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INTRODUCTION 

En Algérie, le cheptel ovin est principalement concentré dans la steppe et les régions 

céréalières à climat semi-aride avec presque 80% de l’effectif total. Son nombre a évolué de 

presque 19 millions en 2006 à plus de 22 millions de têtes en 2010 (MADR-DAZA, 2011), 

dont plus de 13 millions de brebis (O.N.S, 2010). En se basant sur des projections politiques, 

les besoins seront triplés, que l’Algérie doit capitaliser à l'horizon 2020 avec un cheptel ovin 

de 50 millions de têtes (MADR-RADP, 2003). 

 

Par ailleurs, la réussite dans la reproduction ovine dépend, outre des méthodes de maîtrise 

utilisées, de la technicité du manipulateur et du moment d’application, mais surtout de la 

nutrition. Le rapport entre cette dernière et la reproduction est très complexe. En effet, 

l’alimentation se présente comme le facteur prépondérant qui demande toute l’attention de 

l’éleveur, au-delà du conditionnement des performances des animaux, elle est de loin, le poste 

de dépenses le plus important dans l’élevage. Elle doit être surveillée lors de croissance et 

d’engraissement des agneaux, en fin de gestation et en lactation des brebis et surtout avant et 

pendant la période de lutte qui détermine les performances du troupeau (Paquay, 1985). 

 

Le développement de la production animale s’impose comme un objectif prioritaire mais qui 

soulève de nombreux problèmes parmi lesquels figure au premier rang celui de l’alimentation 

animale. L’élevage ovin des régions arides et semi-arides est confronté à de grandes 

fluctuations dans l'offre pastorale (Deghnouche et al., 2011). Son irrégularité, son insuffisance 

périodique en quantité et chronique en qualité constituent un obstacle à l’amélioration de 

l’élevage. De plus, la cherté des aliments conventionnels et la méconnaissance des ressources 

alimentaires alternatives rendent l’activité d’élevage de moins en moins compétitive. Cette 

situation pose un réel défi aux zootechniciens pour l’établissement des rations équilibrées à 

base de ces produits afin de mettre en place un système de production animale économique et 

viable (Vasta et al., 2008).  

 

A cet effet, les ressources alimentaires alternatives sont produites localement et peuvent 

totalement ou partiellement se substituer aux fourrages ou aux concentrés réduisant ainsi le 

coût de l’aliment tout en maintenant les niveaux de performances des troupeaux (Lassoued et 

al., 2011). 
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Le palmier dattier (Phoenix dactylifera), qui est le pivot de l’agriculture oasienne, offre une 

gamme de sous-produits agricoles, qui reste très mal exploitée et toujours d’une façon 

traditionnelle (Genin et al., 2001). Les rebuts de dattes sont le résultat de triage après la 

récolte, représentent 25 % de la production dattière annuelle (Chahma et longo, 2001). Ce 

sont des dattes de mauvaise qualité, de faible valeur marchande, impropres à la consommation 

humaine soit du fait de leur faible qualité gustative, soit du fait de leur texture dure 

(Estanove, 1990). Ce co-produit présente une valeur énergétique élevée qui pourrait s’avérer 

intéressant pour les brebis reproductrices, surtout au peripartum, période de grands besoins et 

de mobilisation des réserves corporelles (Boudechiche et al., 2010).   

 

C’est dans un souci de réduction des coûts de cette alimentation animale par la réduction des 

importations de l’orge, parallèlement à la production de produits autochtones de qualité que 

s’inscrit l’objet de cette étude. De plus, la particularité et la rusticité de la race Ouled Djellal 

élevées sous les conditions arides et semi arides ont suscité l’intérêt d’étudier les effets de 

l’utilisation des rebuts de dattes sur la productivité des ovins.  

 

Ainsi, le principal objectif de ce travail est d’étudier l’impact de l’utilisation des rebuts de 

dattes dans l’alimentation des brebis reproductrices sur certains paramètres biologiques. 

A travers l’analyse des paramètres sanguins biochimiques et l’appréciation de l’état 

d’embonpoint des brebis Ouled Djellal ainsi que leurs performances d’allaitement, nous nous 

sommes fixés comme principaux axes :  

 L’étude de la composition chimique et la valeur nutritive des aliments distribués ; 

 L’évaluation de l’effet du stade physiologique sur les paramètres biochimiques sanguins 

des brebis non supplémentées ; 

 L’analyse de l'influence d’une complémentation en fin de gestation par des rebuts de 

dattes, en substitution au concentré, sur les paramètres biochimiques sanguins classiques ; 

 Et enfin, la détermination de l’effet de cette complémentation sur la production laitière 

d’une part son effet sur  les performances pondérales des mères et de leurs produits 

d’autre part. 

Avant de développer cette partie expérimentale, nous avons présenté succinctement quelques 

données bibliographiques concernant l’alimentation et le rationnement des ovins, la 

composition chimique et l’utilisation des rebuts. Et enfin nous avons développé plus 

amplement les adaptations métaboliques au cours du peripartum chez la brebis. 
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CHAPITRE I 

ALIMENTATION DES RUMINANTS 

 

La production animale correspond à une activité de transformation des ressources 

alimentaires, qui sont pour la plupart des végétaux non valorisables directement par l'homme, 

en produits animaux qui se caractérisent par des valeurs nutritives énergétiques et surtout 

azotées élevées pour l'homme (Sauvant, 2005). Un aliment est un mélange de différents 

produits ingérés par les animaux et apportant tout ce qui est nécessaire comme énergie et 

nutriments à leur ration (Dumonteil, 1992). Un aliment unique est généralement incapable de 

faire face, seul, à l’ensemble des besoins nutritionnels pour l'entretien et les différentes 

productions. C’est la raison pour laquelle plusieurs aliments sont associés au sein d’une ration 

(Drogoul et al., 2004).  

 

1. Constituants des aliments  

L’analyse de la ration consommée par les ruminants permet la caractérisation des 

aliments et la mesure de la teneur de leurs principaux constituants. Les aliments seront 

caractérisés par les résultats de leurs analyses chimiques et par leur groupe d’appartenance 

typologique (Sauvant, 2005). Tous les aliments sont constitués des mêmes composants 

comme le rapporte Soltner (1999) dans le tableau 1. Ces éléments sont : l’eau, la matière 

minérale et la matière organique (glucides, lipides, protides et composés azotés non 

protidiques). 

1.1. L’eau   

Tous les aliments contiennent de l'eau, même ceux qui apparaissent très secs comme 

les grains et les graines. L’eau représente un solvant idéal pour plusieurs constituants 

cellulaires et un grand nombre de molécules. Elle intervient dans de nombreuses réactions 

biochimiques. L'organisme ne peut pas faire des réserves d'eau et peut réagir très vite à un 

déficit d'apport ; ce qui confère à l'eau un rôle nutritionnel très important (Jarrige et al., 1995).  

L'apport d'eau par les aliments est extrêmement variable en fonction de leur nature ; Chez les 

ruminants, les fourrages succulents comme l'herbe et les betteraves renferment entre 78 et 

92% d'eau (8 à 22% de matière sèche (MS)), ce qui contribue à une couverture du besoin, par 

contre les foins et les graines ne contiennent que 15 à 20% d’eau (80 à 85% de MS). Une 

vache laitière au pâturage consommant ainsi 70 kg d'herbe jeune ingère par cette voie 60 litres 

d'eau, alors que le même animal consommant 12 kg d’un foin d'excellente qualité n'absorbera 

que 1,5 litre d'eau. La quantité d'eau de boisson spontanément absorbée peut donc varier 
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considérablement en fonction du degré d'hydratation de la ration et devenir même, dans 

certains cas, insignifiante (Jean-Blain, 2002).  

 

1.2. La matière sèche 

La matière sèche est composée de la matière organique et de la matière minérale, 

obtenue par dessiccation de l’aliment. La matière sèche est le résidu sec (Drogoul et al., 

2004). Par ailleurs, du fait de ces grandes variations, la comparaison de la valeur des aliments 

n’est possible qu’exprimée par kg de MS et non par kg de produit brut (Soltner, 2008). 

 

1.2.1. Les substances minérales ou matières minérales  

Quel que soit l'origine de l'aliment soit végétale ou animale, il contient des minéraux 

qui se trouvent sous forme de sels libres ou d'atomes au sein de combinaisons organiques (cas 

du phosphore dans les acides nucléiques, le soufre dans les acides aminés soufrés et le cobalt 

dans la vitamine B12) (Soltner, 2008). Les matières minérales totales (ou cendres brutes) 

représentent de 8 à 15 % de MS des fourrages (Meschy et al., 1995). Selon leur abondance, on 

distingue: 

 

1.2.1.1. Les macroéléments ou minéraux majeurs  

Ce sont les minéraux nécessaires en grandes quantités, ce sont majoritairement les 

chlorures, les phosphates, les sulfates, les carbonates de calcium, le magnésium et le 

potassium (NRC, 2005; Soltner, 2008). Les fourrages présentent des teneurs minérales variant 

de 0,2 à 7 g/kg de MS pour le phosphore ; 0,4 à 41 g/kg de MS pour le calcium et 0,3 à 10 

g/kg de MS pour le magnésium (Meschy et al., 1995). 

 

1.2.1.2. Les microéléments ou oligoéléments  

Retrouvés à des concentrations faibles dans l’organisme qui n’a besoin que de petites 

quantités. Ce sont : le fer, le cuivre, le cobalt, le manganèse, l’iode, le zinc, le sélénium  

(Soltner, 2008). Les fourrages renferment 5,2  0,8 mg/kg de MS en Cuivre et 29,1  0,4 

mg/kg de MS en Zinc (Chapuis, 1991). Il y a 13 autres éléments traces qui sont considérés 

comme essentiels (sous conditions pour certaines espèces animales), représentés par le 

chrome, le molybdène, le nickel, le fluor, l’arsenic, le lithium et le rubidium (NRC, 2005). 

Les minéraux sont recommandés pour assurer les importantes fonctions organiques des 

animaux. Ils peuvent être :  

- Des composants structuraux, des organes et tissus, comme l’os et les dents ;  
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- Des éléments constituants les fluides du corps.  

Les minéraux peuvent être des électrolytes et joueraient un rôle physiologique important dans 

la pression osmotique, la balance acido-basique, la perméabilité de la membrane, la 

transmission nerveuse, la régulation des divisions cellulaires et dans leur différenciation. Les 

minéraux peuvent également jouer le rôle de cofacteurs, coenzymes et métaloenzymes, qui 

participent dans beaucoup d’activités du corps (Underwood et Suttle, 1999 ; McDowell, 2000; 

NRC, 2007). 

     

1.2.2. La matière organique 

Caractérisée par la présence de carbone, associée à l’hydrogène, à l’oxygène, parfois à 

l’azote, et à de petites quantités de phosphore et de souffre. Les composants de la matière 

organique sont des glucides, des lipides et des matières azotées (Drogoul et al., 2004). 

La connaissance de la composition en constituants organiques d’un aliment et de leur devenir 

dans le tube digestif de l’animal est à la base de l’expression de sa valeur nutritive (INRA, 

2010). 

1.2.2.1. Les constituants glucidiques 

Les glucides représentent des composants majoritaires des aliments d’origines 

végétales, ils sont classés en deux catégories : les glucides pariétaux et les glucides 

cytoplasmiques. 

 

1.2.2.1.1. Les glucides pariétaux (fibres alimentaires)  

Sont les constituants des parois des cellules végétales. On distingue les glucides 

proprement dits ou polyosides contenant 3 groupes de polyosides: la cellulose, les 

hémicelluloses et les substances pectiques. De plus, il y a les constituants non glucidiques qui 

leur sont associés (lignine) (Drogoul et al., 2004 ; Soltner, 2008). 

 

1.2.2.1.1.1. La cellulose  

Elle représente le constituant principal des parois, il s’agit de longues chaînes de 

glucose qui sont liées entre elles par des liaisons β (1-4). Les chaînes linéaires sont associées 

par des liaisons hydrogène qui ne peuvent être rompues que par des enzymes bactériennes 

(caractéristiques des ruminants) (Jarrige et al., 1995). Le degré de polymérisation de la 

cellulose peut aller jusqu'à 1400 unités glucose. C’est le polysaccharide le plus abondant et le 

plus largement répondu dans la nature, constitue 20-50% de la matière sèche de la plupart des 

tissus végétaux. La cellulose est le principal constituant des parois secondaires des cellules 
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végétales. Elle est insoluble dans les acides faibles et les bases faibles ainsi que dans l'eau 

(Fonty et Forano, 1999).  Dans les fourrages, elle représente 40 à 45 % de l’ensemble des 

parois et de la MS totale de la plante, la teneur varie de 15 à 40 % selon l’espèce et surtout 

selon l’âge de la plante. Cette proportion augmente avec l’âge de la plante et c’est ce qui 

explique en partie la diminution de la digestibilité lorsque la plante vieillit (ITEB-INRA, 

1984 ; Jarrige, 1988).  

 

1.2.2.1.1.2. Les hémicelluloses 

 Ce sont des polyosides qui accompagnent toujours la cellulose, mais sont moins 

résistantes à l’hydrolyse chimique ou enzymatique. Ils sont composés essentiellement de 

pentoses, de xylose en particulier, de quelques hexoses et d’acides uroniques. Ils constituent 

le principal composant des parois primaires des cellules végétales. L’hémicellulose se 

différencie de la cellulose par une présence simultanée de liaisons ß(1-4) et ß(1-3) (Jarrige et 

al., 1995 ; Jean- Blain, 2002). Leur teneur varie de 12 à 25% de la MS des fourrages. Plus la 

plante vieillit, plus la teneur en hémicelluloses augmente. Leur digestibilité est un peu 

inférieure à celle de la cellulose en raison de leur imprégnation par la lignine (Jarrige, 1988).  

 

1.2.2.1.1.3. Les substances pectiques 

Ce sont des polymères qui donnent par hydrolyse des acides uroniques (acide 

galacturonique), ainsi que d’autres oses: pentoses (fructose, arabinose), et hexoses (galactose). 

Les pectines se rencontrent dans les lamelles moyennes des cellules végétales. Elles 

présentent une teneur avoisinant les 2 % de la MS des graminées et ayant une digestibilité très 

élevée et proche de celle des glucides cytoplasmiques (Jarrige, 1988; Soltner, 1999).  

 

1.2.2.1.1.4. La lignine (constituants non glucidiques)  

Substance de structure polyphénolique (formées d’alcools), la lignine incruste la 

cellulose et l’hémicellulose et rend les polyosides pariétaux inaccessibles à l’action 

microbienne. L'organisation s'effectue autour des micro-fibrilles de cellulose et aboutit à un 

treillis dense et mécaniquement résistant. La lignine est totalement indigestible. Elle joue un 

grand rôle en limitant la digestibilité à la fois des glucides et des autres nutriments. De ce fait, 

la lignine représente un facteur de variation de la valeur nutritive des aliments d’origine 

végétale. Sa teneur varie de 2% dans l’herbe jeune à 12-13 % de la MS dans la paille 

(Drogoul et al., 2004).  



Etude bibliographique                                                                                 Chapitre I. Alimentation de la brebis 

 

7 
 

En plus de leur faible digestibilité, les parois lignifiées résistent longtemps à la dégradation 

microbienne et à la mastication. Les particules résultant de cette dégradation vont séjourner 

plus longtemps dans le rumen que dans le cas des fourrages de bonne qualité, le temps de 

séjour de ces particules dans le rumen peut atteindre cinq jours dans le cas des fourrages 

pauvres (INRA, 1988). Donc le degré de dégradation des glucides dans le rumen dépend de 

leurs propriétés physiques et chimiques et en outre de la composition qualitative de la 

microflore (Drogoul et al., 2004 ; INRA, 2010).  

 

1.2.2.1.2. Les glucides cytoplasmiques ou intracellulaires 

Par opposition aux glucides pariétaux, les glucides cytoplasmiques (non structuraux) 

sont contenus dans les cellules végétales et sont plus facilement digestibles (Soltner, 2008). 

Les glucides intracellulaires sont constitués de sucres hydrosolubles, de grains d’amidon et de 

fructosanes. Les sucres hydrosolubles représentent en général moins de 10% de la MS des 

aliments d’origine végétale, à l’exception de quelques graminées ou (poacées) jeunes, des 

betteraves et de la mélasse qui en sont plus riches. Ils sont mis en réserve dans les plastes des 

cellules végétales (amiloplastes). Les fructosanes s’accumulent à la base des tiges des 

graminées (Drogoul et al., 2004).  

 

1.2.2.2. Les constituants azotés ou matières azotées totales (MAT)   

1.2.2.2.1. Les matières azotées protéiques (MAP) 

Ce sont les protéines, les polypeptides, les acides aminés libres. Les matières azotées 

protidiques donnent par hydrolyse des acides aminés. Leur structure et leur nature leur donne 

une certaine solubilité dans l’eau et dans les différents tampons ainsi qu’une aptitude à être 

hydrolysés par les enzymes bactériennes chez les ruminants (INRA, 2010). 

 

1.2.2.2.2. Les matières azotées non protéiques (MANP) 

Ce sont les amides, les diverses nitrates et l’ammoniac. Les matières azotées non protidiques 

ne sont pas constitués d’acides aminés, il s’agit de formes azotées simples (NO2
-
, NO3

-
, 

NH4
+
). Parmi les aliments les plus riches, on trouve les graines oléagineuses et protéagineuses 

(22 à 40%), les céréales sont les plus pauvres (10%). La teneur en matière azotées chez les 

plantes fourragères varie de 15 à 35 % MS, elle dépend de leur stade de végétation ainsi que 

leur aspect botanique (teneurs supérieurs des légumineuses par rapport aux graminées) 

(ITEB-INRAP, 1984 ; Soltner, 2008). 
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1.2.2.3. Les constituants lipidiques  

Ils s’agit de biomolécules organiques insolubles dans l’eau et les solvants organiques, 

chez les végétaux les lipides se localisent au niveau du chloroplaste des cellules. Dans les 

aliments, les lipides ou les matières grasses sont représentées par les triglycérides (esters 

d’acides gras) et le glycérol (Jean-Blain, 2002). On peut classer les acides gras qui composent 

cette matière grasse en : acides gras courts ou volatils (C1 à C4) acides gras moyens (C6 à 

C14) et acides gras longs (C16 à C22).  

 

Dans les plantes fourragères, on trouve des galactolipides qui sont des glycérides 

associés à du galactose. Ils sont localisés dans les chloroplastes, riches en acides gras non 

saturées et en particulier l’acide linoléique. On rencontre également des cérides (qui sont des 

alcools à poids moléculaire élevé liés à des acides gras) dans la cuticule des feuilles où ils 

constituent la substance principale de la cutine qui est indigestible. Les lipides représentent 

une très faible fraction de la MS des fourrages (2 à 5%), ce qui explique le peu d’intérêt qu’il 

leur est accordé le plus souvent (Jarrige, 1995; Soltner, 2008). 

 

Le tableau suivant nous renseigne sur les différents constituants des aliments d’origine 

végétale. 
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Tableau 1 : Différents constituants des aliments d’origine végétale (Soltner, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

T 

I 

E 

R 

E 

 

B 

R 

U 

T 

E 

 

Eau 

78 à 92% dans les betteraves fourragères 

78 à 88% dans l’herbe verte 

50 à 80% dans les ensilages et enrubannages 

15 à 20% dans les foins et les grains 

 

H
2
O 

 

 

Matières minérales 

(cendres obtenues par combustion à 

550°C) 

Macroéléments 

ou éléments 

majeurs 

Chlorures, phosphates, 

sulfates, carbonates de Ca, 

Na, Mg, K 

Microéléments 

ou oligo-

éléments 

 

Fe, Cu, Zn, Co, Mn, I, Se... 

 

 

 

 

 

 

 

Matière 

sèche 

(obtenue par 

dessiccation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière 

organique 

(brûle en 

dégageant 

du CO
2
) 

Eléments 

ternaires ou 

substances 

hydrocarbonées 

(constitués de 

C, H, O) 

G 

L 

U 

C 

I 

D 

E 

S 

 

Glucides 

cytoplasmiques 

(contenus 

cellulaires) 

Glucides solubles (sucres): 

 en C
5
 (ribose, 

desoxyribose) 

 en C
6
 (glucose, fructose) 

 en C
12 

(maltose, lactose, 

saccharose, mélibiose) 

Glucides insolubles de 

réserve  

(fructosanes, amidon) 

 

Glucides 

pariétaux 

(parois) 

 

Glucides insolubles de 

structure (cellulose, 

hémicelluloses, substances 

pectiques, lignine, cires ou 

cutine) 

 

Lipides ou corps gras 

Esters d’acides gras 

(glycérides, stérides, 

cérides) 

 

Eléments 

quaternaires ou 

matières 

azotées 

(constitués de 

C, H, O, N) 

Matières azotées 

protidiques 

Acides aminés libres et 

combinaisons d’acides 

aminés en peptides, 

polypeptides et protéines 

  

Matières azotées non 

protidiques 

Amides (urée), Amines, 

Ammoniaque, bases 

azotées 
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2. Les aliments du bétail et les sous-produits agro-industriels (SPAI)  

Les aliments apportent aux animaux les substances nutritives dans ils ont besoin. Un 

aliment unique est généralement incapable de faire face, seul, à l'ensemble des besoins. C'est 

la raison pour laquelle plusieurs aliments sont associés au sein d'une ration (Drogoul et al., 

2004). 

La grande diversité des aliments dont se nourrissent les ruminants est liée, tant à celle des 

espèces botaniques, qu'à celle de la partie de la plante qui est récoltée. Les aliments peuvent 

être classés selon leur contenu en matière sèche ainsi que sur la valeur de cette dernière en 

deux catégories (Lemnaouar-Haddadi, 2001). 

 

2.1. Les aliments grossiers (fourrages) 

Ce sont les aliments qui contiennent le plus souvent une forte proportion de constituants 

membranaires, ils sont réservés aux ruminants et aussi aux herbivores, nous distinguons :    

• Les aliments à haute teneur en matière sèche: les foins et les fourrages déshydratés (85 

à 92% de MS).  

• Les aliments à teneur variable en matière sèche: l’herbe des prairies et les ensilages (10 

à 30% de MS).  

 

2.2. Les aliments concentrés ou sous-produits agro-industriels (SPAI)  

Les aliments concentrés sont des aliments contenant une grande densité de nutriments très 

digestibles, ils sont généralement faible en cellulose brute (moins de 18% de MS). Les  

concentrés peuvent avoir des teneurs élevées en énergie, qu’on référencie comme des 

concentrés  énergétiques, c’est le cas des céréales et les sous-produits de meunerie, ou bien 

des teneurs élevées en protéines, et dans ce cas là avec plus de 20% de protéines brutes, on  

parlera de concentrés protéiques. 

Les concentrés peuvent être distribués soit sous leur forme brute ou moulue, comme aliment 

simple ou mélangé avec d’autres aliments pour former une ration équilibrée et atteindre des 

productions particulières. L’aliment concentré peut être produit dans la ferme ou bien produit 

par des producteurs d’aliments de bétail. Les aliments composants les concentrés sont  classés 

communément dans les catégories suivantes : 

- Les céréales : ce sont les principales céréales (riz, blé, orge, avoine, maïs, sorgho, 

millet).  

- Les aliments grains : ce sont les grains, utilisés dans l’alimentation humaine. 
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- Les grains et leurs sous-produits : utilisés comme aliments de bétail (les sous-produits 

de meunerie (son), sous-produits du palmier dattier (noyaux et rebuts de dattes), sous- 

produits de l’olivier (grignions d’olives). 

- Les substituts de grains : ce sont les racines sèches et les tubercules, la mélasse, les 

déchets de brasserie, la pulpe sèche d’agrumes. 

- Les huiles et les tourteaux de : soja,  coton,  copra…etc. 

- Autres concentrés de protéines et d’énergie : comprenant les produits d’origine 

animale. 

 

2.3.  Les sous-produits du palmier dattier 

2.3.1.  La datte  

Le fruit de datte est une baie ayant une seule graine (noyau), elle comporte une 

enveloppe fine cellulosique, le péricarpe ou peau, le mésocarpe plus ou moins charnu de 

consistance variable et enfin l’endocarpe et le péricarpe qui constituent la pulpe.  

Le noyau ou grain  qui est de forme allongée et de grosseur variable,  est constitué d’un 

albumen corné, de consistance dure, protégé par une enveloppe cellulosique. Le poids du 

noyau représente 1/5 du poids total de la datte (Merzoug, 198l). La proportion du noyau par 

rapport à la datte entière constitue une caractéristique qui dépend non seulement de la variété 

mais aussi des facteurs climatiques et des conditions de culture (Matallah, 2004).   

Les noyaux de dattes sont utilisés comme aliment du  bétail s’ils sont broyés ou trempés dans 

l’eau (Munier et al., 1973). Ils ont une consistance très dure car ils ont une teneur élevée en 

matière sèche, 90,5% (Gihad et al., 1988 cité par Djerroudi, 1991). Les noyaux de dattes 

constituent une source d’énergie de valeur intéressante, soit 1,01 UF / kg de la MS d’aliment 

(Al Kinani et Alwash, 1975). Les dattes sont en général de forme allongée, mais il existe 

d’autres sphériques. La couleur passe du blanc jaunâtre au sombre très foncé, leur consistance 

peut être dure, molle ou très molle.  

 

2.3.2.  Importance des dattes en Algérie 

Sur le plan mondial, l’Algérie occupe le cinquième rang en terme de production. Elle 

est classée après l’Irak, l’Emirats Arabes Unis, l’Egypte et l’Arabie Saoudite, soit 538000 

tonnes, avec un nombre de palmier de 13,3 millions. Sur le plan qualité, l’Algérie occupe le 

premier rang pour la variété Deglet-Nour, avec une moyenne de production de 250000 

tonnes/an (FAO STAT, 2011). 
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2.3.3.  Définition  des rebuts de dattes  

Les rebuts de dattes sont le résultat de triage après la récolte, ce sont des dattes de 

mauvaise qualité, de faible valeur marchande, impropres à la consommation humaine soit du 

fait de leur faible qualité gustative, soit du fait de leur texture dure (Estanove, 1990),  pouvant  

être valorisées, par leur incorporation, dans la ration alimentaire du bétail  (Salhi, 1991).  Les 

déchets de dattes fournissent une grande quantité d’énergie, par conséquent, ils conviennent 

très bien à l’engraissement. Par leur richesse en sels minéraux, ils occupent une place de 

choix pour la production laitière.  Grâce à leur saveur sucrée, ils augmentent  l’appétabilité de 

certains aliments refusés (Matallah, 1970 cité par Boudechiche, 2009).  

 

2.3.4.  Catégories de rebuts de dattes  

Ces rebuts sont composés par une grande gamme de catégories, représentés 

principalement par (Matallah, 1970 cité par Boudechiche, 2009):   

• M’soussa: la véreuse, datte attaquée par l’Ectomyclois ;  

• Kehla: datte noire ayant été oxydée ;  

• Belha: datte tardive immature ;  

• Bouferoua: datte attaquée par le Boufaroua, Oligonychus afrasiaticus ;   

• Mentoucha Mengouba: attaquée par les oiseaux et d’autres rongeurs ;  

• Malbouza: datte écrasée.  

• Hachef: datte déshydratée ;  

• Sich: datte non fécondée.  

Les deux dernières catégories de rebuts de dattes représentent la gamme la plus importante du 

point de vue tonnage et qui sont liées directement au manque d’eau d’irrigation pour le 

Hachef et à la mauvaise qualité ou l’indisponibilité  du «Dokar» (pollen) pour le  rebut Sich 

(Chehma et al., 2000) 

 

2.3.5. Utilisation des rebuts de dattes dans l’alimentation des ruminants 

  Les résidus de dattes sont utilisés comme concentré chez les ovins. Ils sont distribués 

soit seuls, soit broyés et mélangés à d’autres aliments comme l’orge, le son et les tourteaux. 

En Algérie, leur utilisation est traditionnelle avec un refus de noyaux qui possèdent pourtant 

une valeur énergétique. Pour y remédier,  les éleveurs  récupèrent  les noyaux et les trempent 

dans l’eau pendant quelques  jours  avant de les distribuer aux animaux  pour les  ramollir  et  

augmenter leur digestibilité. Cependant, ils peuvent  être  broyés (à l’aide d’un broyeur à 
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marteau) et  associés  à d’autres matières premières telles que l’orge, le tourteau de soja pour 

constituer un aliment de très haute valeur.   

Les rebuts de dattes ont été utilisés en alimentation animale chez les ovins et les dromadaires. 

Cependant,  ils n’ont fait l’objet que de peu de travaux. Chez des ovins Ouled Djellal ayant 

reçu pour leur engraissement de la paille d’orge et des concentrés à base de rebuts de dattes 

dont les taux augmentaient à raison de 0, 25, 50 et 75 % de la matière brute; les valeurs 

obtenues avec les régimes à base de rebuts de dattes ont montré que pour les ovins, le GMQ 

augmentait proportionnellement aux taux d’incorporation des rebuts de dattes, contrairement 

au dromadaire pour lequel le meilleur GMQ a été enregistré avec le taux le plus faible (25 %) 

(Chehma et al., 2000). 

Les rebuts de dattes constituent une source énergétique alternative intéressante à l’orge 

importée dans les rations d’engraissement des ovins Berbères. Selon Mebirouk et al., (2008), 

une amélioration des performances de croissance et de rendement en carcasse de 44 g a été 

observée en faveur du régime 45 % de rebuts de dattes.  

Mebirouk-Boudechiche et Araba (2011), en étudiant l’effet l’addition de rebuts de dattes au 

pâturage sur les performances zootechniques de brebis berbères et de leurs agneaux, ont 

montré que les notes d’état corporel en fin de gestation du lot expérimental ont été 

significativement supérieures à celles du lot contrôle (2,54 vs. 2,22) et que les poids des 

agneaux avant le sevrage (à J20 et J30) ont significativement été affectés par cette 

complémentation. Les sous-produits du palmier dattier peuvent donc contribuer 

significativement au bilan fourrager national et à la rentabilité des exploitations en Algérie. 

Par ailleurs, Lassoued et al. (2011) ont étudié l’effet du niveau d’incorporation des dattes 

déclassées sur le taux d’ovulation des brebis de race D’man. Les niveaux d’incorporation des 

dattes étaient de 25, 50 et 75% de la ration à base de foin ce qui correspond à des quantités 

journalières de 320, 650 et 970 g par brebis respectivement. Les résultats montrent qu’au-delà 

d’un taux d’incorporation de 25% dans la ration, le taux d’ovulation diminue 

substantiellement après environ 90 jours de l’application des régimes alimentaires. 

Comparativement au taux d’ovulation initial, la chute du taux d’ovulation a atteint 26 et 

30,1% respectivement pour les animaux dans les lots avec 50 et 75% d’incorporation des 

dattes. La chute du taux d’ovulation a commencé plutôt pour les animaux recevant dans leur 

ration 75% de dattes déclassées. En l’absence de différences dans le poids vif et la note d’état 

corporel entre les trois lots expérimentaux, les variations observées du taux d’ovulation 

peuvent être imputées à la présence de composés à effet spécifique sur le taux d’ovulation ou 
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à des signaux métaboliques résultant d’une modification du métabolisme du rumen (Lassoued 

et al., 2011).   

 

2.3.6. Composition chimique des rebuts de dattes  

2.3.6.1. Constituants glucidiques  

Les dattes sont très riches en sucres, constitués essentiellement de sucres réducteurs 

(fructose et glucose) et de saccharose, avec une teneur variant selon les variétés dans les 

limites de 50 à 85% de la MS de sucres totaux avec des proportions de 0 à 60 % du poids de 

la pulpe en saccharose (Matallah, 1970 cité par Boudechiche, 2009). Vu sa richesse en sucre, 

la pulpe de dattes possède un grand pouvoir énergétique. La teneur des rebuts de dattes en 

cellulose brute varie de 5,29 % de la MS (Seddi, 1991) à 14% (Khelifi, 1996), ce qui les rend 

très digestibles (tableau 2). Les noyaux, par contre,  sont plus riches en parois cellulaires 

jusqu’à 17% de la MS (Munier, 1973) et peut aller jusqu’à 30% (Khal, 1982). 

 

 

Tableau 2 : Digestibilité de la MS des sous-produits de dattes (Yezza, 1992 cité par Khelifi, 1996) 

 

Aliments 
Digestibilité in vitro de la MS (%) 

Ovin Camelin 

Noyau de datte 19,29 24,40 

Mélange de déchets de datte 72,39 76,57 

Déchets de datte sèche 70,71 74,92 

Déchets de dattes molles 84,67 86,86 

 

 

2.3.6.2. Constituants azotés  

Les rebuts des dattes sont très pauvres en MAT, variant de  1  à 8%  de la MS. Ceci a 

été rapporté par plusieurs auteurs (tableau 3), ce qui empêche de les employer en grande 

quantité dans les aliments du bétail. Leur incorporation avec d’autres aliments permet  de 

couvrir le déficit azoté. Par contre, les noyaux de dattes sont plus riches en protéines que les 

chairs (pulpes) ou les rebuts entiers.  
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Tableau 3 : Composition chimique des rebuts de dattes selon différents auteurs cité par 

Boudechiche (2009) 

Aliments 
MS 

(%) 

% de la MS 
Auteurs 

MM MO MAT CB MG ENA 

Rebuts de dattes 96 1,42 / 1,69 11,01 / / Salhi (1991) 

Rebuts de dattes 87,66 3,39 / 4,26 5,29  / Seddi (1991) 

Rebuts de dattes 89,66 2,46 97,54 3,50 6,99 2,42 / Benatia (1990) 

Rebuts de dattes 84,6 6,55 93,44 4,49 8,64 2,54 77,78 Chenati (1991) 

Rebuts de dattes 88,51 7,29 92,71 7,95 8,19 3,77 / Djeroudi (1991) 

Déchets de dattes 

mélangées 
87,5 3,0 97 4,11 7,77 / / 

Yezza (1992) 
Déchets de dattes 

sèches 
88,2 3,30 96,70 4,55 9,37 / / 

Déchets de dattes 

molles 
82,5 2,00 98 2,80 7,03 / / 

Pulpe de datte 77 1,7 98,3 1,4 1,5 1,5 / Matallah (1970) 

Déchets de datte 91 2,4 / 6,3 14 6,4 / Khelifi  (1996) 

 

 

2.3.6.3.  Constituants minéraux  

La datte est riche en éléments minéraux (Munier, 1973).  La matière minérale est plus 

concentrée au niveau de la pulpe qu’au niveau du noyau : 7,26% de la MS pour la pulpe et 

1,7% pour les noyaux (Richter, 1989 cité par Chenati, 1990). 

 

3. Alimentation de la brebis 

L’alimentation est d’une façon générale l’un des principaux facteurs conditionnant la 

production animale. Sa maîtrise aura une influence sur les résultats économiques mais aussi 

sur les performances de reproduction et de production (croissance, développement, état 

d’engraissement) (Deghnouche, 2010). 

 

3.1. Le rationnement 

L’objectif du rationnement est de couvrir les besoins des animaux à un moment donné, 

tout en tenant compte de leur poids, de leur état physiologique et de leur niveau de 

production, ainsi que du coût des aliments. Chez les ovins, plusieurs périodes critiques 
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existent : la fin de gestation, la lactation,  la période sèche, la croissance et l’engraissement 

(Dudouet, 2003).   

Le rationnement du troupeau ovin consiste à évaluer les besoins des animaux et à établir une 

ration alimentaire qui puisse les couvrir en faisant appel en priorité aux aliments produits dans 

la ferme, et par la suite en acheter (Toussaint, 2001). Ces aliments doivent être fournis au 

moment opportun en quantité et avec la qualité désirée (Petit et  al., 1994), afin d’en obtenir 

une productivité zootechnique maximale dans le respect de son intégrité organique (Paragon, 

1995).  

Une ration donnée à un animal, outre la couverture des besoins de ce dernier, doit présenter 

un certain équilibre dans sa composition chimique, que ses éléments nutritifs doivent être 

assimilables et qu’elle ne doit pas contenir de substances toxiques.  

L’efficacité des apports alimentaires varie en fonction de l’espèce, de l’âge, de  l’individualité 

de l’état physiologique et des troubles pathologiques (Wolter, 1992). 

 

3.2. Besoins et apports alimentaires recommandés 

Au cours du cycle de production, les apports alimentaires sont rarement égaux aux 

besoins, excédents et déficits se succèdent. Les apports excédentaires en protéines sont 

éliminés par l’animal dans l’urine, inversement leurs déficits entrainent une diminution des 

performances, il est donc indispensable de toujours couvrir les besoins en protéines.  Il n’en 

est pas de même pour l’énergie dont les excédents sont stockés sous forme de graisses 

corporelles qui seront mobilisées au cours de la période de sous-alimentation suivante.  

Chez les brebis, les réserves accumulées au cours de la période de repos sont utilisées 

partiellement en fin de gestation et surtout au début de lactation, de ce fait, toute période de 

mobilisation doit être suivie d’une phase de récupération (Jarrige, 1988 ; Caple et al., 2007). 

 

3.2.1. La brebis tarie, en lutte et en début de gestation 

Les  besoins de la brebis dépendent surtout de son poids vif et de la nécessité ou non 

de reconstituer les réserves corporelles dont elle aura besoin à la fin de gestation et surtout au 

début de la lactation. Cette reconstitution doit être précoce car la réussite de la prochaine lutte 

(fertilité, taux d'ovulation et mortalité embryonnaire donc prolificité) dépend du poids et de 

l'état corporel de la brebis 4 à 6 semaines avant la saillie (Drogoul et al., 2004a). 

Si par suite d’une insuffisance de ressources alimentaires ou d’un intervalle trop court entre le 

tarissement et la saillie, le poids des brebis n’est pas suffisant, ou si leur note d’état corporel 

est inférieure  à 3,5 (qui peut aller de 0 à 5), il est encore possible d’améliorer les résultats de 
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la lutte en réalisant un « flushing » ; ce dernier consiste en une suralimentation énergétique 

temporaire (de plus de 20 à 30% des besoins d’entretien). Il doit commencer 2 à 3 semaines 

avant la saillie et se poursuivre pendant les 3 premières semaines de la gestation. Il peut être 

obtenu par l’amélioration de la qualité des aliments offerts (choix d’herbe ou de fourrages 

encombrants), par l’augmentation des quantités disponibles ou offertes ou enfin, surtout en 

bergerie, par la distribution d’aliments concentrés (Wolter, 1990 ; Selmi et al., 2009). 

Les effets du flushing sont variables selon l’état initial du troupeau, maximum pour des brebis 

en état corporel moyen (note de 2,5 à 3), son efficacité est pratiquement nulle pour des brebis 

très grasses (note supérieure à 4) ou trop maigres qu’il aurait fallu supplémenter plus tôt pour 

les remettre en état d’embonpoint (Derradji-Aouat et Naamoune, 2003). 

Pendant la période de préparation à la lutte, pendant la lutte elle-même et au cours des 

premiers mois de la gestation, les variations brutales de l’alimentation doivent être proscrites 

car elles risquent de perturber la venue en chaleurs des brebis puis d’accroître la mortalité 

embryonnaire (Wolter, 1990 ; Jarrige, 1995). 

Les apports retenus pour cette période doivent être choisis selon l’état réel des brebis à partir 

des besoins pour l’entretien (tableau 4) et pour la reconstitution des réserves. Ils sont 

déterminés à partir du gain de poids souhaité (ou de l’amélioration de l’état corporel) et de la 

durée de la période disponible pour réaliser cet objectif (Jarrige, 1988). 

 

 

Tableau 4 : Besoins alimentaires et capacité d’ingestion de la brebis tarie ou en début de 

gestation  (INRA, 1988) 

Besoins d'entretien 

 

Age 

Poids 

vif 

(Kg) 

Besoins quotidiens Capacité d’ingestion(UEM) 
  

UFL 

(/j) 

PDI 

(g/j) 

Ca 

(g/j) 

P 

(g/j) 

Note d’état des brebis 

2à 2,5 3à 3,5 
3,5à 

4,5 

Adultes 

40 

50 

60 

70 

80 

0,52 

0,62 

0,71 

0,80 

0,88 

42 

50 

57 

64 

71 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

1,4 

1,7 

2,2 

2,0 

_ 

1, 3 

1,5 

1,7 

2,0 

2,2 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 
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Des brebis adultes ayant une note moyenne de 2 peuvent gagner 0,5 point en 12 semaines, ce 

qui correspond à une majoration des apports énergétiques quotidiens de 0,40 fois le besoin 

d’entretien (0.40×BE) (Drogoul et al., 2004a). 

 

3.2.2. Brebis en gestation  

Les connaissances actuelles de la nutrition pour la conception et la gestation chez la 

brebis sont basées sur les résultats des épreuves de production impliquant différentes 

stratégies d'alimentation et des études mécanistes conçues pour démêler les systèmes de 

commande fondamentaux et leurs réponses aux aliments (Coleman et  Henry, 2002). Cette 

alimentation peut se dérouler en trois périodes : 

 

- 1
ère

 période ou  début de gestation (1
er

 mois): pendant laquelle toute modification brutale du 

régime peut provoquer des mortalités embryonnaires. 

 

- 2ème période ou milieu de la gestation (2ème et 3ème mois): les animaux ont des besoins 

faibles, ils sont équivalents à ceux d’une femelle à l’entretien. 

 

- 3ème période ou fin de gestation: c’est la période critique, car les besoins sont de plus en 

plus élevés du fait du développement du ou des fœtus, le volume de l’utérus prend de plus en 

plus de place dans l’abdomen, compriment ainsi l’appareil digestif, par conséquent la capacité 

d’ingestion de la brebis diminue fortement (Bocquier et Caja, 2001 ; Caple et al., 2007). 

La brebis doit donc faire appel à ses réserves énergétiques mais de manière modérée, c’est 

pourquoi les apports recommandés doivent être considérés comme des minima. Ils sont 

inférieurs aux besoins stricts et supposent qu’une partie des besoins énergétiques de la brebis 

sont couverts par des réserves corporelles. Ils s’appliquent à des brebis en bon état (note d’état 

3 au minimum) et doivent  être augmentés de 10 % si les brebis ne présentent pas cet état 

minimum deux mois avant le terme et aussi pour les primipares (Bocquier et Caja, 2001). 

 

L’alimentation en fin de gestation a une incidence sur : le poids des fœtus, la vigueur des 

agneaux nouveau-nés, la mortalité, la production laitière de la mère, la vitesse de croissance 

de l’agneau ainsi que le poids et la maturité corporelle à la vente. Ce qui nécessite une 

complémentation avec un aliment peu encombrant et surtout  riche  en énergie. Cette 

complémentation est appelée steaming-up (Bocquier et al., 1987 ; Wolter, 1990). 
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Tableau 5. Apports alimentaires recommandés en fin de gestation selon le poids des brebis et 

l’importance de la portée conséquence sur la capacité d’ingestion  

(Fontaine, 1988 ; Drogoul et al.,2004a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 5 indique que les besoins en période de gestation sont en fonction du nombre 

d’agneaux et du poids moyen des agneaux à la naissance. Si ces besoins ne sont pas couverts, 

la brebis puise trop tôt sur ses réserves corporelles pour assurer la croissance du fœtus. Il s’en 

suit un mauvais état de la mère à la mise-bas et des agneaux chétifs et petits à la naissance 

(Caple et al., 2007). 

- Un déficit en matières azotées et en minéraux a toujours des conséquences regrettables sur la 

viabilité et le poids des agneaux. 

- Une sous-alimentation énergétique importante, entraîne une mobilisation excessive des 

réserves corporelles, risquant de provoquer une toxémie de gestation. Donc, il faut effectuer 

des lots selon l’état corporel, et éviter les manipulations et le stress (Dudouet, 2003). 

 

3.2.3. Brebis allaitante 

D’après Gadoud et al. (1992), l’alimentation est variée en fonction du stade de 

lactation où les besoins de la brebis sont les plus élevés. Malgré l’augmentation rapide de sa 

capacité d’ingestion, elle ne peut, dans la plupart des cas, ingérer suffisamment d’aliments 

pour faire face à ses besoins pendant les premières semaines. Elle doit donc utiliser ses 

réserves corporelles, mais à la différence de la gestation, cette mobilisation n’entraîne pas de 

risque pathologique grave pour la mère et ces produits. Un apport insuffisant d’énergie ou de 

Poids de 

la brebis 

(kg) 

Poids de 

la portée 

kg 

(et taille) 

Périodes (semaines avant l'agnelage) 

-4 et -3 -6 à -1 

UFL 

/j 

PDI 

g/j 

Ca 

g/j 

P 

g/j 

Capacité 

d'ingestion 

UEM 

55 

4 (1) 

5 (2) 

7 (2) 

0,84 

0,89 

0,97 

93 

103 

113 

6,9 

7,7 

9.1 

3,5 

3,7 

4,1 

1,29 

1,16 

1,29 

60 

5(2) 

6(2) 

7(2) 

8(2) 

0,93 

0,97 

1,02 

1,07 

107 

112 

117 

122 

7,9 

8,6 

9,3 

10,0 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

1,26 

1,32 

1,40 

1.45 
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protéines, qui se traduirait par une réduction de la production laitière, serait partiellement 

compensé par une ingestion accrue d’aliments concentrés par les agneaux. Ils en 

consommeront des quantités notables après la 4
ème 

semaine (Drogoul et al., 2004). 

Les besoins de la brebis varient selon son niveau de production (0,9 à 3 litres) et la 

composition de son lait (70g de matière grasse et 48g de protéines par litre). Ces deux 

paramètres sont très difficiles à mesurer, on  doit donc les  estimer à partir de la croissance de 

la portée au cours du premier mois ou entre 10 et 30 jours « gain 10-30 », période pendant 

laquelle le lait constitue pratiquement le seul aliment des agneaux (Rivière, 1978). 

Les différences entre besoins et apports énergétiques, n’ont pas d’incidence notable sur la 

production laitière des brebis, donc sur la croissance de leur agneaux surtout si elles ne sont 

pas prolongées au-delà de 6 à 8 semaines et si les besoins en protéines et minéraux sont 

entièrement couverts dès l’agnelage. Les rapports recommandés en protéines et minéraux sont 

donc égaux aux besoins totaux (Theriez et al., 1987). 

 

3.3. Notation de l’état corporel des brebis 

La notation de l’état corporel s’est développée au cours des trente dernières années 

pour  fournir  aux éleveurs et aux partenaires de l’élevage un outil pratique d’usage et fiable,  

permettant d’estimer les réserves énergétiques. Cet indicateur du bilan énergétique est  utilisé 

non seulement  pour le suivi d’élevage et l’évaluation de la conduite nutritionnelle du 

troupeau mais aussi dans de nombreuses enquêtes pour évaluer ses relations aussi bien avec 

les paramètres de production qu’avec les paramètres de reproduction. Cependant, l’attribution 

d’une telle note nécessitait de mettre en place des critères les plus objectifs possibles 

(Froment, 2007). Plusieurs grilles se sont développées selon les  pays ou selon les races. La 

correspondance entre chacune d’elles est assez facile puisque les repères anatomiques étudiés 

pour l’attribution de la note sont assez uniformes.   

 

Jusque dans les années 1970, aucun moyen simple d’évaluation des réserves énergétiques 

n’était disponible (Roche et al.,2004). Un premier système de notation de l’état corporel a 

initialement été développé par Jefferis en 1961, pour les brebis. Il s’agissait d’évaluer l’état 

d’engraissement de celles-ci par palpation des épines dorsales, des processus transverses des 

vertèbres lombaires. La notation s’effectuait sur une échelle de 0 à 5,0 étant la limite viable et 

5 étant attribué à un animal très gras (Edmonson et al., 1989).  
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Il est maintenant bien admis qu’un  rationnement alimentaire des bovins ou des ovins ne peut 

être  précis  qu’en connaissant les variations de leur état corporel,  que ce soit en système 

intensif ou extensif puisque le  niveau d’ingestion, les performances de reproduction  ou de 

lactation et l’état  sanitaire  des  animaux en dépendent (Gibb  et Treacher, 1982 ; Chilliard et 

al., 1987 ; Petit, 1988; Gibbon et al., 1985 cités par Morand-Fehr et al., 1991). 
 

 

3.3.1. Barème de notation de l’état corporel des brebis 

Chez la brebis une notation de l’état corporel fréquente durant la gestation est 

vivement recommandée (Rook, 2000), d’après un exemple de barème présenté ci-dessous. 

Elle permet d’éviter un engraissement trop important du troupeau. De plus,  cela permet de 

comparer l’état du troupeau avec les objectifs définis par le plan d’alimentation. Il est très  

recommandé de se fixer des objectifs d’état corporel en fonction des performances que l’on 

veut atteindre.  

Note 0 : extrêmement émacié, sur le point de mourir : impossibilité de détecter des tissus 

musculaires ou adipeux entre la peau et l’os.  

 Note 1 : les apophyses épineuses sont saillantes et pointues, les apophyses transverses sont 

également pointues, les doigts passent facilement sous leur extrémités et il est possible de les 

engager entre elles. La noix du muscle est peu épaisse et on ne détecte pas de gras de 

couverture.  

Note 2 : les apophyses épineuses sont encore proéminentes mais « sans rugosité ». Chaque 

apophyse est sentie au toucher simplement comme une ondulation. Les apophyses transverses 

sont  également arrondies et sans rugosité et il est possible, en exerçant une légère pression, 

d’engager les doigts sous leurs extrémités. La noix du muscle est d’épaisseur moyenne avec 

une faible couverture adipeuse.  

Note 3 : les apophyses épineuses forment seulement de très légères ondulations souples ; 

chacun des os ne peut être individualisé que sous l’effet d’une pression des doigts. Les 

apophyses transverses sont très bien couvertes et seule une forte pression permet d’en sentir 

les extrémités. La noix du  muscle est « pleine » et sa couverture adipeuse est moyenne.  

Note 4 : seule la pression permet de détecter les apophyses épineuses sous la forme d’une 

ligne dure entre les deux muscles (recouverts de graisse) qui forment une surface continue, on 

ne peut pas sentir les extrémités des apophyses transverses, la noix du muscle est « pleine » 

avec une épaisse couverture adipeuse.  

Note 5 : les apophyses ne peuvent être détectées, même avec une pression ferme. Les deux 

muscles recouverts de graisse sont proéminents et on observe une dépression le long de la 
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ligne médiane du dos. Des apophyses transverses ne peuvent être détectées. La noix des 

muscles est très « pleine » avec une très épaisse couverture adipeuse, d’importantes masses de 

graisses se sont déposées sur la croupe et la queue (Rook, 2000). 

 

Tableau 6. Notes d’état corporel recommandées à différentes phases du cycle de la 

production de la brebis (Bocquier et al., 1988) 

 

 

 

4. La relation nutrition - reproduction   

La nutrition conditionne de manière fondamentale les performances des animaux en 

influençant les mécanismes de la reproduction, de la croissance, de la mortalité, de la santé et 

de la valeur commerciale des carcasses.  

 

4.1. Le flushing et le steaming-up 

La disponibilité alimentaire et les variations annuelles de la quantité de la nourriture 

consommée interagissent pour moduler l'activité reproductrice ou la contrôler 

complètement (Thibault et Levasseur, 1991). Un bon état corporel a une action positive sur le 

développement de l'ovaire, le taux d'ovulation, le taux de fécondation et l'implantation 

embryonnaire et diminue la mortalité embryonnaire. 

Stade 

physiologique 

de la brebis 

Note moyenne 

recommandée 

(0 à 5) 

Observation 

Lutte 3 à 3.5 Flushing efficace si la note est comprise entre 2.5 à 3.0 

90j de Gestation 3 à 3.5 

Eventuellement 2.5 pour les troupeaux à très faible prolificité. 

En cas de note inférieure à 3.0 accroître de 10% les apports 

recommandés en fin de la gestation. 

Agnelage 3.5 Note à atteindre impérativement pour les brebis prolifiques. 

 

42j de lactation 

 

2.5 à 3.5 
Ne pas descendre en dessous de 2 et ne jamais dépasser une 

variation de plus de 1 point en 42j. 

Sevrage 2 à 2.5 
Ne jamais poursuivre la sous-alimentation 

énergétique au-delà de 8 semaines de lactation 
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Le niveau d'alimentation au moment de la lutte influence sur la fertilité et la prolificité. En 

effet, la stimulation de l'activité ovarienne, favorisera le taux d'ovulation. Machensie et Edey  

(1980) cité par Dudouet (2003), enregistrent un fort pourcentage de non gestation suivie de 

cycles œstraux prolongés chez des brebis sous-alimentées. Sachant que l'alimentation des 

brebis en gestation est primordiale pour le développement des fœtus, la survie et la croissance 

des agneaux, de même que l'alimentation des brebis en lactation détermine leur capacité de 

production laitière et donc la croissance des jeunes et de ce fait, on a recours au « steaming » 

et au « flushing » (Rekik et Mahouachi, 1997 ; Dudouet, 2003). 

Le  steaming  consiste à donner une complémentation avec un aliment peu encombrant 

et surtout riche en énergie en fin de gestation, il représente 30 à 50% des besoins d'entretien 

au 4ème et 5ème mois de gestation, soit 200 à 400g de concentré par brebis et par jour en 

fonction de l'état corporel et du stade de gestation sachant que la quantité apportée augmente 

au fur et à mesure que l'on se rapproche de la mise bas. Il ne faut pas omettre qu'un état 

d'engraissement important compromet la fertilité (Rekik et Mahouachi, 1997 ; Dudouet, 

2003).  

Le  flushing  est généralement utilisé pour évaluer l'état d'engraissement dans lequel se 

trouve la brebis au moment de l'accouplement (Niar, 2001). Il consiste en une suralimentation 

énergétique temporaire (plus de 20 à 30% des besoins d'entretien) avec de sels minéraux et de 

vitamines (Rekik et Mahouachi, 1997). Un flushing pré-oestral (de 3 semaines) améliore le 

nombre d'agneaux nés de 10 à 20%. Ainsi un flushing post-oestral (de 5 semaines) réalisé sur 

des femelles en bon état corporel, assure un taux d'ovulation élevé et un taux de perte 

embryonnaire faible. Ce flushing représente 300 à 500g de concentré par brebis et par jour 

selon l'état des animaux (Niar, 2001 ; Dudouet, 2003). 

Un des mécanismes de l'effet de l'alimentation sur l'ovulation a été proposé par Smith et al., 

(1982). Le flushing  produit une augmentation de la taille du foie et une élévation de la 

concentration des enzymes microsomiales hépatiques. Il en résulte une augmentation du 

niveau métabolique des œstrogènes, et par suite, celle du niveau de la FSH avant et pendant la 

lutéolyse. Cette élévation de la FSH dans l'organisme peut être responsable du développement 

d'un plus grand nombre des follicules ovulatoires (Niar, 2001). 

Selon plusieurs études (Craplet et Thibier, 1980 ; Rekik et Mahouachi, 1997; Dudouet, 2003), 

la mauvaise nutrition, du point de vue quantitatif et/ou qualitatif, c’est à dire les insuffisances 

et les déséquilibres nutritionnels se répercutent sur l'état sanitaire de la brebis et en 

conséquence sur la reproduction. Une nutrition correctement calculée évite les troubles 
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d’origine alimentaire et  favorise  la résistance des animaux aux maladies. Les périodes 

critiques méritent une attention particulière : exemple, la fin de gestation et le début de 

lactation. 

 

4.2. Le statut nutritionnel et la fonction de reproduction    

La fonction de reproduction est une composante animale clef de la productivité des 

systèmes d’élevage. De nombreuses études ont clairement mis en évidence la sensibilité de 

cette fonction biologique à l’état nutritionnel de la femelle. Les effets de la nutrition sur la 

capacité  reproductrice s’observent à différentes phases de la  vie reproductrice de la femelle : 

dès son  jeune âge via ses effets sur le moment d’apparition de la puberté, puis chez les 

femelles adultes par leurs impacts sur les taux de fertilité (sur la prolificité) et donc sur les 

rythmes de reproduction. Plus particulièrement, le rôle de la mobilisation des réserves 

énergétiques de l’organisme a clairement été démontré (Butler, 2003;  Friggens, 2003).  

La sous-alimentation comme la suralimentation peuvent amener à des résultats indésirables 

interférant avec la bonne rentabilité de l’élevage. Si la suralimentation induit un gaspillage 

des ressources alimentaires, elle conduit aussi à une baisse des performances reproductives 

surtout par augmentation de la mortalité embryonnaire ; la sous-alimentation chronique ou 

transitoire à certaines périodes critiques du cycle de reproduction peut amener à des 

défaillances reproductives et sanitaires importantes chez les femelles.   

Ainsi, une nutrition inadéquate pendant la saison de reproduction entraine des modifications 

dans la croissance du follicule qui impliquent la production de petits et peu de follicules 

dominants  (Rassu et al., 2004 ; Scaramuzzi et al., 2006 ; Mosaad and Derar, 2009),  réduit le 

taux d’ovulation (El-Sheikh et al., 1955), compromet la vitalité des ovocytes (O’Callaghan et 

al., 2000 ; Abecia et al. 2006), la fonction lutéale  et le  développement embryonnaire 

(Robinson, 1996 ; Abecia et al., 1997).  

Elle augmente le taux de mortalité embryonnaire et réduit le taux de gestation (Parr et al., 

1987 ; Rhind et al., 1989a ; Lozano et al., 2003) et perturbe  le comportement sexuel (Brown, 

1994) et maternel (Dweyer et al., 2003 ; Terrazas et al., 2009). Elle peut être à l’origine de 

toxémie (Gadooud et al., 1992 ; Balikci et al., 2007 & 2009)   et induit un retard de croissance 

postnatale des agneaux par réduction de la production laitière (Roy et al., 1999 ; Bocquier et 

al., 2002 ; Vandiest et Pelerin, 2003; Abu-Zanat and Tabbaa,  2006 ; Terrazas et al., 2012).  

En effet, Bocquier et al. (2004) ont signalé sur des brebis multipares de race Mérinos d’Arles, 

qu’une restriction alimentaire sévère (40% des besoins énergétiques) maintenue durant 50 

jours n’induit pas de blocage complet de la reproduction. En effet, l’activité cyclique, révélée 
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par les variations des taux de progestérone, des femelles est maintenue. En revanche, les 

femelles restreintes présentent des taux de progestérone plasmatique plus élevés que les 

témoins et ces taux se maintiennent sur une plus longue durée. Ainsi, les brebis sous-

alimentées se trouvent dans un état d’inhibition plus profond et prolongé.  

 

4.3. Effet de la supplémentation sur l’état corporel 

Dans les zones arides et semi arides où les périodes sèches sont longues et la 

pluviométrie est faible, les apports alimentaires sont généralement déficients en énergie 

digestible et en protéines, pendant certaines étapes physiologiques et certaines périodes de 

l’année. Ces  apports ne soutiennent pas l’entretien du poids vif et le maintien de la condition 

corporelle de la brebis.  

Les saisons où les disponibilités alimentaires sont faibles coïncident avec la gestation et la 

lactation, un apport supplémentaire de concentré est nécessaire (Godfrey et Dodson, 2003).                                                                                            

La malnutrition pendant la fin de la gestation et en début de lactation affecte non seulement le 

poids vif et la condition corporelle mais également la taille du fœtus et la croissance des 

agneaux avec des effets négatifs sur la durée productive des brebis (Dixon et Egan, 2000 ; 

Godfrey et Dodson, 2003).  

L’apport de complément énergétique ou protéique, non seulement  améliore  la croissance 

mais aussi les performances reproductives (Maurya et al.2004; Njoya et al.2005). Certains 

auteurs rapportent une amélioration significative du taux de fertilité, du poids vif des brebis et 

de la croissance des agneaux, quand ces animaux sont alimentés avec de l’urée comme source 

d’azote et de la mélasse comme source d’énergie  (Hennessy et al. (1995) ;  Lindsay et  Laing,  

1995).  Par ailleurs, de nombreux travaux ont  rapporté  que l’apport de supplément  

énergétique (Hossein et al., 2003 ;  Triphati  et al., 2007) ou protéique (Kabir et al., 2004) 

améliore le gain de poids vif chez la brebis.  

