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Résumé &mdash; L’incidence de l’incorporation de matières grasses riches en acides gras à chaîne
moyenne (huile de coprah) dans le régime de transition de post-sevrage sur les paramètres de crois-
sance et les caractéristiques de carcasses d’agneaux de boucherie a été examinée sur 428
agneaux mâles de race Lacaune, sevrés précocement et engraissés intensivement en bergerie, du-
rant l’été. Deux échantillons normalisés d’agneaux (n 144 et n = 112), l’un composé d’individus pe-
sant à l’entrée en engraissement entre 9,5 et 14 kg, l’autre distinguant les agneaux légers (9-11 kg)
et les agneaux lourds (12-15 kg) ont été nourris avec 4 formulations d’aliment de démarrage diffé-
rentes, pendant 3 semaines. Deux régimes (ME) de concentration énergétique égale à 1 UFV/kg
MS, 2 autres (HE) à plus forte concentration énergétique (1,05 UFV et 1,12 UFV/kg de MS) ont per-
mis d’analyser l’influence du niveau énergétique. Pour chacune de ces composantes, un aliment
était enrichi avec de l’huile de coprah à raison de 5% pour tester la qualité de l’énergie apportée en
partie sous forme d’acides gras à chaîne moyenne, l’ensemble présentant des valeurs isoazotées
(190 g de MAT). La poursuite de l’engraissement s’est réalisée avec un aliment commercial de fini-
tion (1 UFV/kg MS, 165 g de MAT/kg de MS) jusqu’à atteindre le poids d’abattage de 39 kg. Par
comparaison avec des agneaux engraissés en fin d’hiver, dans les mêmes conditions, l’effet saison
lié à la chaleur est marqué. Il se traduit par une diminution des performances de croissance (GMQ :
280 g/j contre 298 g/j : durée d’engraissement : 102 j contre 91 j) et une amélioration de la tenue et
couleur des carcasses. Sur l’ensemble de l’engraissement, l’apparente régularité dégagée par le
GMQ global et la durée d’engraissement dans le premier échantillon, masque des disparités liées
aux régimes dans les séquences de croissance. Le second échantillon met en évidence un effet du
poids des animaux au sevrage qui interfère avec l’influence des régimes. L’aliment ME enrichi en
huile de coprah permet une bonne croissance des agneaux légers pendant la phase de tran-sition
(193 g/j contre 96 g1). Ce même aliment au coprah assure une plus grande régularité du profil de
croissance des agneaux. Les qualités de carcasse : tenue, couleur, sont sensibles à l’effet différé
des régimes de démarrage. La fermeté des gras de carcasse est moins bonne avec l’aliment ME té-
moin (NTEN : 3,5) qu’avec les 3 autres (NTEN > 4). Les individus qui développent un GMQ impor-
tant en phase terminale d’engraissement (60 j - abattage), possèdent des dépôts gras de meilleure
qualité, même lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une croissance compensatrice. Les régimes à
forte concentration énergétique ne permettent pas de réduire la souffrance énergétique des
agneaux en début d’engraissement (manque d’appétence); par contre, ils induisent un plus fort en-
graissement interne chez les agneaux légers au départ.
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Summary &mdash; Influence of the incorporation of medium-chain fatty acids in post-weaning diet
upon growth scores and carcass characteristics of early-weaned lambs Intensively fattened in
the pen during summer. The influence of the incorporation of medium-chain fatty acids (coconut oil)
in the transition diet upon growth scores and carcass characteristics of market lambs, when given af-
ter weaning, was examined in dairy Lacaune male lambs, which had been weaned early at 5 wk and
intensively fattened in a pen during the summer. Two standardized samples of lambs (n = 144 and n
= 122) were used, taking into account the initial weight at the beginning of the fattening period. The
first sample consisted of standardized lambs weighing 9.5-14 kg, and the second light and heavy
lambs (9-11 kg and 12-15 kg, respectively). The animals were fed with 4 different diets over a 3-wk
period. Two diets with an energy concentration of 1.0 UFVlkg DM (ME) and 2 with a higher energy
concentration (HE: i.05 UFV and 1.12 UFVlkg DM) were used to test the influence of energetic stat-
us. The influence of medium-chain fatty acids was analyzed with the introduction of 5% coconut oil in
one diet of every level of energy. All the diets had the same level of crude protein (190 glkg DM). The
late fattening period included the same commercial diet (NE = 1 UFVlkg DM and CP = 165 glkg DM)
to a slaughtering weight of 39 kg. Comparison with a sample studied at the end of the previous winter
showed a reduction in growth scores (DGR: 280 vs 298 g; fattening duration: 102 vs 91 d) and im-
proved firmness and color of the carcasses. Regarding overall fattening, the apparent similarity bet-
ween growth rate and fattening duration hides differences in the growth sequences. The second sam-
ple shows the influence of diets and weaning weight upon growth curves. The daily growth rate of the
light lambs fed with diet ME supplemented with coconut oil is higher than the 3 others during the tran-
sition period (193 gld vs 96 gld), and the growth curve is significantly smoother. The chilled carcasses
obtained with the HE diets and the ME + coconut oil diet are firmer than those obtained with the ME
reference diet (NTEN > 4 vs NTEN = 3.5). It is clear that the higher the growth rate of the lambs
through the late fattening period (60 d to slaughtering) the better the fat qualities are, even if they ex-
hibit a compensatory growth. The highest energetic concentration diets do not reduce the energetic
deficiency at the beginning of the fattening period (post-weaning period) but bring about a higher in-
ternal fat increase in the lightest lambs at the onset of the post-weaning period.

