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RESUME-ABSTRACT 

909 agneaux  simples (490 mâles  et 419 femelles) et 369 agneaux  doubles (188 mâles  et 181 femelles),  prove- 
nant  du  croisement de 13 races (DORSfl, SUFFOLK, SOUTHDOWN,  CHEVIOT,  LINCONLN,  ILE  DE  FRANCE, 
BERRICHONNE DU CHER, MERINOLANDSCHAF, BERGAMASCA,  FABRIANESE,  LANGHE, LA TICAUDA, 
LECCESE) avec des brebis de la  race ALTAMURANA, ont  été  étudiés  pour  ce  qui  concerne: le poids v)f à la 
naissance, le  poidsvif à l'abattage (40 et 100 jours),  le  gain  moyen  et  le  rendement. 

Les résultats  ont  confirmé  la  validité  du  croisement  industriel,  par  rapport  aux  agneaux  de  race  pure ALTA- 
MURANA considérés  comme  témoins,  que  ce  soit  pour  la  production d'agneaux  de lait  ou d'agneaux  de 
100 jours; les  races SUFFOLK,  DORSET,  BERRICHONNE et LECCESE (une  nouvelle  lignée  plus  lourde  que 
la  race  traditionnelle)  apparaissent  les  plus  intéressantes. 

INDUSTRIAL CROSSING FOR LAMB PRODUCTION 

Birth  liveweight,  slaughter  liveweight  (at 40 and 100 days). daily  live  weight  gain  and  killing  out  percentage 
were  recorded  on 909 single  lambs (490 males + 419 females)  and 369 twins (188 males + 181 females)  resul- 
ting  from  mating  rams  of 13 breeds (DORSET-DOWN,  SUFFOLK,  SOUTHDOWN,  CHEVIOT,  LINCOLN, 
/LE  DE  FRANCE,  BERRICHONNE DU CHER, MERINOLANDSCHAF,  BERGAMASCA,  FABRIANESE, 

' LANGHE,  LATICAUDA,  LECCESE)with ALTAMURANA ewes. 

Comparison of  the performance crossbred  lambs with pure  bred ALTAMURANA  lambs'confirmed  the value 
of  crossbreeding  for  the  production  of  lambs  slaughtered  at  both 40 and 100 days  old.  The  most  valuable 
breeds  for  crossing with ALTAMURANA ewes  were SUFFOLK,  DORSET,  BERRICHONNEand a  new  line  of 
LECCESE which  is  heavier  than  the  traditional breed. 

INTRODUCTION 
teurs a pouss6  les chercheurs à faire ,des .recherches 

La necessité d'augmenter la production de la viande tant dans  le  domaine  des ruminants  que dans celui des 
pour mieux satisfaire aux exigences des consomma- monogastriqueS. 
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Parmi les  ruminants,  privilégiés quant à la possibilité 
d'utiliser  des fourrages grossiers et des sous-produits 
agro-industriels,  les ovins jouent un rôle particulier; 
leur contribution aux  besoins  en  viande peut etre  ac- 
crue de façon  importante avec  l'amélioration du  patri- 
moine génétique et de la  maîtrise  de  la reproduction et 
grâce B l'alimentation et aux techniques d'élevage  les 
plus appropriées, soit dans  les formes intensives, fai- 
sant le plus appel B l'innovation, soit dans  les formes 
extensives,  les plus traditionnelles. 

La sklection concernant directement la production de 
viande (poids v i fà  la  naissance,  croissance, indice de 
consommation des  aliments,  caractéristiques quanti- 
qualitatives de  la  carcasse),  n'est pourtant mise  en 
oeuvre de cette  façon limitée et le Croisement industriel 
a beaucoup plusd'importance  pour nosélevages. 