Il est bien établi dans la littérature que chez la brebis gestante, le poids vif et la condition 

corporelle augmentent avec le stade de gestation. Les fortes exportations de nutriments durant 

l’allaitement contribue à l’augmentation des pertes dans le poids vif et la condition corporelle 

(Rafiq et al., 2002 ; Dixon et al., 2003) 

   

  4.4. Effet de l’alimentation sur la mortalité, la croissance et la valeur des agneaux 

La mortalité des agneaux est de l’ordre de 10 % en moyenne et varie selon que :  

- Le poids des agneaux à la naissance influence considérablement les pertes ; celles-ci 

augmentent rapidement lorsque le poids est à 2 ou 2,5 kg selon les  races (inanition), elles 
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sont faibles entre 2,5 et 4,5 kg et augmentent rapidement pour les poids plus  élevés 

(problèmes d’agnelage).  

- La taille de la portée augmente la mortalité ;  

- La prise aussi rapide que possible d’une quantité suffisante de colostrum diminue la 

mortalité.  

La croissance des agneaux dépend :  

- du développement pendant la vie fœtale,  

- de la quantité de lait disponible,  

- de la rapidité avec laquelle l’agneau s’habitue aux autres aliments,  

- de la nature et de la quantité disponible de ces aliments : une distribution  illimitée de 

concentré à haute valeur nutritive provoque une croissance rapide mais aussi une propension 

plus précoce à l’engraissement (race de bergerie)  tandis que l’herbe et les fourrages ont pour 

effet de ralentir  la croissance, tout en freinant la tendance à déposer la graisse (race 

d’herbage).  

La valeur des carcasses dépend :  

- d’une proportion suffisante (3 à 4 %) de graisses intramusculaires qui assurent  la saveur,  

- d’une épaisseur limitée de graisses sous-cutanées ou périnéales qui garantit une viande 

maigre, exigence croissante des consommateurs,  

- de la qualité de la graisse de couverture qui doit être ferme et claire (Kenyon et al., 2006 ; 

2007 ; 2011). 
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CHAPITRE II 

ADAPTATION METABOLIQUE DE LA BREBIS DURANT LE  PERI-PARTUM   

 

1. Particularités du métabolisme énergétique  

1.1. Métabolisme des acides gras volatils 

Les acides gras volatils (AGV) constituent pour le ruminant une source majeure 

d’énergie, puisqu’ils procurent 60 à 80% de l’énergie totale dont il a besoin (Russel et Gahr, 

2000). A eux seuls, les organes digestifs drainés par la veine porte revendiquent 

approximativement 24% du métabolisme énergétique corporel total (Johnson et al., 1990).  Le 

rumen a recours à deux types de substrats pour couvrir ses besoins énergétiques, à savoir le 

glucose artériel et les AGV issus des fermentations ruminales (Britton et Krehbiel, 1993).  

Les produits terminaux de cette fermentation sont représentés par : l’acétate (C2), le propionate 

(C3) et le butyrate (C4) avec des proportions respectives de 66, 20 et 14%  (D’Mello, 2000). 

Cependant, seul l’acétate constitue véritablement un substrat pour le tissu musculaire. En effet, 

lors du premier passage hépatique des AGV à partir de la veine porte, 85 à 90 % du propionate 

est transformé en glucose et plus de 80% du butyrate est directement utilisé par le foie et 

transformé en β-hydroxybutyrate (BHB) (voie des corps cétoniques). L’acétate capté est en 

majorité directement et complètement oxydé (80%), le reste étant utilisé comme précurseur 

carboné pour la synthèse des acides gras et la matière grasse du lait (Drogoul et al., 2004). 

 

1.2. Métabolisme du glucose 

Le glucose est une molécule indispensable pour le métabolisme fœto-maternel 

énergétique cellulaire et lipidique, le métabolisme oxydatif du placenta et du fœtus et pour la 

production laitière (Bell, 1995 ; Khatun et al., 2011). 

1.2.1. Glycolyse et cycle tricarboxylique 

Grace à l’action des enzymes hydrolytiques microbiennes, les substrats produits à partir des 

hydrates de carbone alimentaires sont principalement du glucose, de la cellobiose, du xylose et 

de l’acide galacturonique (D’Mello, 2000). Après hydrolyse, ces substances pénètrent dans les 

cellules bactériennes, en traversant la membrane plasmique selon un mécanisme actif (glycolyse 

cytoplasmique). Au sein des microorganismes, la majorité de ces composés carbonés sont 

convertis par le jeu des fermentations anaérobies en un métabolite intermédiaire; le pyruvate en 

passant par le carrefour des trioses-phosphates, précurseur du glycérol et donc des lipides 

corporels. Le pyruvate subit une dégradation ultérieure. Les principaux produits terminaux des 

fermentations sont les AGV, le dioxyde de carbone et le méthane (Cuvelier et al., 2005). 
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1.2.2. Néoglucogenèse 

La néoglucogenèse permet de produire 93% du glucose utilisé par l’organisme. Elle a lieu 

essentiellement dans le foie (85%) mais également dans les reins (8%) (Brugere-Picoux, 1995 ; 

Kraft, 2009). Chez la plupart des espèces, l’acétate constitue le précurseur principal. En 

revanche, chez les ruminants, il est peu utilisé car le foie est déficitaire en acétyl-CoA synthétase 

(Le Bars, 1991). Les possibilités d’utilisation du glucose par le foie des ruminants semblent 

exclusivement faibles (absence de Glucokinase). Le glucose exogène ne devrait donc pas 

influencer directement le métabolisme hépatique et inhiber par exemple la néoglucogenèse, 

comme chez le monogastrique (Demigné al, 1988). C'est donc le propionate qui constitue le 

principal précurseur de la néoglucogenèse chez les ruminants; il est transformé en propionyl-

coenzyme A puis en acide oxaloacétique qui est la molécule centrale de la néoglucogenèse 

(figure 1) (Vermorel, 1981 ; Yacoub et al., 1988). 

 

 
Figure 1: Les voies du métabolisme énergétique chez les ruminants (Enjalbert, 1996) 

 

D’autres substrats permettent la synthèse de glucose via la voie de la néoglucogenèse et ceci à 

partir :  

- D’acides aminés glucoformateurs (Alanine, Glutamine, Glycine, Sérine et Valine). Dans les 

trois dernières semaines de gestations, la capacité de conversion de l’Alanine en glucose dans le 

foie est augmentée de 198%, parallèlement la capacité de conversion du propionate en glucose 

n’est augmentée que de 119% pendant cette même période (Overton, et al., 1998). Chez la vache 

laitière, cette source d’énergie représente 30 à 50 % des apports en fin de gestation. 

- Du glycérol issu de la dégradation des triglycérides (eux-mêmes issus de la lipomobilisation). 

Le glycérol représente 5 % des apports énergétiques en vue de produire du glycogène hépatique. 
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- Du lactate (15%) provenant majoritairement de la dégradation de l’acide propionique par la 

muqueuse ruminale et minoritairement de la production endogène des tissus organiques (Le 

Bars, 1991). 

 

1.3. Métabolisme des lipides 

Les lipides corporels représentent l’essentiel des réserves énergétiques de l’organisme. 

Au niveau du tissu adipeux, deux phénomènes existent simultanément: la lipogenèse et la 

lipolyse. L’intensité de ces deux phénomènes dépend de l’état nutritionnel et hormonal de 

l’animal: apport de nutriment après un repas d’une part, dépense élevés ou prélèvement 

important d’AG par la glande mammaire d’autre part (Drogoul et al., 2004). Dans les adipocytes, 

il y a continuellement une lipogenèse puis une lipolyse. Ces deux mécanismes sont sous contrôle 

hormonal (Rémésy et al., 1984). 

1.3.1. Lipogenèse 

Les acides gras ont deux origines alimentaire et endogène. La lipogenèse est régulée par 

la disponibilité en substrats et par l'état endocrinien ; C'est ainsi que des disponibilités élevées en 

acétate et en glucose favorisent la lipogenèse à partir des triglycérides (Rémésy et al., 1984). Les 

acides gras sont synthétisés également à partir du butyrate issu de la dégradation des glucides au 

niveau du rumen. L’apport en propionate doit être suffisant pour permettre cette synthèse du fait 

que le glucose est nécessaire pour apporter les coenzymes, produits indispensables à 

l’allongement des chaînes d’acides gras et à la synthèse du glycérol dans les adipocytes (Jean –

Blain, 2002). 

 

1.3.2. Lipolyse 

Dans le rumen-réseau, les lipides sont hydrolysés par la population microbienne (lipases 

microbiennes) en acides gras, en galactose et en glycérol. Cette hydrolyse est surtout stimulé en 

cas de déficit en glucose, surtout en fin de gestation et au début de la lactation, périodes où les 

besoins sont au maximum (Chilliard et al., 2000). 

 

1.3.3. Lipides circulants 

Les lipides circulants sont représentés majoritairement par les triglycérides, le cholestérol 

et les phospholipides, une partie de ces lipides est liée aux protéines pour donner les 

lipoprotéines (Meziane, 2001). Le rôle nutritionnel des acides gras est double. Certains d’entre 

eux, les acides gras essentiels (AGE), sont des nutriments indispensables au bon fonctionnement 

de la cellule animale. Les autres ont uniquement un rôle énergétique (Jean-Blain, 2002). Le taux 

plasmatique des lipides dépend essentiellement de la composition des aliments ; Il y aurait une 
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augmentation de la teneur des lipides sanguins après l’absorption d’un repas riche en graisses 

(Haddad, 1981). 

 

1.3.3.1. Triglycérides 

 Les triglycérides sont des esters de glycérol et de trois acides gras à chaine longue. Ils 

proviennent en partie des aliments et sont synthétisés en partie dans le foie (Wahlefield et 

Bergmeyer, 1974 cité par Laabassi, 2006). La graisse neutre (triglycérides) est ingérée avec la 

nourriture (les triglycérides exogènes) et synthétisée dans le corps. Les triglycérides endogènes 

sont formés dans le tissu adipeux et dans le foie par le biais des carbohydrates. Ils sont stockés 

principalement dans le tissu adipeux. Les triglycérides présents dans les dépôts de graisse sous 

forme d’énergie de réserve, ils sont mobilisés lors de nécessité (Chilliard et al., 2000). 

L’utilisation et la dégradation des triglycérides sont réalisées par un démantèlement des 

triglycérides en glycérol et en acides gras. Ce sont les acides gras qui seront transportés dans le 

courant sanguin par l’albumine (lipoprotéines). Les réactions d’utilisation ou de synthèse de 

triglycérides sont catabolisées par des enzymes qui agissent selon le statut endocrinien de 

l’animal (Bell, 1995 ; Jean-Blain, 2002). 

En cas de sous-alimentation sévère, un des phénomènes essentiels est constitué par la 

dégénérescence graisseuse du foie ; le contenu lipidique total du foie double, le taux des 

triglycérides augmente vingt fois, celui du cholestérol estérifié huit fois et celui des acides gras 

libres trois fois (Meziane, 2001). Le foie est incapable d’augmenter la sécrétion de lipoprotéines 

transportant cette graisse en dehors du foie (lipotropie). La surcharge hépatique est un facteur 

important à considérer pendant la sous-alimentation, mais aussi pendant le rétablissement et la 

réalimentation (Payne, 1983).  

 

1.3.3.2. Cholestérol 

 Le cholestérol est un alcool insaturé, synthétisé en majeur partie par le foie et les glandes 

endocrines à partir de l’acétyl-CoA. Seule, une petite partie du cholestérol est issue de 

l’alimentation. Le cholestérol est catabolisé dans le foie. Il joue un rôle indispensable dans 

l’organisme, il intervient comme précurseur des hormones thyroïdiennes et des acides biliaires 

ainsi que dans la composition des membranes cellulaires (Caldeira et Portugal, 1991).   

Le catabolisme du cholestérol conduit aux sels biliaires qu’on divise en deux groupes (primaire 

et secondaire). Ces sels sont indispensables à la digestion des graisses qu’ils émulsionnent. Il se 

présente sous deux formes estérifiée (70%) et libre (30%). Outre le foie, le cholestérol peut 

également être synthétisé par les ovaires, les testicules, les surrénales, la peau et le système 

nerveux (Meziane, 2001).   
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Le cholestérol joue un rôle important dans le métabolisme comme un composant des cellules et 

des tissus ainsi que la matière première pour la synthèse de nombreuses substances. Une partie 

de cholestérol endogène est converti en acides biliaires et hormones stéroïdes, l’autre partie est 

incorporée dans les membranes cellulaires et le tissu nerveux. 

Le cholestérol exogène est émulsionné dans l’intestin par les acides biliaires. Les fractions 

exogènes que le corps utilise pour la biosynthèse sont excrétées après lemétabolisme par trois 

chemins différents: 

 Dans les fèces sous forme d’acides biliaires et stéroïdes. 

 Dans l’urine comme produits de la déchéance d’hormones. 

 A travers la peau, bien que la qualité soit relativement faible (Schmid et forstner, 1986).  

Selon Haddad (1981), une ration alimentaire à base de concentrés entraîne l’augmentation de la 

cholestérolémie qui peut atteindre 2.39 mmol/l, cette augmentation semble suivre la même 

évolution que la lipémie. 

L’hypercholestérolémie est rencontrée lors de syndrome néphrotique, d’hypothyroïdisme, des 

maladies du foie (cirrhose), de corticostéroidothérapie, d’hyperlipidémie ou lors d’ictère par 

rétention. L’hypocholestérolémie est observée au tarissement et en période puerpérale, lors de 

cachexie ainsi que d’hyperthyroïdisme (Haddad, 1981).   

 

1.4. Métabolisme des corps cétoniques 

1.4.1. Cétogénèse 

En cas de déficit énergétique, la mobilisation des AGNE conduit à la production 

d’acétyl-CoA. Au même temps, la production d’oxalo-acétate à partir du butyrate est 

défaillante, ainsi le ratio acétyl-CoA/oxaloacétate augmente fortement. L’acétyl-CoA 

en excès est alors dirigé vers une autre voie métabolique, la cétogenèse ; qui constitue la seule 

possibilité d’utilisation intensive de l’acétyl-CoA lorsque la voie de l’acyl-carnitine-transférase 

est très active. Par cette voie, l’acétyl-CoA est transformé en corps cétoniques, à 

savoir en acéto-acétate, en β-hydroxybutyrate ou en acétone (Gozlan, 2014).  

L’acéto-acétate est le premier corps cétonique produit et les deux autres sont synthétisés à partir 

de ce dernier. La majeure partie de l’acéto-acétate est réduite en B.H.B par l'action de l'enzyme 

ß-hydroxybutyrate déshydrogénase, cette réaction est réversible. L'acétone est mal utilisée et sa 

quantité est négligeable dans les conditions physiologiques (Bergman, 1971). 

Chez les ruminants, la cétogenèse peut aussi avoir lieu directement dans la paroi du rumen à 

partir du butyrate principalement, mais aussi de l’acétate. 
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1.4.2. Cétolyse 

Parmi les tissus périphériques, les muscles cardiaques et squelettiques, les reins, l’utérus 

non gravide et la glande mammaire peuvent oxyder des quantités importantes des corps 

cétoniques afin d’utiliser ces derniers comme source d’énergie. Ils sont transformés en acétyl-

CoA pour s’intégrer dans le cycle de Krebs. Le BHB est utilisé par la mamelle pour la formation 

de la matière grasse du lait (Herdt, 2000 ; Cuvelier et al., 2005).  

A cet effet, Drackley et al. (1992) ont induit une cétose subclinique grâce à la restriction en 

énergie d’environ 20% et l’administration de 1,3-butanediol (précurseur des corps cétoniques). 

Ces auteurs ont pu démontrer que la production laitière diminuait significativement 

concomitamment à des taux de BHB et d’AGNE sanguins croissants. Ces résultats n’ont pas été 

obtenus avec la restriction énergétique seule ou l’apport de 1,3-butanediol sans restriction 

énergétique. 

1.5. Adaptation du métabolisme énergétique chez la brebis  

1.5.1. Adaptation du métabolisme du glucose au cours du péri-partum 

Le statut énergétique d‘un ruminant est le résultat de nombreuses régulations biologiques 

qui interfèrent entre les différents métabolismes (glucidique, protéique, lipidique). Quand les 

besoins des animaux sont supérieurs à ceux fournis par la ration, surtout en énergie, les animaux 

utiliseront leurs réserves corporelles pour compenser le déficit. Dans cette situation, l'animal est 

en état de balance énergétique négative (B.E.N) (Scaramuzzi et al., 2006).  

En début de gestation, les brebis parviennent à ingérer suffisamment de matière sèche pour 

satisfaire leur besoins. Leur métabolisme est donc plutôt orienté vers l’anabolisme: elles ne 

puisent pas dans leurs réserves mais fabriquent du tissu adipeux. Dans ces conditions, les 

précurseurs du glucose sont nombreux. En réponse, l’insulinémie augmente (Haddad, 1981).  

Par contre, dès la fin de la gestation, la capacité d’ingestion diminue alors que les besoins 

augmentent rapidement, la demande en glucose est forte, mais peu de précurseurs sont alors 

disponibles pour la néoglucogenèse. Durant cette période, la vitesse de croissance fœtale est 

maximale impliquant une forte exportation de nutriments vers l’utérus (soit 30 à 50% des 

métabolites) (Seidel et al., 2006 ; Smith et al., 2010).  En effet, le fœtus consomme 30 à 40 g de 

glucose par jour, or sa mère n’en transforme moyenne que 90 à 100 g /jour (Bezille, 1995). Une 

gestation multiple est alors d’autant plus coûteuse en glucose.  

L’insulinémie est basse, mais la libération du glucagon est stimulée. L’augmentation du rapport 

glucagon/insuline oriente le métabolisme vers la cétogenèse d’une façon plus intense que la seule 

évolution des concentrations de ces deux hormones (Herdt, 2000). 
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De plus une hypoglycémie qui apparait dans les jours qui précédent le part va favoriser 

l’hypoglycémie postpartum et donc une balance énergétique négative. Par ailleurs, 

l’hypoglycémie prépartum entraine une lipolyse marquée en début de lactation, d’où une 

concentration plus élevée en acides gras non estérifiés (Michaux, 2008). .  

L’hypoglycémie de nutrition a pour effet de provoquer l’anoestrus et d’augmenter l’incidence 

d’acétonémie et d’infertilité (Payne et al., 1974). Selon Scaramuzzi et al. (2006), une balance 

énergétique négative à un effet direct sur l’axe hypothalamo-hypophysaire; elle est caractérisée 

par une hypoglycémie et une hypoinsulinémie avec une augmentation de l’hormone de 

croissance (GH) et une suppression des pulses GnRH d’où l’anovulation et l’anoestrus. La 

glycémie d’une brebis passe de la valeur de 50 mg/100ml à 20 à 40 mg/100ml lorsqu’elle est 

atteinte de toxémie de gestation. Donc la gravité de la toxémie est étroitement liée à 

l’hypoglycémie (Marx, 2002). 

1.5.2. Adaptation du métabolisme des lipides au cours du péri-partum 

Le peri-partum s’accompagne chez les brebis prolifiques ou fortes laitières, grasses ou 

sous alimentées, d’une réduction marquée de la lipogenèse et d’une activation de la lipolyse . Ce 

qui se traduit par une forte augmentation de la quantité d’acides gras libres sanguins, même si la 

brebis est correctement nourrie. Si tel n’est pas le cas, ou si la capacité d’ingestion diminue, 

l’augmentation de la concentration plasmatique en acides gras libres est encore plus importante 

(Chilliard et al., 1987).  

D’ailleurs, un manque de glucose lors d’un bilan énergétique négatif provoque d’après Herdt 

(2000), une diminution de la synthèse des triglycérides à cause d’un manque de glycérol (glucose 

principal précurseur de glycérol). 

Les productions (gestation et lactation) semblent avoir une influence importante sur le statut 

lipidique. Les brebis gravides sont généralement plus maigres en fin de gestation que celles qui 

ont reçu le même apport alimentaire sans être gravides. Bell et al., (1989) ont constaté que la 

lipogenèse et l’estérification des acides gras sont inexistantes chez la brebis au début de la 

lactation et elles sont très réduites chez la vache. 

Chez les vaches laitières, on observe une teneur plus élevée en lipides que chez les autres 

(vaches allaitantes ou taries). La quantité des acides gras prélevés dans le courant sanguin peut 

s’accroître quand les lipides circulants augmentent, en particulier, lors de mobilisation des 

réserves énergétiques en début de lactation. Cette augmentation porte sur les AGNE (figure 2) 

(Enjalbert, 1996). 
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Figure 2 : Devenir hépatique des acides gras non estérifiés (Enjalbert, 1996) 

 

 

Les enzymes qui régulent principalement le métabolisme des acides gras sont soumises à un 

contrôle hormonal par l’insuline et le glucagon. Le ratio de ces deux hormones joue un rôle 

important dans l’orientation du métabolisme lipidique vers la cétogenèse ou bien la lipogenèse 

hépatique. Un ratio insuline/glucagon faible stimule la lipolyse dans les adipocytes et la 

cétogenèse dans le foie (Doreau et al., 2012). Les autres hormones clés dans l’adaptation au 

déficit énergétique sont les catécholamines (adrénaline, noradrénaline). Elles peuvent induire la 

lipolyse dans les adipocytes après un stimulus nerveux qui provoque leur sécrétion. 

La régulation des voies métaboliques se fait aussi par la disponibilité en acides gras à longues 

chaines, du fait qu’ils sont le substrat de la cétogenèse. Par exemple, le malonyl-CoA qui est un 

intermédiaire de la biosynthèse des acides gras, stimule l’estérification de ces derniers et a la 

capacité de supprimer leur oxydation ainsi que d’inhiber la cétogenèse (McGarry et al. 1977). 

D’autres auteurs ont montré que le méthylmalonyl-CoA (intermédiaire dans le métabolisme du 

propionate) inhibe l’oxydation des acides gras dans le foie chez la brebis (Brindle et al. 1985). 

 

Les réserves adipeuses soutiennent 33 % de la production laitière pendant le premier mois de 

lactation. Cette lipomobilisation, stimulée par la sécrétion intense de GH et la baisse de la 

sécrétion d’insuline, se traduit par une élévation très nette de la concentration plasmatique en 

AGNE pendant le premier mois post-partum (corrélation négative AGNE/ bilan énergétique) 

(Schlumbohm et al., 1997). Chez la vache laitière, la durée et l’intensité de la lipomobilisation 

sont accrues par une ration riche en protéines peu digestibles (Guesnet et al., 1991). La 

concentration en AGNE est également reliée à la note d’état au vêlage : plus la vache est grasse 
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au vêlage, plus la lipomobilisation est intense, plus l’amplitude et la durée de l’augmentation des 

AGNE est importante (Pedron et al., 1993). 

 

1.5.3. Adaptation du métabolisme des corps cétoniques au cours du péri- 

         partum 
 

Les corps cétoniques sont de bons indicateurs du déficit énergétique. Ils augmentent 

fortement pendant le premier mois de lactation, surtout lorsque la ration est pauvre en protéines 

(Herdt, 2000). Leur concentration est corrélée négativement à la glycémie et positivement aux 

AGNE. Une acétonémie supérieure à 20 mg/l (0.35 mmol/l) ou une concentration en acétone 

dans le lait supérieure à 23 mg/l (0.4 mmol/l) sont d’excellents critères pour déceler un déficit 

énergétique préjudiciable à la fertilité (Wolter, 1992). 

Lorsque les ruminants ont une balance énergétique positive, les corps cétoniques proviennent 

principalement du métabolisme du butyrate par la paroi du rumen. Alors qu’au cours de la sous-

nutrition, la cétogenèse augmente par oxydation partielle des AGNE et des triglycérides dont le 

principal site de synthèse est le foie. La capacité des tissus non adipeux à utiliser les AGNE et les 

corps cétoniques, et du foie à synthétiser des triglycérides et à sécréter les lipoprotéines, évite 

l’apparition de concentrations plasmatiques toxiques en AGNE. Ceci va déterminer si la cétose 

clinique et / ou la stéatose hépatique sera mis en place (Harmeyer et Schlumbohm, 2006).  

 

A la différence des rongeurs, le métabolisme hépatique des AGNE chez les ruminants est orienté 

principalement vers la production de corps cétoniques, alors que chez les rongeurs (rat) vers la 

synthèse des lipoprotéines. Ce qui peut expliquer que la sous-nutrition diminue de façon 

marquée les triglycérides plasmatiques aussi bien que les activités de la lipoprotéine lipase et de 

l’ARNm au niveau des muscles cardiaque et squelettique chez les ruminants mais pas chez les 

rongeurs (Chilliard et al., 1998). Au cours de la lactation, la mobilisation des lipides corporels est 

sous le contrôle de l’état d’embonpoint au moment de la mise bas. Ainsi, selon Bocquier et al., 

(2002), des brebis Latxa en déficit énergétique dès le début de la lactation et qui sont en bon état 

corporel à la mise bas (3,03 vs 2,21 points) mobilisent plus de lipides (-3,4 vs -1,2 kg en 5 sem.) 

et ont des taux butyreux plus élevés ( 66,8 vs 62,0 g/l avec p<0,001) pendant la période de traite. 

  

2. Particularités du métabolisme azoté  

2.1. Digestion des substrats azotés non protéiques 

A la différence des monogastriques et grâce aux microorganismes présents dans le rumen, 

les ruminants possèdent la capacité de synthétiser les acides aminés à partir d'azote non protéique 

d’origine alimentaire ou provenant de l’urée recyclée (Payne, 1983 ; Verite et Peyraud, 1988). 
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Ce processus métabolique débute par une activité protéolytique aboutissant à la formation de 

l'ammoniac. L’azote ammoniacal est utilisé ensuite principalement par les bactéries 

cellulolytiques pour la synthèse des protéines bactériennes. Il est à noter que le principal 

déterminant de la quantité de protéines synthétisée dans le rumen est l’énergie disponible pour la 

croissance microbienne (Bach et al., 2004).     

 

2.2. Uréogenèse et recyclage de l’urée 

En cas de manque d'énergie fermentescible ou d’excès d’azote dans la ration, l'ammoniac 

produit dans le rumen n'est pas complètement converti en protéines bactériennes. Le surplus en 

ions ammonium diffuse à travers de la paroi du rumen et passe au niveau du foie, où il sera 

converti en urée, puis libéré dans le sang. Néanmoins, la capacité hépatique maximale de 

détoxification de l’ammoniac en urée est d’environ de 2 mmol/min/kg de foie. Dès que cette 

capacité d’uréogénèse est dépassée, l’ammoniac passe dans la circulation générale pour être 

distribué aux divers tissus, sur lesquels ses effets sont néfastes (Meijer et al., 1995 cités par Zhu 

et al., 2000).  

Chez les non-ruminants, l'urée produite dans le corps est majoritairement perdue dans les urines. 

Cependant, chez les ruminants, il existe un mécanisme physiologique de recyclage appelé cycle 

azoté rumino-hépatique (Huntington, 1989 ; Bölükbaşı et al., 1989 cités par Eryavuz et al., 

2008). Ce mécanisme joue un rôle important dans le maintien d’une balance azotée positive 

(Lapierre et Lobley., 2001) et permet à l’urée, surtout, en cas de déficit azoté de retourner dans le 

rumen via la salive et à un moindre degré via la paroi ruminale, où elle sera reconvertit à 

nouveau en ammoniac et pourra donc servir pour la croissance bactérienne (Reynolds et 

Kristensen, 2008). Toutefois, la valorisation de l’ammoniac par ce cycle se trouve limitée par 

défaut d'énergie mais aussi par un potentiel génétique limité. Par ailleurs, les apports excessifs 

d’ammoniac, ajoutés aux taux élevé de butyrate provoquent la diminution de la captation 

hépatique du propionate ; le cycle de l’urée rentre alors en compétition avec la néoglucogenèse 

(Jean-Blain, 2002). 

 

2.3. Urémie 

L'urée est la molécule de choix pour suivre l’évolution du statut nutritionnel azoté. L’urée 

sanguine est un indicateur essentiel spécifique et sensible du taux azoté de la ration et des 

réserves corporelles. En effet, il existe toujours une uréogenèse basale, correspondant au 

catabolisme des protéines de l’organisme, mais les variations majeures de la production d’urée 

proviennent des apports alimentaires. L’urée produite est véhiculée par le sang vers les voies 
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d'élimination (notamment les reins et la mamelle) et éventuellement de recyclage (cycle rumino-

hépato-salivaire), elle est donc décelable dans le sang, l’urine et le lait (Lapierre et Lobley., 

2001). La concentration d'urée dans le lait est fortement liée à l'urémie et à la concentration 

ruminale en ammoniac. D’ailleurs, Wolter (1992) estime que l’urée du lait constitue un autre bon 

indicateur du rationnement azoté; Contrairement à l’urémie qui n’apporte qu’une information 

individuelle, ponctuelle, perturbée par la proximité du repas, le dosage de l’urée dans le lait offre 

de nombreux avantages : prélèvements faciles à réaliser en plus de la possibilité d’un diagnostic 

de troupeau sur le lait de mélange. 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de taux élevés d’urée dans le sang, on peut citer : 

l’importance des apports azotés dans la ration, le catabolisme accru provoqué par le jeûne, 

l’intoxication par l’urée suite à une supplémentation de la ration par l'urée (qui constituera un 

apport hautement fermentescible en azote) ou la sous nutrition énergétique (Ndibualonji et al., 

1997). Par contre, l’urémie faible peut être observée lorsque la ration est riche en amidon, ou 

encore pauvre en matière azotée ou encore, selon le statut physiologique des femelles (Haddad, 

1981). Ainsi, Gunter et al., (1990) rapportent des baisses significatives du taux plasmatique de 

l’urée aux 102
ième

 et 132
ième

 jours de gestation chez les brebis gestantes comparativement aux 

brebis vides. A contrario, Haddad, (1981) confirme que la gestation n’a aucun effet sur l’urémie, 

mais que cette dernière augmente au cours du premier mois de lactation. 

 

2.4. Protéosynthèse hépatique 

Une fois les nutriments absorbés dans la veine porte, ils sont dirigés immédiatement vers 

le foie. Cet organe demeure le site principal d’importantes activités métaboliques indispensables, 

dont le métabolisme du glucose, de l’insuline, du glucagon, et des composés azotés (acides 

aminés, ammoniac, urée), mais aussi la synthèse de la plupart des protéines plasmatiques 

(albumine, lipoprotéines, fibrinogène,…). Le foie permet le catabolisme de plusieurs acides 

aminés et la protéosynthèse des protéines plasmatiques (Ruot, 2001). En effet 8 % de la synthèse 

protéique corporelle est assurée par les hépatocytes. Dans le cas des animaux producteurs de 

viande, les tissus de l’aire splanchnique (composés des tissus drainés par la veine porte et du 

foie) sont des compétiteurs importants du muscle pour l’utilisation de nutriments azotés (Kraft, 

2009). Le métabolisme protéique hépatique est soumis à l’action de certains hormones telles 

que : le glucagon qui favorise le prélèvement des acides aminés par le foie selon un mécanisme 

dépendant de l’AMP cyclique et la néoglucogenèse ou encore, l’insuline qui inhibe quant à elle 

la néoglucogenèse hépatique (Grizard et al., 1988). En effet, il a été démontré que chez les rats 

recevant des régimes riches en protéines, sous l’action du glucagon, il y a une stimulation de 
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transport et de la dégradation des acides aminés par le foie (Fafournoux et al, 1982 cités par 

Grizard et al., 1988).  

2.4.1. Protéines totales plasmatiques 

Les protéines totales plasmatiques, composés organiques macromoléculaires, impliquent 

un mélange dérivant du foie (comprenant de l’albumine, du fibrinogène et 60 à 80% de 

globulines du plasma) et d’autres sources (les γ- globulines synthétisées dans les tissus 

lymphoïdes et les autres cellules du système réticulo-endothélial) (Raggio, 2006).  

Chez les Ruminants, une augmentation de 20 % à 31 % de l’apport protéique dans la ration 

n’augmente ni la synthèse des protéines totales exportées par le foie ni celle de l’albumine 

malgré une augmentation de prélèvement hépatique d’acides aminés par le foie. Les AA captés 

sont donc utilisés dans d’autres voies métaboliques (oxydation en particulier) (Kraft, 2009). 

L’évaluation du statut protéique d’un groupe d’animaux est plus difficile que celle du bilan 

énergétique. Il n’y a aucun métabolite mesurable qui reflète directement le statut protéique. En 

conséquence, une combinaison des paramètres est utilisée, comprenant l’urée, l’albumine et les 

protéines totales. Le taux des protéines sériques peut refléter l'état nutritionnel ou sanitaire de 

l'animal. En effet, une déficience protéique surtout chez les brebis laitières est caractérisée par 

une modification du profil métabolique avec des taux d’urée (< 0.25 g/l), d’albumine (< 25 g/l) et 

d’hémoglobine (< 80 g/l) (Morgante, 2004). Une balance azotée négative durant une longue  

période induit une baisse de la protéinémie (Moţ et al., 2011) . 

D’autre part, une diminution du taux des protéines totales et de l’albumine peut être observée 

lors d'infestations parasitaires par spoliation sanguine par Haemonchus contortus avec une 

diminution moyenne atteignant plus de 15 g/L deux à trois semaines après l'infestation, où les 

effets étaient plus sévères chez les animaux recevant un régime pauvre en protéines (Gonzalez et 

al., 2008). Des augmentations des concentrations plasmatiques des protéines totales et de 

l’albumine ont été observées chez des brebis allaitantes recevant 60 et 80% de leurs 

approvisionnement normal en eau, cette augmentation est plus intense (+20 g/L) dans les 

conditions de restriction sévère en eau (Ghanem et al., 2008). 

 

2.4.2. Albumine 

Les protéines totales et l’albumine reflètent la disponibilité en acides aminés provenant 

des protéines alimentaires et la biomasse ruminale (Chorfi et Girard, 2005). L’albumine est une 

protéine synthétisée dans le foie. Elle sert au maintien de la pression oncotique et à d’autres 

fonctions telles que le transport des hormones thyroïdiennes, les vitamines liposolubles, les 

acides gras libres, le calcium et la bilirubine non conjuguée, et fournisseur d’acides aminés pour 
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les tissus et les organes. Elle est aussi utilisée avec les protéines totales comme un indicateur de 

la nutrition protéique (Sakkinen et al., 2005). La relation directe entre l’état nutritionnel, ou plus 

spécifiquement l’apport en protéines, et la concentration d’albumine sérique est bien connue 

(Hoffman et al., 2001, cités par Caldeira et al., 2007). 

L’albuminémie est bien corrélée avec le niveau nutritionnel, particulièrement avec la fraction 

protéique de la ration (Caldeira et al., 1999). Chez l’homme comme chez le ruminant, la synthèse 

d’albumine est stimulée par la prise alimentaire (Kraft et al., 2009). De même que l’adjonction 

de levures dans la ration permet d’améliorer l’albuminémie au cours de la gestation (Abdel 

Rahman et al., 2012). Lors d'un déficit d'apport protéique, il y a une chute de l’albuminémie par 

défaut de synthèse au niveau du foie (Lynch and Jackson, 1983ab ; VanSaun, 2009). 

Par ailleurs, l’albuminémie est bien corrélée avec la protéinémie (Batavani et al., 2006 ; 

Bashandy et al., 2010). Elle augmente avec l’avancement de la gestation pour chuter dans les 

dernières semaines, suite au transfert des nutriments azotés du pool maternel vers le pool fœto-

placentaire au vue des exigences importantes au cours de cette période, et à la préparation de la 

mamelle à la production de colostrum (El-Sharif and Assad, 2001 ; Sargison et Scott, 2010).  

Elle est plus élevée de la gestation que lors de la lactation ou de la non-gestation (Antunovic et 

al., 2001). Par contre, pour Piccione et al. (2009), elle est plus élevée en période sèche, que lors 

de la lactation et la gestation respectivement.  

 

2.5. Créatinine 

La créatine en se déshydratant spontanément donne naissance à la créatinine. Cette 

dernière est une petite molécule cyclique dont le taux plasmatique, pratiquement indépendant de 

l’apport protéique alimentaire reflète la masse musculaire du sujet concerné (Caldeira et al., 

2007). La créatinine est synthétisée dans les reins, le foie et le pancréas et est transportée par le 

sang vers d’autres organes tels que les muscles et le cerveau. Elle est pratiquement indépendante 

de l’apport protéique alimentaire. Elle est éliminée par le rein ce qui en fait un très bon marqueur 

de la fonction rénale (Meziane, 2001). Haddad (1981) a montré que le taux de la créatinine est 

indépendant de l’alimentation, il augmente pendant la deuxième moitié de gestation et se trouve 

en corrélation négative avec la production laitière après le vêlage. Des augmentations 

pathologiques de ce paramètre sont observées, en particulier lors d’affections rénales graves ou 

lors d’entérites. La créatinine plasmatique est totalement éliminée par filtration glomérulaire, 

sans aucune réabsorption ni sécrétion tubulaire, d’où son importance dans l’évaluation du débit 

de la filtration glomérulaire (Safsaf., 2014). 

L’hypercréatinemie selon Dias et al. (2010) serait attribuée à la mobilisation des protéines 

musculaires en fin de gestation et en début de lactation due  à une insuffisance d’apport azoté ou 



Etude bibliographique                                            Chapitre II. Adaptation métabolique de la brebis au péri-partum 

 

40 
 

énergétique afin de combler un manque résultant d’une demande importante durant cette période 

critique du cycle reproductif de la brebis. A cette mobilisation s’ensuit un catabolisme protéique 

d’où une augmentation des niveaux d’urée et de créatinine, et que la capacité de filtration rénale 

se trouve dépassée. La créatinine est un paramètre de choix dans l’évaluation de la fonction 

rénale (Dias et al., 2010 ; Tabatabaci, 2012). 

 

3. Particularités du métabolisme minéral  

Les minéraux ont des rôles critiques dans les performances reproductives des brebis 

(Elnageeb et Abdelatif, 2010). La déficience, l’excès ou la malabsorption des minéraux peuvent 

causer des maladies de la mère telles, les maladies métaboliques. Durant la gestation, la mère et 

son fœtus sont très sensibles aux apports alimentaires déséquilibrés en minéraux, à cause de la 

croissance fœtale rapide (Hefnawy et al., 2011). Les brebis déficientes en minéraux ont des 

faibles quantités ainsi qu’une mauvaise qualité du colostrum, leurs agneaux ont un faible poids à 

la naissance, un faible réflexe de succion, un risque important à l’hypothermie et à des autres 

maladies néonatales (Dar et al., 2014). 

3.1. Les macro-éléments 

3.1.1. Calcium et phosphore 

Le calcium et le phosphore sont les minéraux les plus abondants dans l’organisme 

animal. Ils représentent environ 2% de la composition totale et sont principalement concentrés 

dans le tissu osseux (Payen, 1983).  

3.1.1.1. Le calcium  

3.1.1.1.1. Métabolisme  

 Absorption 

Le Ca est absorbé au niveau de rumen-réseau, mais principalement au niveau de l’intestin grêle, 

par une voie transcellulaire saturable, et une voie paracellulaire insaturable (Yano et al., 1991; 

Harold Copp, 2004). 

- La voie transcellulaire s’observe seulement au niveau duodénal, elle s’effectue par un 

transport actif facilité par des transporteurs spécifiques localisés dans les bordures en brosse des 

entérocytes (Binding Protein de Wasserman ou Ca.B.P) (Guéguen et Pointillart, 2000).  

- La voie paracellulaire est une diffusion passive existant tous au long de l’intestin grêle 

surtout au niveau jéjunal (Timet et al., 1981 ; Sklan et Hurwitz, 1985 cités par  Meschy et 

Gueguen, 1995). 
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Chez la brebis, en fin de gestation et surtout pendant la période de lactation, une augmentation 

du coefficient d’absorption réelle (CAR), représente près de 50% sur l’ensemble de la 

lactation. Cette augmentation pourrait s’expliquer par l’hypocalcémie transitoire  qui 

accompagne la parturition et qui entraîne un pic de la 1,25 dihydroxycholicalciférol 

plasmatique (Greene et al., 1983a,b ; Underwood et Suttle, 1999 ; Caple et  al., 2007).  

La calcémie du mouton varie de 90-120 mg/l de sang (Meziane, 2001). L'absorption du 

calcium diminue avec l'âge, l'apport massif de calcium et un faible apport en vitamine D 

(Ammerman et  Goodrichard, 1983). 

 Excrétion 

 Elle est essentiellement digestive,  la perte endogène fécale du calcium, contrairement 

à celle du P, n’augmente pas avec la quantité de calcium ingérée; de plus  l’excrétion urinaire 

est estimée à 2 mg /kg poids vif /jour (Caple et  al., 2007). Elle s’accroît lors d’apport libéral 

de S ou avec les rations riches en protéines et s’annule si la calcémie est inférieure à 

7,7mg/100ml chez la vache (Paragon, 1984; Underwood et Suttle, 1999). 

 

 Répartition  

Le calcium se retrouve donc à 99% dans les os et à 1% dans les tissus mous et liquides 

extracellulaires (Paragon, 1984 ; Caple et al., 2007). Le calcium extracellulaire circule sous 

trois formes :  

-  à 50 % sous forme ionisée, qui est active ;  

- à 45 % sous forme liée à un transporteur sanguin (globulines, albumines) ; 

- à 5 % sous forme complexée avec d'autres composés : citrates, sulfates (Ammerman 

et Goodrich, 1983 ; Payne et al., 1983 ; Reinhardtt et al.,  1988). 

La portion intracellulaire est concentrée essentiellement dans le réticulum endoplasmique 

(Jean-Blain, 2002 ; Marx, 2002 ; Drogoul et al.,  2004). Dans le tissu osseux, 99% du Ca total 

dans le squelette se trouve sous forme de phosphate tricalcique, de carbonate de Ca, de citrate 

de Ca, de lactate de Ca, de protéinate de Ca et de traces de fluorures calciques.  

 

 Rôles biologiques 

C’est le minéral majeur du corps, il est, avant tout, un constituant squelettique et 

contribue aux fonctions vitales comme l'intégrité cellulaire, l'excitabilité neuromusculaire, la 

contraction musculaire, la coagulation, les activités enzymatiques et hormonales. 

- Il interviendrait dans la synthèse des hormones stéroïdes chez le mâle et la femelle. 

- Il participe à la régulation de la perméabilité cellulaire. 
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- Il intervient dans la régulation de la contraction musculaire dans le sens du 

renforcement du tonus cardiaque et des fibres musculaires des vaisseaux sanguins. 

- Il participe dans le processus de la coagulation sanguine.  

- Il active la prothrombine en thrombine. 

- Il libère les plaquettes sanguines. 

- Il participe également à certaines réactions biochimiques.  

Il aurait une action moins directe que le phosphore, par conséquent sa carence semble 

modifier assez peu la fécondité. On note cependant, 1’effet négatif d'une surcharge 

alimentaire qui peut occasionner une carence conditionnée en oligo-éléments tels que le 

manganèse et l'iode (Bienfet et  al., 1965). 

 

3.1.1.2. Le phosphore 

3.1.1.2.1. Métabolisme 

 Absorption 

Le phosphore est principalement absorbé au niveau de l’intestin grêle. Les 

mécanismes de transport intestinal du phosphore sont évidemment plus complexes chez les 

ruminants, que chez les monogastriques. Dans le duodénum et le jéjunum du mouton, 

l’absorption du P s’effectue selon un transport actif (intervention d’un système Co-transport 

Na
+
 indépendant par interaction de deux ou plusieurs ions de Na

+ 
contre une molécule de P 

inorganique à pH 7,4) (Huber et al., 2002 ; Bravo et al., 2003a).  

Il existe d’autre type de transport du P, c’est le transport passif suite à l’existence d’un 

gradient électrochimique (Schroder et al., 1995 ; Huber et al., 2002). D’après Meschy (2002), 

le phosphore chez la brebis, est moins absorbé que chez la chèvre, avec une valeur moyenne 

de CAR de 70% (Caple et al., 2007). 

 

 Sécrétion salivaire 

Le phosphore salivaire présente l'avantage, en passant par le rumen et l'intestin, d'être 

soumis à l'absorption intestinale. La concentration en P de la salive peut-être 4 à 5 fois plus 

grande que celle du plasma sanguin.  

Ainsi, la salive permet de rééquilibrer un rapport phospho-calcique en faveur du calcium et de 

réaliser des conditions optimales pour une bonne absorption intestinale, le phosphore est 

sécrété par la salive sous forme d’ion phosphate. Tomas (1974) cité par Meschy et Ramirez-

Perez (2005), indique que le P salivaire recyclé représente la part la plus importante du P 

disponible dans le rumen (jusqu’à 70 % du P entrant dans le rumen). Le recyclage de ce P 
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dépend de la concentration en P dans la salive, et du flux salivaire, influencé par la quantité de 

MS ingérée et la fibrosité de la ration (Bravo et al., 2003b ; Kebreab et al., 2006).  

La production salivaire au cours de la rumination est nettement plus importante que pendant 

l’ingestion, ce qui souligne l’importance de bonnes conditions de fonctionnement du rumen 

pour l’optimisation du recyclage salivaire du P. Une situation d’acidose entraînant une 

réduction de la rumination et de la production salivaire, se traduit par une baisse du recyclage 

des substances tampon (fragilisation de l’écosystème ruminal) et du phosphore (moindre 

valorisation de la fraction fibreuse de la ration) (Meschy et Ramirez-Perez, 2005).  

L’élimination du phosphore par le lait est plus forte que celle des autres sécrétions digestives 

(Paragon, 1984). 

 

 Excrétion  

L’excrétion est essentiellement fécale. On l’estime selon Paragon (1984) à : 

-  23 mg /kg poids vif /jour (INRA, 1978) 

- 10 mg/kg poids vif /jour (NRC, 1980) ; pour un niveau d’ingestion faible et une 

salivation réduite.  

- Field (1983) cité par Paragon (1984), l’estime quant à lui à 20 mg/kg poids vif /jour 

pour se placer dans des conditions plus proches de la réalité et plus favorable au ruminant. 

L’excrétion urinaire pour une ration à base de fourrage est estimée à 2 mg/kg PV/jour. Cette 

quantité augmente avec la part des concentrés dans la ration mais cette excrétion 

s’accompagne d’une perte de Na ou de K (Paragon, 1984). 

 

 Répartition 

Le phosphore est le second macro-élément essentiel dans le corps, c’est un élément 

susceptible d’être un facteur limitant de la productivité des rations fourragères, il  représente 

environ 0,7% du poids corporel dont 83% se trouve dans le squelette chez le jeune et 87% 

chez l’adulte sous forme de phosphate tricalcique et de phosphate trimagnésique. Sur la 

quantité totale de phosphate se trouvant dans le squelette, seuls 13 à 20% semblent 

disponibles et mobilisables (Paragon, 1984). 

Il compose avec le calcium la trame osseuse sous forme d'hydroxyapatite employant 90% du 

phosphore. Il est l’anion majeur intracellulaire des tissus mous en se retrouvant dans les 

molécules principales de fonction et structurelles comme les phospholipides, les 

phosphoprotéines, les acides nucléiques, les molécules énergétiques (ATP) (Perry et Cecava, 

1995).   
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 Rôles  biologiques   

Le phosphore intervient dans le métabolisme énergétique, l'intégrité membranaire et 

osseuse, la contraction musculaire (Ammerman et Goodrich, 1983; Payne et al., 1983; 

Reinhardtt et al., 1988 ;  Rosol et Capen, 1997).  

De plus, il joue un rôle très important chez les ruminants car les micro-organismes du rumen 

sont dépendants du phosphore pour la cellulolyse et la production d'acides gras volatiles 

(Rosol et Capen, 1997 ; Foucher, 2000). Le phosphore dans le sang se présente sous forme 

inorganique, associée à Na
+
, Ca

++
, Mg

++
 ou à des protéines. C'est donc la forme inorganique 

que l’on mesure dans le sang (normes 45-75 mg/l de sang chez le mouton), or elle n'est point 

le reflet de la réserve osseuse en phosphore (Brunet, 2002).  

En raison de la pauvreté courante des fourrages en phosphore, ce dernier est le plus souvent 

impliqué dans les problèmes d'infécondité. 

Wolter (1976) constate que lors d'une subcarence progressive, la fécondité peut être affectée 

en dehors de tout autre signe d'hypophosphatémie. Au début, les chaleurs restent régulières, 

d'intensité normale mais la  fécondation est difficile, peut être par défaut d'ovulation, puis les 

chaleurs deviennent plus espacées et plus discrètes, ensuite s'installe une anaphrodisie plus ou 

moins prolongée. 

Selon Bertrand et Deschanel (1976) cité par Thionoane (1982), le phosphore a une action sur 

la sécrétion d’hormone gonadotrope folliculaire ; par conséquent une carence en phosphore 

agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en provoquant une suppression de la fonction 

hypophysaire. 

 

3.1.2. Homéostasie phospho-calcique      

La concentration en calcium sanguin est très régulée. L'homéostasie calcique repose 

sur l'intervention de trois hormones: la parathormone (PTH), la calcitonine (CT), et la 1,25-

dihydroxyvitarnine D3 (Vit D3) (Kolb, 1975 ; Gueguen et Barlet, 1978 ; Guéguen et 

Pointillart, 2000 ; Jean-Blain, 2002 ; Drogoul et al., 2004). 

La calcémie est parfaitement régulée même si l’apport est marginal grâce à l’utilisation des 

réserves osseuses par le jeu de la calcitonine (freine la mobilisation osseuse) et de la 

parathormone (active la mobilisation osseuse) et de la 1,25-dihydroxycholicalciférol qui 

accélère le turn-over du calcium de l’os. Le calcium sanguin détermine la concentration de la 

PTH et de la calcitonine circulante, ainsi lorsqu'il y’a hypocalcémie, la synthèse de PTH est 

augmentée, ce qui induit une augmentation de la synthèse de la 1,25-dihydroxycholicalciférol 

d'où une meilleure absorption intestinale et une résorption osseuse accrue de Ca (Payne et al., 
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1983 ; Reinhardtt et al., 1988; Caple et al., 2007). 

Le phosphore est directement affecté par le contrôle de la calcémie. Le taux de calcium 

sanguin varie donc très peu (Normes 2-3 mmol/L), alors que celui du phosphore est plus 

variable (Normes 0,8 à 1,9 mmol/L) (Brugère-Picoux et Brugère, 1987 ; Brugère-Picoux et 

Brugère, 1995 ; Kebreab et al., 2006). Selon Yano et al. (1991), une phosphatémie faible 

n’entraîne pas chez les ruminants une augmentation plasmatique de 1.25-OH D3 (1,25-

dihydroxy-cholécalciferol). L’apport en vitamine D peut favoriser un retour en chaleurs plus 

rapide et un intervalle vêlage-insémination fécondante plus court (Périé, 2009). 

 

3.1.3. Magnésium 

3.1.3.1. Métabolisme  

 Absorption 

Steward et Moudie (1956) cité par Thionoane (1982), en travaillant sur des veaux, 

avancent que le lieu de résorption intestinale est essentiellement l'intestin grêle. Alors que 

Günther (1990) situe l'absorption au niveau de l'épithélium du rumen par transport actif et 

l'évalue entre 10 à 25mg pour 100 chez la vache laitière. Gueguen et Barlet (1978) notent une 

absorption très forte de magnésium dans les pré-estomacs. 

Enfin, le Mg est quasiment absorbé au niveau ruminal (Lamand et al., 1986 ; Jean-Blain, 

2002), par un transport actif (pompe Na-K ATPase dépendante) (Martens et Rayseigier, 1980 

cités par Marx, 2002), et seulement une faible quantité est absorbée à travers tout le tube 

digestif par un transport passif (Paragon, 1984 ; Martens et al., 1991).  

Au niveau de l’intestin grêle, la sécrétion est plus élevée que l’absorption (Paragon, 1984). 

Chez l’adulte, l’absorption se fait majoritairement au niveau du réticulo-rumen et en faible 

quantité au niveau du gros intestin, alors que chez le jeune, le feuillet est le principal lieu de 

l’absorption préintestinale (Dillon et Scott, 1979 cités par Marx, 2002 ; Kebreab et al., 2006). 

 

 L’excrétion 

Le magnésium est excrété à la fois par l'intestin et le rein avec une relation 

urines/fèces variant entre 1/10 et 1/30 avec un taux d’1g/jour pour l'excrétion fécale (Fardeau, 

1979). 

* L’excrétion rénale: constitue le mécanisme régulateur majeur du bilan magnésien, elle 

s’accroît en cas de surcharge magnésique et se réduit en cas de déficit magnésique (Lamand, 

1986). Lorsque la magnésémie est au-dessous de 18g/l, l’excrétion rénale est supprimée 

(Jean-Blain, 2002 ; Kebreab et al., 2006). 
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* L’excrétion fécale: l’élimination du Mg endogène est constante (Jean-Blain, 2002 ; 

Meschy, 2002). 

* La sécrétion par le lait: le magnésium renferme des taux faibles, en moyenne 0,13 g/kg et 

le colostrum en est plus pourvu (Paragon, 1984). Donc ces animaux sont plus sensibles à la 

carence magnésienne par rapport aux animaux non laitiers (Sowande et Aina, 2001). 

 

 Répartition 

Le magnésium est largement distribué dans les tissus animaux, avec environ 70% Mg 

total qui existe dans le squelette (Todd, 1969). Dans les liquides intracellulaires, il se range à 

côté du potassium du point de vue qualité et associé principalement aux  mitochondries.  

Il apparaît dans des concentrations relativement basses, dans les liquides extra-cellulaires, y 

compris le liquide cérébro-spinal et le sang, à la différence du calcium qui existe dans le 

plasma et les érythrocytes (Underwood, 1981 ; Kebreab et al., 2006). 

D’après Jean-Blain (2002), le Mg est presque entièrement intracellulaire. Environ 1% 

seulement du Mg total se trouve dans le compartiment extracellulaire. Le magnésium, du 

point de vue nutritionnel et chimique, est proche du calcium mais s’en diffère, cependant, par 

son très faible taux dans l’organisme (0,05%) et par sa répartition très différente (Underwood 

et Suttle, 1999). 

 

 Rôles  biologiques   

Le magnésium entre dans la composition minérale de l’os en intervenant dans la 

cohésion du cristal osseux dans un rapport fixe avec Ca/Mg de 50 à 55 (Paragon, 1984). Le 

Mg est extrêmement impliqué dans le métabolisme des carbohydrates et des lipides comme 

catalyseur d’une grande partie d’enzymes qui exigent cet élément pour leurs activités 

optimales. Le Mg est un modérateur du tonus musculaire (Jean-Blain, 2002). Il empêche la 

libération de l’acétylcholine et diminue la capacité de la réaction de la plaque motrice à 

l’acétylcholine. De plus, le seuil d’excitabilité de la fibre musculaire est rehaussé (Kolb, 

1975). La magnèsiémie chez la brebis est de 25  0,36 mg/l (Garnier, 1982 cité par Meziane, 

2001). 
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3.1.4. Le sodium, le potassium et le chlore 

Le sodium, le potassium et le chlore constituent les minéraux les plus abondants dans 

l’organisme après le calcium et le phosphore. Ils jouent un rôle important dans le maintien de 

la pression osmotique intra et extra-cellulaire, dans l’équilibre acido-basique, dans 

l’excitabilité neuromusculaire et dans l’absorption de certains nutriments, ce qui justifie leur 

étude simultanée. 

 

3.1.4.1. Métabolisme  

 Absorption   

Le tube digestif est à différents niveaux, à la fois le siège d’une sécrétion de sodium, 

de chlore et de potassium, et d’une absorption intense de ces mêmes nutriments (Jean-Blain, 

2002). 

 

- Le sodium  et le chlore  

Des quantités importantes de Na parviennent au rumen sous la forme de bicarbonate 

contenu dans la salive (de 3 à 3,5g/l de salive pour des animaux non carencés) (Remond et al., 

1996). Cette quantité correspond à cinq fois la quantité qui circule dans le sang (Payne, 1984). 

Selon Meschy (1995), environ 50% de Na salivaire est réabsorbé avant le duodénum. 

L’absorption de Na et de Cl se fait simultanément dans le rumen (Paragon, 1984 ; Meschy et 

Gueguen, 1995). Il existe une bonne  homéostasie plasmatique de Na et de Cl, 310 à 380 mg 

de Na/100ml de sang et de 350mg de Cl/100ml, grâce à une élimination des apports excessifs, 

par voie urinaire principalement et une conservation des apports minimaux par réduction de la 

fuite urinaire (qui s’annule lors de carence) et de recyclage salivaire (d’où une constitution 

d’une réserve ruminale en échange continu avec le liquide extracellulaire) (Payne, 1983 ; 

Paragon, 1984 ; Underwood et Suttle, 1999). 

 

- Le potassium  

Le taux moyen d'absorption du potassium est d'environ 90 à 100% par vaches laitières. 

Les principaux sites de réception des ions potassium sont le jéjunum et l'iléon (60%) et aussi 

le cæcum et le gros intestin. Les sucs digestifs intestinaux contiennent beaucoup de potassium 

et la sécrétion se fait au niveau des reins mais aussi dans le caecum et le gros intestin.  

Le lait de vaches renferme en moyenne 1,5 g de potassium sous forme de chlorures, de 

carbonates et de phosphates (Fardeau, 1979). Le taux sanguin de potassium est de l’ordre de 

5mEq/L, mais il ne représente pas la réserve cellulaire pouvant être échangée (Brunet, 2002).  
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 L’excrétion 

- Le sodium et le chlore 

Le chlore (Cl) est presque absorbé totalement, donc 2% seulement de la quantité 

ingérée se trouve au niveau fécal. Pour le Na, la quantité éliminée est un peu plus importante 

et  représente habituellement entre 15 et 20% de l’apport alimentaire (Jean-Blain, 2002). Les 

pertes par les sueurs deviennent appréciables dans le cas du climat chaud (Paragon, 1984). 

Le sel absorbé se retrouve au niveau des sucs digestifs sécrétés par la caillette, au niveau du 

rein dans le tube contourné distal (Gueguen et Barlet, 1978). La salive est très riche en sodium 

(3,45 g/l) et sa concentration dépend partiellement de l'approvisionnement. Chez la brebis, le 

sodium se rencontre dans le lait avec une teneur moyenne de 17 mmol/l (Underwood et Suttle, 

1999).  

 

- Le potassium 

L’excrétion urinaire représente la voie d’élimination et de régulation essentielle du 

potassium (K). 

-En cas de carence potassique, la réabsorption tubulaire du K est très active pour son maintien 

dans l’organisme. 

- En cas d’excédent potassique, la filtration glomérulaire et la sécrétion tubulaire sont 

optimisées (Castillo, 2004). 

On observe également l’existence d’une élimination du K par le lait, par les fèces, et par des 

pertes transcutanées liée aux productions sudoripares (Madelaine, 1999). Aussi, il est excrété 

par la salive (la salive est très pauvre en K, généralement moins de 50mg/l, cette 

concentration est augmentée dans le cas d’un déficit sodique) (Paragon, 1984). 

 

 Répartition 

- Le sodium  et le chlore  

Le sodium est le cation le plus abondant dans le liquide extra-cellulaire et dans la 

sueur. L’organisme animal renferme entre 1g et 1,9 g/kg de sodium et 1 à 1,2 g/kg du poids 

corporel de chlore ; A l’inverse du potassium, ces ions sont en majorités extracellulaires, où le 

plasma renferme 149mEq/l de Na et 103mEq/l pour le Cl (Jean-Blain, 2002). De plus, le taux 

de ces ions est plus élevé dans la peau qu’on peut considérer comme un dépôt de chlorure de 

sodium (Jean-Blain, 2002). La localisation du chlore est semblable à celle du sodium, mais 

avec une proportion plus faible dans les os (Stolkowski et Lefevre, 1980). 
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Le Na et le Cl sont répartis entre les os liés aux cristaux d’hydroxyapatite (0,4%), les liquides 

biologiques (0,35%) et les muscles (0,07%). Il y a peu ou pas de Na dans le tissu adipeux  et il 

n’existe pas de réserves en Na dans l’organisme animal si ce n’est le tube digestif (Meziane, 

2001). 

 

-  Le potassium 

Le pourcentage de potassium dans l’organisme animal est entre 0,17 et 0,25% avec 

une moyenne de 0,22%, mais il varie selon l’espèce et l’âge. Cet élément est en entier 

intracellulaire, où on retrouve 150mEq/l dans le secteur intracellulaire et 3,5 à 5mEq/l dans le 

secteur extracellulaire. Dans la cellule, la répartition du K est hétérogène avec une 

concentration plus importante dans les mitochondries. Les muscles et le foie sont également 

les organes les plus riches en K, alors que l’os et les liquides biologiques (plasma, liquide 

interstitiel) sont les plus pauvres. Il est à noter que le K ne peut pas exister sous forme de 

réserve (Madelaine, 1999 ; Jean-Blain, 2002). 