market lamb / coconut oil l growth / carcasses

INTRODUCTION

La mise en évidence d’un effet négatif
exercé par une forte vitesse de croissance
sur la fermeté des gras de carcasse

d’agneaux (Aurousseau et al, 1973), no-
tamment chez les mâles lorsque ceux-ci
sont engraissés avec un aliment à forte
concentration énergétique après avoir été
sevrés précocement (4-5 semaines) (Boz-
zolo et al, 1990), pose le problème de l’in-
cidence d’une manipulation alimentaire sur
la quantité et la qualité du tissu adipeux
des carcasses (couleur et consistance).
Cette action pourrait prendre effet dès le
début de la phase d’engraissement, au

sortir de l’allaitement maternel, avec la dis-
tribution de l’aliment de démarrage. En

effet, ces jeunes néoruminants encore

proches d’une physiologie digestive de

type monogastrique subissent, lorsqu’ils
sont sevrés tôt, une forte crise de déficit
énergétique, le temps de leur adaptation à
un régime solide. Celle-ci se cumule
d’ailleurs avec les effets de stress occa-
sionnés par la séparation, le transport et
les allotements réalisés dans les centres

d’engraissement.
La conséquence immédiate est d’induire

l’utilisation d’acides aminés à des fins glu-
cogéniques, et de provoquer une lipolyse
accentuée pour pallier une ingestion d’ali-
ments solides déficiente (Dantzer et Mor-
mède, 1983; Annison, 1984; Shetty, 1990).
Cette souffrance de post-sevrage, compa-
rable dans ses conséquences aux réac-



tions néonatales, pourrait conduire ulté-
rieurement à une croissance compensa-
trice. Or, les effets de celle-ci se traduisent
par un anabolisme protidique élevé, ac-

compagnant des teneurs en eau accrues
dans la carcasse au détriment des lipides
(Ferrel et al, 1986; Turgeon et al, 1986).

Par ailleurs, la concentration énergéti-
que et la nature de l’énergie proposée
dans la ration peuvent influencer la régula-
rité de la courbe de croissance ainsi que la

qualité du tissu gras (Asplund et al, 1985;
Waghorn et al, 1987; Abdul Razzaq et Bic-
kerstaffe, 1989). Aurousseau et al (1973),
montrent une incidence différée des acides

gras à chaîne moyenne lorsqu’ils sont in-
troduits dans un aliment d’allaitement. Par

ailleurs, chez le porcelet, Benevenga et ai
(1989), Odle et ai (1989) constatent,
quand les animaux sont supplémentés
avec des acides gras courts à nombre pair
d’atomes de carbone, un effet d’épargne
des acides aminés, rejoignant les conclu-
sions de Sutton et ai (1983), Aurousseau
et ai (1989b), à propos de l’agneau en
croissance.

En revanche, chez l’agneau ruminant, le
rôle des acides gras mono-insaturés, rami-
fiés et impairs, issus du métabolisme de
l’acide propionique souvent produit en

excès avec des rations fortement énergéti-
ques et amylacées, est néfaste à la tenue
des carcasses (Garton et al, 1972; Aurous-
seau, 1981; Busboom et al, 1981 Limiter
la surcharge propionique tout en épar-
gnant les acides aminés engagés dans la
voie glucogénique permettrait-il de réduire
le risque de générer les acides gras incri-
minés dans ce défaut de carcasse ?

Les acides gras peuvent, en ce sens,
constituer un substitut énergétique efficace
à condition qu’ils soient très digestibles et
à faible nombre d’atomes de carbone afin
d’être préférentiellement catabolisés dans
le foie et les muscles plutôt que d’être
orientés vers la lipogenèse (Frost et Wells,

1981 Le choix d’une telle supplémenta-
tion énergétique paraît justifié en raison de
la densité calorique élevée des lipides. De
plus, ceux-ci sont notablement représentés
dans l’alimentation maternelle antérieure -
environ 55% de la valeur énergétique du
lait de brebis Lacaune d’après les données
de Van Quackebeke et al (1981 ) et Cottier
et Liquière (1986) - impliquant un équipe-
ment enzymatique digestif déjà adapté à
ce type de constituant alimentaire alors

que celui-ci est encore peu fonctionnel
concernant l’utilisation des amidons (Leat
et Harrison, 1975).

En contrepartie, la forte valeur énergéti-
que des lipides permet d’accroître la pro-
portion de cellulose dans la formulation
des aliments. Cette possibilité offre une

garantie supplémentaire de meilleur fonc-
tionnement du rumen en phase d’initiation
de l’activité fermentaire (pH, vitesse de

transit) et permet sans doute de réduire la
part des acides gras volatils précurseurs
des acides gras responsables du manque
de fermeté des carcasses.

