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SOMMAIRE

A partir des données obtenues sur 97 brebis de la race des Préalpes du Sud (!8 brebis allaitant
i agneau, 39 allaitant des jumeaux ou bessons), nous avons analvsé quelques facteurs de variation
de la croissance des agneaux au cours des premières semaines d’allaitement : la quantité de lait
consommé et le poids des agneaux à la naissance.

Les résultats montrent :
1° Que la corrélation maximum entre lait tété et croissance est atteinte plus tôt pour les agneaux

bessons (période 0-21 jours) que pour les agneaux simples (0-35 jours).
2° Que le poids des agneaux entre 29 et 35 jours permet une aussi bonne estimation de la quantité

de lait consommé pendant la période correspondante que la connaissance de la vitesse moyenne de
croissance et du poids à la naissance.

3° Que dans tous les cas, l’écart-type des différences entre quantité réellement consommée et
quantité estimée est de l’ordre de rz p. 100.

4° Que pendant les 5 premières semaines, la vitesse de croissance des agneaux simples ne dépend
pas intrinsèquement de leur poids de naissance, comme cela semble être le cas pour les jumeaux.

5° Que l’indice de consommation est respectivement de !,8I et ;,,-).! pour les agneaux simples
et les bessons.

Pour la majorité des brebis laitières soumises à la traite, la durée d’allaitement
s’étale sur une période de 40 à 45 jours. I>u point de vue théorique la méthodologie
du contrôle laitier impose donc la connaissance précise de la production laitière des
brebis au cours de cette période. Il ne nous appartient pas dans cette étude, d’en

analyser tous les aspects, dont le plus important est celui de la relation avec l’apti-
tude laitière des brebis à la traite, mais de voir dans quelle mesure il est possible
d’utiliser le gain de poids des agneaux ou, plus simplement, leur poids vif comme

estimateur du lait tété par les agneaux.
RITZMn!·r (1917), NEIDIG et IDDINGS (igig) ont été parmi les premiers à étudier

l’influence de la production laitière des brebis sur la croissance des agneaux.





LEROY (1936), puis LEROY, LERY, Z!r,T!R (ig!2) ont analysé et discuté les bases
du contrôle laitier indirect à partir de la croissance des jeunes, en tenant compte de
la composition du lait et de l’âge des agneaux.

Le tableau i présente les coefficients de corrélation obtenus par différents auteurs
entre le lait consommé et la croissance des agneaux. La corrélation varie avec la

période d’allaitement considérée. Tout en restant toujours élevée, elle est maximum
pour la période de l’allaitement exclusif, c’est-à-dire le premier mois de lactation.

La connaissance de la composition du lait, en matière grasse notamment, est
susceptible à priori de rendre plus étroite cette relation. Les coefficients de corré-
lation obtenus par BARNICOAT et al. (1956) entre la croissance enregistrée de o à
12 semaines, les quantités de matière grasse d’une part, et de lait d’autre part (quan-
tités consommées entre 3 et 9 semaines), ne sont pas significativement différents,
bien que le premier soit plus élevé (0,72 contre o,fn).

RiTZMAN (1917), 1BT!tmc et li)DiNc!s (I919), et KOVAc (I95S) arrivent d’ailleurs
à la conclusion que la richesse du lait en matière grasse n’infiue pas de façon signi-
ficative sur la vitesse de croissance des agneaux. Fn fait, il faudrait peut-être tenir
compte, non seulement des quantités de matières azotées ou de matière grasse ingé-
rées, mais aussi de la richesse moyenne en ces éléments au cours des différentes

périodes de croissance. Par exemple, dans l’espèce bovine, MATHIEU (ig6o) a observé
que jusqu’à un mois la vitesse de croissance des jeunes veaux, recevant la même quan-
tité de lait, mais à différentes teneurs en matière grasse, présentait une valeur maxi-
mum pour un taux butyreux voisin de 35 g. par litre. Selon le même auteur, ce taux

optimum augmente avec l’âge des veaux. Si les mêmes phénomènes se produisent
chez l’agneau, il serait nécessaire d’effectuer l’étude de la phase d’allaitement par
périodes plus courtes que celles qui ont été envisagées jusqu’alors, notamment par
BARNICOAT et al. (rg56).

De telles études sont d’ailleurs délicates, car il est très difficile d’obtenir par la

traite un échantillon représentatif du lait consommé par les agneaux. En effectuant
2 ou 3 traites pendant l’allaitement sur une période de 2.1 heures après séparation
des agneaux, CONSTAN’1’INESCU et Gor!DOS (1958), BaRmcoAT et al. (ig56), RrcoR-
DEAU et I)Etvn!uR (I96I) ont montré que ces traites ne permettaient d’obtenir que
70 à 85 p. IOO du lait consommé par les agneaux. Pour toutes ces raisons, nous n’avons

pas tenu compte dans cette étude de la teneur en matière grasse du lait tété.

