ESTIMATIONDE LA PRODUCTIONLAITIERE
DEStsREI}ISD'MAN
BOIJ.IIINAND R. er À4.KIiRFAI_ *x

INTRODUCTION
I-a productiviténurnériquerernarquabre
dcs br-ebiscle raccsprolitiqucsne
ccsscde donncr de I'intérêtaux tl-ir\'rrux
conccrnanlla protluctionlaitièrc.dansla
rnesureoù ellc pcul constituerun litctcurlimiranl
àrl'allaitcmentcicsag.caux'és
er érer'ésrnurtiples.Ai'si , ra conniûssa'ce.
de ra qr*,r,â a.'il;; u;; rc brcbis
loumit à sesagneauxest intércssa'tcdllns la
mesureoù eile pernc( d,apporterii
la brebis allaitante une ration arirrientirirc
en rappol.t avcc ses besornsde
production,et de réaliserune sércction
des brebisrl,uriuoupeaupar.l,élimination
desrnèresqui ne nourissent pa.\.sulll.siunrnent
leurc agneaux.
I-'objectif de cette étude est l'esrfunation
de ra production raitièretres brebis
DInrn' la déte'nination tJes principaux
facteurs de l'environncrnen[ qui
I'i'fluencent et l'établisscmenttl'une rclation
entre la prclductionlaitière de la
mèreet la croissanceclesagneauxzrllaités.
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MATERIEL ET METHODES
L'etudeaportésurT0brebisD'mandelastationdel'I.N.R,A.d,Errachidia.
I-esbrebissontâgéesenlnoyellnedc34.3mois(a-llarrtde15à72mois),etont
été cifectués
moyenOcZ'q (ltant de 1 à 7)' Les contrôlesont
un rangd'agnelage
durantcinqpériodessuccessivesd'agnelage:automne1988'printelnps1989'
automnel989.prrnrernps1990etautorrrle1990.l-enombredesagneauxallaités
cst en moyennetle 2.4 (allant dc 1 à 5)'
L e s b r e b i s S o n t e n s t a b u l a t i o n p e r T n a n e n t e . E l ] e s s o n t a l i m e n t é e sLes
parlot.La
vcr(e, de paille et d'orge grain'
ration alilnentalre est à base rJe luzeme
lactation(Tableau1). A partir de
quantitésclistribuéesvar-ientsuivantle stadede
de luzerne et du collcentré
du
l'âge tl'un mois' les aglleaux reçoil'ent
.foin
et de son'
coirstituéd'orgegrain, de toul'teaude tournesol

durant
TableauI : Régime alimentaire des brebis

la lactation

Ration distribuée/têtc/jour

Aliments
distribués

3.00

2.00

0.2s

0.25

1.10

1.00

0.90

C.M.V.(c)

25

25

25

U.F.

1.85

1.48

1.18

M.A.D.

252

178

Luzerneverte(kg)

5.00

Paille(kg)
Orgegrain(kg)

l-1-1

à intervallede24heures'et
I-esbrebissontfrscescleuxfoisaprèsI'agnelage'
a u s e v r â g e d e s a g n e a u x . L e s a g n e a u x s o n t p e s é s d alaiûer'
n s l e sjusqu'au
l2heuresquisu
r1uconuôle
et unefois pariernaine,à I'occasion
leurnaissance,
sevfaqe.
t46

La productionlaitic\ree't estirnéep;u'ramérhode pesée
de
des agneauxa'ant
et aprèstê(ée(P. A. A. T. ). Le contrôreraitiera été réalisé
sur une iLr.ioderJe12
scmaines.a'cc le premier aya't rieu -5jours après
la mise bas. Le jour- du
co.trôlc' les agncauxsont sui'is seronle schérnaindiqué
ci-dessous:
I -------------l7 h.
Séparationdes
agneauxde leurs
mères

