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l - INTRODUCTION

La production laitière des brebis présente un très grand intérêt dans les pays
méditerranéens et dans l’Est de l’Europe :
- pour la production d’agneaux de boucherie,
- pour la production de lait destiné à la fabrication de fromage,
- pour la production de lait de consommmation.
Il est difficile de préciser correctement la production mondiale de lait de brebis

bien que certains pays européens fournissent un pourcentage élevé de fromage de
brebis (MARRE, 1900 ; BRÉ-xi<’1’, 1949 ; LOCATELLI, 1949 ; Rio, r949 ; D!cU!!ca,
1960 : (,ioRGiou, 1960 ; BERTONE, 1960 et 1962 ; L,ANCELOT, I960 ; GAFFIER, ig6i).
A cela, nous devons ajouter les grandes quantités de yogourt consommées dans les
Balkans et Israël. InsTA (1961) en Albanie et ÏANEW (1961) en Bulgarie, ont estimé
la production de lait de brebis à 40 ° de la production laitière totale de ces deux
pays. Enfin SroTTk!, (1954) et Nmomc (1959, y6o) ont discuté le problème de la
production et de l’utilisation du lait dans le bassin méditerranéen.

A titre d’information nous citons (tabl. i) les estimations des productions
laitières des ovins publiées par la F. A. 0. (1962). La production mondiale pour
l’année 1960 s’élève à 6 Soo millions de tonnes métriques ; ce chiffre est assez arbi-
traire car en plus du lait obtenu à la traite il comprend parfois le lait têté par l’agneau.

En parlant de brebis laitières nous devrions tenir compte uniquement des brebis
spécialisées pour la traite, mais un grand nombre des races spécialisées pour la pro-
duction de laine et de viande sont aussi soumises à la traite pour fournir un revenu

supplémentaire aux éleveurs (Italie, Portugal, Espagne et pays Balkaniques).
Les travaux concernant ces types d’animaux tiendront une grande place dans
cette étude, mais une partie sera aussi consacrée aux essais d’estimation de la pro-
duction laitière des races dites « non laitières ».

Toute étude sur la production laitière des brebis, doit tenir compte de la parti-
cularité des méthodes d’élevage ovin par rapport à celles de l’élevage bovin et caprin.
En effet, bien que la deuxième phase de la lactation (la traite) soit comparable chez



toutes les espèces laitières, la première phase (l’allaitement) ne peut être correcte-
ment contrôlée par suite de la présence de l’agneau. Les méthodes d’élevage des brebis
laitières en sont au même stade que celles des vaches laitières il y a trente ans. Cette

situation doit être considérée comme temporaire ; l’é!-olution vers un type d’éle-
vage spécialisé pour la production optimale de lait étant l’objectif théoriquement
souhaitable.



Nous tenons à mentionner ici, que des études bibliographiques antérieures con-
cernant quelques aspects de la production laitière ovine, ont été effectuées par :
SERRA (Ig48), ÙÎIHAL (Ig54), POI,Y (Ig56), RAt (Ig56), VERA Y V!GA (Ig!6), DRECUN
(1957), OGNJANOVIC (1958), HrNRrscH!N et coll. (Ig59), SEMJAN (1959, 1961 b),
B!I,nA (1960), BELIC (1962).

Il - ASPECTS GENERAUX

I)ans une publication, classique en son temps, SCHPI!NGRABER (rd33) donne
l’historique du développement des races ovines européennes, en accordant une place
privilégiée à la production laitière. Il discute les origines et les possibilités de diffé-
rentes races en les divisant en trois groupes :

- races spécialisées pour la production laitière ;
- races mixtes, à viande, laine et lait ;
- races dont la production laitière est secondaire.
Bien que cette classification soit acceptable, la répartition des races effectuée

par l’auteur peut être critiquée de nos jours. ScHAxx!R (Iq54) et DECUENCA (1960)
ont aussi décrit les races laitières importantes de l’Europe.

A notre connaissance, la race de Frise Orientale (Frisonne) apparaît comme la
meilleure productrice. Cette race a été largement étudiée depuis la fin du siècle

dernier par RODICKZKY (1887, IX8g), 1,AXA (I88g), ZURN (1901) et MARRE (1909
et igii) ; elle a fait également l’objet de plusieurs études plus récentes (MUHr,B!RG,
1934; CREMER, Il)3_$ EBBINGHAUS, 1949; !!’P!TTSTtl-,,T, 1949; BurTEKAMP, Igj2 ; §
DJIRSARAI, Ig58).

En Italie, la race Lartghe est excellente laitière (Rossl, 1950 : et DASSAT,

1954 ; DASSAT, 1958 a), mais ses effectifs sont réduits. Une race qui offre des possi-
bilités, semble être la Sarde. Ses performances ont été étudiées par MEDDA (1928,
I953, 1058), PASSCNO (1931, z936, I942), BO¡’¡ELLI (1949, 1955 a et b, 1956, 1961 a
et b, 1962), BETTiNi (1952) et MÉREU (1957) ; des informations importantes sur le
contrôle laitier des animaux depuis 1927 ont été rapportées par le Libro ge!2ealogico
ovino Sardo (1935, 1938, 1940, H)5°, 1(59). Plusieurs autres races italiennes ont été
étudiées ; mentionnons par exemple les travaux de ’ToRT<>REI,i,1 (1947) sur la race
Gentile di l’uglicc, I)ASSAT (rgq2), ’rRIUL7r (1951) et VEZZANI (1954) sur la Biellese,
MASON et DASSAT (1958) et I,IGUORI (1960) sur la 5’o/)!a!’:.sMKa, BONEUI (1960)
sur les possibilités des races Leecese et Allamitrajia et finalement l’étude de Pixo
et l’ORTOLANO (io62) sur la race mixte Comisct!ta. En outre, dans le catalogue de
l’Es!osz:zione Internationale ()vina (ig4g) et les publications de BONADONNA (1950)
etdelaFed. Ital. Cofi . Abr. (Ig6I), nous trouvons des informations sur les possibilités
laitières des races italiennes.

Dans l’est de l’Europe, la race Tzigajca, semble être la plus intéressante. Elle
était, avec la Racka, la plus importante des races hongroises (MARRE, Igog). BEUC
(Ig52), OGNJANOVIC (1958) et IsAI!ov (1959) l’ont étudiée en Yougoslavie et BArA
et coll. (1956 a), HARSIANU et STEFANESCu (1958) en Roumanie. TAXA (Igog) a donné
de nombreuses indications sur les possibilités laitières de la brebis Valaque, et sur
celles de plusieurs races de l’Europe Centrale. (I,Ar,ATOVIC, 1958 ; RAKO, 1957).



Une race dont on parle beaucoup est l’..l¡cassi. Son amélioration en Israël (FINCI,
1(57) a attiré l’attention dans les pays voisins et a été étudiée dans le sud-est de la
Turquie par E1osEoGi,u et AYTUG (ig6i) et au Liban par R&OElig;GSSET (ig6o). (Voir
aussi, r&dquo;IN7cl, 1949 ; RICHARDS, 1957 ; LEROY, 1957 ; NEEZËR et coll. rg58 ; CATTIN-

ViDAL, 1961 ! ; Yu!cH, ig6i). En Turquie, ApiTMAx (Io4I) étudia la race Akka-
yamaaz ; ADDnM (1950), Sl’OTTEL et IzM!rr (1958) et YARmN (rg58) la race Kivircik ;
à Chypre, MAULE (1937) et Fix« (1938) ont étudié la race autochtone ; Tucci (ig3o)
la race de Lybie et en Uzbekistan la Jaidara a été étudiée par KOTCHRTKOV (1959).

En France, d’après PORTAI, et QuiTTET (IOIO) et 31-xzER.xx (1954) les races les
plus intéressantes du point de vue de la production laitière sont :

C-XTTIX-1&dquo;IDAI, (I!6o a et li, 1961 b, c et d, Ig62 a, b et c) présente les perfor-
mances moyennes des animaux contrôlés dans ces races. (!’oir aussi: 1BIARRE, Iqo6 ;
GAI,TI!R, IQ43 LEROY, Ig36, Ig4$ SENTEX, Il)48, 1954.

Pour la Grèce, Gropciou (1960) aprésenté au congrès de la h. :!. 0. - F. E. Z.
à Athènes, un rapport complet sur l’élevage du mouton (tous les animaux étant
du type Zac1&oelig;l). Il apparaît que du point de vue production laitière, les races Claios,
A1ytilène et Serres sont les plus intéressantes. SoxMEx (1961) montre que la Chios
est aussi en Turquie la meilleure laitière (SoLw!I,InIa, 1036 ; I’!RDIKIS, Id62). La
Serres a été également étudiée par l’APACHRI.STOI!IIII,OU (I<lj5) et 3.III,Ios (ig6o a).

En ce qui concerne l’Espagne, elle dispose d’un cheptel laitier considérable avec
les races C/:Mn’!, 1BJ1il1lchcga et Lacha (RIO, 1949 , BELDA, 1062 a et b ; I)oiy, 1060 rz).
Au Portugal les groupes de brebis Serra da Estrallc! et Saloia sont de bonnes produc-
trices de lait (Poi,y, 1060 a, 1063).

Dans le tableau 2, nous avons essayé de résumer les caractéristiques essentielles
de production (production laitière totale et commercialisée en tenant compte de la
période d’allaitement) des différentes races laitières. Nous n’avons volontairement
retenu que les références les plus significatives.

Dans beaucoup de régions d’élevage ovin de l’est de l’Europe, c’est une pratique
courante de traire les brebis à laine fine et senti-fine, après le sevrage de l’agneau,
dans le but d’obtenir un revenu complémentaire à celui produit par la laine et
l’agneau de boucherie. Bien que cette technique ne permette pas d’obtenir des résul-
tats très comparables, le grand nombre de publications sur ce sujet et les possibilités
qu’elle présente pour les régions agricoles sous-développées, nous obligent à la men-
tionner. Les performances obtenues par cette méthode, montre qu’une production
laitière de 30 à 40 litres peut être obtenue à la traite après une durée d’allaitement
de deux à trois mois pour des brebis du type Mérinos.

L’intérêt de cette méthode d’élevage a été discutée par plusieurs cher-

cheurs: HIRSCH (Io43), POSPELOV (1940), CDOLJSKII et coll. (Io40), BAVKV (1949),
MlIIAI/KA (1957), KARA3IJAN et BAGDASAROV (I9jS), ZELNIK (I9j!), BAGDASAROV











(1960), Kovnc (Ig6I), DASSAT (Iq54, 1002), SCIIMIDT (Iq4g), BIELIENSKI et CIIO-
MYSZY:V (1953), TDIARIU (1958), PIRVUI,ESCU et RAICU (1959), SïEFANESCU et coll.
(1960), TATEVOSIAN (1963), SZEGEDI (H)51), HuzY (1962).

III - CONTRÔLE LAITIER CLASSIQUE
ET PÉRIODE DE TRAITE

Il est préférable de traiter d’abord cette deuxième phase de la lactation, qui est
la plus facilement contrôlable et qui peut être étudiée de la même façon que celle
des vaches laitières. Nous passerons ensuite à la phase d’allaitement.