Pour le sang, le potassium est lié d’une manière complexe aux albumines dans les hématies et 

au niveau sérique, 13 à 19% de ce cation lié aux protéines est non dialysable.  

 

 Rôles biologiques  

- Le sodium  et le chlore   

L'ion sodium est le cation principal des liquides extracellulaires et assure 90% des 

effets osmotiques dans ces liquides. De plus, il agit dans l'équilibre acido-basique et la 

transmission de l'influx nerveux. L'étroite relation entre le sodium et le chlore, fait de ce 

dernier l'anion du milieu extracellulaire (60% des anions de ce compartiment). Selon Matrat 

(1976), l'importance physiologique du sel est illustrée par l'emploi du sérum physiologique, 

simple solution isotonique au plasma, contenant 9g de chlorure de sodium par litre d'eau 

distillée, utilisée pour combattre les pertes d'eau (Thionoane, 1982). 

En plus, le Na intervient dans l’excitabilité neuromusculaire, l’absorption des acides aminés et 

du glucose et dans de nombreux systèmes enzymatiques. Il entre également dans l’os comme 

un agent de cohésion. Alors que le Cl participe essentiellement dans la sécrétion gastrique par 

la formation de HCl, et l'activation de l’amylase intestinale (Paragon, 1984). 
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- Le potassium  

Le potassium est le principal cation du secteur intracellulaire où il participe à un 

certain nombre de processus fondamentaux. Ainsi, il intervient dans les phénomènes 

électriques membranaires, l’excitabilité neuromusculaire et la contractilité des muscles lisses, 

squelettiques et cardiaques (Pandiyan et al., 2005).  

Dans le métabolisme protidique, il agit comme cofacteur enzymatique pour de nombreuses 

réactions. Il participe également dans le maintien de l’équilibre acido-basique et la régulation 

de la pression osmotique (Paragon, 1984 ; Madelaine, 1999 ; Jean-Blain, 2002). La kaliémie 

chez la brebis est de 4,55  0,35 mEq/l (Haddad, 1981). 

 

3.2. Les oligo-éléments ou éléments traces 

Ils sont présents en quantité très faible ou à l’état de traces dans les tissus vivants et 

jouent essentiellement un rôle catalytique en permettant l'utilisation des nutriments 

énergétiques, protéiques et lipidiques. Leur déficit provoque le blocage ou la diminution de 

l’efficacité des différentes voies métaboliques. Si les blocages sont importants, ils entrainent 

des signes cliniques nets, alors que les subcarences se manifestent seulement par une chute de 

la productivité (Underwood, 1981 ; Chapuis, 1991). 

 

3.2.1. Fer  

 Absorption 

L’absorption du Fe est principalement duodénale et secondairement jéjunale, mais elle 

peut s’effectuer également à un moindre degré dans d’autres portions du tube digestif (Jean-

Blain, 2002), sous forme de (Fe
+2

), ou sous forme héminique (Fe
+3

) (Rousseau, 2004). 

Lorsque les réserves en fer sont adéquates, les entérocytes peuvent accumuler cet élément 

sous forme d’un complexe «ferritine-fer». Par contre, des quantités importantes en Zn, Cu, 

Co, Cd, Mn, et P peuvent entraîner une diminution de l’absorption du Fe (Graham, 1991 ; 

Grace et Clark, 1991). 

 

 Excrétion 

Les animaux ont une capacité limitée d’excréter le Fe et seulement de très petites 

quantités de fer qui sont éliminées par la voie fécale et urinaire (pratiquement pas de fer dans 

les urines) et très peu dans le lait, au maximum 0,5mg/l (Meziane, 2001). La majorité du fer 

est continuellement recyclée par un phénomène de phagocytose (Graham, 1991). 
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 Répartition et rôle 

C’est un élément trace très peu abondant et inégalement distribué dans l’organisme 

animal, il représente 0,004% de la composition totale (Kolb, 1975). Le fer de l’organisme est 

lié à deux types de protéines, celles qui possèdent un ou plusieurs groupements prosthétiques 

de type hème, et celles qui ne possèdent pas ce groupement (Chapuis, 1991). 70% environ du 

fer total se trouve sous forme héminique, c’est le fer ferrique (Fe
+3

) qui intervient dans la 

constitution des hémoprotéines comme l’hémoglobine (65%), la myoglobine (4 à 5%), dont le 

rôle principal est le transport de l’oxygène entre les tissus et le milieu extérieur. Comme il 

entre dans la synthèse des enzymes héminiques comme les cytochromes, la catalase, et la 

lactoperoxydase (Jean-Blain, 2002). 

La forme non héminique est représentée par le fer de transport et de stockage, c’est le fer 

ferreux (Fe
+2

) (30% du fer total) qui entre dans la constitution de la ferritine, de 

l’hémosidérine (30%), de la transferrine (0,1%), et des enzymes d’oxydoréduction non 

héminiques (0.1%). Dans le plasma, le fer est lié à la transferrine (Lagente, 2000). 

 

Le tableau 7 nous renseigne sur les besoins  en minéraux et oligo-éléments des ruminants et 

leurs rôles et déficiences. 
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Tableau 7. Besoins  en minéraux et oligo-éléments des ruminants et leurs rôles et déficiences*  

(National Research Council, 1996 ;  Bell, 1997) 
 

 

Nutriments 
 

Besoins 

minimums 
Rôles majeurs 

Déficiences 

Conditions où la déficience 

peut se manifester 

Calcium (%) 0,20 - 0,60 

Formation des os et dents, 

coagulation du sang, 

contractions musculaires, 

réactions enzymatiques 

Baisse de production laitière, rachitisme, 

ostéomalacie, 

ostéoporose 

Ration riche en concentrés et en 

graminées 

 

Magnésium (%) 
 

0,10 - 0,2 
Formation des os, réactions 

enzymatiques et nerveuses 

Perte d'appétit, anorexie 
(tétanie d'herbage) 

Jeune pâturage au printemps, veau nourri 

de lait entier sur très longue période 

Phosphore(%) 0,15 - 0,40 

Formation des os et dents, 
métabolisme énergétique, 

conversion de carotène en 

vitamine A 

Baisse de production laitière, 

problèmes de reproduction, 

rachitisme, ostéomalacie, 
ostéoporose 

Haut taux de fer ou d'aluminium 

dans la ration, animaux nourris 

uniquement de foin mature 

Potassium(%) 
0,6 - 0,7 

 

Régulation de la pression 

osmotique, contractions 
musculaires, réactions 

enzymatiques 

Perte d'appétit, croissance 

ralentie, maigreur 
Bovillons nourris uniquement de 

concentrés 

Sodium(%) 0,06 - 0,10 

Régulation de la pression 

osmotique, contractions 

musculaires, système 

nerveux 

Lèchent ou mâchent objets divers, 

manque d'appétit, baisse des performances 

Environnement très chaud et 

travail dur 

 

Manganèse 

(mg/kg) 
 

20 – 40 Réactions enzymatiques 

Retard de croissance, problèmes 

de reproduction 

Ration très riche en maïs 

additionnée d'azote non-protéique 

Cuivre (mg/kg) 
 

10 
Formation de l'hémoglobine, 

métabolisme du fer 

Anémie, croissance réduite, 

diarrhée, problèmes cardiaque, 

squelettique et de reproduction 

Veaux nourris uniquement de lait 

entier sur une longue période; 
Pâturage riche en soufre et fer 

Zinc (mg/kg) 
 

 

30 

Métabolisme des protéines, 

système immunitaire, 

fertilité 

et systèmereproducteur 

Corne molle, baisse de fertilité et 

du taux de conception 

Bovins nourris exclusivement de 

santé des pieds et onglons pâturages 

pauvres en zinc 

  

*Sur la base de MS 
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En récapitulatif, les tableaux 8 et 9 rassemblent les intervalles de références de quelques 

paramètres sanguins biochimiques chez les ovins, à savoir les concentrations plasmatiques des 

paramètres du métabolisme énergétique (glucose, cholestérol et triglycérides), du 

métabolisme azoté (créatinine, protéines totales, albumine et urée), du métabolisme 

enzymatique (ASAT,  ALAT, PAL, LDH et CK) et du métabolisme minéral (calcium, 

phosphore, magnésium, sodium potassium, chlore et fer) chez différentes races ovines. 

 

 

Tableau 8. Intervalles de référence de quelques paramètres sanguins biochimiques chez les ovins 

 

Paramètres Unité 
Ramos et al. 

(1994) 

Baumgartner 

et Pernthaner, 

(1994) 

Dubreuil et 

al. (2005) 

Kaneko et 

al. (2008) 

Dimauro et 

al. (2008) 

Simpraga et 

al. (2013) 

Nombre d’animaux 144 70 83 - 120 30 

              Races 
Rasa 

Aragonesa 
Karacul - - Sarde 

Dalmatian 

Paramenka 

Glucose g/l 0,39-0,92   - 0,41-0,68 0,50-0,80 0,17- 0,60 0,43-0,83 

Cholestérol g/l 0,32-0,90 0,43-0,89 - 0,52-0,76 0,36-1,81 - 

Triglycérides g/l - - - 0,01 – 0,18 0,02-0,46 - 

Créatinine mg/l - 6 -12 8-13 12 –19 2 – 8 11-17 

Protéines 

totales 
g/l 53,8 – 80,9 53 – 80 61,0-71,2 60 – 79 58 – 96 66,8 – 87,4 

Albumine g/l - 21 – 38 30,2-37,1 24 – 30 - 28,5- 44,7 

Urée g/l 0,19 – 0,63 - 0,21-0,44 0,17-0,43 0,28-0,62 0,15- 0,53 

ASAT UI/l 71- 209 35- 80 72-101 60-280 87 – 222 66,2- 129,3 

ALAT UI/l 11 – 33         5 – 18 9-22 6-20 13 – 36 - 

PAL UI/l - 56-445   45-208   68-387   59-345 - 

LDH UI/l - - - 106-168   365-743 - 

CK UI/l - 7-101 - 238-440   76-280 - 

 

 
 

 

 

 

 



Etude bibliographique                                      Chapitre II. Adaptation métabolique de la brebis au péri-partum 

54 
 

Tableau 9 : Intervalles de référence de quelques paramètres sanguins biochimiques (minéraux) chez 

les ovins 

  
 

Paramètres Unité 

Baumgartner 

et Pernthaner 

(1994) 

Brugère-

Picoux 

(2002) 

Dubreuil et 

al. (2005) 

Kaneko et 

al. (2008) 

Dimauro 

et al. 

(2008) 

Aytekin et 

Aypak 

(2011) 

Simpraga 

et al. 

(2013) 

Nombre d’animaux 70 - 83 - 120 35 30 

Races Karacul - - - Sarde Sakiz 
Dalmatian 

Paramenka 

Calcium mmol/l 2,0- 2,6 2,88-3,25 2,29- 2,64 2,80- 3,20 2,1- 2,8 49,08 2,4-3,1 

Phosphore mmol/l 0,9 - 2,4 1,25-1,75 1,23-1,98 1,62-2,60 0,8 - 1,9 1,22 0,6-3,3 

Magnésium mmol/l 0,7 -1,2 0,55-0,7 0,85-1,11 - - 0,79 1,3-1,6 

Sodium mEq/l - 145 141,9-151,8 139 – 152 - - - 

Potassium mEq/l - 4-5 4,95-7,25 3,90-5,4 - - - 

Chlore mEq/l - - 108,3-117,1 95 - 103 - - - 

Fer µmol/l - - - 29,7- 39,7 - 21,75 - 
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MATERIEL ET METHODES 

 

Tout aliment est, à divers degrés, digéré, assimilé, utilisé ou stocké, puis excrété, ce 

qui modifie quantitativement et qualitativement les métabolites circulants et la quantité des 

réserves corporelles. Les analyses fourragères associées à la biochimie sanguine ainsi que 

l’appréciation de l’état de chair de l’animal, peuvent être employés  pour estimer l’apport 

alimentaire  et évaluer  le statut nutritionnel et  son impact sur les performances de production 

et de reproduction  (Balikci et al., 2007 ; Hoon et Rooyen, 2012). 

 

Ainsi, le principal objectif de ce travail est d’étudier l’impact de l’utilisation des rebuts de 

dattes dans l’alimentation des brebis reproductrices sur certains paramètres biologiques. 

A travers l’analyse des paramètres sanguins biochimiques et l’appréciation de l’état 

d’embonpoint des brebis Ouled Djellal ainsi que leurs performances d’allaitement, nous nous 

sommes fixés comme principaux axes :  

 L’étude de la composition chimique et de la valeur nutritive des aliments distribués ; 

 L’évaluation de l’effet du stade physiologique sur les paramètres biochimiques sanguins 

des brebis non supplémentées ; 

 L’analyse de l'influence d’une complémentation en fin de gestation par des rebuts de 

dattes, en substitution au concentré, sur les paramètres biochimiques sanguins classiques ; 

 Et enfin, la détermination de l’effet de cette complémentation sur la production laitière 

d’une part, son effet sur les performances pondérales des mères et de leurs produits 

d’autre part.   

 

1. Monographie de la région 

1.1. Présentation générale de la région 

La commune d’Ain M’lila est située au centre des plaines de Constantine, depuis le 

découpage territorial de 1974, elle fut rattachée à la wilaya de Oum El Bouaghi. Les essais ont 

été réalisés à la ferme expérimentale de l’Institut Technique des Elevages - ITELV- d’Ain 

M’lila. Cette ferme est située à 9 km au sud-ouest du chef-lieu de la commune et dont la 

principale activité est l’élevage ovin et caprin.  

Cette région qui fait partie de la wilaya Oum El Bouaghi, est située au 36° 2' 13" au Nord et 

6° 34' 33" à l’Est. Elle est classée à l'étage bioclimatique semi-aride et à une altitude de 775m. 
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Elle est située à 63 Km à l’Ouest de Oum El Bouaghi et à 49 Km au Sud de Constantine 

(Bouraoui, 1997 cité par Bensaâd, 2000). 

L’ITELV a été créé par décret n°99-42 du 13/février/ 1999, suite à la fusion de l’ITEBO 

(Institut Technique de l’Elevage Bovin et Ovin) et de l’ITPE (Institut Technique des Petits 

Elevages), leurs principales missions sont :  

- La promotion et la vulgarisation des techniques d’élevages.  

- La valorisation des produits de l’élevage.  

- La mise en place de schémas de sélection et de croisements pour l’amélioration génétique 

des différentes espèces animales.  

-  La mise en place et l’organisation de modèle de contrôles des performances zootechniques.  

- Le développement du système et des méthodes d’alimentation animale notamment 

l’affouragement (Safsaf, 2014).  

 

1.2. Caractéristiques physiques de la région 

1.2.1. Données climatiques 

1.2.1.1. Sol 

Au niveau de la Daïra d’Ain M’lila, on distingue trois zones (Bouraoui, 1997 cité par 

Bensaâd, 2000). La première est représentée par des plaines dépourvues de cailloux de 

couleur noirâtre et de texture argilo-limoneuse, les sols sont profonds à caractère céréalier et 

maraîcher. La deuxième avec des sols peu profonds à texture argilo-calcaire, réservés 

essentiellement aux céréales. Enfin, la troisième qui est caractérisée par des sols à texture 

argilo-limoneuse, constitués de terre salée, destinés à la culture du tabac et aux pâturages. Les 

massifs montagneux sont situés autour d’une plaine limitée à l’Ouest par Djebel Mimel dont 

l’altitude est de 1160m et au Sud par Djebel Nif Enser d’une altitude de 1500 m (Haffaf, 

2011). 

 

1.2.1.2. Température 

Les conditions climatiques sont rigoureuses, se caractérisant par un climat continental 

à l’hiver froid, avec une période sèche qui s’étale sur plus de quatre mois par an (Juin-

Octobre). La température varie entre 4°C et 40°C, l’hiver est froid avec une moyenne des 

minima au mois de Janvier de 1 à 5°C. L’été est chaud et sec avec une moyenne de maxima 

pour le mois le plus chaud (Août) de 33 à 40°C (Safsaf, 2014). 
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1.2.1.3. Pluviométrie 

La moyenne annuelle des précipitations dans la région est de 400 à 500 mm en saison 

froide, et inférieure à 200 mm en saison sèche (Safsaf, 2014). 

 

1.2.1.4. Ressources hydriques 

Au niveau de la commune d’Ain M’lila, il existe deux périmètres irrigués, celui de 

Fourchi et celui de Djbel Malou. Plusieurs nappes phréatiques existent également dans les 

plaines de la commune, quant aux puits, il en existe 380 et 3 forages d’un débit de 3 à 4 l/s 

(Haffaf, 2011). 

 

2. Site de l’expérimentation et période de déroulement de l’étude 

L'étude a été effectuée sur deux campagnes de reproduction (2013 et 2014) et (2014 et 

2015). Elle a concerné des brebis de la race Ouled Djellal des élevages appartenant à la ferme 

expérimentale de l’Institut Technique des Elevages (ITELV) d’Ain M’lila. Deux essais ont 

été réalisés, le premier comprenait un suivi de la reproduction des brebis, il s’est étalé sur une 

période de 9 mois (Avril à Décembre 2013). Dans le deuxième, une épreuve de 

supplémentation en rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation a été abordée, 

ce dernier essai a duré 5 mois (Août à Décembre 2014). 

 

3. Matériels     

3.1. Matériel végétal 

Dans les deux expérimentations, nous avons choisi le terrain végétal de la ferme 

expérimentale ITELV de Ain M’lila. Les plantes fourragères issues de ces parcours sont bien 

appréciées par les ovins. Cette végétation constitue la principale source de l’alimentation des 

ruminants en élevage extensif des régions semi-arides d’Oum El Bouaghi. 

Dans le but de déterminer les apports en nutriments dans cette exploitation, une enquête a été 

menée auprès des bergers afin de déterminer les parcours les plus souvent utilisés par les 

brebis. Le prélèvement des plantes est effectué grâce à des blocs établis à superficie égale 

selon une diagonale. Les plantes fourragères ont été prélevées à différents endroits du 

pâturage et ce par l'intermédiaire d'un cadre métallique (1m x 1m) lancé à chaque reprise 
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d’une manière au hasard pour couper l'herbe aux quatre angles et au centre de chaque bloc 

selon la méthode décrite par Maach et al. (2000). 

En plus de ces plantes fourragères prélevées, des échantillons représentatifs des aliments 

distribués dans la ferme (foin d’avoine et concentrés) ont été analysés. 

Par ailleurs, lors de la complémentation en rebuts de dattes des brebis gestantes 

(approvisionnement au niveau de la région de Biskra (Tolgua)), des échantillons sont prélevés 

pour la détermination de la composition chimique et l’évaluation de la valeur nutritive en 

fonction du taux d’incorporation dans la ration. 

 

3.2. Matériel animal 

L’étude a porté sur 135 brebis de race Ouled Djellal, cliniquement saines, multipares, 

âgées de 3 à 4 ans, d’un poids moyen de (53,65±4,22) Kg. Ces animaux ont effectué un suivi 

sanitaire avec un programme prophylactique se rapportant aux vaccinations et aux traitements 

antiparasitaires systématiques. Ils sont identifiés par des boucles auriculaires. 

La conduite de la reproduction est de type reproduction contrôlée. Il s’agit de l’effet bélier 

avec un programme de deux périodes de lutte, printemps et automne. Les béliers géniteurs ne 

sont mis en contact avec les brebis que durant les deux mois de lutte; après la fin de chaque 

période, ils sont retirés et ne seront réintroduits dans le troupeau des femelles qu’à la saison 

suivante. Alors que, pour les brebis qui seront soumises à la reproduction, elles sont 

carrément isolées de tout mâle deux mois avant leur mise à la lutte. 

 

Au cours des deux mois qui suivent la lutte, le non-retour des chaleurs est confirmé, en 

présence d’un bélier porteur de tablier, deux fois par jour pendant 10 à 15 min. Les femelles 

sont considérées gestantes si des signes d’œstrus n’étaient plus observés après deux périodes 

d’observations (19 à 23 et 40 à 44 jours après la lutte) (Ouedraogo et al., 2008). 

Les agnelages ont lieu en majorité en plein automne mais débutent dès octobre avec une durée 

d’allaitement de 30 jours minimum. L’élevage est du type semi-extensif. Les jeunes et les 

adultes utilisent les mêmes pâturages.  

 

D’une part, afin d’évaluer la variation des paramètres biochimiques au cours du cycle 

reproductif, 60 brebis ont été suivies durant la campagne de reproduction (2013-2014). Ces 

femelles ont subit un prélèvement sanguin, avant la mise à la reproduction et suivies jusqu’à 1 

mois après la mise bas. 

D’autre part, dans le but d’étudier, en période de steaming, l’effet du taux d’incorporation des 

rebuts de dattes dans la ration des brebis sur la variation du profil métabolique, 75 brebis de 
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race Ouled Djellal ont été sélectionnées durant la compagne de reproduction (2014-2015). 

Ces ovins sont cliniquement sains, au même stade physiologique (fin de gestation) et 

présentant une notation corporelle moyenne de (2,5±0,5). Ces femelles sont réparties 

aléatoirement en 5 groupes de 15 brebis : La composition du concentré variait selon les lots. 

Les cinq régimes ne différents que par la nature des compléments énergétiques apportés 

(rebuts de dattes vs. orge).  

 

3.3. L’alimentation et l’eau  

Le plan d’affouragement au niveau de la ferme est régi selon le mode semi-extensif 

avec une distribution en bergerie des fourrages et du concentré et pâturage sur jachères et 

chaumes en fonction de la saison et des aléas climatiques (tableau 10).  

 

Tableau 10: Plan d’affouragement et conduite d’élevage des brebis dans la ferme  

expérimentale ITELV d’Ain M’lila 

 

 

Toutes les brebis utilisées pour les deux expérimentations reçoivent la même alimentation, 

composée de plantes fourragères issues de pâturages naturels (de 10h à 17h). Cette végétation 

est composée essentiellement de graminées (Hordeum murinum (orge des rats) et Avena- 

sterilis (Folle avoine)) et de légumineuses (Trifolium stellatum (Trèfle étoilé) et Malva 

sylvestris (Mauve sauvage)) associées à des crucifères (Sinapis arvensis (moutarde des 

champs)) (Beniston, 1984). Les parcours de jachères sont pourvus, pendant la période 

printanière et suite aux pluies d’automne, de plantes poussant sur sols peu profonds à texture 

argilo-calcaire, qui en fait sont destinés aux cultures céréalières.  

Les brebis avaient à leur disposition, en bergerie, du foin de vesce avoine, du concentré 

composé majoritairement d’orge concassé, de son de blé, de tourteaux de soja et de CMV 

(complément minéral vitaminique) avec des proportions respectives de 80, 10, 7, 3%. L’eau 

est servie ad libitum. 

MAR AVR  MAI JUI  JUIL  AOU  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEV 

Pâturage vert, foin, concentré Parcours,  foin, concentré Foin, concentré 

Saillie Gestation Allaitement Sèche 
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Lors de l’épreuve de complémentation en rebuts de dattes, l’alimentation des brebis gestantes 

est contrôlée tout au long des 2 derniers mois de gestation, surtout le soir au retour du 

pâturage, au moment de la distribution du concentré. 

La composition du concentré varie selon les lots : 0% de rebuts de dattes et 100% de 

concentré pour le lot témoin (0%), 25% de rebuts de dattes et 75% de concentré pour le lot 

(25%), 50% de rebuts de dattes et 50% de concentré pour le lot (50%), 75% de rebuts de 

dattes et 25% de concentré pour le lot (75%) et 100% de rebuts de dattes et 0% de concentré 

pour le lot (100%). 

Auparavant, toutes les brebis reçoivent la même alimentation durant leur début gestation: 

pâturage d’une prairie permanente. En outre, toutes les femelles pâturent aussi des chaumes 

de céréales (orge) durant la période estivale (principalement au mois d’Août) coïncidant avec 

les deux derniers mois de gestation. Pendant cette période, les brebis des lots expérimentaux 

25%, 50%,75% et 100% reçoivent, au retour du pâturage, une complémentation quotidienne à 

base de rebuts de dattes avec les proportions respectives de 25%, 50%, 75% et 100% de 

rebuts de dattes incorporés au concentré.  

 

Après la mise en lots, une période d’adaptation de quinze jours a été ménagée, au cours de 

laquelle, les proportions des rebuts de dattes ont augmenté graduellement afin de  permettre à 

la flore microbienne du rumen de s’y adapter. 

Le Tableau 9 renseigne sur la composition des rations alimentaires distribuées aux brebis en 

fin de gestation des 5 lots (témoin et expérimentaux). 

 

Tableau 11 : Rations alimentaires distribuées aux brebis en fin de gestation 

 

 

 

 

 0% 25% 50%
 

75% 100% 

Ingrédients 

Pâturage estimé (kg/j) 
4 4 4 4 4 

Foin de vesce avoine (kg/j) 1 1 1 1 1 

Concentré (g/j) 350 263 175 88 0 

Rebuts de dattes (g/j) 0 88 175 263 350 
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4. Méthodes   

4.1. Méthodes d’analyses végétales 

Les analyses fourragères concernent tous les aliments consommés par les brebis. Il est 

nécessaire de réaliser durant chaque série d'analyses au moins trois répétions de chaque type 

d’aliments pour la précision des résultats. 

L’évaluation chimique du fourrage vert, du foin de vesce avoine et du concentré est réalisée 

aux laboratoires de Zootechnie et de Pédologie de l'Université El Hadj Lakhdar Batna. Les 

rebuts de dattes sont analysés au niveau d’un laboratoire agrée (Catalys Lab) dans la région de 

Constantine. Ces analyses ont porté sur la détermination : 

 *  De la matière sèche, la matière organique et les cendres. 

 *  Des protéines totales par la méthode de Kjeldahl. 

 *  Des glucides pariétaux par la méthode de Van Soest. 

 *  De la cellulose brute par la méthode de Weende. 

 *  De la matière grasse totale  par la méthode d’extraction continue de Soxhlet. 

 

La détermination de la composition minérale de l’aliment (fourrage vert, du foin de vesce 

avoine et du concentré) et l’eau a été réalisée par spectrophotométrie à absorption atomique 

en utilisant un spectrophotomètre à flamme (SHIMADZU® AA 6800) sauf pour le phosphore 

qui est dosé par spectrophotométrie à absorption moléculaire où nous utilisons les méthodes 

colorimétriques. Ces dosages sont réalisés au niveau du laboratoire d'Environnement, Santé et 

Productions Animales (E.S.P.A) de l'Université El Hadj Lakhder de Batna.  

 

4.1.1. Détermination de la teneur en matière sèche (%MS) (Shen, 2005) 

La teneur en matière sèche d'un échantillon, consiste à le sécher dans une étuve dont la 

température est généralement comprise entre 60 et 80°C et jusqu'à un poids constant (AOAC, 

1995 ; 1996; 1999). Ainsi, l'échantillon est ainsi placé dans des plateaux identifiés et 

préalablement tarés pour être pesé et séché à l'étuve jusqu'à poids constant. Les plateaux 

contenant l'échantillon sec seront pesés après quelques minutes de refroidissement (dessiccateur). 

La teneur en matière sèche de l’échantillon est calculée comme suit : 

%MS = (P2 –P0) / (P1 – P2)  100 

P0 : poids du plateau vide (g) 

P1 : poids du plateau avec la matière fraîche (g) 

P2 : poids du plateau avec la matière sèche (g). 
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4.1.2. Mouture des échantillons (AOAC, 1990) 

L’échantillon est finement broyé au moyen d'un micro broyeur (Culatti
®
) muni d'un tamis 1mm 

puis l'échantillon doit être conservé dans des flacons en plastiques étiquetés, clos et mis dans un 

endroit loin de l'humidité et de la lumière permettant une bonne conservation de l’échantillon  en 

attente des analyses ultérieures. 

 

4.1.3. Détermination de la teneur en matière sèche analytique (%MSa) 

(Kamoun, 2008) 

Un échantillon séché dans une étuve à température inférieure à 105°C ou par 

lyophilisation ne peut être jamais dépourvu totalement d'eau. Cette teneur en eau, qui est 

généralement de quelques pourcentages (environ 5%), peut être affectée dans le temps par 

l'humidité de l'air ambiante (particulièrement au moment du stockage). 

Le principe consiste à éliminer cette fine quantité d'eau par séchage à l’étuve à 105°C durant 12 

à 24 heures (AOAC, 1990). Le mode opératoire consiste à utiliser des creusets en porcelaines  

identifiées préalablement tarés après séchages à 105°C et refroidissement dans un dessiccateur 

dans lesquels une prise d’essai de l’échantillon est pesée avec précision.  

La teneur en matière sèche analytique de l'échantillon est ainsi calculée comme suit : 

 

%MS a = (P2 - Cv) / (P1 -Cv)  100 

P1 : poids du creuset avant séchage (g) 

P2 : poids du creuset après séchage (g) 

Cv : poids du creuset vide (g) 

 

4.1.4. Détermination des teneurs en cendres totales et en matière 

organique (AOAC, 1999) 

La matière sèche d’un échantillon quelconque est constituée d'une première fraction 

renfermant tous les constituants organiques (hydrates de carbones, lipides, matières azotées et 

vitamines) et d'une seconde fraction inorganique renfermant les minéraux. Cette dernière fraction 

représente la quantité de cendres totales (CT) que peut contenir l’échantillon analysé. Sa teneur 

est obtenue après calcination à 550°C dans un four à moufle d'une prise d'essai de l’échantillon 

jusqu’à l'obtention de cendres blanches ou grises. L'incinération dure pratiquement 16 heures 

(toute une nuit). Après calcination, les creusets seront refroidis dans un dessiccateur pour être 

enfin pesés avec précision avec leurs résidus. 
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La teneur en cendres totales de l’échantillon est ainsi calculée comme suit : 

%CT = ((P2 – CV) / (P1 – CV))  MS a  100 

 

P1 : poids du creuset avant calcination (g) 

P2 : poids du creuset après calcination (g) 

Cv : poids du creuset vide (g) 

MS a : %MS a /100. 

La teneur en matière organique (MO) sera :     %MO = 100 - %CT 

 

4.1.5. Détermination des teneurs en cendres insolubles (Kamoun, 2008) 

Elle permet tout simplement d'évaluer le degré de contamination de l’échantillon à 

analyser par de la terre (particulièrement les fourrages) ou même de détecter quelques cas de 

falsification des aliments par d'autres produits (notamment les aliments concentrés) (Kamoun, 

2008). Cette fraction de cendres s'obtient par dosage dans l'acide chlorhydrique une fois normale 

1N. Le principe consiste à mettre en solution le résidu de calcination obtenu pour déterminer la 

teneur en cendres totales et isoler la fraction insoluble dans l'HCL. 

La teneur en cendres insolubles de l’échantillon est calculée comme suit : 

 

%Cl = (P – T) / (P1 – CV)  MS a 100 

P : poids du creuset filtrant après calcination (g) 

P1 : poids du creuset en porcelaine avant calcination (g) 

Cv : poids du creuset en porcelaine vide (g) 

T : poids du creuset filtrant vide (g) 

MS a : %MS a /100. 

 

4.1.6. Dosage des matières azotées  totales par méthode de Kjeldahl 

(AOAC, 1995; 1996 ; 1999)  

 

La méthode de Kjeldahl comporte trois étapes principales successives: 

- L'azote organique que contient l’échantillon est transformé en un azote minéral en présence  

d'un acide concentré: c'est la minéralisation ; 

- L'azote minéral formé est déplacé en présence de la soude et par entrainement à la vapeur puis 

recueilli quantitativement dans une solution standard de réception : c'est la distillation ; 

- L'azote ainsi recueilli est titré par un acide ayant une normalité connue: c'est la titration. 
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La teneur en azote ou en MAT de l’échantillon est ainsi calculée comme suit : 

 

%N = (((V- Vo) N  14,01) / PE MS a)100 

%MAT = %N  6,25 

 

V : nombre de ml d'HCI utilisé pour la titration de l’échantillon 

Vo : nombre moyen de ml d'HCI utilisé pour la titration des blancs 

N : normalité de I'HCI utilisé 

14,01 : facteur d'équivalence, 1 ml d'HCl 1N titre 14,01 mg d'azote 

PE : prise d'essai (mg) 

MSa: % MSa / 100. 

 

4.1.7. Dosage de la cellulose brute par la méthode de Weende (AOAC, 1990 

; 1995) 

L'échantillon conditionné est hydrolyse successivement par une solution acide diluée 

(H2S04 : 0,26 N) et ensuite par une solution alcaline diluée (KOH: 0,23N). Celles-ci 

supposent alors que la cellulose brute représente une fraction indéterminée de cellulose, 

d'hémicellulose et de lignine. La teneur en cellulose brute est ainsi calculée comme suit : 

% CB = ((P1- P2) / PE  MS a) 100 

P1 : poids du creuset après séchage à 105°C (g)  

P2 : poids du creuset après calcination (g)  

PE : prise d'essai (g).  

MS a: %MS a/ 100. 

 

4.1.8. Dosage des parois cellulaires par la méthode de Van Soest (Van Soest 

et al., 1991) 

Etant donné les limites de cellulose brute, de nombreux chercheurs ont tenté de mettre 

aux points des méthodes de dosages par fractionnements des différents constituants de la 

paroi végétale. Signalons, en particulier, les travaux des chercheurs français (Jarrige et al., 

1982) et américains (Van Seost et al.1991), l’émergence de cette méthode est attribuée à son 

utilisation judicieuse de solution détergent qui évite certaines extractions préalables et à ses 

possibilités de semi-automatisation. Cette technique gravimétrique repose sur l’extraction des 

constituants solubles de parois cellulaires dans des solutions détergents soit neutre (pour 

NDF) soit acide (pour ADF) et la pesée du résidu après séchage. 

- Les fibres neutres correspondent au résidu insoluble contenant la cellulose, hémicellulose et 

la lignine ou résidu des parois cellulaires (PC). 
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- Les fibres acides correspondent au résidu insoluble contenant la cellulose et la lignine ou 

lignocellulose (LC). 

- La lignine est obtenue par attaque à l’acide sulfurique à 72% du résidu ADF et la pesée du 

résidu sec (ADL). 

- Les résidus secs sont incinérés à 550 °C et les résultats exprimés par rapport à la matière 

sèche (Goering et Van Soest, 1970 ; AOAC, 1990). 

Expression des résultats : 

La teneur en NDF est calculée comme suit : 

% NDF = ((P1-P2)/ PE MS a) 100 

P1: poids du creuset après séchage à 105°C (g) 

P2: poids du creuset après calcination (g)  

PE: prise d'essai (g)  

MS a: %MS a /100. 

La teneur en ADF est calculée comme suit : 

% ADF = ((P1-P2)/ PE MS a) 100 

P1: poids du creuset après séchage à 105°C (g) 

P2 : poids du creuset après calcination (g)  

PE : prise d'essai (g).  

MS a: %MS a/100. 

% Hémicelluloses = % NDF - % ADF 

 

La teneur en ADL est calculée comme suit : 

%ADL = %Lignine = ((P1-P2)/ PE MSa) 100 

P1 : poids du creuset après séchage à 105°C (g)  

P2: poids du creuset après calcination (g)  

PE : prise d'essai (g).  

MSa : %MSa /100. 

 

% Cellulose = % ADF - % ADL 

 

4.1.9. Extraction continue de Soxhlet à l'éther ou extrait éthéré (EE) 

(AOAC, 1990) 

Ce dosage consiste à réaliser une extraction continue à l'aide d'un appareil appelé Soxhlet en 

utilisant l'éther di-éthylique comme solvant. Le pourcentage d'extrait éthéré est obtenu comme 

suit : 
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%MG = ((P2 –P1) / PE  MS a) 100 

P1 : poids du ballon vide (g) 

P2 : poids du ballon après séchage à l'étuve 105°C (g)  

PE : prise d'essai (g). 

MS a : %MSa/100. 

 

4.1.10. Extraction des minéraux dans l’aliment (Elmer, 1994) 

L'extraction se réalise grâce à une "digestion humide". C'est une procédure qui permet 

l'extraction de la majorité des éléments minéraux sauf le phosphore.  L’extraction est basée 

sur les propriétés oxydantes des acides nitrique (HNO3) et perchlorique (HClO4). Le dosage a 

été réalisé par spectrophotomètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur à flamme. 

 

4.1.10.1. Dosage du phosphore  

Il se fait après incinération, attaque par l’acide nitrique de l’échantillon et son traitement avec 

le réactif nitro-vanado-molybdate qui forme avec lui un complexe coloré dont l’absorbance 

est mesurée par spectrophotométrie à 430 nm. La concentration en phosphore est calculée 

comme suit : 

[CP] = (C x FD x VD) / PE 

C : concentration en phosphore lue au spectrophotomètre = absorbance/pente 

FD : facteur de dilution 

VD: volume de dilution 

PE : prise d’essai (g) 

[CP] : la concentration en phosphore calculée (g/Kg de MS). 

 

 

* Préparation des solutions étalons  

Calcium: 1, 2, 5, 10 mg /l. 

Phosphore:  5, 15, 25, 35 mg /l. 

Magnesium: 0.5, 1, 2, 5 mg /l. 

Sodium: 1, 2, 5, 10 mg /l. 

Potassium: 2, 4, 8  mg /l. 

Cuivre : 0.1, 0.2, 0.5 mg /l. 

Zinc : 0.1, 0.5, 1 mg /l. 

Fer : 1, 2, 5, 10  mg /l. 

Manganèse : 0,5, 1, 2 mg /l. 

Pour tous les aliments analysés, les droites d’étalonnages des éléments minéraux sont 

illustrées dans les figures (3) et (4). La spectrophotométrie d'absorption atomique à flamme a 

montré une sensibilité satisfaisante pour tous les éléments minéraux dosés. La réponse est 
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linéaire dans la gamme de concentrations choisies. Cette linéarité est une condition essentielle 

pour obtenir des résultats corrects. 

 

 

 

Figure 3. Droites d’étalonnage du Calcium (Ca) et du Phosphore (P) de l’aliment 

 

 

Figure 4. Droites d’étalonnage du Sodium (Na) et du Potassium (K) de l’aliment 
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Figure 5. Droites d’étalonnage du Magnésium (Mg) et du Fer (Fe) de l’aliment 

 

 

 

 

Figure 6. Droites d’étalonnage du Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Manganèse (Mn) de l’aliment. Les 

droites d’étalonnage montrent une relation linéaire et proportionnelle entre les concentrations 

choisies et leurs absorbances respectives. 
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4.2. Méthodes d’analyse sur l’animal  

4.2.1. Notation de l’état corporel des brebis 

La maîtrise de l’état corporel permet de prédire les performances et d'éviter des 

désordres métaboliques peri-partum comme les toxémies de gestation (Schmidely et al., 

1995). Lors de l’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de 

gestation, nous avons évalué l’état d’embonpoint des femelles des différents lots témoin et 

expérimentaux. De plus, les brebis ont été pesées à l’aide d’une balance pèse bétail de marque 

Marechalle-Pesage, conçue pour petits ruminants ayant pour capacité maximale 200 kg ± 

500gr.   

La méthode de notation employée est celle de la palpation lombaire par deux opérateurs qui 

attribuent les notes de manière concertée selon une grille de notation allant de 0 à 5, du plus 

«émacié » au plus « gras » (Russell et al., 1969 ; Jarrige, 1988 ; Russel, 1991). 

Toutes les femelles du troupeau ont été soumises à des notations périodiques d'état corporel, 

selon un calendrier représenté dans le tableau 10. Leur état corporel a été estimé à deux 

reprises ;   

* NEC I (Note d’Etat Corporel Initiale): avant la complémentation, deux mois  

   précédant la mise bas; 

* NEC F (Note d’Etat Corporel Finale): en période de supplémentation, au moment  

  des mises bas. 

Chaque brebis a donc été notée deux fois au cours de la période d’étude.  Au final, une note 

moyenne (NEC I et NEC F) a été attribuée pour chaque lot en fin de gestation et au moment 

du part. 

 

4.2.2. Pesée et gain moyen quotidien (GMQ) des agneaux  

Au fur et à mesure des naissances, tous les agneaux identifiés  issus des mères 

supplémentées ont été pesés. Ils ont été ensuite soumis au programme de pesées du contrôle 

de croissance (intervalle de 10 et 20 jours entre deux pesées successives) permettant de 

calculer les gains de poids types ainsi que les poids à âges types : poids à 20 et 30 jours, gain 

moyen quotidien entre 20 et 30 jours (tableau 10):  

J0 : jour correspondant à la mise bas et le jour de leur naissance ;  

J20 : jour correspondant au vingtième jour après la naissance ;  

J30: jour correspondant au trentième jour après la naissance et au début du sevrage.  

Les  pesées  à J20 et J30 indiquent l’évolution des croissances des agneaux et de ce fait la 

production  laitière des mères. 
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4.2.3. Estimation de la production laitière à partir des GMQ des agneaux 

La production laitière peut s'estimer à partir du GMQ des agneaux, puisque le lait 

produit (=énergie nette de la mère) = lait ingéré (= énergie brute pour l'agneau). Le lait ingéré 

est transformé en énergie nette de croissance de l'agneau. La production laitière a été estimée, 

à partir des GMQ des agneaux, par la relation suivante (Boudechiche et al., 2011) : 

PL (jx) = ENE + 2297 x GMQ (jx)/858 

PL : Production laitière en litres par jour (jx) ; 

ENE (jx) : Energie nette d’entretien (kcal) d’un agneau non sevré,  non broutard sur la 

période considérée (jx) ; où ENE (jx)= 80 x PVjx
0,75

 

PVjx : Poids vif à jx. 

2297  kcal : est l'énergie brute, par kilo de gain, d’un agneau non sevré,  non broutard. 

GMQ : Gain Moyen Quotidien ; 

858  kcal : est l'énergie dégagée par un litre de lait. 

 

4.2.4. Méthodes de prélèvements sanguins 

Les prises de sang sont effectuées aseptiquement par ponction à la veine jugulaire à 

l'aide d'aiguilles à usage unique de faible diamètre (venoject: 0,9) dans des tubes secs 

vacutainer sous vide de 10 ml, le matin à 8 heures avant la prise alimentaire. Pour limiter la 

consommation du glucose sanguin par les hématies et les dégradations des métabolites 

d’origine enzymatique, les prélèvements de sang ont été centrifugés immédiatement au niveau 

de la ferme à 3000tr/min, pendant 15 minutes.  

Deux aliquotes de sérum ont été recueillies à l’aide de pipettes munies d’embouts changés à 

chaque prélèvement, dans des tubes secs en plastique étiquetés, identifiés et conservés à -

20°C jusqu’au moment de leurs analyses. 

 

Pour l’étude de l’influence du stade physiologique, les prélèvements ont été réalisés à 

différents stades physiologiques : 

NG : non gestantes =2 mois avant la saillie (J-60); 

DG : début de gestation =1 mois et demi de gestation (J45) ; 

FG : début de gestation =4 mois de gestation (J120); 

AL : allaitantes = 1 mois après la mise bas (J170) ; sachant que  J0 est le jour de la saillie. 
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Pour l’étude de l’influence du taux de supplémentation en rebuts de dattes, les prélèvements 

de sang des 5 groupes (lot témoin et 4 expérimentaux) sont effectués en fin de gestation 

(tableau 10) : 

P1 : 2 semaines avant la supplémentation coïncidant avec le 3
ème

 mois de de gestation ; 

P2 : en période de supplémentation, à 1 semaine avant la mise bas. 

 

 

Tableau 12 : Périodes de prélèvements sanguins et notation corporelle des brebis durant les 

deux campagnes de reproduction (2013-2014) et (2014-2015) 

 

 

 

4.2.5. Méthodes de dosage plasmatiques 

Les dosages plasmatiques ont porté sur 18 paramètres biochimiques réalisés sur deux 

automates ADVIA Siemens 1800par spectrophotométrie UV pour le (glucose, cholestérol, 

triglycérides, protéines totales, albumine, créatinine, urée, bilirubine totale, ASAT, ALAT, 

GGT) et sur RXL Siemens par ionogramme pour le (Ca, P, Mg, Na, K et Cl, Fe). Les dosages 

des paramètres biochimiques ont été réalisés au Centre Hospitalo-Universitaire de 

Constantine. Les dosages biochimiques ont porté sur les paramètres des métabolismes: 

énergétique, protéique, enzymatique ainsi que minéral (tableau 13). Les méthodes de dosages 

des différents métabolites étudiés sont réalisées selon les recommandations du fabricant. 

Mois MAR AVR  MAI JUI  JUIL  AOU  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEV 

Alimentation Pâturage vert, foin, concentré Parcours,  foin, concentré Foin, concentré 

Cycle 

reproductif 
Saillie Gestation Allaitement Sèche 

Essai : état 

physiologique 
 

 

NG 

 

DG 

 

FG 

 

AL 

Essai : 

Supplément 

Rebuts de 

dattes 

 
Supplémentation en 

rebuts de dattes 
 

P1  P2      

: Prélèvements sanguins (P1 et P2) 

: Note d’état corporel (Initiale et Finale) 
: Poids vif et GMQ des agneaux à j0, j20, j30 

                                         NEC I     NEC F    GMQ j(0-20-30) 
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Tableau 13: Liste des paramètres biochimiques sanguins analysés et leur unité de mesure 

 

Métabolisme 

énergétique 

Métabolisme 

azoté 

Métabolisme 

enzymatique 

Métabolisme 

minéral 

 

Glucose  (g/l) 

Cholestérol  (g/l) 

Triglycérides  (g/l) 

 

Protéines totales  (g/l) 

Albumine (g/l) 

Créatinine (mg/l) 

Urée (g/l) 

Bilirubine totale (mg/l) 

 

 

ASAT  (UI/l) 

ALAT  (UI/l) 

GGT (UI/l) 

 

Calcium (mg/l) 

Phosphore (mg/l) 

Magnésium (mg/l) 

Sodium (mEq/l) 

Chlore (mEq/l) 

Potassium (mEq/l) 

Fer (µg/dl) 

 

4.2.5.1. Métabolisme énergétique  

4.2.5.1.1.  Le glucose  

La méthode utilisée est enzymatique à l'hexokinase (HK).  Le glucose est  phosphorylé 

par l’adénosine triphosphate (ATP) au  cours d’une réaction enzymatique catalysée par 

l’hexokinase (HK), et donne  du  glucose-6-phosphate (G6P)  et de l'adénosine diphosphate 

(ADP):     

                          HK  

Glucose + ATP              G6P + ADP 

 

Dans un premier temps le glucose-6-phosphate est oxydé en gluconate-6-phosphate  par le 

nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (NADP) en présence de  l’enzyme glucose-6- 

phosphate-déhydrogenase (G6PDH). La quantité de  nicotinamide-adénine-dinucléotide-

phosphate réduite (NADPH) qui prend  naissance correspond à la quantité de glucose-6-

phosphate par conséquent à celle de glucose.  

                         G6PDH  

G6P + NADP
+  

                   gluconate-6-phosphate + NADPH + H
+
 

C’est la nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate réduite qui est dosée d’après sa densité 

optique à 340 nm.  
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4.2.5.1.2. Le cholestérol  

La concentration en cholestérol plasmatique et triglycérides est stable pendant 5 à 7 

jours à 4°C, 3 mois à -20°C et plusieurs années à -70°C. La méthode utilisée est enzymatique, 

colorimétrique. Les réactions mises en jeu sont :  

Cholestérol estérifié + H2O (+ cholestérol estérase) → cholestérol + acides gras,  

Cholestérol + O2 (+ cholestérol oxydase) → cholest-4-ene-3-one + H2O2 

2H2O2 + phénol + 4-AAP (+ peroxydase) → quinonéimie + 4H2O.  

L'hydrolyse des esters de cholestérol est effectuée à l'aide d'une enzyme, la cholestérol 

estérase. Ils sont décomposés en cholestérol et acides gras libres. Le cholestérol libre, y 

compris celui initialement présent, est ensuite oxydé par l'intermédiaire de la cholestérol 

oxydase pour former du cholest-4-ene-3-one et du peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde 

d'hydrogène se combine avec de l'acide hydroxybenzoïque (HBA) et de la 4-aminoantipyrine 

pour former un chromophore (quinone-imine), quantifié à 500 nm.  

 

4.2.5.1.3. Les triglycérides   

La méthode utilisée est enzymatique, colorimétrique. Les réactions mises en jeu sont :  

Triglycérides + H2O (+lipoprotéine lipase) → glycérol + acides gras,   

Glycérol + ATP (+glycérol kinase) → glycérol-3-phosphate + ADP,   

Glycérol-3-phosphate + O2 (+GPO) → H2O2 + dihydroacétone phosphate,   

H2O2 + 4-AAP + p-chlorophénol (+peroxydase) → Quinonéimine + H2O.  

Les triglycérides sont hydrolysés par la lipase afin de libérer les acides gras et le glycérol. Le 

glycérol est phosphorylé par l’adénosine triphosphate (ATP) et la glycérol kinase  (GK) pour 

produire du glycérol-3-phosphate et de l’adénosine diphosphate (ADP). Le glycérol-3- 

phosphate est oxydé en dihydroxyacétone phosphate (DAP) par la glycérol phosphatase 

oxydase (GPO) en produisant du peroxyde d’hydrogène (H2O2). Lors d’une réaction colorée 

catalysée par la peroxydase, le H2O2 réagit avec la 4-aminoantipyrine (4-AAP) et le 4-

chlorophénol (4-CP) pour produire un colorant rouge. L’absorbance de ce colorant est 

proportionnelle à la concentration en triglycérides dans l’échantillon, et se mesure à 500 nm.  

  

4.2.5.2. Métabolisme azoté  

4.2.5.2.1. Les protéines totales  

La méthode utilisée est celle du biuret, colorimétrique. La réaction de Biuret a été 

décrite par Gornall et  al.  (1949) cité par Boudebza (2015). C’est la méthode  pratiquée par la 

majorité  des laboratoires cliniques pour sa simplicité, sa rapidité et sa fiabilité.    
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Le réactif utilisé  est composé de : tartrate de potassium sodium,  d’iodide de sodium  et  de 

potassium et du sulfate de cuivre (II).   

Le dosage repose sur le fait que les protéines forment un complexe bleu-violet avec les sels de 

cuivre en milieu alcalin. Le tartrate est un stabilisant et l’iodide est un antioxydant. L’intensité 

de la couleur est proportionnelle à la concentration en protéines totales dans l’échantillon et se 

mesure entre 520 et 560 nm.  

 

4.2.5.2.2. L’albumine   

Les procédures basées sur les techniques 0de fixation de colorant sont les plus utilisées 

pour mesurer l’albumine.  La méthode spectrophotométrique la plus courante est la réaction 

de fixation du vert de bromocrésol  (BCG) à l’albumine produisant un complexe coloré.   

Le principe de la réaction  repose sur le fait qu’à pH 4.2, le BCG se fixe sélectivement sur 

l'albumine donnant une coloration bleue. La réaction est la suivante : 

Albumine + BCG → complexe albumine-BCG  

La quantité du  complexe produite est proportionnelle à la concentration en albumine.  La 

longueur d’onde utilisée  est  de 600 nm.  Cependant l’affinité du vert de bromocrésol est 

différente pour les albumines de différentes espèces.   Lorsque la concentration en albumine 

est très basse (< 1g/dl), la fixation du vert de bromocrésol aux globulines entraine des erreurs 

significatives.  L’hémoglobine et les triglycérides peuvent également fausser les résultats. La 

mesure de la concentration en albumine dans du plasma hépariné surévalue cette 

concentration  du fait de la fixation du réactif avec le fibrinogène plasmatique (Gustafsson, 

1976).   

 

4.2.5.2.3.  La créatinine  

La créatinine est stable jusqu’à quatre jours à température ambiante et un à trois mois 

après congélation du prélèvement à -20°C (Denys et Furon, 2014).  

La méthode utilisée est la méthode cinétique appliquée à la réaction de Jaffe. Le principe est 

basé sur la mesure de la formation d'un complexe coloré entre la créatinine et  l’acide picrique 

en milieu  alcalin. La vitesse de formation de ce complexe est proportionnelle à la 

concentration de créatinine présente dans l'échantillon (Delatour et al., 2011). Cette technique 

a l'avantage d'être automatisable. Par ailleurs, au cours de la méthode cinétique, les effets des 

substances interférentes sont réduits ce  qui rend cette méthode plus sensible et plus précise 

que la technique en point final.  

 



Etude expérimentale                                                                                                               Matériels et méthodes 

 

74 
 

4.2.5.2.4. L’urée  

La concentration sanguine en urée est souvent exprimée en fonction de l’azote contenu 

dans l’urée. Elle est donc fréquemment appelée concentration en « Blood Urea Nitrogen» 

(BUN), ce qui correspond à la concentration en azote uréique. L’urée étant une molécule qui 

traverse facilement les membranes, sa concentration intra et extracellulaire sanguine est 

similaire. D’où l’égalité suivante : [UN] sérique= [UN] sanguine= [UN] plasmatique.   

La méthode est enzymatique et UV cinétique. La réaction chimique est telle que :  

Urée + 2H2O (+ uréase) → 2NH4
+
 + CO2 

NH4
+
 + alfa-cétoglutarate + NADH (+ GLDH) → L-glutamate + NAD

+
 + H2O.  

Le test uréique est une modification d'une procédure entièrement enzymatique décrite pour la 

première fois par Talke et Schubert (1965). Le test est effectué comme un dosage cinétique 

dans lequel le début de la réaction est linéaire dans un intervalle de temps défini. L'urée de 

l'échantillon est hydrolysée par l'uréase en ammoniac et en dioxyde de carbone. La seconde 

réaction, catalysée par  la glutamate déshydrogénase (GLDH), convertit l'ammoniac et l'a-

cétoglutarate en glutamate et en eau avec oxydation simultanée de la  nicotinamide-adénine-

dinucléotide  réduite (NADH) en  nicotinamide-adénine-dinucléotide  (NAD). Deux moles de  

NADH sont oxydées pour chaque mole d'urée présente. La décroissance initiale de la densité 

optique à 340 nm est proportionnelle à la concentration en urée dans l'échantillon.   

 

4.2.5.2.5. La bilirubine totale  

La bilirubine est convertie en azobilirubine colorée à pH acide par l'acide sulfanilique 

diazoté et mesurée par photométrie. Cette réaction est instantanée avec la bilirubine directe (la 

bilirubine conjuguée), par contre avec la bilirubine indirecte (bilirubine non conjuguée) elle 

nécessite la solubilisation par le diméthylsulfoxide (DMSO). (En absence de DMSO, seule la 

bilirubine directe réagit). L’intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration de 

la bilirubine dans l’échantillon (Kaplan et al., 1984).   

 

4.2.5.3. Métabolisme enzymatique  

4.2.5.3.1. L’ASAT (aspartate amino-transferase) 

L’analyse peut être réalisée sur du sérum non hémolysé ou du plasma non hémolysé recueilli 

sur héparine de lithium ou EDTA. L’échantillon est stable 24 heures à température ambiante 

et 7 jours entre 2 et 8°C et 3 mois à -20°C. La détermination de l’activité de l’ASAT par la 

méthode cinétique se fait selon les réactions suivantes :   

L-aspartate + α-cétoglutarate (+ ASAT) → oxaloacétate + L-glutamate,  
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Oxaloacétate + NADH + H
+
 (+ MDH) → L-malate + NAD

+
.  

Le taux de diminution de la concentration en NADH est directement proportionnel à l’activité 

de l’ASAT. La réaction est réalisée à 37°C et la longueur d’onde utilisée de 340 nm.  

 

4.2.5.3.2. L’ALAT (alanine amino-transférase) 

La détermination de  l’activité de l’ALAT par la méthode cinétique se fait selon les réactions 

suivantes :   

L-alanine + alfa-cétoglutarate (+ ALAT) → pyruvate + L-glutamate,  

Pyruvate + NADH + H
+
 (+ LDH) → L-lactate + NAD

+
.  

La transamination de l'alanine en pyruvate est  réalisée en présence de l'alanine  

aminotransférase (ALAT). Le pyruvate obtenu est réduit en lactate en présence du coenzyme  

NADH'H+ et du lactate déshydrogénase (LDH). La cinétique de cette dernière réaction 

permet de déterminer la concentration de l'alanine aminotransférase (ALAT).  

 

4.2.5.3.3. La GGT (γ glutamyl transférase)  

La méthode de dosage de la GGT, recommandée par la fédération internationale de 

chimie clinique (FICC), se base sur le substrat L-γ-gutamyl-3- carboxy-4-nitrianilide, l’autre 

étant la glycylglycine (Balistreri et Rej, 1994). L’ajout d’une solution comprenant la gamma 

glutamyl transférase aux substrats L-γ- gutamyl-3-carboxy-4-nitrianilide et glycylglycine 

(gly-gly) entraîne la formation de L-γ-gutamyl-glycylglycine (glu-gly-gly) et de 3-carboxy-4-

nitrianiline.  

                                                     GGT 

 L-γ-gutamyl-+gly-gly-3-carboxy 4-nitrianilide           Glu-gly-gly+ 3-carboxy 4-nitrianiline.  

L’absorbance de ce taux de réaction est mesurée à 405nm. La production 3- carboxy 4-

nitrianiline est directement proportionnelle à l’activité de la GGT dans l’échantillon.  

 

4.2.5.4. Métabolisme minéral 

4.2.5.4.1. Calcium (Ca) 

Le calcium est dosé par la technique colorimétrique à Arsenazo III pour former un 

produit coloré bleu- pourpre. Le système contrôle la variation de l’absorbance à 650 nm. 

L’absorbance  est proportionnelle à la concentration en calcium de l'échantillon. 

Calcium + 2 Arsenazo III           Complexe Ca-Arsenazo (couleur bleue-pourpre). 
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4.2.5.4.2. Phosphore (P) 

Le phosphore est dosé par la technique colorimétrique au molybdate ammoniacal dans 

une solution acide et produit un complexe phosphomolybdate coloré. Le système surveille le 

changement d’absorbance  à 340 nm. 

                                         H2SO4 

Phosphore + molybdate           complexe Phospho-molybdate. 

 

4.2.5.4.3. Magnésium (Mg)  

Les méthodes utilisées  sont celles : au bleu Xylidyl, pour les analyses réalisées sur 

ADVIA 1800. Le principe de la méthode est le suivant :  

Bleu de xylidyl-1 + Mg
++            

complexe Mg-bleu de xylidyle (rouge).  

Lorsque le réactif pour le magnésium se trouve en conditions alcalines, le magnésium présent 

dans l'échantillon, une fois mélangé au réactif, forme un  complexe rouge avec  le sel 

diazonium du bleu de  xylidyle. La concentration du  magnésium dans l'échantillon est 

directement proportionnelle à la quantité de complexe de bleu de xylidyle et de magnésium 

formé et peut être mesurée par la  chute d'absorbance à 660 nm, obtenue par 

spectrophotométrie. 

 

4.2.5.4.4. Sodium (Na) - Potassium (K) - Chlore (Cl)  

Le dosage s’effectue par potentiomètrie. Les électrodes sélectives des ions sodium, 

potassium et chlorure utilisent des membranes sélectives pour chacun d'eux. Un potentiel 

électrique (tension) se développe à travers les membranes entre l'électrode de référence et 

l'électrode de mesure conformément à l'équation de Nernst. La tension est comparée aux 

tensions des calibrateurs précédemment déterminées et convertie en concentration ionique.   