------ I --------

8h.30
P.A.A.T.
+
t'aite
manuelle

___-_______
r

17h
P.A.A.T.
1

tmite
manuelle

La productionlaitièreen 24 heurese.srdéterminéepar
ra sommedes quant.ités
de lair têÉ et trait lors des contrôlessuccessit-s
du matin et du soir.
Les analysesstatistiquesont été elfectuéespar
la méthode des moindres
can'ésdécrite par Harvey (rglr). Seulesles brebis
ayant alaité leurs agneaux
duranf toute la période de lessai ont été retenues
dans l'anaryse.Le modère
statistiqueurilisé incrur les effets fixés de l'âge
de la brebis (àge< 24mois, de 24
à 36 rnois,de 36 à 48 rnois ou âge > 4g rnoig. le
nombre desâgneauxallaités(1,
2 ou 3 et plus). lapéritxred'irgnelage
(auromner9gg, prinrern"ps
tqsç, aulomnc
1989,printernpsr990 ou aurornner990), et l'interaction
entrel'âgetJela brebis
et le nombre d'agneauxaraités. La rnérhotretics ccl'trastes
a eri urilisée pour.
c.mpi..cr les dirlër'cntesclinscs, lclrsquc l,effct
tl'un ràcteur.cst uouvé
significatif.

RESULTATSET DTSCUSSION
Dvolution de la production laitière.
I-a productionraitière.jou'arièrcdes brebi.sDrnan
au-umcrrte
de 1.4-5kg à Ia
lère scmainede lact'ti.u ptlur artcintl.cun maxilnurn
de 1.72 kg à ra 2èrne
semaine,et décroîuecnsuirc.lusqu'à
0.g-5kg à la l2ème se,nainelJelactarion
(Figur-e1)' Le pic tle lactatiortobtcnu
d.rn.scËtteéruclce.st.supérieur
aux 'aleurs
rapportéespal Assenhinc 09g4) ct lll Ma:uclul (19g6)
sur la race D,man,
Kabbali (1976),Bouiala (1977) ct Ztu.i (lgjg)
sur les races.l-imahditet Ucni
I{sen'et Sefiani(1980)sur lcs raccsSar.diet Beni
Guil, maissirnilaireà ra vareur
cle 1.48 kg enregistréepar.Boujenime er Lairini (1991)
qui onr estimé la
productionlaitiè*. chezlcs brcbis D'man,
sar.criet leurs croisées,piu.ra méthorle
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plus précocemcnt
cl'ocytocine.De môme. lc maximum de production apparait
(1984)
ct Ill Maaroul
(1975),.Asseffhine
piu Bchba
que lcs stadesrappol-rés
I-ail-i'i (1991).
c{
par
Bouicnane
if qgOl, mais aprèi ta lère sernaincenrcgisrÉc
Lepicdepro<luctionsupérieuretplusprécoceclcsbrebisl).rnatrtlanscetteétude
pal le nombre
pr'roppoit à ccllcs des aulres races locales peut ôtre expliqué
desccndante,
phase
la
durant
côté,
àt.r,e àLgneuuxqu'ellesallairent.D'un itutre
lecoell]cientdepefslstancetl'utrescmaincàl'autreestenm0ycnnede93Tc.Ce
de Ltluda et Doncy
ccxfficient de persisumccéler'é n'appuiepas la conclusion
lorsque le
rapidement
rliminue
Qg16), selon laquelle la prcxlucriôn tnitier.
nombred'agneauxallaitésest élevé'
Lesmoycnnesajustéesdesproducticlnslaitièresdurantleler.2ème,3ème
Les productionslaitières
mois de lactation sont présenté.' ou* tablcaux 2 et 3'
lactation est de 113'9 kg
tomles des brebis u'man durant les 12 semainesde
(min.os.skgetmax.176.5kg).Lesprocluctionslaitièresaucoursduler'2ème
40.17a,35.lvc et 24.87cde
et 3ème mois de lactation.onititu.nt respecdvement
de 113.9 kg réaliséeen 12
laproduction laitière rorale.t-a production laitière
semainesparlesbretrisDlnanestsupérieueàcellesrapglrtéesparBehba
Lairini (1991) qui
(1975), Asserrhine(19g4),El Maarouf ùqgo) et Doujenaneet
sontrespectivementde102.4len12semaines'glkgenl3semaines'86'7kg
en12semainesetT].gkgenl0scnainesdelactation.Aussi,laquantitédelait
produitepalIesbrebisD.mandansce(teétudeestsupéricurcàcellccleshrebis
par la rnétltode dc pcsée des
des autre races localcs, lorsqu'clle est estimée
âgneauxavarltet âprèstôtée(Boujcnaneet al', i982)'