Ce travail rapporte les résultats concer-
nant la mise en application de ces hypo-
thèses, testées sur des agneaux mâles La-
caune, sevrés précocement et engraissés
intensivement en bergerie. Les effets sont
analysés en rapport avec l’évolution des
courbes de croissance et avec les caracté-

ristiques des carcasses obtenues.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et conduite de l’élevage

Au total, 428 agneaux mâles de race Lacaune
de souche laitière ont servi à la réalisation de
cet essai. Ces animaux, sevrés précocement
(moins de 35 j) ont été engraissés intensive-
ment en bergerie (centre d’engraissement du
GEBRO) à l’aide d’aliments granulés distribués
à volonté avec un complément de paille mis à



libre disposition. Deux types d’aliments ont été
utilisés. L’un de préengraissement, adapté à la
transition de post-sevrage, comporte un prémix
antibio-supplémenté permettant de réduire les
effets de stress et d’assurer une meilleure maî-
trise sanitaire pour des sujets fragilisés; il a été
distribué durant une période de plus de 21 j
jusqu’à concurrence de 17 kg en moyenne par
agneau. L’autre, après une brève transition, a
été fourni à volonté jusqu’au sacrifice et corres-
pondait à un aliment d’engraissement commer-
cial.

La stratégie d’abattage a été réalisée sur le
principe de l’obtention d’un poids constant, dès
lors que les agneaux dépassaient 39 kg, à partir
d’un tri hebdomadaire.

Ceux-ci ont été engraissés en été (mai à
début septembre). Or, dans le bassin laitier de
Roquefort, plus de 80% des naissances sont re-
groupées entre novembre et février, ce qui cor-
respond à une production d’agneaux de fin
d’hiver. Pour situer cet essai par rapport à une
référence, nous avons donc comparé les résul-
tats principaux à ceux obtenus en début de sai-
son (janvier à mi-mai) avec des agneaux d’ (n
= 487) issus du schéma de sélection Lacaune-
viande poursuivi par le GEBRO. Ces derniers
provenaient du croisement d souche Lacaune-
viande x Q primipares souche Lacaune-lait et
furent conduits de la même façon, sur le même
lieu. L’ensemble des relevés, notamment l’ap-
préciation des caractéristiques de carcasse, a
été mené par le même opérateur.

Aliments

C’est sur l’influence de l’aliment de démarrage
que portent les présents résultats. Quatre for-
mulations ont été comparées pour tenter de cer-
ner l’incidence du niveau énergétique de la ra-
tion d’une part, et la qualité de l’énergie ingérée
d’autre part, sur la croissance et les caractéristi-
ques de carcasse.

Deux régimes (Alim1 et AliM2) possèdent
une concentration énergétique de : 1 UFV/kg
MS (ME). Deux autres (Alim3 et AliM4) ont une
concentration plus élevée (HE : 1,05 UFV et
1,12 UFV/kg MS), l’ensemble étant ajusté sur
une base iso-azotée. Pour chacune de ces va-
riantes de niveau d’apport énergétique, l’intro-
duction d’acides gras à chaîne moyenne a été

réalisée en incorporant 5% d’huile de coprah
dans l’un des aliments (aliments 2 et 4 respecti-
vement). Ce taux a été choisi pour éviter de dé-
passer 7% de lipides dans la ration et risquer
une diminution éventuelle de l’appétit des ani-
maux (Sutton ef al, 1983). La composition chimi-
que et la valeur nutritive sont présentées dans
le tableau la et leur composition en acides gras
dans le tableau lb. Leur valeur énergétique ex-
primée en UFV a été calculée à partir de l’équa-
tion de prédiction proposée par Sauvant (1981)
et la composition en acides gras a été détermi-
née par chromatographie en phase gazeuse,
après préparation de leurs esters méthyliques
selon la méthode AFNOR (NFT 60-233).

Conformément à l’objectif de fabrication, les
régimes 2 et 4 contiennent un taux global de li-
pides environ 3 fois plus élevé que ceux des
autres aliments comparés. Par ailleurs, la com-
position de la matière grasse pour ces 2 ré-

gimes fait ressortir la forte participation des AG
saturés à faible nombre de carbones, issus de
l’huile de coprah, par rapport aux témoins non
enrichis (nb de C < 14 : > 50% vs < 2%). Leur
proportion en acide oléique est moitié moindre
et celle d’acide linoléique réduite (18 et 22%
contre 58%). Ainsi l’énergie brute contenue
dans les lipides représente 14% de l’énergie to-
tale pour les régimes enrichis en huile de co-
prah contre 5% pour les régimes témoins (1 et

3). La composition en AG des lipides de ces 2
derniers reflète leur origine céréalière.

Concernant la proportion en cellulose brute
des régimes, celle-ci est nettement supérieure
dans l’aliment 2 (12% contre 6% pour les ali-
ments 3 et 4, et 8% pour le régime témoin ME).

La teneur en MAT indique bien une concen-
tration iso-azotée pour les divers aliments de dé-

marrage testés.

Paramètres zootechniques mesurés

Deux groupes d’observations ont été relevés :
- des pesées régulièrement espacées tous les
20 j jusqu’à l’abattage ont été effectuées pour
suivre la croissance des agneaux, soient 5 me-
sures : ?EN. P zo, P40, P60, PABA, pour les

poids à l’entrée en engraissement, après 20 j,
40 j, 60 j d’engraissement et le poids à l’abat-
tage. Les GMQ (gain moyen quotidien) corres-
pondants (GMQ E-20’ GMQ 20-40’ GMQ 40-60’



GMQ 6Q-ABA) et la durée d’engraissement
(DUEN) ont été calculés.