 

4.2.5.4.5. Fer (Fe)  

La méthode utilisée est colorimétrique. Le fer est libéré de la transferrine grâce à 

l'action d'un acide. Le Fer  ferrique  (Fe
3+

) est converti en fer ferreux  (Fe
2+

) par l'action de 

l'hydrochlorure d'hydroxylamine. Le  Fer ferreux libéré réagit avec le Ferene pour former un 

complexe Ferene-Fer coloré. L'absorbance du complexe Ferene-Fer  est mesurée à 604 nm et 

est proportionnelle à la concentration du fer présent dans l'échantillon. La thiourée contenue 

dans le réactif permet de prévenir l’interférence du cuivre. 
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4.3. Analyses statistiques  

Toutes les données sont exprimées par la moyenne ± l’erreur standard de la moyenne 

(m ± S.E.M). Les résultats sont soumis à une analyse de variance à un facteur (ANOVA1) 

puis une comparaison multiple par le test de Newman-Keuls. La  relation  entre  les différents  

paramètres étudiés a été vérifiée par le test de signification des coefficients de corrélations de 

Spearman et de Pearson et l’analyse de la régression linéaire. Toutes ces analyses sont 

effectuées à l'aide du  logiciel GraphPad Prism (version 5.03). Le seuil de signification 

statistique choisi est d’au moins 5%. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter et commenter nos résultats relatifs à l’alimentation 

consommée par les brebis expérimentées, ainsi qu’à la variation de leurs profils biochimique 

et minéral (au cours du cycle reproductif et lors d’une supplémentation à différents niveaux 

énergétiques à base de rebuts de dattes) et exposer les performances de production des 

femelles complémentées et de leurs produits.  

 

 

1. Composition physico-chimique et minérale de la ration 

 

La valeur  nutritive d’un fourrage est dépendante du contenu et de la forme des 

éléments nutritifs présents dans la plante et de la quantité qui sera ingérée par l’animal 

(Tremblay et al., 2002). L’analyse de la composition chimique constitue la base des méthodes 

d’évaluation de la valeur nutritive de l’alimentation des brebis, car elle permet de quantifier 

les teneurs en nutriments (protéines, fibres, matière grasse, minéraux…) et donc de nous 

renseigner sur la richesse ou la faiblesse de l’élément nutritif. Elle permet donc au 

nutritionniste de sélectionner la combinaison d’aliments qui répond au mieux aux besoins de 

l’animal (Arab et al., 2009). 

 

Le tableau 14 et la figure 7 indiquent la variation de la composition chimique (matière sèche, 

matière minérale, matière organique, protéines brutes, matière grasse, cellulose brute et en 

fibres NDF, ADF et ADL [exprimé en % de MS]) des aliments distribués en bergerie et 

ingérés sur pâturage aux brebis témoins et supplémentées en rebuts de dattes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie expérimentale                                                                                                            Résultats et discussion 
 

79 
 

Tableau 14: Composition chimique (moyenneSD) de l’alimentation des brebis (% de MS) 

 

 

 MF : matière fraiche 

 

 
Fourrages 

verts 

Foin de vesce 

avoine 
Concentré 

Rebuts de 

dattes 

Matière Sèche (MS (%MF)) 16,57 ±1,02 92,96 ±1,89 93,21 ±1,52 84,06 ± 1,7 

Matière sèche Analytique (MSa) 91,79 ±2,58 87,02 ± 3,33 92,90 ± 0,47 81,88 ± 0,85 

Matière Organique (MO) 88,91 ± 1,24 96,99 ± 2,11 97,78 ± 0,14 93,85 ± 1,57 

Cendres Totales (CT) 11,09 ± 1,77 3,01 ± 2,86 2,22 ± 0,24 6,15 ± 0,27 

Cendres Insolubles (CI) 0,65 ± 0,09 1,20 ± 1,22 0,60 ± 0,11 0,71 ± 0,20 

Matières Azotées Totales (MAT) 23,76 ± 2,70 11,33 ± 1,36 12,51 ± 0,78 4,96 ± 0,02 

Matière Grasse (MG) 1,51 ± 0,78 2,15 ± 0,10 2,74 ± 0,45 1,90 ± 0,12 

Cellulose Brute (CB) 22,08 ± 1,88 34,05 ± 1,24 2,81 ± 0,88 9,64 ± 0,11 

Neutral Detergent fiber (NDF) 45,38 ± 0,48 55,14 ± 1,96 57,51 ± 2,69 24,73 ± 1,2 

Acid Detergent Fiber (ADF) 23,88 ± 0,24 26,02 ± 3,55 28,64 ± 1,26 19,25 ± 0,42 

Hémicellulose 21,50 ± 1,29 29,12 ± 5,19 28,87 ± 1,77 5,48 ± 0,2 

Cellulose 13,06 ± 0,12 14,02 ± 2,78 22,91 ± 0,08 6,44 ± 0,20 

Lignine 10,82 ± 0,75 12 ± 0,10 5,73 ± 1,27 12,81 ± 1,10 
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Figure 7: Composition physico-chimique des aliments consommés par les brebis 

reproductrices 
 

 

 

1.1. Matière sèche (MS) 

 

 Dans le tableau 14, nous notons que le taux en MS est faible pour les fourrages verts 

(16,57%) comparativement aux aliments distribués en bergerie. Ces derniers ont un taux 

d’humidité insuffisant (6,79% pour le concentré ; 7,04% pour le foin et 15,94%  pour les 

rebuts de dattes) par rapport aux fourrages verts (83,43%). Par conséquent, un besoin élevé en 

eau chez les animaux qui les consomment. Les taux élevés en matière sèche sont connus 

comme des facteurs limitant de la digestibilité des fourrages comme l’affirme Collas (2008).  

Parallèlement, les faibles teneurs en eau dans les aliments distribués à l’auge, leurs confèrent 

une consistance très dure et faciliteraient leur conservation à l’état naturel ; d’où leur 

utilisation en l’état, sans séchage (Boudechiche et al., 2008).  

La dessiccation des fourrages verts a révélé des teneurs en matière sèche qui sont en accord 

avec les résultats de Dufrasne et al. (1999). Ces derniers ont travaillé sur des pâturages à base 

de graminées et de légumineuses, ont rapporté un taux en MS de 16,5%. D’autres travaux 

effectués sur des fourrages verts issus de la région de Constantine (Lemnouar-Haddadi, 2001 ; 

Arab, 2006) ont enregistré respectivement des teneurs plus élevées de 22,5% et 12 à 48%.  En 

outre, Deghnouche (2010), en analysant des plantes fourragères provenant de la région de 
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Biskra, a enregistré des teneurs en MS supérieures à nos résultats (19,02 à 48,39 % vs 

16,57%).  

Le concentré consommé par les animaux, présente une teneur moyenne en MS de 93,21%. 

Cette valeur est supérieure à celles retrouvées par divers auteurs : 86% pour Yakhlef (2003) ; 

90,5% pour Rekik et al. (2010) et 90,4% pour Dias et al. (2010). En outre, Rekik et al. (2010) 

et Dias et al. (2010) ont rapporté respectivement un taux en MS dans le foin de 89,6 et 88,5%. 

L’analyse des rebuts de dattes consommés par les quatre lots expérimentaux a montré un  taux 

en MS (84,06%) proche de ceux retrouvés par Djeroudi (1991) (88,51%) et par Chabaca et al. 

(2010) (87,17%). En revanche, Chehma et Longo (2001) et Meradi et Alloui (2009) notent 

respectivement des valeurs plus élevées (90,40 et 94,20 % de MS). Boudechiche et al. (2008), 

en étudiant vingt cultivars (variétés et rebuts confondus) du Sud-Est Algérien, ont révélé  que 

55 % des variétés ont des taux de MS compris entre 81 et 90 %. Parmi ces variétés, figure la 

variété Hchef  Dagla, aussi appelées dattes déshydratées, utilisées dans notre expérimentation. 

 

 

1.2. Matière organique (MO) et matière minérale ou cendres totales (CT) 

 

Le taux le plus élevé en MO est enregistré pour le concentré (97,78%) et le foin de 

vesce avoine foin (96,99%) comparativement aux plantes fourragères (88,91%) et aux rebuts 

de dattes (93,85%). En revanche, nous remarquons que la matière minérale est plus faible 

pour le concentré (2,22%) et le foin (3,01%). Par ailleurs, les fourrages verts sont les plus 

riches en matière minérale, avec une valeur de 11,09%, suivi des rebuts de dattes qui 

présentent des valeurs assez élevées en cendres totales (6,15%).  

Les résultats d’extraction de la matière organique et inorganique dans les rebuts de dattes sont 

en accord avec ceux de Chenati (1991) qui enregistre un taux de MO de 93,44% et un taux de 

MM de 6,55%. Par ailleurs, Chabaca et al. (2010) ainsi que Selmi et al. (2011) notent 

respectivement une teneur en MO plus élevée (96,65 ; 97,03%) et une teneur en MM plus 

faible (3,35 ; 2,97%). Toutefois, Djeroudi (1991) rapporte une valeur plus élevée en minéraux 

dans les rebuts de dattes (7,29%). En revanche, Chehma et Longo (2001) notent un taux plus 

faible en cendres (4,18%). Boudechiche (2009) a mentionné des valeurs de la matière 

organique oscillant entre 97,65% et 98,74%. Parallèlement, le foin est le plus riche en cendres 

insolubles (1,20%) sachant que ces derniers représentent un indicateur négatif pour la valeur 

nutritive de l’aliment. 
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La matière organique renferme la teneur la plus élevée en protéines brutes pour les fourrages 

verts (23,76%). Par contre, le taux de  matière grasse est le plus faible pour ce même aliment 

(1,51%) par rapport aux autres aliments consommés. Les rebuts de dattes présentent les 

valeurs les plus faibles en protéines brutes (4,96%) mais sont les plus riches en lignine 

(12,81%). Le pourcentage en cellulose brute est plus important pour le foin avec une teneur 

de 34,05% par rapport aux rebuts de dattes (9,64%). Le concentré présente la teneur la plus 

faible en cellulose brute (2,81%) mais la plus importante en fibres neutres (57,51%). 

 

1.3. Matière grasse (MG) 

 

L’ensemble des aliments des brebis reproductrices présente un pourcentage faible en 

matière grasse variant de 1,51% pour les fourrages verts, 1,89% pour les rebuts de dattes, 

2,15% pour le foin à 2,74% pour le concentré. Nos résultats sont similaires à ceux obtenus par 

divers auteurs : 0,7 à 2,2% de MS pour Jarrige (1988) ; 1,87% de MS pour Lemnouar-

Haddadi (2001) ; 2,5% de MS pour Abbeddou et al. (2010) ; 1,46 à 1,88% de MS pour 

Boudechiche et al. (2010) ; 1,35 à 2,09% MS pour Deghnouche (2010) ; 0,42% de MS pour  

Selmi et al. (2011) et 7% de MS pour Meradi et Alloui (2009).  

 

1.4. Matières azotées totales (MAT) 

 

Les teneurs moyennes en matières azotées totales dans l’ensemble des fourrages 

consommés varient de 11,33 % pour le foin de vesce avoine à 23,76 % de MS pour les plantes 

fourragères. Seuls les rebuts de dattes demeurent les plus pauvres en matières azotées totales 

(4,96%). Cependant, le concentré a présenté une teneur en protéines brutes de 12,51%. La 

valeur la plus élevée en protéines brutes est enregistrée pour les aliments de pâturage.  

 

Cette teneur est comprise dans l’intervalle des valeurs notées par Jarrige (1988) (20,3 - 24,9 

% de MS), par Yildiz et Kaygusuzoğlu (2005) (15,18 % de MS) ainsi que par Abbeddou et al. 

(2010) (13,7% de MS). Cependant, cette teneur en MAT est nettement supérieure à celles 

rapportées par Chapoutot et al. (1990) (9% de MS) et par Ruppol et al. (2000) (11,20% de 

MS).  

Le fourrage vert renferme une valeur de MAT supérieure aux résultats obtenus par 

Arab (2006) (12,75 à 15%) mais se rapproche des valeurs de Lemnouar-Haddadi (2001) 

(17%), de Dufrasne et al. (1999) (19,9%) et de celles de Deghnouche (2010) (19,77 %). 

Yakhlef (2003) et Chachoua (2005) ont enregistré respectivement des taux plus élevés (75% 
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et 14,18% de MS) dans le concentré. De plus, Laabassi (2006) a trouvé un taux en protéines 

brutes dans le foin de vesce avoine (9,97%), ce dernier est inférieur à celui obtenu dans cette 

étude. 

Les dattes déshydratées incorporées dans le concentré des femelles en fin de gestation, 

sont déficitaires en protéines (4,96%). Ce résultat confirme les résultats rapportés par divers 

auteurs : Genin et al. (2001) (4,9%), Harrak et Hamouda (2005) (2 à 4%), Meradi et Alloui 

(2009) (2,30%), Chabaca et al. (2010) (4,29%) et Selmi et al. (2011) (3,33%). Boudechiche et 

al. (2008) ont trouvé une teneur faible dans le rebut entier (3,24%) mais une valeur plus 

importante dans le noyau de ce rebut (7,04%). Une digestibilité des rebuts de dattes de 69% a 

été enregistrée pour les MAT  par Benattia (1990) et Chehma  et al. (2000). Le potentiel 

d’utilisation des dattes reste, de ce fait, limité du fait de leur faiblesse en matières azotées. 

Selon Boudechiche (2009), 75% des variétés des rebuts de dattes analysées ont présenté des 

teneurs en MAT variant entre 1 et 3% et 25% d’entre elles entre 3 et 4%. 

En effet, les sources d’azote sont particulièrement importantes dans la mesure où en plus du 

pâturage, le concentré doit couvrir des besoins en azote très variables au cours de la lactation 

(Ponter et al., 2005). 

 

 

1.5. La cellulose brute (CB) 

Le  tableau 14 et la figure 7  montrent que la teneur en cellulose brute des aliments 

analysés est très importante dans le foin (34,05% de MS) et les fourrages verts (22,08%) 

comparativement aux rebuts de dattes (9,64%) et au concentré (2,81% de MS). Sauvant 

(1988) a constaté que la cellulose brute est un bon critère prédicateur de la teneur en lignine, 

donc de la digestibilité de la matière organique et de la valeur énergétique. 

 

L’analyse des plantes fourragères de la zone aride du SudEst de Biskra, réalisée par 

Deghnouche (2010), révèle des taux en CB plus élevés (18,6 à 31,5% de MS). Cependant, les 

résultats trouvés par Jarrige (1988) après la double hydrolyse (CB) des fourrages verts varient 

de 16 à 28% de MS. Alors que pour le concentré, cette teneur est faible (de 2 à14% de MS) 

mais reste est plus importante pour le foin (28,1 à 37,6%). Néanmoins, Laabassi (2006) a 

trouvé un pourcentage plus important pour le foin d’avoine (39,33% MS). 

De faibles teneurs en CB ont été enregistrées pour le concentré et les rebuts de dattes. Pour ce 

dernier aliment, cette situation a été remarquée par Meradi et Alloui (2009) ainsi que Selmi et 

al. (2011), qui ont enregistré respectivement 6,56% et 8,50% de cellulose brute dans les rebuts 
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de dattes. D’après Meziane (2001), le lessivage des plantes par les pluies ainsi que le temps de 

conservation des aliments (foin et concentré) sont autant de facteurs qui influencent leurs 

faibles teneurs en protéines brutes, en matière grasse et en cendres totales. 

 

1.6. Les constituants pariétaux (NDF,  ADF et ADL) 

Le  tableau 14 et la figure 7 montrent que le concentré (composé de son gros et d’orge 

concassé) et le foin de vesce avoine sont les aliments les plus fibreux ; du fait qu’ils 

renferment les teneurs respectives les plus importantes en parois cellulaires ou NDF (57,51% ; 

55,14%) et en fibres brutes ou ADF (28,64% ; 26,02%). Par contre, les rebuts de dattes 

présentent de faibles teneurs en résidus NDF (24,73%) et en ADF (19,25%). Le concentré 

présente les teneurs les plus faibles en lignine ou ADL (5,73%). En revanche, les rebuts de 

dattes et le foin sont respectivement les aliments les plus lignifiés (12,81 et 12%).  

Les fibres alimentaires constituent un facteur primordial de l’efficacité digestive. La teneur en 

lignine est le facteur principal limitant de la digestibilité des aliments (Drogoul et al., 2004). 

Ce constat n’empêche pas que les foins de céréales soient utilisés pour l’importance de leur 

rendement : jusqu’à 11 tonnes de matière sèche par hectare (Juan, 2006) et surtout pour leur 

appétence liée à la présence des feuilles et des épis et ce, malgré une fibrosité importante 

(Foucher, 2006). 

Par déduction à la notion de Sauvant (1988), selon laquelle, le taux élevé en cellulose brute 

prédit celui en lignine ; sachant que le foin renferme le pourcentage le plus important en CB 

(34,05%), ce dernier comporte systématiquement la valeur la plus élevée en lignine (12%). 

Ce même auteur affirme qu’en moyenne, 1% de lignine supplémentaire dans la matière sèche 

accroît de 3,8 % la quantité de paroi non digestible dans la MS. La lignine entrave la digestion 

des glucides des parois cellulaires (Sauvant, 1988). 

Dans une étude sur les différentes plantes constituants les fourrages d’une jachère pâturée 

dans le Constantinois, Lemnouar-Haddadi (2001), rapporte pour l’ADF des taux de 30,92% 

pour les graminées, 39,51 % pour les légumineuses et 29,87 % pour le reste des plantes 

constituant la jachère.  

La teneur moyenne du résidu NDF des plantes fourragères obtenue dans notre étude est 

comparable à celui rapporté par Arab et al. (2009) (49,52%). Par contre, le taux du résidu 

ADF est inférieur à celui retrouvé dans nos plantes pâturées (32,53 vs 24,35%). Deghnouche 
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(2010) a rapporté des teneurs en parois cellulaires supérieurs à nos résultats (71,2 vs. 44,62 % 

pour NDF ; 39,4 vs. 24,35 % pour ADF et 11,68 vs. 11,20 % pour ADF). 

Les concentrations en parois cellulaires du concentré sont nettement plus élevées (57,17% 

NDF, 29,64% ADF et 6,25% ADL) par rapport à celles notées par Dønnem et al. (2010) 

(18,1%) ; Dias et al. (2010) (31,6%) et par Rekik et al. (2010) (33%). En, revanche, 

Abbeddou et al. (2010) rapporte un pourcentage en résidu lignio-cellulose ou en fibres brutes 

contenu dans le concentré (35,3% d’ADF) supérieur à celui constaté dans la présente étude 

avec une lignine plus faible (4,1%). Baumont et al. (2007), en évaluant les caractéristiques des 

glucides pariétaux du son de blé tendre comme sources de fibres dans les concentrés, ont noté 

un taux de 45,5% d’NDF, 13,6% en ligno-cellulose et  3,9% de lignine.  

Concernant l’analyse du foin de vesce avoine consommé par les brebis reproductrices, il 

apparait que nos résultats (54,17 % NDF) sont en accord avec ceux de Mertens (1997) qui a 

enregistré un taux variant de 55 à 64% pour le résidu neutre. Par contre, Dias et al. (2010) et 

Rekik et al. (2010) ont retrouvé des valeurs plus importantes respectivement de 73,3% et de 

60,3% pour le même aliment. 

Les rebuts de dattes contiennent 24,73% des fibres neutres (NDF), 19,25% de parois lignio-

cellulaires (ADF) et 12,81% de lignine (ADL). Nos résultats sont proches de ceux rapportés 

respectivement par Chahma et Longo (2001) (24,39% ; 12,94% ; 5,26%) ainsi que celles de 

Chabaca et al. (2010) (27,11% ; 20,30% ; 10,66%). Par contre, Boudechiche (2009) a 

enregistré des teneurs plus élevées en parois cellulaires (26,11%) avec des taux plus faibles 

pour la ligno-cellulose (7,41%) et la lignine (4,55%). Contrairement à Selmi et al. (2011), qui 

ont noté un taux respectif plus faible (21,60% ; 13,6% ; 6,51%). Selon Boudechiche et al. 

(2008), quelque soit leurs teneurs, la seule présence de ces fibres prouve que les rebuts de 

dattes sont des aliments ligno-cellulosiques pouvant être valorisées par les ruminants. 

 

 

1.7. Composition minérale de la ration et de l’eau d’abreuvement des brebis 

Les variations des teneurs en éléments majeurs (calcium, phosphates, magnésium, 

sodium, potassium [exprimés en g/kg MS]) et en oligo-éléments (cuivre, zinc, manganèse, fer 

[exprimées en mg/kg MS ou ppm Ms]) des principaux aliments (l’herbe en vert en plus des 

aliments servis à l’auge) consommés par les brebis ainsi que celles enregistrées pour l’eau 

d’abreuvement (exprimées en mg/l) sont rassemblées dans le tableau 15. 
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Tableau 15 : Composition minérale de la ration et de l’eau (mg/l) consommés par les brebis 

non supplémentées (Ca, P, Mg, Na, K [g/kg MS] et Zn, Cu, Fe, Mn [mg/kg MS]) 

 

   ND : non détectable 

 

 

Il faut noter que la teneur en matière minérale ou cendres totales (CT) pour les différents 

types d’aliments est de 2,22% de MS pour le concentré, de 3,01% de MS pour le foin et de 

11,09% de MS pour le fourrage vert (tableau 14).  Le fourrage contient la plus importante 

valeur en CT du fait de la présence des taux les plus élevés en Mg (3,27 g/kg MS), en Na 

(5,39 g/kg MS), en K (35,22g/kg MS), en Cu (12,58mg/kg MS) et en Mn (34,70mg/kg MS). 

Parallèlement, le foin présente des teneurs élevées en Ca (5,27 g/kg MS), en P (7,16g/kg MS) 

et en Fe (158,72 mg/kg MS). Le concentré  présente de faibles taux en minéraux majeurs et 

mineurs.  

La détermination des teneurs minérales des plantes est importante car elle peut révéler des 

insuffisances en éléments minéraux chez l'animal (Grace et Clark, 1991). Ils sont quasi 

totalement absorbables quelle que soit la source alimentaire (Meschy et Guéguen, 1998). En 

effet, la fraction assimilable d'un minéral varie avec les saisons et dans l'espace (Lamand, 

1979 cité par Faye et Grillet, 1984). Ainsi cette fraction reste difficile à quantifier et la 

meilleure solution pour vérifier la biodisponibilité réelle d'un élément minéral est de 

déterminer la composition du végétal qui pousse effectivement sur le sol étudié (Baize, 2000). 

 Fourrages verts 
Foin de vesce 

avoine 
Concentré Eau 

Calcium (Ca) 1,78 ± 0,07 5,27 ± 0,48 0,84 ± 0,20 89,14 

Phosphates (P) 1,25 ± 0,01 7,16 ± 1,07 3,88 ± 0,24 3,42 

Magnésium (Mg) 3,27 ± 0,58 2,01 ± 0,33 2,84 ± 0,99 36,64 

Sodium (Na) 5,39± 0,38 2,18 ± 0,78 2,03 ± 0,48 111,07 

Potassium (K) 35,22 ± 0,14 6,78 ± 1,65 8,12 ± 0,78 7,23 

Zinc (Zn) 64,81 ± 1,88 41,72 ± 4,19 64,80± 12,97 ND 

Cuivre (Cu) 12,58 ± 0,89 4,22± 0,33 11,07 ± 1,55 ND 

Fer (Fe) 21,28 ± 2,47 158,72 ± 29,28 87,56 ± 15,74 ND 

Manganèse (Mn) 34,70 ± 0,99 24,40 ± 2,80 35,78 ± 6,01 ND 
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Les teneurs en Ca dans les fourrages verts sont assez faibles (1,78g/kg MS) 

comparativement avec ceux rapportés par Jarrige (1988) (6,5-16 g/kg MS), Lemnouar-

Haddadi (2001) (9-18 g/kg MS) et par Arab et al. (2009) (17,37 g/kg MS). Parallèlement, le 

taux calcique du foin est supérieur (5,27g/kg MS) à celui rapporté par Jarrige (1988) et 

Laabassi (2006) soit respectivement une teneur de 1g/kg de MS et 0,52g /kg de MS mais 

inférieur aux valeurs retrouvées par Rekik et al. (2010) (5,4 g /kg de MS). 

Les teneurs en P dans les fourrages verts sont faibles (1,25 g/kg MS) par rapport à 

celles renseignées par Jarrige (1988), Lemnouar-Haddadi (2001) et Arab (2006) avec des 

valeurs respectives variant de 2 à 4 g/kg MS ; 2,9g/kg MS et 2,55g/kg MS. Contrairement, le 

foin a montré une valeur importante de 7,16 g/kg MS, soit environ deux fois plus élevée que 

celle rapportée par Jarrige (1988) (4 g/kg MS), Laabassi (2006) (2,62 à 3,5g/kg MS) et Rekik 

et al. (2010) (1,1g/kg MS). 

Il apparait que le concentré et les fourrages verts étudiés sont les aliments qui renferment les 

taux les plus élevés en Mg (2,01g/kg MS ; 3,27 g/kg MS) par rapport aux teneurs observées 

par Lemnouar-Haddadi (2001) (3,49 g/kg MS) et Arab (2006) (2,26g/kg MS) pour plantes 

fourragères et à Abbeddou et al. (2010) (1,06 g/kg MS) pour le concentré.  

La comparaison entre le concentré et le foin pour la teneur en Na et en K suggère des 

teneurs proches ; les deux aliments sont respectivement comparables (2,03 g/kg MS) et (2,18 

g/kg MS) pour le Na et (8,12 g/kg MS) et (6,78 g/kg MS) pour le K. Abbeddou et al. (2010) et 

Arab (2006) ont  rapporté respectivement une teneur en  Na dans le concentré plus élevé 

(19,02 g/kg MS) et (17,3g/kg MS). Par contre, le foin consommé en bergerie présente une 

teneur en K plus faible (6,78g/kg MS) que celle mentionnée par Meschy et Peyraud (2004) 

(20,55 g/kg MS), Laabassi (2006) (13,25 g/kg MS) et Arab et al. (2009) (38 g/kg MS). De 

plus, la concentration en K pour le concentré est faible par rapport à celle enregistrée par 

Abbeddou et al. (2010) (20,55 g/kg MS). 

En revanche, Meschy et Peyraud (2004) en étudiant les fourrages tempérés européens, ont 

rapporté des teneurs faibles en Na (1,10 g/kg MS) pour l’herbe en vert ainsi que pour le foin 

(0,92 g/kg MS). Ces mêmes auteurs ont constaté que les aliments cultivés dans les zones 

côtières comprennent des teneurs élevées en Na car ils doivent subir les apports de sel liés aux 

embruns transportés jusqu'à l’intérieur des terres. 
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Les oligo-éléments déterminés sont plus importants dans les fourrages verts surtout 

pour le Zn (64,81 mg/kg MS) et le Cu (12,58 mg/kg MS) que le concentré et le foin de vesce 

avoine. Ce dernier aliment présente la teneur la plus importante en Fe (158,72 mg/kg MS) 

ainsi que le concentré pour le Mn (35,78 mg/kg MS). La teneur en Zn est respectivement de 

64,8 mg/kg MS pour le concentré et les fourrages verts et de 41,72mg/kg MS dans le foin. Les 

teneurs respectives en Zn et Cu  des plantes fourragères issus des pâturages sont  supérieures à 

celles rapportées par Lamand (1978a) (15-40 mg/kg MS) et (3 à 6 mg/kg MS) ; Jarrige (1988) 

(34 mg/kg MS) et (5 mg/kg MS) ; Maach et al. (2000) (22,4 - 47,5 mg/kg  MS) et (5,1-12 

mg/kg MS) ainsi que celles enregistrées par Arab et al. (2009) (29 mg/kg MS)  et (10,60 

mg/kg MS).  

Le foin de vesce avoine utilisé dans l’alimentation des brebis présente un taux élevé en fer  

(158,72 mg/kg MS) par rapport au concentré (87,56 mg/kg MS) et aux fourrages verts (21,28 

mg/kg MS). Par ailleurs, Osman et al. (2003) ont rapporté des taux en Fe de 58 ppm dans le 

foin et de 422ppm dans le concentré. 

Les concentrations en Mn dans les fourrages verts (34,70 mg/kg MS) et le foin (24,40 mg/kg 

MS) sont respectivement plus faibles que ceux notés par Jarrige (1988) 141 et 158,2 ppm MS 

alors que le concentré renferme un taux plus élevé que celui établi par l’INRA (1988) (17,6 

mg/kg MS). Nos résultats sont dans les normes des valeurs habituelles rapportées par Lamand 

et al. (1978a) (20-500 ppm).  

Pour l’analyse minérale de l’eau du site expérimental, nous n’avons pu déterminer que les 

éléments majeurs tandis que la charge micro-minérale est très faible (non détectable : ND). 

D'après les normes algériennes de potabilité pour les eaux d'adduction publique (Journal 

officiel de la république Algérienne, 2014), nos résultats sont dans les normes nationales 

établies pour le Ca (89,14 vs. 200 mg/l), le P (3,42 vs. 5 mg/l), le K (7,23 vs. 12 mg/l) et pour 

le Na (111,07 vs. 200 mg/l). Il est à noter que le taux en Na dans l’eau d’abreuvement des 

brebis reproductrices est cinq fois plus élevé que les valeurs internationales guide publiées par 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS-CEE, 1998) (111,07 vs. 20 mg/l).  

Nos valeurs sont proches des résultats de la composition minérale de l’eau douce trouvés par 

Laabassi (2006) avec des teneurs de 4 vs. 3,42 mg/l pour le P et 44 vs. 36,64 mg/l pour le Mg 

mais le taux en Ca est plus élevé (190 vs. 89,14 mg/l). Par contre, les teneurs respectives en 

Na et en K sont plus faibles par rapport à nos résultats (4 vs.11,07 mg/l) et (0,01vs. 7,23 

mg/l). D’après Zobeidi et Messiatfa (2010), les effets des sels minéraux contenus dans les 
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eaux d’abreuvement sont bénéfiques ou néfastes en fonction de leur concentration. Les 

conditions climatiques sont à prendre en considération, puisque le climat sec et aride favorise 

l'accumulation des sels, dans les eaux souterraines les plus proches de la surface (Zobeidi et 

Messiatfa, 2010). Le sodium est le dernier minéral qui constitue un facteur limitant de 

l’abreuvement des animaux (Meziane, 2001). Le taux  en Na assez élevé pourrait s’expliquer 

par  la localisation des lacs salés (Sbekh) près de la région d’étude. 

 

 

1.8. Composition chimique des rations expérimentales complémentées en rebuts  

       de dattes  

 

 

L’épreuve de supplémentation en rebuts de dattes des brebis en fin de gestation, a porté sur 5  

lots (un témoin (0%) et quatre expérimentaux (25%, 50%, 75% et 100%). Ces femelles, 

recevant des rations iso-protéiques, dans lesquelles les rebuts de dattes ont été incorporés en 

proportions variables en substitution à l’orge concassée. Les compositions chimiques et 

alimentaires des rations (0%R ; 25%R ; 50%R ; 75%R et 100%R) sont rassemblées dans le 

tableau 16 et la figure 8.  

 

Les proportions journalières des différentes rations distribuées aux brebis des différents lots 

(0% ; 25% ; 50% ; 75%; 100%) sont équivalentes pour l’herbe verte (74,76% de matière 

fraiche) et le fourrage grossier (18,69% de matière fraiche). La différence résiderait, dans le 

fait que, les proportions journalières des rebuts de dattes et du concentré changent 

respectivement de manière inverse (0 ; 1,64 ; 3,27 ; 4,92 et 6,54) % de MF et (6,54 ; 4,92 ; 

3,27 ; 1,64 ; 0) % de MF (matière fraiche). 
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Tableau 16: Caractéristiques et composition chimique des rations expérimentales 
 

 0%R 25%R 50%R 75%R 100%R
(1)

 SEM 

                                                     Ingrédients (% de MF)  

Fourrages verts 74,76 74,76 74,76 74,76 74,76 1,18 

Foin d’avoine 18,69 18,69 18,69 18,69 18,69 1,27 

Concentré 6,54 4,92 3,27 1,64 0 1,10 

Rebuts de dattes 0 1,64 3,27 4,92 6,54 1,12 

                                                    Composition chimique (g/100g de MS)  

MS 34,66 34,55 34,44 34,31 34,14 0,14 

MO 91,48 91,43 91,35 91,31 91,23 1,51 

CT 8,56 8,60 8,66 8,72 9,12 0,33 

MAT 20,17 20,03 19,89 19,76 19,61 1,27 

MG  1,55 1,54 1,53 1,54 1,51 0,01 

CB 22,18 22,30 22,42 22,53 22,64 0,98 

NDF 47,22 46,70 46,16 45,65 45,01 0,48 

ADF 25,02 24,86 24,69 24,52 28,12 1,75 

Hémicellulose 22,20 21,84 21,47 21,13 16,98 1,20 

Cellulose 13,85 13,58 13,31 13,03 16,52 2,71 

Lignine 11,17 11,28 11,38 11,49 11,60 0,60 

(1) : Rebuts de dattes     

MF : Matière fraiche 

SEM : Erreur Standard de la Moyenne 
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                Figure 8: Variation de la composition chimique des différentes rations expérimentales 

selon le taux d’incorporation en rebuts de dattes 
 

 

 

Le tableau 16 et la figure 8 montrent une diminution de la teneur en matière sèche (MS), en 

cendres totales (CT), en protéines brutes (MAT), en fibres neutres (NDF), en ligno-cellulose 

(ADF) et en hémicellulose proportionnelle avec l’augmentation du taux des rebuts de dattes 

dans les rations expérimentales (0%R, 25%R, 50%R, 75%R et 100%R). En revanche, la 

teneur en cellulose brute, en cellulose et en lignine (ADL) ont augmenté avec l’augmentation 

de la quantité de rebuts de dattes des rations des femelles supplémentées. 

L’analyse chimique des différentes rations a révélé une diminution de la teneur en matière 

sèche et en matière organique au fur et à mesure de la substitution par les rebuts de dattes. 

Cette diminution est surtout remarquable pour la ration 100%R (34,14% de MS et 91,23% de 

MO) par rapport la ration 0%R (34,66% et 91,48% de MO). Cette diminution négligeable de 

la teneur en MS dans la ration 100% R serait due à présence de plus de 74% de MF en 

fourrages verts (riche en eau) et les rebuts de dattes ne sont incorporés qu’à hauteur de 6,54%  

MF (lorsque le concentré est remplacé à 100% dans la ration quotidienne).  

Par ailleurs, les cendres totales ont augmenté avec l’élévation du pourcentage de rebuts de 

dattes (9,12% pour la ration 100%R comparativement  à 8,56% pour la ration 0%R). Cet effet 

serait dû à la teneur considérable en matière minérale  (6,15% MS)  contenue dans les rebuts 

de dattes.  
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La déficience en protéines brutes dans les rebuts de dattes (4,96% MS) ne s’est pas remarquée 

avec l’accroissement du taux d’incorporation des rations expérimentales en rebuts de dattes 

par rapport à la ration contenant 100% de concentré. Les taux en MAT des rations sont 

presque similaires (19,61% pour la ration totalement substituée en rebuts de dattes 100%R et 

20,17% pour la ration témoin 0%R).  

Les différentes rations distribuées  aux brebis en fin de gestation sont pauvres en lipides. La 

teneur en matière grasse dans toutes les rations est similaire. Elle se situe entre 1,55% MS 

pour 0%R et 1,51% de MS pour 100%R. 

L’effet du taux d’incorporation en rebuts de dattes dans la ration de brebis reproductrices  

s’est manifesté par des variations des teneurs en parois cellulaires (NDF, ADF, hémicellulose, 

cellulose et lignine ou ADL) (figure 8). En effet, plus la ration contient de rebuts de dattes, 

plus la teneur en cellulose brute augmente. La cellulose vraie contenue dans la ration 100%R 

(16,52% MS) est 4 fois plus importante comparativement à la ration témoin 0%R contenant 

uniquement du concentré (13,85% MS). Cet état de fait s’expliquerait par la déficience du 

concentré en CB (2,81% de la MS). 

Les constituants pariétaux respectifs (NDF et ADF) diminuent proportionnellement et 

simultanément avec l’accroissement de l’incorporation des dattes déclassées dans la ration 

(47,22 % et 25,02% pour la ration 0%R à 45,65% et 24,52 pour la ration 75%R). Sauf pour la 

ration contenant 100% de rebuts de dattes, où nous remarquons le taux le plus élevé en ADF 

(28,12%) mais le plus faible en NDF (45,01%). Ceci pourrait s’expliquer  par la teneur en 

NDF trois fois plus importante dans le concentré par rapport aux rebuts de dattes (57,51 par 

rapport à.24,73%). En effet, d’après les recommandations du NRC (2001) cité par Collas 

(2008), si les fibres apportées par les fourrages diminuent de 1% par rapport à la totalité de la 

ration, elles doivent être compensées par un apport de fibres par les concentrés représentant 

2% du total de la ration. 

Selon Arab et al. (2009), les proportions de fibres ADF et NDF des plantes fourragères  sont 

des indices de leur valeur alimentaire ; les fibres NDF donnent une estimation assez précise 

des fibres totales des aliments et une prédiction de la quantité de la MS ingérée. Lorsque les 

fibres NDF augmentent, la consommation volontaire de la MS diminue. Pour les fibres ADF, 

elles sont généralement reliées à la digestibilité et à la valeur énergétique du fourrage ; plus il 

y a de fibres ADF dans le fourrage, plus la digestibilité et le contenu énergétique sont faibles. 
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Les essais de Chehma et al. (2004) réalisés sur les rebuts de dattes en tant que concentré 

énergétique dans la ration d’ovins de race Ouled Djellal en complément de la paille d’orge ont 

montré que la digestibilité de la matière sèche, matière organique et matière azotée totale des 

régimes augmente proportionnellement avec l'élévation du taux de rebuts de dattes dans la 

ration, tandis qu'elle reste inchangée pour la cellulose brute. 

 

Par ailleurs, à mesure que l’incorporation en rebuts de dattes augmente, le taux en 

hémicellulose est presque similaire  pour les trois rations complémentées (25%R : 21,84 % ; 

50%R : 21,47% et 75%R : 21,13%) comparativement à la ration témoin (0%R : 22,20%). 

Alors que, la teneur en hémicellulose enregistrée pour la ration 100%R (16,98%) est une fois 

et demi plus faible que les autres rations.  

La lignification de ration (ADL) est d’autant plus importante avec l’accroissement de 

l’incorporation en rebuts de dattes (11,17% MS pour 0%R à 11,60% MS pour 100%R). Ce 

phénomène est rapporté par Chehma et Longo (2001), Boudechiche et al. (2008) et Lakhdara 

et al. (2013). 

La particularité de la composition des rations à base de rebuts de dattes, réside dans leur 

teneur en sucres totaux (Boudechiche et al. 2008), leur procurant un pouvoir énergétique 

élevé, favorable à l’engraissement et permettant de raccourcir et d’intensifier le cycle de 

production des ruminants. Toutefois, ceci pénalise leur utilisation en quantités importantes et 

impose une certaine restriction face au problème d’acidose qu’ils peuvent provoquer. 

 

Cependant, ces dattes demeurent déficitaires en protéines, ce qui peut être corrigé par un 

simple apport protéique les rendant ainsi intéressantes pour l’incorporation dans l’aliment du 

bétail. L’utilisation de ces ressources peut être envisageable surtout dans les régions 

phoenicicoles et durant les périodes d’indisponibilités alimentaires en remplacement de tout 

ou d’une partie du concentré importé se répercutant à la fois bénéfiquement sur l’économie 

nationale et permettant de constituer un débouché pour le secteur de la datte. 
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2. Etude du profil métabolique des brebis au cours du cycle 

reproductif et au cours d’une complémentation à base de rebuts de 

dattes  

 

Les résultats de la variation du profil métabolique au cours du cycle reproductif ainsi que lors 

d’une complémentation en rebuts de dattes sont réalisés sur 135 brebis de race Ouled Djellal 

suivies de la période de lutte jusqu’à 1mois après la mise bas. Nous nous sommes intéressés à 

certains analytes plasmatiques considérés comme de bons marqueurs du métabolisme fœto-

maternel, à savoir : glucose, cholestérol, triglycérides, protéines totales, créatinine, albumine, 

urée, bilirubine totale, ASAT, ALAT, GGT, Ca, P, Mg, Na, K, Cl et Fe.  

 

2.1. Influence de l’état physiologique sur la biochimie sanguine de la brebis 

Ouled Djellal 

2.1.1. Les paramètres plasmatiques du métabolisme énergétique  

 

L’influence du stade physiologique sur la variation du glucose, du cholestérol et des 

triglycérides plasmatiques est rassemblée dans le tableau 17 et la figure 9. La différence 

significative établie statistiquement par comparaison multiple en fonction du stade 

physiologique (inter groupes) est consignée dans le tableau 18. 

 

 

Tableau 17: Variations de la glycémie, cholestérolémie et de la triglycéridémie en fonction du stade 

physiologique (Moyenne ±SEM) 

 NG DG FG AL P 

Glucose (g/l) 0,46 ± 0,03
abc 

0,50 ± 0,01
abc

 0,50 ± 0,02
abc

 0,59 ± 0,01
d
 0,0014 

Cholestérol (g/l) 0,58 ± 0,03
abcd

 0,50± 0,02
ab

 0,61±0,01
acd

 0,67± 0,03
acd

 0,0024 

Triglycérides 

(g/l) 
0,08± 0,01

ad
 0,16± 0,02

bcd
 0,22 ± 0,03

bc
 0,12 ± 0,02

abd
 0,0003 

P : degré de significativité  (P>0,05) 

Différentes lettres minuscules (a, b, c, d) dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 18: Comparaison multiple des teneurs plasmatiques en glucose, en cholestérol et en 

triglycérides (inter groupes) selon le stade physiologique 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

* : (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 
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Figure 9: Variation de la glycémie, de la cholestérolémie et de la triglycéridémie en fonction du stade 

physiologique 
 

 

 

Les résultats globaux obtenus montrent que tous les paramètres sanguins du métabolisme 

énergétique sont influencés par le stade physiologique. Cependant, les variations sont plus 

marquées pour les concentrations du cholestérol et des triglycérides plasmatiques. 

Avant la gestation, la glycémie est la plus faible (0,46 g/l ; p<0,01), elle s’est stabilisée durant 

la gestation (0,50g/l ; p>0,05), pour enfin augmenter significativement en période 

d’allaitement (0,59 g/l ; p<0,01). Parallèlement, la cholestérolémie est  plus faible en début de 

gestation (0,50g/l ; p<0,01) puis augmente de la même manière que la glycémie, pour 

atteindre la valeur maximale en période d’allaitement (0,69g/l ; p<0,01). Par contre, les 

triglycérides plasmatiques ont eu une tendance inverse ; les brebis vides et celles allaitantes 

enregistrent une faible triglycéridemie respectivement de 0,08 g/l ; p<0,01 et de 0,12 g/l ; 

p<0,001. Le pic n’est atteint qu’en fin de gestation (0,22 g/l ; p<0,001). 

 NG vs DG NG vs FG NG vs AL DG vs FG DG vs AL FG vs AL 

Glucose NS NS ** NS ** ** 

Cholestérol NS NS NS * ** NS 

triglycérides * *** NS NS NS ** 
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2.1.1.1. La glycémie (g/l)   

A l’observation des résultats représentés dans le tableau 17 et la figure 9, les teneurs 

plasmatiques en glucose varient entre 0,46±0,03 et 0,59±0,01 g/l avec une glycémie 

stationnaire avec l’avancement de la gestation (0,50±0,01 g/l). Le pic est significativement 

atteint en période d’allaitement (0,59±0,01g/l ; p<0,01). Comparativement aux valeurs 

rapportées dans la littérature, nos résultats sont situés dans la fourchette des normes 

internationales citées par Ramos et al. (1994) (0,39-0,92g/l), Dubreuil et al. (2005) (0,41-0,68 

g/l), Dimauro et al. (2008) (0,17-0,60 g/l) et par Simpraga et al. (2013) (0,43-0,83g/l). Nos 

valeurs sont aux limites inférieures des normes physiologiques rapportées par Kaneko et al. 

(2008) (0,50-0,80g/l).  

Notre étude est en concordance avec les travaux de Balikci et al. (2007) qui ont suivi 

l’évolution des différentes constantes biologiques durant la gestation et même après le part 

chez les brebis Akkarman à gestation simple ou double ; ces auteurs ont noté que la glycémie 

diminue de 0,57 g/l au 60
ème

  jour de gestation à 0,51 g/l en fin de gestation pour augmenter à 

0,60 g/l au 45
ème

 jour post partum. De même, Karapehlivan et al. (2007), en étudiant le profil 

biochimique des brebis Tuj en lactation (de J1 à J30 post partum), ont remarqué que la 

glycémie a tendance à augmenter durant le post partum (de 0,55±0,05 à 0,58±0,16 g/l). 

Les résultats obtenus soulignent une influence significative du stade physiologique sur la 

glycémie, ce qui est en accord avec les observations de Hamadeh et al. (1996), de 

Deghnouche (2011), de Chachoua (2015) et de González-García et al. (2015) qui ont signalé 

des valeurs significativement inférieures chez les brebis gestantes comparées à celles en 

lactation ou en période sèche. La diminution de la glycémie pendant la gestation 

s’expliquerait par l’augmentation de la perméabilité et l’utilisation du glucose maternel par le 

ou les fœtus (Tontis et Zwahlen, 1987 ; Sahlu et al., 1995). Le développement rapide des 

fœtus au dernier tiers de la gestation nécessite de grands apports énergétiques que la mère 

devrait satisfaire  (Hamadeh et  al.,  1996).  

Toutefois, il a été prouvé que les brebis en lactation avaient des glycémies significativement 

basses comparativement aux brebis vides; ce qui suppose de grandes pertes dans le lait 

(Hatfield et al., 1999; Roubies et al., 2006). Par ailleurs, Firat et Ozpinar (1996 ; 2002) ; 

Ozpinar et Firat (2003) n’ont mentionné  aucune différence significative de la glycémie durant 

la gestation ou pendant la lactation.  Cette observation  est également rapportée  par Radostits 

et al. (2000) et Yokus et al. (2006), qui ont observé des valeurs plus faibles que celles 

rapportées par Shetaewi et Daghash (1994).  
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Cependant, dans notre étude, les brebis allaitantes présentent un taux sérique 

significativement élevé (p<0,001) comparativement aux femelles gestantes et celles vides. Ce 

constat est observé par Haffaf (2011), qui rapporte que les femelles Ouled Djellal présentent 

une glycémie de 0,58 g/l au 7
ème

 j post partum puis augmente jusqu'à atteindre la valeur de 

0,72 g/l vers le 30
ème

 jour d’allaitement signalant ainsi une différence hautement significative 

entre les femelles en lactation et celles en gestation. 

Nos résultats sont en accord avec ceux notés par divers auteurs (Henze et al., 1994; 

Takarkhede et al.,1999; Kakapehlivan et al., 2007). Kakapehlivan et al. (2007) rapportent une 

glycémie plus élevée chez les brebis en lactation que chez celles en période sèche. En 

revanche, Chilliard (1987), affirme que la brebis en début de lactation tend à être 

hypoglycémique ; surtout lorsqu’elle produit beaucoup de lait alors que  l’ingestion est 

limitée. 

En outre, il a été prouvé que les brebis en lactation avaient des glycémies significativement 

élevées par rapport aux brebis gestantes (0,65 g/l contre 0,58 g/l) (Yokus et al., 2006). Chez 

les ruminants, une baisse de la réponse des tissus à l’insuline durant la lactation provoque une 

augmentation temporaire de la glycémie (Sobeich et al., 2008). Cette augmentation du 

glucose dans le sang pourrait être également attribuée à un apport alimentaire suffisant 

puisque la quantité de concentré distribuée a été augmentée durant la lactation. 

Cette constatation est similaire à celle indiquée par Chiofalo et al. (2005) qui ont étudié l’effet 

du propylène glycol sur le profil métabolique péripartum ; ils ont noté une augmentation de la 

glycémie durant le post-partum par rapport au péripartum de 0,40 à 0,55 g/l. Nos résultats 

confortent ceux rapportés par Henze et al. (1994) et Shetawi et Daghash (1994), qui ont 

observé des glycémies très élevées pendant la lactation. Il est aussi bien connu que les besoins 

en glucose après la mise bas excèdent ceux pendant la gestation (Castillo et al., 1999 ; Liu et 

al., 1999 ; Abderrahmane et al., 2002). Ceci pourrait être expliqué par l’augmentation de la 

production laitière qui implique la mobilisation du glucose pour la synthèse du lactose du lait 

(Mc Neill et al., 1998). 

2.1.1.2. La cholestérolémie (g/l) 

D’après les résultats consignés dans le tableau 17 et illustrés dans la figure 9, la 

cholestérolémie observée chez les brebis reproductrices varie significativement selon le stade 

physiologique. Elle est faible en début de gestation (0,50±0,02 g/l ; p<0,01), puis augmente 

considérablement et significativement en fin de gestation (0,61±0,01 g/l ; p<0,05) mais 
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surtout pendant la lactation (0,67±0,03 g/l ; p<0,01). Les teneurs plasmatiques en cholestérol 

sont situées dans l’intervalle des normes physiologiques rapportées par Ramos et al. (1994) 

(0,32-0,90g/l), Baumgartner et Pernthaner (1994) (0,43-0,89 g/l), Mollereau et al. (1995) 

(0,24-0,35 g/l), Brugère-Picoux (2002) (0,52-0,76 g/l) et Kaneko et al. (2008) (0,52-0,76 g/l). 

Nos résultats concordent avec ceux de Raoofi et al. (2013) qui rapportent que la concentration 

sérique du cholestérol augmente graduellement autour de l’agnelage et atteint son pic 7 jours 

après la parturition. Plusieurs études ont rapporté des cholestérolémies élevées en fin de 

gestation (Krajnicakova et al., 1993; Hamadeh et al., 1996; Nazifi et al., 2002 ; Antanovic et 

al., 2011a). Dans le même contexte, Balikci et al. (2007) ont enregistré une augmentation 

graduelle des taux du cholestérol (P<0,05) pendant la gestation comparés aux valeurs 

obtenues au 45ème  jour postpartum.  

Nos résultats sont en accord avec les travaux de Haffaf (2011), Deghnouche et al. (2011a) et 

Boudebza (2015) qui notent des cholestérolémies plus élevées chez les brebis gestantes et 

allaitantes que chez celles vides. En outre, Hamadeh et al. (1996) et Al-Dewachi (1999) 

indiquent des cholestérolémies élevées chez les brebis gestantes par rapport à celles en 

période sèche. De leurs côté, Antunovie et al. (2004) ont enregistré chez les femelles 

allaitantes des taux élevés du cholestérol par rapport aux femelles vides. Alors que Yokus et 

al. (2006) ont montré une diminution significative de ce paramètre chez les brebis en fin de 

gestation et en début de lactation, donc le stade reproductif a une influence significative sur la 

cholestérolémie.  

Aucune différence significative dans les concentrations sériques du cholestérol n’a été décrite 

entre les brebis gestantes et vides  par Ozpinar et Firat (2003) et Tanaka et al. (2008). Kolb et 

al. (1993) n’ont pas pu déterminer une variation significative dans les concentrations sériques 

de ce métabolite chez les brebis dans les deux périodes avant et pendant la gestation. 

Selon Spain (2000), le rôle du cholestérol dans la reproduction est connu à cause de l’étroite 

relation qui existe entre le taux plasmatique de ce dernier et celui de la progestérone dont la 

synthèse augmente lorsque les cellules de la granulosa sont chargées en cholestérol. 

L’augmentation de la cholestérolémie pendant la gestation est importante pour la fonction 

lutéale chez les ruminants. Les valeurs croissantes du cholestérol dans le sérum conduisent à 

l’augmentation des concentrations de la progestérone au cours de la phase lutéale (Talavera et  

al., 1985 ; Ozpinar et al., 1995). 
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Chez les ruminants, les taux de cholestérol sérique sont modifiés par différents facteurs, par 

exemple, la composition de la ration alimentaire, l'âge, le sexe, la race, la saison, la gestation, 

la lactation et les maladies du foie et des voies biliaires (Ozpinard et Firat, 1995). 

L’observation des résultats obtenus dans notre étude (tableaux 17 et 18) fait ressortir une 

augmentation de la cholestérolémie vers la fin de gestation (0,61 g/l; P<0,05) par rapport au 

début de gestation (0,50g/l; P<0,05). Cette hypercholestérolémie significative pourrait être 

attribuée à la baisse de la sensibilité du tissu adipeux à l'insuline pendant la fin de gestation ce 

qui prédispose la brebis à la lipomobilisation et par la suite à l'augmentation du cholestérol, 

des triglycérides et des lipoprotéines (Schlumbohm et al., 1997 ; Grummer, 1993).  

De même, la croissance rapide du fœtus durant le dernier tiers de gestation, entraîne une hyper 

activité de leur thyroïde et en même temps une hypothyroïdie maternelle, qui est par 

conséquent la cause de l’augmentation de la cholestérolémie chez la mère (Sejian et al., 

2010). Néanmoins, Khatun et al. (2011) ont montré que la cholestérolémie diminue 

graduellement avec l’avancement de la gestation. 

D’autres études ont rapporté des cholestérolémies (HDL-cholesterol et  VLDL-cholesterol) 

élevées en fin de gestation (Krajnicakova et al., 1993; Hamadeh et al., 1996; Nazifi et al., 

2002). Dans le même contexte, Balikci et al. (2007), ont enregistré une augmentation 

graduelle (P<0,05) des taux du cholestérol pendant la gestation comparés aux valeurs 

obtenues au 45
ème

 jour postpartum. Ceci conforte les résultats obtenus dans notre étude. Cette 

situation pourrait être expliquée par l’augmentation de l'absorption du cholestérol par les 

tissus impliqués dans la synthèse du lait (Nazifi et al., 2002). 

 

2.1.1.3. La triglycéridémie (g/l) 

 

Les résultats indiqués dans les tableaux 17 et 18 et la figure 9 montrent qu’en période 

de lutte les brebis vides enregistrent une triglycéridemie significativement la plus faible 

(0,08±0,01g/l ; p<0,001), cette teneur a augmenté en début de gestation (0,16±0,02 g/l) et a 

atteint la valeur la plus élevée en fin de gestation (0,22± 0,03g/l ; p<0,001). Un mois après la 

mise bas, le taux sérique en triglycérides a diminué à une valeur proche de celle en début de 

gestation (0,12±0,02 g/l; p<0,01).  

La triglycéridémie des brebis en période sèche et en période d’allaitement est située dans les 

limites des intervalles de références rapportés par Dimauro et al. (2008) (0,02-0,46 g/l) et 

Kaneko et al. (2008) (0,01-0,18 g/l). Cependant, en période de gestation, elle dépasse celles 

notées par Meziane (2001) (0,19-0,39 g/l) mais reste dans les limites des résultats de 

Mollereau et al. (1995) (0,14-0,44 g/l) en début et en fin de gestation. 
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Nos résultats sont en accord avec ceux de Haffaf et al. (2012) et ceux de Boudebza (2015) qui 

ont signalé une augmentation significative de la triglycéridémie pendant la fin de la gestation 

comparée au 45
ème

 jour post-partum. De même, Krajnicakova et al. (1993); Hamadeh et al. 

(1996) et Nazifi et al. (2002) ont observé des concentrations élevées des triglycérides en fin 

de gestation. Un résultat similaire est souligné par Balikci et al. (2007) qui ont remarqué que 

la teneur en triglycérides augmente de 0,04 g/l au 60
ème

 jour de gestation à 0,06 g/l en fin de 

gestation puis diminue à 0,03 g/l au 45
eme

 jour post partum. De même pour Taghipoor et al. 

(2010) qui notent que la triglycéridémie a tendance à diminuer du pré au post partum. Ceci 

contrairement aux résultats rapportés par Piccione et al. (2009) et Safsaf et al. (2014), mettant 

en évidence une diminution significative de la triglycéridémie en fin de gestation. 

D’après Nazifi et al. (2002), les variations des concentrations sériques des triglycérides sont 

liées à l’adaptation physiologique des ovins et à l’augmentation de leur besoin énergétique 

pendant la gestation et la lactation. Par ailleurs, Piccione et al. (2009) ont décrit que les 

paramètres lipidiques peuvent être utilisés pour prédire les maladies du péripartum. 

Nos résultats montrent que la concentration plasmatique des triglycérides varie 

significativement entre les différents stades physiologiques, les taux les plus élevés sont 

observés vers la fin de gestation (0,22± 0,03g/l ; p<0,001). Selon Haffaf (2011) et Boudebza 

(2015), cette hypertriglycéridémie serait attribuée à une hydrolyse du tissu adipeux pour 

couvrir les besoins en énergie ; car à ce moment, même si les animaux avaient été nourris 

convenablement, les besoins en alimentation étaient peu remplis et la concentration en 

triglycérides augmente, suivant la mobilisation des graisses qui se passait en réponse aux 

exigences en fin de gestation. A cet égard, Tanaka et al. (2008) qui ont étudié l’activité des 

enzymes hépatiques et la concentration de certains métabolites pendant la gestation, ont noté 

que la teneur en triglycérides est plus élevée en fin de gestation (0,04 g/l) surtout chez les 

brebis qui ont reçu une alimentation restreinte. 

Chez les ruminants, la quantité des AGL mobilisée à partir du tissu adipeux  est dépendante 

de la balance énergétique (Reid et al., 1979).  La mesure des concentrations plasmatiques en 

triglycérides et en AGNE donne une estimation du bilan énergétique, car elles sont  fortement 

corrélées à la  lipomobilisation (Chorfi et Girard, 2005). D’autre part, la lipomobilisation 

conduit à l’accumulation des triglycérides dans le foie et  la sévérité de cette accumulation 

dépend de l’intensité de la mobilisation des réserves graisseuses, d’où la relation directe entre 

la balance énergétique et l’intensité de la stéatose hépatique (Reid et al., 1979). Le profil 
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lipidique pourrait être  utilisé pour prédire les troubles du péri-partum, le diagnostic des 

maladies métaboliques et l’estimation du statut nutritionnel de l’animal (Nazifi et al., 2002a). 

Par ailleurs, nos résultats montrent une forte diminution (P<0,001) de la concentration 

plasmatique en triglycérides jusqu’à J 30 post-partum (0,12±0,02 g/l) qui pourrait être 

compatible avec une exigence accrue en énergie coïncidant avec la période de lactation où 

une grande partie de ce métabolite est dirigée vers la glande mammaire pour la production 

laitière (Ronchi et al., 1994 ; Karapehlivan et al., 2007). En ce sens, Nazifi et al. (2002a) ont 

étudié le profil lipidique chez la brebis et ont constaté une baisse importante des triglycérides 

plasmatiques entre la deuxième et la quatrième semaine post partum. 

De ce fait, la baisse du taux des triglycérides durant le post partum est due non seulement à 

leur accumulation dans les hépatocytes, mais aussi au commencement de la lactation et à 

l’accélération du métabolisme pour la synthèse des acides gras du lait (Markiewicz et al., 

2001). Cette observation n'est pas en accord avec celle rapportée par certains auteurs (Jesse, 

2004 ; Joy et al., 2008 ; Sobiech et al., 2008 et Álvarez-Rodríguez et al., 2009) qui ont 

démontré que les triglycérides plasmatiques ont tendance à augmenter de l'agnelage jusqu'à la 

cinquième semaine post partum.  

En outre, Obidike et al. (2009) ont étudié l’effet de la période péripartum sur les paramètres 

hématologiques et biochimiques chez la brebis et ont présenté, durant le post-partum, des 

valeurs supérieures (de 0,08 à 0,10 g/l) ; ils ont attribué cette augmentation à la disponibilité 

du glucose précurseur du glycérol qui sert par la suite à la synthèse des triglycérides. 
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2.1.2. Les paramètres plasmatiques du métabolisme azoté 

L’influence du stade physiologique sur la variation de la protéinémie, l’albuminémie, la 

créatininémie, la bilirubine totale et de l’urémie est rassemblée dans le tableau 19 et les 

figures 10 et 11. En outre, la différence significative établie statistiquement par comparaison 

multiple en fonction du stade physiologique (inter groupes) est consignée dans le tableau 20. 