laitière'
Facteurs de variation de la production
E'xceptélapr0ductiOnlaitièrcau3èmemoisclelactatiorr.lesquantités
produitesau*lerct2èmemois,ainsiquelapr.otluctiontOtâlcsontinflucncées
la ploduction laitière augmclltc avcc l'âge
bis. Génér'it.lcrnent.
pal l,âgetle la [-rre
de plus que les plus jeunes' Ce
des brebis ; les plus ageesont produit 307o
(1984)' est lclutelbis diftércnt de
résultat,en accorrJayef celui tte Assenhine
sa
(1986)qui conclutque l'âgetle labrcbis cst sanseflet sut
cclui de lll lr4:uu-ouf
hautenen(
a un effct tlès
producûon laitière. Le rlornbrc dcs agneauxallaités
sigrrificatifsurlaproductiorrlaitièredcleursnères.Lcsbrcbisallaitanttrclis
agneauxouplusontglobalcrnentpÏocluit7,J%'et'17c<lelzr.lclepluscluecclles
allaiuurtr"*p".tru.,tanttlessimplesetdesdoubles'Detlombreuxauteurs
(Belrna'1975:Assenhine'l9tl4:ElMaarouf,1986;Boujcnaneetl'-ai[ini.1991)
sur la production ]aitière des
Ollt enregistÉ l,ett.etsigrtiiicatif de ce facteur
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brcbis' Dc tnôtnc, la tlillércncc cntre les
brcbis allaitantdcs tr.iplesct cclles
:rllaita.t des simples est presquc sirnilaire
à celle rapportéc pr. r.lru'un, .t
Bonairi (19j9) u Flrunanl cr i_abussièrc(1972)
sur la race Romalor,. La
protructionlaitièreprus importantc
dcs brebisallaitanrplusieursalr.caux peut
être expliquée pa' la 'idan-sc plus li'équcntc
de la rnarnelle,ef ,u.s.sipiu. lcs
sccréti.ns honnonales inrpOr'tiurtcs
,,u ,n,unanr cle la gestationqul pourraient
avol. un ellet psitil sur la miunrnogènèse
et la lactogéirèse.
L,intiractioucrltle
l'â-ccdc ra brebiser lc rornbrc t'a-crùaux
alraitésa un el'et sig'iricaril (p<. 0-5)
sur la pr.tlucti.n au lcr rnois de lactati.u
et rn.r)t,e que l,ell.ctde l,âgevarie
selo' re nornbrc des agneaux arairc<s.
En cfrct, chez tes .jeuncs brcbis. res
dil1érencesentre les productionsrairièrcs
clesbrebisailaitantun no^r,r. iïr;;;
d'agncauxsont firihles, arors qu'clles s'accentuent
au fur et à mesur.eque r,âge
augrncnte,avec un avanta-qe
pour les brcbisa|aitrnt un nombre élevé
t|agneaux.
La
d'agnelagen'inaue'c.e quc la production
raitière cresbrebis au rer
.périorle
mois de lacL'rtion.L'absenccdc trirléience
.irt . 1", productionstotalesdcs brebis
ayant agnelé à dil'érentes
1Ériotrcspeut êrre expliquée essenlieilcmentpiu les
condiûonsd'élevagequi sontprc.squesirnilaires
rl,unepériodeà.l,autre.
Relations entre Ia production taitière
clesmères et la croissance
desagneaux.