Les observations relatives aux carcasses ont
été appréciées après 18 h de ressuage en
chambre frigorifique à 4 °C. Celles-ci ont porté
sur les paramètres suivants : poids carcasse
(PCAR), rendement commercial (RDT= PCARl /
(PA8A-5%)), notes de conformation et de cou-
verture de gras (NCONF, NGEXT), appréciées
selon les critères de classement EUROPA. Des

mesures complémentaires du degré d’adiposité
concernent l’épaisseur du gras dorsal (EPGDO)
mesurée en mm à partir d’une incision pratiquée
latéralement au niveau des 4e et 5e vertèbres

lombaires, l’importance du gras interne estimée
par le poids de gras périrénal (NGRO) et le gras
intercostal (NGICO). Deux appréciations rela-
tives à la qualité du gras de couverture ont été
effectuées : l’une jugeant de la tenue (NTEN)
selon 5 classes (de 1 : gras mou et huileux à 5 :



gras ferme et «caillé,, ) , l’autre jugeant de la cou-
leur selon 7 niveaux de teintes de base (de 1 :
blanc à 7 : jaune brunâtre avec reflets ver-

dâtres) conformément à un code défini par Boz-
zolo et ai (1990).

La teneur en eau (MH) du tissu gras externe
a été déterminée par dessication en étuve à
partir de prélèvements de gras péricaudal, préa-
lablement broyés à l’aide d’un broyeur à billes
en présence d’azote liquide.

Traitement des résultats

Une première confrontation a montré que l’in-
fluence du poids à l’entrée en engraissement
(PEN) sur les autres paramètres était sensible-
ment différente selon la nature du régime ali-
mentaire. En conséquence, pour réduire cette
source de variabilité, nous avons procédé à 2
types d’échantillonnage plutôt que d’appliquer
un traitement par covariance. Le premier
(échantillon standardisé) a pour but de consti-
tuer des lots d’agneaux aussi homogènes que
possible quant à leur poids à rentrée en station
d’engraissement, pour les différents régimes
testés sur la base d’effectifs équilibrés. 36 ani-
maux par régime expérimental ont été retenus
(soit 144 agneaux au total), constituant 3
classes contiguës comprises entre 9,5 et 14 kg
de poids vif (9,5-11 kg; 11-12,5 kg; 12,5-
14 kg), représentant respectivement 1/6, 2/3, 1/
6 des effectifs et de sorte qu’un équilibre soit
respecté par rapport à leur moyenne de classe.
Le second (échantillon marginal) a pour objectif
de mettre en évidence une éventuelle interac-
tion entre les régimes alimentaires et le poids
d’entrée, faible ou élevé, les agneaux légers
étant souvent issus de naissances multiples ou
de mères primipares. Ces derniers ont été choi-
sis par tirage aléatoire dans la classe 9-11 kg;
de même, les agneaux lourds ont été sélection-
nés dans la classe de poids 12-15 kg, soit 14 4
individus par modalité (112 agneaux au total).

Les différents paramètres observés ont été
analysés indépendamment selon un plan facto-
riel à effets fixes (régimes; régime et type
d’agneaux, avec interaction) et à n répétitions
aléatoires (respectivement n = 36 et n = 14).

Concernant la comparaison des profils de
croissance en fonction du temps et compte tenu
de l’autocorrélation des différents GMO, après
contrôle de la non sphéricité des matrices de

variance covariance (test de Barlett généralisé,
d’après Dagnélie, 1977), nous avons utilisé la

procédure décrite par Allen et ai (1983). Celle-ci
procède par ajustement polynômial des profils
individuels (GMQ en fonction du temps d’en-
graissement) et les coefficients de régression re-
latifs aux degrés significatifs du polynôme sont
soumis à l’analyse de la variance. La comparai-
son des moyennes est effectuée à l’aide du test
de Newman-Keuls à P < 0,05; les tendances si-
gnificatives sont signalées jusqu’à P < 0,10.

Les variables de nature ordinale (NTEN,
NCOU) sont abordées sous l’angle de leur distri-
bution d’échantilonnage (test de X2), dès lors

que les effectifs sont suffisants.

RÉSULTATS

Position de l’essai par rapport
à la référence constituée par
des agneaux élevés en début de saison

Les résultats du tableau Ila font apparaître
un rythme de croissance supérieur pour
les agneaux engraissés en début de sai-
son, ce qui se traduit par une durée d’en-
graissement allongée de 10 j en moyenne
pour les agneaux de l’essai d’été, compte
tenu de la stratégie d’abattage à poids
constant. L’observation des paramètres de
carcasses fait ressortir essentiellement
une meilleure tenue et une moins bonne
conformation des carcasses pour un poids
et un recouvrement de gras externe infé-
rieurs chez les agneaux d’été. Plus préci-
sément, la répartition des notes de tenue
(tableau Ilb) montre une dispersion plus ré-
duite du classement. Plus de la moitié
d’entre elles (60%) peut être qualifiée de
bonne (classes 4 et 5) pour les agneaux
de l’essai d’été, alors que pour les

agneaux de printemps la majorité (64%)
est mal classée (classes 1, 2, 3). Concer-
nant les notes de coloration, les carcasses
claires (1 et 2) sont mieux représentées
dans l’échantillon d’été.