Dans ce champ les  recherches ne sont pas moins  im- 
portantes et délicatesà conduire et concernent le choix 
des  béliers  de  races à viande  sur  des  critères qui n'au- 
ront pas uniquement des  bases productives. En outre il 
faut simultanément se préoccuper du cheptel femelle 
et de ses caractéristiques  en vue du croisement,  par- 
ticulièrement ses paramètres  de reproduction  (prolifi- 
cité, aptitudedu désaisonnement). 

Les  expériences faites jusqu'à ce moment ont donne 

des rksultats très encourageants pour ce qui concerne 
les  ((performances))  des  agneaux  croisés  en grande 
partie dues B l'intervention du phénomène d'hétérosis. 
Mais en  revanche il a fallu s'inquiéter  aussi  des difficul- 
tés d'adaptation des reproducteurs mâles  des  races 
pures  spécialisés pour la  viande, aux conditions  du 
milieu des  zones  d'élevage  des brebis appartenant aux 
ra.ces locales. 

Un autre problème de grand intérêt concerne la pro- 
ductivité des  troupeaux;  en effet on sait que le con- 
sommateur italien préfère la  viande  de  l'agneau  de lait 
sacrifié B I'âge  de 4-50 jours B peu près, B son avis plus 
tendre et appétissante que celle  de  l'agneau  blanc B 
I'âge de 90-1  10 jours. Or, puisqu'il faut augmenter la 
disponibilité en  viande  de mouton sur le marché pour 
réduire  les importations, on  doit donner beaucoup 
d'importanceà cette dernière technique. 

C'est ce type d'agneau qui  doit être inclus dans  les pro- 
grammes  de  recherches et pour lequel il faut dkter- 
miner les combinaisons gknetiques les plus conve- 
nables,  en ayantà l'esprit que les  ((performances)) pro- 
ductives des  agneaux et les  caractéristiques quanti- 
qualitatives de la carcasse dépendent de  plusieurs fac- 
teurs, parmi lesquels  les facteurs génétiques ont une 
certaine importance. - 

Cette communication  veut vous donner  les résultats 

TableaulTabIe cycle cycle (1976-77) 

A) PERFORMANCES DE§ AGNEAUX DE LAIT 

Al PERFORMANCES  OF LAMBS SLAUGHTERED AT 40 DA YS 
1 

Nbre  d'agneaux 
N. o f  lambs 

b 

ReceslSreeds Femelles  Males 
Famale Mete 

S J S J  
S T S T  

DORSET ....................... 

29 TEST .............................. 
9 3 LINCOLN ....................... 

CHEVIOT ..._.__...........__.._ 
9 10 22 SOUTH DOWN ............_. 

22 60 SUFFOLK _._............__..__.. 
16 53 

I 

Birth  livaweighr 
Poids  vif  naiss. 

Liveweight at 40 days 
Poids  vif 40 j .  

Males  Femelles 
Female Mala Male Femala 

Femelles  Males 

S J S J S J - S J  
S T S T S T S T  

9.69 2% 

Gain  quotidien íC-4Oj.) 
Killing out percentage Daily  Gains [W de ysl 

Rendement 

Males 
Male 

Femelles 
Female Male Female 

Femelles Males 

S J S J S J S J  
S T S T S T S T  

0.189 

PERFORMANCES DE§ AGNEAUX DE jours 
PERFORMANCES  OF LAMBS SLAUGHTERED AT 100 DAYS 

RaceslEreeds 
Nbre  d'agneaux  Poids  vif naiss. 

N.O of lambs Liveweight at lm days 
Poids  vif B 100 j. 

Killing out percentage Daily  geins days1 Birth livaweight 
Gain  quotidien (0.100 j.1 Rendement 

DORSET ....__...........__._... 

22.82 5 1 LINCOLN __....._.._.._.......(.( 
W.84 CHNIOT _.__............_.._.... 

66.29 0.222 SOUTH DOWN _..__.__.__.... 
1 60.23 0.182 SUFFOLK ...,._..__,_._..___..... 

0.722 3.43 

S :  Simples. 
J: Doubles. 