 

 

Tableau 19: Variations de la protéinémie, l’albuminémie, la créatininémie, de la bilirubine totale et de 

l’urémie en fonction du stade physiologique  (Moyenne ±SEM) 

 

 NG DG FG AL P 

Protéines totales (g/l) 80,90±2,42
abd

 74,10± 1,86
abd

 67,50±1,44
c
 76,90±2,519

abd
 0,0007 

Albumine (g/l) 29,59±0,78
ab

 31,43±1,35
abc

 33,92±0,63
bc

 25,66±1,51
d
 < 0,0001 

Créatinine (mg/l) 7,47±0,14
abc

 6,89 ± 0,27
abc

 7,97± 0,24
abc

 10± 0,52
d
 < 0,0001 

Bilirubine totale 

(mg/l) 
3,064±0,26

a
 7,51±0,10

b
 9,31±0,14

cd
 11,07± 0,23

d
 < 0,0001 

Urée (g/l) 0,33± 0,01
a
 0,23± 0,01

b
 0,40 ±0,02

cd
 0,45± 0,03

cd
 

< 0,0001 

 

P : degré de significativité (P>0,05) 

Différentes lettres minuscules (a, b, c, d) dans la même ligne indiquent une différence significative 

 

 

 

Tableau 20: Comparaison multiple des teneurs plasmatiques en protéines, albumine, créatinine, urée 

et en bilirubine totale (inter groupes) selon le stade physiologique 

 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 

 

 

 NG vs DG NG vs FG NG vs AL DG vs FG DG vs AL FG vs AL 

Protéines NS *** NS * NS ** 

Albumine NS * * NS ** *** 

Créatinine NS NS *** NS *** *** 

Bilirubine *** *** *** *** *** *** 

Urée ** * *** *** *** NS 
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Figure 10: Variations de la protéinémie, l’albuminémie, la créatininémie et la bilirubinémie en 

fonction du stade physiologique 
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Figure 11: Variations de l’urémie en fonction du stade physiologique 

 

 

 
 

A l’observation des tableaux 19 et 20 et les figures 10 et 11, nous constatons un effet 

significatif de l’état physiologique sur la variation des paramètres du métabolisme azoté. Une 

évolution inverse des teneurs sériques en protéines totales et en albumine est remarquée. De la 

période de lutte arrivée en fin de gestation, les brebis reproductrices ont enregistré une 

diminution significative de la protéinémie (67,5±1,44 g/l ; p<0,001) et parallèlement une 

augmentation significative de l’albuminémie (33,92±0,63 g/l ; p<0,001) comparativement aux 

autres stades physiologiques. Ensuite, en période de lactation, les femelles présentent 

simultanément une hyperprotéinémie (76,5±2,519g/l ; p<0,01) et une hypo-albuminémie 

(25,66±1,51 g/l; p<0,001).  
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En revanche, le taux plasmatique de la créatinine, la bilirubine totale et l’urée ont eu une 

tendance similaire. Les teneurs plasmatiques respectives de la créatinine et de l’urée ont été 

significativement faibles en début de gestation (6,89±0,27 mg/l ; p<0,001 et 0,33± 0,01 g/l ; 

p<0,001). Par ailleurs, la bilirubinémie la plus faible est constatée chez les brebis vides 

(3,064±0,26 mg/l ; p<0,001). Par la suite, la créatininémie, la bilirubinémie et l’urémie ont 

augmenté respectivement en fin de la gestation (7,97±0,24 mg/l ; 9,31±0,14 mg/l ; 0,40±0,02 

g/l) et surtout en pic de lactation (10±0,52 mg/l ; 11,07±0,23 mg/l ; 0,45±0,03 g/l). 

L’évaluation du statut protéique d’un groupe d’animaux est plus difficile que celle du bilan 

énergétique. Il n’y a aucun métabolite mesurable qui reflète directement le statut protéique. 

En conséquence, une combinaison des paramètres est utilisée, comprenant l’urée, l’albumine 

et les protéines totales. Ces deux derniers parametres reflètent la disponibilité en acides 

aminés provenant des protéines alimentaires et la biomasse ruminale. La concentration de 

l’urée sérique est influencée par: l’apport protéique de la ration, les protéines dégradables de 

la ration, la fonction hépatique et celle des reins, le catabolisme musculaire et la quantité 

d’hydrate de carbone de la ration. Une valeur élevée de l’urée est généralement associée à une 

alcalose ruminale (Chorfi et Girard, 2005). 

    

2.1.2.1. La protéinémie (g/l) 

Au regard des tableaux 19 et 20 et de la figure 10, les protéinémies obtenues dans 

notre étude présentent des fluctuations importantes en fonction du stade physiologique. Avant 

la gestation, les brebis vides présentent la protéinémie la plus élevée (80,90±2,42 g/l ; 

p<0,01), puis cette teneur diminue en début de gestation (74,10±1,86 g/l; p<0,05) et surtout en 

fin de gestation (67,50±1,44 g/l; p<0,001). En période d’allaitement, le taux sérique en 

protéines totales augmente (76,90±2,52 g/l p<0,01) sans atteindre la valeur maximale 

enregistrée en période de lutte. La comparaison multiple des moyennes a révélé une 

différence significative entre les brebis reproductrices (fin de gestation vs. début de gestation) 

(p<0,05), (fin de gestation vs. lactation) (p<0,01) et  (fin de gestation vs. vides) (p<0,001). 

Les valeurs des protéines totales circulantes observées du début de la gestation jusqu’à 

l’allaitement sont situées dans les limites des intervalles de référence de la plupart des auteurs 

(Ramos et  al., 1994 (53,8 – 80,9g/l) ; Baumgartner et Pernthaner, 1994 (53- 80 g/l) ; Dimauro 

et  al., 2008 (58 – 96 g/l) ; Kaneko  et  al., 2008 (60 – 79 g/l) ; Simpraga et al., 2013 (66,8-
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87,4 g/l)). Cependant, en période de lutte, les teneurs plasmatiques en protéines totales 

dépassent celles de Dubreuil et al. (2005) (61,0-71,2 g/l). 

Des protéinémies basses étaient observées à la fin du premier, du second, du troisième et du 

quatrième mois de gestation comparées aux brebis vides (Al-Dewachi 1999 ; et Purohit et al., 

1999). De plus, Deghnouche et al. (2011) rapportent que la protéinémie la plus faible est 

notée chez les brebis Ouled Djellal non gestantes à l’opposé de celles en lactation. 

Contrairement à nos résultats, Haffaf et al. (2012) et Boudebza (2015) notent que les valeurs 

les plus élevées sont observées chez les brebis sèches et les plus basses chez les allaitantes.  

Nos résultats montrent, comparativement à la période de gestation, que les concentrations 

plasmatiques les plus élevées des protéines totales sont enregistrées dans la période de lutte et 

dans le premier mois de lactation. L’augmentation en période de lutte pourrait être expliquée 

par le flushing alimentaire et une meilleure utilisation des nutriments. Alors que la  

diminution  de la protéinémie durant la fin de gestation pourrait être attribuée au fait que le 

fœtus synthétise ses protéines à partir des acides aminés de sa mère, et que sa croissance 

surtout musculaire atteint un niveau maximal pendant la fin de la gestation (Jainudee et 

Hafez, 1994 ; Antunović et al., 2002). 

Il faut souligner que les travaux de Baumgartner et Pernthane (1994), Roubies et al. (2006) et 

Yokus et al. (2006) n’ont pas montré un effet significatif du stade physiologique sur la 

protéinémie. Par contre, nos observation concordent celles d’Antunovié et al. (2004) qui ont 

rapporté des valeurs sériques en protéines totales élevées chez les brebis vides 

comparativement aux brebis gestantes et celles en lactation.  

Des résultats contradictoires ont été rapportés par El-sherif et Assad (2001), Meziane (2001), 

Piccione et al. (2009) et Safsaf et al. (2012) qui ont décrit une augmentation significative de la 

protéinémie chez les gestantes. D’autres auteurs signalent une augmentation de la protéinémie 

au fur et à mesure que la lactation progresse (Jelinek et al., 1985 ; Kaneko, 1989 ;  

Krajnieakova  et al., 2003 et Karapehlivan et al., 2007). Par ailleurs, une diminution des taux 

sériques des protéines totales est notée au 150
ème

 jour (Karapehlivan et al., 2007) et au 120
ème

 

jour (Gurgoze  et al ., 2009)  de la gestation comparée aux autres stades de cette même 

période.  

Cette diminution plasmatique pourrait être attribuée au fait que le fœtus synthétise ses 

protéines à partir des acides aminés de sa mère et du fait que sa croissance, surtout  

musculaire, atteint un niveau maximal pendant la fin de la gestation (Jainudee et Hafez, 1994; 
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Antunovié  et al.,  2002). D’ailleurs, la diminution de la protéinémie chez les brebis allaitantes 

pourrait être expliquée par l’extraction et le passage des immunoglobulines dans le colostrum 

via les glandes mammaires 3 à 4 semaines pré-partum (Davson et Segal, 1980) ou en début de 

lactation  (Kaneko et al., 1997). 

 

2.1.2.2. L'albuminémie (g/l)  

 

D’après les résultats des concentrations plasmatiques en albumine décrits dans le 

tableau 19 et de la figure 10, les brebis vides et celles en début de gestation présentent 

respectivement une albuminémie assez élevée (29,59±0,7 g/l et 31,43±1,35 g/l ; p>0,05). 

Ensuite, ce taux augmente significativement en fin de gestation (33,92±0,63 g/l ; p<0,001) 

puis chute brutalement et significativement en période d’allaitement (25,66±1,51 g/l ; 

p<0,001). Nos valeurs sont situées dans la fourchette des normes physiologiques citées par 

Baumgartner et Pernthaner (1994) (21-38 g/l); Brugère- Picoux (2002) (60-79 g/l) et Kaneko 

et al. (2008) (24-30g/l). En revanche, la concentration plasmatique de l’albumine en période 

de lactation est inférieure aux limites des intervalles de référence rapportés par Dubreuil et al. 

(2005) (30,2-37,1 g/l) et Simpraga et al. (2013) (28,5- 44,7g/l). 

Dans cette étude,  les valeurs de l’albuminémie des brebis gestantes sont significativement 

supérieures à celles des brebis allaitantes (33,92±0,63 g/l vs. 25,66±1,51 g/l) (p<0,001). Nos 

résultats sont en accord avec ceux de Baumgartner et Pernthaner (1994), Shetaewi et Daghash 

(1994), Deghnouche et  al. (2011), Antanovic al. (2011a) et Boudebza (2015) qui ont noté une 

influence significative du stade reproductif sur le taux sérique de l’albumine et qui augmente 

durant la gestation. Ils concordent aussi avec ceux de Gurgoze et  al. (2009) et  Piccione et  al. 

(2009), qui ont décrit une augmentation significative de l’albuminémie pendant la fin de la 

gestation. Sevinc et al. (1999) ont noté également  une augmentation significative des taux 

sériques de ce paramètre aux  septième  et  huitième mois de gestation chez la vache.  

Une chute significative de l’albuminémie (p<0,001) des brebis en lactation est enregistrée 

dans notre étude. Certaines auteurs attribuent la baisse de l’albuminémie en début de la 

lactation  à une diminution des synthèses protéiques du foie, qui est due soit à l’infiltration 

graisseuse qui fait suite à la mobilisation des réserves corporelles (Rowlands et al., 1977 ; 

Grummer, 1993) soit à une diminution de la disponibilité des acides aminés utilisés 

prioritairement pour satisfaire la  demande mammaire en acides aminés et en glucose 

(Chilliard, 1999). 
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Contrairement à nos résultats, Antunović et al. (2004) ont souligné des concentrations 

sériques significativement plus élevées chez les brebis allaitantes que chez les brebis gestantes 

ou vides. De leur part, Karapehlivan et al. (2007) ont observé que l’albuminémie, au 1
er
 jour 

de lactation était significativement plus élevée par rapport au 30ème jour post partum 

(P<0,001). De même, El-Sherif et Assad (2001) ont rapporté une augmentation de 

l’albuminémie et du rapport albumine/globuline pendant la lactation comparée à la période 

sèche.  Des taux élevés d’albumine et de créatinine ont été aussi décrits lors de déshydratation 

et d’hémoconcentration (Fischbach, 2000 ; Wallach, 2000). 

La comparaison des moyennes a révélé que l’albuminémie est plus faible (p<0,001) en 

période de lactation (25,66±1,51 g/l) par rapport à la période de gestation (DG : 31,43±1,35 

g/l  et FG : 33,92±0,63 g/l). Ce qui conforte les résultats rapportés par Shetaewi et Daghash. 

(1994) et par Antunović et al. (2011b) qui indiquent que l’albuminémie est plus faible 

pendant la lactation qu’à la fin de la gestation. 

Haffaf et al. (2012) justifieraient la diminution de la teneur en albuminémie (p<0,05) vers la 

fin de gestation par un dysfonctionnement hépatique ou par un manque de substrats (acides 

aminés exportés en grande quantité vers le fœtus). Cette constatation est similaire à celle 

indiquée par Balikci et al. (2007) qui ont montré que l’albuminémie diminue de 31,6 g/l au 

60
ème

 jour de gestation à 29,7 g/l vers la fin de gestation pour réaugmenter encore à 30,9 g/l 

vers le 45
ème

 jour post partum. 

Contrairement à nos résultats, certains auteurs affirment que les brebis allaitantes ont la 

capacité de couvrir l’utilisation accrue des protéines par l’augmentation de la digestibilité des 

protéines brutes  par kg de poids métabolique, par rapport aux femelles gestantes ou vides  

(Singh et Singh, 1990)  d’où  la disponibilité des acides aminés pour la synthèse hépatique 

d’albumine (Moorby et al., 2002). Notre resultat confirme celui de  Karapehlivan et al. (2007) 

qui rapportent que, chez les brebis Tuj, l’albuminémie diminue significativement de 31,8 g/l 

au premier jour post-partum à 27 g/l vers le 30
ème

  jour de la lactation (p<0,001).  

 

2.1.2.3. La créatinémie (mg/l) 

 Les résultats décrits dans le tableau 19 et la figure 10, montrent que les brebis en début 

de gestation présentent la créatinémie la plus faible (6,89±0,27 mg/l ; p<0,001) puis augmente 

en fin de gestation (7,97± 0,24 mg/l) à une teneur proche de celle en période de lutte 

(7,47±0,14 mg/l). Le pic plasmatique n’est significativement atteint qu’en période 
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d’allaitement (10±0,52 mg/l ; p<0,001). L’analyse de la variance indique une différence 

hautement significative entre les brebis allaitantes, les brebis gestantes et celles vides. La 

créatinémie chez les femelles en lactation est plus élevée (p<0,001) qu’en en début de 

gestation (p<0,001). Aucune différence significative n’a été signalée entre les brebis en fin de 

gestation et celles vides (p>0,05). 

Les valeurs de la créatinémie obtenues sont dans l’intervalle des normes citées par 

Baumgartner et Pernthaner (1994) (6-12 mg/l) ; Dubreuil et al. (2005) (8-13 mg/l). Cependant 

elles sont faibles par rapport à celles citées par Brugère-Picoux (2002) (12-29 mg/l).  

Des résultats similaires ont été observés par Piccione et al. (2009) qui ont trouvé que la 

créatininémie diminue entre le début et la fin de la gestation de 15,29 à 13,51 mg/l, puis 

augmente du post-partum jusqu’au début de la lactation de 14,65 à 15,71 mg/l, mais de façon 

non significative. Yokus et al. (2006) ont observé aussi que la créatinémie est plus élevée 

chez les brebis en lactation. Cependant, cette augmentation n’est pas significative, donc le 

stade physiologique n’a pas d’effet sur les taux sériques de ce paramètre. Une observation 

similaire est rapportée chez la vache (Yokus et Cakir, 2006). 

En outre, Gurgoze et al. (2009) ont observé des valeurs significativement élevées de la 

créatinémie au 14
ème

jour post partum par rapport aux jours 21 et 120 de la gestation. 

Boudebza (2015) constate que la valeur la plus élevée est observée chez les brebis en milieu 

de  lactation  (8,59±0,87mg/l) et la valeur la plus faible chez les brebis en début de gestation 

(6,44± 0,68 mg/l).  

Nos résultats sont en accord avec les données d’Obidike et al. (2009) qui ont montré une 

augmentation de la créatininémie après le part, en rapport avec une perte d'électrolytes 

provoquée par l’hémorragie de la parturition. A l’inverse, Hamadeh et al. (2006) n’ont cité 

aucun effet considérable de la lactation sur la créatinémie. 

Dans notre étude, les brebis allaitantes présentant une créatinémie élevée, sont des multipares 

âgées de 3 à 5 ans. A cet effet, Haddad (1981), Meziane (2001) et Hafid (2006) indiquent que 

la créatinémie augmente avec l’âge. Contrairement à Dubreuil et  al. (2005) qui ont souligné 

une diminution de ce paramètre avec l’avancement dans l’âge. 

Plusieurs études rapportent des résultats contradictoires. En effet, Deghnouche et al. (2011),  

Haffaf et al. (2012) ont rapporté que les valeurs les plus élevées de la créatininémie sont 

notées chez les brebis gestantes par rapport à celles allaitantes. Dans ce même contexte, 

Seidel et al. (2006) ont montré une augmentation significative de la créatininémie en fin de 
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gestation (12,5±0,16 mg/l) puis, une diminution durant le post-partum de 11,6±0,17 mg/l 

après le part à 10,83±0,19 mg/l au 30
ème

  jour post partum, à la fois chez les brebis avec un 

seul fœtus et chez celles à gestation double. 

Les créatinémies des brebis en fin de gestation sont plus élevées que celles en début de 

gestation. Le même constat est rapporté par Safsaf et al. (2012). D’ailleurs, El-Sherif et Assad 

(2001), révèlent que l’augmentation de la créatininémie chez les femelles gestantes pourrait 

être liée à l’activité intense de la thyroïde pendant la gestation, sa diminution au cours de la 

lactation indiqueraient que la synthèse du lait est moins stressante sur les reins que la 

croissance fœtale.  

La créatinine, tout en étant un paramètre de choix dans l’évaluation de la fonction rénale, est 

aussi impliquée dans les métabolismes énergétiques musculaires (Dias et al., 2010). Son taux 

sérique n’est affecté ni par la ration,  ni par le dysfonctionnement hépatique, ni par le cycle 

hépatique de l’urée (Piccione et al., 2009). Alors que pour Antinivie et al. (2011a), la 

créatinine avec les protéines  totales,  l’albumine et l’urée, pourrait être utile comme élément 

indicateur de l’apport protéique.  

Toutefois,  la mobilisation des protéines musculaires  est un événement qui tend à apparaître 

lors d’insuffisance d’apport azoté ou énergétique afin de combler un manque résultant d’une 

demande importante surtout en fin de gestation et en début de lactation (Dias et al., 2010). A 

cette mobilisation, s’ensuit un catabolisme protéique s’accompagnant par une augmentation 

des niveaux circulants d’urée et de créatinine (El-Sherif and Assad, 2001). Ainsi, lors d’une 

réduction d’apport protéique de 50%, la créatininémie tend vers l’augmentation et le ratio 

urémie/créatininémie devient très faible (Sahoo et al., 2009). 

Caldeira et al. (2007a) ont décrit une augmentation de la créatinémie chez les brebis soumises 

à une sous nutrition et ayant des notes d’état corporel de 1 et 2 (probablement liée à la 

protéolyse importante). Cependant l’inverse est observé chez les brebis ayant des notes d’état 

corporel de 3 où on a rapporté une diminution de ce paramètre qui est lié à la grande masse 

musculaire (Caldeira et al., 2007b). 

 

2.1.2.4. La bilirubine totale (mg/l) 

A l’examen du tableau 19 et l’observation de la figure 10, il ressort que la 

concentration plasmatique en bilirubine totale augmente graduellement avec l’avancement de 

la gestation. Les brebis vides (NG) enregistrent le taux plasmatique le plus faible (3,064±0,26 

mg/l ; p<0,0001) mais il augmente pendant la gestation (DG: 7,51±0,10 mg/l et FG: 
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9,31±0,14 mg/l ; p<0,0001) jusqu’à arriver à sa valeur maximale en période d’allaitement 

(AL: 11,07± 0,23 mg/l ; p<0,0001). D’un point de vue statistique, l’analyse de la variance et 

la comparaison intergroupe a révélé une différence hautement significative (p<0,0001) entre 

les quatre stades physiologiques (NG vs DG ; NG vs FG ; NG vs AL ; DG vs FG ; DG vs 

AL ; FG vs AL). 

Dans cette étude les bilirubinémies enregistrées chez les brebis non gestantes sont dans 

l’intervalle de référence des normes physiologiques rapporté par Ramos et al. (1994) (1-4 

mg/l) ; Brugère-Picoux (2002) (1-4,2 mg/l) ; et Dubreuil et al. (2005) (2-5 mg/l). Cependant 

les taux sériques de la bilirubine totale correspondant aux brebis en début et en fin de 

gestation ainsi que celles en période d’allaitement, sont en dessus des normes de références 

établis par ces mêmes auteurs sus-cités. 

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Daghnouche et al. (2011) notant des 

différences hautement significatives (p<0,001) entre les trois lots de brebis (gestantes vs. 

allaitantes vs. vides), entre les lots (allaitantes vs. vides) et une différence significative 

(P<0,05) entre les lots de brebis (gestante vs. vides). 

Notons que les valeurs les plus élevées sont observées chez les brebis gestantes (9,31±0,14 

mg/l) et allaitantes (11,07±0,23 mg/l) comparées à celles des brebis vides (3,064±0,26 mg/l). 

Ce résultat est comparable aux observations de Ramos et al. (1994) et Antunovié et al. (2004). 

Bickhardt et Konig (1985), Shetaewi et Ross (1991) et Firat et Ozpinar (1996) ont signalé des 

bilirubinémies élevées chez les brebis gestantes. Gurgoze et al. (2009) ont trouvé des 

bilirubinémies significativement élevées au jour 120 de la gestation comparées aux jours 21 et 

145 de la même période.  

Balikci et al. (2007) ont suggéré que les concentrations sériques élevées de l’urée observées  

pendant la gestation comparées à celles trouvées au 45
ème

 jour post-partum. Cela pourraient 

être dues à  l’augmentation de la bilirubinémie pendant la gestation causée par l’addition de la 

bilirubine issue de la dégradation de l’hémoglobine fœtale ou  à  une synthèse inadéquate de 

l’acide glucoronique, ou encore à l’augmentation du métabolisme hépatique pendant les 

différents stades physiologiques (Kaneko et al.,1997). Milligan et al. (1986) l’ont attribué à 

l’augmentation de la taille du foie et de l’activité enzymatique pendant la lactation.  
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2.1.2.5. L'urémie (g/l) 

Les tableaux 19 et 20 ainsi que la figure 11 représentent la variation de l’urémie en 

fonction du stade physiologique. Les brebis en période de lutte enregistrent une urémie élevée 

(0,33±0,01 g/l ; p<0,01) puis chute significativement en début de gestation (0,23±0,01 g/l ; 

p<0,001) pour augmenter en fin de gestation (0,40±0,02 g/l) et enfin atteindre son pic 

plasmatique en période de lactation (0,45±0,03 g/l). La comparaison entre les stades 

physiologiques montrent que les brebis allaitantes ont les valeurs en urée plasmatique les plus 

élevées (p<0,001) et les brebis en début de gestation les plus faibles (p<0,001). 

La plupart des valeurs de l’urémie enregistrées au cours des différents stades physiologiques 

sont situées dans les limites des intervalles de référence rapportés par Ramos et al. 

(1994) (0,19-0,63 g/l), Dubreuil et al. (2005) (0,21-0,44 g/l), Dimauro et al. (2008) (0,28-0,62 

g/l), Kaneko et al. (2008) (0,17-0,43 g/l) et Simpraga et al. (2013). Cependant, nos résultats 

sont inférieurs à ceux observés par Radostits et al. (2000) (0,54-1,8 g/l) et Gürgöze et al. 

(2009) (0,54-0,94 g/l). 

Nos résultats sont comparables à ceux rapportés par Deghnouche et al. (2011), Antanović et 

al. (2011a) et Boudebza (2015). En revanche, West (1996), Shetaewi et Daghash (1994) et 

Piccione et  al. (2009) ont souligné une urémie plus importante chez les brebis gestantes que 

chez celles vides ou en lactation. D’autre part, Antunovié et al. (2002) ont rapporté des 

concentrations sériques élevées de l’urée pendant le dernier trimestre de la gestation et de la 

lactation. Par contre, d’autres auteurs n’ont constaté aucun effet de la gestation sur l’urémie 

(Scott et Robinson, 1976; Brzostowski et al., 1996 et Meziane, 2001).  

El Sherif et Assad (2001) ont constaté que l’urémie commence à augmenter à partir de la 

10
ème

 semaine de gestation pour atteindre une concentration maximale au moment de la 

parturition, ceci a été attribué chez  les ruminants domestiques  au catabolisme des protéines 

corporelles stimulé par le cortisol (Silanikove, 2000).  

Dans ce contexte, Taghipoor et al. (2010) ont noté une augmentation de la concentration 

plasmatique en urée du pré au post-partum de 0,82±0,30 g/l à 0,93±0,31 g/l. En outre, 

Piccione et al. (2009) ont remarqué une augmentation significative de l’urée plasmatique vers 

la fin de gestation et une diminution pendant la période sèche. Citil et al. (2009) ont montré 

que la lactation ne semble pas avoir d’effet significatif sur l’urémie.  

Dans des études contradictoires, Brozostowski et al. (1996) ont observé que l’augmentation 

du taux de l’urée est surtout marquée en début de gestation puis atteint des niveaux bas vers la 
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fin de cette période. De même, Haffaf et al. (2012) constatent une baisse de la concentration 

plasmatique en urée plus importante (p<0,05) chez les brebis en fin de gestation que celles en 

début de gestation. Marton et al. (2009) ont trouvé que les taux urémiques sont plus élevés 

chez les brebis non gestantes que chez des brebis  gestantes. Par ailleurs, Shetaewi et Daghash 

(1994) ont observé que l’urémie pendant la gestation est légèrement supérieure qu’en début 

de lactation. Pour Ramin et al. (2005), la  production de l’urée augmente à 67% durant la 

gestation et diminue à 36 % après la parturition et à la lactation.  

Les brebis en début de gestation présentent les teneurs plasmatiques les plus faibles en urée 

(0,23±0,01 g/l ; p<0,001). Ce constat pourrait indiquer quelques insuffisances diététiques ou 

une certaine perturbation dans la fonction du foie car pendant la gestation et dans certaines 

situations de stress, l’urée est un meilleur indicateur du niveau des réserves corporelles 

(Seidel et al., 2006). D’après Yokus et al. (2006), la diminution de l’urémie reflète son 

utilisation pour la synthèse des protéines microbiennes par le cycle hépato-ruminal pour la 

compensation des manques d’apport alimentaires en protéines. 

En effet, l’urémie est soumise à de grandes fluctuations liées à l’importance des apports 

protéiques de la ration et surtout à l’efficacité protéique (Friot et Calvet, 1973).  Elle constitue 

un bon indicateur de l’apport azoté chez les ovins et les caprins (Gürgöze et al., 2009) ainsi 

que chez les bovins (Wolter, 1992). D’ailleurs, chez les ruminants, elle est très bien corrélée 

avec l’urée du lait qui reflètent fidèlement l’apport protéique (Marton et al., 2009). L’urémie 

seule peut être indicative de la non disponibilité contemporaine «instantanée» des protéines 

digestibles au niveau ruminal (Sargison et Scott, 2010). 

L’urémie la plus importante est obtenue chez les brebis en lactation (0,45±0,03 g/l ; 

p<0,0001). Le même constat est rapporté par Karapehlivan et al. (2007) qui ont constaté que 

cette dernière augmente avec la progression de la lactation et diminue pendant le tarissement. 

Ils confirment qu’elle est significativement élevée au 30
ème 

jour de lactation comparée au 1
er

 

jour (p<0,001) et aux 3 semaines après le tarissement. Cette augmentation pourrait être due  à  

la diminution de la filtration glomérulaire et à la réduction de  la clairance de l’urée pendant la 

fin de la  gestation et la lactation (Rodriguez et al., 1996), ou encore comme décrit par Grizard 

et al. (1979), pendant la fin de la gestation. Les teneurs sanguines de certains acides aminés 

non indispensables libres sont diminuées et l’urémie est augmentée; ce qui traduit un 

accroissement du catabolisme des acides aminés et de la synthèse de glucose à partir de ces 

composés.  
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Les variations des concentrations sériques de l’urée pendant la lactation dépendent de la 

production laitière (El-Sherif et assad, 2001 ; Karapehlivan et al., 2007), car chez les 

ruminants les acides aminés ne sont pas normalement catabolisés, ils sont utilisés pour la 

synthèse des protéines du lait, par conséquent la production de l’urée chute et les 

concentrations plasmatiques diminuent. 

 

2.1.3. Les paramètres du métabolisme enzymatique  

L’effet du stade physiologique sur la variation des teneurs plasmatiques des enzymes 

hépatiques, à savoir, l’ASAT, l’ALAT et la GGT est rassemblé dans le tableau 21 et illustré 

dans la figure 12. De plus, la différence significative établie par comparaison multiple selon le 

stade physiologique (inter groupes) est consignée dans le tableau 22. Les résultats des 

analyses biochimiques sanguines réalisés sur les brebis de race Ouled Djellal ont présenté une 

influence significative de l’état physiologique sur la variation de l’activité enzymatique. 

 

 

Tableau 21: Variations des concentrations plasmatiques des activités de l’ASAT,  l’ALAT et du GGT 

en fonction du stade physiologique (Moyenne±SEM) 

 NG DG FG AL P 

ASAT (UI/l) 80,50±1,31
acd

 65,10±2,37
bc

 75,10±6,72
acd

 90,50±2,37
ad

 0,0004 

ALAT (UI/l) 11,70±0,61
a
 9,80±0,32

bd
 20,70±0,39

c
 9,40±0,42

bd
 < 0,0001 

GGT (UI/l) 26,60±1,73
ad

 47±5,46
cb

 42,30±2,54
cb

 32,50±2,42
ad

 0,0005 

    P : degré de significativité (P>0,05) 

    Différentes lettres minuscules (a, b, c, d) dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 22: Comparaison multiple des teneurs plasmatiques de l’ASAT,  l’ALAT et du GGT (inter 

groupes) en fonction du stade physiologique 

 

 NG vs DG NG vs FG NG vs AL DG vs FG DG vs AL FG vs AL 

ASAT * NS NS NS *** * 

ALAT ** *** ** *** NS *** 

GGT *** ** NS NS * * 

       NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 
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 Figure 12: Variations des concentrations plasmatiques des activités enzymatiques de l’ASAT,  

l’ALAT et de la GGT en fonction du stade physiologique 

 

 

A l’examen du tableau 21 et de la figure 12, nous remarquons une évolution inverse de 

la variation de l’ASAT et de la GGT. En début de gestation, l’activité de l’ASAT des brebis 

reproductrices a présenté un taux plasmatique significativement le plus faible (65,10 UI/l ; 

p<0,001), contrairement à celui de la GGT qui est significativement le plus élevé (47 UI/l ; 

p<0,001). En période d’allaitement, lorsque le pic plasmatique de l’ASAT est atteint (90,50 

UI/l), l’activité de la γ glutamyl transférase a diminué (32,50 UI/l ; p<0,001) sans atteindre la 

valeur la plus basse enregistrée en période sèche (26,6 UI/l). L’activité enzymatique de 

l’ALAT la plus importante est notée en fin de gestation (20,70 UI/l) mais reste faible en début 

de gestation (9,90 UI/l ; p<0,001) et en allaitement (9,40 UI/l ; p<0,001). 
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L’objectif principal des tests hépatiques chez les ovins comme chez les autres espèces, est de 

faire la distinction entre les tests susceptibles de nous renseigner sur une éventuelle lésion du 

foie et les tests visant à évaluer la fonction hépatique (Braun et al., 2010). Il a été prouvé que 

l'activité des enzymes plasmatiques est corrélée avec la charge parasitaire (Raadsma et  al., 

2008), et la diminution de l'activité des enzymes plasmatiques peut être utilisée pour contrôler 

l'efficacité des traitements (Gaasenbeek et al., 2001). 

 

2.1.3.1. Les concentrations sériques de l'ASAT  

Lors de l’observation du tableau 21 et de la figure 12, il en ressort que les 

concentrations de l’activité plasmatique des ASAT observées dans cette étude sont 

globalement situées dans les limites des intervalles de référence de la plupart des auteurs 

(Ramos et  al., 1994 (71-209 UI/l);  Baumgartner et  Pernthaner, 1994 (35-80 UI/l); Dimauro  

et  al.,  2008 (87-222 UI/l); Kaneko  et  al., 2008 (60-280 UI/l); Simpraga et al., 2013 (66,2-

129,3 UI/l); Deghnouche et al., 2013b (82,24-117,25 UI/l)).  

L’activité enzymatique de l’ASAT est plus élevée chez les brebis allaitantes (90,50±2,37 UI/l; 

p<0,001) comparativement aux brebis gestantes (DG: 65,10±2,37 UI/l ; FG: 75,10±6,72 UI/l) 

et aux brebis vides (80,50±1,31 UI/l ; p<0,05). Ces résultats sont en concordance avec ceux 

de Jacob et al. (2001), de Deghnouche et al. (2013b) et de Boudebza (2015) qui ont décrit une 

augmentation significative de l’activité de l’ASAT en période d’allaitement. Ceci confirme 

également l’observation de Ramos et al. (1994), qui ont souligné une augmentation de 

l’activité de l’ASAT chez les brebis en lactation et une diminution  chez celles en fin de 

gestation. Ils ont expliqué cette observation par l’augmentation de la taille du foie.  

Baranowski et Kmiec (1997) ont rapporté  dans leurs travaux que l’activité de l’ASAT  est 

plus élevée chez les brebis en fin de gestation comparée aux autres groupes. Ils expliquent que 

les membranes cellulaires des hépatocytes, à ce moment précis, présentent une plus grande 

perméabilité qui montre la grande fonction de désintoxication du foie chez la brebis gestante. 

El sherif et Assad (2001) ont remarqué cette augmentation à partir de la deuxième semaine de 

gestation, une situation pareille était décrite chez la chèvre par Jana et al. (1991). Dans 

d’autres études, il a été signalé une élévation de l’activité d’ASAT sous l’effet des 

glucocorticoïdes qui sont secrétés pendant la gestation (Boyd et Fort, 1967 ; Bell et al., 1989).  
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Antunović et al. (2004) ont suggéré que l’activité élevée de l’ASAT pourrait correspondre à 

un déficit protéique et à une supplémentation énergétique de la ration en relation avec une 

grande activité métabolique du foie et un exercice physique important des brebis sur les 

pâturages. Toutefois, Baranowski (1995) a rapporté que l’activité des enzymes du 

métabolisme protéique (ALAT et ASAT) chez les animaux au pâturage est basse et pourrait 

être en relation avec les taux des protéines totales du sang.  

 

Baumgartner et Pernthaner (1994) et Yokus et al. (2006) ont confirmé l’effet significatif du 

stade reproductif sur l’activité enzymatique de l’ASAT. La même observation a été rapportée 

chez le dromadaire (Seboussi et al., 2004). Toutefois, Khan et al. (2002), ont signalé que 

l’activé de cette enzyme n’était pas affectée par le stade physiologique chez les ovins. 

 

2.1.3.2. Les concentrations sériques de l'ALAT  

Les résultats des analyses biochimiques présentés dans le tableau 21 et illustrés dans la 

figure 12 montre que l’activité enzymatique de l’ALAT est plus importante en période de 

lutte (11,70±0,61 UI/l ; p<0,01) et en fin de gestation (20,70±0,39 UI/l ; p<0,001). La 

concentration plasmatique la plus basse est notée en début de gestation (9,80±0,32 UI/l ; 

p<0,001) et en allaitement (9,40±0,42 UI/l ; p<0,001). Dans cette étude, les teneurs 

plasmatiques de l’ALAT sont comprises dans la fourchette des normes physiologiques citées 

par la plupart des auteurs (Ramos et  al.,  1994 (11-33 UI/l) ; Baumgartner et Pernthaner, 

1994 (5-18 UI/l); Brugere-Picoux, 2002 (10-30 UI/l); Dubreuil et al, 2005 (9-22 UI/l); 

Dimauro et al., 2008 (13-36 UI/l); Kaneko et al., 2008 (6-20 UI/l); Deghnouche et al., 

2013b (11,30-27,93 UI/l) et Boudebza, 2015 (13,08-20,36 UI/l)).  

Nos résultats sont en concordance avec ceux de Boudebza (2015) qui a signalé une 

augmentation significative (p<0,0001) en fin de gestation et en période sèche. Ramos et al. 

(1994), ont rapporté une augmentation de l’activité d’ALAT chez les brebis gestantes 

comparées aux brebis allaitantes et aux brebis vides. 

D’autre part, Sarma et Ray (1985) ont constaté chez la chèvre une élévation de l’activité 

enzymatique de l’ALAT dix jours avant la parturition et dix jours postpartum. Cet état 

pourrait être le résultat d’un effort musculaire intense (Kaushik et Bugalia, 1999; Iriadam, 

2007). El Hassanein et Assad (1996) ont confirmé cette hypothèse chez le cheval et les 

camelins.  
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Au contraire, Antunović et al. (2004) ont décrit une augmentation non significative de 

l’activité de cette dernière chez les brebis en lactation. Par ailleurs, El Sherif et Assad (2001) 

ont décrit une augmentation significative de l’activité de l’ALAT chez les brebis gestantes à 

partir de la deuxième semaine. 

L’augmentation de l’activité des transaminases pourrait indiquer des déséquilibres dans 

certaines cellules musculaires et hépatiques dus à l’intensification des voies de la 

néoglucogenèse associée à la gestation (El Sherif et Assad, 2001).   

Des observations en accord avec nos résultats sont rapportées par Grigoryan et Tatevosyan 

(1982), Karadjole et al. (1986), Yokus et al. (2006), Deghnouche et al. (2013a) et Boudebza 

(2015) qui soulignent une influence significative du stade physiologique sur la variation du 

taux plasmatique de l’ALAT. Les activités enzymatiques de l’ALAT et de l’ASAT sont de 

bons indicateurs de la mobilisation des réserves protéiques du corps quand l’animal est en 

balance énergétique négative (Caldeira et Portugal, 1991).  

 

2.1.3.3. Les concentrations sériques de GGT  

La variation des concentrations plasmatiques de la GGT en fonction du stade 

physiologique est représentée dans le tableau 21 et illustré dans la figure 12. Au cours de la 

gestation, les femelles inscrivent les teneurs les plus élevées (DG: 47±5,46 UI/l ; p<0,001et 

FG: 42,30±2,54 UI/l ; p<0,01) comparativement à celles en période sèche (26,60±1,73 UI/l ; 

p<0,001) et en allaitement (32,50±2,42 UI/l ; p<0,05).  

La plupart des valeurs plasmatiques de l’enzyme GGT relevées, au cours des différents stades 

physiologiques sont situées dans les limites des intervalles de référence rapportés par Ramos 

et al. (1994) (36–93 UI/l), Baumgartner et Pernthaner (1994) (26-51UI/l), Brugere-Picoux 

(2002) (17-51 UI/l), Dubreuil et al. (2005) (27-65 UI/l) et Deghnouche et al. (2013b) (25,60-

54,48 UI/l). A l’examen des résultats illustrés dans la  figure 12, on constate que la GGT 

évolue inversement par rapport à l’ASAT.  

Ces résultats concordent avec ceux rapportés par Antunovié et al. (2004) et par Deghnouche 

et al. (2013b). Par ailleurs, Ramos et al. (1994) affirment que la grande activité de la γ 

glutamyl transférase dans le sang des brebis allaitantes est plus importante dans la glande 

mammaire, sachant que les GGT sont incluses dans le profil des enzymes hépatiques.  

En conformité avec nos résultats, Roubies et al. (2006) ont trouvé que l’activité de la GGT est 

fortement influencée par le stade physiologique qui est plus élevée chez les brebis allaitantes 
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que celles gestantes : cet effet serait dû à une fonction hépatique plus intense chez les  

animaux en lactation afin de satisfaire les besoins énergétiques et protéiques pour l’entretien 

et la production du lait. 

Dans leur étude, Yokus et al. (2006) ont rapporté que l’activité des GGT n’est pas influencée  

par le stade reproductif. Cependant, ils ont noté une valeur élevée de cette dernière chez les 

brebis allaitantes par rapport aux brebis en fin de gestation. Le colostrum chez la brebis et 

chez la vache contient de grande quantité de GGT (Kaneko, 1997). L’activité de cette enzyme 

avec celles de l’ASAT et de l’ALAT sont utilisées comme de bons indicateurs du stress 

physique (Piccione et al., 2010).  

 

2.1.4. Les paramètres sanguins du métabolisme minéral 

Le tableau 23 et les figures 13 et 14 présentent les variations des teneurs plasmatiques des 

minéraux majeurs et mineurs (calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, chlore et 

fer) des brebis Ouled Djellal en fonction de leur stade physiologique. 

 

Tableau 23: Variations de  la concentration plasmatique du calcium (Ca), phosphore (P), magnésium 

(Mg), sodium (Na), chlore (Cl), potassium (K) et du fer (Fe) en fonction du stade physiologique 

(Moyenne ± SEM) 

 

P : Degré de significativité (P>0,05) 

Différentes lettres minuscules (a, b, c, d) dans la même ligne indiquent une différence significative 

 

 
 

 

 NG DG FG AL P 

Ca (mg/l) 98,45±3,03
abd

 83,33±5,77
abcd

 74,06±3,55
bcd

 88,90±4,70
abcd

 0,0149 

P (mg/l) 66,39± 4,96
 abc

 64,41±6,07
abc

 70,55±4,43
 abc

 93±4,81
d
 0,0051 

Mg (mg/l) 27,09±2,08
ad

 20,73±0,51
bc

 19,05±0,73
bc

 25,19±0,33
ad

 < 0,0001 

Na (mEq/l) 144±1,11 145,9±2,10 149±0,65 150±0,79 NS 

Cl (mEq/l) 108,4±0,90 111±1,97 110±0,47 109,5±0,18 NS 

K (mEq/l) 4,81±0,20 4,77±0,23 4,80±0,21 4,92±0,26 NS 

Fe (µg/dl) 126,8±3,84
acd

 100,5±6,36
b
 140,4±6,19

acd
 133,2±5,48

acd
 0,0001 
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Tableau 24: Comparaison multiple des teneurs plasmatiques des paramètres du métabolisme minéral 

(inter groupes) en fonction du stade physiologique 

 

 NG vs DG NG vs FG NG vs AL DG vs FG DG vs AL FG vs AL 

Ca NS ** NS NS NS NS 

P NS NS ** NS ** * 

Mg *** *** NS NS * ** 

Na NS NS NS NS NS NS 

Cl NS NS NS NS NS NS 

K NS NS NS NS NS NS 

Fe ** NS NS *** *** NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 
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Figure 13: Variations de  la concentration plasmatique du Ca, du P et du Mg en fonction du 

stade physiologique 
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 Figure 14: Variations de  la concentration plasmatique du Na, Cl, Fe et du K en fonction du 

stade physiologique 

 

L’analyse de la variance et la comparaison multiple des différents groupes d’animaux, 

représentée dans le tableau 24, a révélé une influence de l’état physiologique sur la variation 

des teneurs plasmatiques des minéraux. Par ailleurs, il est à signaler que la natrémie (144-150 

mEq/l), la chlorémie (108,4-111 mEq/l) et la kaliémie (4,77-4,92 mEq/l) ne présentent pas de 

variations significatives (P>0,05) tout au long de la période expérimentale. Néanmoins, une 

diminution significative de la calcémie (74,06 mg/l ; p<0,01) et de la magnésiémie (19,05 

mg/l ; p<0,001) est constatée en fin de gestation. La sidérémie présente la plus faible teneur 

(100,5 µg/l ; p <0,001) en début de gestation. En revanche, la phosphatémie a augmenté 

significativement (93mg/l ; p<0,01) en phase d’allaitement.  

Le métabolisme minéral joue un rôle significatif dans la régulation des fonctions 

physiologiques de la gestation et de la lactation. Ces deux dernières constituent un stress  

métabolique, associé à un changement du profil minéral dépendant du statut reproducteur des 

petits ruminants (Antunovic et al., 2002 ; Kulcu et Yur, 2003 ; Ceylan et al., 2009). Par 

conséquent, la  concentration plasmatique des éléments minéraux majeurs et mineurs est 

dépendante des mécanismes homéostatiques eux-mêmes en relation étroite avec la régulation 

hormonale et le statut alimentaire (NRC, 1980 ; Krajnicakova et al.,  2003). 
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2.1.4.1.  La calcémie (mg/l) 

Les résultats relatifs aux teneurs plasmatiques du calcium sont indiqués dans le tableau 

23 et la figure 13. Nous remarquons une diminution significative du calcium plasmatique pour 

les brebis en fin de gestation (74,06±3,55 mg/l ; p<0,01) comparativement à celles non 

gravides (98,45±3,03 mg/l ; p<0,01). Par la suite, cette valeur va remonter le mois qui suit 

l’agnelage (88,90±4,70 mg/l ; p<0,01) mais n’atteint pas la valeur enregistrée en période 

sèche.  

Les valeurs de la calcémie enregistrées dans la présente étude sont dans l’intervalle des 

normes rapportées par Meziane (2001) (89-102mg/l), Antunovic et al. (2004) (80-96mg/l), 

Mostaghni et al. (2005) (94,18 ± 0,16 mg/l) et Didara et al. (2010) (87,2-99 mg/l). Cependant, 

les teneurs plasmatiques du calcium sont inférieures aux normes physiologiques rapportées 

par Brugère-Picoux (2002) (115-130mg/l), Yokus et al. (2004) (103,6±1,22mg/l), Aytekin et 

Aypak (2011) (122,7±0,35mg/l) et Gazyağc et al. (2011) (88-111mg/l) mais restent 

supérieures à celles rapportées par Yildiz et al. (2005) (83,36- 94,18 mg/l). 

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Ouedraogo et al. (2008) qui en 

déterminant la variation des profils métaboliques des chèvres gravides au Burkina Faso, ont 

constaté, un mois avant le part, une faible calcémie (78,4±0,16 mg/l) puis a augmenté en 

lactation (115±0,11 mg/l). Selon ce même auteur, cette faible teneur observée en fin de 

gestation est vraisemblablement d’origine alimentaire. En effet, la mobilisation du calcium 

peut être entravée par des apports alimentaires insuffisants en cas de défaillance des 

mécanismes homéostatiques de l’organisme (Underwood et Suttle, 1999). 

 

En fin de gestation, les brebis ont enregistré de faibles teneurs plasmatiques du calcium 

(74,06±3,55 mg/l ; p<0,01). Nos résultats sont en accord avec ceux de Deghnouche et al. 

(2013b) et Bouzenzana (2015), qui ont noté que les brebis gestantes ont des calcémies plus 

faibles comparativement aux brebis allaitantes (p<0,01). Le même constat est rapporté par 

Gürgöze et al. (2009) ; Antunović et al. (2011b). Ces derniers suggèrent que le mécanisme de 

régulation de la calcémie est en partie inactif chez les brebis en fin de gestation par rapport à 

celles en lactation. En revanche, Antunović et al. (2004)  affirment que les calcémies les plus 

élevées sont observées chez les brebis gestantes par rapport à celles allaitantes (0,43±0,2 vs 

0,36±0,3 g/l).  

La faible teneur en calcium (p<0,01) des brebis en fin de gestation est en accord avec les 

travaux de Rekik et al. (2010) effectués sur des brebis gestantes de race Barbarine qui ont 
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enregistré la plus faible teneur plasmatique en Ca (88±0,09 mg/l) une semaine avant 

l’agnelage. Nos résultats suivent une évolution similaire à celle rapportée par ce même auteur, 

où les valeurs les plus importantes (92±0,10 mg/l et 100±0,09 mg/l), sont respectivement 

enregistrées, deux semaines avant et après la mise bas. Cette situation en fin de gestation 

serait due aux besoins intenses en calcium pour le passage vers le ou les fœtus pour la 

minéralisation osseuse du squelette (El-Deen, 1985 cité par Azab et al., 1999 ; Yokus et al., 

2004 ; Elnageeb et Abdelatif, 2010). 

En revanche certains auteurs indiquent des calcémies plus basses en postpartum que pendant  

la gestation (Abdelrahman et  al., 2002 ; Krajnicakova et  al., 2003 ; Yokus et Cakir, 2006 ; 

Moghaddam et Hassanpour, 2008 et Boudebza, 2015). Haenlein (1991) considère que la chute 

du taux plasmatique en Ca à la parturition, comme un signal d’alarme à la glande parathyroïde 

pour libérer plus d’hormone PTH (Parathormone), afin de répondre aux exigences accrues en 

Ca pour le maintien de la lactation (Braithwaite, 1983a). 

Dans notre étude, la calcémie élevée des brebis allaitantes (88,90±4,70 mg/l ; p<0,01) serait, 

selon Gueguen et al. (1988), liée à l’élévation du coefficient d’absorption réelle (CAR), ce 

dernier passe de 30 en gestation à 35 en lactation chez la brebis. L’augmentation du CAR 

pourrait s’expliquer par l’hypocalcémie transitoire qui accompagne la parturition et qui 

entraîne un pic de la 1,25-dihydroxy-cholécalciférol (Greene et al., 1983a ; Underwood et 

Suttle, 1999 ; Caple et al., 2007). Par ailleurs, Thionoane (1982) ; Yano et al. (1991) 

remarquent que si la quantité de calcium ingérée est faible, l'absorption devient 

remarquablement efficace. Ce phénomène résulterait de l’activation marquée de 

l’homéostasie du Ca (Wilson, 2001). 

De leur part, Meschy et Ramirez (2007) ont démontré une adaptation digestive de la chèvre à 

une forte exportation minérale dans le lait. Ainsi, la distribution de régime à faible teneur en 

calcium pendant la période de lactation se traduit par une réponse plus forte et plus durable de 

l’absorption que lorsque l’apport calcique est normal (Kayouecche, 1982 ; Meziane, 2001). 

De plus, l’alimentation analysée étant carencée en calcium surtout pour les fourrages verts 

(1,78g/kg MS), cela pourrait expliquer en partie l’augmentation de la calcémie en lactation 

(88,90 mg/l). 

En outre, l’absorption du Ca est plus importante pendant la lactation que durant la gestation 

(Giesmann et al., 1998). On note aussi que la prolactine pourrait être impliquée dans le 

métabolisme du Ca pendant la lactation. Cette hormone augmente l’absorption intestinale de 

cet élément (Mainoya, 1975), et pourrait contrôler le métabolisme du Ca indépendamment de 
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la vitamine D (Pahuja et Deluca, 1981). Par ailleurs, il a été rapporté que l’augmentation de la 

calcémie pendant la lactation pourrait être en partie liée à l’hémodilution qui se produit 

généralement pendant la gestation (Mohamed Elsir et Abdalla Mohamed, 2010). 

Hidiroglou (1983), en évaluant le profil minéral des brebis logées en stabulation entravée et 

celles en plein air, a rapporté une calcémie de 44,1 mg/l pour le premier groupe contre 47,2 

mg/l pour le second. Cet auteur déduit que l’exposition des animaux au soleil st imule la 

synthèse de la vitamine D par l’irradiation des stérols de la peau par les rayons ultra-violets. 

La vitamine D favorise l’absorption  intestinale et la résorption osseuse accrue du Ca. Dans 

notre expérimentation, la période de lactation est survenue en saison estivale, ceci justifierait 

l’élévation de la calcémie des femelles allaitantes. 

Les brebis vides ont présenté des teneurs plasmatiques élevées en Ca (p<0,01) avant la 

gestation. Ce constat serait, d’après Yokus et al. (2004), en relation avec le taux plasmatique 

élevé en œstradiol et faible en P chez les femelles non gravides. 

 

 

2.1.4.2. La phosphatémie (mg/l) 

 

Le tableau 23 et la figure 13 indiquent la variation de la phosphatémie en relation avec 

l’état physiologique. L’analyse de la variance et la comparaison multiple (tableau 24) ont 

révélé une différence significative de la concentration plasmatique en phosphore des femelles 

en début de gestation versus en lactation (64,41±6,07 mg/l vs 93±4,81 mg/l; p<0,01) et celles 

non gravides versus en lactation (66,39± 4,96 mg/l vs 93±4,81 mg/l; p <0,05). Dans notre 

étude, nous avons constaté statistiquement que les phosphatémies sont plus élevées chez les 

femelles allaitantes comparativement à celles gestantes ou vides (p<0,01). 

La phosphatémie enregistrée dans la présente étude est supérieure à l’intervalle des valeurs 

physiologiques établies par Baumgartner et Pernthner (1994) (27,2-72,7 mg/l), Yokus et al. 

(2004) (49,8±1,01 mg/l), Mostaghni et al. (2005) (76,08±0,37 mg/l), Yildiz  et al. 

(2005) (54,2-58,4 mg/l), Meschy et Ramirez (2007) (59,2-68,9 mg/l), Ouedraogo et al. 

(2008) (62,66±0,36 mg/l), Rekik et al. (2010) (33,3-48,4mg/l) et Aytekin et Aypak (2011) 

(38±0,17mg/l).  

Yokus et al. (2004) ont rapporté que les phosphatémies sont plus élevées chez les brebis 

durant la lactation qu’à la gestation. Leur constat a été attribué au passage du phosphore 

inorganique (Pi) vers le fœtus et à l’effet négatif de la PTH qui augmente l’excrétion rénale du 
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P. Ce qui est en accord avec Antunović et al. (2004) et Gürgöze et al. (2009) où les 

phophatémies les plus élevées ont été observées au 14ème jour post-partum par rapport au 

120ème jour de gestation. Deghnouche et al. (2013b), en travaillant sur la brebis Ouled 

Djellal des zones steppiques, ont rapporté que les concentrations plasmatiques en Pi ne sont 

pas affectées par le stade physiologique.   

 

Il a été également établi que la phosphatémie diminue dans le dernier trimestre de gestation 

chez les génisses et les brebis mouflons (Shibu et al., 2002 ; Endres et al., 2008 ; Didara et al., 

2010). Selon Guéguen et al. (1987) cité par Meschy (2002), durant les six dernières semaines 

de la gestation et selon la taille de la portée, le besoin quotidien en phosphore est de 0,4 à 0,9g 

pour la brebis. La baisse de la phosphatémie observée en début de gestation (64,41±6,07 

mg/l ; p<0,01) est semblablement d’origine alimentaire. Selon les propos d’Underwood et 

Suttle (1999), les fourrages consommés par les brebis au pâturage, en plus d’être carencés en 

calcium (1,78±0,07 g/kg MS), le sont aussi en phosphore (1,25±0,01 g/kg MS). Nos résultats 

sont en accord avec ceux de Deghnouche et al. (2013a) et Bouzanzena (2015). Ceci pourrait 

refléter les besoins élevés en Pi pour la minéralisation du squelette fœtal, sachant que, 

l’absorption intestinale du P est plus importante durant la lactation que pendant la gestation 

(Elnageeb et Adelatif, 2010).  

Meschy et Ramirez (2007), en étudiant l’utilisation digestive et métabolique du phosphore 

alimentaire chez la chèvre en lactation, ont noté que l’absorption apparente de P est élevée en 

début de lactation puis diminue ensuite, ce qui dénote une adaptation digestive de la chèvre à 

une forte exportation minérale dans le lait. Cette situation est similaire aux résultats obtenus 

par Masek et al. (2007) et qui pourrait expliquer la teneur élevée (P<0,01) en P des femelles 

allaitantes.   

La lactation a peu d’effet sur le P où le coefficient d’utilisation digestif (CUD) passe de 55 à 

60% selon Braithwaite (1983) cité par Meschy et al. (1995). L’absorption du phosphore est 

classiquement influencée par le stade de lactation : la mobilisation osseuse semble intervenir 

de façon notable dès le début de lactation pour diminuer en pleine lactation et être 

probablement négligeable en fin de lactation (Meschy et Ramirez, 2007). Ces mêmes auteurs 

concluent que la valeur supérieure en P plasmatique suggère un « turn-over » osseux plus 

rapide. 
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2.1.4.3. La magnésémie (mg/l) 

Le tableau 23 et la figure 13 indiquent la variation de la magnésémie en relation avec 

l’état physiologique. Le taux plasmatique en magnésium présente des variations aléatoires de 

grande amplitude tout au long de la gestation. Le taux de Mg le plus élevé est enregistré avant 

la gestation (27,09±2,08 mg/l ; p<0,001), puis diminue en début de gestation (20,73±0,51 

mg/l ; p<0,05)  jusqu’à arriver à une valeur plus faible en fin de gestation (19,05±0,73 mg/l ; 

p<0,001). En phase d’allaitement, le magnésium augmente à une valeur proche de celle avant 

la gestation (25,19±0,33 mg/l ; p<0,01). 

Globalement, la magnésiémie est dans la fourchette des normes établies par Baumgartner et 

Pernthner (1994) (17,07-29,27 mg/l); Yokus et Cakir (2006) (19,7±0,72 mg/l) et ceux de 

Aytekin et Aypak (2011) (24,6±0,13 mg/l). A l’inverse, le Mg plasmatique enregistré dans 

cette étude est inférieur à l’intervalle des normes physiologiques établies par Kulcu et Yur 

(2003) (33,5- 44 mg/l) et par Yildiz et al. (2005) (24,5-26,6 mg/l), mais reste supérieur aux 

résultats rapportées par Meziane (2001) (19-24 mg/l) et par  Gross (2009) (18-24 mg/l).  

 

Les résultats émanant de cette étude suivent une évolution similaire à celle constatée par 

Elnageeb et Abdelatif (2010), qui ont enregistré chez la brebis, la teneur la plus élevée avant 

la saillie (16,3mg/l), puis cette valeur a diminué significativement (p<0,01) en période de 

gestation (11,6mg/l) pour qu’en lactation cette magnésiémie augmente (15,7mg/l) pour être 

proche de celle notée avant la gestation. 

Le magnésium est nécessaire pour le développement normal du squelette et est l'un des plus 

importants activateurs des enzymes (Meshy, 2010). Kulcu et Yur (2003) ont rapporté des 

différences significatives (p<0,05) entre la gestation et la lactation pour les taux sériques du 

Mg chez les ovins. Par ailleurs, il a été signalé que les niveaux de Mg augmentent (Kadzere et 

al., 1996 ;  Ahmed et al., 2000),  et diminuent  par rapport aux différentes périodes de la 

gestation  et de la lactation  (Mbassa et Poulsen, 1991). De leurs parts, Azab et  Maksoud  

(1999) ont signalé une augmentation de la magniésiémie à la  troisième semaine pré-partum 

suivie par une baisse non significative une semaine avant le part. Cette diminution devient 

significative (p<0,05) au moment de la parturition.  Le même constat est rapporté par Haffaf 

et al. (2013) et Bouzanzena (2015) qui constatent que la magnésiémie diminue de façon  

hautement significative (p<0,001) durant le péri-partum. 

La fin de gestation correspond au printemps, période pendant laquelle nous avons constaté 

une diminution du taux plasmatique en Mg (19,05±0,73 mg/l ; p<0,001). Cela serait lié à 
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l’herbe jeune qui est très pauvre en cet élément et dont la digestibilité du Mg est très faible 

(Amboulou et al., 1977 cité par Meziane 2001 ; Boudebza, 2015) et donc un apport très faible 

(Thionoane, 1982). Parallèlement, Meziane (2001) et Yildiz et al. (2005) pensent que cette 

diminution pourrait être expliquée par la forte exportation de ce métabolite minéral vers le 

fœtus puis vers le lait qui entraîne avec lui une grande quantité du Mg. 

Les changements de la concentration plasmatique en Mg peuvent être expliqués par la relation 

réciproque avec la teneur plasmatique du Ca, du fait que le taux de ces deux éléments 

minéraux a augmenté simultanément en période de lactation après avoir diminué en fin de 

gestation (Elnageeb et Abdelatif, 2010). En l’occurrence, il a été établi par Robertson et al. 

(1956) que l’hypomagnésiémie dans certains cas est associée à la fièvre de lait.  

La teneur plasmatique en magnésium est élevée chez les brebis non gestantes (27,09±2,08 

mg/l ; p<0,001)  par rapport à celles en fin de gestation (19,05±0,73 mg/l ; p<0,001). Cette 

situation est comparable à celle retrouvée par Yokus et Cakir (2006) qui, travaillant sur des 

vaches, ont rapporté une teneur plasmatique en Mg de 51,2 mg/l pour les femelles non 

gravides contre 18,1mg/l pour celles en fin de gestation. Ces derniers, déduisent que la 

concentration plasmatique en magnésium n’est pas influencée par l’état physiologique mais 

au contraire par la saison. Le même constat est noté par Hafid (2006). 