L’observation de la mortalité au cours
de la durée d’engraissement (tableau III)
indique une perte générale importante.
Celle-ci est particulièrement accentuée
entre 20 et 40 j d’engraissement, excepté
pour le régime 2 (ME), enrichi en huile de
coprah et consommé pour l’essentiel pen-
dant la période précédente (E-20 j) (4%
contre 20% en moyenne). Les 2 lots sou-
mis aux régimes HE paraissent également
plus touchés entre 0 et 20 j (10% contre
4%).

Effets des régimes de démarrage
sur les paramètres d’élevage

Échantillon d’agneaux standardisés
(144 agneaux)

Les principaux résultats confrontés en ana-
lyse de variance sont rapportés dans le ta-
bleau IV, chacune des variables étant trai-
tée séparément.



Pour les paramètres d’élevage, l’in-
fluence des régimes de transition se fait
ressentir sur les vitesses de croissance

jusqu’à 60 j d’engraissement. Pendant la
période de consommation effective (0-20
j), nous observons une tendance des ali-
ments ME (1 et 2) (contraste significatif à
P < 0,07) à induire une meilleure crois-
sance, en particulier pour le régime 2, enri-
chi en coprah. L’effet significatif dégagé
exclusivement par le régime témoin ME (1)
avec respectivement un plus fort et un

plus faible GMQ entre 20-40 j et entre 40-
60 j, est la traduction d’un artéfact expéri-
mental. Ce lot a bénéficié d’un surcroît
d’aliment de démarrage (20 kg contre 17
kg en moyenne par agneau pour les
autres lots), ce qui a pu différer son adap-
tation à l’aliment de finition. Dans l’en-

semble, les durées d’engraissement sont
identiques (100 j). De même, la vitesse de
croissance moyenne sur la totalité de l’en-

graissement reste semblable pour les diffé-
rents lots (282 g/j).

La comparaison des profils de crois-
sance (tableau V) montre une plus grande
régularité du régime 2. Ce lot se démarque
des autres pour l’ensemble des coeffi-
cients de régression des divers degrés du
polynôme d’ajustement. En particulier la
valeur du GMQ extrapolée à 0 j, qui peut
donner un aperçu du degré de souffrance
des animaux, dénote un amaigrissement
avec l’aliment 1, alors que l’aliment 2 induit
une moyenne satisfaisante. En dépit d’une
extériorisation plus tardive, le GMQ maxi-
mum moyen enregistré par le lot 2 ne dif-
fère pas des autres.

Échantillon marginal (agneaux lourds
et légers) (112 agneaux)

Certains effets principaux et d’interaction
interviennent significativement (tableaux VI
et Vlla).

Nous retrouvons l’influence positive du
régime 2 en période 0-20 j, cette fois plus
nettement marquée en raison d’une inter-
action améliorant la croissance des

agneaux légers (193 g/j contre 58 g/j pour
les régimes 2 et 1 respectivement et une
moyenne de 114 g/j pour les régimes HE).
Par ailleurs, le GMQ réalisé par les

agneaux lourds n’est pas différent pour
cette composante alimentaire, alors que le
différentiel entre agneaux lourds et légers
au départ est de + 64% pour les régimes
HE et dépasse + 300% pour le régime 1

(témoin ME).
Cet effet semble se poursuivre dans la

période ultérieure entre 20-40 j. Une crois-
sance compensatrice se dessine pour les
régimes autres que l’aliment 2.

Entre 40 et 60 j, nous remarquons une
supériorité différée des régimes HE initiaux
sur les autres, toutefois assez faible



(+ 17%), essentiellement due au rattra-

page réalisé par les agneaux légers au dé-
part (+ 27%). Nous notons la très forte
croissance des agneaux légers, nourris au
démarrage avec le régime témoin HE (3),
qui dépasse celle des agneaux lourds

(366 g/j contre 347 g/j).
Entre 60 j et l’abattage, les GMQ se

sont équilibrés et paraissent indifférents à
l’influence des aliments de démarrage
ainsi qu’aux catégories de poids au départ.
Ceci se traduit en particulier par la pour-

suite d’une croissance compensatrice des
agneaux légers des régimes 1 et 3 non

complémentés avec du coprah.
Sur l’ensemble de l’engraissement, les

gains réalisés paraissent globalement
identiques, quelle que soit la nature de l’ali-
ment comparé; par contre, l’influence du

poids à l’entrée est significative mais de
faible importance (+ 9%), en faveur des
agneaux lourds. Cet effet est paradoxale-
ment masqué par la plus forte croissance
enregistrée par les individus légers du lot 3



HE (280 g/j contre 265 g/j pour les

agneaux lourds).
Nous retrouvons au travers de la durée

d’engraissement les précédentes caracté-
ristiques de croissance, avec un allonge-
ment des temps de finition supérieur à 20 j i
pour les agneaux légers nourris avec les
aliments 1, 2 et 4, alors que le régime 3 in-
duit une durée identique pour les 2 catégo-
ries (105 j). En conséquence, pour le ré-
gime 3, la durée d’engraissement des
agneaux lourds au départ est prolongée
(105 j contre 93 j en moyenne pour les
autres lots) et inversement pour les

agneaux légers.