S: Single. Test: ALTAMURANA. 
T Twins. 

R - _  
- 
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des essais conduits dans notre Institut, concernant 
l'emploi de béliers  de  races à viande,  nationales et 
étrangères, pour le croisement avec  les  brebis  de la 
race population ALTAMURANA très répandue  dans 
notre region et dans  les provinces voisines  de Matera 
et Potenza (BASILICATAI, et très semblable pour 
leUr constitution à d'autres  races  italiennes  (LEC- 
CESE, S " M  CALABRESE,  APPENNINICA). 

MATERIEL  ET  IVETHODE 

On a utilisé des  béliers  des  races  suivantes:  DORSET, 
SUFFOLK, SOUTHDOWN, CHEVIOT,  LINCOLN, 

NOLANDSCHAF, BERGAMASCA, FABRIANESE, 
DELLELANGUE,  LATICAUDA, LEGCESE. 

Les recherches ont été conduites dans  des  élevages 
privés de la province de Bari (Murgia de Sud-Ouest). 
Ceux-ci ont été choisis  selon  des  critères  de  repré- 
sentativité (types de  brebis  élevés, qualité des pâtu- 
rages, altitude etc.) tels que les résultats obtenus 
soient généralisables. Au  total 3 cycles  de lutte  ont 
été effectués de  1976 à 1978-79  en  respectant un 
rapport bélier/brebis de 1 /25. . 

Dans  chaque exploitation on étudié les  deux types 
de  production: agneau  de lait sacrifié à I'âge  de 40-50 
jours  (poids vif minimum: 9 kg); agneau  blanc (ou 
laiton, ou agneau précoce ou de  Paris)  âgé 100 jours 
(poids vif  minimum: 18 kg). La répartition, étabi,ie 

ILE DE FRANCE,  BERRICHONNE DU CHER,  MERI- 

F RaceslBreeds 

L 
ILEDEFRANCE ............ 
a€RßlCHONN€ ............ 
MEUINOLAN ............... 
TEST ........................ 

dès  la  naissance,  a  été à peu près  de 66 % et de 33 %, 
respectivement pour les  deux  époques  d'abattage. 

Les agneaux  destinés à être abattus à 100 jours ont 
été alimentés  avec  des aliments compos& dont la 
formule a été établie pour ce programme de  recher- 
ches et  qui  ont été utilisés  dans toutes les exploita- 
tions de l'essai. 

On  a contrôlé les  critères  suivants: le poids vif à la 
naissance; le poids vif chaque 10 jours pour déter- 
miner le gain; le poids vif et I'âge à l'abattage, le 
poids de  la  carcasse pour déterminer le rendement. 
La  carcasse comprenait: la  tête,  les  canons,,les  orga- 
nes  thoraciques, le foie,  la  rate,  les  reins. 

Les résultats  sur trois tableaux, chacun d'eux  se 
rapportant à un cycle d'expériences  réalisant  la com- 
paraison  d'un groupe donné de  races  de  croisement. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Agneaux de lait 

Le poids  vif a la naissance, quel que  soit le sexe ou 
le type d'agnelage, a  été  toujours supérieur  (tableaux 
1, 2 et 3) pour les  agneaux  croisés  en  comparaison 
au témoin respectif,  avec  des différences de l'ordre 
de 1-1,5 kg à peu près pouvant atteindre les 2 kg; 
seuls  les  agneaux  croisés MERINOLANDSCHAF 
(tabl. 21. Langhe et Laticauda (tabl. 3) font exception 

TableaulTaMe 2 2ème cycle cyc/e /1977-78/ 
A) PERFORMANCES  DE§ AGNEAUX DE LAIT 

A) PERFORMANCES OF LAMBS SLAUGHTERED AT 40 DAYS 

Nbre d'agneaux Poids vif naiss. Poids vif a i .  
Daily gains days) Liveweight at days N. o f  lambs Birth liveweight 

