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Effets du niveau alimentaire et dela race sur la croissance et la
qualité de carcasses des agneaux
N. Atti* et H. Abdouli**
*INRAT, 2049 Ariana, Tunisie
**ESA, Mateur,Tunisie

-

RESUME Le but de ce travail est d'étudier l'influence du niveau alimentaire et de la race sur les performances
de croissance et la qualité de carcasse des agneaux en période de disette. L'expérience a porté sur 6 lots de
10 agneaux appartenant à 3 races locales, Barbarine à grosse queue (BGQ), Queue Fine de l'Ouest (QFO) et
Noire de Thibar (NT). Dans chaque race, un lot reçoit le niveau alimentaire haut (NH) et le deuxième lot reçoit le
niveaualimentairebas(NB).AI'âgede
5 mois, 5 agneauxdechacundes
6 lotssontabattus.L'ingestion
volontaire moyenne d'aliment concentré est de 530 g, chez les agneaux de race BGQ, de 611 g chez la NT et
elle a atteint pratiquement les 700 g chez la QFO. La restriction alimentaire (NB) a diminué significativement
(PcO,O5) la croissancedesagneauxdesracesNT(143
vs 119 g/j) etQFO(148 vs 92g/j).Parcontre, la
croissancedesagneauxde
la raceBGQn'apas
été significativementaffectéeparleniveaualimentaire
(117 vs 103 g/j).Lespoidsvifs
à 150 joursdesagneauxdesracesNTetQFOrecevantlehautniveau
alimentaire sont les plus élevés et ils sont comparables (24 et 24,4 kg). Avec le bas niveau, ce sont les agneaux
de race NT qui ont réalisé les meilleures croissances
(Pc0,05). Le poids vif à 5 mois des agneaux de la race
BGQ recevant le haut niveau alimentaire (20,8 kg) est comparable à ceux des autres races recevant le faible
niveau alimentaire qui sont de 21,9 et 19,4 respectivement pour les NT et les QFO. Les carcasses des agneaux
BGQ sont plus grasses que celles des agneaux des deux autres races. La restriction alimentaire n'a entraîné
qu'une légère diminution de l'adiposité des carcasses, mais elle a entraîné une diminution significative(Pc0,05)
du poids du gras caudal dela race Barbarine (1 160 vs 880 g).
Mots-clés : Niveau alimentarie, race, croissance, qualité de carcasses, agneaux.
SUMMARY - "Effects of feeding level and breed on growthand carcass quality of lambs': The objective of this
work to study the effect of feed and breed on growth performanceand carcass quality of sheep in a fasting
period. The experiment involves6 lots of 10 sheep of 3 local breeds (Fat Tail Barbay, BGQ, Western Fine Tail,
QFO and Black Thibar, NT). For each breed, one
lot received a high feed ration (NH) and the second one a low
feed ration (NB). sheep of each of the 6 lots were slaughteredat the age of months. The average ad libitum
intake of concentrates is
g in the caseof BGQ sheep and 61 1 g for NT, whereas GFO reached almost
700 g.
Feed control (NB) has decreased significantly
the growth of NT
vs 119 g/d) and QFO
vs 92
g/d) lambs. On the other hand, growth of BGQ lambs has not been significantly influenced by the feeding level
(1 17 vs
g/d). Liveweights at
days of NT and QFO lambs receiving a high feed level show the highest
values and they are comparable (24 and 24.4 kg). The best growth
is shown in NT lambs with a low
level ration. Liveweightat months of BGQ lambs receive the high level
kg) being comparableto those of
other breeds receiving a low feed level with values
of 21.9 and
for NT and QFO respectively. Carcassesof
BGQ lambs are fatter than those of other breeds. Feed control has resulted only in a slight decrease
in fat
content of the carcass,but it has leadto a significant reducfion(P<0.05) of caudal fat weightof the Barbaty breed
160 vs
g).
Key words: Feeding level, breed, growth, carcass quality, lambs.