La méthode de mesure est pondérale ou volumétrique mais cette dernière
semble, avec raison, gagner du terrain. I,e premier contrôle est en général effectué
immédiatement après le sevrage des agneaux, les contrôles laitiers suivants étant
mensuels ou bimensuels et portant sur une durée de 24 heures. NEVANO (Ig42),
VEZZAKI (1954), BELie et coll. (Iq5X) utilisent des contrôles bimensuels ; BAGDA-
SAROV (1960) effectue un contrôle tous les 20 jours, tandis que les brebis Langhe
et Sopravissana étudiées par MAsox et DASSAT (1954, 1(58) étaient contrôlées

mensuellement ; IsAI{ov (sg5g) utilise à la fois des contrôles mensuels et bi-mensuels.
En France, dans les régions de Roquefort et des Basses-Pyrénées, on a pratiqué
des contrôles bi-mensuels jusqu’en 1957 (LEROY, 1948, 1949 ; SENTEX, 1948, 1954 ;
Por,Y, Ig56), puis on a généralisé, à tous les départements, le contrôle mensuel, en
tolérant une durée d’allaitement maximum de 45 jours (PoI,Y, 1960 a ; CoTTiER,
1962). En Grèce et en Israël on effectue aussi des contrôles mensuels (FI;cI, 1957 ;
Mii,ios, 1960 b; P!RnIhrs, 1962).

En étudiant le développement de l’élevage des brebis laitières, on constate une
insuffisance notoire du contrôle laitier. Par ailleurs, la diversité et l’absence de coor-
dination dans les méthodes de contrôle utilisées par les différents pays créent des

difficultés dans l’application des méthodes de sélection et de testage. Comme le con-
seille PoI,Y (Ig6o a), il faut trouver de nouvelles solutions, de nature économique,
permettant une réelle efficacité dans le domaine de l’élevage de la brebis laitière :

- contrôle quantitatif limité aux trois premiers mois de démarrage de la lac-
tation :

- réduction de la périodicité des contrôles ;
- utilisation systématique, avec quelques contrôles-repères de l’évolution de

la courbe de lactation de la brebis moyenne du troupeau.
Pour diminuer les frais du contrôle sans pour autant nuire à sa précision, PALIAN
(1953) étudie également les possibilités d’utilisation d’un ou plusieurs contrôles occa-
sionnels pour déterminer la production totale des brebis. Il suggère de faire deux
contrôles pendant la période de lactation où la corrélation entre production jour-
nalière et production totale est maximum. K.NOTHE et KARKOZKA (Ig62) ont essavé
de déterminer la lactation des brebis C!kiel à partir d’un contrôle unique ; pour cal-
culer cette lactation il suffit de multiplier la production totale du troupeau pour toute
la campagne, par le rapport entre la production de chaque brebis et la production



moyenne du troupeau le jour du contrôle. NIKA et 1)ERaIENGI (i95!, ig5g) ont essayé
d’utiliser la production du matin pour estimer la production totale de la journée
de contrôle : l’erreur ainsi commise sur 600 lactations est inférieure à 10 p. 100

pour 8-9 p. 100 des observations. Ces auteurs proposent de faire 2 à 4 contrôles le

matin pour calculer la production totale d’une lactation.
Théoriquement le contrôle bi-mensuel semble souhaitable pour obtenir des per-

formances suffisamment précises à l’échelon individuel (Pot,y, 1956). Il semble bien
en effet que, pour un intervalle de contrôle donné, les erreurs enregistrées sur brebis
soient deux fois plus importantes que celles observées chez les bovins (RicoRD!Au
dans C. N. E. R. N. A., 1963). Cependant, le gain de précision apporté par le con-
trôle bi-mensuel par rapport au contrôle mensuel ne compense pas le supplément
de travail et de dépenses engagées.

Mentionnons encore ici le travail de CARRE et coll. (1958, ig5g) sur la compa-
raison des méthodes d’estimation des performances laitières. Bien que cette étude
ne concerne que le contrôle laitier bovin, elle est à la base du développement du con-
trôle laitier ovin en France. Ce dernier paraît être aujourd’hui le plus économique
et le mieux établi et il peut servir d’exemple pour tous les pays intéressés. Le ta-
bleau 3 résume des informations sur les méthodes de contrôle utilisées à l’échelon

national dans les principaux pays d’élevage ovin laitier. Dans les Balkans, la Turquie,
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, où l’élevage des brebis laitières joue un rôle
important on n’a pas encore entrepris de contrôle laitier organisé, bien que l’on
fasse quelquefois des contrôles dans les troupeaux expérimentaux et dans les do-

maines privés.
POLY (1960 a), rend compte des informations intéressantes concernant le calcul

et l’expression des résultats des contrôles effectués dans les pays de l’Ouest du bassin
méditerranéen.

En France on utilise la méthode I!EIS&OElig;MANN pour le calcul des lactations,
et on calcule :
- la durée d’allaitement et la durée de traite en enregistrant les anomalies ;
- la production obtenue pendant la période de traite (production commercia-

lisée) : le premier contrôle est effectué deux ou trois jours après la mise à la traite ;
- la production totale : extrapolation du premier contrôle depuis la date de

mise-bas ;
- la production de référence : 150 jours de traite et la production moyenne

journalière au cours de cette période.
Les résultats sont classés par niveau de production et âge des animaux.
Au Portugal, la production commercialisée est évaluée en multipliant la moyenne

des contrôles par l’intervalle entre la date du premier contrôle et la date de tarisse-
ment, comptée 15 jours après le dernier contrôle ; on calcule aussi la production
totale, la durée de lactation, la production moyenne journalière et l’on effectue
quelques analyses de matière grasse.

En Espagne (ZUZUA, 1961), la production totale est obtenue par addition des
produits partiels :
- production du premier contrôle multipliée par l’intervalle entre l’agnelage

et le premier contrôle ;
- production du ne contrôle multipliée par l’intervalle du (fi - i)e con-

trôle au !ze contrôle.



On obtient aussi des renseignements sur la richesse en matière grasse et en ma-
tière azotée, ainsi que sur les durées de lactation ; les données sont classées par
troupeau et par âge.

En Sardaigne, la production totale est obtenue selon le même principe. La pro-
duction de référence en 2,!o jours, la durée de la lactation totale et la quantité de
matière grasse sont calculées systématiquement.

Selon Mrr,ios (1960 b) et GEORGIOU (1960), la production totale, la durée de
lactation, la production commercialisée, la persistance de la lactation, la date d’agne-
lage et le poids de l’agneau à la naissance, constituent l’ensemble des informations
fournies pour les animaux contrôlés en Grèce.

En Israël, d’après Pmcr (1957), on enregistre la production totale en tenant
compte d’une durée d’allaitement inférieure à 60 jours, de la durée de lactation,
de la production moyenne journalière, du taux butyreux, de la date d’agnelage, du
mode de sevrage et des renseignements sur les anomalies.

IV - ESTIMATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE
PENDANT LA PÉRIODE D’ALLAITEMENT

Pour les races où la séparation de l’agneau n’intervient pas immédiatement
après la mise-bas, les méthodes courantes de contrôle laitier ne peuvent être utilisées
pour le calcul de la production laitière des brebis pendant la période d’allaitement.
En analysant les méthodes de contrôle laitier direct et indirect, 1Joi,Y (1956) et
SEMJAN (1959, 1961 1» ont examiné les différents aspects de ce problème.

La difficulté peut être partiellement surmontée en faisant téter par l’agneau
un côté de la mamelle et en trayant l’autre côté. Cette méthode est surtout utilisée

pour obtenir des échantillons de lait en vue d’analyses (I,r.,ROy, 1948 ; OWEN, z955).
On peut aussi séparer l’agneau pendant une durée de 12 à 2! heures en vue de per-
mettre une ou plusieurs traites. Une troisième solution consiste à pratiquer des injec-
tions d’hormones post-hypophysaires pour réaliser une vidange complète de la ma-
melle.

Cependant, l’idée que, d’une part, la production laitière d’une brebis pendant
la période d’allaitement est en permanence sous l’influence stimulante de l’agneau,
que, d’autre part, la croissance des agneaux est conditionnée jusqu’à un mois par la
production laitière de la mère a dominé plusieurs études faites dans ce domaine
(MorrTA:!nxo, m!37 ; POLY, 1956 ; CONSTANTINESCU et GONDOS, 1958 ; C. N. E. R.
N. A., r963). lorsqu’on a effectué un travail de ce genre surtout sur des races non
soumises à la traite, la détermination de la production de la mère a été obtenue
par pesée de l’agneau avant et après la tétée, plusieurs fois par jour. Mais la pesée
des agneaux avant et après la tétée est une méthode peu pratique et finalement
assez imprécise. Une technique plus simple consiste à estimer la production de la
mère à partir du gain de poids journalier de l’agneau. ’routefois, deux catégories
de solutions peuvent être proposées :

- celles qui mesurent la quantité de lait consommée par l’agneau ;
- celles qui estiment la quantité de lait fournie par la brebis.





a) ESTIMATION DE I,A QUANTITÉ DE LAIT CONSOMMÉE PAR 1,’AGNEAU

Pesée de l’agneau avavct et après la tétée

La nécessité de contrôler la consommation de lait tété, en vue d’étudier les mé-
thodes d’alimentation et de sélection permettant d’accélérer la croissance des agneaux,
est à l’origine du développement de cette technique de mesure indirecte de la pro-
duction laitière des brebis (MAyMO!!, 1951 ; BoGART, 1959).

Dès 1904, FL’ILER et KI,!INH!INZ calculent la production journalière moyenne
des brebis, par pesée des agneaux avant et après la tétée. NEIDIG et IDDrNGS (1919)
ont également utilisé cette technique en pesant les agneaux tous les 10 jours, sur une
période de 24 heures et à partir de heures. Par la suite, des modifications ont été
apportées à cette technique ; nous les résumons ci-dessous :

LEROY (1936) travaillant sur 17 brebis Ile-de-Fvance pratique
un contrôle bimensuel pendant 48 heures.

BoNSMA (1939, zg44) ; SïARKS effectuent des contrôles hebdomadaires sur une

(1953) période de 24 heures.

WALI,ACE (1948) effectue des contrôles hebdomadaires de 24 h. ;
4-6 tétées par jour de contrôle.

BARNICOAT et coll. (1949, 1952, appliquent une méthode comparable à celle de
1956) WAII,ACU ; ils comparent la méthode des pesées

avant et après la tétée, à la traite précédée ou
non d’injections post-hypophysaires ; ils con-

cluent que la méthode est satisfaisante.

SAGIIIN et MANU (1950) constatent que la méthode des pesées avant et
après la tétée (toutes les trois heures) est incor-
recte par rapport à la traite manuelle.

WHITING et coll. (1951, 1952) adoptent six tétées par jour de contrôle, une
toutes les trois heures.

HUGO (1952) utilise cinq tétées par contrôle hebdomadaire.
OwE‘r (1953, 1955, 1957) équipe les mères d’un « protège-mamelle » qui

empêche les agneaux de téter tout en leur per-
mettant de rester près de leur mère au pâturage.

TIIOMSON et THOMSON (1953) font quatre tétées par jour, à 6 h, m h, 16 h et
22 h, tous les cinq jours.

Guy!R et DYER (1954) pratiquent un contrôle hebdomadaire de six

tétées par jour.
MIIIAI, (1954) trois tétées (de 60 minutes chacune) par jour

avec un intervalle de 10 jours entre contrôles.
BuRRis et BAUGUS (1955) font des contrôles hebdomadaires de la pre-

mière à la douzième semaine de lactation, en
isolant les agneaux à 16 h. 30 et en les laissant
téter à 7 h. 30, 10 h. 30, 13 h. 30 et 16 h. 30.