MATÉRIEL ET METHODE

En i95;, 58 et 5g, nous avons estimé la quantité de lait tété, entre la naissance et le scnage,
par les agneaux de la race des Préalpes du Sud selon une technique discutée précédemment (RtCOa-
DEAU, BoCCARD, DENAMUx, ig60). Nos observations ont porté sur 97 brebis dont 43 seulement ont
allaité leurs agneaux au-delà de semaines.

RÉSULTATS

a) .Ë’fO/M!t’OM de la relation lait tété &mdash; croissance au cours des 7 premières semccsnes

d’allaitemeizt :

Pour les deux types d’agneaux (simples et bessons, tableau 2), la corrélation

maximum r12 (entre lait consommé et croissance) est comprise entre 0,75 et 0,80.



Cette valeur est atteinte plus tôt pour les agneaux bessons (période o-2i jours) que
pour les agneaux simples (0-35 jours). Ce décalage résulte certainement de l’évolu-
tion différente de la production laitière des brebis allaitant soit un agneau, soit deux
agneaux, la production maximum journalière étant atteinte beaucoup plus tôt pour
les bessonnières (RrcoRD!!u, DEKAMUR, ig6i).

I,’examen du tableau 2 nous permet de faire deux remarques supplémentaires :
- le remplacement de la vitesse moyenne de croissance par le poids vif amé-

liore presque toujours le coefficient de détermination de la quantité de lait consommé ;
- le groupement des données relatives aux deux types d’agneaux conduit à

une surestimation des corrélations v12 et v13 (entre lait tété et poids vif).

b) Période de !’/6’!f’/;Cf : les 5 premières semaines d’allaitemellt :

Nous disposons pour cette période des donnnées concernant 58 agneaux simples
et 3q couples de bessons (tableau 3).

A un mois, l’écart-type des erreurs entre la quantité journalière de lait réelle-
ment consommée et celle estimée à partir de la vitesse de croissance et du poids vif,
est de l’ordre de 190 g pour les brebis avec un agneau et de 220 g pour les bessonnières,
soit m à 13 p. IOO en valeur relative. Les coefficients de régression calculés à partir



des données des brebis avec i et 2 agneaux ne sont pas significativement différents
(P = 0,17 et o, 29 pour la comparaison des coefficients de régression b12 et b13). Toute-
fois, la régression du lait tété sur la vitesse de croissance ou le poids vif est plus faible
pour les bessons que pour les simples.

WALLACE (1948) a observé d’ailleurs des résultats comparables. A partir de don-
nées provenant de 16 brebis Suffolk (allaitant en majorité des simples) et de 23 brebis
Border I,eicester x Cheviot (allaitant en majorité des bessons), il constate une cor-

rélation de o,go2 entre croissance et lait consommé (rl2), contre une corrélation de



o,oi5 lorsqu’on considère le poids vif à 28 jours au lieu de la vitesse de croissance
(!13). D’autre part, la régression b13 de la quantité de lait consommé sur le poids vif
à 28 jours est supérieure pour les brebis Suffolk (3,3c!!) à celle des brebis Border
I,eicester x Cheviot (3,30!).

Nous avons admis l’hypothèse d’une régression linéaire entre le lait consommé
et la vitesse moyenne de croissance. En fait, il semble plutôt que la ligne de régression
soit curviligne, notamment en ce qui concerne les agneaux simples ayant une vitesse
moyenne de croissance journalière supérieure à 250 g. Si nos données sont insuf-

fisantes pour tester la linéarité de la régression, on peut constater d’une part que les
agneaux qui consomment peu de lait semblent l’utiliser proportionnellement mieux
pour leur croissance, bien que, d’autre part, il existe une relation légèrement négative
entre la vitesse de croissance et la quantité de lait nécessaire par unité de croît.

