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Notre travail comporte deux objectifs ; le premier consiste en l’étude de l’effet d’une alimentation

à base d’une paille traitée à l’urée, comparée au Foin de luzerne, sur la croissance des agnelles.

Ainsi que de trouver la dose de concentré qui pourrait équilibrer une ration à base de paille traitée

à l’urée à 7% pour de meilleures performances de croissance.

Le deuxième objectif est de vérifier l’hypothèse de toxicité et d’essayer de trouver des

explications et des solutions palliatives aux aspects négatifs de la consommation de la paille traitée

à l’urée, par le dosage spectrophotométrique de quelques paramètres sanguins.

24 agnelles « ouled-djellal » âgées de 8 à 9 mois ont été réparties en trois lots de poids

homogène en octobre 2005. Le lot 1 et le lot 2 ont reçu de la PTU complémentée respectivement

avec 200 et 300 g de concentré, le lot 3 a reçu du foin de luzerne et 100 g de concentré, durant

5 mois. Une complémentation minérale et vitaminique ainsi que des soins ont été apportés pour

les trois lots.

Les résultats obtenus montrent que seules les agnelles du lot 2 ont réalisé l’objectif d’un GMQ

de 55 g/j, alors que les agnelles du lot 1 n’ont atteint que 38 g/j, soit -31% par rapport à notre

objectif. Les agnelles du lot 3 ont réalisé un GMQ de 106 g/j, soit +93 % de l’objectif. Le GMQ

obtenu dans les trois lots s’ajuste à l’énergie apportée par les rations. Celui du lot 2 est le plus ajusté

à l’énergie apportée. Par contre il est inférieur au GMQ permis par les PDI pour les trois lots.

Les résultats relatifs aux paramètres plasmatiques des agnelles consommant de la PTU durant

une période de 5 mois sont dans les normes physiologiques. Pour les trois lots, La concentration

plasmatique à jeun en protéines totales varie de 55 g/l à 75g /l ; la créatinémie de 102 à 286 µmol/

l ; les transaminases varient de 25 à 50 UI/L ; et l’urémie est comprise entre 0,15g/l et 0,38g/l. Par

contre, les résultats d’urémie obtenus sur les agnelles du lot foin de luzerne, ils sont souvent situés

à la limite supérieure des normes rapportées dans la bibliographie (0,28 ± 0,4 g/l).

Mots clés : Paille traitée à l’urée, croissance des agnelles, foin de luzerne, protéines

plasmatiques totales, urémie, créatinémie, transaminases plasmatiques.



Our research has two goals, the first is study of the effects of food composed by straw treated

with urea compared to dry of alfalfa on the growth of ewe-lambs and to found the quantity of

concentrate which can equilibrate the ration composed of straw treated with 7# of urea for the best

performances of growth.

The second is to control the toxicity s supposition and try to found the explications and

solutions of depressing effects of eating for straw treated with urea; by the dosage of plasmatic

parameters.

Three batches of 8 ewe-lambs of a weight homogene, 8 months old, are constituted in October

2005. The batch 1 and 2 has eating the straw treated and complemented respectively with 200 and

300g of concentrate, the caresare imported too for the three batches.

The results obtained show that only the ewe-lambs of batch 2 carried out the objective of 55g/

j which is lunched at the beginning. Where as the ewe-lambs of batch 1 reached 38 g/j, that is to

say -31% compared to our objective. However, the daily average profit is statistically comparable

with the GMQ of ewe-lambs of batch 2. The ewe-lambs of batch 3 (dry of alfalfa with 100g of

concentrate) carried out a GMQ of 106g/j, that is to say +93 % that the objective.

The measured GMQ are adjusted overall with the UFL brought by the ration, but they are

weaker than he profits permitted by the introduced MAD.

It thus seems that the energy contribution of the modes would be insufficient.

The results of the young-ewe’s plasmatic parameters which eat PTU are in physiological

norms. We measured for the three batches: the total plasma proteins, between 55 and 75g/l; plasma

créatinine between 102 and 286 µmol/l; the plasma transaminases varied to 25 UI/l at 50 UI/l, the

plasma urea between 0, 15 and 0, 38 g/l. Unlike The values saved of the uremia in the batch 3(dry

alfalfa), are situated within the limits of standards superiors reported in the bibliography.

Kay words: Straw treated with urea, dry of alfalfa, growth and ewe-lambs, total plasma

proteins, uremia, plasma creatinine, plasma transaminases.
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