MUNRO (1955, 1962) ; MUNRO et pèsent les agneaux toutes les 3 ou 4 heures.
INKSON (1957)



SCHOLZE (1955) soumet les agneaux à un régime de cinq tétées
pendant la première semaine de lactation, puis
de quatre, trois et enfin deux, au terme d’une
lactation de 100 jours.

HUNTER (1956) adopte des tétées toutes les 4 h, et des contrôles
hebdomadaires de 24 h en 1952. Durant la cam-

pagne 1953, il réduit la période de contrôle à
une demi-journée.

VERA y VEGA (1956) fixe un mors (morceau de bois) dans la bouche
des agneaux pour les empêcher de téter, tout
en leur permettant d’exercer une action stimu-
lante sur la mamelle.

DAVIES (1958) ; ALEXAXDER et méthode comparable à celle de OWEN.
DAVIES (1959)

SuGAI et TERAMOTO (Ig58) ; contrôlent à des intervalles de 10 jours.
OKHOTI);&dquo;A (1958, 1960)
TERNOVENKO (Ig58) fait neuf tétées par jour de contrôle au début

de la lactation et diminue progressivement leur
nombre pour arriver à trois tétées au dernier

_ 

contrôle (77 jours après la mise-bas).
IGNATIEV (1959) effectue huit tétées pendant les trois premières

semaines, six de 20 à 30 jours et quatre de 30
à 60 jours ; contrôle tous les 10 jours.

CooMBE et coll. (1960) concluent que cette méthode peut être utilisée
avec succès mais ne met pas en évidence

tout le potentiel de production des brebis.
RICORD!AU et coll. (1960) proposent :

- un contrôle hebdomadaire de 12 h ;
- un premier contrôle effectué 4-5 jours après
la mise-bas ;
- une pesée zéro, très tôt le matin suivie par
six pesées (toutes les deux heures) ou quatre
pesées (toutes les trois heures).

Parmi les autres études faisant mention de cette technique, nous pouvons citer :
PIERCE (1934, 1936, 1938), UI,RICH (1953), VEZZANI (1954), WASSMUTH (1954),
MONTE!iURRO (1957 I7), RINKIS (Ig58), TIMARIU et coll. (IgSg), DiMAKOPOULOS (1960),
MOORE (io62).

Infections d’hormones posi-hypophysaires

Cette méthode a été expérimentée et jugée efficace en 1949 par BARNICOAT

et colt. Elle a été reprise en 1954 par SHAFFHAUSEN et coll. selon la technique sui-
vante :
- première traite normale sur une moitié de la mamelle ;
- deuxième traite après injection de 500 GPU de relaxine ;
- troisième traite après injection de 10 UI d’ocytocine.
I,es quantités de lait obtenues au cours de ces différentes traites ont été respec-

tivement de 39, 43 et 17 p. 100. En France, DENAMUR et MARTINET (1958, ig6o,



1961) ont discuté les différents travaux traitant de la descente de lait de brebis
et de chèvres ; ils observent :

- une relation linéaire entre la quantité de lait « ocytocique exprimée en pour-
centage de la production laitière totale et le logarithme de la dose d’ocytocine em-
ployée (0,1 à 5 UI d’ocytocine) ;

- une augmentation importante de la production laitière à la suite d’injections
d’ocytocine après chaque traite et pendant toute la lactation.

3iCCANCE (1959), ALEXANDER et I>AVIES (1959), pratiquent des injections
intraveineuses d’extraits post-hypophysaires pour vider les mamelles de brebis Mé-
rinos d’Australie et estiment que c’est la méthode la plus sîme pour connaître la pro-
duction totale de lait d’une brebis. Coo!zr3! et coll. (Ig6o), RICORD!AU et DENAXWR

(dans C. N. E. R. N. A., Ig63) arrivent aux mêmes conclusions; cependant ces deux
derniers auteurs constatent que l’efficacité de la traite par rapport à la tétée

dépend non seulement de la dose d’ocytocine utilisée, mais de l’inter!-alle entre
injections et du stade de lactation.

Le riaira de poids des aglleallx

L/estimation indirecte de la production laitière des brebis par la croissance
de leurs agneaux a fait l’objet de nombreuses investigations ces dernières années.
Por,Y (1956) et SEMJAN (1959. Ig6I b) ont passé en revue les études effectuées sur

ce sujet dans les différents pays.
Bien que cette méthode ne permette pas de séparer, dans l’estimation de la

production laitière, la part due à l’aptitude laitière de la mère et celle due à la sti-
mulation de l’agneau (complexe agneau-brebis), les corrélations obtenues entre la

production laitière de la mère et les performances de l’agneau sont suffisamment
élevées pour rendre possible son utilisation en vue du contrôle laitier indirect (Bow-
MA, 1939, 1944, WALI.ACE, Ig48 ; BARNICOAT et colt., 1949 ; WHITIKG et coLL., 1951,
1952 ; HUGO, 1952 ; OWEN, Ig53, 1957 ; ÏHOMSON et THO:vrSON, 1953 ; BURRIS et

BAUGUS, Ig55 ; !CHOI,ZE, 1955 ; POLY, Ig5C7 ; OKIIOTINA, I()5!, 1960 ; SUGAI et TERA-
MOTO, 195o; RICORDEAL,’ et BOCCARD, 1961 ; 1IL,’BRO, 1962).

Cette corrélation étroite rend possible le calcul d’une équation permettant d’es-
timer la quantité de lait tété à partir de la vitesse de croissance des jeunes, en tenant
compte éventuellement du poids vif des brebis ou du poids de naissance des agneaux
(WAI,r,AC!, 1948 ; MUNRO, 1955 ; GUY!R et HYER, 1954 ; Borsso! et VIDAI&dquo; 1959 ;
RICOPDEAU et BOCCARD, ig6i).

Du point de vue pratique on peut calculer le coefficient de transformation qui
est la quantité de lait nécessaire pour obtenir I kg de gain de poids de l’agneau.
Plusieurs auteurs ont étudié ce problème et ont obtenu des coefficients variant de
3,5 à 6,0 ; la plupart d’entre eux suggèrent la pratique de deux à trois pesées, en
dehors de l’enregistrement des dates de naissances. Poi,y (1956), après l’étude des
facteurs ayant une influence sur le coefficient de corrélation entre la production de
la mère et la croissance de l’agneau, estime que deux pesées, séparées de 20 jours
environ (dont la Ire pendant les trois premières semaines de vie), sont nécessaires
pour obtenir une bonne précision. Il est important de noter ici les récents travaux
de BOCCARD (Ig63) qui calcule les indices de consommation des agneaux à 10, 20,





30, qo et 50 jours après la mise-bas, en fonction de la vitesse de leur croissance ;
il conclut que lorsque cet indice est pris comme critère de la production laitière des
mères, il est indispensable, pour juger correctement la valeur relative de cet indice,
de considérer la vitesse de croissance ainsi que la composition du gain.

Dans le tableau q. nous trouvons les coefficients de transformation proposés
par plusieurs auteurs et pour différentes races.

En Slovaquie le coefficient de transformation est utilisé pour contrôler les brebis
pendant la période d’allaitement ; le gain de poids journalier des agneaux est multi-
plié par six pendant les quatre premières semaines et par cinq ensuite. Si pratique
que soit cette méthode, KOVAC (1955) quant à lui, estime que le coefficient de trans-
formation varie avec l’âge des agneaux :

- 4,i pour les 10 premiers jours ;
- 8,2 du 3oe au 3!e jour ; §
- 1,6 du 85e au 90e jour.
Plusieurs autres travaux peuvent être cités, tels : Mu:vRO (1955), ATMADI-
I,AGA (rg58), HART et LAFFEY (zg5g), CASTILLON (1961), DONEY et MUNRO (ig62).

Bien que cette technique soit satisfaisante en ce qui concerne les races à viande,
elle devient difficile à appliquer dans le cas des races où les performances laitières
des brebis sont supérieures à la quantité maximum de lait que peut téter l’agneau.
Comme le dit CARANDINI (1949), en supposant qu’un agneau bien développé doive
être le produit d’une bonne laitière, on risque de sélectionner des brebis ayant une
production annuelle relativement faible. Un exemple intéressant nous est donné
par Mo:!T!MURRO (1957 b) qui obtient une faible corrélation (r = o,i5) entre pro-
duction laitière totale des brebis et gain de poids des agneaux de la race Gentile di
Pugtia, dont les performances des mères sont supérieures aux besoins des agneaux
(le coefficient de corrélation augmente quand la production de lait diminue). Au con-
traire il trouve une corrélation élevée (r = 0,79) pour la race Altamurana dont les
agneaux tètent tout le lait disponible.

b) ACTRES MÉTHODES D’ESTIMATION

Traites occasionnelles

Dès i88r, !’!ISK! et KENNEPOHL mesurent la quantité de lait trait du deuxième
au neuvième jour de lactation pour estimer la production des brebis croisées South-
down X Mérinos. Pour estimer la production pendant l’allaitement on sépare quel-
quefois les agneaux de leurs mères, le jour du contrôle, pour effectuer la traite. La
production ainsi obtenue, multipliée par sept, représente la production hebdomadaire.
GODDEN et PUDDY (1935) traient les brebis quatre ou cinq fois pendant un

contrôle hebdomadaire de 24 heures et obtiennent par cette technique une sous-esti-
mation de la production prévue. SAGxI:! et MAn·u (Ig5o) séparent les brebis Tzigaja
de leurs agneaux, la veille du contrôle à 20 h, et pratiquent le lendemain des traites
toutes les trois heures. ScxyIIDT (Ig6o) sépare les agneaux pendant une demi-journée
chaque semaine, et double la production obtenue à la traite. B£iic (ig52), BAIA et

coll. (1956), B!I,IC et coll. (1958) et OGNJANOVIC (1958) ont utilisé des méthodes
semblables. CIOI,CA et coll. (1960) essaient de corriger l’erreur provenant d’une sous-



estimation de la production en laissant téter les agneaux trois ou quatre minutes
après chaque traite ; ils ajoutent le gain de poids de l’agneau à la production obtenue
le jour du contrôle. Ils proposent un contrôle bi-mensuel et estiment la production
de la traite à 62 p. 100 de la quantité de lait produite. RICORDEAC et DEXAMUR (1962)
constatent également que la traite sous-estime l’aptitude laitière (lait tété) de 20

à 23 p. ioo dans les cas de trois traites manuelles en 2! heures et <le 33 p. 100 dans

le cas de deux traites à la machine.

En Israël une méthode semblable a été utilisée de Ig54 à 1960 pour estimer la

production obtenue au début de la lactation. On enregistrait chaque mois le lait
trait pendant 2d heures (Eixci, Io57). Cette méthode a été critiquée par FOLMAN
et colt. (ig62), car elle ne représente pas la véritable production des brebis. Elle ne
tient pas compte du lait tété par l’agneau, ni du fait que la brebis ne se laisse pas
traire totalement (VoLCANt et EvAL, 1953 ; >.rat, et coll. I95!S; COXST.-BXTIi&OElig;SCF et
GOXDOS, Ig58 ; SCHMIDT, 1957 ; SE.Mj.AN, 1962). FoLMAX et coll. (1962) étudient le
degré de précision de la mesure de la production pendant l’allaitetnent et de la pro-
duction après le sevrage et proposent d’exprimer la production globale des brebis,
par la production de lait et le gain de poids des agneaux. Cette méthode pour contrôler
la production pendant toute la lactation peut être résumée comme suit :

- pesée de l’agneau à la naissance ;
- pesée de l’agneau au sevrage ou à deux mois ;
- gain de poids multiplié par un C. T.,
- production à la traite contrôlée une fois par mois, pendant 24 heures, et

sans séparation de l’agneau ;
- production annuelle comparée à la production commercialisée ;
- estimation du lait ajoutée au lait tété pendant la campagne.
En Sardaigne, la production de la période d’allaitentent est aussi contrôlée en

séparant les agneaux pendant r2 heures et en trayant les mères. La même technique
est utilisée en Espagne quand on pratique un sevrage tardif (MEREGALLI, 1057 ;
POLY, 1960 a ; ZUZUA, ig6i).