Les profils de croissance renforcent les
observations dégagées dans le premier
échantillon (tableau V, fig 1a). L’interaction
fait ressortir une pénalisation supplémen-
taire pour les agneaux légers dans le
début de la période d’adaptation, notam-
ment pour ceux du lot 1 alors que ceux
nourris à l’huile de coprah (2) ne diffèrent
pas des plus lourds (fig 1 b). Pour cet

échantillon constitué de cas extrêmes,
l’effet du poids des agneaux n’intervient

pas sur le niveau du maximum de la crois-
sance tandis que, pris dans son ensemble,
le régime 2 reste en retrait. Les dates d’ap-
parition de ces maxima ne sont pas diffé-
rentes en fonction des diverses modalités.





Effets des régimes de démarrage
sur les paramètres de carcasse

Échantillon d’agneaux standardisés

Les paramètres de carcasse (tableau IV)
sont comparables, excepté la notation de
la tenue qui est moins bonne pour le lot té-
moin ME (1), l’écart restant assez faible

(-0,5 point). L’analyse de la répartition des
pourcentages d’effectifs selon les classes
de tenue renforce cette observation (ta-
bleau Vllb).

L’examen des teneurs en eau (MH) du
tissu gras péricaudal indique une valeur

moyenne supérieure pour les agneaux
soumis à l’aliment 1 (22%) par rapport à
l’aliment 4 (19%), les autres régimes se si-
tuant en position intermédiaire. Le
contraste réalisé entre niveaux énergéti-
ques est aussi significatif. Toutefois les dif-
férences sont de faible ampleur (3 et 2%).

Échantillon marginal (agneaux lourds
et légers)

L’observation des résultats rapportés dans
le tableau VIII indique que les influences
sont modérées, voire absentes. Sur l’en-
semble de l’essai, le poids au sevrage



n’exerce pas d’influence sur les para-
mètres de carcasse en dehors d’une ten-
dance (P < 0,07) sur le poids des car-
casses. L’effet des régimes de démarrage

intervient essentiellement sur l’épaisseur
du gras dorsal, plus élevée chez les ani-
maux nourris avec l’aliment 1 et plus faible
pour ceux de l’aliment 3. Les aliments enri-



chis en coprah sont situés en position in-
termédiaire.

Nous notons une tendance à la diminu-
tion de la note de tenue (P < 0,08) pour les

agneaux nourris avec le régime 1,
d’ailleurs précisée par l’interaction signifi-
cative (P < 0,05) avec les poids d’entrée.
Les agneaux lourds ayant reçu de l’huile
de coprah (lots 2 et 4) sont mieux notés
que les légers, à l’inverse du lot 3 (HE). Le
lot 1 (ME) ne traduit pas de différence
entre catégories et reste le moins bien
noté.

La faiblesse des effectifs à l’intérieur de
chacune des modalités (n = 14), ne per-
met pas d’envisager une comparaison sur
les profils de répartition selon les classes
de notation.

Une tendance à déposer plus de gras
périrénal pour les agneaux légers démar-
rés avec les aliments HE apparaît (287 g
contre 246 g), alors qu’avec le régime 2
les dépôts sont semblables. Pour le lot 1,
la tendance est inversée.

DISCUSSION

Particularités des observations

enregistrées dans l’essai

Dans l’ensemble, les caractéristiques ob-
servées sur les agneaux engraissés dans
cet essai au cours de l’été, traduisent des
différences par rapport aux agneaux pro-
duits en début de saison. Deux manifesta-
tions principales semblent nettement mar-
quées :
- les performances de croissance de ces
agneaux sont plus faibles que celles réali-
sées par le groupe de fin d’hiver. À l’in-

verse, les qualités de carcasse, en particu-
lier tenue et couleur, sont améliorées. Par
ailleurs, la gamme des notations est plus
restreinte par l’absence de carcasses pré-
sentant des dépôts adipeux très mous

(TEN 1). La proportion élevée de car-

casses bien classées (35% en TEN 5) est
bien mise en évidence. Le même examina-
teur ayant opéré pour ces 2 sources de ré-
sultats, les différences observées pour-
raient être attribuées à des effets à la fois

génétique et alimentaire. Concernant l’im-
pact génétique, les agneaux de début de
saison bénéficient des progrès apportés
par le schéma de sélection Lacaune-
viande. Cependant, cet avantage ne peut
être que modeste en raison du croisement
réalisé sur primipares de la souche laitière.
L’influence alimentaire n’est pas non plus
suffisante pour expliquer ces écarts; la
croissance réalisée avec le régime témoin
1, commun aux 2 groupes, est moindre
dans l’essai d’été. Il s’agit là, vraisembla-
blement, d’une implication de la chaleur
associée à la saison. Marchello et ai

(1967) ont déjà signalé l’influence positive
des fortes températures sur la fermeté des
gras externes des carcasses. De même,
Busboom et ai (1981) ont remarqué cet
effet saison ainsi que Shelton et al (1972)



traitant du rôle négatif de la tonte sur la fer-
meté des gras de carcasse. L’abaissement
du métabolisme de base en réponse à la
chaleur des bergeries, avec la diminution
correspondante des taux plasmatiques de
GH, cortisol et surtout thyroxine (Beede et
Collier, 1986) pourrait induire un ralentis-
sement de l’activité métabolique du tissu
adipeux (va-et-vient, lipogénèse-lipolyse)
et favoriser ainsi l’accrétion des lipides
dans les adipocytes à partir d’AG d’origine
alimentaire. Ceci expliquerait aussi un

rythme de croissance plus lent. La réduc-
tion de l’appétit et de l’efficacité alimentaire
en réponse à la chaleur est bien connue
chez les agneaux à l’engraissement (Ames
et Brink, 1977; Schanbacher et al, 1982);

