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Résumé

Notre travail comporte deux objectifs :

La croissance des agneaux de la naissance au sevrage a été suivie pour les trois lots.

Pour toute la période de notre essai, les résultats obtenus montrent que le foin de luzerne est mieux

consommé que la PTU.

La quantité de MSI des fourrages seuls s’établit à 59 ; 55 et 47 g/j/kg p0.75 respectivement

pour le lot 3, le lot 1 et le lot 2.

La fécondité ( fertilité X prolificité) s’est améliorée avec le numéro de mise bas, elle passe de

75 et 50 % respectivement pour les brebis du lot 1 et du lot 2 à la première mise bas à 87 et 57 % à

la 2ème mise bas. Cependant une diminution de la fécondité des brebis du lot 3 (lot FL) de 100 %

à la première mise bas à 67 % à la deuxième mise bas a été enregistrée. Elle est due probablement

à l’état d’engraissement des brebis qui pourrait affecter la fertilité.



Aucune mortalité des agneaux à la naissance n’a été observée, à l’exception du lot 1 où il est

enregistré un taux de 28 % dû au faible poids à la naissance

La production laitière est supérieure pour les brebis du lot 3 consommant uniquement du foin

de luzerne à celle du lot 1(PTU et 400 g de concentré) et du lot 2 (PTU et 500 g de concentré).

Elle est respectivement de 1178, 780 et de 970 g/j/brebis. Cette production laitière n’a pas permis

l’obtention d’agneaux plus lourds à 45 jours d’âge, de même que pour le poids au sevrage, puisque

ce dernier est statistiquement comparable puisqu’il s’établit à 13 ; 14 et 13 kg respectivement pour

le lot 1; le lot 2 et le lot 3.

Les résultats relatifs aux paramètres plasmatiques obtenus sur les brebis consommant la paille

traitée à l’urée sont comparables à ceux rapportés dans la littérature. La concentration plasmatique

à jeun en protéines totales varie de 60 g/l à 70g /l ; l’urémie de 0,28g/l à 0,60g/l; la créatinémie de

30 à 85 µmol/l ; et les transaminases varient de 25 à 115 UI/L et celle du lait varie de 0,84 à 1,10g/

l en urée et de 228 à 229 mg/dl en protéines totales.

Mots clés : performances de reproduction ;brebis ;paille traitée à l’urée ; foin de luzerne,

protéines plasmatiques totales, urémie, créatinémie et transaminases plasmatiques.





Our work includes two objectives; the first is to compare the effect of feeding straw treated to the

urea or hay of alfalfa on the performances of reproduction of the sheep of the race Ouled Djellal

distributed like follows:

And the growth of the lambs of the birth to the severance.

The second objective is to verify the hypothesis of toxicity related to the consumption of straw

treated with the urea by spectrophotométric of some blood parameters.

For the whole period of our test, the gotten results show that the hay of alfalfa is consumed

better than the PTU.

The quantity of MSI of the only fodders settles to 59; 55 and 47 P0.75 g/j/kg respectively for

the share 3, the share 1 and the share 2.

The fruitfulness improved with the number appropriate; it evolves from 75 and 50%

respectively for the sheep of the share 1 and the share 2 to the first stake bottom to 87 and 57%

to the 2nd stake bottom. However a reduction of the fruitfulness of the sheep of the share 3 (FL

share) of 100% to the first stake bottom to 67% to the second stake bottom has been recorded. She/

it is probably owed to the state of fattening of the sheep that could affect fertility.

No mortality of the lambs to the birth has not been observed, with the exception of the share

1 where it is recorded a rate of 28% of to the weak weight to the birth.

The dairy production is superior for the sheep of the share 3 consuming the hay of alfalfa

solely to the one of the share 1(PTU and 400 g of extract) and of the share 2 (PTU and 500 g of

extract). It is respectively of 1178, 780 and of 970 g/j/brebis. This dairy production didn't permit

the obtaining of age lambs heavier to 45 days, as well as for the weight to the severance, since

this last is statistically comparable since it settles to 13; 14 and 13 kg respectively for the share

1; the share 2 and the share 3.

The relative results to the plasmatic parameters obtained on the sheep consuming straw treated

to the urea are similar to those reported by the literature. The concentration plasmatic on an empty

stomach in total proteins varie from 60 g/l to 70g / l; the uremia of 0,28g/l to 0,60g/l; the creatinine

of 30 in 85 µmol/ls; and the transaminases varie from 25 in 115 UI/L and the one of milk varies

from 0,84 to 1,10g/l in urea and from 228 to 229 mg/dl in total proteins.

Key words: performances of reproduction; sheep; straw treated to the urea; hay of alfalfa,

total plasma proteins, uremia, plasma creatinine, plasma transaminases.
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