Des travaux très intéressants ont été faits par SEMJAX (ig!g, 1961 b). Pendant
la période d’allaitement et la période de traite, en 111 jours de lactation, il a comparé
les différentes méthodes suivantes :

- coefficient de transformation ;
- traite unique le jour du contrôle (NiKA et I)!R!mGr, 1957, IC)59) ;
- deux traites le jour du contrôle.
Il a conclu que la mesure du gain de poids des agneaux et l’emploi du C. T. n’est

pas précise même pour l’estimation de la production de la brebis pendant les six
premières semaines de la lactation.

Une méthode parallèle, comme le proposent CoxsTAXTixESCU et GowDOS (Ig58),
consiste à laisser l’agneau téter une moitié de la mamelle, tandis que l’on trait l’autre
moitié. Ils en concluent que la quantité de lait trait pendant la période d’allaite-
ment, en l’absence des agneaux, ne représente que 60 à 70 p. 100 de la quantité de
lait produite.

La méthode d’extrapolation

Dans le contrôle laitier des races où l’on effectue le sevrage brutal, on utilise
une méthode simple et pratique qui est la méthode d’extrapolation : on fait le pro-



duit de la quantité de lait obtenue au premier contrôle après le sevrage, par la durée de
l’allaitement. Cette méthode est employée quand la période d’allaitement ne dépasse
pas 45 à 60 jours.

D’après POLY (ig6o a) elle est utilisée en France dans les régions de Roquefort,
Basses-Pyrénées et la Corse où la période d’allaitement ne dépasse pas 45 jours,
ainsi qu’en Italie (race Langhe) et en Espagne, où le sevrage a lieu au maximum
30 jours après la mise bas. En Grèce, où le sevrage a lieu systématiquement à
60 jours, on utilise aussi cette méthode (àfilwlos, 1960 b).

Bien qu’elle sous-estime la production d’allaitement et soit loin d’être parfaite,
elle semble être la plus simple surtout dans le cas où l’on emploie les moyens mécano-
graphiques pour la codification, le calcul et l’interprétation des données. Elle con-
tribue également à inciter les éleveurs à normaliser les conditions d’exploitation
de leur troupeau laitier en sevrant systématiquement la majeure partie de leurs
femelles dans une période de temps standardisée.

La méthode de M ontanaro

La méthode d’extrapolation du premier contrôle introduit des erreurs car elle
ne tient pas compte des variations de production laitière, de la mise-bas au sevrage.
L’erreur peut être partiellement corrigée si la méthode est combinée avec celle de
MONTANARO (1937).

Ce dernier auteur cherche à étudier le problème de l’estimation de la produc-
tion en période d’allaitement à partir d’une courbe moyenne de lactation obtenue
à la traite. En se basant sur la détermination expérimentale des différentes valeurs
d’une courbe moyenne de lactation, à des intervalles réguliers (cinq jours dans ce
cas), il calcule la production journalière moyenne de chacune des premières phases
de la lactation en fonction des suivantes. L’estimation est basée sur la production
du premier contrôle rapportée à la courbe moyenne de lactation.

Pour faciliter le travail des contrôleurs, il a mis au point un tableau (qu’il nous
paraît intéressant de publier, vu la difficulté d’obtenir la publication originale) pour
les 70 premiers jours de la lactation, en utilisant un grand nombre d’observations
faites en Sicile (tabl. 5).

Pour mieux comprendre l’utilisation de ce tableau, donnons un exemple. Sup-
posons que le premier contrôle effectué 63 jours après la mise-bas soit de o,5 kg
de lait. Le tableau nous indique que la production journalière moyenne obtenue
entre le 6ie jour et le 6!e, représente 83,24 p. 100 de la production journalière
moyenne de la mise-bas au 6oe jour ; pour cette même période, la moyenne

journalière sera de 0,601 kg de lait :

A la production totale des 6o premiers jours (36,06 kg = 60 X o,6oi) nous ajou-
tons l’estimation de la production du 60e au 63e jour (1,5 kg = 3 x 0,5) et nous
obtenons pour la période d’allaitement une estimation de 37,56 kg.

Cette méthode présente un intérêt pratique mais le tableau doit être établi

expérimentalement pour différents milieux. VERA Y VEGA (1956) l’a comparée avec





la méthode du coefficient de transformation et a obtenu des résultats très satisfai-

sants; il pense, cependant, que sa précision dépend des conditions d’alimentation.
La méthode de 3IoxT-xN.xRo est utilisée au Portugal pour enregistrer la pro-

duction pendant l’allaitement mais sans modification du tableau original (POLY,
iqôo a) .

c) CONCLUSIONS

Aucun de ces deux groupes de méthodes ne prend pleinement en considération
le fait que c’est la quantité de lait commercialisée et l’aptitude à la traite, plutôt
que le potentiel de production, qui doivent être les objectifs de l’exploitation d’un
troupeau laitier.

Certaines brebis donnent plus de lait à leurs agneaux qu’à la traite tandis que
d’autres donnent plus à la traite qu’à leurs agneaux. Bien que les méthodes basées
sur le gain de poids des agneaux et le coefficient de transformation semblent concrètes
et soient probablement les meilleures dans le cas où l’élevage des agneaux de
boucherie a une importance primordiale, les quantités de lait consommées par les

agneaux dépendent trop de leur appétit pour être intégrées dans le calcul de lactation
totale. Cependant on pourrait les utiliser pour établir un rapport entre production
laitière maternelle et production de traite et en tirer un critère d’aptitude à la traite.

D’autre part, la méthode du contrôle laitier à jour fixe (sur 12 ou 21 heures),
entraîne une sous-estimation de la quantité de lait totale mais permet de mieux
mesurer l’aptitude des brebis à la traite. Après avoir discuté l’efficacité comparée
de la traite et de la tétée pendant la période d’allaitement, en sevrage progressif
ou entre fin d’allaitement et début de traite, RICORDEAU et I >i=.N.xaiiJR (Iq(!2) arrivent
à la conclusion que si l’on veut améliorer l’aptitude laitière à la traite, il convient

de sélectionner essentiellement sur les performances de traite. Un bon exemple est
fourni par EYAL et coll. ( Ig_55) ; ils ont démontré que le lait tété par les agneaux après
la repasse représentait 23 p. ioo de la production totale. Les quantités de lait obtenues
par le trayeur étaient inversement proportionnelles aux quantités du lait tétées
par l’agneau après la traite. Cela souligne les possibilités de sélection des brebis qui
ont une bonne aptitude à la traite.

Finalement, si l’on doit apporter une solution provisoire au problème, en atten-
dant d’avoir un type de brebis comparable à la !-ache laitière, chez laquelle on puisse
appliquer dès le début de la lactation un contrôle laitier classique, une méthode
généralisant la méthode de 3IONTAXARO est logiquement la plus applicable dans
le cadre d’un contrôle laitier organisé.

V &mdash; INFLUENCE DES FACTEURS PHYSIOLOGIQUES ET DU

MILIEU SUR LA PRODUCTION PENDANT L’ALLAITEMENT

Pendant l’allaitement, plusieurs facteurs semblent avoir une influence décisive
sur l’estimation de la production laitière. Étant donné le rôle important de cette
période dans les conditions d’exploitation actuelles des brebis laitières, il est donc
nécessaire d’en discuter longuement. De plus, comme la phase ascendante de la
courbe de lactation et la production maximum, se trouvent dans les premières



semaines de la lactation qui coïncident avec l’allaitement, il est utile de donner une
idée de l’évolution des courbes de lactation obtenues par les différentes méthodes
indirectes déjà exposées.

a) FACTEURS DUS A L’AGNEAU

D’après ce qui a été dit précédemment dans le cas où les performances des
mères sont mesurées indirectement à partir du gain de poids de l’agneau, il apparaît
que, pour une race donnée, la capacité plus ou moins grande des agneaux à téter
joue un rôle important.

Le sexe de l’agneau ne paraît pas avoir d’influence sur la quantité de lait tété
(HuGo, Ig52 ; POLY, Ig56 ; VERA Y V!GA, Ig56). Le poids de l’agneau à la naissance
ne présente de l’intérêt que si l’on tient compte du mode de naissance (::.BIU::’&OElig;O, Ig55 ;
RICORD!AU et BOCCARD, ig6i). En ce qui concerne ce dernier facteur qui est le
plus important, WAI,I,AC! (1948) a démontré que des brebis allaitant des doubles
produisent plus de lait que celles allaitant des simples. Le nombre d’agneaux élevés
(et non le nombre d’agneaux nés) semble avoir plus d’influence sur l’estimation de
la production des brebis qu’un facteur aussi important que le niveau d’alimenta-
tion (BANKY, Ig4g ; ALEXANDER et DAVIES, 1959). L’observation importante faite
par WAI,I,AC! (1948) est que, durant les premières semaines de lactation, les agneaux
simples ne sont pas capables d’absorber tout le lait disponible, ce dont il faut tenir
compte dans l’estimation de la production des mères. Donc, des brebis élevant des
simples semblent produire moins de lait, du fait que la capacité d’absorption d’un
agneau est moins grande que celle de deux agneaux. Les résultats de LEROY (1948),
BARNICOAT et COLL. (1949), AI,EXAND!R et DAVI!S (1959) DONEY et MuNpn (1961)
soutiennent l’opinion de WAI,I,ACE et suggèrent de n’estimer que la production des
mères allaitant des doubles. Les résultats obtenus par GuvER et DvER (1954) avec
des brebis allaitant des simples, doubles et triples, confirment ces observations. La
similitude des performances laitières estimées pour des mères élevant des doubles et
des triples et les productions peu élevées obtenues pour celles allaitant des simples,
permettent de penser que deux ou trois agneaux arrivent à téter tout le lait dispo-
nible dans la mamelle ce qui n’est pas le cas pour un seul agneau. RICORDEAU et

BOCCARD (1961) obtiennent une corrélation maximum entre les quantités de lait
consommées et la croissance des agneaux, plus tôt pour les doubles (0-21 jours :
r = 0,751) que pour les simples (0-35 jours : r = 0,777), ce qui est en accord avec
les observations de WAI,I,AC! (DAVIFS, 1958).

Plusieurs autres auteurs trouvent les productions les plus élevées chez les brebis
allaitant des doubles, citons : ULRICH (Ig53), BURRIS et BAUGUS (Ig55), Rrn-KIS (Ig58),
OKHOTINA (1958), IGNATIEV (1959), TIMARIU et coll. (1959), !’ERVOVENKO (IgSg),

BARNICOAT et coll. (1949, 1956) étudient les courbes de lactation ; HUNTER (Ig56) .
DAVIES (1958), RICORD!AU et DENAMUR (1962) n’observent pas de différence

importante dans l’évolution de la production laitière des deux catégories de brebis.

b) FACTEURS DUS A I,A BREBIS

Trois facteurs de variation peuvent être retenus : l’âge, le numéro de lactation
et le poids vif de la brebis. L’influence respective des deux premiers facteurs est diffi-
cile à déterminer ; STARKE (1953) estime que c’est le numéro de lactation qui doit



être pris en considération plutôt que l’âge, alors que VERA y V!Ga (1956) pense
le contraire.