Ces deux conclusions, apparemment divergentes, ne peuvent s’expliquer que
si l’on place le problème sur le plan énergétique en faisant la part des besoins d’entre-
tien et de croissance. On a bien mis en évidence, par exemple, que la quantité de matière
grasse fixée par l’organisme est d’autant plus élevée que la croissance est plus rapide :

le tableau 4, donnant la composition corporelle en tissus dissécables d’agneaux de
croissances et d’âges différents, illustre bien cette évolution pour le cas précis des
agneaux de la race des Préalpes (BOCCAIZD, I960) . Il en résulte que l’énergie néces-
saire par unité de gain de poids vif augmente non seulement avec l’âge, mais avec
la vitesse de croissance, comme l’ont montré LKROY et Zm.Z!! (1048). Les animaux
à croissance rapide auraient donc, pour la transformation des nutriments en gain
de poids, un rendement énergétique plus faible que les animaux à croissance plus
lente. GUYER et DYRR (ig,;4), MUNRO (1955), HunT!R (i<)56) et OwE! (r9!7) sont
arrivés aux mêmes conclusions. Cependant, cette diminution du rendement éner-
gétique est compensée par la valeur plus forte du rapport de l’énergie consacrée à
la croissance à celle utilisée pour l’entretien pendant une même période. D’autre
part, l’énergie nécessaire à l’entretien d’une unité de poids aif décroît avec l’accroisse-
ment du poids vif de l’animal. Un définitive, pour atteindre un poids vif déterminé,



sans considération de composition corporelle, les agneaux à croissance rapide ont
un rendement énergétique global supérieur à ceux qui ont une croissance lente. Cet
aspect a d’ailleurs été analysé par WALLACE (1955).

c) In.dice de consornmatiora :

La quantité de lait nécessaire par unité de gain de poids vif ou indice de consom-
mation a été calculée par de nombreux auteurs pour des races et des périodes de con-
trôle différentes. Les valeurs moyennes obtenues (tableau 5), pour la période des
6 premières semaines d’allaitement varient de à 6, et peuvent même atteindre
des valeurs supérieures si l’on se réfère aux estimations de MuxRO (1955) obtenues
à partir des données de NEIDING et IDDINGS, BONSMA, BaxNrcoar et al. Il existe

donc des différences individuelles, raciales et annuelles très importantes, ce qui
n’est pas très étonnant si l’on tient compte de la grande variabilité des aptitudes
laitières et du poids des agneaux à un âge donné. En moyenne, l’indice est plus
faible pour les mâles, mais la différence n’est pas significative selon VERA Y VEGA

(i956). Ce dernier constate également, comme Ow!!r (1957), une relation légèrement
positive entre le niveau de production laitière des brebis et l’indice de consomma-
tion. En ce qui concerne les agneaux Préalpes simples et bessons, les indices relatifs
aux premières semaines d’allaitement sont respectivement de j,S.! et 5AI (tableau
6), avec un coefficient de variabilité de 13,6 p. IOO,

Sans vouloir discuter le point de vue énergétique, pour les raisons déjà énoncées
et d’autant plus que nous ne pouvons considérer chaque agneau isolément, il est
intéressant d’enregistrer la différence moyenne observée entre agneaux simples et



agneaux bessons. A un mois, par exemple, le couple de bessons n’a consommé que
35 P. Ioo de lait de plus que les simples, alors que sa croissance a été supérieure de
44 p. ioo. Un admettant que la composition du lait des bessonnières ne soit pas dif-

férente de celle des brebis allaitant un seul agneau, plusieurs hypothèses peuvent
expliquer cette supériorité :

1° Les bessons pris individuellement sont, à un âge donné, plus légers que les
agneaux simples. Ils peuvent, par conséquent, consacrer à leur croissance une part
de lait proportionnellement plus importante que ne peuvent le faire les agneaux
simples.

2° La vitesse de croissance des bessons à l’allaitement est toujours plus faible
que celle des simples qui forment plus de tissus adipeux.

3° Les bessons tètent proportionnellement plus de lait que les simples au début
de la période d’allaitement. I>ans une étude sur la production laitière des truies,
!_!r,wo:v LSOAGNEUR (in=)8) signale, en effet, que la répartition de la production
laitière a une influence sur la croissance des porcelets : les truies qui ont la plus
forte production au début de la lactation étant celles qui produisent les portées
les plus lourdes.

d) l njluence dit poids cf la naissancc :

Le poids de naissance des agneaux, dans la mesure où il traduit la vigueur et
l’état de l’agneau au d--but de la phase d’allaitement, est susceptible d’influencer
la relation lait consommé-gain de poids. I,à aussi, nous séparerons les deux types
d’agneaux pour tenir compte des différences qui peuvent exister dans leur dévelop-
pement et mettre ainsi en évidence les interactions existantes.

io Cas des agneaux simPles. - Les corrélations totales v14 et r24 entre le poids
à la naissance d’une part (!), la production laitière des mères (i) et la vitesse moyenne
de croissance (2) des 58 agneaux d’autre part, sont peu significatives (tableau 7a).
Par contre, les corrélations partielles rJ4.2 et r 2U ne sont plus significatives. Ces résul-
tats montrent que :
- pour des agneaux ayant la même vitesse moyenne de croissance, la quantité

de lait consommé est indépendante du poids de naissance des agneaux ;
- la vitesse de croissance des agneaux simples ne dépend pratiquement pas

de leurs poids à la naissance, mais presque essentiellement de la quantité de lait
consommé.