La magnésiémie est élevée chez les brebis non gravides (27,09±2,08 mg/l ; p<0,01) mais reste 

toujours dans les normes physiologiques. Cette période coïncide avec la saison sèche, où la 

consommation est à base d’aliments secs riches en cellulose et en magnésium. De plus, la 

teneur élevée en Na dans la ration (5,39±0,38 g/kg MS) et/ou l’eau (111,07 mg/l) pourrait 

accroître celle du magnésium dans le plasma par l’augmentation de l’absorption du Mg à 

travers la muqueuse ruminale (Dua et Care, 1995 ; Martens et Schweigel, 2000 ; Elnageeb et 

Abdelatif, 2010).  

 

2.1.4.4. La natrémie (mEq/l)  

A l’observation du tableau 24 et de la figure 14, nous constatons que l’état 

physiologique n’est pas influencé par la variation de la natrémie tout au long de la période 

considérée. La concentration plasmatique du sodium a montré une tendance croissante, mais 

non significative (p>0,05) avec l’avancement de la gestation (DG: 145,9±2,10 mEq/l; FG: 

149±0,65 mEq/l)  et même après un mois d’allaitement (150±0,79 mEq/l). 
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Les valeurs de la natrémie rassemblées dans le tableau 23 restent dans la fourchette des 

normes physiologiques établies par Yokus et al. (2004) (146,19±6,25 mEq/l), Yildiz et al. 

(2005) (142-151 mEq/l), Przemysław et al. (2008) (144±3,79 mEq/l) et par Gross (2009) 

(140-164 mEq/l). Elles restent supérieures à intervalle établis par Hafid (2006) (136-144,46 

mEq/l) et par Akhtar et al. (2010) (134-136 mEq/l) et inferieures aux valeurs enregistrées par 

Meziane (2001) (140-153 mEq/l). 

La comparaison entre les moyennes de la natrémie montre des différences non significatives. 

Ces résultats sont comparables à ceux observés par Yokus et al. (2004), Yokus et Cakir 

(2006)  en Turquie, Ouedraogo et al. (2008) au Burkina-Faso et par Akhtar et al. (2010) au 

Pakistan qui ont également rapporté des résultats respectifs semblables chez des brebis, des 

vaches métis, des chèvres et des brebis mouflons. La variation du sodium plasmatique est 

similaire à celle établie par Ouedraogo et al. (2008) qui ont noté une stabilité de la natrémie 

chez les chèvres non gravides ainsi que chez celles gestantes (143 mEq/l; p>0,05). Par 

ailleurs, la natrémie la plus élevée est enregistrée chez les brebis en phase d’allaitement 

(150mEq/l ; p>0,05). Par contre, Azab et al. (1999) notent que chez les ruminants, cet 

électrolyte diminue immédiatement au postpartum, cela est  lié à l'exportation des ions de 

sodium au colostrum.  

Les résultats rapportés par Yokus et al. (2004) ont montré des teneurs en Na et en Cl 

relativement constantes dans le plasma de moutons en conditions de pâturage et sans 

supplémentation. Rowland (1980) affirme que la natrémie des animaux s’alimentant sur 

pâturage verts luxuriants est plus élevée que celle des animaux ingérant des fourrages. Cela 

pourrait expliquer en partie l’augmentation de la natrémie chez les brebis sur pâturage en fin 

de gestation (149±0,65 mEq/l; p>0,05) et en lactation (150±0,79 mEq/l ; p>0,05). De plus, 

lors de l’analyse minérale de la ration des brebis, nous avons déterminé un taux élevé en Na 

dans les fourrages verts (5,39±0,38 g/kg MS) et dans l’eau d’abreuvement (111,07mg/l).  

L’augmentation de la natrémie d’après Elnageeb et Abdelatif (2010) pendant la période de 

gestation est attribuée à la supplémentation en sel (36% de NaCl)  dans l’alimentation (189 

mEq/l pour les brebis supplémentées contre 173 mEq/l pour les brebis témoins), ce qui a pour 

consequance, l'augmentation marquée des apports en sodium. Goodman (2003) et Didara et 

al. (2010) affirment que la concentration élevée en Na est solidement liée à la concentration 

croissante d'aldostérone durant la gestation. Ce taux d'aldostérone avait pour but de maintenir 

la réabsorption du chlorure et du sodium par le rein (Tietz et al., 1994). 
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2.1.4.5. La chlorémie (mEq/l) 

Le tableau 23 et la figure 14 indiquent la variation de la teneur plasmatique en chlore 

relative à l’état physiologique des brebis. La chlorémie suit la même tendance que celle de la 

natrémie. Les taux plasmatiques notés sont les suivants : 111±1,97 mEq/l en début de 

gestation, 110±0,47 mEq/l en fin de gestation, 109,5±0,18mEq/l en phase de lactation et 

108,4±0,90 mEq/l en période sèche. Statistiquement, la comparaison des moyennes ne reflète 

aucune différence significative (p>0,05) au cours des différents stades physiologiques des 

femelles. 

Nos résultats sont dans l’intervalle des normes physiologiques établis par Yokus et al. 

(2004) (109,71±3,73 mEq/l); Yokus et Cakir (2006) (105,8±1,1 mEq/l) et par Przemysław et 

al. (2008) (110,7±2,27 mEq/l). Par contre, la teneur plasmatique du chlore est plus faible que 

celle retrouvée par Gross (2009) (113-121 mEq/l) et par Didara et al. (2010) (154-165 mEq/l). 

Mais restent superieur à l’intervalle des valeurs enregistrées par Akhtar et al. (2010) (95,4-

97,3 mEq/l). 

Il existe une similitude entre nos résultats et ceux établis par Yokus et al. (2004) ; Yildiz  et 

al. (2005) et Yokus et Cakir, (2006) qui n’ont pas trouvé de différences significatives entre les 

teneurs plasmatique en Cl chez les vaches et les brebis gestantes. Cependant, nous notons une 

baisse (p>0,05) de la chlorémie en stade d’allaitement ; cela pourrait être dû à l’exportation de 

cet ion vers le lait (Kulkarni et al., 1984 ; Azab et al., 1999 ; Akhtar et al., 2010). 

Nos résultats sont comparables à ceux de Didara et al. (2010). La concentration élevée en Cl 

et en Na est solidement liée à la concentration croissante d'aldostérone durant la gestation 

(Goodman, 2003). Ce taux d'aldostérone a pour but de maintenir la réabsorption du chlorure 

et du sodium par le rein (Tietz et al., 1994).  

Hu et Murphy (2004) suggèrent que les concentrations plasmatiques en Cl sont affectées, la 

plupart du temps, par l'approvisionnement en ces ions dans  l’alimentation. Ces auteurs 

ajoutent que les teneurs en chlore dans le plasma sont étroitement corrélées avec les 

paramètres de l'équilibre acido-basique. La concentration plasmatique en Cl, observée dans la 

présente étude n’a pas subit de fluctuation, elle est resté stable durant la gestation et pendent 

la lactation.  
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2.1.4.6.  La kaliémie (mEq/l) 

Au regard du tableau 23 et de la figure 14, nous remarquons que la kaliémie suit la 

même allure que la magnésiémie. Néanmoins, la comparaison entre les périodes de 

prélèvements fait ressortir une différence non significative (p>0,05). La teneur plasmatique en 

période sèche est de 4,81±0,20 mEq/l, en période de gestation est de 4,77±0,23 mEq/l (DG); 

4,80±0,21 mEq/l (FG). En période d’allaitement, les femelles présentent un taux plasmatique 

de 4,92±0,26 mEq/l.  

La variation de la kaliémie des brebis en fonction de l’état physiologique est située  dans la 

fourchette des normes physiologiques citées par Yokus et Cakir (2006) (4,43 mEq/l) et par 

Gross (2009) (4,2-6,7 mEq/l). Cependant, ces teneurs plasmatiques sont supérieures aux 

intervalles établis par Yokus et al. (2004) (4,78±0,52 mEq/l) et Akhtar et al. (2010) (4,28- 

4,48 mEq/l) mais restent inférieures à celles de Meziane (2001) (4,8-5,2 mEq/l). Nos résultats 

sont en accord avec ceux de  Yokus et Cakir (2006) et Ouedraogo et al. (2008), ces derniers 

auteurs ont rapporté un taux plus élevé en K pour les chèvres vides que celles en gestation. En 

revanche, Meziane (2001) ; Antunovic et al. (2004) et Hafid (2006) notent une kaliémie 

élevée pendant la gestation.  

 

Nos résultats sont en accord avec les observations notés par Otto et al. (2000) ; Antunovic et 

al. (2004) et par Akhtar et al. (2010) qui trouvent une kaliémie faible chez les femelles 

gestantes comparativement aux allaitantes. Greene et al. (1983b) et Abdelrahman et al. (2002) 

constatent que la diminution plasmatique du potassium serait observée en cas de carence en 

magnésium ou de diarrhée avec acidose (Kayoueche, 1982 ; Meziane, 2001). Les sujets 

examinés dans notre étude étaient exemptes de diarrhée, nous pouvons donc penser à une 

éventuelle carence en Mg (Lippmann, 1995). Cette hypothèse pourrait être confirmée par la 

diminution significative du magnésium (19,05±0,73 mg/l ; p<0,001) en cette période de fin de 

gestation.   

Selon Elnageeb et Abdelatif (2010), la variation de la kaliémie pendant la gestation serait liée 

aux effets antagonistes de l'aldostérone et de la progestérone. Sachant que l'aldostérone 

augmente l'excrétion rénale du K (Swenson et Reece, 1993 ; Lippmann, 1995). Chez les 

brebis, en fin de gestation, alors que le taux plasmatique de progestérone diminue, celui de 

l'aldostérone augmente (Boulfekhar et Brudieux, 1980). Ce modèle de réponse endocrinienne 

pourrait expliquer en partie la diminution de la kaliémie en fin de gestation. Il existe une 

corrélation positive entre le potassium et l’œstradiol prouvé par Yokus et al. (2004) qui 
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pourrait expliquer en partie l’augmentation du potassium chez les femelles avant la gestation.  

Ce même auteur a déduit que la kaliémie n’est pas influencée par  la saison mais au contraire 

avec l’état physiologique de la brebis.  

 

2.1.4.7. La sidérémie (µg/dl) 

Le tableau 23 et la figure 14 indiquent la variation du fer plasmatique en fonction de l’état 

physiologique. L’analyse statistique (tableau 24) a révélé une diminution hautement 

significative de la sidérémie en début de gestation (100,5±6,36 µg/dl ; p<0,001), puis elle 

atteint sa valeur maximale en fin de gestation (140,4±6,19 µg/dl ; p<0,001), pour enfin 

diminuer en phase de lactation (133,2±5,48 µg/dl ; p<0,001). 

Les valeurs de la sidérémie aux cours des différentes périodes sont inférieures aux  limites de 

l’intervalle de référence rapportées par Meziane (2001) (115-181,66 µg/dl) ; Kaneko et al. 

(2008) (165-220,5 µg/dl) et Aytekin et Aypak (2011) (120,83±6,36 µg/dl).  

Les oligoéléments, particulièrement le fer, jouent un rôle très important durant la gestation 

parce que le fœtus en développement est très vulnérable aux apports inappropriés en ces 

éléments (Gambling et al., 2003). En outre, il est le plus important élément dans le sang car il 

contribue largement au maintien de la concentration en hémoglobine. 

 

Dans une étude similaire, Haffaf et al. (2013) enregistrent une augmentation progressive des 

niveaux de fer pendant la gestation par rapport aux jours 7 et 30 post-partum. Cette 

observation est en accord avec celle indiquée par Gürgöze et al. (2009) et Boudebza (2015) 

qui ont montré que la sidérémie est significativement plus élevée en fin de gestation 

comparativement au post partum. Cette concentration moyennement élevée pourrait être le 

résultat d’une défaillance dans la mobilisation du fer et qui est probablement due à un 

dysfonctionnement des mécanismes de l’hématopoïèse (Ndoutamia et Ganda, 2005). 

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Hafid (2006) où la sidérémie montre des 

variations d’une allure physiologique avec une augmentation pendant la gestation (94,91 

µg/dl), puis une diminution au début de la lactation (57,99 µg/dl). Par contre, Yokus et al. 

(2004) ont noté une sidérémie faible chez les brebis en gestation (104,36 µg/dl) que chez 

celles en lactation (124,86 µg/dl). Selon ces mêmes auteurs, cette teneur faible serait due aux 

exigences accrues du fœtus.  
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Dans notre étude, la sidérémie des femelles en fin de gestation est significativement la plus 

élevée (140,4±6,19 µg/dl ; p<0,001) puis diminue en période d’allaitement (133,2±5,48 

µg/dl ; p<0,01). Le même constat est rapporté par Goursaud (1985) qui observe une 

diminution significative (p<0,05) de la teneur en fer une semaine après l'agnelage et qui 

pourrait être le résultat de l’exportation du fer avec le lait car les micelles de caséines fixent 

beaucoup d’oligoéléments comme le fer, le cuivre, le manganèse et le zinc. 

En revanche, Saeed et al. (2009) ont indiqué que la sidérémie est plus faible chez la chamelle 

gestante, ce qui pourrait être le reflet de la demande métabolique crée par l'érythropoïèse 

fœtale. Toutefois, Nazifi et Sami (1997) ont également déclaré une baisse des concentrations 

en fer chez les vaches Holstein vers la fin de la gestation. 
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2.2. Influence du taux d’incorporation des rebuts de dattes sur la biochimie 

sanguine de la brebis en fin de gestation 

 

2.2.1.  Marqueurs du métabolisme énergétique 

L’influence du taux incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin 

de gestation sur la variation du glucose, du cholestérol et des triglycérides plasmatiques est 

rassemblée dans le tableau 25 et la figure 15. De plus, la différence significative établie par 

comparaison multiple des concentrations plasmatiques des paramètres du métabolisme 

énergétique (inter groupes) selon le taux d’incorporation des rebuts de dattes est consignée 

dans le tableau 26. 

 

 

Tableau 25: Variation de la glycémie, cholestérolémie et la triglycéridemie en fonction du taux 

d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis gestantes 

 
Taux d’incorporation 

0% 25% 50% 75% 100% P 

Glucose 

 (g/l) 

P1 0,50±0,04 0,49±0,04   0,49±0,04 0,48±0,04 0,51±0,05 NS 

P2 0,43±0,01
acd

 0,31±0,04
be

 0,43±0,03
acd

 0,40±0,03
acd

 0,23±0,02
be

 0,0002 

Cholestérol 

(g/l) 

P1 0,63±0,03
ad

 0,49±0,02
bce

 0,51±0,01
bce

 0,58±0,02
ad

 0,46±0,02
bce

 < 0,0001 

P2 0,53±0,03
abcde

 0,63±0,04
abde

 0,41±0,04
acde

 0,47±0,03
acde

 0,50±0,03
acde

 0,0088 

Triglycérides 

(g/l) 

P1 0,15±0,02
abce

 0,14±0,01
abce

 0,16±0,01
abce

 0,39± 0,07
d
 0,18±0,01

abce
 0,0001 

P2 0,09±0,01
acd

 0,22±0,03
b
 0,09±0,02

acde
 0,06±0,02

acde
 0,09±0,01

acde
 < 0,0001 

P : degré de significativité (P>0,05) 

Différentes lettres minuscules (a, b, c, d, e) dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 26: Comparaison multiple des concentrations plasmatiques des paramètres du métabolisme 

énergétique (inter groupes) selon le taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration 
 

 
Glucose Cholestérol Triglycérides 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

0% vs 25 % NS * ** NS NS *** 

0% vs50% NS NS ** NS NS NS 

0% vs 75% NS NS NS NS *** NS 

0% vs 100% NS *** *** NS NS NS 

25% vs 50% NS * NS ** NS *** 

25% vs 75% NS * * NS *** *** 

25% vs 100% NS NS NS NS NS *** 

50% vs 75% NS NS * NS *** NS 

50% vs 100% NS *** NS NS NS NS 

75% vs 100% NS ** ** NS *** NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 

 

             Les résultats globaux relatifs au métabolisme énergétique présentent des influences 

significatives en fonction du taux d’incorporation de rebuts de dattes dans le concentré des 

différents lots de femelles en fin de gestation. Lors du prélèvement contrôle P1 (avant la 

complémentation), la glycémie n’a pas varié significativement pour les différents lots de 

brebis (p>0,05). Contrairement au cholestérol et aux triglycérides plasmatiques qui inscrivent 

respectivement une tendance à la hausse pour le lot 75% (0,58 g/l ; p<0,01 et 0,39 g/l ; 

p<0,001). De plus, nous remarquons une hypercholestérolémie du lot témoin (0%) avant le 

début de la complémentation (0,63 g/l ; p<0,001).  

Par la suite, au cours de la complémentation en rebuts de dattes, la glycémie des lots 25% et 

100% a diminué respectivement (0,31 g/l ; p<0,01 et 0,23 g/l ; p<0,001). Par contre, le 

cholestérol et les triglycérides plasmatiques ont présenté respectivement les valeurs les plus 

élevées chez les brebis recevant une ration incorporée à 25% de rebuts de dattes (0,63 g/l ; 

p<0,01 et 0,22 g/l ; p<0,001). 

L’apport énergétique est de loin le facteur alimentaire le plus critique ayant un impact sur la 

santé, la lactation et la reproduction des animaux. Ainsi, toute déficience en ces métabolites 

entraine une diminution de la croissance fœtale, une réduction du poids à la naissance et une 

augmentation de la mortalité périnatale (Moallem et al., 2012). 
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Figure 15: Variation de la glycémie, la cholestérolémie et de la triglycéridémie avant (P1) et après 
supplémentation (P2) en fonction du taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis 

Ouled Djellal en fin de gestation 
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   2.2.1.1. Le glucose (g/l) 

Aucune différence significative n’a été décelée pour la glycémie des brebis 

gravides (p>0,05) avant la supplémentation en rebuts de dattes dans la ration (P1). Le taux 

sérique en glucose semblable pour tous les lots (variant de 0,48±0,04 à 0,51±0,05 g/l). Par 

contre, lors du deuxième prélèvement (P2) en période de complémentation, les brebis en fin 

de gestation des lots respectifs 25% et 100% présentent une diminution significative 

(0,31±0,04 g/l ; p<0,05 et 0,23±0,02 g/l ; p<0,001) par rapport au lot témoin 0% (0,43±0,01 

g/l) et aux deux autres lots supplémentés 50% (0,43±0,03 g/l) et 75% (0,40±0,03 g/l). 

Comparativement aux valeurs établies dans la littérature, nos résultats sont situés  

approximativement dans les fourchettes des normes internationales citées par  Ramos et al. 

(1994) (0,39-0,92g/l) ; Dubreuil et al. (2005) (0,41-0,68 g/l) ; Dimauro et al. (2008) (0,17- 

0,60 g/l)  et Simpraga et al. (2013) (0,43-0,83g/l). Ces valeurs sont aux limites inferieurs des 

fourchettes physiologiques rapportées par Kaneko et al. (2008) (0,50-0,80g/l). Or, nous 

notons une glycémie du lot 100% inférieure à l’intervalle de références de l’ensemble des 

auteurs sus-cités. 

Taghipoor et al. (2010) en étudiant l’effet de l’administration du monensin durant la période 

prépartum sur le métabolisme de la brebis, ont montré que les concentrations en glucose sont 

plus faibles durant le prépartum par rapport au post partum et ne sont pas affectées par le 

traitement avec le monensin ce qui suggère que la glycémie varie surtout en fonction du stade 

physiologique de la femelle. 

En fin de gestation et en début de lactation, les valeurs de la  glycémie sont 

approximativement semblables à celles obtenues par Rekik et al. (2010) sur des brebis 

multipares de race Barbarine ayant reçu une ration complémentée d’orge. En revanche, 

Dell'Orto et al. (1996) n'ont pas observé de différence entre  des brebis recevant des 

concentrés avec un haut niveau d’amidon (34,1%) et celle  recevant un bas niveau (12,2%). 

La glycémie en cours des périodes pré- et post-partum varie avec la taille de la portée, elle est 

plus élevée chez les brebis portant des triplets que chez celles portant des simples ou doubles 

(Ólafsdóttir, 2012).  

Lakhdara et al. (2014) et Benatallah  (2015), en supplémentant les brebis Ouled Djellal en fin 

de gestation avec des noyaux de dattes, n’ont révélé aucune différence significative entre le 

lot ingérant les noyaux de dattes et le lot témoin. De plus, l’utilisation de la paille traitée à 

l’urée par les brebis Ouled Djellal en fin de gestation, Chachoua (2015) a remarqué une 

hypoglycémie comparable pour les deux lots témoin et expérimental. Ce même auteur 
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justifierait cette diminution par le fait que la ration alimentaire est moins énergétique et plus 

protéique. Haddad (1981) a noté qu’il n’y a aucune relation avec l’apport protéique d’une 

ration et la glycémie.  

Selon Boucquier et al. (1988), la glycémie chez les ruminants est un paramètre qui n’est pas 

très sensible aux différences d’apport alimentaire. Alors que selon Meza et al. (2004), la 

glycémie est fortement affectée par l’alimentation. Par ailleurs, le remplacement du concentré 

par la pulpe d’orange a eu un effet significatif sur la glycémie des animaux induisant un taux 

significativement élevé du glucose plasmatique (Lakhdara, 2014). 

De manière générale, la glycémie a diminué significativement pour le lot témoin et les quatre 

lots de femelles supplémentées. Avant l’addition des rebuts de dattes, les taux sériques en 

glucose étaient stables, variant de 0,48 à 0,51 g/l. Après l’adjonction du complément, les 

brebis supplémentées à 25 et 100% de rebuts dans le concentré, présentent respectivement des 

concentrations en dessous de la concentration physiologique du glucose (0,31±0,04 et 

0,23±0,02) g/l.  

La diminution de la glycémie pendant la gestation s’expliquerait par l’augmentation de la 

perméabilité et l’utilisation du glucose maternel par le ou les fœtus (Tontis et Zwahlen, 1987 ; 

Sahlu et al., 1995 ; Khatun et al., 2011). Le développement rapide des fœtus au dernier tiers 

de la gestation nécessite de grands apports énergétiques que la mère devrait satisfaire 

(Hamadeh et al., 1996). 

Quand les besoins des animaux sont supérieurs à ceux fournis par la ration surtout en énergie, 

les animaux utilisent leurs réserves corporelles pour compenser le déficit; dans cette situation, 

l'animal est en état de balance énergétique négative (Scaramuzzi et al., 2006). Toutefois,  les 

animaux adaptés à une faible disponibilité de l’énergie digestible dans leur ration possèdent 

une capacité considérable leur permettant de modifier leurs exigences énergétiques (Blanc et 

al., 2004). Et ce,  du fait que l'effet de la prise de nourriture  sur le niveau de glucose chez les 

ruminants est négligeable à cause de la fermentation qui a lieu dans le rumen. Bien que la 

gluconéogenèse chez les ruminants diminue lors de  sous-nutrition à cause de la réduction du 

taux d’entrée de propionate, il peut y avoir  un effet compensatoire associant d'autres 

précurseurs (glycérol, acides aminés glucoformateurs) (Haddad, 1981 ; Sosa et al., 2009). 

Dans notre étude, les sucres solubles sont les constituants les plus prédominants de la datte. 

L’analyse des sucres de la datte a révélé essentiellement la présence de trois types de sucres: 
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saccharose, fructose et glucose (Acourene et Tama, 1997) qui sont des glucides 

cytoplasmique rapidement dégradables et hautement fermentescibles (Drogoul et al., 2004). 

Selon Boudechiche (2009), les chairs des rebuts de dattes présentent des teneurs en sucres 

totaux supérieures à 60% de la MS mais se trouvent déficitaires en protéines. Quant aux 

noyaux, leur valeur nutritive qui varie de 0,95 à 1,02 UFL/ Kg de MS rappelant celle des 

concentrés énergétiques. L’extraction des parois cellulaires dans les rebuts de dattes révèle un 

taux élevé en lignine (ADL:12,81% MS). Cette dernière est pratiquement indigestible, protège 

une partie des polyosides membranaires, qu’elle incruste, de la dégradation microbienne. La 

teneur en lignine est le facteur principal limitant de la digestibilité des aliments (Drogoul et 

al., 2004). L’hypoglycémie notable des lots complémentés à 25 et 100% de rebuts de dattes 

résulterait d'un apport insuffisant en énergie dans la ration alimentaire qui serait due à 

l’indigestibilité des fibres alimentaires réduisant ainsi l'activité de la biomasse ruminale (Ali 

Amara, 2004). Selon Chehma et al. (2003), chez les ovins, l'élévation du taux de sucres 

hydrosolubles dans la ration influe négativement sur l'utilisation digestive de la cellulose 

brute. 

L’absorption du glucose est limitée chez les ruminants (moins de 10% des besoins) ; Ces 

animaux doivent donc produire 90% du glucose qui leur est nécessaire via la néoglucogenèse 

au niveau hépatique (Payne, 1983). En effet, seulement 20% de l’amidon  arrive  intact  au 

duodénum où il va être absorbé principalement sous forme de glucose (Nocek et Tamminga, 

1991). Seulement 35% de la disparition intestinale de l’amidon peut être expliquée par une 

absorption nette sous forme de glucose (Kreikemeier et  al., 1991). De plus, l’utilisation par 

les entérocytes d’environ 50% du glucose absorbé comme source d’énergie (Britton  et 

Krehbiel, 1993) contribue à restreindre la quantité de glucose apparaissant dans le sang portal.   

Parmi l’ensemble des facteurs influençant la glycémie ; l’apport alimentaire et sa qualité  

jouent un rôle prépondérant dans la régulation de la glycémie ; ainsi lors de déficit d’apport 

ou de qualité basse des ressources énergétiques, il peut y avoir une baisse de la glycémie (Moţ 

et al., 2011). Egalement, à la chute de la glycémie s’associe  une  élévation du taux d’AGNE 

(Gao Hu et al., 2001 ; Ehrhardt et al., 2001 ; Caldeira et al, 2007). Cette situation peut encore 

être aggravée surtout en fin gestation (Luther et al., 2007) et par-dessus tout la taille de la 

portée (Gao Hu et al., 2001). Des valeurs élevées en AGNE accompagnées d’une chute de la 

glycémie sont observées beaucoup plus chez des brebis portant des triplets que des doubles 

(Kenyon et al., 2007) et qui peuvent être également une conséquence du catabolisme lipidique 

lors d’apport nutritif inadéquat. La baisse de la glycémie en fin de gestation peut être due soit 
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à une baisse de la synthèse  de glucose à partir de l’acide propionique (Grizard et al., 1979 ; 

Gao Hu et al., 2001) ; soit à une utilisation  importante du glucose en fin de gestation par les 

tissus utéro-placentaires et qui est estimée à presque 35% (Hay et al., 1984). 

Pour Herdt (2000), le glucose est un moyen insensible pour l’estimation du statut  énergétique 

puisque,  il est sujet d’une homéostasie très stricte. Par contre, d’après Barakat et al. (2007)    

les taux du glucose sanguin reflètent le statut énergétique de l’animal et diminuent lors du 

bilan énergétique négatif. Selon Sargison et al. (1994) et Rook. (2000) l’hypoglycémie 

pourrait être liée à une déficience énergétique à la fin de gestation. En effet, 80% de la 

croissance fœtale a  lieu dans les 6 dernières semaines de gestation, 30% à 40% du glucose 

maternel est utilisé par l’unité fœto-placentaire et de l’incapacité des brebis ayant 2 fœtus de 

couvrir leurs besoins en glucose.  

Ces observations conduisent à conclure que l’hypoglycémie est plutôt associée à la 

diminution de la production maternelle du glucose qu’une demande accrue en glucose pour 

l’unité  fœto-maternelle, causée par une défaillance du  système maternel de l’homéostasie du 

glucose qui est plus intense chez les brebis ayant des gestations multiples et les plus âgées. Ce 

qui les prédispose à développer une toxémie de gestation sans tenir compte du statut 

nutritionnel (Schlumbohm et Harmeyer, 2008). En effet, une restriction alimentaire à la fin de 

gestation était bien tolérée par les brebis Ghezel car la glycémie ne diminue pas 

significativement (Rezapour et Taghinejad-Roudbaneh, 2011) et ceci pourrait être expliqué 

par la néoglucogenèse qui devient puissante afin de fournir le glucose pour la mère et le fœtus 

(Tanaka et al., 2008).  

 

2.2.1. 2. Le cholestérol (g/l) 

 

Avant et après l’addition des rebuts de dattes dans la ration, la cholestérolémie a varié 

de manière significative. Au cours du premier prélèvement (P1), le taux plasmatique en 

cholestérol des lots respectifs 25% et 100% est le plus faibles (0,49±0,02 g/l ; p<0,01 et 

0,46±0,02 g/l ; p<0,001) par rapport au lot témoin enregistrant la teneur la plus élevée 

(0,63±0,03 g/l ; p<0,001). Par la suite, au cours du deuxième prélèvement (P2), seules les 

femelles recevant 25% de rebuts de dattes ont présenté une hypercholestérolémie (0,63±0,04 

g/l ; p<0,01) comparativement aux femelles ingérant 50% (0,41±0,04 g/l ; p<0,01). 

D’après les résultats consignés dans le tableau 25 et décrits par la figure 15, les teneurs 

plasmatiques en cholestérol sont situées dans les normes physiologiques rapportées par  

Mollereau et al. (1995) (0,24-0,35 g/l); Brugère-Picoux (2002) (0,52-0,76 g/l); Ramos et al. 
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(1994) (0,32-0,90g/l) et Baumgartner et Pernthaner (1994) (0,43-0,89 g/l). Ces valeurs sont 

aux limites inferieurs des fourchettes physiologiques rapportées par Kaneko et al. (2008) 

(0,52-0,76 g/l).  

Le cholestérol, stérol le plus abondant dans les tissus des animaux, est la source de la plupart 

des stéroïdes. L’effet de l’apport alimentaire sur la cholestérolémie est variable selon les 

auteurs. Kronfeld et al. (1982) considèrent la concentration sérique en cholestérol comme 

l’indicateur des variations alimentaires le plus fiable et indiquent que la cholestérolémie est 

hautement corrélée aux divers apports alimentaires (énergie nette, protéines brutes, Ca, P), 

mais de façon négative : la cholestérolémie augmente quand l’apport énergétique diminue. 

Cette hypothèse expliquerait la faible teneur sérique en cholestérol des brebis complémentées 

à 50% de rebuts de dattes comparativement à celles ingérant que 25% dans le concentré.  

Cependant, Ruegg et al. (1992a) constatent que la cholestérolémie est inversement corrélée à 

la perte d’état post partum: plus le déficit énergétique est important, plus la cholestérolémie 

est faible (Caldeira et Portugal, 1991). Les teneurs plasmatiques en cholestérol augmentent 

lorsque la ration est riche en matières grasses protégées (Beam et Butler, 1997). Or que, les 

différentes rations expérimentales (0%R, 25%R, 50%R, 75%R et 100%R) consommées par 

les brebis, présentent une teneur en matière grasse pratiquement similaire variant de 1,51 à 

1,55% de MS. Toutefois, l’élévation observée en cours de la gestation est due à la 

mobilisation de réserves des lipoprotéines du foie (Antunović et al., 2002) ou peut être liée 

aux altérations physiologiques endocrines (Waziri et al., 2010).  

L’augmentation de la concentration du cholestérol en fin de gestation peut être due à 

l’insuline, qui joue un rôle direct  sur le métabolisme du tissu adipeux durant la gestation. La 

sensibilité de ce dernier vis-à-vis de l’insuline  est significativement réduite chez la brebis en 

fin de gestation, ce qui la prédispose à une augmentation de la concentration du cholestérol et 

des lipoprotéines (Schlumbohm et al., 1997). 

Dans notre étude, les brebis complémentées à 50% de rebuts de dattes inscrivent 

significativement une hypocholestérolémie (0,41±0,04 g/l ; p<0,01). La diminution du taux 

plasmatique de cholestérol total au prépartum pourrait résulter d'une réduction temporaire de 

la capacité du foie à synthétiser le cholestérol et d’une infiltration graisseuse des hépatocytes 

durant cette période, ce qui entraîne une diminution de la synthèse et/ou de la sécrétion du 

cholestérol par le foie via les lipoprotéines (Schouvert, 2000). Des résultats similaires 

rapportées par Chiofalo et al. (2005) indiquent une diminution de la cholestérolémie du pré au 

post partum (de 0,27±0,04 à 0,23±0,04 g/l). Stocki et al. (1975) cités par Saeed et al. (2009) 
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ont attribué la diminution du taux de cholestérol à proximité de la parturition à son utilisation 

accrue pour la synthèse des stéroïdes autour de la parturition; les œstrogènes couplés avec la 

thyroxine pourraient également contribuer à réduire la concentration en cholestérol (Valocký 

et al., 2006). 

En ce sens, Citil et al. (2009) en étudiant l’effet de l’administration orale de l-carnitine sur 

quelques indicateurs biochimiques des brebis Tuj en lactation, ont montré que la teneur en 

cholestérol plasmatique diminue progressivement après le part jusqu'à la troisième semaine 

post partum (de 0,41±0,08 à 0,31±0,08 g/l), d’une manière plus remarquable chez les brebis 

supplémentées avec l-carnitine que chez celles du groupe témoin. Chachoua (2015) affirme 

que le régime riche en concentré  montre une cholestérolémie plus élevée durant la gestation 

et la lactation; cette augmentation témoigne d’une meilleure capacité de synthèse du foie. En 

outre, Ramos et al. (1994) ont montré que la cholestérolémie varie beaucoup plus en fonction 

de l’âge et de l’alimentation, mais elle n’est pas trop affectée par le stade physiologique. 

Dans notre étude, les brebis du lot 25% présentent simultanément une hypercholestérolémie 

(0,63±0,04 g/l ; p<0,01) associée à une hypoglycémie (0,31±0,04 g/l ; p<0,05), Selon Judson 

et al. (1968) et Sobiech et al. (2008), le pourcentage de glucose synthétisé à partir du 

propionate ruminal, diminuerait de 46 à 27% avec l’augmentation des proportions d’amidon 

alimentaire dans la ration. Avec des rations riches en grains, une certaine quantité d’amidon, 

échappant à la dégradation ruminale, se traduirait par une augmentation de l’absorption 

intestinale de glucose qui, par conséquent, réduirait la néoglucogenèse hépatique à partir du 

propionate. Cette observation a été confirmée  par Freetly et Klindt (1996). Elle serait régulée 

suite à une sécrétion d’insuline (Eisemann et al., 1994) et serait due à des changements 

métaboliques induits par une réorientation des précurseurs néoglucogéniques vers la synthèse 

des lipides (Thompson et al., 1975). Cela est confirmé par la corrélation négative établie pour 

le lot 25% entre le glucose et le cholestérol (P=0,0012 ;  r= - 0,9466). 

Selon Lynch and Jackson (1983b), beaucoup de changements des profils métaboliques 

(cholestérol, des triglycérides…) sont transitoires, pouvant résulter des ajustements fréquents 

de la prise alimentaire des brebis soumises à une restriction alimentaire durant la deuxième 

moitié de gestation. Et que les élévations  de la cholestérolémie avec l’âge peuvent être 

expliquées par l’effet du stress lié à la gestation et à la lactation (Antunović et al., 2004).  

Le profil lipidique augmenté chez les femelles à portée double est due à une stéroïdogenèse 

initiée par l’ACTH et à la grande affinité des récepteurs de la corticosurrénale résultant d’une 
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activation de l’adénylcyclase aboutissant à une augmentation intracellulaire de l’AMPc. Ce 

dernier active la phosphoprotéine kinase qui phosphorolyse les protéines induisant une 

augmentation de la conversion des esters de cholestérol en cholestérol libre (Bashandy et al., 

2010).   

 

 

2.2.1.3. Les triglycérides (g/l) 

 

Dans notre étude, avant la supplémentation des brebis gravides (P1), tous les groupes 

d’animaux enregistrent un taux en triglycérides sérique stable, variant de 0,14±0,01 à 

0,18±0,01 g/l, sauf pour le lot 75% qui présente une concentration deux fois plus importante 

marquant ainsi une différence hautement significative (0,39± 0,07 g/l ; p<0,0001). Ensuite, 

après la complémentation des femelles (P2), le même constat est observé pour le lot de brebis 

supplémentées à 25% de rebuts de dattes avec une augmentation significative de la 

triglycéridemie en fin de gestation (0,22±0,03 g/l ; p<0,0001). 

L’analyse des variances a révélé une différence significative (P<0,0001) dans la teneur 

plasmatique en triglycérides entre les périodes de l’expérimentation, sans pour cela s’écarter 

des intervalles de références rapportés dans la littérature par Dimauro et al. (2008) (0,02-0,46 

g/l), dépassent ceux de Mollereau et al. (1995) (0,14-0,44 g/l); Kaneko et al. (2008) (0,01-

0,18 g/l) mais demeurent inférieurs à ceux de Deghnouche et al.  (2011) (0,18-0,36 g/l). 

Comparativement au premier prélèvement contrôle (P1), la triglyceridemie des brebis des lots 

respectifs témoin (0%) et expérimentaux consommant 25, 50 et 100% de rebuts de dattes a 

diminué significativement (0,15±0,02 g/l ; 0,14±0,01 ; 0,16±0,01 g/l et 0,18±0,01 g/l ; 

p<0,001). La chute constatée en fin de gestation est en accord avec les observations de 

Piccione et al. (2009). Cette chute pouvant être accompagnée de celle de la cholestérolémie. 

Elle est associée aux besoins énergétiques élevés et à la balance énergétique négative 

(Antunović  et al., 2011a). Ce constat est en concordance avec nos résultats où nous 

remarquons une évolution similaire des triglycérides et du cholestérol plasmatique en fonction 

du taux d’incorporation dans la ration.  

Les triglycérides constituent presque 98% des lipides de réserves, où ils sont stockés sous 

forme de grosses gouttelettes remplissant presque le volume cellulaire entier. Ils sont 

beaucoup mieux adaptés que le glycogène à servir comme une forme du stockage d'énergie ; 

où ils offrent deux fois plus énergie que les hydrates de carbone (Jain et al., 2005 ; Kaneko et 

al., 2008). Chez les ruminants, la concentration plasmatique en triglycérides est très basse 
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comparativement aux autres espèces, leur sécrétion est limitée lors de déficience énergétique 

et est augmentée lors de lipomobilisation (Mazur et al. 2009). Nos résultats sont en accord 

avec ceux rapportés par Jain et al. (2005), Kaneko et al. (2008) et Mazur et al. (2009) qui 

impliqueraient cette lipomobilisation dans l’apparition de la stéatose hépatique chez la brebis 

à la fin de gestation.  

La baisse de la concentration plasmatique en triglycérides pourrait être aussi liée à 

l’augmentation du catabolisme des AGNE, d’où l’augmentation des concentrations 

plasmatiques en B.H.B et de la conversion du reste des AGL (principalement estérifiés) en 

triglycérides (Rémésy et al., 1986 ; Caldeira et Portugal, 1991).  

En effet, la mobilisation des  réserves corporelles et l’intensification de la néoglucogenèse 

hépatique en fin de gestation prédisposent les brebis à la cétogenèse et à l’infiltration lipidique 

du  foie,  surtout  lors d’insuffisance d’apport de précurseurs glycogéniques associé à une 

portée multiple (Chilliard, 1987). Une sous-nutrition depuis la mi-jusqu’à la fin de gestation, 

induit un dérèglement de l'homéostasie des voies lipogéniques qui sera exacerbée à court 

terme par des changements dans la concentration plasmatique de l’insuline et des substrats 

lipogéniques, particulièrement par une élévation du taux des AGNE et une chute de ceux des 

triglycérides et de l’acétate  (Caldeira and Portugal, 1991 ; Chilliard et al., 2000).  

Après l’ingestion de 25% de rebuts de dattes incorporées dans le concentré (P2), les femelles 

du lot 25% ont présenté simultanément une hypoglycémie (0,31±0,04 g/l ; p<0,05) associée à 

une hypercholesterolemie (0,63±0,04 g/l ; p<0,01) et une hypertriglycéridémie (0,22±0,03 

g/l ; p<0,0001). L’augmentation significative de la triglycéridémie pourrait être due à la 

diminution de la sensibilité du tissus adipeux à l’action de l’insuline pendant la fin de la 

gestation (Jainudee et Hafez, 1994 ; Schlumbohm et al., 1997) qui prédispose les brebis à 

l’augmentation des triglycérides, du cholestérol et des lipoprotéines (Schlumbohm et al., 

1997) d’une part et à l’augmentation des concentrations plasmatiques de l’hormone de 

croissance, du glucagon et des acides gras non estérifiés d’autre part (Hayirli et al., 2002). 

La balance énergétique négative se caractérise, en plus de l’hypoglycémie, par une 

hyperacétonémie et une augmentation des concentrations plasmatiques en AGL comme 

résultat de l’utilisation des réserves lipidiques (Rémésy et al., 1986 ; Caldeira and Portugal, 

1991), qui s’observe surtout en fin de gestation et au post-partum  notamment chez les brebis 

ayant une gestation multiple (Harmeyer et Schlumbohm., 2006; Moghaddam et Hassanpour., 

2008; Hefnawy et al., 2011).   
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Selon El-Far et al. (2010), la balance énergétique négative augmente la mobilisation des 

réserves lipidiques et prédispose à la surcharge graisseuse du foie et par conséquent, une 

défaillance du fonctionnement hépatique y compris la néoglucogenèse, d’où une 

hypoglycémie. Cependant, une légère stéatose hépatique observée à la fin de gestation 

pourrait être physiologique (Rook, 2000) et plus la concentration en corps cétoniques 

augmente dans le sang, plus la quantité des gouttelettes lipidiques augmente dans le 

cytoplasme des hépatocytes  (Cal et al., 2009). 

Par ailleurs, Benatallah (2015) note une diminution significative de la triglycéridémie du lot 

de brebis gestantes ingérant les noyaux de dattes par rapport au lot témoin. Cet auteur conclut 

que l’incorporation des noyaux de datte dans la ration influence probablement le niveau des 

triglycérides plasmatiques. Contrairement à Aboud  et Boumella (2012) et Chachoua (2015) 

qui ont enregistré des résultats supérieurs mais aucune différence significative de 

triglycéridémie n’a été observée entre les lots témoin et expérimental.  

D’après Nazifi et al. (2002), les variations des concentrations sériques des triglycérides sont 

liées à l’adaptation physiologique des ovins et à l’augmentation de leur besoin énergétique 

pendant la gestation et la lactation. 
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2.2.2.  Marqueurs du métabolisme azoté 

 

L’influence du taux incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin 

de gestation sur la variation des concentrations plasmatiques en protéines totales, en 

albumine, en créatinine, en bilirubine et en urée est rassemblée dans le tableau 27 et les 

figures 16 et 17. De plus, la différence significative établie par comparaison multiple des 

concentrations plasmatiques des paramètres du métabolisme protéique (inter groupes) selon le 

taux d’incorporation des rebuts de dattes est consignée dans le tableau 28. 

 

 

Tableau 27 : Variations de la protéinémie, l’albuminémie, la créatininémie, la bilirubine totale et de 
l’urée avant (P1) et après (P2) la supplémentation en rebuts de dattes dans la ration des brebis gravides 

 
Taux d’incorporation 

0% 25% 50% 75% 100% P 

Protéines 

(g/l) 

P1 73,70±0,86 75,00±2,01 70,00±1,21 72,40±1,69 71,00±2,28 NS 

P2 61,40±2,27
abe

 60,40± 2,01
abe

 35,60±5,64
c
 46,20±2,74

d
 59,50±2,48

abe
 <0,0001 

Albumine 

(g/l) 

P1 33,80±0,69 34,09± 0,54 33,92±0,75 34,38±0,57 32,68±1,01 NS 

P2 27,53±1,15
abcd

 30,08± 0,94
abe

 18,76±3,10
cd

 22,82±1,41
acde

 26,29±0,81
abde

 0,0006 

Créatinine 

(mg/l) 

P1 7,68±0,88 9,70± 0,57 9,80±0,51 8,65±0,33 8,40±0,88 NS 

P2 8,21±0,50
abde

 8,20± 0,42
abde

 5,25±0,89
c
 7,25±0,43

abde
 8,20±0,47

abde
 0,0021 

Bilirubine 

(mg/l) 

P1 3,55±0,24 4,60± 0,83 2,55±0,57 2,40±0,37 3,70±0,68 NS 

P2 13,30±1,44
abcd

 16,57± 1,77
ab

 9,44±1,87
acde

 8,12±2,68
acde

 5,00±1,93
cde

 0,002 

Urée (g/l) 

P1 0,21±0,02 0,23±0,02 0,19±0,03 0,20±0,01 0,17±0,02 NS 

P2 0,21±0,02
ab

 0,17±0,03
bcde

 0,10±0,02
bcde

 0,12±0,01
bcde

 0,13±0,02
bcde

 0,0058 

P : degré de significativité (P>0,05) 

Différentes lettres minuscules (a, b, c, d, e)  dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 28: Comparaison multiple des concentrations plasmatiques des paramètres sanguins 

biochimiques (inter groupes) selon le taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration 
 

 

Protéines Albumine Créatinine Bilirubine Urée 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

0% vs 25 % NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

0% vs50% NS *** NS ** NS ** NS NS NS ** 

0% vs 75% NS * NS NS NS NS NS NS NS * 

0% vs 100% NS NS NS NS NS NS NS * NS * 

25% vs 50% NS *** NS *** NS ** NS * NS NS 

25% vs 75% NS * NS * NS NS NS * NS NS 

25% vs 100% NS NS NS NS NS NS NS ** NS NS 

50% vs 75% NS * NS NS NS * NS NS NS NS 

50% vs 100% NS *** NS ** NS ** NS NS NS NS 

75% vs 100% NS ** NS NS NS NS NS NS NS NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 
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 Figure 16: Variations de la protéinémie, l’albuminémie, la créatininémie et la bilirubine totale avant 

(P1) et après (P2) supplémentation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 
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Figure 17: Variations de l’urémie avant (P1) et après (P2) la supplémentation des rebuts de dattes 

dans la ration des brebis en fin de gestation  

 

 

L’étude statique effectuée sur les paramètres du métabolisme azoté n’a pas révélé de 

différence significative entre les cinq lots de brebis gestantes (témoin et expérimentaux) avant 

l’introduction des rebuts de dattes dans la ration (P1). Par contre, après un mois et demi de 

consommation des dattes déclassées, au cours du deuxième prélèvement (P2), nous notons 

chez les brebis ingérant 50% de rebuts de dattes, des teneurs plasmatiques significativement 

les plus faibles en protéines totales (35,60±5,64 g/l ; p<0,001), en albumine (18,76±3,10 g/l ; 

p<0,001), en créatinine (5,25±0,89 mg/l ; p<0,01) et en urée (0,10±0,02 g/l ; p<0,01). 

L'analyse de corrélation de Spearman et de Pearson a révélé un rapport positif entre la 

protéinémie et tous les paramètres du protéique pour les femelles du lot 50% dattes (les 

protéines totales et  l’albumine (p<0,001 ; r=0,9790), la créatinine (p<0,01 ; r=0,8428), l’urée 

(p<0,01 ; r=0,8126)). 

Par ailleurs, les brebis ingérant 25% de rebuts de dattes présentent des concentrations sériques 

proches du lot témoin (0%). Elles sont significativement plus élevées pour les protéines 

totales (60,40±2,01 g/l ; p<0,001), l’albumine (30,08±0,94 g/l ; p<0,001), la créatinine 

(8,20±0,42 mg/l ; p<0,01) et l’urée (0,17±0,03 g/l ; p<0,01). La bilirubine totale diminue 

proportionnellement (p<0,001) avec l’augmentation du pourcentage d’incorporation des 

rebuts de dattes dans la ration (16,57±1,77 mg/l pour le lot 25% ; 9,44±1,87 mg/l pour le lot 

50% ; 8,12±2,68 mg/l pour le lot 75% et 5±1,93 mg/l  pour le lot 100%).  
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Le taux des protéines plasmatiques peut refléter l'état nutritionnel ou sanitaire de l'animal.  

Toutes ces protéines, synthétisées par le foie, servent également de marqueurs hépatiques 

(Vagneur, 1992).  En effet, la concentration plasmatique varie avec l’apport alimentaire ; une 

augmentation de l'ingestion de protéines entraîne habituellement une augmentation de la 

synthèse de protéines au niveau corporel. 

Il y a lieu de rappeler également le lien étroit entre l’apport en énergie métabolisable de la 

ration et la synthèse des protéines bactériennes ; où une déficience énergétique induit une 

réduction concomitante dans la synthèse de protéines microbiennes et donc, une faible 

contribution des protéines microbiennes aux besoins de la brebis surtout en fin de gestation 

(Dawson et al., 1999). 

 

2.2.2.1. Les protéines totales (g/l) 

Avant l’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis,  la protéinémie est 

stable variant d’une manière non significative (70±1,21 à 75,00±2,01 g/l ; p>0,05). En 

parallèle, en fin de gestation et après un mois et demi de consommation de cet aliment 

énergétique (P2), toutes les brebis enregistrent une teneur plasmatique plus basse que le 

prélèvement contrôle (P1). Une diminution hautement significative est notée pour le lot 

ingérant 50% de rebuts de dattes (35,60±5,64 g/l ; p<0,0001) comparativement aux autres lots 

(0% (61,40±2,27 g/l), 25% (60,40± 2,01 g/l) et 100% (59,50±2,48 g/l)). 

Les valeurs des protéines totales circulantes observées lors de l’épreuve de supplémentation 

en rebuts de dattes sont situées dans les limites des intervalles de référence de la plupart des 

auteurs (Ramos et  al., 1994 (53,8 - 80,9g/l);  Baumgartner et Pernthaner, 1994 (53 - 80 g/l) ; 

Dimauro et al., 2008 (58 - 96 g/l) ; Kaneko  et  al., 2008 (60-79 g/l)  ; Simpraga et al., 2013 

(66,8-87,4 g/l)). Cependant, les brebis ingérant  plus de 25% de rebuts de dattes ont enregistré 

une protéinémie inferieure aux intervalles de références rapportés par Dubreuil et al. (2005) 

(61,0-71,2 g/l) et Deghnouche et al. (2011) (58,80 -73,03 g/l). 

Dans notre étude, les brebis  du lot 50% complémentées en fin de gestation en rebuts de dattes 

inscrivent la plus faible la protéinémie (35,60±5,64 g/l ; p<0,0001). Cette diminution pourrait 

être attribuée à l’augmentation du niveau du métabolisme basal de la brebis et des besoins 

nutritionnels du placenta et du fœtus (Jainudeen et Hafez, 2000 cité par  Batavani et al., 

2006). Le fœtus synthétise  ses protéines à partir des acides aminés d’origine maternelle (ces 

acides aminés sont principalement utilisés pour la synthèse que pour l’oxydation ou pour la 

néoglucogenèse fœtales). Par conséquent, cette diminution pourrait être le résultat de la 
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croissance exponentielle du fœtus, surtout au niveau  musculaire qui atteigne son maximum 

durant la fin de gestation (Jainudeen et Hafez, 2000 cité par Gürgöze et al., 2009). Et 

parallèlement, avec le transfert des acides aminés, d’albumine et des immunoglobulines de la 

circulation maternelle vers la glande mammaire pour la synthèse du colostrum (Jainudeen et 

Hafez, 2000).  

La baisse de la teneur des protéines totales est attribuée à la dilution des protéines du plasma 

et à la diminution de synthèse des protéines en raison d’une dépression anabolique liée à un 

bouleversement hormonal (une augmentation de la concentration de glucocorticoïdes est 

également vue pendant le péripartum dont la principale fonction est de favoriser le 

catabolisme protéique) (Gonzalez et al., 1994 ; El-Shérif et Assad, 2001 ; Sejian et al., 2010) 

Une augmentation significative est notée au 2
ème

 prélèvement (P2) pour les brebis du lot 

témoin (61,40±2,27 g/l ; p<0,05) et celles supplémentées à 25% de rebuts de dattes (60,40± 

2,01 g/l ; p<0,05). Cette période de prélèvement correspond à la fin de la gestation coïncidant 

avec la pleine campagne de moisson et au pâturage sur chaume. Cette hyper-protéinémie est 

probablement due soit à une meilleure utilisation des nutriments par ces brebis ou soit à une 

hémoconcentration. Cette dernière serait due du fait d’un excès de sudation par temps chaud 

(mois d’Août), ou à cause d’un déficit d’abreuvement (Safsaf et al., 2012).  

D’ailleurs, Aganga et al. (1989) ont obtenu des protéinémies de plus en plus élevées en 

soumettant des brebis Yankasa à différents stades physiologiques (vides, gestantes et en 

lactation) à des abreuvements quotidiens (chaque 24 heures, 48 heures et 72 heures) avec des 

valeurs plus élevées chez les femelles gestantes. Toutefois, lors d’une privation hydrique de 

72 heures, la protéinémie est plus élevée chez les brebis en lactation que les gestantes et les 

non gestantes.  

Il est important de noter l’effet notable de la nutrition énergétique sur le taux des protéines  

circulantes, où des niveaux énergétiques bas entraînent une réduction des taux protéiques 

(Mosaad and Derar, 2009), du fait de l’étroite relation entre les métabolismes énergétique et 

protéique.  

Pendant que la glycémie des lots respectifs 25% et 100% est significativement faible 

(0,31±0,04 g/l et 0,23±0,02 g/l ; p<0,001), les paramètres du métabolisme azoté sont 

significativement élevés (hyper-protéinémie 60,40±2,01 g/l et 59,50±2,48 g/l ; p<0,0001), 

hyper-albuminémie (30,08±0,94 g/l et 26,29±0,81 g/l ; p<0,0001) et hyper-urémie 

(0,17±0,03g/l et 0,13±0,02 g/l ; p<0,005)). Ce résultat serait due au fait que le déficit en 
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glucose peut être compensé par une augmentation du catabolisme protéique (Bell, 1995). Ce 

qui signifie que, dans les situations de déficit énergétique prolongé où la prise alimentaire est 

limitée, les ruminants vont utiliser majoritairement les acides aminés, mobilisés des protéines 

corporelles, pour augmenter leur production nette de glucose (Danfaer et al., 1995).  

 

Chez les brebis ingérant 50% de rebuts de dattes, lorsque les paramètres du métabolisme 

azoté (protéinémie 35,60±5,64 g/l ; albuminémie 18,76±3,10 g/l ; créatinémie 5,25±0,89 mg/l 

et bilirubinémie 0,10±0,02 mg/l ; p<0,001) et du métabolisme lipidique (cholestérolémie 

0,41±0,04 g/l et triglycéridémie 0,09±0,02 g/l ; p<0,001) ont significativement chuté, la 

glycémie été significativement élevée (0,43±0,03 g/l ; p<0,0001). L'analyse de corrélation de 

Spearman et de Pearson a révélé un rapport important entre la protéinémie et tous les 

paramètres du métabolisme énergétique et protéique. Chez les brebis consommant 50% de 

rebuts de dattes, une corrélation positive est notée entre les protéines totales et  l’albumine 

(p<0,001 ; r= 0,9790), la créatinine (p<0,01 ; r=0,8428), l’urée (p<0,01 ; r=0,8126) ainsi que 

pour les triglycérides (p<0,05 ;  r=0,7236) et le cholestérol (p<0,001 ;  r=0,9288). De plus, 

pour les mêmes femelles (lot 50%), il existe une corrélation négative entre glucose et les 

triglycérides (p<0,01 ; r= -0,686). 

Toutefois,  les animaux adaptés à une faible disponibilité de l’énergie digestible dans leur 

ration possèdent une capacité considérable leur permettant de modifier leurs exigences 

énergétiques (Blanc et al., 2004). Et ce,  du fait que l'effet de la prise de nourriture sur le 

niveau de glucose, chez les ruminants, est négligeable à cause de la fermentation qui a lieu 

dans le rumen. Bien que la gluconéogenèse chez les ruminants diminue lors de sous-nutrition 

à cause de la réduction du taux d’entrée de propionate, il peut y avoir un effet compensatoire 

associant d'autres précurseurs (glycérol, acides aminés) (Sosa et al., 2009). Ce qui explique la 

corrélation positive des paramètres du métabolisme protéique et lipidique et non du glucose 

plasmatique de ces brebis gestantes (lot 50 % de rebuts de dattes). Par ailleurs, Boudechiche 

(2009) émet l’hypothèse qu’une partie des glucides des dattes soit  protégée, arrivant ainsi 

intacte au niveau de l'intestin et augmentant ainsi la glycémie et l'anabolisme musculaire. 

 

Des résultats contradictoires ont été rapportés en relation  avec le statut physiologique et 

nutritionnel. C’est ainsi que Gürgöze et al. (2009) en étudiant le profil biochimique et minéral 

des brebis en gestation et durant le post partum, ont trouvé que la teneur plasmatique en 

protéines totales est plus élevée durant la gestation. Cependant, Yokus et al. (2006) n’ont pas 

signalé d’effet notable de la saison donc du type d’aliment sur la concentration sérique de ce 
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métabolite. De plus, Rekik et al. (2010) en additionnant le figuier de Barbarie dans la ration 

des brebis en fin de gestation, n’ont montré aucune différence significative de l’albuminémie 

chez les animaux supplémentés avec du cactus ou ceux témoins ne consommant que de 

l’orge.  

Dans le même contexte, Aboud et Boumella (2012), Lakhdara (2014) et Benatallah (2015) en 

supplémentant la ration des brebis gestantes avec des noyaux de dattes, n’ont noté aucune 

variation significative de la protéinémie entre les deux lots (témoin vs. noyaux de dattes). Par 

contre, Chachoua (2015) a enregistré une protéinémie élevée chez les brebis ingérant de la 

paille traitée à l’urée par rapport au lot témoin. Il conclut que ce taux élevé serait due au fait 

que les animaux ont à leur disposition une quantité plus importante d’azote fermentescible 

dans leur régime alimentaire. Sachant que la ration témoin (0%R) contenant 100% d’orge 

enregistre un taux en MAT le plus élevé comparativement aux rations contenant des rebuts de 

dattes (12,51 vs. 4,96 % de MS); ce qui justifierait la protéinémie élevée du lot témoin 0% 

(61,40±2,27 g/l ; p<0,001). 

Nos résultats sont en concordance avec ceux de Safsaf et al. (2012) qui affirment que la 

protéinémie la plus faible est observée chez les primipares en fin de gestation (p<0,05). Ceci 

serait dû à un épuisement en protéines alimentaires par des apports très faibles au cours de 

cette période. Une hypoprotéinémie peut être produite par un déficit d’apport protéique ou à 

une hyperhydratation (Lynch and Jackson, 1983), par une réduction de synthèse, à un 

catabolisme exagéré ou à une balance azotée négative pour une longue période (Moţ et al., 

2011). 

Les brebis des lots expérimentaux consommant 50, 75 et 100% de rebuts de dattes (aliment 

pauvre en MAT) en remplacement de l’orge concassée ont enregistrés respectivement des 

protéinémies faibles (35,60±5,64 g/l ; 46,20±2,74 et 59,50±2,48 g/l ; p<0,0001). Des taux 

faibles protéiques circulants sont du à des déficiences protéiques par réduction de la synthèse  

des protéines par l’organisme ou par suite d’apport insuffisant par l’alimentation (Van Saun, 

2009). A cet effet, Braun et al. (2010), signalent qu’une protéinémie au-dessus de la limite de 

65 g/l  est considerée comme un indicateur d’une réaction inflammatoire chronique si elle est 

associée à une chute de l’index corporel. Cette observation est confirmée par la corrélation 

positive entre la protéinémie et l’ASAT (p<0,05 ; r=0,6968), l’ALAT (p<0,001 ; r=0,9242) et 

la GGT (p<0,01 ; r=0,8465) des femelles supplémentées à 50% de rebuts de dattes. 
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A l’observation des tableaux 27 et 28 et la figure 16, il apparait qu’avant 

l’incorporation des rebuts de dattes dans le concentré (P1), l’albuminémie des brebis des cinq 

lots (0, 25, 50, 75 et 100%) n’a pas varié significativement, oscillant de 33,80 à 34,38 g/l 

(p>0,05). Par contre, après le remplacement du concentré (P2), les brebis consommant 50% 

de rebuts de dattes ont enregistré une hypo-albuminémie marquée (18,76±3,10 g/l ; p<0,001). 

De plus, les femelles ingérant 25% de dattes déclassées présentent un taux plasmatique plus 

élevé (30,08± 0,94 g/l ; p<0,05). 