Les résultats obtenus par PEXZHORN (1940) et Sz aRxE (1953), démontrent un
effet important du numéro de lactation sur la production laitière, mais cet effet
diminue après la troisième lactation (tabl. 6).

VIurrtto (zg55) constate, à partir d’un nombre limité d’observations, une influence
de l’âge sur la production laitière des brebis Scollish Blacklace et OWEN (1957)
trouve des performances plus élevées pour des brebis de quatre ans que pour celles
de trois ans. RmKis (1958) trouve des résultats semblables avec des brebis croisées :
- 60 kg pour les brebis de deux ans ;
- 70 kg pour les brebis de trois ans ;
- 72 kg pour les brebis plus âgées.
Pour une période d’allaitement de 60 jours les brebis Tziâaja de quatre ans

produisent 65,5 kg de lait contre 57,0 kg pour les brebis de deux ou trois ans (IGNA-
TIEV, 1959). KOVAC (1961) obtient II6,5 kg (en 100 jours) pour 35 brebis Valaques
âgées de trois à quatre ans contre 106,5 kg pour 17 brebis de deux ans.
BARNICOAT et coll. (1949, ig56) pensent au contraire que l’âge a peu d’influ-

ence sur la production laitière. ’!IIHAL (1954) n’observe aucun effet de l’âge chez des
brebis de Bosnie mais ses observations portent sur un effectif trop faible. Il est

possible que la différence des performances laitières soit due à une persistance de
production plus forte pour les adultes que pour les agnelles (HuvT!R, rg56).

En ce qui concerne le poids vif, on constate qu’il influence de façon significative
la production laitière. BOXSMA (1939) calcule un coefficient de corrélation phénoty-
pique de o,5 entre ces deux caractères pour les brebis lIériiios, tandis que iVALIjACE
(1948) représente graphiquement la production laitière totale de chaque brebis en



fonction du poids moyen pendant la lactation, et conclut qu’il existe une relation
entre ces deux facteurs. SCHANDL (1950 a) trouve une corrélation élevée (r = 0,70)
pour les Mérinos de Hongrie, tandis que la valeur calculée par VERA y VEGA (1956)
pour des brebis croisées Mérinos X Mdnchega et par RICORDEAU et BoccARD (ig6i)
pour les brebis Préalpes du Sud avec un agneau, est de l’ordre de 0,30. BURRIS et

BAUGUS (1955), OWEN (1947) et MuNRO (1962) constatent également une relation
importante entre le poids des brebis et leur production. Par contre, BARNICOAT
et coll. (1949, 1956) et MIHAI, (1954) ne trouvent pas de relation entre ces deux varia-
bles. Il est certain qu’un poids vif normal est nécessaire pour obtenir une bonne
production laitière des brebis, surtout dans le cas des agnelles.

c) AUTRES FACTEURS, T!I,s : L’ALIMENTATION,
L’ANNÉE ET LA PÉRIODE DE MISE-BAS

En se basant sur les résultats de VVAI,r,AC! (Ig48), SIIR!wsBURy et coll. (Ig52),
VERA Y V !cA (1956) conclut que les conditions d’alimentation pendant les cinq
semaines précédant la mise-bas jouent un rôle important sur la production laitière.
ZVAr,I,ACE (1948) explique les faibles performances laitières par une mauvaise ali-
mentation des brebis, plutôt que par une déficience de la glande mammaire.
HUGO (1952) obtient un très net supplément de production chez des brebis

bien nourries par rapport au lot des sous-alimentées. ’Cao:vISON et TxoMSON (1953)
trouvent que la production laitière dépend de l’alimentation pendant la fin de la
gestation et la première phase de la lactation :

OWEN (1957) trouve que la production des brebis Welsh Uountain élevant des
simples et vivant en plaine, est de 50 p. 100 supérieure à celle des brebis en montagne.
Dovx! et Murrxo (1962) constatent qu’avec un agneau, le niveau d’alimentation

.optimum peut facilement être atteint dans des conditions de pâturage en montagne,
en années normales. Cependant, dans une publication antérieure, 3iuNRo (1955)
obtient une production de 76 kg pour des brebis Scottish Blacklace en plaine
contre 46 kg en montagne. En 1962, en comparant trois souches de brebis

élevées en prairie artificielle et en pâturage de montagne !Iu!xo trouve une influence
importante du milieu alimentaire. GUYER et D!!x (1954) démontrent la nécessité
.d’un haut niveau alimentaire pendant les derniers mois de gestation ; en ajoutant
à la ration des aliments concentrés, ils obtiennent 25 à 30 p. 100 de lait en plus chez
les brebis élevant des simples et 40 à 45 p. 100 chez celles qui élèvent des doubles.
Selon WHr’rrNG et coll. (ig5i, I952), la richesse en matières azotées de la ration influ-
ence de façon significative le niveau de production.

1/effet de l’année est important par suite de l’influence du climat sur l’état des
pâturages. D’après BARNICOAT et coll. (1949) le climat joue un rôle indirect sur la
production laitière. Ow!rr (1957) trouve un « effet année » sur la production moyenne



et l’évolution de la courbe de lactation. Gu! !R et Dy!R (1954), OKHOTINA (1958) et
DoNEy et MuNRO (1962) constatent aussi des différences annuelles dans les performances.

Enfin, il est évident que l’époque à laquelle a lieu l’agnelage, combinée avec les deux
facteurs précédents, ’agit sur la production estimée pendant l’allaitement (BARNICOAT
et coll. i949 ; OKHOTINA, 1958).

GZ) INFLUENCES SUR LA COURBE DE LACTATION

La production maximum est obtenue dès le début de la lactation et en général
pendant le premier mois. I)ans le tableau 7 nous avons essayé de mettre ce fait en
évidence, en nous référant à quelques publications importantes.



En ce qui concerne la persistance, le tableau 8 nous montre une chute rapide de
production, cinq à sept semaines après l’agnelage. Les influences de l’âge, de l’année,
du nombre des agneaux, des facteurs du milieu et de l’alimentation sont également
mises en évidence.

VI - INFLUENCE DES FACTEURS PHYSIOLOGIQUES ET DE

MILIEU SUR LA PRODUCTION PENDANT LA PÉRIODE DE TRAITE

1>ans les chapitres précédents nous avons présenté les études faites sur les

races dites non-laitières ainsi que sur la période d’allaitement des races utilisées pour
la traite. Nous allons étudier maintenant la deuxième phase de la lactation. On
peut classer les facteurs agissant sur la production pendant cette période, en fac-
teurs influençant la production journalière, la production par lactation et la pro-
duction a vitale ». Il n’existe pas de limite précise entre ces différentes influences
mais il est évident, par exemple, que le nombre de traites modifie non seulement la
production journalière, mais aussi celle d’une lactation ainsi que la production
o vitale ».

a ) PÉRIODE D’ALLAITEMENT ET METHODE DE SEVRAGE

I,e moment de la séparation de l’agneau, l’âge de la brebis et le nombre d’agneaux
élevés, sont trois des facteurs liés à la période d’allaitement qui semblent, a priori,
pouvoir agir sur la production obtenue à la traite.

Ayant montré le rôle important de la durée d’allaitement sur la production
commercialisée et préconisé maintes fois la séparation de l’agneau le plus tôt

possible, nous devons présenter maintenant les méthodes de sevrage et leur influence
sur la production laitière.

Nous possédons peu d’informations à ce sujet. YosPm.ov (1940) s’attache à
l’étude de ce problème, mais en raison du sevrage tardif, il ne peut en tirer

aucune conclusion. KiRSCH (1943) en arrive au même point, à cause du nombre
réduit de ses données. En étudiant la production laitière des brebis Préalpes du Sud
au cours des phases successives d’allaitement, de sevrage et de traite, ainsi que
les relations existant entre ces performances, RicoRDEAU et DEXAMUR (1962)
montrent que :
- quel que soit le mode de sevrage, le nombre d’agneaux élevés et la durée

de la période d’allaitement, la production de lait obtenue à la traite (pour une même
période de lactation) est tout à fait comparable en quantité et persistance, à la
production des brebis soumises à la traite dès la mise-bas ;

- la pratique d’un sevrage partiel n’élimine pas la rétention de lait observée
après un sevrage brutal, mais diminue les risques de mammite chez les brebis éle-
vant des doubles ;
- la présence de l’agneau pendant la traite, dans le cas d’un sevrage partiel,

ne permet pas une vidange totale de la mamelle.
Si la réduction de la durée de l’allaitement ne permet pas d’accroître l’aptitude







à la traite des brebis, elle permet d’augmenter la quantité de lait commercialisée
dans des proportions importantes, puisque la production obtenue à la traite au cours
du premier mois de lactation représente une partie importante de la production
totale (environ 30-3! p. 100). Le maintien de l’allaitement s’explique par trois
raisons :

- les laits obtenus pendant les premières semaines de lactation sont plus pau-
vres, notamment lorsqu’on effectue une traite partielle ;
- en moyenne, les brebis donnent plus de lait à la tétée qu’à la traite ;
- l’alimentation artificielle des agneaux pose des problèmes de personnel,

de locaux et d’hygiène.

!) MÉTHODES DE TRAITE

I,e nombre de traites quotidiennes et les intervalles entre traites successives
semblent jouer un rôle important sur les productions journalières.

Bien que l’on pratique couramment deux traites par jour, on a essayé d’évaluer
le gain de production obtenu avec trois traites. GAAI, (1957) estime cette augmen-
tation à 23 p. 100 au cours du premier mois de traite alors que S!MJ Arr (ig6i a) obtient
seulement 4 p. 100 de lait en plus et 5 p. 100 de matière grasse (32 brebis traites à

4 h, 12 h et 20 h). En passant de deux à une seule traite, ce qui dépend du niveau
de production des brebis, on obtient une diminution importante de la production.
BAGDASAROV (1960) estime cette différence à 18 p. 100 (36 1 contre 4q 1) pour des
brebis à toison fine.

Quand l’intervalle entre traites est maintenu constant on obtient des quantités
de lait équivalentes le matin et le soir, le lait du soir étant cependant plus riche en
matière grasse (S!MJAN, 1960). Selon GRIGOROV et SALICHEV (1962) dans le cas de
trois traites quotidiennes, lorsque les intervalles sont réguliers (6 h, 12 h, 18 h) on
obtient moins de lait, mais en fait plus riche en matières grasses et azotées, que
lorsque les intervalles sont irréguliers (4 h, 12 h, 18 h).

La façon de faire la traite, de l’arrière ou de côté a-t-elle une influence ? S!MJ Aar
(1960) observe une différence en faveur de la traite sur le côté ; DUSEK et coll. (1958)
utilisant deux lots expérimentaux de brebis constatent le contraire : la traite par
l’arrière donne par ailleurs un lait moins propre.