Les corrélations r12 et r1204 sont respectivement de o, 7o et o,67, mais l’écart-
type doublement lié 0’1,24 (c’est-à-dire l’écart-type de la distribution des quantités de
lait consommées d’une sous-population obtenue en sélectionnant d’abord les agneaux
de même poids à la naissance, puis, parmi ceux-ci, les agneaux ayant la même vitesse
de croissance )est équivalent à l’écart-type lié 0’1,2 (0’1,24 = 188 g.).

Un ce qui concerne la corrélation partielle entre lait consommé jusqu’à 9 semaines
et la vitesse moyenne de croissance correspondante (le nombre d’agneaux qui tètent
et le poids à la naissance étant maintenus constants), Guv ER et DYER (r954) obtien-
nent une valeur de o,69o alors que la corrélation totale observée (vlz) était de o,856
pour l’ensemble des observations. Pour ces auteurs, si l’on tient compte de la production
laitière des mères, le poids de naissance des agneaux n’influence pas le taux de crois-
sance (r24,1= o,Io<s, N. S. contre r204 = 0,649). A partir de 4o brebis, BARNICOAT et
al. (1956) rapportent une corrélation multiple (R2.4) de o,735 entre la vitesse moyenne
de croissance des agneaux, d’une part, et l’ensemble lait consommé et poids à la
naissance d’autre part, contre une corrélation totale (rl2) de o,73i entre la vitesse
moyenne de croissance et la quantité de lait tété. La considération du poids à la
naissance dans la détermination du lait consommé par les agneaux simples ne permet
donc pas d’améliorer sensiblement la précision de l’estimation et l’on peut penser,
avec WALLACE (19.48), que le poids vif à un mois est au moins un aussi bon estimateur
de la quantité de lait consommé que la croissance des agneaux pendant la même période

2° Cas des agneaux doubles, - Les corrélations vi4 et vz4 sont très significatives
et beaucoup plus élevées que dans le cas des agneaux simples, mais alors que la cor-
rélation partielle r!t4,z est pratiquement nulle, la corrélation r2401 reste significative.
Pour une même consommation de lait, la vitesse de croissance des agneaux augmente-
rait donc avec le poids de naissance du couple de bessons.

Le problème ne doit d’ailleurs pas être aussi simple et l’on peut supposer (nos
données étant insuffisantes pour le confirmer) qu’indépendamment de la quantité
de lait consommé, la relation poids à la naissance - vitesse moyenne de croissance
n’est pas linéaire. On aurait ainsi le schéma suivant :
- une limite inférieure du poids à la naissance en dessous de laquelle le rende-

ment lait-gain de poids est médiocre,
- une limite supérieure du poids à la naissance au-dessus de laquelle la vitesse

de croissance ne dépend pas du poids à la naissance (cas de la majorité des simples),
- une classe intermédiaire où se manifeste la croissance compensatrice (cas

de la moyenne des agneaux doubles). Un effet, les foetus d’une brebis bessonnière
bénéficient de moins bonnes conditions in utero que le foetus unique dont la croissance
prénatale n’est pas freinée, grâce à des conditions de milieu plus favorables. Après
la naissance, les bessons se trouvent placés dans des conditions de milieu meilleures
qui leur permettent une croissance plus rapide. Ce phénomène, tel qu’il a été étudié
chez les bovins (WINCHESTER et HowE, 1955), suppose des conditions de vie sous-
optimales, pendant une certaine phase de la croissance, pour pouvoir se manifester
par la suite. Ce point particulier n’a été que peu étudié chez les ovins, les auteurs
ne séparant généralement pas les données des agneaux simples et des agneaux bes-
sons. GUYER et 1!!!R (1954) ont cependant observé une corrélation partielle, non
significative, entre le poids de naissance et la croissance, la quantité de lait tété et
le nombre d’agneaux par brebis allaitante étant maintenus constants, mais leur période
de référence est celle des 63 premiers jours.



3 - Ensemble des agneaux:

Comme nous l’avons déjà signalé, les différences moyennes entre agneaux simples
et bessons résultent du fait que pour un âge donné les deux catégories d’agneaux
n’ont pas le même poids. L’analyse de la covariance portant sur la comparaison des
vitesses de croissance des deux catégories d’agneaux ayant la même consommation
de lait et le même poids à la naissance, nous permet cependant de conclure que les
hypothèses de plans de régression parallèles pour les deux catégories et de plans de
régression confondus qu’ils soient ou non supposés parallèles sont très acceptables.