Les valeurs de l’albuminémie notée, avant l’introduction des rebuts de dattes,  sont dans 

l’intervalle des normes physiologiques rapportées par Baumgartner et Pernthaner (1994) (21-

38 g/l) et Simpraga et al. (2013) (28,5-44,7g/l). Or, après l’ingestion de cet aliment 

énergétique, les concentrations plasmatiques sont inferieures aux intervalles de références de 

plusieurs auteurs (Brugère-Picoux, 2002 (60-79 g/l); Dubreuil et al., 2005 (30,2-37,1 g/l) et 

Kaneko et al., 2008) (24-30g/l). 

La relation directe entre l'état nutritionnel, ou plus spécifiquement l'apport en protéines brutes 

et la concentration d'albumine sérique est bien connue (Hoffman et al., 2001 cité par Caldeira 

et al., 2007). En plus du rôle oncotique important que joue l'albumine dans les capillaires 

artériels et veineux et l’importante fonction de transport en particulier des acides gras et des 

pigments biliaires, l’albumine possède un rôle majeur dans la couverture des besoins 

protéiques en tant que fournisseur d'acides aminés pour les tissus et les organes, entre autres 

son rôle comme précurseur dans la synthèse d’hormones. L’albumine est évaluée autant que 

les protéines totales comme un indicateur de la nutrition protéique (Sakkinen et al., 2005). 

Les brebis en fin de gestation consommant 50% de rebut de dattes présentent le taux le plus 

faible en albuminémie (18,76±3,10 g/l ; p<0,001). En accord avec nos résultats, Haffaf et al. 

(2012) attribuent cette diminution plasmatique durant la fin de la gestation à un 

dysfonctionnement hépatique ou par un manque de substrats (acides aminés exportés en 

grande quantité vers le fœtus). Antunović et al. (2004) notent que les concentrations 

plasmatiques en albumine sont significativement faibles chez les femelles en fin de gestation 

que chez celles allaitantes. Ces auteurs indiquent que l’albumine constitue une source très 

importante d’acides aminés pour le fœtus et sa mère. Chez la brebis l’albumine plasmatique 

diminue jusqu’à des valeurs minimales  durant la  moitié de la gestation et retrouve des 

valeurs normales en fin de gestation, alors que les protéines totales et les globulines diminuent 

progressivement le long de la gestation (Kaneko et  al., 2008). 

   2.2.2.2. L’albumine (g/l)  
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En revanche, Boudebza (2015) enregistre chez les brebis gestantes une albuminémie 

significativement supérieure à celle des brebis allaitantes. Le même constat est rapporté par 

Baumgartner et Pernthaner (1994), Shetaewi  and Daghash (1994), Deghnouche et al. (2011) 

et Antanovic et al. (2011a). Ces auteurs notent une influence significative du stade reproductif 

sur le taux sérique de l’albumine augmentant durant la gestation. Aussi, Gurgoze et  al. (2009) 

et Piccione et al. (2009) notent une augmentation significative de l’albuminémie pendant la 

fin de la gestation. 

Les femelles des lots respectifs 50, 75 et 100% consommant les rebuts de dattes ont enregistré 

une hypo-albuminémie significative (18,76±3,10 g/l ; p<0,001 et 22,82±1,41 g/l ; p<0,01 et 

26,29±0,81 g/l ; p<0,05). Selon Louacini et al. (2012), la diminution des concentrations  

plasmatiques  en protéines totales et en albumine durant la seconde moitié de la gestation 

pourrait être due à l’augmentation du transfert des nutriments  azotés du pool maternel vers le 

pool fœtal et vers  la glande mammaire. Cette consommation est encore plus importante chez 

les brebis portant 2 fœtus où une hypo-albuminémie a été observée au cours du 4
ème

 et du 5
ème

 

mois de la gestation par rapport au 1
er

 mois, dans les groupes des brebis traitées 

hormonalement par rapport au groupe témoin (Bashandy et al., 2010). D’autres auteurs 

affirment que cette diminution pourrait être liée à un approvisionnement inadéquat en acides 

aminés surtout à la fin de gestation, substrat pour la synthèse des protéines (Abd El- Raof et 

Ghanem, 2006) et/ou à l’action métabolique des glucocorticoïdes sur les protéines corporelles 

(Abd El- Raof et Ghanem, 2006 ; El- Far et al., 2010).  

La synthèse hépatique de l’albumine peut être aussi diminuée lors d’une défaillance des 

fonctions hépatiques consécutive à la stéatose hépatique, qui est la lésion dominante de la 

toxémie de gestation  (Emam et Galhoom, 2008 ;  Balikci et al., 2009 ; Hefnawy et al., 2011).  

En effet, pour  Yarim et Ciftci (2009),  les dommages hépatiques sont souvent associés à des 

teneurs plasmatiques basses en albumine. 

La ration témoin (0%R) contient une teneur en protéines brutes plus élevée comparativement 

aux rations expérimentales ; les teneurs en matières azotés totales dans les rations respectives 

25, 50,75 et 100%R diminuent proportionnellement avec l’augmentation du taux d’addition 

des rebuts de dattes (20,03 ;  19,89 ; 19,76 et 19,61% de MS). Parallèlement, l’albuminémie 

du lot 50% est la plus faible (18,76±3,10 g/l ; p<0,001) puis la concentration plasmatique 

augmente respectivement en fonction du pourcentage d’incorporation (22,82±1,41 g/l pour le 

lot 75% et 26,29±0,81 g/l pour le lot 100%) mais sans atteindre la teneur maximale 

enregistrée pour le lot 25% (30,08± 0,94 g/l) et le lot 0% (27,53±1,15 g/l).  
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D’ailleurs, il existe une relation directe entre le statut nutritionnel ou précisément entre 

l’ingestion des protéines et le taux sérique d’albumine mais avec un délai de réaction plus 

long que pour l’urée (Rowlands, 1980 ; Hoaglund et al., 1992 ; Hoffman et al., 2001). Donc, il 

est probable que de meilleures conditions d’alimentation des animaux peuvent engendrer des 

augmentations de ce paramètre dans le long terme. 

En référence aux travaux de Raggio (2006), chez la vache en lactation, la synthèse hépatique 

de l'albumine et des autres protéines d'exportation est maintenue même lorsque le niveau 

protéique de l’alimentation est réduit. Ainsi, Lynch and Jackson (1983b) ont obtenu chez des 

brebis soumises à différents niveaux d’apports protéiques dans les deux derniers mois de 

gestation, des albuminémies variant avec le niveau d’apport protéique et exprimant des 

différences très significatives (p<0,01). Dans un autre volet, les mêmes auteurs en étudiant les 

variations du profil métabolique de deux lots de brebis gestantes soumis à des essais 

d’ingestion à volonté et rationnée ont obtenu des valeurs d’albuminémie légèrement faibles 

dans le lot rationné que dans le lot à ingestion à volonté aux 13
ème

, 16
ème

 et 20
ème

 semaines 

(Lynch et Jackson, 1983a). Ces albuminémies sont de 28,0 ; 31,0 et 31g/l avec respectivement 

des apports de la ration en protéines brutes de 6,5 ; 9,2 et 12,4% (Lynch et Jackson, 1983b).   

 

2.2.2.3. La créatinine (mg/l) 

Au regard des tableaux 27 et 28 et de la figure 16, il ressort qu’avant la 

complémentation (P1), aucune variation significative n’est observée pour les différents lots, 

les teneurs plasmatiques varient de 7,68 à 9,80 mg/l (p>0,05). Ensuite, au cours de la 

supplémentation en rebuts de dattes (P2), les femelles du lot 50% présentent les teneurs les 

plus faibles en créatinémie (5,25±0,89 mg/l ; p<0,01). En revanche, les brebis ingérant 25% 

de rebuts de dattes enregistrent les teneurs les plus élevés (8,20± 0,42 mg/l ; p<0,01), teneur 

similaires aux valeurs sériques du lot consommant de l’orge (lot témoin: 8,21±0,50 g/l).  

Globalement, les valeurs de la créatininémie que nous avons obtenu sont inférieures à celles 

indiquées par Caballero et al. (2003) ; Yarim et Ciftci (2009) et Matanović et al. (2007) qui 

sont respectivement de 9 mg/l ; 14±0,2mg/l et 15±0,13 mg/l. Elles sont similaires à celles de 

Baumgartner et Pernthaner (1994) (5,6 à 12,3 mg/l). Cependant, les brebis consommant 50% 

de rebuts de dattes ont une créatinémie inferieure aux normes physiologiques rapportées 

respectivement par Caldeira et al. (2007) et Gross (2009) (10,01 à 12,4 mg/l ; 7 à 12 mg/l). 
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Dans notre étude, les femelles en fin de gestation consommant 25, 75 et 100% de rebuts de 

dattes présentent une créatinémie proches du lot témoin, variant d’une manière non 

significative de 7,25 à 8,21 mg/l (p>0,05). Ce qui est conforme aux observations de Sakkinen 

et al. (2001) et Caldeira et al. (2007). Ces auteurs affirment que les taux de créatinémies 

restaient stables sous différents régimes alimentaires. Or que pour les brebis ingérant 50% de 

rebuts de dattes, la teneur plasmatique en créatinine est significativement basse (5,25±0,89 

mg/l ; p<0,01). Ces hypo-créatinémies seraient justifiés par la déshydratation irréversible de la 

créatine phosphate qui est à l’origine de la créatinine ; sachant que la demande quotidienne de 

la créatine survient soit par l’absorption intestinal de la créatine alimentaire soit par la 

biosynthèse hépatique de Novo à partir de la méthylation ultérieure de l’acide guanidine-

acétique (G.A.A) en créatine donc l’hypo-créatinémie pourrait être attribuée soit au faible 

taux musculaire en créatine, soit à une insuffisance hépatique (Lorin, 2009). Cette dernière 

hypothèse serait à l’origine de la diminution du taux sérique en créatinine des femelles en fin 

de gestation du lot 50%, confirmée par la corrélation positive entre la créatinine et les 

paramètres du métabolisme enzymatique pour le lot de brebis consommant 50% de rebuts de 

dattes (créatinine (p<0,01 ; r=0,8428), ASAT (p<0,05 ; r=0,6968), ALAT (p<0,001 ; 

r=0,9242) et GGT (p<0,01 ; r=0,8465)). 

Le même constat est rapporté par Piccione  et al. (2009). Par contre,  Ghanem  et al. (2008) et  

Piccione  et al. (2012) ont remarqué que la créatininémie tend à accroître avec l’avancement 

de la gestation. Ces derniers attribuent cette élévation à l’activité accrue des voies de 

mobilisation d’une part, et au développement de la musculature fœtale d’autre part,  où la 

circulation maternelle assume le drainage de déchets de leur fœtus (Ferrell et al., 1991). Il est 

bien connu que durant la gestation,  la circulation maternelle prend en charge tous les déchets 

organiques du fœtus, donc les niveaux sanguins de la créatinine pourraient être attribués au 

développement musculaire du fœtus (Roubies et al., 2006). Pour Khatun et al. (2011) et 

Tabatabaei (2012), les concentrations en créatinine dans les fluides fœtaux et le sérum 

maternel sont plus élevées au cours des stades avancés de la gestation comparativement aux 

stades précoces.  

Tout comme les protéines totales, l’albumine et l’urée, la créatinine peut être utilisée comme 

élément supplémentaire d’indicateur de l’apport protéique (Caballero et al., 1992 ; Antunović 

et al., 2011a), auxquels on peut y associé le ratio urée/créatinine (Lynch and Jackson, 1983b ; 

Whittaker et al., 2000). En fait la quantité de créatinine formée chaque jour dépend du 
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contenu du corps total de créatine qu’à son tour dépend de la  prise alimentaire, du taux de 

synthèse de la créatine et de la  masse du muscle (Piccione et al., 2009).  

A l’observation des résultats de la créatininémie, on constate que leurs variations en fonction 

du pourcentage d’incorporation des rebuts de dattes présentent presque le même profil que  

celui relevé dans la protéinémie pour les cinq lots de brebis en fin de gestation. Ces valeurs 

faibles du lot 50% sont obtenues au 2
ème

 prélèvement (P2) coïncidant avec la fin de la période 

de pâturage sur chaumes, période d’ailleurs caractérisée par un très faible niveau nutritionnel, 

dont la nourriture est constituée presqu’exclusivement de paille herbacée. 

Plusieurs auteurs indiquent que la créatinine n'a aucune variation plasmatique en relation avec 

le stade physiologique de la femelle (Hamadeh et al., 2006 ; Yokus et al., 2006 ; Yokus et 

Cakir, 2006). Baumgartner et Pernthaner (1994) ont rapporté que la créatinine est l’un des 

paramètres sanguins dont le taux est significativement influencé par la saison. Nos résultats 

montrent que la créatinine diminue considérablement (5,25±0,89 mg/l ; p<0,001) pour le lot 

50%. Haffaf et al. (2012) ont justifié cet état par la non disponibilité des protéines 

fermentescibles, donc une protéolyse compensatrice importante (rebuts de dattes pauvres en 

protéines brutes d’une part, avec une augmentation des besoins en en fin de gestation d’autre 

part). De même que, une déficience énergétique de la ration induit une réduction 

concomitante dans la synthèse de protéines microbiennes et donc, une faible contribution des 

protéines microbiennes aux besoins de la brebis surtout en fin de gestation (Dawson et al., 

1999). 

Pour Dias et al. (2010), la mobilisation des protéines musculaires lors d’une insuffisance 

d’apport protéique ou énergétique permet de combler le manque résultant d’une demande 

importante surtout à la fin de gestation. D’où la corrélation positive entre la protéinémie et les 

paramètres du métabolisme énergétique : les triglycérides (p<0,05 ; r=0,7236) et le cholestérol  

(p<0,001 ;  r=0,9288) ainsi qu’une corrélation négative avec le glucose (p<0,05 ; r=-0,686) du 

lot 50% de dattes déclassées. 

 

2.2.2.4. La bilirubine totale (mg/l) 

La variation de concentrations plasmatiques en bilirubine totale  est représentée dans 

le tableau 27 et illustrées dans la figure 16. Il apparait une diminution significative 

proportionnelle à l’augmentation du pourcentage d’incorporation des rebuts de dattes dans la 

ration des brebis en fin de gestation (p<0,01). Les brebis supplémentées à 25% de rebuts de 

dattes présentent une bilirubinémie la plus élevée (16,57±1,77 mg/l ; p<0,01). Les brebis du 
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lot 0% ingérant exclusivement de l’orge concassé ont des teneurs proches du lot 25% 

(13,30±1,44 mg/l). Puis ces concentrations chutent jusqu’à la plus faible teneur notée chez le 

lot consommant 100% de rebuts de dattes dans le concentré (9,44±1,87 mg/l pour le lot 50% ; 

8,12±2,68 mg/l pour le lot 75% et 5±1,93 mg/l pour le lot 100% ; p<0,01). 

D’une manière générale, les bilirubinémies enregistrées chez les brebis supplémentées à 

100% de rebuts de dattes sont dans l’intervalle de référence des normes physiologiques 

rapporté par Ramos et al. (1994) (1-4 mg/l); Brugère-Picoux (2002) (1-4,2 mg/l) et Dubreuil 

et al. (2005) (2-5 mg/l). Cependant les taux sériques de la bilirubine totale correspondant aux 

brebis du lot témoin ainsi que celles consommant 25, 50 et 75% de rebuts de dattes sont en 

dessus des normes de références établis par ces mêmes auteurs sus-mentionnés. 

Certaines études rapportent une augmentation significative de la bilirubine totale chez les 

brebis à portée double en fin de gestation (Balikci et al., 2007) et en début de la lactation 

(Ruiz-Moreno et al., 1997). Cependant, Firat et Ozpinar (1996) ont noté que la différence est 

insignifiante. L’augmentation de la bilirubinémie pendant la gestation causée par l’addition de 

la bilirubine issue de la dégradation de l’hémoglobine fœtale ou  à  une synthèse inadéquate 

de l’acide glucoronique , ou encore à l’augmentation du métabolisme hépatique pendant les 

différents stades physiologiques (Kaneko et al., 1997). Ce qui expliquerait la teneur 

significativement élevée de la bilirubinémie respective du lot témoin et celle du lot 

consommant 25% de rebuts de dattes (13,30±1,44 mg/l et 16,57±1,77 mg/l). 

La fonction excrèto-biliaire est l’ensemble des processus qui concourent à capter des 

molécules circulant dans le sang ; à leur faire subir des biotransformations variées qui visent 

le plus souvent à les rendre plus hydrosolubles et enfin à les éliminer par voie biliaire vers le 

tube digestif (Bezille et al., 1984 cité par Boudebza, 2015). Les concentrations de bilirubine et 

d’acides biliaires sont augmentées lors de cétose primaire. Ces paramètres sont de bons 

indicateurs d’éventuelles lésions hépatiques. Ces lésions sont liées à une nécrose hépatique 

causée par l’infiltration lipidique (West, 1990). 

Par ailleurs, Balikci et al. (2007) ont suggéré que ce paramètre plasmatique est un bon 

indicateur des troubles hépatiques. La bilirubine est aussi augmentée dans les maladies 

hépatobiliaires comme l'eczéma facial (Bezille et al., 1984). Les investigations de 

Deghnouche et al., (2011) montrent que les teneurs sériques de la bilirubine totale sont 

significativement élevés (p<0,05), respectivement chez les sujets positivement atteints de 

toxémie de gestation (10,69±11,98 et 14,43±17,70 mg/l) par comparaison avec les brebis 

saines (8,11±4,08 et 12,18±12,85 mg/l) et ce pour les deux stades physiologiques : gestantes 
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et allaitantes et pendant les deux saisons humide et sèche. Nos resultats sont en concordance 

avec les constatations de Bickhardt (1988), signalant des bilirubinémies élevée chez les sujets 

atteints de toxémie de gestation.  

Par ailleurs, une étude réalisée sur des vaches atteintes de cétose a révélé des anomalies 

concernant les concentrations plasmatiques de certains sujets, témoins d’un bon 

fonctionnement hépatique (West, 1990). Les concentrations de bilirubine et d’acides biliaires 

sont augmentées lors de cétose primaire. Ces paramètres sont de bons indicateurs 

d’éventuelles lésions hépatiques. Ces  lésions sont liées à une nécrose hépatique causée par 

l’infiltration lipidique (West, 1990).  

D’autres auteurs affirment que lors d’autopsies pratiquées sur des animaux atteints de toxémie 

de gestation révèlent un foie dégénéré et infiltré de graisse. Il est souvent de couleur jaune et 

sa consistance est friable (Marteniuk et Herdt, 1988). La vésicule biliaire est souvent 

hypertrophiée, mais il n’y a jamais d’ictère. Plusieurs observations font état d’un cortex des  

surrénales de nature hémorragique, de taille augmentée et plutôt pâle (Clarkson, 2000). 

 

2.2.2.5. L’urée (g/l) 

Les résultats relatifs aux variations des teneurs plasmatiques de l’urée en fonction du 

taux d’incorporation des rebuts de dattes sont consignés dans les tableaux 27 et 28 et illustrés 

dans la figure 17. Les valeurs de l’urémie enregistrée au cours de notre bilan nutritionnel ont 

présenté une variation significative. Au cours du prélèvement contrôle (P1), aucune différence 

significative de l’urémie n’a été remarquée ; les teneurs plasmatiques restées stables variant 

de 0,17 à 0,23 g/l (p>0,05). A l’inverse, après l’incorporation des dattes déclassées dans la 

ration (P2), les teneurs plasmatiques des quatre lots de brebis supplémentées ont diminué 

(0,17±0,03 g/l pour le lot 25% ; 0,10±0,02 g/l pour le lot 50% ; 0,12±0,01 g/l pour le lot 75% 

et 0,13±0,02 g/l pour le lot 100% ; p<0,001), sauf pour les brebis témoins dont leur taux 

sérique est inchangé (0,21±0,02 g/l ; p<0,01). Une hypo-urémie significative est enregistré 

pour les femelles ingérant 50% de rebuts de dattes comparativement aux autres lots rationnés 

(0,10±0,02 g/l ; p<0,01). L’urémie la plus élevé est enregistré pour le lot témoin ; aucun effet 

significatif du taux d’incorporation n’est montré entre le lot 25% de rebuts de dattes et celui  

contenant de l’orge (0,17±0,03 vs. 0,21±0,02 g/l ; p>0,05).  

Les valeurs de l’urémie avant la supplémentation (P1) rentrent dans la fourchette de normes 

physiologiques citées par Kaneko et al. (2008) (0,17-0,43 g/l) et Simpraga et al. (2013) (0,15- 

0,53 g/l). Cependant, lors de  l’addition des rebuts de dattes dans le concentré, les teneurs en 
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urée plasmatiques des femelles des lots supplémentées sont inferieurs à l’intervalle de 

références rapportés par Ramos et al. (1994) (0,19-0,63 g/l); Dubreuil et al. (2005) (0,21-0,44 

g/l) ; Radostits et al. (2006) (0,54-1,8 g/l); Dimauros et al. (2008) (0,28-0,62 g/l); Kaneko et 

al. (2008) (0,17-0,43 g/l) et Gürgöze et al. (2009) (0,54-0,94 g/l). 

L’urée est un meilleur indicateur du niveau des réserves corporelles, sa concentration est 

corrélée à la quantité des protéines de l’organisme. Chez des bovins, des travaux antérieurs 

ont montré que des concentrations de l’urée sanguine supérieures à 1,22 g/l conduisaient à 

une baisse des performances de la reproduction en raison d’une part de la modification du pH 

utérin (Elrod et Butler, 1993) et d’autre part de l’augmentation de la PGF2α dans la lumière 

utérine (Gilbert et al., 1996 cités par Ouedraogo et al., 2008). De même, lors de stress 

nutritionnel, le déficit en glucides pourrait conduire à une élévation de la concentration de 

l’urée sanguine, puisque les protéines sont catabolisées pour la synthèse du glucose 

(Tainturier, 1981 cité par Haddad, 1981). 

Les niveaux plasmatiques de l’urée sont  directement corrélés avec les concentrations en 

ammoniac (NH3) dans le rumen et donc de la quantité  ingérée de l’azote fermentescible 

(Seidel et al., 2006). Pour Caldeira et al. (2007b), les concentrations plasmatiques en urée et 

en protéines totales sont les véritables indicateurs du statut protéique de l’animal. Chez les 

ruminants, l’urémie est bien corrélée avec l’urée du lait. Elles reflètent bien l’apport protéique 

(Gürgöze et al., 2009 ; Marton et al., 2009). Les teneurs sanguines en glucose, en corps 

cétoniques, en protéines totales et en urée chez la brebis gestante pouvant être utiles pour 

l’estimation du statut métabolique de l’organisme (Durak et Altiner, 2006).  En plus, la 

détermination des concentrations plasmatiques en glucose,  en  BHB,  en  urée et  en  Ca est 

souvent recommandée pour le diagnostic de la toxémie de gestation chez la brebis 

(Moghaddam et Hassanpour, 2008). L’urémie est liée à la synthèse d’urée dans le foie et à son 

excrétion rénale. Une urémie faible accompagnée d’une augmentation de la concentration 

d’ammonium signe une altération du fonctionnement hépatique. 

La comparaison des moyennes fait ressortir que l’urémie des brebis en fin de gestation 

ingérant respectivement 50, 75 et 100% de rebuts de dattes présentent une teneur 

significativement faible (0,10±0,02 g/l ; p<0,01 ; 0,12±0,01 g/l ; p<0,05 et 0,13±0,02g/l ; 

p<0,05) comparativement au lot témoin consommant de l’orge (0,21±0,02 g/l).  

Notre constatation est en désaccord avec celles d’Antunovitć et al. (2011b) et de Deghnouche 

et al. (2013a). De même, Shetaewi et Daghash (1994) et West (1996) ont rapporté que les 

urémies les plus importantes ont été signalées chez les brebis gestantes que celles vides ou en 
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lactation. Pour Ndibualonji et al. (1998), au cours de la fin de gestation et le début de la 

lactation, les brebis de race Corriedale s’adaptent à l’augmentation des besoins azotés par 

l’augmentation de la conservation rénale de l’urée par la diminution de la clairance et de la 

filtration glomérulaire de l’urée. Alors que, d’autres races ovines surtout celles des conditions 

désertiques, s’adaptent par une augmentation de la réabsorption tubulaire rénale. Ce qui 

entraîne une augmentation de l’urémie, chez les brebis à la fin de gestation, alors qu’elle est 

significativement faible au début de la lactation. 

Selon les observations d’Ólafsdóttir (2012), l’urémie en fin de gestation et en début de 

lactation varie en sens inverse avec la taille de la portée et proportionnellement avec le régime 

et sa richesse en protéines. Elle est plus élevée dans les régimes riches en protéines que dans 

des régimes adéquats ou hyper-énergétiques surtout dans les 3 dernières semaines de 

gestation. Les rebuts de dattes utilisés dans notre expérimentation sont considérés comme un 

aliment énergétique (riche en sucres totaux et en fibres pariétales et pauvres en protéines 

brutes) (Chehma et al., 2003 ; Boudechiche et al., 2010). Ce qui pourrait expliquer cette hypo-

urémie des lots supplémentés 75% (0,12±0,01g/l ; p<0,05) et 100% (0,13±0,02 g/l ; p<0,05) 

et plus important pour le lot 50% (0,10±0,02 g/l ; p<0,0001). À l’opposé d’O´Doherty et 

Crosby (1998), qui n’ont trouvé qu’une petite influence de la supplémentation en protéines 

non dégradables au niveau ruminal sur les niveaux sériques d’urée.  

 

Par ailleurs, en supplémentant les brebis en fin de gestation avec de la paille traitée à l’urée, 

Chachoua (2015) a constaté que l’urémie des brebis en fin de gestation et en lactation  a 

augmenté significativement pour le lot expérimental comparativement au lot témoin. Ce 

dernier auteur a relié cette élévation plasmatique à un excès d’acides aminés dans le sang 

résultant de la richesse de la ration alimentaire en azote. Cette augmentation est la 

conséquence de la métabolisation en urée de l’ammoniac absorbé à travers la paroi du rumen. 

Selon Alvarez-Rodriguez et al. (2009) et Chachoua (2015), l’utilisation la paille traitée à 

l’urée a augmentée l’ammoniogénèse ruminale et que les quantités utilisées par les 

microorganismes du rumen sont faibles à cause des capacités de synthèse limitées 

probablement par un apport restreint d’énergie digestible. En effet, durant ces périodes 

l’énergie disponible est utilisée pour la couverture des besoins importants du fœtus durant la 

fin de gestation et pour la synthèse du lait au cours de la lactation. Chachoua (2015) suggère 

la révision de l’apport énergétique de la ration au cours de ces périodes critiques pour 

favoriser une meilleure prise en charge de l’ammoniac libéré et optimiser la synthèse 

microbienne.   
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D’autre part, Boumella et Aboud (2012) et Benatallah (2015) n’ont révélé aucune variation 

significative de l’urémie des brebis consommant les noyaux de dattes en fin de gestation. 

Mais au contraire, Lakhdara (2014) a souligné un taux significativement élevé en urée 

plasmatique pour un groupe d’ovins ingérant 20% de noyaux de dattes dans la ration. Ce taux 

élevé à l’augmentation des fermentations microbiennes du rumen (Lakhdara, 2014). Dans ce 

même sens, Kennedy et Milligan (1978) ont observé que la complémentation par des grains 

riches en amidon ou des pulpes sèches, fournissait de l’énergie, ce qui permet la capture de 

l’urée par les microorganismes dans le rumen (NRC, 2007).  

En référence aux travaux de Lynch and Jackson (1983a), lesquels ont soumis des brebis 

gestantes durant le dernier tiers de gestation à deux régimes, l’un restrictif et l’autre à 

ingestion volontaire, ont obtenu des résultats contradictoires. Dans le groupe à régime 

restrictif, l’urémie a été décroissante avec 0,58 ; 0,55 et 0,43 g/l respectivement durant la 

13
ème

 ; la 16
ème

 et la 20
ème

 semaine. Par contre dans l’autre groupe, l’urémie était croissante 

avec l’avancement de la gestation avec des valeurs de 0,65 ; 0,67 et 0,70 g/l.  Au vu des 

résultats de l’urémie chez les brebis Ouled Djellal gestantes et en relation avec le niveau de 

rationnement de fin de gestation, la diminution de l’urémie pendant cette période peut être 

expliquée aussi par le déclin de la prise alimentaire dû au stress et aux changements 

hormonaux durant la période prépartum (Taghipoor et al., 2010).  

    

Dans notre étude les régimes alimentaires expérimentaux composés de rebuts de dattes 

(50%R (19,89% MS) ; 75%R (19,76% MS) et 100%R (19,61% MS)) sont plus faibles en 

matières azotées totales comparativement aux rations 0%R (20,17 % MS) et 25%R (20,03% 

MS) (tableau 16) ; la diminution de l’urémie des lots de femelles ingérant 50, 75 et 100% de 

rebuts de dattes vers la fin de la gestation pourrait indiquer quelques insuffisances d’apports 

alimentaires ou même une perturbation dans les fonctions hépatiques (Seidel et al., 2006).  

Chez les ruminants, la diminution de l’urémie reflète son utilisation pour la synthèse des 

protéines microbiennes par le cycle hépato-ruminal pour la compensation des manques 

d’apport alimentaires en protéines (Yokus et al., 2006).   

Dans notre étude,  la réduction de l’urémie du lot supplémenté à 50% de rebuts de dattes, est 

accompagnée par celle de la cholestérolémie (0,41±0,04 g/l ; p<0,01) et de la triglycéridémie 

(0,09±0,02 g/l ; p<0,001) ce qui pourrait indiquer un dysfonctionnement hépatique consécutif 

à l’infiltration graisseuse des hépatocytes (Chilliard, 1987). En effet, Selon Kabakci et al. 

(2003), les urémies sont très faibles (P<0,05) chez les brebis atteintes de la toxémie de 

gestation comparativement avec celles des brebis saines (0,28± 0,31 vs 0,77± 0,1 g/l). Ce 
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constat est similaire à celui de Deghnouche et al. (2011). Selon Eryavuz et al. (2008), chez la 

vache laitière, l’accumulation des triglycérides dans le foie, comme résultat  de la 

mobilisation excessive du tissu adipeux, gène la conversion de l’ammoniac en urée. Donc, la 

lipomobilisation à la fin de la gestation pourrait affecter les concentrations plasmatiques en 

urée.  Également,  l’urémie du lot 50% diminue avec la protéinémie (p<0,001), l’albuminémie 

(0,001) et la créatinémie (p<0,01), ce qui pourrait être due soit à la perturbation des fonctions 

hépatiques ou à leur passage du pool maternel vers les fœtus pour la néoglucogenèse 

hépatique et la protéosynthèse fœtales (Bouzenzana, 2015).  

 

2.2.3.  Marqueurs enzymatiques 

Les résultats rassemblés dans le tableau 29 et la figure 18, montrent un effet 

significatif de l’activité enzymatique de l’ASAT, l’ALAT et de la GGT plasmatique après la 

consommation des rebuts de dattes. Par ailleurs, avant l’introduction des dattes déclassées 

(P1), le lot 50% a présenté un taux plasmatique significativement élevé en ASAT (116,2 UI/l ; 

p<0,01) et en ALAT (24,10 UI/l ; p<0,01). En outre, après le remplacement du concentré 

(P2), le même lot complémenté à 50% de rebuts de dattes, a enregistré une activité 

enzymatique significativement la plus faible pour l’ASAT (42,80 UI/l ; p<0,01) et pout 

l’ALAT (9,90 UI/l ; p<0,01). De plus, nous notons une augmentation significative du taux 

sérique de la GGT  pour le lot 100% (30,40 UI/l ; p<0,01) comparativement au lot 50% 

présentant une activité enzymatique la plus faible (13,22 UI/l ; p<0,05). 

Les  activités enzymatiques de l’ALAT et de l’ASAT sont de bons indicateurs de la 

mobilisation des réserves protéiques du corps quand l’animal est en balance énergétique 

négative (Caldeira et Portugal, 1991). L’augmentation de l’activité des transaminases pourrait 

indiquer des déséquilibres dans certaines cellules musculaires et hépatiques dus à 

l’intensification des voies de la néoglucogenèse associée à la gestation (El-sherif et Assad, 

2001). Chez les ovins, comme pour d'autres ruminants, le marqueur de choix est la GGT  

(Braun et al., 1978). Son activité est beaucoup plus élevée dans le rein que dans le foie, mais 

son activité plasmatique est presque inchangée dans le cas d’une atteinte rénale.  
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Tableau 29: variation des teneurs plasmatiques des activités de l’ASAT,  l’ALAT et du GGT avant 

(P1) et après (P2) la supplémentation en rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 
 

P : degré de significativité (P>0,05) 
Différentes lettres minuscules (a, b, c, d, e)  dans la même ligne indiquent une différence significative 

  

 

 

 

Tableau 30: Comparaison multiple des concentrations plasmatiques des paramètres sanguins 
biochimiques (inter groupes) en fonction du taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration 

 

 
ASAT ALAT GGT 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 

0 % vs 25 % NS NS NS NS NS NS 

0% vs50% NS * * * NS * 

0 % vs75% NS NS NS NS NS NS 

0 % vs100% NS NS NS NS NS NS 

25% vs50% NS NS NS ** NS NS 

25% vs75% NS NS NS NS NS NS 

25%vs100% NS NS NS NS NS NS 

50% vs75% NS NS NS NS NS NS 

50%vs100% ** NS NS NS NS ** 

75%vs100% NS NS NS NS NS NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

* : (p < 0,05) ; **: (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 

 

Taux d’incorporation 

0% 25% 50% 75% 100% P 

ASAT 

(UI/l) 

P1 93± 8,41
abcde

 95,50±4,71
abcde

 116,2±14,19
abcd

 90,50±4,25
abcde

 73,20±4,22
abcde

 0,0012 

P2 71,50± 5,96
abde

 66,00± 3,71
bcde

 42,80± 8,98
bcde

 64,50±9,20
abcde

 63,40±4,17
abcde

 0,0422 

ALAT 

(UI/l) 

P1 15,67± 1,04
abde

 21,30± 1,90
abcde

 24,10±2,74
bcde

 19,50±1,66
abcde

 20,50±1,96
abcde

 0,0414 

P2 14,20± 1,15
abde

 16±1,39
abde

 9,90±1,28
cde

 11,88±0,87
abcde

 12,10±0,72
abcde

 0,0060  

GGT 

(UI/l) 

P1 31,80± 2,35 30,89± 1,81 38,30 ± 3,81 38,67± 2,22 37,83±2,49 NS 

P2 28,03± 4,34
abde

 23,57±4,46
abcde

 13,22±1,63
bcd

 22,25±4,38
abcde

 30,40±2,68
abde

 0,0115 
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Figure 18: Variation des teneurs plasmatiques des activités de l’ASAT,  l’ALAT et du GGT avant 

(P1) et après (P2) la supplémentation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 
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2.2.3.1. L’ASAT (UI/l) 

Avant l’introduction des dattes déclassées (P1), le lot 50% a présenté un taux 

plasmatique significativement élevé (116,2±14,19 UI/l ; p<0,01) comparativement au lot 

100% de rebuts de dattes (73,20±4,22 UI/l ; p<0,01). Après l’addition de cet aliment (P2), le 

même lot complémenté à 50% de rebuts de dattes a enregistré une activité enzymatique 

significativement plus faible (42,80±8,98 UI/l ; p<0,01) comparativement aux autres lots 

(témoin (93±8,41 UI/l), complémentés à 25% (95,50±4,71 UI/l), à 75% (90,50±4,25 UI/l) et à 

100% (73,20±4,22 UI/l)). L’activité enzymatique de l’ASAT est plus élevée chez les brebis 

en fin de gestation du lot 50% avant leur supplémentation comparativement aux brebis du lot 

100% (116,2±14,19 vs. 73,20±4,22 UI/l ; p<0,01). Du point de vu statistique, des différences 

significatives ont été constatées dans notre étude (tableaux 29 et 30 et la figure 18).  

L’activité enzymatique de l’ASAT observée avant la supplémentation, pour les différents lots 

de brebis, est comprise dans l’intervalle des normes rapportées par Ramos et al. (1994) (71-

209 UI/l), Baumgartner et Pernthaner (1994) (35-80 UI/l), Dimauro et  al. (2008) (87-222 

UI/l), Kaneko et al. (2008) (60-280 UI/l), Simpraga et al. (2013) (66,2-129,3 UI/l) et 

Deghnouche et al. (2013b) (82,24-117,25 UI/l). Cependant, après la supplémentation, la 

valeur plasmatique est comprise dans la fourchette des normes établie par Baumgartner et  

Pernthaner (1994) (35-80 UI/l) mais reste inférieure aux normes de Kaneko  et  al. (2008) (60-

280 UI/l) et Simpraga et al. (2013) (66,2-129,3 UI/l). 

Selon Baranowski et Kmiec (1997), l’activité de l’ASAT est plus élevée chez les brebis en fin 

de gestation comparée aux autres groupes. Ces mêmes auteurs expliquent que les membranes 

cellulaires des hépatocytes, à ce moment précis, présentent une plus grande perméabilité qui 

montre la grande fonction de désintoxication du foie chez la brebis gestante. Le meme constat 

est rapporté par El sherif et Assad (2001) et de Jana et al (1991). D’autres études signalent 

une élévation de l’activité d’ASAT sous l’effet des glucocorticoïdes secrétés pendant la 

gestation (Boyd et Fort, 1967 ; Bell et al., 1989).  

Selon Brugére-Picoux et Brugére (1981), l’activité accrue de l’ASAT est en relation avec 

l’état de gestation, la mise bas, ou pouvant même témoigner d’une lésion hépatique aigue 

nécrotique et dégénérative, ou d’une lésion cardiaque et musculaire aigue. Ceci tout en 

précisant qu’elle est non spécifique mais augmente lors de lésions aigues. Pareillement, 

Achard (2005) a signalé  qu’une augmentation moyenne de l’ASAT indique une affection 

hépatique (stéatose, fasciolose, intoxication). 
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En accord avec nos résultats, Ramos et al. (1994) soulignent une augmentation de l’activité de 

l’ASAT chez les brebis en lactation et une diminution chez celles en fin de gestation. Ces 

auteurs expliquent cette observation par l’augmentation de la taille du foie.  Par ailleurs, nos 

résultats ne concordent pas avec ceux de Jacob et al. (2001), de Deghnouche et al. (2013b) et 

de Boudebza (2015) qui ont décrit une diminution significative de l’activité de l’ASAT en 

période de gestation.  

La supplémentation des lots expérimentaux en rebuts de dattes est réalisé dans un élevage 

semi-extensif, où le soir au retour du pâturage, les brebis en fin de gestation consomment cet 

aliment énergétique. Dans notre étude, nous avons remarqué une diminution significative de 

l’activité de l’ASAT des brebis ingérant 50% de rebuts de dattes dans la ration (42,80±8,98 

UI/l ; p<0,01). Baranowski (1995) note que l’activité des enzymes du métabolisme protéique, 

(l’ALAT et l’ASAT) chez les animaux au pâturage est basse et pourrait être en relation avec 

les taux des protéines totales du sang. Ce constat expliquerait la diminution significative de 

l’ASAT plasmatique du lot des femelles consommant 50% de rebuts de dattes. Cette 

observation est confirmée par la corrélation positive entre la protéinémie et l’ASAT (p<0,05 ; 

r=0,6968), l’ALAT (p<0,001 ; r=0,9242) et la GGT (p<0,01 ; r=0,8465) des femelles 

supplémentées à 50% de rebuts de dattes.  

Toutefois, Antunović et al. (2004) ont suggéré que l’activité élevée de l’ASAT pourrait 

correspondre à un déficit protéique et à une  supplémentation  énergétique de la ration en 

relation avec une grande activité métabolique du foie et un exercice physique important des 

brebis sur les pâturages. De leur part, Khan et al. (2002) ont signalé que l’activé de cette 

enzyme n’était pas affectée par le stade physiologique chez les ovins. Baumgartner et 

Pernthaner (1994), Yokus et al. (2006) et Tibbo et al. (2007) ont confirmé l’effet significatif 

du stade reproductif sur l’activité enzymatique de l’ASAT. Le même constat est rapporté chez 

le dromadaire (Seboussi et al., 2004).  

Néanmoins, Deghnouche et al. (2013b) ont noté  que les valeurs plasmatiques obtenues de 

l’ASAT en saison humide sont supérieures à celles obtenues en saison sèche. Par ailleurs, ces 

auteurs n’ont pas pu mettre en évidence une influence significative de la saison sur l’activité 

de  l’ASAT (p>0,05).  
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2.2.3.2. L’ALAT (UI/l) 

D’après l’analyse des résultats mentionnés dans les tableaux 29 et 30 et illustrés dans 

la figure 18, il ressort qu’aucune variation de l’activité de l’ALAT n’est décelée (p>0,05) 

avant la supplémentation des brebis (P1) ; les teneurs plasmatiques varient de 15,67 à 24,10 

UI/l. Par contre, lors du deuxième prélèvement (P2), une augmentation significative de la 

teneur plasmatique de l’ALAT est observée pour le lot supplémenté à 100% de rebuts de 

dattes (p<0,01). En revanche, son activité enzymatique a diminué significativement chez les 

brebis ingérant 50% de rebuts de dattes comparativement à celles du lot 100% et du lot 

témoin (9,90±1,28 vs. 12,10±0,72 vs. 14,20±1,15 ; p<0,01).  

Globalement, les teneurs plasmatiques de l’ALAT  sont comprises  dans la fourchette des 

normes physiologiques citées par la plupart des auteurs (Ramos et  al.,  1994 (11-33 UI/l); 

Baumgartner et Pernthaner, 1994 Pernthaner, 1994 (5-18 UI/l); Brugere-Picoux, 2002 (10-30 

UI/l); Dubreuil et al, 2005 (9-22 UI/l); Dimauros et al., 2008 (13-36 UI/l); Kaneko et al., 2008 

(6-20 UI/l); Deghnouche et al., 2013b (11,30-27,93 UI/l) et Boudebza, 2015 (13,08-20,36 

UI/l)).  

El sherif et Assad (2001) ont décrit une augmentation significative de l’activité de l’ALAT 

chez les brebis gestantes à partir de la deuxième semaine. D’autre part, Sarma et Ray (1985) 

ont constaté chez la chèvre une élévation de l’activité enzymatique de l’ALAT dix jours avant 

la parturition et dix jours post partum. Cet état pourrait être le résultat  d’un effort musculaire 

intense. Caldeira et al. (1965) et EL Hassanein et Assad (1996) ont confirmé cette hypothèse 

chez le cheval et les camelins. L’augmentation  de l’activité des transaminases pourrait 

indiquer des déséquilibres dans certaines cellules musculaires et hépatiques due à 

l’intensification des voies de la néoglucogenèse associée à la gestation (El-sherif et Assad, 

2001).  

Toutefois, l’augmentation de leur activité plasmatique témoignerait plus d’une atteinte 

musculaire ou hépatique, alors que l’augmentation de leur activité urinaire indiquerait une 

atteinte rénale (Bengoumi et al., 1998b). Tibbo et al. (2007) et Deghnouche et al., (2013b) 

constatent une influence considérable de la saison sur l’activité de l’ALAT. Les valeurs 

plasmatiques obtenues en saison sèche sont supérieures que celles obtenues en saison humide 

(p<0,001). A l’opposé de Baumgartner et Pernthaner (1994) et Yokus et al. (2006) n’ont 

montré aucune influence de la saison. Caldeira et Portugal (1991) affirment que les activités 

enzymatiques de l’ALAT et de l’ASAT sont de bons indicateurs de la mobilisation des 

réserves protéiques du corps quand l’animal est en balance énergétique négative.  
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Par ailleurs, un résultat similaire est signalé chez la chèvre par El-Bealawy (2000) concernant 

l’activi té élevée des ALAT chez les sujets positifs atteint de toxémie de gestation.  D’après 

Brugere-Picoux et Brugere (1981), cette enzyme n’a aucune valeur diagnostique lors 

d’atteinte hépatique. Cependant, ils ont noté  qu’une activité accrue de l’alanine 

aminotransferase peut refléter une lésion cardiaque et musculaire, ou une nécrose cellulaire 

hépatique grave.            

 

2.2.3.3. La GGT (UI/l)  
 

D’après les tableaux 29 et 30, l’analyse statistique a révélé une influence significative 

du pourcentage d’incorporation des rebuts de dattes sur la variation de la teneur plasmatique 

de l’enzyme GGT. Après l’addition des dattes déclassées dans le concentré des brebis en fin 

de gestation (P2), une augmentation significative du taux sérique de cette enzyme est 

enregistré pour le lot 100% comparativement au lot 50% (30,40±2,68 UI/l ; p<0,01 vs. 

13,22±1,63 UI/l ; p<0,05).  

La plupart des valeurs plasmatiques de l’enzyme GGT relevées dans le tableau 29 au cours du 

premier prélèvement contrôle (P1) sont situées dans les limites des intervalles de référence 

rapportées par Ramos et al. (1994) (36–93 UI/l), Baumgartner et Pernthaner (1994) (26-

51UI/l), Brugère-Picoux (2002) (17-51 UI/l), Dubreuil et al. (2005) (27-65 UI/l). Cependant, 

après la supplémentation (P2), nos valeurs restent inférieures à aux normes rapportées par 

Brugere-Picoux (2002) (17-51 UI/l) et Deghnouche et al. (2013b) (25,60-54,48 UI/l) pour le 

lot consommant 50% de rebuts de dattes. 

Chez les ovins, comme chez d'autres ruminants, le marqueur enzymatique de choix est la 

GGT (Braun et al., 1978). Son activité est beaucoup plus élevée dans le rein que dans le foie, 

mais son activité plasmatique est presque inchangée dans le cas d’une atteinte rénale. En effet, 

lorsqu’une lésion du tubule rénal intervient, la majeure partie des enzymes est éliminée par 

voie urinaire et il est rare qu’une lésion rénale, même intense, soit accompagnée d’un 

accroissement de l’activité enzymatique dans le plasma (Braun et al., 1978).   

Les brebis en fin de gestation supplémentées à 100% de rebuts de dattes dans la ration ont 

présenté une activité élevée de la GGT (30,40±2,68 UI/l ; p<0,01). Selon certains auteurs, les 

augmentations de l’activité plasmatique du GGT sont rapportées dans tous les troubles 

hépato-biliaires chez les ovins, y compris l'eczéma facial (Bezille et al., 1984; Bonnefoi et al., 

1989 ; Flaoyen et Forgeron, 1992), la Fasciolose (Matanovic et  al.,  2007; Saleh, 2008) et la 

fibrose hépatique lors de l'ingestion à long terme de Tephrosia cinerea (Cesar et  al., 2007). 
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De plus, les brebis présentant un état de toxémie de gestation subclinique ont une activité 

enzymatique sérique élevée des ASAT et des GGT (Halford et Sanson, 1983 ;  Rook, 2000; 

Van Saun, 2000). Toutefois, Deghnouche et al. (2013b) ont signalé que l’activité des GGT est 

inférieure chez les gestantes positives atteintes de toxémie de gestation. Ce qui justifierait la 

faible teneur plasmatique de cette enzyme chez les brebis supplémentées à 50% de rebuts de 

dattes (13,22±1,63 UI/l ; p<0,05).  

Par ailleurs, une influence significative de la saison sur l’activité des GGT est observée par 

Baumgartner et Pernthaner (1994) et par Deghnouche et al. (2013b). Les valeurs obtenues en 

saison humide sont plus élevées que celles en saison sèche (p<0,05). En revanche, Yokus et 

al. (2006) affirment que l’activité des GGT n’est influencée ni par le stade reproductif ni par 

la saison. Ces auteurs notent une activité enzymatique élevée chez les brebis allaitantes par 

rapport aux brebis en fin de gestation (p>0,05). 

 

 

2.2.4. Marqueurs du métabolisme minéral   

 

Le calcium, le phosphore et le magnésium sont des minéraux majeurs, principalement 

stockés dans le squelette et très fortement mobilisés en début de lactation (Dias et al., 2008). 

Selon les résultats de Haffaf et al. (2013), il n’y a pas de perturbations significatives de 

l’équilibre ionique en relation avec le stade physiologique. En revanche, Meziane (2001) 

remarque que les concentrations plasmatiques du calcium et du phosphore sont influencées 

par l’apport alimentaire. Elles sont plus faibles chez  les brebis avec une gestation double que 

celles avec une gestation simple (Yildiz et al., 2005). Cependant,  aucune différence n’est 

observée entre des  brebis portant deux et trois fœtus (Kenyon et  al., 2007).  

Les tableaux 31 et 32 et les figures 19 et 20 présentent les variations des teneurs plasmatiques 

des minéraux majeurs et mineurs (calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, chlore 

et fer) en fonction du taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis Ouled 

Djellal en fin de gestation. 
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Tableau 31: Variation des teneurs plasmatiques en Ca, P, Mg, Na, Cl, K et Fe avant (P1) et après (P2)  

la supplémentation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 

 

Taux d’incorporation 

0% 25% 50% 75% 100% P 

Ca 

 (mg/l) 

P1 115,4±1,91
a
 127,7±1,83

bd
 106±3,23

c
 125,3±2,29

bd
 98,7±2,48

e
 < 0,0001 

P2 88,7± 2,16 93,9± 2,39 84,2±4,06 89,9±2,90 91,6±1,92 NS 

P  

(mg/l) 

P1 39±5,15 28,7±0,93 29,4±1,67 31,6±1,70 32,2±3,67 NS 

P2 36,2± 3,56
abd

 36,8± 2,62
abde

 18,3±2,76
abcde

 26,4±4,98
abcde

 30,1±2,74
bde

 0,002 

Mg  

(mg/l) 

P1 30,7±0,98 28,6±0,97 30,14±0,93 31,4±1,27 28,8±0,88 NS 

P2 30,5±1,76
abde

 29,3± 2,62
abde

 14,7±2,47
c
 24,4±1,67

abde
 29,9±1,35

abde
 < 0,0001 

Na  

(mEq/l) 

P1 149,5±2,97
abcd

 146,6±0,67
abcde

 145±0,68
abcde

 150,1±1,21
abcd

 142,5±1,70
bce

 0,01 

P2 146,6±0,63
abce

 147,8± 0,51
abce

 143,7±2,12
abce

 151,8±0,74
d
 147,8±0,90

abce
 0,0003 

Cl  

(mEq/l) 

P1 99,7±11,93 107±0,73 106±0,73 110,3±1,33 105,2±1,59 NS 

P2 108,2±0,57 109,4± 0,68 97,02±10,87 115,4±1,06 110,0±1,19 NS 

K 

 (mEq/) 

P1 4,878±0,086 4,922±0,11 4,640±0,07 5,020±0,14 4,840±0,15 NS 

P2 4,79±0,07 4,48± 0,11 4,87±0,16 4,93±0,12 4,95±0,11 NS 

Fe 

 (µg/dl) 

P1 123,1±6,60 114,2±8,36 115,4±4,56 125,3±5,95 141,8±11,22 NS 

P2 121,8±7,69
abde

 105,6±7,98
abcde

 77,33±12,80
bcd

 99,88±14,33abcde 123,3±5,95
abde

 0,01 

P : degré de significativité (P>0,05) 
Différentes lettres minuscules (a, b, c, d, e)  dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 32: Comparaison multiple des concentrations plasmatiques des paramètres sanguins 

biochimiques (inter groupes) en fonction du taux d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration 

 

 

 
Ca P Mg Na Cl K Fe 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

0% vs 25 % ** NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

0% vs50% ** NS NS ** NS *** NS NS NS NS NS NS NS * 

0% vs75% ** NS NS NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

0% vs100% *** NS NS * NS NS * NS NS NS NS NS NS NS 

25% vs50% *** NS NS ** NS *** NS NS NS NS NS NS NS NS 

25% vs75% NS NS NS NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

25%vs100% *** NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

50% vs75% *** NS NS NS NS ** NS *** NS NS NS NS NS NS 

50%vs100% * NS NS NS NS *** NS NS NS NS NS NS NS * 

75%vs100% *** NS NS NS NS NS * * NS NS NS NS NS NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 
* : (p < 0,05) ; **: (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001) 

 

 

L’analyse de la variance et la comparaison multiple indiquées dans le tableau 32 

révèle une influence significative du régime alimentaire sur la variation des teneurs 

plasmatique en minéraux majeurs et mineurs. En effet, une diminution significative de la 

phosphatémie (18,30±2,76 mg/l ; p<0,001), de la magniésiemie (14,7±2,47 mg/l ; p<0,0001) 

et de la siderémie (77,33±12,80 µg/dl ; p<0,05) chez les brebis en fin de gestation ingérant 

50% de rebuts de dattes. De plus, une augmentation significative de la natrémie est constatée 

chez les femelles ingérant 75% de ce co-produit (151,8±0,74 mEq/l ; p<0,0003). Cependant, 

aucun effet du taux d’addition des rebuts de dattes en fin de gestation n’est observé sur la 

variation de la chlorémie et de la kaliémie, variant respectivement de 97 à 115 mEq/l et de 

4,48 à 4,95 mEq/l (p>0,05).  

Il faut noter que l’ajout des rebuts de dattes à différents niveaux énergétiques n’a pas eu 

d’effet significatif (p>0,05) sur la variation de la calcémie (P2). Le taux plasmatique en 

calcium n’a varié significativement qu’avant la complémentation (P1), avec une diminution 

de la teneur sérique pour le lot 100% (98,74±2,48 mg/l ; p<0,0001). 
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 Figure 19: Variation des teneurs plasmatiques en Ca, P, Mg avant (P1) et après (P2)  la 

supplémentation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 
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Figure 20: Variation des teneurs plasmatiques en Na, Cl, K, Fe avant (P1) et après (P2)  la 

supplémentation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation 
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2.2.4.1. Le calcium (mg/l) 

La variation de la calcémie en fonction du taux d’incorporation des rebuts de dattes 

dans le concentré des brebis en fin de gestation est consignée dans les tableaux 31 et 32 et 

illustrée dans la figure 19. Lors de la supplémentation des brebis (P2), la calcémie n’a pas 

varié significativement (p>0,05). Cette concentration plasmatique est restée stable, oscillant 

de 84,24 à 93,93 mg/l. En revanche, avant l’incorporation des dattes déclassées (P1), des 

fluctuations importantes sont constatées pour les cinq lots d’animaux. Les lots 25 et 75% 

d’incorporation en rebuts de dattes ont enregistré des teneurs respectivement élevées de 

127,7±1,83 et 125,3±2,29 mg/l (p<0,01). Par contre, le lot 100% présente la teneur la plus 

faible en fin de gestation (98,7±2,48 mg/l ; p<0,001).  

Les valeurs de la calcémie enregistrées en période de supplémentation (P2) sont dans 

l’intervalle des normes rapportées par Meziane (2001) (89-102mg/l), Antunovic et al. 

(2004) (80-96mg/l), Mostaghni et al. (2005) (94,18±0,16 mg/l) et Didara et al. (2010) (87,2-

99 mg/l). Par contre, avant l’introduction des rebuts de dattes dans la ration des femelles en 

fin de gestation (P1), les valeursobtenues sont situées dans la limite supérieures des valeurs 

plasmatiques enregistrées par Brugère-Picoux (2002) (115-130 mg/l), Yokus et al. (2004) 

(103,6±1,22 mg/l), Ouedraogo et al. (2008) (74,40-115,6 mg/l),  Aytekin et Aypak (2011) 

(122,7±0,35mg/l) et Gazyağc et al. (2011) (88-111mg/l). Mais, elles restent supérieures à 

celles rapportées par Yildiz  et al. (2005) (83,36- 94,18 mg/l) et Hafid et al. (2013) (77,67-

86,55 mg/l).  

Pour Elias et Shainkin-Kestenbaum (1990), l’hypocalcémie pourrait être liée à l’augmentation 

des besoins fœtaux en Ca associée à une déficience alimentaire en Ca durant le dernier mois 

de gestation. Selon Iriadam (2007), la diminution des concentrations plasmatiques en Ca à la 

fin de  gestation pourrait être due à un apport alimentaire déficient en Ca et à l’inefficacité de 

l’homéostasie calcique chez la chèvre gestante. De même, Pour Ouedraogo et al. (2008), chez 

la chèvre Mossi, la mobilisation du Ca osseux pourrait être entravée par des apports 

alimentaires insuffisants en cas de déficience des mécanismes de l’homéostasie calcique.  

Sykes (2007) et Abdelrahman (2008) ont rapporté que les besoins en calcium augmentent 

avec l’évolution de la gestation. Ils constatent que le stade reproductif a une influence très 

considérable sur les concentrations sériques des sels minéraux. Ceci est en accord avec nos 

résultats. Par ailleurs, Yano et al. (1991) ont démontré qu’en plus de la gestation, les besoins 

en calcium augmentent parallèlement avec l’augmentation de l’absorption intestinale. Selon 
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Liesegang et al. (2006), la diminution de la calcémie chez les femelles s’expliquerait 

probablement par les pertes du Ca au cours des différents stades reproductifs.  

Les minéraux notamment le calcium et le phosphore dépendent de l’apport alimentaire en 

quantité et en qualité. La source principale est constituée par les végétaux ingérés aux 

pâturages ; et la seconde par la résorption osseuse. Ils sont indispensables et interviennent 

dans nombreux processus biologiques et notamment la reproduction. L’apport adéquat de 

calcium aboutit à une accélération de l’involution utérine et une reprise de la cyclicité 

ovarienne (Kouamo  et al., 2011). 

Meziane (2001), en étudiant l’effet de la salinité de l'eau de boisson chez la brebis 

reproductrice de la race Ouled Djellal, a noté que la richesse de l’eau en calcium (287mg/l), 

reflète en partie sa teneur plasmatique. Ce même auteur a noté qu’une faible calcémie reflète 

l’apport alimentaire en calcium.  

Cependant, après la consommation des dattes déclassées, la calcémie des brebis 

complémentées ou non n’ont pas présenté de variation significative (p>0,05). La 

concentration plasmatique du Ca est restée stable après l’incorporation des rebuts de dattes 

dans la ration (de 84,24 à 93,93 mg/l). Selon Poncet (2002), la calcémie est relativement 

stable quelques soient les apports alimentaires. D’ailleurs, Lakhdara (2014) et Benatallah 

(2015) ont également constaté que la ration n’a aucun influence sur la calcémie (P˂0,05), le 

taux de Ca sérique n’a pas varié pour tous les groupes (témoin vs noyaux de dattes). Ce qui 

est en conformité avec nos résultats. En revanche, Rekik et al. (2010) ont observé une 

calcémie plus élevée chez les brebis supplémentées avec du figuier de barbarie contrairement 

à celle se nourrissant uniquement d’orge (P<0,05). 

Avant l’introduction des rebuts de dattes (P1), la calcémie du lot 100% est significativement 

faible (98,7±2,48 mg/l ; p<0,001). Mais après la complémentation (P2), la calcémie du lot 

50% a diminué (84,2±4,06 mg/l ; p>0,05). Une hypocalcémie est souvent associée à une 

hyperacétonémie chez la brebis gestante ou allaitante (Schlumbohm et Harmeyer, 2003). La 

détermination des concentrations plasmatiques en glucose, BHB, urée et en Ca est souvent 

recommandée pour le diagnostic de la toxémie de gestation (Moghaddam et Hassanpour, 

2008). Pour Anoushepour et al. (2014), une diminution significative dans les concentrations 

plasmatiques en Ca a été observée chez les brebis hyper-acétonémiques que celles normo-

acétonémiques avec une corrélation négative significative révélée entre le Ca et le BHB (r=-

0,467 ; P<0,05). Le même constat est remarqué par Abd El-Raof et Ghanem (2006); 

Harmeyer et Schlumbohm (2006); Balikci et al. (2009) et Hefnawy et al. (2011).  
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Pour ces auteurs, durant le dernier trimestre de la gestation, le prélèvement du Ca de la 

circulation maternelle par le fœtus en croissance augmente. Où les brebis portant deux fœtus 

ont un besoin plus élevé en Ca et sont prédisposées à développer une toxémie de gestation que 

les brebis portant des simples. Alors que pour Rook (2000), l’action dépressive des corps 

cétoniques sur l’appétit diminue l’absorption intestinale du Ca alimentaire et pourrait être 

consécutive à la baisse de l’hydroxylation de la vitamine D3 au niveau hépatique. Pour 

Sigurdsson (1991), l’hypocalcémie serait associée à des hautes concentrations plasmatiques 

en cortisol et en AGNE. 

