrea 

4- 200-260 ' 
--WC 260 m 

3.25 -I 

2.75 - ' 

2.5 - 

2.25 I l l I 
l I l l l 

l 

agnelage 1 2 4 5 6 7 8 
Contrbles  mensuels 

Fig. 2. le niveau lait. 
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