La ploducti.rnlaitièrc rlesbrcbis DTnan
au cours tlu 1er mois de lactationest
étroitement liée au gain rnoycn quoritlien
(GVq; des agneaux allaités;
le
cocillcic,t de co'dario' cst tJc0.7-3.
ccttc co'.érationélcr,éepcutôtre
cxpriquée
par I'.lirnentationcxcrusi'crnc'r
lrrctécau courstre cet(epériotre.
Afin d,cstimer
indirccterncntla procluctionliûtiùrc,l.r
rlr", à par.tir<Jcla croissiurcc
des
agrcaux,u'c équari.ndc r'égrcssi.n
sirnplca érééuiblieenu.eù
luu.',,,u o" ,ni,
prodLritcdurantre 1er rnois ac
lacntiorily. exprrnée en kg)
ct ra srmrnc dc.s
GI\4Q cnrrc la naissancect l'âge
dc 30 Jourstre tous rcs agncaux
a,t.irés (x,
exprirnécn g):
Y = 20.53+ 0.09x
I ' c c t ) c f f i c i c nt lJ er [ q l ' c s s i . tct s t
t r ' ù 'lsi l t u t c l n c nsli g n i r i c r r t iÂf .i ' s i .
c.nnaissa't
le GMQ réarisécrela ,lLisslrnce
ri .r0 iouLsae tous Ic, aer)eaux
,Jlaités
par. ra
brebis, cctte équario,
;rrrncûzir t|csiirncr, racirerricnti or,.., u.e prccision

la pr.ducrio'lairiùr.c
.t., r,..t.,i,'t),rnantturiuutc lclr nois
de
fji;l,,i;,:,1",.,
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uollânptrd

'I'ableau
II : l\{o1'ennes
a.iustées
et erreurs t1'pesdes productionslaitières
(kg) au ler et au 2è mois de lactationdes brebis
l),man
Productictnlaitière
au ler mois

Facteut's
de

Irlot,e
nncs Eneur li4oyenncs Encur

variation

alustées

Mo1'enncgr<nérale

Agedela brebis,mois
l. Age< 24
2 . 2 4< A g e< 3 6
3.36<Agc<48
4. Age> 48
Nb.d'agneaux
allaités
I
2
3 ou plus
Périodeagnelage
Automne1988
Printemps
1989
Automne1989
Printemps
1990
Automne1990

Productionlaitière
au 2èmemois

46.0

type

aju.stées

rype

r.14

40.0

1.3-s

*
28
t6
13
13

*

40.54
43.04
4g.7b

1.84
2.11
2.68

rî_._t

2.s7

37.0a
-sl.3b
4e;5b

2.14
I .78
l.-sl

47.4c
43.3c
50.74
.50.lab
44.3bc

2.46
2.gg
2.95
2.06
2.É

32.54
36.24
46.4b
u.gb

35.4
39.-5
43.8
41.4
40.0

2.p
2.51
3.p
3.-53

2.92
3.56
3.s1
2.44
2.56

+ Lesmoyennes
suiviesde la mêmeletre ne sontpassignificativement
différentes(t).05).
* P<.05
xx* P <.001
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T a b l c a u"'l l l : l \ l o r ' e n n e s a j u s t é e s e t e r r e u r s t l ' l r e s d e s p r r r d u c t i o n s | a i t i è r e s
de lactatitln
rlgl au 3è niois et durant les 3 premiers mois
des brebis D'man

Productionlaitière
au 3èmcmois

Facteurs

Productionlai(ièrc
tonle

Moyennes Eneur lr4oi'ennesEneur
aiustées tYPe
aiustées t)Pù

de
vailau0n

généralc
Mo.venne
Agede la brcbis,mois

10

27.9

0.78

'l::