Par la même méthode nous avons pu constater :
- que pour un même poids de naissance et une même vitesse de croissance, les

données ne permettent pas de mettre en évidence une différence significative de la
quantité de lait consommée par les deux catégories ;

- - que l’influence des variations du poids à la naissance et de la croissance sur
la quantité de lait tété n’étaient pas significativement différentes pour les agneaux
simples et jumeaux. La quantité moyenne journalière de lait tété (YI) étant estimée
dans ce cas, à partir de la croissance moyenne journalière (x2) et le poids de naissance
(x!) par la formule suivante :
YI = 425,66 -f- 3!72 x! + 26,I7 x,
- que l’on peut, sans perte de précision, négliger le poids de naissance et utiliser

pour l’ensemble des agneaux la formule de régression du lait tété sur la croissance.
Yi ! 4,08 x2 + 449
l’écart type résiduel ayl,x2 étant estimé à 206 g.
Les 2 catégories d’agneaux se comportent donc de la même façon, ce qui permet

à la rigueur de grouper l’ensemble de leurs données.

CONCLUSION

De l’ensemble des résultats exposés, il ressort que la relation lait tété-croissance
est étroite, mais cependant assez variable entre lots et races (Tableau I - 3 ou 4 pre-
mières semaines). Les comparaisons sont cependant rendues délicates du fait que les
auteurs :

W indiquent l’intensité de la liaison, sans préciser les erreurs dans l’estimation
du lait consommé (variance liée du lait consommé par rapport au poids vif ou au
gain de poids),

2° ne séparent pas toujours les données des agneaux simples et bessons.
Après WAI,LAcE (rg4o), GuyEx et DYER (rgj4), BARNICOAT et al. (1956), nous

sommes arrivés à la conclusion que la considération du poids à la naissance offre
cependant un intérêt certain, car elle rend possible d’autres comparaisons et doit
permettre de déceler certaines erreurs dans l’alimentation ou le comportement des

agneaux. D’autre part, la pratique de croisements, soit entre races, soit entre souches
de formats différents, est susceptible de nous offrir des échantillons exceptionnels
pour lesquels les relations établies ci-dessus ne seront plus satisfaisantes.

Dans notre étude, nous n’avons retenu que le poids vif contrôlé entre 29 et

3! jours (le poids moyen étant ajusté d’après la croissance réalisée depuis la naissance).
La considération de périodes partielles doit permettre également d’obtenir des résul-
tats intéressants, mais elle nécessite alors un plus grand nombre de pesées.



Avec nos données, la précision de l’estimation du lait consommé soit à partir
du croît, soit à partir du poids vif, est assez faible : écart-type des erreurs de l’ordre
de 12 p. 100. Si ces estimations peuvent fournir des renseignements précieux dans le
cadre d’un contrôle laitier indirect, pour le triage des brebis suivant leur aptitude
laitière, les contrôles d’alimentation ou de descendance, il semble difficile d’en géné-
raliser l’emploi dans le cadre du contrôle laitier direct, d’autant plus que sur de grands
troupeaux, doivent être importantes les erreurs résultant des agneaux voleurs, des
abandons et des adoptions, des accidents pathologiques divers, de l’usage plus ou
moins précoce du sevrage progressif.

Reçu en février ig6i.

SUMMARY

RELATIONSHIP BETWEEN GROWTII OF LAMBS AND QUANTITP OF MILK CONSUMED.

From data obtained from 97 ewes of the 1’realpes du Sud breed (58 ewes suckling single, 39
suckling twins), certain factors influencing the growth of lambs during the first weeks of suckling
have been studied viz. the quantity of milk consumed and the weight of lambs at birth.

The results show : 
’

i. - That the maximum correlation between milk suckled and growth is reached earlier for
twin lambs (period 0-21 days) than for single lambs (0-35 days).

z. - That the weight of the lambs between 28 and 35 days makes it possible to give an equally
good estimation of the quantity of milk consumed during the corresponding period, as the knowledge
of the average rate of growth and of the weight at birth.

3. - That in all cases the standard deviation of the differences between the quantity actually
consumed and the quantity estimated is about iz p. 100.

4. - That during the first five weeks, the rate of growth of single lambs does not depend in-
trinsically on their birth weight, as seems to be the case for twins.

5. - That the feed efficiency is 5,84 and 5,41 for single and twin lambs, respectively.
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