Gain quotidien(0-40 j.1 

l l 

Males Femelles Males Femelles 
Mele Mele Female Male Female 
Males T 

@ 
2.84  9.93  8.96 

Femelles 
Female Male Female 

Femelles Malas 

0.185 0.212 

0.119 0.135 
0.147 0.149 

- 
J 

- 
0.164 
0.161 
0.108 

0.144 
- 

t Killing orrt percentage 
Rendement 

Female - 
J 

- 
67.89 
68.29 

67.17 - 

PERFORMANCES  DE§ AGNEAUX DE 100 JOURS. 
PERFORMANCES  OF LAMBS SLAUGHTERED AT 100 DAYS 

~ b , ~ .  &agneaux Gain quotidien 10-100 j.) Poids vif B 100 i. Poids vif naiss. 
RsceslBreeds N. of lambs Killing out percentage Deily geins 91W days) liveweight et l00 days Birth liveweight 

ILEDEFRANCE ............ 19.74  20.42 21.26 - 4.12  3.00  4.00 O 5 2 4 - 

61.34 61.33 59.91 0.139 0.184 0.168 0.165 17.37 22.10 20.82  20.46 3.50 4.00 3.91 2 2 11 MERINOLAN .............. 
64.52 64.24 0.198 0.216 0.239 0.244 26.18  27.78  30.27 3.73 4.54 3.89 4 5 7 3 BERRICHONNE ............ 

- 63.01 63.84 64.28 - 0.156 0.174  0.173 

S: Simples. S: Single. Test: ALTAMURANA. 
J: T Twins. 

R IAMZ-BI/ III 
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TableaulTable 3: 3èrne  cycle (1978-79)13rd cycle (1978-79) 

PERFORMANCES DES AGNEAUX DE LAIT 

A) PERFORMANCES  OF LAMBS SLAUGHTERED AT 40 DAYS 

N.' of lambs Birth liveweight 

BERGAMASCA ............ 
FABRIANESE .............. 
LANGHE ..................... 
LATICAUDA ............... 
LECCESE .................... 
TEST ......................... 

Poids vif B j. Rendement Gain quotidien lo40 i.) 
Liveweight at days Killng OM percentage Daily gains days) 

~ ~ ~~ 

Males 
Female Male Femala Mele Femala Male 

Femelles Males Femelles Males Femelles 

S . J S J S J S J . S J S J  

11.08 

65.24  67.97 62.82 0.150  0.137 0.149 0.144 8.80 9.02  8.82 9.48 
67.41 65.79 0.278 0.233 0.289 15.32 17.14 ' 13.66 16.76 

€6.13  61.76  67.25 68.65 0.145 0.163 0.147 0.161 8.96 10.36  8.72  10.48 

62.24 €4.18 0.136 0.151 0.114 0.160 8.53 9.86  7.57 10.22 
68.14 66.64 68.76 67.94  0.176  0.162  0.157  0.169 10.52 10.90  9.62 11.54 

67.14 62.04 65.93 0.194 0.152' 0.134 0.168 11.16 10.56 8.25 

PERFORMANCES DES AGNEAUX DE 100 JOURS 
PERFORMANCES  OF LAMBS SLAUGHTERED AT  l00 DAYS 

Nbre d'agneaux Poids vif naiss. Poids vif h 100 j. 
N.' of lambs Birth liveweight  Liveweight at 700 days 

..................... 
LATICAUDA 11 
LANGHE 

LECCESE ..................... 
.............. 

4.58 
4.72 
3.67 
4.06 
4.81 
- 

I 

l 3.47 23.48 
4.00 24.22 
3.25 15.93 
3.45 23.44 
4.00 26.68 

S: Simples. S :  Single.  Jest: ALTAMURANA. 
Doubles. T: Twins. 

puisque les valeurs moyennes sont  très voisines de 
celles  observées pour les  agneaux témoins. 