La méthode de traite utilisée est un autre facteur important. Dans certaines
races, la traite comprend deux phases : la traite manuelle, suivie d’un massage de la
mamelle et la repasse. Dans le cas de traite à la machine, la première phase corres-
pond à la traite mécanique et la deuxième à la repasse à la main. Cette seconde opé-
ration, peu pratique, est nécessaire pour trois raisons :
- le lait obtenu à la repasse représente un pourcentage important du lait

produit à la traite (CARANDrnTI, 1949) ; SAI,!R:!o (1935) l’a estimé pour 3i brebis de
y à 4q p. 100, EyAI, et coll. (1958) à 27 p. 100 pour 160 brebis Aze!assi, RICORD!AU et
coll. (1963) à II p. 100 pour 314 Préalfies du Sud ;
- la suppression de la repasse provoque une diminution moyenne du poteptiel

de production d’une brebis, évaluée à 2g p. 100 par RICORDEAU et coll. (1963) ;
- la pratique d’un égouttage supplémentaire dans le cas de deux traites (RICOR-

DEAu et coll. 1963) ou trois traites (GRIGOROV et SHAI,ICHEV, 1962) permet encore
d’accroître le niveau de production.



l’es conditions actuelles de traite ne permettent cependant pas d’obtenir une
vidange de la mamelle, puisque le volume du lait résiduel que l’on peut obtenir en
effectuant deux traites supplémentaires après injection d’extraits post-hypophysaires,
représente 35 p. 100 du contenu de la mamelle (SE1!IJAN, 1061 a, rg62).

Finalement, l’extension de la traite à la machine nécessite la mise en place
de nouvelles installations permettant une traite plus économique et plus facile.
Parmi les récentes installations, citons le « Carrousel » utilisé en Israël pour la
traite simultanée de 60 brebis (I,EROy, 1048 ; FiNCi, 1957 ; CnTTI!-VIDnI&dquo; ig6i a)
et en France le système « Casse », pour la traite de 40 à 80 brebis (Bosc, 1962 ; GovIN,
1063 ; Société Roquefort, zg63). Ces améliorations matérielles, doivent conduire non
seulement à une accélération du rythme de traite mais aussi à une standardisation
des méthodes de traite, en vue notamment d’une suppression ou d’une simplification
de la repasse (SroTT!I&dquo; 1954 ; 3IITTAINE, ig6o ; Bosc, 1963 ; RicoRDEAu et coll.

ig63 ; Société Roquefort, 1963).

c) PÉRIODE D’AGNELAGE

L’influence de la période d’agnelage sur la production laitière, doit toujours
être étudiée dans le cadre des techniques et des conditions d’élevage. La période
d’agnelage et la production laitière qui en résulte, sont sous la dépendance des condi-
tions de pâturage et de la nourriture disponible. On constate ainsi généralement que
les animaux élevés en plaine agnellent plus tôt que les animaux élevés en montagne.
Il faut tenir compte également du fait que les agnelles, saillies au minimum
à huit mois, mettent bas plus tard que les brebis adultes. Il est intéressant de

noter, par exemple, que MASON et DASSAT (1954) et DASSAT (1958) calculent des
facteurs de correction de la production laitière des brebis Langhe, d’abord pour l’âge
et l’année de contrôle et ensuite pour le mois d’agnelage :
Mises bas de :

GEORGIOU (1960) discutant les résultats de y6 brebis Kavagouvtiki, contrôlées
en y5c!, divise les troupeaux en trois catégories suivant la saison d’agnelage :

- troupeaux où l’on effectue un agnelage précoce (A) ;
- troupeaux où l’on effectue un agnelage normal (B) ;
- troupeaux où l’on effectue un agnelage tardif (C).

Les fréquences de ces trois groupes sont les suivantes :



I,es agnelages d’hiver permettent une prolongation de la lactation et une aug-
mentation de la quantité du lait commercialisée. STANICA (1939) TIMARIU et coll.

(ig6i) conseillent les agnelages de début d’hiver, mais en tenant compte du milieu
et des conditions d’alimentation disponibles. MÉREU (1957) et GEORGIOU (ig6o)
observent un maximum de mise-bas en j anvier-février chez les agnelles et en novembre-
décembre chez les brebis adultes.

Il apparaît souhaitable de concentrer les agnelages sur une courte période pour
faciliter les techniques d’élevage et réduire les dépenses. S’rarmcA (1939), BELIC
et OGNJANOVIC (1955) proposent une période de saillie de q-6 semaines, ce qui doit
être suffisant pour « couvrir u toutes les brebis normales. C!TTrn--VrDA!, (ig6i b)
observe que dans la région de Roquefort, en tenant compte des conditions de climat,
d’altitude, des ressources fourragères et des méthodes d’élevage en général, on peut





réduire de quelques mois l’étalement des mises-bas. La fréquence des mises-bas de
la campagne io0o pour 1() 378 brebis adultes est :

En ce qui concerne les agnelles, 5c! p. 100 <les mises-bas sont en février-mars et seu-

lement 10 p. 100 en décembre-janvier. Il est certain que l’étalement des agnelages
(et par là l’influence de la saison) est avant tout un problème d’alimentation, de cli-
mat, d’âge (les agnelles sont saillies trop tard) en dehors des conditions imposées
par l’industrie laitière (ouverture des laiteries). I,es résultats obtenus par le même
auteur et pour la même année, dans la région des Basses-Pyrénées, sont du même
ordre mais légèrement décalés et plus étalés.

Pour la plupart des races grecques (GLoRcioi7, 1060), la période d’agnelage se
trouve en hiver sur une période de .!j jours : presque 80 p. 100 des mises-bas ont lieu

en décembre, janvier, février (tabl. 9). Le tableau 10 représente des valeurs sem-
blables obtenues par cinq auteurs pour quatre races différentes.

I,e tableau m permet de comparer les résultats obtenus pour deux groupes de
brebis Eyme (campagne 1958-ig5c» et pour un groupe de Chios (campagne ig6o).
On peut constater que les brebis qui agnellent en décembre-janvier-février ont les



rendements moyens les plus élevés et que la période de mise-bas (précoce ou tardive)
a une influence importante sur la production annuelle d’une brebis.

Les observations de BAIA et coll. (1956 a) et PiRVULESCU et coll. ( I95q) concer-
nant l’influence de la période d’agnelage sur la production et les courbes de lactation
sont les plus intéressantes :
- les courbes des brebis à agnelage précoce (février) sont caractérisées par un

niveau de production maximum élevé et tardif, une bonne persistance et par là une
longue durée de lactation ;

- les brebis à mise-bas relativement tardive (mars) ont un plateau de produc-
tion couvrant une période de 3o jours, une phase ascendante irrégulière et une faible
persistance ;
- les brebis à mise-bas tardive (avril) ont des productions peu élevées sur l’en-

semble de la lactation et ne présentent qu’une phase descendante.
Ils concluent que dans un élevage ovin laitier la pratique d’un agnelage précoce

est très favorable (tabl. 16).

GZ) DUREE DE TRAITE (DURÉE DE I,-!,CTATION)

La durée de lactation est un caractère très variable entre races (tabl. 2) et

entre animaux d’une même race (HusTIU et coll. 1056 ; FiNCi, ig57; tabl. iz).

Cette variable est intéressante à considérer car elle est en relation avec le niveau
de production totale d’un animal. BETTINI (1952) a calculé un coefficient de corré-
lation moyen, intra-lactation, de o,5r entre la durée de lactation et la production lai-
tière ; il observe une corrélation plus ou moins constante de la deuxième à la huitième
lactation. MASOK et DASSAT (1954) obtiennent un coefficient de corrélation intra-trou-



peau et intra-lactation de o,.!2 (29o brebis) ; cette valeur s’élève à 0,57 quand l’étude
est intra-troupeau et intra-brebis et à o,6r quand elle est effectuée seulement à l’inté-
rieur des troupeaux. FiNCi (1038) obtient une corrélation de o,f>6 pour 307 brebis
de Chypre et en 1957 une corrélation de o,49 pour 223 brebis Awassi. OGXJA::BOVIC
(1958) classe, suivant le niveau de production, f>84 lactations Tzigaja représentant
tous les groupes d’âges jusqu’à la septième lactation et trouve une relation entre la
durée de lactation et le niveau de production :

Les données de GEOizGIOtr (1960) sont en étroite concordance avec ces observa-
tions.

La possibilité d’utiliser des lactations interrompues, courtes ou de référence
pour déterminer, dès que possible, les capacités d’une femelle, a été étudiée dans
le cadre de l’élevage bovin. Chez les ovins, une telle lactation de référence fait quel-
quefois partie d’un système de contrôle laitier et son utilité devient de jour en jour
plus évidente. MASON et DASSAT (Ig54) calculent une corrélation très significative ;
(r = 0,98) entre la production de référence en 210 jours et la production totale ; §
DASSAT (Ig!6) trouve des coefficients de corrélation de l’ordre de 0,90 entre produc-
tion totale et celle des 120 jours (quatre contrôles) ; BoNELLi (rg56) calcule une corré-
lation très significative (r = 0,77) entre les productions à 60 jours et à 170 jours.

Il est évident que l’on doit tenir compte des courtes lactations quand on établit
une méthode de contrôle laitier et de testage. Il semble bien d’ailleurs, comme l’in-
diquent RICOxD>~AU et DENAMUR (1962), que la production laitière totale dépend
beaucoup plus de la production initiale que de la persistance.

e) L’ALIMENTATION, L’ANNEE, LE TYPI3 DE NAISSANCE
ET LA METHODE D’ELEVAGE

Ces facteurs ont été sérieusement étudiés chez les bovins, mais beaucoup moins
chez les brebis laitières. Il y a dans ce domaine encore beaucoup d’études à faire,
non originales certes, mais qui apporteraient des précisions sur l’importance res-

pective des différents facteurs susceptibles de faire varier la production laitière.
Au sujet de l’influence des conditions particulières au troupeau, il est difficile

a pYiovi de les séparer des facteurs dont nous venons de parler, bien que la part due
aux différences génétiques entre troupeaux ne soit peut-être pas négligeable. D’au-
tres facteurs, tels que le nombre d’agneaux élevés, ont été étudiés, mais leur effet
sur le niveau de production à la traite semble être secondaire et même inexistant.

La rentabilité d’une alimentation supplémentaire en vue d’accroître la produc-
tion a été étudiée par MAULE (Ig3!) sur un nombre restreint de brebis de l’île de Chy-
pre. Il pense que l’augmentation de production acquise ne compense pas les dépenses
engagées. Des observations semblables ont été faites par MAYMONE et CArzusl (1947).
Au contraire, des travaux plus récents et des études parallèles sur d’autres espèces
laitières confirment l’utilité d’une meilleure alimentation. WoTTLiNG (1949) souligne



la nécessité de préparer la lactation en assurant une bonne nourriture pendant les
derniers mois de la gestation, or, durant cette période (novembre-décembre) les

animaux sont généralement mal nourris. l’our la zone de Roquefort, il y a un pro-
blème original à résoudre : les éleveurs ne nourrissent pas leurs brebis, en général,
avant qu’elles soient traites pour éviter les frais d’alimentation pendant l’allai-
tement. Les répercussions de cette technique sur la production traite sont

évidentes.

Plusieurs auteurs, par exemple, ABiBo--,! et coll. (1948), ANGEL et COII. (1955),
lVIASOV et DASSAT (ig5q), GEORGIOU (Ig6o), TIMARIU et coll. (Ig6I), constatent une
importante influence cc troupeau » et BoNELLi (1956, ig6i h) trouve que le centre
d’élevage, le troupeau, l’année du contrôle et l’état de la brebis sont quatre des
facteurs qui déterminent la production laitière d’une brebis. BELIC et coll. (Ig5â),
IsAr;ov (1959) et G!oRGIOU (ig6o) enregistrent un effet « année » considérable et

MILIOS (ig6o a) trouve que la production des brebis Seyves des troupeaux expéri-
mentaux, oit les conditions d’alimentation sont meilleures, est plus élevée que celle
des troupeaux privés.