- la comptabilité des décès en cours d’en-
graissement fait ressortir une forte mortali-
té générale. L’accumulation des germes
pathogènes en fin de saison dans les ber-
geries pourrait être une explication. En fait,
la très forte mortalité enregistrée entre 20
et 40 j est due à une épidémie virale mal
contrôlée d’echtyma. Il est frappant d’ob-
server l’absence de manifestation pour le
lot alimenté avec le régime 2 (ME), enrichi
à l’huile de coprah. En raison du mode de
transmission de cette maladie virale, il est

difficile de conclure. Cependant, un

meilleur approvisionnement énergétique
pendant la période de fragilité (3 premières
semaines) pourrait consolider l’immunité
des agneaux. L’action antiseptique des



acides laurique et myristique pourrait-elle
réduire la contagion par voie digestive ?
Cette observation mérite d’être contrôlée
dans des essais futurs.

La mortalité supérieure enregistrée
dans les lots 3 et 4, nourris avec les ré-
gimes HE (10% contre 4%) peut traduire
le résultat d’une mauvaise acceptation des
aliments et d’une ingestion insuffisante
chez les agneaux légers, catégorie la plus
sensible au cours de cette période. L’en-
semble des agneaux disparus correspon-
dait en effet à des animaux qui pesaient
moins de 10 kg à l’entrée.

Incidence de l’incorporation d’huile
de coprah dans l’aliment de démarrage
sur les paramètres zootechniques -
rôle de la concentration énergétique

Paramètres de croissance

Durant la période soumise aux effets di-
rects des régimes alimentaires (0-20 j), la
meilleure croissance enregistrée avec le

régime 2 est très nettement marquée pour
les agneaux légers. Cette action semble
liée à l’efficacité de l’utilisation énergétique
des acides gras à chaîne moyenne appor-
tés par l’huile de coprah, lorsque les

agneaux sont en situation de déficit
comme l’ont montré d’autres auteurs, no-
tamment chez le porcelet (Benevenga et
al, 1989; Odle et aI, 1989). Cette fraction
lipidique représente plus de 6% de l’éner-
gie brute dans les aliments enrichis en
huile de coprah, soit environ 8% de l’éner-
gie digestible mise à disposition en se rap-
portant aux coefficients de l’équation de
prédiction citée par Giger-Reverdin et al

(1990) et en considérant l’excellente diges-
tibilité des acides gras à chaîne moyenne
(Cera et al, 1989). Cette action spécifique
sur les individus légers au sevrage peut
s’expliquer par un besoin relatif en énergie

supérieur pour les agneaux de faible

poids. Leur métabolisme de base, étant

proportionnel au poids élevé à une puis-
sance inférieure à 1 (0,73 selon Taylor,
(1980), Thompson et Parks (1985); 0,69 +
0,238 x GMQ selon Ferrel et ai (1986))
reste, relativement à leur poids, plus élevé,
alors que leurs réserves corporelles sont
plus faibles que celles des agneaux lourds.
Ces animaux réagiraient mieux à une élé-
vation de la concentration énergétique de
la ration sous réserve que ses compo-
santes soient facilement assimilées et que
l’appétence de l’aliment reste bonne. En

outre, l’épargne azotée réalisée à ce stade
et sa meilleure fixation (Sutton et al, 1983;
Aurousseau et al, 1989a, 1989b) peuvent
induire un anabolisme protidique impor-
tant.

À l’inverse, l’influence exercée par le ré-
gime de préengraissement sur les

agneaux lourds est inopérante. Il pourrait
s’agir aussi d’une meilleure préparation
des agneaux lourds par complémentation
avant le sevrage, ou d’animaux un peu
plus âgés à l’entrée en bergerie, ou encore
plus lourds à la naissance, autant de fac-
teurs de variabilité non maîtrisés dans cet
essai.

Dans l’ensemble, l’allure de la courbe
de croissance est plus régulière et les phé-
nomènes de croissance compensatrice
sont estompés avec le régime ME coprah
(2). C’est l’inverse avec les autres ali-

ments, notamment exprimé par le lot 3.

Cependant, les effectifs d’agneaux nous
semblent insuffisants pour compenser la
forte variabilité intramodalité (cv = 68%),
ce qui nous empêche de statuer pour ce
régime. Ferrel et ai (1986), examinant
l’effet de divers niveaux de croissance du-
rant la période de préengraissement (40 j),
signalent une croissance compensatrice
en rapport inverse avec la prise de poids
initiale des agneaux et une activité méta-

bolique intense. S’agissant d’une période



de transition plus courte dans notre essai,
avec des agneaux sevrés précocement,
les effets que nous observons ne peuvent
être aussi tranchés et avoir la même signi-
fication. Cependant, la tendance est sem-
blable. En fait, l’effet majeur nous semble
plutôt à rattacher à une meilleure capacité
de réponse au stress par le biais d’un ap-
provisionnement énergétique immédiate-
ment disponible.