26e

L Age<24

28

24.r

1.26

q.f

4.3s

2.24<Age(36
<48
3.36<Age

16

21.5

1.44

13

29.8

1.83

4. Age>.18

13
***

30.4

2.02

'y

7.oo

1

23.44

1.46

9t.f

s.06

2

29.9

1.21

121.5

4.20

3 ou plus

30.5b

1.03

123.1b 3.57

Automnc1988
1989
Printemps

259

1.61

102.7

5.80

269

2.04

109.6

7.01

Automne1989
1990
Printemps

31.4

2.01

125.9

6.96

26.2

1.40

|fl.7

4.85

Automne1990

29.3

r.41

13.6

-5.08

allaités
Nb. d'agneaux

106.7a
b
125.9

4.99
6.33

Saisonagnelage

diffé. * Lesmoyennes
suiviesde la mêmelettrene sontpassigniticativement
rentes(P>.0,5).
,kr.*P<.001.
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CONCLUSION
A I'issueclc cctte étudc. il apptuaîtque lcs brebis D'man sont de bonncs
laitièrcs.(lette producticln.si cllc n'cstpas suflisantepour.les granclcspor.técs,
est toutclois sulllsantcpour nourfir colt'cc(elncnt
deux agncaux.Âlin que lcs
brcbis l)'rnzurcxtérioriscntlcurs Jxrtcurielslaitiers, il irnportc dc bicn lcs
alirncntcrpour qu'cllcs couvrcnl lculs bcsoins,surtout clurantle lcr rnriis tlc
lactation.
L'âge dcs brcbis cr lc nrlrnbrcdcs agneauxallaités sont des factcur.sde
viu'iatiottde la productionlaitièrcqu'il laut prenclrecn considération
lors tle la
sélcctiontlesbrebis sur cc calirctèrc.
I:nlin. l'équa{iondc régrcssion
dc laprocluctionlaitèrcdcs rnèrcsau coursdu
lcr tltois dc lactatitlnsul la cloissiuicedcs agneauxallaitéspeut ôtre utilisée,
d'unepiu't pour la sélcctioninclilcctedcs bonneslaitières,ct cl'au(reprul pourlaire un bon ratirxrncrncnt
dcs brcbiscn lactation.

AtsSTRACT
Milk productiono1 70 D'rnancrvcsof l-5 to 72 rnonthsol<Jwas cstimaredby
wcighting lunbs belbrc and iû'ter suck.linc cluring hve succcssivelamhin-c
'lle
pcriod.s.
avclit-cemilk pntduction during the tirst tfitee months of lactation
rvas 113.9kg with inilk yicld rtl'the lïrst, secondantl thiril montlrol-lactatiol
rcprcscnting40.7c/c,35.17c
antl 24.\cL.respectivcly.Milk proiluctionof D'rnan
cwes \\/as inlluenccd by age ol' c\vc rurtj nulnbef o1 larnbs suckled. 'l'hc
resl'cssrorlequationof rnilk productiort(Y. kg) during the lirst mopth of lacatign
on ÂDGO-3Od(x, g) of all lzunbssuckletlrvas: y = 20.,53+ 0.90 x.

RESUME
L'estirnaLionde la ploduction lairièredes brebis dc race D'man a été réalisée
par la méthodede P.A.A.T. sur 70 brebisâgéesde l-5 à i2 mois er a)/antagnelé
durzntcinq périotlessuccessivcs.
La productionlaitièrernoyennecst de I13.9 kg
durant les 3 premiersmois de lactation,tlont celles aux ler, 2ème et 3ème mois
de lactationconstituentrespectivemeri40.17o,35.|vcet 24.gva.l-aproduction
laitièredes brebis Dlnan est significativementinfluencéepar l'âgede la brebiset
le nombredes agneauxallaités.L'équationde régession clc la productionlaitière
(Y en kg), durant le ler mois de lacrarion,sur le GMeo- 30j (* en g) de tous les
agneauxallaités€stM: Y= 20.53+ 0.09x.
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