Enfin, l’effet du nombre d’agneaux sur la production à la traite a été étudié
par MASOX et DASSAT (1954) ; ils ont constaté une meilleure production chez les
brebis qui élèvent des doubles. OGXJAXOVIC (IgjS) trouve aussi une influence du
type de naissance sur la production totale (124 kg contre Ils kg) mais non sur la
durée de lactation ; en tenant seulement compte de la période de traite la différence
n’existe presque pas, ce qui est en accord avec les résultats de RICORnEAU et 1) NAMI R

(1962).

f ) L’AGE DE LA BREBIS, LE NUMÉRO DE LACTATION ET LA LONGEVITE

Bien que certains auteurs préfèrent corriger en fonction de l’âge, les facteurs
de correction basés sur le numéro de lactation semblent être plus corrects du

point de vue physiologique. En étudiant ce problème il faut tenir compte de trois
aspects importants :
- âge à la première mise-bas ;
- complexe âge-durée de lactation ;
- production maximum, production n vitale » et longévité.
Un ce qui concerne l’âge à la première mise-bas, les travaux effectués chez les

bovins permettent de penser que les vêlages précoces sont souhaitables pour des
raisons économiques et pour faciliter la sélection, à condition de bien alimenter les
animaux pendant leur période de croissance. Chez les ovins, on constate que les
agnelles qui mettent bas précocement, ont une production a vitale » comparable à
celle des animaux qui agnellent pour la première fois une année plus tard. Les tra-
vaux de MÉREu (1957) sur les Sardes sont les plus significatifs (tabl. 13). En
comparant des brebis à première mise-bas précoce et tardive, il obtient pendant la
vie des brebis un nombre moyen de lactations légèrement plus élevé pour le premier
groupe (4,74 contre 4,66). En ce qui concerne la production « vitale » il ne trouve pas
de différence, mais les brebis à mise-bas tardive ont des intervalles de mise-bas



légèrement plus longs et elles atteignent plus tôt une production maximum (quatrième
lactation contre septième lactation).

D’autres travaux italiens ont démontré le rôle de l’âge à la première-mise bas
sur la production laitière, tels ceux de B!TTm (i<)53) et de BOXELLI (195,5 a) sur les
brebis Sardes.

Des résultats comparables à ceux de 3IÉREU (1957) ont été obtenus par 2BL-BSON
et DASSAT (1954) et BoN!L!,I (Iq5 b). Comme le montre le tableau y, sur une période
de cinq ans, il n’existe pas de différences entre les brebis agnelant pour la première
fois à un an ou à deux ans.



En ce qui concerne l’influence directe du numéro de lactation (ou de l’âge) sur
la production et la durée de la lactation, il paraît intéressant de résumer les travaux
les plus importants (tabl. 15) par les caractéristiques suivantes :

- la production laitière ;
- la durée de traite ;
- la durée de la lactation maximum ;
- la production de la lactation maximum.

Mnsorr et DASSAT (1958) enregistrent de 1946 à 1951 les résultats suivants

pour i oi2 brebis So!yavissana :

CRAMER (1935) a exprimé les performances de 1’4 brebis Frisonnes de la deu-
xième à la huitième lactation en fonction de la première lactation :

BONELLI (ig6i b) utilise 1 152 lactations de brebis Sardes réparties sur qua-
tre années consécutives et dans trois centres d’élevage pour calculer des facteurs de
correction d’âge ; il prend pour référence la lactation maximum (cinquième lactation).

Plusieurs autres auteurs ont étudié les variations de la production laitière en
fonction de l’âge : MONTANARO (ig3g), ARITMAN (1941), SAVOV (1948), BALAVSKA
(1950), BELIC (1952), ÏRAJIC (1957), CATTIN-ViDAL (rg6o a et b, 1961 b, cet d, 1962 a,
b et c), Romania (1960).

De toutes ces observations, il résulte que les performances maximum sont enre-
gistrées entre la troisième et la sixième lactation et qu’ensuite on observe une chute
rapide de production.

g) INFLUENCES SUR LA COURBE DE LACTATION

I,es facteurs du milieu influencent non seulement la production totale mais
aussi les principales phases de la courbe de lactation. Pour illustrer les différences
observées nous présentons, dans le tableau 16, les résultats moyens obtenus par
différents auteurs pour plusieurs races. (Aussi FINCI, Ig38 ; BELie et coll. 1958 ;
KNOTHE et KaRI!ozKa, 1962.) Nous pouvons aussi effectuer une comparaison avec
les courbes de lactation obtenues par les méthodes indirectes et déjà présentées
dans le tableau 9.

En comparant les courbes de lactation des brebis traites depuis la mise-bas à
celle des brebis allaitant leurs agneaux on observe que ces dernières ont une phase
décroissante nettement plus rapide. Il ne semble cependant pas qu’il existe de diffé-
rences importantes en ce qui concerne le stade d’apparition de la production maxi-
mum (FiNCI, zg57 ; RICORD!AU, et D!NaMUR, 1962).









VII - HÉRÉDITÉ ET MÉTHODES D’ÉEEVAGE

a) RhP>;TAI3ILIT1; ET HÉRITABILITÉ

Comme l’ont montré SERRA (1948) et RAE (1956) très peu de recherches ont
été faites sur le rôle de l’hérédité dans la détermination des performances laitières des
brebis. Cependant de nombreux résultats montrent que le niveau de production laitière
est un caractère qui peut être amélioré par sélection (GODDEN et PUDDY, Ig35 ; BorrsMA,

1939, I944 ; LEROY, ig4S ; Szr;G!DI, I95I STARSr~, I953 ; 9zIHAr&dquo; I954 ; HUNTER,
Ig56 ; MO:VTEMURRO, I(!57 CL ; SAI,!RNO et MONTEMURRO, Iq6I SCHMIDT, Ig60 ; §
BELIC, Ig58 ; CooMBE et coll. ig6o ; ::Vlc&OElig;o, ic)62).

Des coefficients d’héritabilité ont été calculés par différentes méthodes et pour
différentes races. Les valeurs observées sont comparables à celles relatives aux

bovins laitiers. OwEN (1957) obtient une h2 = 0,50 par la corrélation mère-fille
et h2 = o,61 par la régression. BETTINI (1952) trouve par la régression mère-fille,
avec des brebis SaYdes, h2 = 0,34 ; DASSAT et ’BFASON (1950, 1954, ig5s) obtiennent
plusieurs valeurs d’héritabilité pour la race .iofira<>1.<.<afia (tabl. 17), toutes de

l’ordre de 0,25.

En ce qui concerne la répétabilité, BETTINI (1952) calcule une corrélation

de 0,44 entre les lactations successives des brebis Sardes. En 1954, DASSAT et MASO:.r
calculent une corrélation de o,68 entre les deux premières lactations des brebis Sopra-
vissana et de 0,69 pour les Langhe (lactations corrigées r = 0,.!3). Les mêmes
auteurs (1958) trouvent une valeur de r = 0,63 pour 323 brebis .So!yavissana.
OwE:! (1957) calcule un coefficient de corrélation moyen entre productions
successives, r = 0,422 pour 278 couples de lactations successives. FINCI (1957)



étudiant la répétabilité de la production laitière dans la race Awassi, calcule des

corrélations très significatives entre la première lactation et les suivantes (tabl. I!).
Nous pouvons citer pour mémoire, les travaux concernant les relations entre

la conformation de la mamelle et la production laitière (OWEN, I955 ; BONELLI.

I95S ; BON!I,I,I et SARTORE, 1058 ; MUNRO, I962).

b) MÉTHODES DE SÉLECTION ET TESTAGE

Les valeurs d’héritabilité nous permettent de penser que la sélection pour la

production laitière ne sera pas aussi rapide que pour d’autres caractères, mais peut
être suffisamment efficace si elle est bien organisée (exemple : les résultats

obtenus par FINCI, 1957 en Israël).
Cette sélection peut se concevoir en deux étapes :
- sélection à partir des résultats du contrôle laitier, pour éliminer les mauvaises

productrices ;
- sélection des mâles à partir de la production de leurs descendants.

Sélection des brebis

La fixation d’un minimum de production (quantité et qualité) pour éliminer
les brebis aux performances insuffisantes est, en théorie, la règle dans les régions
où l’on effectue le contrôle laitier. Ainsi, en Sardaigne (Pol,y, ig6o a) on exige les
rendements minimum suivants :



Les brebis Langhe sont classées, non seulement d’après leur production à la
traite, mais aussi d’après le gain de poids de leurs agneaux :

En France, le « Flock-book » Lacaune classe les brebis d’après les quantités
de lait commercialisées :

En Espagne et en Grèce les conditions sont comparables (Mirios, 1960 b ;
B!r,ua, 1060; ZUZUA, 1962).

BoN!!,m (ig6i) pense que la classification des brebis Sardes devrait tenir compte
du gain de poids des agneaux et de l’âge des brebis. Il propose en outre un minimum
de production de : 80 kg pour les brebis agnelant à i5 mois ; 120 kg à 24 mois ; et

150 kg à 36 mois.
D’autre part, il est nécessaire d’introduire dans un programme de sélection

d’autres caractères économiquement intéressants (LOCATELLI, zg4g ; L!ROV , 1948,
I949 ! FINCI, 1949, 1957 ; DASSAT, 1958 a ; OGNJANOVIC, 1958 ; POLY, 1960 ; Box!!,r,r,
1960,1961) :

Sélection des béliers

Lorsque le contrôle laitier existe, on choisit les béliers en fonction de leur as-
cendance. En Sardaigne, le rendement de la mère doit dépasser 200 kg et on marque
d’un signe spécial les mâles dont la mère a donné plus de 300 kg (Poi,-v, ig6o a ;
BoN!!,W , ig6i). En Espagne les béliers doivent être issus des brebis contrôlées

ayant une production supérieure à la moyenne du troupeau (Po!,y, 1960 a). En Grèce,
la sélection des agneaux mâles se fait sur la conformation et la production des parents,
tandis que l’appréciation des béliers est faite chaque année sur le phénotype, la
fertilité et la qualité de leurs descendants (MILIOS, 1960 b ; PERDIKIS, 1962).

La nécessité de grandes unités de sélection et de l’emploi de l’insémination
artificielle, est mise en évidence quand on veut pratiquer le testage des béliers (MASON
et DASSAT, 1954, 1958 ; POLY, 1959, 1960 a). Malheureusement l’insémination

artificielle n’est pratiquement pas utilisée, sauf en Espagne et en Yougoslavie (Po!,y,
1960 a ; BELIC, 1962).