Il apparaît en conséquence, qu’en dépit
d’une apparente neutralité de l’incidence
des régimes alimentaires sur le GMQ cou-
vrant toute la période d’engraissement,
avec simplement une légère différence
entre agneaux lourds et légers, une ana-
lyse plus fine fait ressortir de nombreuses
différences et des effets compensateurs.

Paramètres de carcasse

Les régimes à forte concentration énergéti-
que ou dotés en coprah, distribués en

postsevrage, fournissent globalement de
meilleures carcasses sur le plan de la
tenue. Une orientation persistante vers la
formation de lipides de réserve de type sa-
turé pourrait s’exercer, comme l’ont suggé-
ré Aurousseau et ai (1973), à partir d’es-
sais réalisés sur des agneaux nourris avec
un aliment d’allaitement formulé avec de
l’huile de coprah. Il pourrait s’agir égale-
ment d’un effet indirect d’épargne des
acides gras saturés, antérieurement dépo-
sés dans les lipides corporels, moins solli-
cités en raison d’une lipolyse atténuée du-
rant l’adaptation de post-sevrage, les

agneaux recevant un aliment supplémenté
en huile de coprah ne maigrissant pas
dans cet essai. L’action de l’huile de co-

prah sur l’orientation des fermentations du
rumen, diminuant les proportions des AGV
isobutyrique, butyrique, isovalérique (Sut-
ton et al, 1983), initiateurs de chaînes
d’acides gras ramifiés (Church, 1979),
pourrait également induire un rôle favo-

rable sur la tenue des gras de carcasse.

Cependant, la moindre qualité des indivi-
dus légers pour ce lot 2 laisse supposer,
dans le cas des régimes plus énergéti-
ques, une liaison positive entre les fortes
vitesses de croissance dans la dernière

période d’engraissement (60 j - ABA) et la
fermeté du tissu gras, même lorsqu’il s’agit
d’une croissance compensatrice comme
semble le montrer le groupe des agneaux
légers au départ, alimentés avec le régime
3. Turgeon et ai (1986) suggèrent que les
gains journaliers enregistrés au-delà de la
deuxième moitié de l’engraissement ont

une orientation nettement lipogénique, ce
qui pourrait en partie expliquer cette inter-
action. D’ailleurs les agneaux qui réalisent
à ce moment un fort croît déposent plus de
gras interne (NGRO).

Enfin, il est probable que l’extériorisa-
tion de l’effet des régimes de démarrage
sur la qualité du tissu adipeux peut rester
très discrète en raison de l’implication pré-
citée de la saison qui tend à réduire l’appa-
rition des gras de très mauvaise qualité
(TEN 1), mais aussi de l’imprécision qui
demeure sur l’appréciation des classes in-
termédiaires de tenue. Cependant la te-

neur en eau mesurée sur les prélèvements
paraît confirmer cette tendance.

CONCLUSION

Sous l’apparente uniformité des résultats
d’engraissement globaux (GMOE-ABA,
DUEN), en plus de l’effet du poids des
agneaux au sevrage, se cachent de nom-
breuses variations du rythme de crois-
sance. Celles-ci font alterner ralentisse-
ments et croissances compensatrices,
modulées par les incidences propres et dif-
férées des aliments de démarrage. Plu-
sieurs arguments se conjuguent pour atti-
rer l’attention sur l’intérêt d’incorporer de
l’huile de coprah dans ces aliments de



transition en post-sevrage. En dépit de
nombreux facteurs non maîtrisés dans cet
essai, nous mettons en évidence un rôle
bénéfique des acides gras à chaîne

moyenne pour les agneaux les plus lé-

gers, facilitant leur adaptation à l’alimenta-
tion solide. Seul l’aliment ME (1 UFV/kg de
MS), formulé avec 5% d’huile de coprah, a
permis de réduire le déficit énergétique de
post-sevrage de ces derniers. Cet effet se
prolonge par l’induction d’un profil de crois-
sance régulier, limitant les conséquences
d’une forte croissance compensatrice.

Ce point mérite d’être approfondi, en
particulier concernant son action sur les

carcasses, car l’amélioration constatée est
partagée avec les régimes plus concen-
trés. Le rôle réducteur de la saison sur

l’apparition des carcasses flasques et hui-
leuses, l’incertitude de la notation des
classes intermédiaires de tenue peuvent
contribuer à atténuer l’effet propre des fac-
teurs analysés. Quoiqu’il en soit, l’inci-
dence du préconditionnement alimentaire
sur les effets de croissance compensatrice
et leurs répercussions sur le tissu adipeux,
bien que complexes, est très nette. Ceci
ajoute à la conviction qu’une meilleure
maîtrise du rationnement permettrait de
progresser en proposant des régimes
adaptés au potentiel génétique des

agneaux. L’incidence sanitaire est égale-
ment à considérer; notre observation en
faveur de l’aliment ME enrichi au coprah
demande à être confirmée car elle condi-
tionne pour beaucoup la rentabilité de
cette spéculation.

Enfin, dès lors que les agneaux sont
bien démarrés, l’aliment de finition qui re-
couvre les 3/4 de la durée d’engraisse-
ment est certainement plus influent sur la
qualité des carcasses, la lipogénèse étant
accélérée dans la phase terminale; il

conviendrait donc de bien identifier les ef-
fets de ce dernier sur la qualité de l’accré-
tion adipeuse qu’il génère.
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