Introduction
L'alimentation des ovins en Tunisie est souvent assurée par la végétation naturelle des parcours
etdesjachères.Cesressourcesfluctuentconsidérablementselonlesvariationsclimatiques
notamment la pluviométrie. Par ailleurs, près des deux tiers des agnelages ont lieu en automne de
sorte que les agneaux et leurs mères profitent de la poussée de l'herbe. En années favorables, les
agneaux sont commercialisés au printemps à un poids vif de 20 à 25 kg, sans être engraissés en
bergerie. En revanche, en année sèche, la croissance des agneaux conduits de cette manière reste
très limitée, leur poids vif au sevrage (5 mois) ne dépasse pas les 16 à 17
(Abderrabba, 1989 ;
Atti, résultats non publiés).
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Lebut decetravailestd'étudier
l'influence duniveaualimentaireetde
la racesur
performances de croissance etla qualité de carcasse des agneauxen période de disette.

les

Matériel et méthodes
L'expériences'estdérouléedans
la stationexpérimentaledeI'INRAT
à Bou-Rebiâa où la
pluviométrie annuelle moyenne est de 450 mm. Elle a
lieu en une année sèche (200 mm). Elle a
porté sur 60 agneaux mâles simples appartenant à 3 races à viande locales, à savoir la Barbarine à
grosse queue (BGQ), la Queue Fine de l'Ouest (QFO) etla Noire de Thibar (NT). Les agneaux étaient
maintenus avec leurs mères jusqu'au sevrage à I'âge de 60 jours, où 20 agneaux de chaque race
étaient mis en2 lots de 1 0 agneaux dont
le poids moyen est de11 kg.
Pour chaque race, un lot a r e y un niveau alimentaire haut (NH) composé de 150 à 200 g de foin
(87% de matiere sèche) et de l'aliment concentré
à volonté. Les agneaux de l'autre lot ont reGu la
même quantité de foin mais 70% de la quantitédeconcentréingéréepar
le premier lot, c'est le
niveau alimentaire bas (NB). L'aliment concentré est composé de
72% orge, 25% tourteaux de soja et
3% de complément minéral et vitaminique. II répond aux normes de l'INRA (1978), avec 90,5% de
matière sèche, 18% de matières azotées totales et 1 UF par kg de matière sèche. Les quantités de
foin et d'aliment concentré distribuées et refusées sont pesées quotidiennement. Les agneaux étaient
pesés regulièrement toutesles 3 semaines.
A I'âgede 5 mois, 5 agneauxdechacundes6lotsontétéabattus.Après
24 heuresde
réfrigération, les queuessontséparées
les carcassessontdiviséesendeux
parties selonl'axe
longitudinal. Les demi-carcasses gauches sont découpées selon le modèle de Colomer et al, (1972)
en 6 morceaux. Ces différents morceaux ainsi que
la queue sont disséquées, les principaux tissus
(gras, muscle et squelette) sont pesés.

Résultats et discussion
Ingestion et performances de croissance
Les 150 g defoin distribués au début de l'essai, ont été consommés rapidement c'est pourquoi, on
a augmenté la quantité de foin à 200 g. Au total, la consommation du foin est de 15 kg pour chaque
agneau dans tous les lots. L'ingestion volontaire moyenne d'aliment concentré est de 530 g,chez les
agneauxderaceBGQ,ellealégerementdépasséles600gchez
la NT maiselleaatteint
pratiquement les 700 gchez la QFO.Lesagneauxderace
QFO, soumisauxdeuxniveaux
alimentaires, ont consommé les plus grandes quantités d'aliment (Table 1).
Table 1.

Quantités
ingérées,
petformances
de
croissance
des
agneaux
et
consommation

Race

BGQ

Niveau alimentaire

Haut
Haut

MS totale (kg)
g MS/kg PV0,75/jour
Concentré (g MS/j)
Poids à 150 j (kg)
GMQ 60-150 j (g)
Indice de consommation

71,458
82
530

indice de

NT

QFO
Bas

BasBas

20,8a
117a

46
67
384
19,5a
103ab

24,4'
148'

54,5
84
488
1 9,4a
92'

595

5,0

513

62

64,4
92
697

Haut

83
611

50,l
68
434

24,O'
143'