On a compris de bonne heure la nécessité des stations de testage et d’élevage
(3.IONTAN-xRo, 1939 ; LEROY, 1948). C’est seulement en 19!c! que le premier haras
de béliers a été créé en France. Dans ce haras on récupère les fils des meilleures

femelles en vue de les multiplier dans les différents troupeaux et d’essayer de les
tester. Ce testage ne pose pas de problème théorique, mais simplement des diffi-

cultés pratiques : la principale étant le contrôle des saillies.
Un plan proposé par IJOLY (ig6o a) est reproduit comme un exemple de la voie

que doit suivre la sélection dans les régions d’élevage ovin laitier :

Finalement la possibilité de sélectionner des moutons à aptitudes mixtes est
dans quelques cas importante à considérer. B!I,IC (1962) a récemment analysé ce
problème et admet qu’il n’y a pas d’incompatibilité à sélectionner simultanément
sur la production de lait, de viande et de laine. L’exemple des races Tzigaja (BELIC,
1952, OGNJANOVIC, 1958), So!ravissana (NIASON et DASSAT, 1958) et Zackel (GEOR-
Grau, ig6o) est suffisant pour démontrer les possibilités de sélection et d’utilisation
rentable des races à aptitudes mixtes.

c) CONSANGUINITÉ, CROISEMENT ET AM!I,IORATION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

RAE (1952) présente une importante étude bibliographique sur le croisement
des races ovines en se référant surtout à la formation des races et l’utilisation de la



méthode de croisement en vue d’améliorer la production de laine et de viande ; il

ne fait que mentionner les possibilités de cette méthode pour l’amélioration des
performances laitières. (Aussi SCHEIXGRABER, 1033 ; I,>;RO1, z9qS ; BorrnDOrrrra,
m3!o ; PORTAL et 01.ITTET, 19,50; MASON, 1951; ATMAUIEAGA, 1058 ; Fed. Ital.

Con. Agr., Ig6I).
SEttRn (1948) et BELIC C (y62) soulignent l’importance du croisement et d’une

sélection continue dans l’amélioration des troupeaux laitiers. Au contraire, I,axa
(mlo9) et BOXELLI (ml6o) pensent qu’il serait peut être mieux, bien que plus long,
de sélectionner parmi les meilleures productrices de race locale, plutôt que de croiser
avec des races importées à haut niveau de production, mais difficilement adaptables.

D’après les données prises dans notre étude bibliographique, il semble bien que
la race Frisonne soit responsable de l’amélioration des troupeaux laitiers de l’Europe
Centrale et Orientale, surtout pendant la fin du siècle dernier. En outre, elle peut
jouer un rôle important dans le cadre des croisements destinés à améliorer les apti-
tudes laitières. MARRE (H)O<), 19II) signale plusieurs expériences de croisement
dans les pavs de l’I;urope Centrale et Orientale ou la Frisollne a été utilisée en croi-

sement avec les races locales :
- en Autriche et en Bulgarie elle a été croisée avec la Zackel sans donner

des résultats concluants ;
- en Hongrie une importation continuelle de béliers Frisons a été entreprise.

I2omczi:v (1887) donne un compte rendu des importations de ces béliers à partir
de 1874 et des résultats satisfaisants en croisement avec les races 7?acA!, Tzigaja
et Tztireiliia. BERXOLAK DE Haizasz·r (ioog) entreprend un travail de sélection sur
les animaux du croisement Cvète des Céirpalhes V!MOM! ; il obtient des résultats
intermédiaires pour les croisées :

- en Roumanie des résultats intéressants ont été obtenus grâce au croisement
d’absorption des races Tzigaja, Spaiicti, .S7ogw/! et Tzul’cana par la l’i,1.<ofi»e. Le
tableau 19 montre l’importance de l’amélioration des performances réalisées à la



ferme Laza de 1898 à igo5. Dans le même domaine expérimental des croisements
Tzigaja x Mérinos et Tzigaja X Bokhaya ont été réalisés également, mais les pro-
duits issus du croisement avec les Friso!a!tes se classent mieux sur le plan écono-
mique, bien que les Frisonnes en race pure soient beaucoup plus sensibles aux infec-
tions pulmonaires, et qu’elles aient besoin d’être mieux alimentées que les brebis locales.

Dès 19II, MARRE préconise l’amélioration des brebis de la région de Roque-
fort par des croisements avec des béliers Frisoras. Dans ce but cinq béliers ont été
importés et utilisés en ferme. Malheureusement aucun résultat de production laitière
n’a été publié, soit par suite de la guerre, soit parce que les brebis de la F, ont été
saillies ensuite par des béliers Lacaune.

P:n 1949, ‘V!TTSTmrr conseille l’utilisation de la race Frisonne en croisement
afin d’améliorer les aptitudes laitières des brebis de races locales. Plusieurs études
de cet ordre ont été entreprises dans différents pays. Citons, entre autres, les travaux
de V!zzAnm (1954), BAIA et Col!. (1956 b), DDIAKOPOULOS (ig6o), GEoRGiou (ig6o),
RICORDEAU (ig6o), DERMENGI et coll. (1961), TANEW (ig6i), GooT (1962).

Le croisement pour l’amélioration des troupeaux laitiers avec des autres races
que la Frisonne, a également été entrepris :

On a également estimé la production laitière des animaux issus du croisement
entre races « non laitières n : :

WEISKE et K!rrV!POxt, (1881) Southdown x ll!léyinos
WA!!,ac! (1948) Bovdev Leicestev X Claeviot
BARNICOAT et coll. (1952, 1956) Romrrev iliarsh x Cheviot



BorrsMA (1939, 1944) croise plusieurs races avec la Mérinos et trouve que le
croisement Boyder Leicestey x Méyinos est le meilleur en ce qui concerne les per-
formances laitières. Il est possible comme l’indique STARKE (1953) que les produc-
tions plus élevées de la I’1, soit dues à l’hétérosis ; les résultats de Rmsis (1958),
Huzy (ig62), et plus précisement de ScHVtmT (1960) confirment cette hypothèse :

- Méri-rzos 171 kg.
- Ile-de-Fyance z38 kg.
- Croisées 174 kg.

Poi,y (1960 a) pense que la méthode de croisement se justifie dans deux cas :
- population à production médiocre (en Tunisie le cheptel ovin laitier a été

considérablement amélioré par l’importation en 1948 de béliers Sardes) ;
- population où la sélection ne permet plus d’obtenir des progrès sensible

(essais de croisement en Italie avec des béliers Frisoras).
Le même auteur mentionne l’importation de 120 brebis Sardes à Roquefort

en vue d’étudier le comportement de cette race dans l’Aveyron pour des croisements
ultérieurs avec la Lacaune. Il suggère que la mise à l’essai d’un nombre sut3isant
de femelles de la race susceptible d’être importée, doit toujours précéder l’impor-
tation des béliers ; cela permet une estimation rapide des facultés d’adaptation de
la race en question dans la zone où elle va être introduite.

En conclusion, nous pouvons ajouter que le croisement effectué dans des bonnes
conditions et strictement contrôlé, constitue un moyen d’élevage intéressant et effi-

cace pour améliorer rapidement la production laitière d’une population. Ceci est

particulièrement recommandable dans le cas d’une variabilité génétique insuffisante
pour permettre un progrès rapide par sélection.

En ce qui concerne la consanguinité, une seule étude importante a été publiée
à notre connaissance. D.!ss!T (1958 L), utilisant le dossier d’un troupeau Sarde main-
tenu systématiquement en consanguinité, trouve une baisse moyenne de la produc-
tion laitière de 16,5 kg pour F = 0,125 (presque significatif au niveau de 5 p. 100)
et de 2r,o kg pour F = 0,25 (significatif au niveau de 5 p. 100). Ces résultats sont
en accord avec ceux obtenus chez les bovins laitiers.

VIII - CONCLUSIONS

Nous avons voulu présenter ici une revue bibliographique aussi exhaustive que
possible sur l’aspect quantitatif de la production laitière des brebis. Les résultats
obtenus par les différents auteurs ont été mentionnés, bien qu’ils soient parfois super-
ficiels, fragmentaires ou même contradictoires.

Au cours de nos prochaines études consacrées à l’interprétation des performances
réalisées par les brebis de la zone de Roquefort, durant 7 campagnes laitières succes-

sives (1957-1963), nous espérons discuter les éléments recueillis dans cette revue

bibliographique.



Ces travaux porteront sur :
- l’analyse statistique des performances laitières de l’ensemble des animaux

contrôlés ;
- l’analyse génétique des performances laitières portant sur les animaux dont

l’ascendance est connue.

La revue bibliographique que nous avons effectuée nous a cependant permis
de faire des constatations importantes :

1. Les chiffres de performances laitières ne sont pas toujours comparables entre
eux, en raison de différences sensibles relevées :
- dans les méthodes d’élevage (durée de la période d’allaitement des agneaux ;

technique utilisée pour le sevrage) ;
- dans les méthodes de traite (nombre de traites quotidiennes ; exécution

manuelle ou mécanique ; pratique de l’égouttage) ;
- dans les méthodes de calcul et d’expression des performances laitières.
2. La signification des performances laitières enregistrées manque le plus sou-

vent de précision à cause des difficultés rencontrées pour estimer valablement la
part de lait consommée par l’agneau durant la période de la lactation où la production
est généralement la plus élevée. En outre, l’aptitude à la traite des brebis, comparée
à leur valeur laitière en tant que nourrice, est rarement exprimée.

3. Il n’existe qu’assez peu d’informations sur l’influence des différents facteurs
zootechniques sur les performances laitières et sur le problème de leur améliora-
tion génétique.

Au total, il paraît indispensable de standardiser les méthodes de pratique du con-
trôle laitier ainsi que le mode de calcul et d’expression des résultats enregistrés.

Il conviendrait, par ailleurs, de reprendre in extenso, sur d’importantes popu-
lations, l’analyse des différents facteurs susceptibles de faire varier les performances
des brebis laitières. Il faudrait également rationaliser les expérimentations conduites
en matière de comparaisons de races ou de divers types de croisements.

Reçu pour publication en octobre 1963.
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SUMMARY

QUANTITATIVE ASPECTS OF MILK PRODUCTION IN SHEEP. I. BIBLIOGRAPHICAI. REVIEW

We wanted to present here an as complete as possible bibliographic review on the quantitative
aspect of milk production in sheep. The results obtained by the different authors were mentioned,
although they are sometimes superficial, fragmentary or even contradictory.



In the course of futur studies consecrated to the interpretation of the performances realised
by the ewes of the Roquefort region, during seven successive milking seasons (I95ï’I9Ú3), we hope
to discuss the elements collected during this bibliographic review.

This work will contain :
- the statistical analysis of the milk performances of all controled animals :
- the genetic analysis of the milk performances of those animals of a known descent.
The bibliographic review which we undertook permitted however some important observations :
i. The milk performance figures are not always comparable to one another, because of obvious

differences recorded :
- in the husbandry methods (length of the lambs’ suckling period ; weaning techniques applied),
- in the milking methods (number of milkings per day ; hand or machine milking ; practice

of the second stripping) ;
- in the calculation and expression methods of milk performances.
2. The meaning of registred milk performances often lacks precision, because of the difficulties

encountered in obtaining a good estimation of the milk consumed by the lambs during the lactation
period, where production is generally at its highest. Besides, the ewes’ disposition to milking compared
to their milk value as mothers, is rarely expressed.

Very little information exists on the influence of the different zootechnical factors
on the milk perfonnances and the problem of their genetic amelioration.

In general it appears necessary to standardise the methods of practicing milk control and the
way of calculation and expression of the obtained results.

In addition, it will be convenient to reconsider extensively and with important populations,
the analysis of the different factors susceptible to bring a variation in the performances of milking
ewes. One should equally rationalise the experiments carried out in breed comparisons and dittretit
cross-breeding plans.

ABRÉVIATIONS S

b : coefficient de régression
C. T. : coefficient de transformation
et coll. : et autres collaborateurs
F : coefficient de consanguinité
F, : premiere génération (F2...... )
g : grammes
h2 : héritabilité

kg : kilogrammes
1 : litres
il : nombre d’observations

p. ioo pourcentage °!,
r : coefficient de corrélation
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