Même le poids vif a 40 jours a eté toujours  plus 
grand  pour les agneaux  croisés par rapport à ceux 
de  race  pure, pour  chacun des trois cycles,  La  seule 
èxoeption est  représentée par, les MERINOLAND- 
SCHAF (tabl. 2-2ème cycle),  qui  ont enregistré des 
poids de 0,5 à 1 kg inférieurs ab temoin. 

%êci dit, on peut observer que dans le ler cycle les 
agneaux Suffolk  ont manifesté une supériorité mar- 
qu6e (de  3-4  kg),  plus Blevke  que celle des autres 
genotypes (1-2 kg) par rappofl au groupe  témoin. 

Dans le deuxième cycle la BERRICHONNE ressort, 
mais surtout les miles simples (plus de 6 kg en plus), 
tandis que dans le-troisième  cycle la LECCESE enre- 
gistre des valeurs moyennes nettement supkrieures 
(7-8 kg en plus) aux  agneaux ALTAMURANA, aussi 
qu'aux autres types génktiques. 

faut préciser  que  les béliers LECCESE utilisés dans 
cette expérimentation  représentent  une  nouvelle  sou- 
che non seulernent'plus lourde, mais aussi plus  pro- 
lifique et plus  laitière, qui a été créée  au  sein  de  la  race 
LECCESE d'origine B la suite des croisements effec- 

IAMZ-81/ III 
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Gain quotidien l&100 j.) 
Daily gains 10100 days) T - 

0.190 
0.193 
0.161 
0.195 
0.220 
- 

- 
0.154 
0.224 
0.153 

0.182 
0.219 
L 

Killing out parcentage 

tués par  les  éleveurs qui désiraient  améliorer  les  carac- 
tkristiques  morpho-fonctionnelles de la race en vue 
de la production de la viande. Le livre Généalogique 
de cette race, griice à son  Comité  pour I'améliora- 
tion génétique, a -depuis longtemps commenck une 
série d'enquêtes concernant la nouvelle souche en 
vue de sa rëconnaissance officielle  qui ne saurait 
tarder. 

Les observations réaliskes  sur  les poids  sont  confir- 
mées  par  l'examen  des valeurs des GAINS  QUOTI- 
DIENS. Ceux-ci révèlent un grand  intérêt  pour la 
SUFFOLK et DORSET dans le ler cyclë, pour la 
BERRICHONNE dans le .deuxième et pour la LEC- 
CESE dans le troisième cycle. En effet les moyennes 
vont de  200 d 280  grammes. 

ce qui concerne le rendement, on  peut obser- 
ver une  tres grande variabilité selon le sexe et  le  type 
de  naissance. Ce n'est que pour la SOUTHDOWÑ 
dans le premier  cycle et pour la BERRICHONE dans le 
deuxième que nous relevons des valeurs de rende- 
ment  toujours supérieures  aux témoins respectifs. 
Pour  les autres types  on observe seulement une lk- 
gère priorité  tandis que la ' MERINOLANDSCHAF 
(2ème cycle), la LINCOLN (ler cycle) et la LANGHE 
(3Bine cycle)  obtiennent des valeurs infkrieures aux 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



temoins. II faut considerer quand mëme le faible ren- 
dement des  agneaux ALTAMURANA, surtout  pour 
les  mâles  simples. 

Agneaux de 100 jours 

Nous discuterons ici des résultats obtenus pour le 
poids la  naissance:  les différences sont faibles et de 
toute manière  elles  ne modifient pas  les  consid6ra- 
tions deja formulées pour les  agneaux  de lait. 

Au contralre si nous considérons  les poids vifs 
a 100 jours, nous obserbbns le bon résultat des 
génotypes anglais, à I'exception?de  la  LINCOLN, dans 
le premier cyclg d'épreuve,  de  la  BERRICHONNE, 
dans le deuxième  cycle, et de  la  L  ECCESE et FABRIA- 
NESEdans  le troisième; à souligner une certaine 
recup6ration I .  des  agneaux jumeaux. 