21
1l g a

58

4,6

a,b,c : Sur la même ligne, les nombres ayant des exposants différents sont significativement différents
au seuil 5%.
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Les performances de croissance varient significativement avec
la race et le niveau alimentaire
(Table 1). La restrictionalimentaire(NB)adiminuésignificativement(P<0,05)
la croissancedes
agneauxdesraces NT (143 vs 119g/j)et QFO (148 vs 92 g/j).Parcontre,elle
affectéque
légèrement la croissance des agneaux dela race BGQ (P>0,05).
Les poids vifs à 150 jours des agneaux des races NT et QFO recevant le haut niveau alimentaire
sont comparables. Avec le bas niveau, ce sont les agneaux de race NT qui ont réalisé les meilleures
croissances (P<0,05). Les agneaux de la race BGQ recevant le haut niveau alimentaire ont
le plus
faible poids vifà 5 mois. Leur poids est comparable à celui des autres races recevantle faible niveau
alimentaire (Table 1). Par ailleurs, des poids vifs de 16 à 17 kg sont enregistrés en année de disette
pardesagneauxdesmêmesraceset
du mêmeâgeconduitstraditionnellementaupâturage
(Abderrabba,1989).Parcontre,enbonneannéedesagneauxdesmêmesracesetconduitssur
pâturage avaientà
(Atti et Khaldi, 1989).
L‘indice de consommation a varié de 4,6 à 6,2 kg de MS/kg de PV. Ce sont les agneaux du bas
niveaualimentairede
la race QFO, ayant le plusfaibleGMQ,quiontleplushautindicede
consommation.CerésultatconfirmeceluideBoccard(1963)qui
montre que les vitessesde
croissance trop faibles entrainent des indices de consommation élevés. Par contre, à même niveau
alimentaire, les agneaux NT ont la meilleure efficience alimentaire (4,6). Pour des agneaux de cette
dernière race, un indice de consommation du même ordre (4,8) a été déjà signalé (Ben Ameur et
Balti,1975). La valorisationdesalimentspar
les agneauxdesautres lots se trouve à unniveau
intermédiaire (Table 2). Des indices de consommation plus élevés (6,4 à 8,5) sont mentionnés pour
des agneaux plus lourds : 32 à 70 kg (Sents et al., 1982).
Table2.Compositiontissulairedescarcassesdépourvuesdequeue

QFO

Race
Bas
59,4

(“h)
NT

Haut
alimentaire
Niveau
Muscle
Squelette
Gras

20,8
17,9

21,5
16,6

20,7
16,9

22,6
15,7

19,5
16,5

21,2
16,O

La
y ait une différence significative (P>0,05) dans leur composition tissulaire (Table 2). Cependant, chez
les agneaux de race BGQ, le poids du gras caudal est significativement (P<O,O5) plus élevé dans le
lot NH que dans le lot NB (1 160 vs 880g).
Quand le gras caudal
pas comptabilisé dans la composition tissulaire,cas des races à queue
fine, les carcasses des agneaux dela race BGQ ne sont que légèrement plus grasses que celles des
agneauxdesdeuxautresraces(Table2).Parcontreetquand
ce dépôtadipeuxestinclus,
les
carcasses de cette première race (BGQ) deviennent significativement plus grasses que celles des
deux autres races. Des effets sur la composition tissulaire relatifs à la race sont souvent mentionnés
(Wood et MacFie,1980 ; Diestre, 1981 ; Cameron et al., 1984 ; Atti, 1985).

Conclusion
Les agneaux de la race NT ont réalisé les meilleures performances de croissance avec les deux
niveaux alimentaires. Les agneaux de la race QFO dont la croissance avec le haut niveau alimentaire
est comparable à celle des NT, ont les plus faibles croissances avecle bas niveau. Les BGQ ont des
performances de croissance comparables avec les deux niveaux alimentaires. Pour une année de
disette, les performancesdecroissancedesagneauxdecetteexpériencerestentnettement
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meilleures que celles des agneaux conduits traditionnellement d'où
l'intérêt de l'engraissement des
agneaux en bergeriedansde telles conditions.Cependant,pourunniveaualimentaireélevé
les
races NT etQFOs'apprêtentmieuxque
la BGQ à cetteopération,enrevancheavec
un apport
alimentaire limité, la BGQ serait plus intéressante quela QFO.
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