Les  vitesses  de  croissance traduisent clairement  les 
différences observées  sur  les poids. En effet, les 
agneaux  mâles provenant de  la  BERRICHONNE 
(2ème cycle) et de  la  LECCESE  (3ème cycle) présen- 
tent des  vitesses  de  croissance  supérieures t!~ 220 gr 
par  jour;  celles  de  la FABRIANESE, BERGAMAS- 
CA, LATICAUDA  et celles  des  races  anglaises sont 
très proches à 200 gr ou légèr?ment supérieures (à 
l'exception de  la LINCOLN), tandis que les  valeurs 
relatives MERINOLANDSCHAF, ILE DE  FRANCE, 
LANGHE  sont plus modestes.  Pour ce qui concerne 
les  femelles,  les  considérations sont à peu près  ana- 
logues:  les  meilleures  vitesses  de  croissance sont 
obtenues avec  la  BERRICHONNE et  la LECCESE.  On 
observe cependant une inversion d'ordre entre les 
races LINCOLN et SUFFOLK et les  autres  races  an- 
glaises IDORSET, SOUTHDOWN et CHEVIOT) et 
les  races  italiennes (BERGAMASCA, FABRIANESE, 
et  LATICAUDA). 

Les valeurs obtenues sur les  agneaux doubles des 
deux  sexes doivent être considérées  avec prudence 
du  fait  du nombre limité d'observations. 

Le rendement nous offre l'occasion de  souligner 
encore une  fois la  ((performance))  des SOUTHDOWN 

%) suivis  par  les LECCESE puis les  BERRI- 

81 

CHONS. Les races LATICAUDA, LANGHE, ILE DE 
FRANCE et MERINOLANDSCHAF presentent  des 
valeurs  satisfaisantes (>60 %). 

II faut remarquer ici que les  comparaisons  avec  les 
agneaux purs ALTAMURANA perdent leur import- 
tance puisque dans notre région l'agneau  de 100 jours 
n'est  pas produit et que c'est  seulement  dans  quel- 
ques  cas que nous avons  réalisé pour nos experi- 
mentations des lots temoins avec cette race, qui 
de toute manidre  etaient &effectif réduit et peu re- 
presentatif. 

CONCLUSIONS 

La presentation de  ces  premiers  résultats  ne permet 
pas  de conclure de façon définitive sur  l'effet  des 
différents facteurs de variation intervenant dans 
production d'agneaux  croisés. C'est seulement  en 
effet après  la  mise  en  oeuvre  d'un  schema  d'analyse 
statistique des  donnees  qu'il sera possible  de conclure 
quant la signification des différents effets. II sera 
alors  possible  de  déterminer  les types genétiques  les 
plus valables  selon  les 2 âges  d'abattage; l'influence 
du  type d'agnelage,  simple ou double;  l'influence 
des  divers  cycles  de  l'expérience et portant de  l'année. 

Toutefois il nous semble très important de  souligner 
dès à present l'intérêt du croisement industriel pour 
la production des  agneaux  les plus lourds au moment 
de  l'abattage et presentant  les  meilleurs  rendements. 
En outre, i l  apparaît  avec une assez bonne sécurité 
qulune combinaison génétique favorable à la pro- 
duction de  l'agneau  de lait l'est  aussi pour la produc- 
tion d'agneau lourd de 3 mois. 

Toutefois I'bvaluation  de  l'ensemble  des  paramètres 
étudies, permet de conclure l'intérêt  des  races  SUF- 
FOLK,  DORSET,  BERRICHONNE èt LECCESE pour 
le croisement  avec notre race population ALTA- 
MURANA. 

Enfin nous sommes convaincus de  l'intérêt  des ovins 
dans une persp,ective politique de diversification des 
approvisionnements en  viande (notamment par rap- 
port à la  viande bovine) et de  valorisation  de 
sources difficilement utilisables  par un autre elevage. 

R IAMZ-El/ III 
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