L’augmentation de l’albuminémie et de la magnésémie en fin de gestation pourrait être en 

relation avec  la concentration élevée du calcium durant cette période. En effet l’interprétation 

de la valeur mesurée du calcium total doit être faite en fonction  de la concentration en 

albumine ; une hypo-albuminémie, par exemple, peut provoquer une diminution de la quantité 

de calcium lié aux protéines et donc une possible hypocalcémie totale et inversement  

(Schenck et Chew, 2010). Ceci pourrait expliquer la calcémie élevée pour les lots 

complémentés à 25 et 75% de rebuts de dattes.  

D’autre part, le magnésium augmente la résorption osseuse du Ca en stimulant la réponse des 

ostéoclastes à la sécrétion de la PTH (Mecshy, 2010). L’hypertrophie de la parathyroïde 

observée durant la gestation augmente également la résorption osseuse du calcium et par 

conséquence la calcémie (Georgievskii et  al., 1982 ; Kadzere et al., 1996 ; Mohamed Elsir et 

Abdalla Mohamed, 2010). Cette mobilisation du Ca osseux de la mère est nécessaire pour la 

formation du squelette du fœtus. 

 

2.2.4.2. Le phosphore (mg/l) 

Au regard des tableaux 31 et 32 et la figure 19, nous remarquons qu’avant l’ajout des 

rebuts de dattes dans le concentrés à diffèrent pourcentage d’incorporation (P1), la 

phosphatèmies des différents lots de brebis gestantes n’a pas varié significativement, oscillant 

de 28,7 à 39 mg/l (p>0,05). Par contre, en consommant ces dattes déclassées (P2), les brebis 

du lot 50% présentent une hypo-phosphatèmie significative comparativement aux brebis des 

lots témoin et celui  ingérant 25% de rebuts de dattes (18,3±2,76 vs. 36,2±3,56 vs. 36,8±2,62 

mg/l) (p<0,01). 

Les concentrations plasmatiques du phosphore enregistrées sont situées dans les limites des 

intervalles de référence rapportées par Baumgartner et Pernthaner (1994) (27,2-72,7 mg/l), 
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Dubreuil et al. (2005) (38,4-61,8 mg/l), Dimauro et al. (2008) (25-59,4 mg/l) et Simpraga et 

al. (2013) (18,8-103 mg/l). Cependant, la phosphatémie des brebis avant et après la 

supplémentation est inférieure aux valeurs établies par Meschy et Ramirez (2007) (59,2-68,9 

mg/l), Ouedraogo et al. (2008) (62,66±0,36 mg/l), Rekik et al. (2010) (33,3-48,4mg/l) et 

Deghnouche et al. (2013a) (45,9-59,38 mg/l).  

Les brebis consommant 50% de rebuts de dattes présentent un taux plasmatique en phosphore 

significativement faible (18,3±2,76 mg/l ; p<0,01). La teneur sérique du phosphore n’est pas 

soumise à un contrôle endocrinien aussi strict que celui de la calcémie, sa concentration 

sanguine reflète assez correctement le niveau des apports alimentaires (Rowlands, 1980; 

Meschy, 2010). Yokus et Cakir (2006) en étudiant l’effet de la saison et du stade 

physiologique sur les teneurs plasmatiques des minéraux chez la vache, ont constaté que la 

teneur plasmatique en phosphore n’est pas influencée par le stade physiologique. Ce même 

constat est rapporté par Boudebza (2004) contrairement à Deghnouche et al. (2013a). Par 

ailleurs, Marco et al., (1990) ainsi que Didara et al. (2010) présument que le facteur 

alimentaire influence probablement le niveau du phosphore plasmatique. En effet, selon 

Coppenet (1970) cités par Meschy et Gueguen (1995), il se produit une baisse très importante 

du taux de phosphate de l’ordre de 4,09g pour l’herbe jeune à 2,5g en fin d’épiaison et à 

moins de 2g à la floraison.  

L’essai d’incorporation des dattes déclassées réalisé chez les brebis en fin de gestation s’est 

déroulé en période estivale. Antunovié et al. (2002) mentionnent que les brebis gestantes en 

été présentent des phosphatémies plus faibles (p>0,05) que les celles gestantes en hiver. De 

plus, Rowlands (1980) a attribué les hypo-phosphatemies observées en été chez les brebis en 

fin de gestation à la pauvreté des pâturages en phosphore et la diminution de l’ingestion. Ce 

qui pourrait justifier en partie la diminution significative de la phosphatemie des brebis du lot 

50% comparativement au lot temoin (18,3±2,76 vs 36,2±3,56 mg/l) (p<0,01). 

Kronfel et al. (1982) ont montré que le phosphore est l’un des paramètres sanguins les plus 

sensibles aux variations alimentaires tandis que pour Valarcher et al. (1995) seule une 

variation très marquée de l’apport alimentaire peut modifier la concentration plasmatique du 

phosphore.  Cependant, il a été démontré que la phosphatemie est inaffectées par le stade 

physiologique chez les ovins Karakul (Baumgartner and Pernthaner, 1994) et chez la chèvre 

(Kaushik et Bugalia, 1999 ; Krajnicakova et al., 2003),. 
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Braithwaite (1983b) a attribué cette diminution à l’augmentation de la mobilisation de cet 

élément du sang maternel, qui n’est pas équilibré par une augmentation de son absorption à 

partir de l’intestin ou de l’os. Bouzanzena (2015) a affirmé qu’au cours du péri-partum, la 

phosphatémie diminue de façon significative (P<0,05) chez les brebis allaitants 2 agneaux. 

Haffaf (2011) a rapporté que cette diminution  pourrait être  liée  au transfert de cet élément 

minéral vers la glande mammaire pour la production laitière. 

La stabilité des concentrations plasmatiques en phosphore inorganique (Pi) le long de la 

gestation et le post-partum pourrait être attribuée à l’apport alimentaire suffisant en phosphore 

et à l’efficacité du métabolisme et de l’homéostasie de cet élément minéral (Iriadam, 2007). 

Dans notre étude, la phosphatémie des brebis gestante avant l’addition des rebuts de dattes est 

resté stable, variant de 28,7 à 39 mg/l  (p>0,05). Cet effet serrait donc du à la consommation 

quotidienne des brebis des 5 lots du foin de vesce avoine très riche en phosphore (7,16 g/kg 

de MS).  

2.2.4.3. Le magnésium (mg/l)   

La variation de la magniésièmie en fonction du taux d’incorporation des rebuts de 

dattes dans le concentré des brebis en fin de gestation est consignée dans les tableaux 31 et 32 

et illustrée dans la figure 19. Avant la consommation des rebuts de dattes (P1), toutes les 

brebis présentent une magnésièmie stable qui n’a pas varié significativement (de 28,6 à 31,4 

mg/l) (p>0,05). Mais bien au contraire, après l’ingestion de ces dattes déclassées à diffèrent 

niveaux d’incorporation (P2), une diminution significative du taux sérique en magnésium est 

observée chez les brebis du lot 50% comparativement à celles des autres lots supplémentés ou 

non (14,7±2,47 vs. 29,3±2,62 vs. 30,5±1,76 mg/l) (p<0,001). 

Dans l’ensemble, toutes les valeurs des concentrations plasmatiques du magnésium sont dans 

l’intervalle des normes physiologiques citées par Baumgartner et Pernthner (1994) (17,07-

29 ,27 mg/l), Brugère-Picoux (2002) (22-28 mg/l), Kulcu et Yur (2003) (33,5-44 mg/l), Yildiz 

et al. (2005) (24,5-26,6 mg/l), Dubreuil et al. (2005) (20,73-27,07 mg/l), Yokus et Cakir 

(2006) (19,7±0,72 mg/l), Aytekin et Aypak (2011) (16,6-28,5 mg/l), Haffaf et al. (2013) 

(19,48-29,54 mg/l) et Boudebza (2015) (17,56-28,72 mg/l). 

Le magnésium est largement impliqué dans la fonction de reproduction. Ainsi, lors de carence 

en magnésium, la résorption moins efficace du collagène utérin est à l’origine d’un retard 

d’involution utérine, augmentant le risque d’apparition de métrite et retardant le retour à une 

cyclicité ovarienne normale (Bosio, 2006). Puls (1994) ainsi que Underwood et Suttel (1999) 
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ont indiqué que chez les ovins, la limite de carence en Mg dans le plasma est de 0,2 mmol/l  

(5 mg/l) et que le seuil de toxicité est de 1,6 mmol/l (39mg/l). Les indicateurs du statut 

magnésien (concentration urinaire et plasmatique) sont plus sensibles à l’excès qu’à 

l’insuffisance d’apport. Le magnésium urinaire est un bon reflet de l’apport pléthorique ; en 

revanche, la magnésiémie qui est étroitement corrélée aux apports alimentaire (Rowlands, 

1980) ne diminue significativement qu’en cas de carence sévère conduisant rapidement aux 

accidents tétaniques (Meschy, 2010).   

Le taux sérique du magnésium est influencé par le niveau des protéines (Hendricks et al., 

1970) ainsi que celui du calcium et du phosphore dans la ration (Underwood et Suttle,1999). 

Cela pourrait expliquer, en partie, la faible teneur en Mg plasmatique du lot de brebis en fin 

de gestation consommant 50% de rebuts de dattes (14,7±2,47 mg/l ; p<0,001), sachant que ces 

dernières sont pauvres en protéines brutes (4,96±0,02 % MS). 

Mohamed Elsir et Abdalla Mohamed (2010) ont rapporté une diminution de la magnésémie 

en début de gestation puis elle augmente progressivement avec l’évolution de cette dernière et 

chute à la fin de cette période. Ce modèle de changement ne peut pas être expliqué par un 

déséquilibre entre les apports et les besoins. Cependant les facteurs qui influencent 

l’absorption intestinale du Mg tels que la teneur de la ration en protéines et en ammonium 

pourraient être impliquée. La faible magnésémie constatée en fin de gestation pour le lot 50% 

pourrait être attribuée à l’hémodilution qui se produit pendant cette période.   

L’hypomagnésiémie subclinique peut survenir chez certains animaux pendant de longues 

périodes et souvent pendant des mois ; elle entraine par conséquent, une hypocalcémie qui 

provient de la faible réponse des ostéoclastes aux sollicitations de la PTH (Boudebza, 2015). 

Chez la vache, par exemple, un taux de magnésium sérique inférieur à 19 mg/l est associé à 

une diminution de l’urée sanguine, ce qui suggère qu’une carence marginale en Mg peut 

causer une diminution de la prise alimentaire par diminution de l’appétit et des performances 

attribuables à une diminution de la digestibilité des fibres végétales (kaneko et al., 2008). Le 

même constat est rapporté dans notre étude, où les brebis du lot 50% présentent une 

hypomagnésiémie (14,7±2,47 mg/l; p<0,001) associée hypo-uremie (0,10±0,02 g/l ; p<0,001). 

Deghnouche et al. (2013b) notent une influence considérable de l’état physiologique sur la 

magnésiémie (p<0,001). En revanche, Yokus et al. (2004) ainsi que Hafid et al. (2013) 

rapportent que la magnésiémie est seulement affectée par la saison et pas par le stade 

physiologique. Sowande et al. (2008) ont observé de faibles teneurs plasmatiques en 

magnésium dans les deux saisons, ils l’ont attribuées à l’apport élevé en potassium qui 



Partie expérimentale                                                                                                            Résultats et discussion 
 

180 
 

interfère avec l’absorption du magnésium (McDowell, 1985). Selon Valarcher (1995), la 

magnésémie est un indicateur peu sensible des apports alimentaires en cet élément. Toutefois, 

Wolter (1992) la juge aussi fiable que l’analyse chimique de la ration. 

Ainsi, Durand et Komisarczuk (1988) cités par Meschy (2010), considèrent qu’une 

concentration en magnésium inférieure à 0,8 g/kg MS induit une réduction de l’activité 

cellulolytique  des micro-organismes du rumen. De plus, le taux élevé en lignine enregistré 

dans les rebuts de dattes consommées par nos brebis (12,81±1,10 % de MS) favoriserait cette 

indigestibilité des parois cellulaires. 

 

 

2.2.4.4. Le sodium (mEq/l)  

La variation de la natrémie en fonction du taux de complémentation des rebuts de 

dattes dans la ration est consignée dans le tableau 31 et la figure 20. L’analyse de la variance 

et la comparaison multiple représentée dans le tableau 32, montre une différence significative 

entre le lot 100% et le lot témoin (p<0,05) avant la supplémentation (P1) et une différence 

hautement significative entre le lot 75 et les autres lots 0, 25, 100% (p<0,05) et le lot 50% 

(p<0,001). Lors du prélèvement contrôle (P1), une diminution significative de la natrémie des 

brebis ingérant 100% de rebuts de dattes comparativement à celles consommant de l’orge (lot 

témoin 0%) (142,5±1,70 vs. 149,5±2,97 mEq/l) (p<0,05). Après la supplémentation (P2), les 

brebis du lot 75% enregistrent un taux plasmatique en sodium élevé comparativement au lot 

de brebis ingérant 50% de rebuts de dattes (151,8±0,74 vs. 143,7±2,12mEq/l) (p<0,001). 

Les valeurs de la natrémie obtenues sont comprises dans l'intervalle des normes 

internationales cités par Brugere-Picoux (2002) (145 mEq/l), Dubreuil et al. (2005) (141,9-

151,8 mEq/l) et Kaneko  et al.  (2008) (139-152 mEq/l).  

 

Le Na, K et Cl agissent ensemble pour assurer la neutralité électrique des compartiments 

hydriques de l’organisme et leur équilibre ionique qui, lorsqu’il est perturbé, a des 

répercussions sur les performances de production des animaux (Sanchez et Beede, 1994). 

Les natrémies basses observées chez les brebis en fin de gestation du lot 50% (143,7±2,12 

mEq/l) (p<0,001) pourraient être expliquées par l’augmentation des pertes urinaires du Na 

(Michelle et al., 1988) dues à l’augmentation des taux de la progestérone durant cette période 

(Boulfekhar et Brudieux, 1980 ; Benyounes et al., 2006 ; Riester et Reincke, 2015).  
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Des études antérieures (Landau et Lugibihl, 1961; Laidlaw et al., 1962) ont rapporté 

l’accroissement de l’excrétion du sodium lors de l’administration de la progestérone et ont 

suggéré que cette dernière a une action antagoniste à l’aldostérone au niveau des tubules 

rénaux. De même la baisse de la natrémie pendant la gestation pourrait être liée à 

l’augmentation des besoins du fœtus et l’accumulation de cet élément dans les tissus fœtaux 

(McDonald et al., 1979). 

Sachant que notre épreuve de supplémentation en rebuts de dattes a été réalisée en période 

estivale, Olsson et al. (1995) et Ouedraogo et al. (2008) affirment qu’un excès d’ingestion 

d’eau chez certaines femelles gestantes lors de journées excessivement chaudes impliquerait 

une diminution transitoire de la natrémie. Par contre, Hu et Murphy (2004) remarquent que 

les niveaux plasmatiques du Na et K chez les ruminants sont indépendants de leur 

concentrations dans la ration alimentaire, mais sont déterminés principalement par leur 

excrétion rénale (Dias et al., 2010).    

Après l’addition des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation (P2),  une 

augmentation significative de la natrémie est observée chez les brebis ingérant 75% de dattes 

déclassées (151,8±0,74 mEq/l) (p<0,001) comparativement aux lots supplémentés à 25% 

(147,8±0,51 mEq/l), à 50% (143,7±2,12 mEq/l) et à 100% de rebuts de dattes (147,8±0,90 

mEq/l) ainsi qu’ au lot témoin (146,6±0,63 mEq/l). Nos résultats sont accord avec ceux 

rapportés par Yildiz et al. (2005) qui ont montré une augmentation significative de la natrémie 

en fin de gestation (148±3,7 mEq/l) par rapport au début (145,6±3,39 mEq/l au 60
ème

 jour de 

gestation). De plus, Haffaf et al. (2013) ont constaté une légère augmentation non 

significative durant la période de gestation.  

D’après Kumar et al. (2001), l’élévation de la natrémie pendant la gestation pourrait être 

expliquée par l’accumulation des fluides chez la femelle gestante qui facilite la résorption 

tubulaire de Na. Dans ce sens, Didara et al. (2010) ont signalé une augmentation significative 

de la natrémie chez les femelles gestantes en relation avec l’augmentation de la réabsorption 

rénale du sodium suite à une élévation de la concentration de l’aldostérone durant la gestation. 

Cependant, Deshpande et al. (1998) ont estimé que cette augmentation revient à l’exportation  

accrue de cet élément pour le développement fœtal. 
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2.2.4.5. Le chlore (mEq/l) 

Au regard des résultats rassemblés dans le tableau 31 et illustré dans la figure 20 

relatifs à la variation de la chlorémie, nous ne constatons aucune influence du pourcentage 

d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration sur la variation plasmatique du chlore des 

brebis en fin de gestation. Cependant, une augmentation non significative de la chlorémie a 

été observé après l’ingestion des rebuts de dattes chez les différents lots de brebis (témoin 0% 

(108,2±0,57 mEq/l) et expérimentaux 25% (109,4±0,68 mEq/l), 50% (97,02±10,87 mEq/l), 

75% (115,4±1,06 mEq/l) et 100% (110,0±1,19mEq/l)). 

Dans notre étude, les valeurs de la chlorémie sont comprises dans l'intervalle des valeurs 

physiologiques rapportées par Yokus et al. (2004) (109,71±3,73 mEq/l); Dubreuil et al. 

(2005) (108,3-117,1 mEq/l) ; Kaneko et al. (2008) (95-103 mEq/l)  et Akhtar et al. (2010) 

(95,4-97,3 mEq/l). 

Hu et Murphy (2004) suggèrent que les concentrations plasmatiques en Cl sont affectées, la 

plupart du temps, par l'approvisionnement en ces ions dans  l’alimentation. Ces auteurs 

ajoutent que les teneurs en chlore dans le plasma sont étroitement corrélées avec les 

paramètres de l'équilibre acido-basique. Nos résultats sont en accord avec les travaux de 

Haffaf (2011) qui observe un taux sérique significativement le plus élevé en fin de gestation 

(p<0,05) et qui est en corrélation positive avec celui du sodium (p<0,001; r =0,99). Le même 

constat est rapporté par Yokus et al. (2004) et peut probablement être expliqué par une 

diminution de la teneur des ions Na, K et Cl suite à leur exportation dans le lait, dans la sueur 

et par la polypnée en période chaude (Meziane, 2001). 

 

2.2.4.6. Le potassium (mEq/l) 

La variation de la teneur plasmatique du potassium en fonction du taux 

d’incorporation des rebuts de dattes dans la ration des brebis en fin de gestation est 

rassemblée dans les tableaux 31 et 32 et la figure 20. L’analyse de la variance n’a révélé 

aucune différence significative des teneurs plasmatiques en potassium des brebis en fin de 

gestation (p>0,05). Cependant, nous constatons une augmentation non significative de la 

kaliémie des brebis gestantes proportionnellement au taux d’incorporation des rebuts de dattes 

dans la ration des brebis supplémentées (4,48±0,11 mEq/l pour le lot 25% ; 4,87±0,16 mEq/l 

pour le lot 50% ; 4,93±0,12 mEq/l pour le lot 75% et 4,95±0,11 mEq/l pour le lot 100%). 
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Les valeurs de la kaliémie enregistrée avant et après l’introduction des rebuts de dattes sont 

dans l’intervalle des normes physiologiques rapportées par Meziane (2001) (4,8-5,2 mEq/l), 

Brugère-Picoux (2002) (4-5 mEq/l) et Kaneko et al. (2008) (3,90-5,4 mEq/l). 

Kulcu et Yur (2003) rapportent que le niveau du potassium augmente au cours de la gestation 

à cause de l'acidose métabolique qui favorise la sortie du potassium à partir des cellules et, par 

conséquent, le taux plasmatique du potassium augmente. Cette observation pourrait justifier 

l’augmentation graduelle (p>0,05) de la kaliémie de toutes les femelles supplémentées.  

Cependant, nos résultats ne concordent pas les observations de Roubies et al. (2006) et 

Tanritanir et al. (2009) qui n’ont pas rapporté de variations significatives pendant les 

différents stades reproductifs.  D’un autre côté, Mohamed Elsir et Abdalla Mohamed (2010), 

Deghnouche et al. (2013b) ainsi que Boudebza (2015) ont décrit une tendance significative à 

la baisse de la concentration du potassium vers la fin de la gestation. 

Des teneurs élevées en potassium en fin de gestation sont enregistrées chez les chèvres de 

Baladi (Azab et Abdel-Maksoud, 1999), chez la chèvre Arbia (Hafid, 2006) et même chez les 

vaches (Murtuza et al., 1979). Par ailleurs, Yildiz et al. (2004) ont signalé un taux sérique 

élevé en K en période de gestation en comparaison avec les autres stades, ceci corrobore nos 

résultats. De même, Meziane (2001) affirme que la gestation semble avoir un effet sur la 

kaliémie chez les brebis ; du fait de l’augmentation plasmatique en hiver période de gestation 

(5,21±0,80 mEq/l) puis d’une diminution au printemps coïncidant avec le début de la lactation 

(4,48 ± 0,47 mEq/l). 

 

2.2.4.7. Le fer (µg/dl)  

Le tableau 31 et la figure 20 consignent les résultats relatifs à la variation de la 

sidérémie en fonction du pourcentage d’addition des rebuts de dattes dans le concentré. Avant 

la consommation des rebuts de dattes (P1), toutes les brebis en fin de gestation présentent une 

sidérémie stable, variant 114,2 à 141,8 µg/dl (p>0,05). Par la suite, au cours de la 

complémentation (P2), nous notons une diminution significative de la concentration en fer 

plasmatique des brebis gestantes ingérant 50% de dattes déclassées comparativement au lot 

témoin et à celui supplémenté à 100% (77,33±12,80 vs.121,8±7,69 vs.123,3±5,95 µg/dl) 

(p<0,01). Les valeurs de la sidérémie aux cours des deux périodes de prélèvement (P1et P2) 

sont inférieures aux limites de l’intervalle de référence rapportées par Kaneko et al. (2008) 

(165-220,5 µg/dl), mais restent dans la limites inferieures de l’intervalle établi par Meziane 

(2001) (115-181,66 µg/dl) et par Aytekin et Aypak (2011) (120,83±6,36 µg/dl).  
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Dans notre étude, les brebis en fin de gestation complémentées à 50% de rebuts de dattes ont 

enregistré une diminution de la teneur plasmatique du fer (77,33±12,80 µg/dl ; p<0,01).  A cet 

égard, Lynch et al. (1983) cité par Meziane (2001) ont noté que la ration à faible niveau 

protéique (7%) entraîne une diminution de la teneur plasmatique en fer et en cuivre. La faible 

teneur en fer plasmatique enregistré chez les brebis consommant 50% de rebuts de dattes 

serrait, en partie, due à la faible teneur en matières azotées totales de cet aliment incorporé 

(rebuts de dattes pauvres en MAT : 4,96% de MS).  

Les besoins en Fe d’un animal sont influencés par son âge, son taux de croissance ainsi que la 

biodisponibilité de cet élément dans les aliments (Ramirez-Pérez et  al., 2000). Une carence 

primitive en Fe, excepté chez les jeunes (Mollerberg, 1975) est rarement observée chez les 

ruminants (Graham et al., 1994).   

En accord avec nos résultats, plusieurs auteurs indiquent une diminution de la concentration 

plasmatique du Fe en fin de gestation (Swenson et Reece, 1993 ; Barrett et al., 1994 et 

Abdollahi et  al., 2013). Ils attribuent cette baisse à l’augmentation de la demande de cet 

élément par le fœtus. De même, Gurdogan et al. (2006) ont rapporté chez les brebis gestantes, 

une diminution significative du Fe sérique à 60, 100 et 150 jours de la gestation et une 

augmentation constante à 45 jours après la parturition. Ces auteurs indiquent que la sidérémie 

est significativement plus faible chez les brebis à gestation double que chez celles à gestation 

simple. 

Abdelrahmen et al. (2006) ont suggéré que les embryons chez la brebis, ont éventuellement 

un apport suffisant en Fe, et que cet élément peut être transféré aux fœtus à travers le placenta. 

La concentration en Fe dans le foie du fœtus   par rapport au foie maternel, augmente avec 

l’avancement de la gestation chez la brebis (Abdelrahman et al., 2006),  la chèvre 

(Abdelrahman, 2003) et la vache (Graham et al., 1994). Cependant, une étude antérieure avait 

signalé un déclin de la concentration du Fe dans le foie du fœtus en fin de gestation chez la 

brebis (Hoskins et Hansard, 1964). 
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3. Influence du taux d’incorporation en rebuts de dattes sur les 

performances de productions des brebis et de leurs agneaux 

 

L’approche développée dans ce chapitre vise à rendre compte des relations entre la 

complémentation à base de rebuts de dattes et les performances de productions des brebis. En 

d’autres termes, présenter l’effet de cette supplémentation à différents niveaux alimentaires 

sur la note d’état corporel des brebis gravides ainsi que l’estimation de leurs productions 

laitières à travers l’évaluation des performances des agneaux (poids à la naissance et vitesse 

de croissance). Cependant, avant de développer l’appréciation de l’état d’embonpoint des 

brebis complémentées en rebuts de dattes, il est important d’évaluer la variation de l’état de 

chair des femelles non supplémentée au cours des différents stades reproductifs. 

 

3.1 Evolution de la note d’état corporel au cours du cycle reproductif 

L’évolution la note d’état corporel ou NEC des brebis non supplémentées au cours des 

différents stades physiologiques est consignée dans le tableau 33 et illustrée dans la figure 21. 

Dans notre étude, une variation significative de la condition corporelle en fonction du stade 

physiologique et du plan d’affourragement est mise en évidence (p<0,001).  

 

Tableau 33 : Variation de la note d’état corporel  (NEC) en fonction de l’état physiologique de la 

brebis reproductrice Ouled Djellal (Moyennes± SEM) 

 NEC Min Max P 

NG 1,60±0,13 1,50 3,5 
(NG vs. DG) *** 
(NG vs. FG)  *** 

DG 2,28±0,08 2,25 3,15 (DG vs. AL) NS 

FG 2,41±0,12 2,50 3,02 (FG vs. DG) NS 

AL 2,03±0,19 2,10 3,11 
(AL vs. NG) NS 

(AL vs. FG) NS 
NS : Différence non significative (p > 0,05) 
*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001)  
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Figure 21: Evolution de la note d’état corporel au cours des différents stades physiologiques 

 

 

Au regard du tableau 33 et la figure 21,  il se dessine des NEC collectées au cours des 

différents stades physiologiques avec un profil moyen composé de deux phases. Une phase de 

reconstitution des réserves corporelles entre la période de lutte (NG) et le début de la gestation 

(DG) marquée par un gain de 0,68 points (p<0,001) puis au cours de la gestation entre le 

début (DG) et la fin de la gestation (FG) marquée par un gain de 0,13 points (p>0,05). La 

deuxième phase est caractérisée par la mobilisation des réserves corporelles qui est située 

entre la fin de gestation (FG) et la période de lactation (AL) marquée par une perte de 0,38 

points (p>0,05). La NEC des femelles non gestantes est significativement plus faible 

(1,60±0,13) comparativement à celle des brebis en début de gestation (2,28±0,08 ; p<0,001)  

et de celles en fin de gestation (2,41±0,12 ; p<0,001).  

Les valeurs moyennes des notes d’état corporel obtenues pour les différentes catégories de 

brebis sont inférieures à celles recommandées par Kessler (2003) (3-3,5), Hassoun et 

Bocquier (2007) (3,5- 4), Staykova et al. (2013) (3-3,5) et Gonzalez et al. (2014) (3-3,5) mais 

restent dans l’intervalle des notes rapportées par El Fadili et Lakhsassi (2016) (2,17- 4). Dans 

notre étude, les brebis non gravides présentent les NEC les plus faibles (1,60±0,13 ; p<0,001). 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Boudebza (2015) qui a constaté une faible NEC en 

période sèche, contrairement à Deghnouche (2011) et Safsaf (2014) qui constatent un déclin 

de cette note corporelle qu’en fin de gestation. 

L’utilité de l’estimation de la NEC par les maniements dans la région lombaire permet de 

mieux juger l’état des réserves corporelles et de déterminer le niveau des apports, alors que 

les pesées régulièrement effectuées ne permettent pas d’évaluer l’importance et les variations 
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des réserves corporelles (Demirel et al., 2004 ; Borg et al.,2009). En fait, les variations du 

poids vif aux pesées sont liées à l’évolution du contenu du tube digestif, au développement du 

fœtus et de ses annexes qui peuvent masquer l’évolution des réserves et n’expriment pas la 

composition corporelle réelle (Gadoud et al., 1992 ; Broster et Broster, 1998). 

L’état de chair de l’animal représente la balance énergétique de l’organisme qui est spécifique 

aux différents stades physiologiques (Köycü et al., 2008; Dimova et al., 2009; Sezenler et al., 

2011). Ainsi lors de sous-nutrition, les brebis gestantes peuvent mobiliser plus de 50% de 

leurs réserves graisseuses (Chilliard, 1987). Par conséquent, la maîtrise de l’état corporel 

devrait donc permettre de prédire les performances et d'éviter des désordres métaboliques 

peri-partum comme les toxémies de gestation (Schmidely et al., 1995). 

En effet, dans notre étude, entre la période de préparation de mise à la lutte et le début de 

gestation, la NEC a augmentée significativement pour atteindre une moyenne de 2,28±0,08. 

Cette période de reconstitution des réserves corporelles doit être précoce car la réussite de la 

prochaine lutte dépend du poids et de l’état corporel de la brebis 4 à 6 semaines avant la 

saillie (Bocquier et al., 1988). Par ailleurs, au cours du peripartum (fin de la gestation et début 

de la lactation), les femelles ont présenté une chute de la moyenne de la NEC (2,03±0,19 ; 

p>0,05). En accord avec nos résultats, Gonzalez et al.(2014) affirment qu’une mobilisation 

importante des réserves corporelles en fin de gestation est associée à des taux plasmatiques 

élevés des AGNE et du β-OHB ; conséquence directe d’une augmentation de la lipolyse 

(Chilliard  et  al.,  1999 ; Ginane et al., 2015).  

La fin de la gestation est une phase du cycle reproductif la plus délicate, car les besoins de la 

brebis s’accroissent très rapidement alors que sa capacité d’ingestion diminue (Bauman et 

Currie, 1980). Elle doit donc faire appel à ses réserves énergétiques mais de manière modérée 

car une trop forte sous-alimentation  risque d’entraîner une réduction des poids des agneaux  à 

la naissance (Bocquier et al., 1988) ou d’entraîner une toxémie de gestation, cause 

d’avortement et de mortalité chez la brebis (Bocquier et  al., 1988 ; Rook, 2000 ; Morgante, 

2004).  

Nos résultats sont accord avec Dedieu et al. (1989) qui constatent que pour les brebis agnelant 

tardivement ou allaitant longtemps, les réserves corporelles sont sollicitées mais de manière 

non maîtrisée, puisque la note moyenne à la mise en lutte reste inférieure à 3. Cela correspond 

à des brebis mettant bas en septembre-octobre, qui  mobilisent leurs  réserves  corporelles 

pendant  toute la durée de la lactation. 
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Ainsi, pour limiter les troubles sanitaires du péripartum, Rook (2000) recommande qu’un plan 

stratégique de rationnement devrait être établi 30 jours avant l’agnelage, basé sur l’estimation 

de la NEC et la concentration sérique du β-OHB. Ce même auteur, affirme que les troubles 

sanitaires chez les brebis étaient moindres lorsque leurs NEC était entre 2,75 et 3,5 et plus 

élevés lorsque la concentration sérique du β-OHB augmentait.   

 

3.2. Effet du taux de complémentation sur la condition corporelle des brebis et les 

performances pondérales de leurs produits 

           Les résultats relatifs à la variation des NEC (initiale et finale) des brebis en fonction du 

pourcentage d’addition des rebuts de dattes dans la ration, les performances pondérales de 

leurs produits ainsi que la production laitière théorique sont rassemblés dans les tableaux 34 et 

35 et illustrées dans les figures 22, 23, 24 et 25. 

La fin de gestation est l’une des périodes clés du cycle d’une brebis, pendant laquelle 

l'alimentation a une action déterminante en conditionnant le poids des agneaux à la naissance 

ainsi que la production laitière de la brebis, d’où le recours à une complémentation 

alimentaire qui est généralement à base de céréales et plus spécifiquement d’orge, céréale de 

choix utilisé en alimentation animale en Algérie (Boudechiche-Mebirouk et al., 2015). 

L’orge appartient à la catégorie des produits boursiers et est quasiment intégralement 

importée d’Europe ou d’Amérique (Boudechiche et al., 2008). Cependant les rebuts de dattes, 

qui sont le résultat de triage après la récolte, sont des dattes de mauvaise qualité, de faible 

valeur marchande (Estanove, 1990), peuvent être valorisées par leur incorporation dans la 

ration alimentaire du bétail (Salhi, 1991). Dans un contexte de réduction des coûts de 

l'alimentation animale, cet essai a eu pour objectif de comparer les effets des différents taux 

de substitutions énergétiques (rebuts de dattes vs. orge) en fin de gestation sur les 

performances productives de brebis Ouled Djellal et de leurs agneaux. 
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Tableau 34: Effet du taux de complémentation en rebuts de dattes sur les NEC et la production 

laitière des brebis et sur les performances pondérales de leurs produits (Moyennes± SEM) 

 0% 25% 50% 75% 100% P 

NEC I 2,55±0,14 2,57±0,12 2,9±0,04 3±0,21 2,9±0,1 NS 

NEC F 2,35±0,11
ade

 3,07±0,18
bc

 3±0,21
bc

 2,4±0,26
ade

 1,8±0,10
ade

 <0,0001 

NEC (I –F) -0,05±0,15
ac

 0,52±0,14
bc

 0,1±0,22
abc

 -0,67±0,15
de

 -1,1±0,05
de

 <0,0001 

Poids Jo (Kg) 5,29±0,09 5,93±0,19 5,85±0,28 5,95±0,19 5,86±0,16 NS 

Poids J20 (Kg) 7,81±0,15
a
 9,86±0,36

bde
 11,91±0,41

cde
 10,79±0,39

cde
 10,9±0,31bcde <0,0001 

Poids J 30(Kg) 9,87±0,61
a
 13±0,44

bcde
 13,08±0,39bcde 12,89±1,03

bcd
 13,2±0,35

bcde
 0,0012 

GMQ (0 – 20J) (g/j) 126±7,98
a
 196,7±16,87

bd
 302,9±18,32

c
 241,7±19,8bde 253±18,4

de
 

<0,0001 
Production laitière 

estimée (0 – 20J) (l/j) 
0,829±0,10

a
 1,112±0,20

bd
 1,54±0,19

c
 1,29±0,21bde 1,337±0,17

de
 

GMQ (20 – 30J) (g/j) 205±59,02 335,6±55 191,4±46,98 287,8±49,74 238±28,51 

NS 
Production laitière 

estimée (20 – 30J) (l/j) 
1,15±0,10 1,67±0,20 1,09±0,19 1,47±0,21 1,27±0,17 

 
NEC  I : Note d’Etat Corporel Initiale   
NEC F : Note d’Etat Corporel Finale (à la mise bas) 
P : degré de significativité (P>0,05) 
Différentes lettres minuscules (a, b, c, d, e)  dans la même ligne indiquent une différence significative 
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Tableau 35: Comparaison multiple des paramètres de production en fonction du taux d’incorporation 

des rebuts de dattes dans la ration des brebis 

 

 NEC I NEC F 
NEC 

 (I –F) 
P J0 P J20 P J30 

GMQ 

(0-20) 

GMQ 

(20-30) 

0% vs 25 % NS * * NS *** ** ** NS 

0% vs50% NS * NS NS *** ** *** NS 

0% vs75% NS NS ** NS *** ** *** NS 

0% vs100% NS NS *** NS *** ** *** NS 

25% vs50% NS NS NS NS *** NS *** NS 

25% vs75% NS * *** NS NS NS NS NS 

25%vs100% NS *** *** NS NS NS * NS 

50% vs75% NS * ** NS NS NS * NS 

50%vs100% NS *** *** NS NS NS * NS 

75%vs100% NS NS NS NS NS NS NS NS 

NS : Différence non significative (p > 0,05) 

*: (p < 0,05) ; ** : (p < 0,01) ; *** : (p < 0,001)  

 

 

 

 

A l’observation du tableau 35, l’analyse de la variance et la comparaison multiple n’a 

révélé aucune variation de la NEC initiale des différents lots de brebis (NEC I), les notes 

moyennes varient de 2,55 à 3 (p>0,05). Tandis qu’après la supplémentation (NEC F), le 

maintien de l'état corporel est largement assuré pour les brebis du lot 25 % (3,07±0,18 ; 

p<0,001) et 50% (3±0,21 ; p<0,001) ayant reçu une complémentation en rebuts de dattes au 

pâturage, avec un gain de poids (NEC I-F) respectivement remarquable (+0,52 point ; 

+0,1 point ; p<0,0001) et une augmentation de la production laitière pour le lot 50% à 20 jour 

de lactation (1,54±0,19 l/j ; p<0,0001) et pour le lot 25% à un mois de lactation (1,67±0,20 

l/j ; p>0,05). A l’opposé des femelles du lot témoin (0%) et de celles complémentées à 75 et 

100% de rebuts de dattes, où la perte de poids et l’état de chair respectifs des femelles été 

significativement constaté (-0,05 point ; -0,67 point ; -1,10 point ; p<0,0001).  

L’addition des rebuts de dattes dans la ration des mères n’a pas varié le poids vif à la 

naissance (J0) des agneaux (de 5,29 à 5,95 kg (p>0,05)). En revanche, le régime alimentaire 

des brebis en fin de gestation a eu un effet significatif sur les poids moyens des agneaux, aussi 

bien à J20 pour les agneaux issus des mères du lot 50% (11,91±0,41 kg ; p<0,0001), qu’à J30 

pour les agneaux des mères supplémentées à 100% (13,2±0,35 kg ; p<0,001). Enfin, le gain 
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moyen quotidien ou GMQ des agneaux est significativement élevé pour le lot 50% (GMQ (0-

20j) de 302,9±18,32 g/j ; p<0,0001) et le lot 25% (GMQ (20-30j) de 335,6±55 g/j ; p>0,05). 

 

 

3.2.1. Evolution des notes d'état corporel (NEC) des brebis complémentées 

en rebuts de dattes 

 

Le tableau 34 et la figure 22 représentent l’évolution des notes d’état corporel initiale (NEC I) 

et finale (NEC F) des différents lots de brebis gestantes en fonction du taux d’incorporation 

des rebuts de dattes dans le concentré. 
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Figure 22: Evolution des notes d’état corporel (NEC) des brebis en fonction du taux 
d’incorporation des rebuts de dattes dans le concentré  

 

 

A l’observation du tableau 34 et de la figure 22, le profil général d'évolution des notes 

entre la période de fin de gestation en été (NEC I) et la mise bas en automne (NEC F) se 

traduit par une variation hautement significative (P<0,0001) de l'état corporel entre les lots de 

brebis. Avant l’incorporation des rebuts dattes, la mesure initiale de l’état de chair des brebis 

en fin de gestation n’a pas varié significativement (p>0,05). Or, la substitution totale ou 

partielle de l’orge par les dattes déclassées a eu une influence considérable sur la note d’état 

corporel des femelles gravides. Une amélioration significative de la NEC F des brebis 
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ingérant 25% et 50% de rebuts de dattes (3,07±0,18 ; 3±0,21 ; p<0,001) par rapport au lot 

témoin (2,35±0,11 ; p<0,05). Ces deux lots supplémentés présentent des NEC F (3,07±0,18 

pour le lot 25% et 3±0,21 pour le lot 50%) en accord avec les recommandations de Bocquier 

et al. (1988) (3-3,5) et de Everett-Hincks et Dodds (2008) (3-3,5). 

Cependant, une diminution hautement significative de cette note (NEC F) pour les lots 

respectifs consommant 75 et 100% de rebuts de dattes (2,4±0,26 ; p<0,05 et 1,8±0,10 ; 

p<0,0001) comparable au lot témoin (2,35±0,11 ; p<0,05). Toutefois, ces notes restent 

inferieures  aux  recommandations de Kessler (2003) (3,0-3,5) ; Hassoun et Bocquier (2007)  

(3,5-4) et de Everett-Hincks  et  Dodds, (2008) (3-3,5). 

L'évolution de la note d’état corporel est significativement différente pour les brebis du lot 

témoin et de celle des 4 lots expérimentaux. En effet, nous remarquons un gain de poids le 

plus marquant pour les brebis du lot 25% (+0,52 point ; p<0,001) et un léger gain pour le lot 

50% (+0,10 point ; p<0,01), contre une perte d’état corporel pour les brebis supplémentées à 

75% (-0,67 point ; p<0,01), celles complémentées à 100% (-1,10 point ; p<0,001) et même 

pour les brebis consommant exclusivement de l’orge (lot témoin -0,05 point ; p<0,05).  

Nos résultats sont en accord avec ceux de Boudechiche et Araba (2011) qui constatent une 

évolution des NEC des brebis Berbères significativement différente entre les deux lots (orge 

vs. rebuts de dattes); les brebis du lot expérimental ont présenté un léger gain (+0,13 point ; 

p=0,004) contre une perte d’état corporel pour les brebis du lot témoin (-0,45 point ; 

p=0,001). Le même constat est rapporté par Cissé et al. (1995) et Orellana et al. (1999) qui 

ont conclu qu’une complémentation alimentaire de vaches permet d’améliorer l’état corporel.  

Au contraire, Soto et al. (2001) n’ont pas trouvé d’effet de la complémentation avant et/ou 

après le vêlage sur l’état corporel des vaches ou sur leurs performances. Par ailleurs, la 

complémentation des brebis Ouled Djellal par la caroube en fin de gestation (Boudechiche-

Mebirouk et al., 2015), n’a pas influencé la NEC entre le lot témoin et le lot expérimental 

(p>0,05). Ces auteurs affirment que la complémentation aussi bien par l’orge que par la 

caroube a permis d’assurer de façon équivalente  le maintien de l’état  corporel des femelles et 

semble retarder la phase de mobilisation des réserves corporelles qui apparaît normalement 

pendant l’été. 

Les animaux en système extensif sont généralement soumis à une alternance de périodes 

d’abondance et de pénurie alimentaire, ce qui les conduit à constituer des réserves corporelles 

en période favorable (printemps) qui seront mobilisées en période estivale pendant laquelle la 
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qualité et la quantité des fourrages disponibles sont faibles et durant laquelle leur niveau 

d’ingestion est bas (Purroy et al.,  1987 ; Boudechiche et Araba, 2011 ; Ginane et al., 2015). 

Ces réserves corporelles sont principalement localisées au niveau du tissu adipeux qui est 

mobilisé en fin de gestation pour la croissance fœtale et le début de la lactation (Daget et 

Poissonet, 1997), alors que la capacité d'ingestion de la brebis est limitée (Teyssier et al., 

1995). Etant donné que la NEC mesure l’importance du tissu adipeux sous-cutané, les 

changements d’état corporel reflètent donc les variations de l’état des réserves corporelles 

(Nicoll, 1981).  

En effet, la complémentation avec les rebuts de dattes durant le pâturage d’été a permis un 

maintien de la NEC des brebis des lots respectifs supplémentés à 25 et à 50 % avec un gain 

significativement considérable (+0,52 point ; +0,10 point ; p<0,001). Ceci s'expliquerait  par 

le complément qui a permis la constitution des réserves corporelles, permettant ainsi aux 

brebis d’acquérir un état d’embonpoint supérieur. En effet, les brebis des lots supplémentés 

25 et 50% disposaient quotidiennement d’un complément énergétique à 1,05 UFV 

(Boudechiche et Araba, 2011). Cet excédent d’énergie a permis de poursuivre la 

reconstitution des réserves aboutissant à un gain en NEC. Alors que, les brebis non 

complémenté (0%) ont déjà mobilisé leurs réserves corporelles comme normalement pendant 

l’été, période durant laquelle la situation sur le plan alimentaire est défavorable (Demarquilly 

et Jarrige, 1981).  

Le maintien de l'état corporel est largement assuré pour les brebis ayant reçu une 

complémentation en rebuts de dattes au pâturage (lots 25 et 50%). Ceci s'expliquerait par la 

valeur énergétique des rebuts de dattes qui a permis la stabilisation, voire une augmentation 

marquée des réserves en énergie sous forme de lipides corporelles (NEC F : 3,07±0,18 pour le 

lot 25% et 3±0,21 pour le lot 50% ; p<0,001).  

Les NEC étant corrélées avec la teneur en lipides de l’organisme entier (Morand-Fehr et al., 

1991). En effet, Safsaf (2014) rapporte l’existence d’une corrélation positive entre la 

cholestérolémie et la NEC. Les faibles valeurs obtenues lors de restriction alimentaire 

accompagnées de la chute de la NEC pourraient être expliquées par  une réduction de la 

synthèse hépatique des phospholipides et du cholestérol des LDL circulantes (Rémésy et al., 

1986 ; Chilliard, 1987 ; Caldeira and Portugal, 1991). Cependant, dans notre étude, une 

corrélation négative est constaté entre la NEC et la cholestérolémie des brebis du lot témoin 

(r=-0,6906 ; p<0,05). Cette observation témoigne de la mobilisation des réserves graisseuse 

impliquant la perte de masse corporelle des brebis du lot témoin (-0,05 point ; p<0,05). 
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Selon Coles (1979), les maladies ont une influence sur le taux sérique du potassium ; comme 

dans l’alcalose, l’hypokaliémie s’accompagne d’une augmentation de potassium cellulaire car 

le K remplace les ions hydrogènes des cellules. L’acidose entraîne l’apparition 

d’hyperkaliémie car les cellules tendent à absorber de l’hydrogène et à céder du potassium. 

De leur part, Kulcu et Yur (2003) ont constaté que le niveau du potassium a augmenté au 

cours de la gestation à cause de l'acidose métabolique qui augmente la sortie du potassium à 

partir des cellules. Ceci a pour conséquent, l’augmentation du taux plasmatique en potassium.  

Dans notre étude, les brebis consommant 75 et 100 % de rebuts de dattes ont enregistré les 

teneurs plasmatiques les plus élevées en K (4,93±0,12 et 4,95±0,11 mEq/l). De plus, une 

corrélation négative est observées entre les la NEC et la kaliémie des brebis du lot 100% de 

rebuts de dattes (p<0,05 ; r=-0,6935). Ce constat pourrait expliquer la baisse de la NEC des 

lots 75 et 100% de brebis qui souffriraient  d’acidose. Nos résultats sont en concordance avec 

ceux rapportés par Mebirouk-Boudechiche et al. (2008) qui constatent la baisse des GMQ des 

agneaux recevant 30 et 45% en rebuts de dattes, suite à l’acidose ruminale.  

Sachant que les rebuts de dattes sont riches en sucres cytoplasmiques simples facilement 

fermentescibles, dépassant 70% de la MS (Chehma et al., 2003). Cette déviation métabolique, 

serait due à un apport excessif (en quantité ou en fermentescibilité) de glucides rapidement 

hydrolysables, sous formes de sucres solubles (rebuts de dattes) ou de polymères (amidon) 

(Boudechiche, 2009). En effet, l'apport d’amidon donne lieu à la production d’acide lactique 

(à effet acidogène) sous forme racémique (isomères dextrogyre et lévogyre) alors que les 

sucres solubles génèrent rapidement des acides gras volatils et un  mélange d’AGV et d’acide 

lactique (Brugère, 2001). 
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3.2.2. Effet de la complémentation sur les performances pondérales des  

agneaux  

 

L’évolution pondérale des poids des agneaux à la naissance (j0), à j 20 et à j 30 est rapportée 

dans le tableau 34 et la  figure 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Effet de la complémentation des mères par les rebuts de dattes sur 
 l’évolution du poids des agneaux (à j0, j20 et j30) 

 

A la mise bas, le poids des agneaux n’a pas été influencé par les différents régimes 

alimentaires de leurs mères, variant de 5,29 à 5,93 kg (p>0,05). Contrairement à la naissance, 

le régime alimentaire a eu un effet significatif sur les poids moyens des agneaux à j20 

(p<0,0001). En cette période, les produits issus des brebis du lot 50% sont significativement 

plus lourds comparativement au lot 25% et au lot témoin (11,91±0,41 vs. 9,86±0,36 vs. 

7,81±0,15 kg ; p <0,0001). Par la suite, à 1 mois d’âge, une supériorité des poids des agneaux 

issus des mères du lot 100% est remarquée par rapport à ceux issus des femelles du lot témoin 

(13,2±0,35 vs 9,87±0,61 kg ; p<0,001).  

Le poids à la naissance des agneaux est fonction du niveau alimentaire des brebis durant les 

deux derniers mois de gestation. En effet, la croissance du fœtus est très lente au cours des 

deux premiers tiers de la gestation. Ainsi, par rapport au poids à la naissance, le poids du 

fœtus passe de 12,15% à moins 8 semaines, à environ 50% à moins 4 semaines (Chachoua, 

2015). Selon Robinson et al. (2006), le croît journalier s’accélère et arrive à son maximum 

pendant les trois dernières semaines de la gestation chez l’ovin. 
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Lors d’adjonction de levure et de bentonite, en vue de modifier et de stimuler le 

fonctionnement du milieu ruminal, les agneaux issus de brebis supplémentées ayant présenté 

des poids plus élevés que ceux issus de femelles non supplémentées (Helal and Abdel-

Rahman, 2010). En conformités avec nos résultats, Rafiq et al. (2007) affirment que si des 

niveaux énergétiques élevés obtenus par des supplémentations nutritionnelles (concentré) 

permettant d’assurer à la mère une bonne disponibilité et une balance adéquate de nutriments, 

il en résulte un approvisionnement élevé d’éléments nutritifs au fœtus et qui se répercute 

favorablement sur le poids de naissance.  

Nous constatons qu’à la naissance, bien qu’une légère supériorité des poids des agneaux issus 

des mères supplémentées respectivement à 75 et à 25% observée par rapport au lot témoin, 

cette différence n’est cependant pas significative (5,95±0,19 ; 5,93±0,19 vs. 5,29 kg ; p<0,05). 

Le même constat est noté par Boudechiche et Araba (2011) sur des agneaux Berbères issus 

des mères complémentées en ce même coproduit (rebuts de dattes). Néanmoins, les poids 

moyens à la naissance des agneaux du lot témoin sont supérieurs à ceux notés par ces derniers 

auteurs (5,95 vs. 3,5 kg). Par ailleurs, Boussena et al. (2013) et Safsaf (2014) rapportent 

respectivement des poids moyens à la naissance des agneaux de 4,87 et 4,25 kg. 

Les notes d’état corporel des brebis Ouled Djellal ne semblent pas influencer de manière 

significative le poids des agneaux à la naissance (p>0,05). Ce résultat est comparable à celui 

trouvé par Molina et al. (1991) et par Boudechiche et al. (2011). Par contre, Spitzer et al. 

(1995) ont montré un effet positif de la NEC à la mise bas sur le poids de veaux à la 

naissance.   

Le changement du régime alimentaire au cours de la gestation peut entraîner une diminution 

du poids des agneaux  à la naissance surtout lors de gémellité (Rae et  al.,  2002 ;  Terrazas et 

al., 2012). Alors que, le niveau alimentaire au cours de la gestation est diversement interprété 

et son influence sur le poids de naissance y est également. Pour  Dwyer et al. (2003), le poids 

de naissance des agneaux varie avec le niveau nutritionnel de la mère, de sorte qu’avec un 

niveau bas les agneaux présentaient de faibles poids comparativement à ceux issus de mère à 

niveau nutritionnel élevé avec une différence significative pour un poids de 3 kg vs 3,30kg 

(p<0,05).  

Le poids à la naissance varie en fonction de la taille de la portée. Il est sans influence lors de 

portée simple sur le poids de naissance, la production laitière ultérieure et la croissance des  

agneaux, à condition que le déficit alimentaire soit limité au cours de la gestation et que 
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l’alimentation pendant la lactation soit correcte. Par contre, lors de portée multiple une sous-

alimentation peut entraîner des réductions des performances avec comme conséquences une 

diminution de la viabilité et du poids de naissance des agneaux, une augmentation des 

avortements, des mortinatalités et même à  une mortalité des brebis (Atti, 2011).   

En revanche, Lynch et Jackson (1983b) trouvent que le poids de naissance des agneaux variait 

avec le niveau nutritionnel de la mère. Ainsi avec des niveaux protéiques élevés et bas, ces 

auteurs ont obtenu des poids respectivement faibles 4,26 et 3,95 kg vs. 4,52 kg pour des 

niveaux à 12,4% et 6,5% vs. 9,2% de protéines brutes. De même, lorsque les brebis sont 

nourries avec une alimentation fournissant 100 ou 160% de leurs besoins énergétiques, 

aucune différence de poids de naissance des agneaux n’est notée (Celi et al., 2008). Ceci 

corrobore nos résultats. 

Cette constatation pourrait être expliquée par le fait que chez les brebis bien nourries, la 

croissance fœtale est réduite pendant les derniers 30 jours de gestation à cause d’une capacité 

limitée du placenta à approvisionner le fœtus en éléments nutritifs (Celi et al., 2008). Le 

même constat est relevé par Rafiq et al. (2007) sur des agneaux Lohi, chez lesquels aucune 

différence de poids n’a été observée entre des agneaux issus de brebis recevant une 

supplémentation de blocks urée-mélasse en fin de gestation et les 16 premières semaines de 

lactation et les agneaux issus de brebis témoins. Toutefois, la différence commence à devenir 

apparente au cours de la croissance des agneaux avec une différence très significative 

(p<0,01) entre le poids à 16 semaines d’âges (18,8±0,06 vs. 15,84±0,07 kg) par rapport au 

poids de naissance (4,17±1,1 vs. 4,12±1,1 kg). A l’opposé de Boudechiche-Mebirouk et al. 

(2015) notant que quelle que soit la pesée (à 0, 10, 20, 30, 40 et à 50 jours), les poids des 

agneaux Ouled Djellal dont les mères sont complémentées par de la caroube sont similaires à 

ceux des mères témoins (p>0,05).  

Dans notre étude, les agneaux issus du lot 25% ont présenté un poids à j20 significativement 

faible comparativement aux agneaux des mères ingérant 50% de rebuts de dattes (9,86±0,36 

vs. 11,91±0,41 kg ; p<0,001). Par la suite à j30, les agneaux qui été respectivement les plus 

légers à j20 (lots 25 et 100%), sont devenus, à un mois d’âge, les plus lourds (13±0,44 et 

13,2±0,35 kg ; p<0,001). Ceci est confirmé par  l’analyse de la régression linéaire montrant 

un effet significatif entre le poids à la naissance et les poids à j20 et j30 (p<0,001 et 

r
2
=72,8% pour le lot 0% ; p<0,001 et r

2
=88,2 % pour le lot 25% ; p<0,001 et r

2
=89,4% pour le 

lot 50% ; p<0,001 et r
2
=71,4% pour le lot 75% et p<0,001 et r

2
=92,6% pour le lot 100%). 
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Cette observation s’expliquerait éventuellement par un phénomène de croissance 

compensatrice (Hoch et al., 2003). Les agneaux plus légers compensent par une croissance 

plus rapide (bien que ce phénomène n’apparaisse généralement qu’après le sevrage). Il est 

possible que des agneaux trop lourds aient plus de difficultés à démarrer (Boudechiche et 

Araba, 2011). Ce qui expliquerait que la pente de croissance en fonction du temps est donc 

plus raide chez les animaux lourds (lot 25%). 

Par conséquent, le poids des agneaux est influencé par l’âge de la mère (Bermejo et al., 2010 ; 

Debus et al., 2012) et les conditions alimentaires et le système de production (Gardner et al., 

2007 ; Debus et al., 2012). Il est également influencé par la condition corporelle de la mère 

(Aliyari et al., 2012), son poids (Darwish et Mahboub, 2012) et les changements du poids au 

cours de la gestation (Yilmaz and Altin, 2011). 

 

3.2.3. Effet de la complémentation sur la vitesse de croissance des agneaux 

L’évolution de la croissance journalière des agneaux allaitants des brebis 

complémentées à différents niveaux ou non sont représentés dans le tableau 34 et la figure 24. 
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Figure 24 : Evolution des gains moyens quotidien des agneaux (de j0 à j20 et de j20 à j30) 

 

Dans notre étude, durant la période 0-20j, une baisse de la vitesse de croissance des 

agneaux issus du lot 25% est observée comparativement au lot 50% qui présente un GMQ 

moyen le plus élevé (196,7±16,87 vs. 302,9±18,32 g/j ; p<0,001) (avec un écart de 106,2 g). 
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De plus, au cours de cette même période, les agneaux du lot témoin (0%) enregistrent un gain 

moyen quotidien le plus faible (126±7,98 g/j ; p<0,001). En période de pré-sevrage (20-30j), 

la croissance journalière des différents lots d’agneaux n’a pas varié en fonction du taux de 

complémentation de leurs mères respectives, variant de 191,4 à 335,6 g/j (p>0,05). 

Cependant, en période 0-20j, les agneaux issus des mères du lot 25% qui avaient un GMQ le 

plus faible (196,7±16,87 g/j ; p<0,0001) présentent, en période 20-30j, le taux de croissance 

journalière le plus élevé comparativement à ceux du lot 50% (335,6±55 vs. 191,4±46,98 g/j; 

p>0.05). Cette appréciation s’expliquerait par un phénomène de croissance compensatrice; les 

agneaux plus légers «compensent» par une croissance plus rapide en période de pré-sevrage 

(Boudechiche, 2009). 

Nos résultats sont en conformité avec ceux rapporté par Chehma et al. (2004) qui enregistrent 

chez le dromadaire le meilleur GMQ avec le taux d’incorporation le plus faible (25% de 

rebuts de dattes). Par contre, notent chez les ovins Ouled Djellal, une amélioration des 

performances de croissance avec l’augmentation du taux en rebuts qui a atteint jusqu’à 75 % 

de la ration. En outre, Chemmam et al. (2009) observent une augmentation des GMQ des 

agneaux obtenus avec les trois niveaux de complémentation de la ration de base avec du 

concentré ONAB (0g, 250g et 500g) avec respectivement 178 g/j, 234 g/j et 242 g/j.  

Dans notre étude, la croissance journalière (GMQ 0-30j) des agneaux issus de mères 

complémentées ou non est supérieure à celle rapportés par Yakhlef et al. (2000) (66,6±4,2 g/j 

à 112,3±6,2 g/j) et  par Yahiaoui et al. (2010) notant respectivement 68,3g/j et 133g/j pour les 

agneaux allaitant des brebis sans complémentation et ceux allaitant des brebis recevant de la 

paille traitée à l’urée.   

L'évolution significative du GMQ des agneaux des lots 25% et 50% durant la période 0-20j  

va dans le même sens que celle des NEC des brebis à la mise bas (NEC F) ; plus faible est la 

note à la mise bas, plus faible est le GMQ. Ainsi, les femelles ayant les NEC les plus élevées 

(le lot 50% : 3±0,21 ; p<0,0001) ont assuré à leurs produits une croissance pré-sevrage plus 

accélérée (302,9±18,32 g/j ; p<0,0001) que celles dont les NEC étaient significativement plus 

faibles (lot 0%  avec une NEC F de 2,35±0,11 et un GMQ des agneaux issus du même lot : 

126±7,98 g/j ; p<0,0001). D’après Boudechiche (2009), l’alimentation durant cette phase, 

exclusivement à base de lait, pourrait être à l’origine des gains significatifs obtenus et de 

l'évolution  pondérale  significativement différente entre les agneaux des deux lots (témoin et 

expérimental) durant les premières semaines de vie. 
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La supériorité des vitesses de croissance des agneaux du lot expérimental résulte d’une bonne 

gestion des réserves corporelles de leurs mères. En effet, l’utilisation des rebuts de dattes 

comme complément au pâturage a semblé retarder la phase de mobilisation complète des 

réserves corporelles constituées durant les deux derniers mois de gestation grâce à leur apport 

énergétique (1,06 UFL). Par contre, la situation du lot témoin se traduit selon Casu et al. 

(1981) par une forte mobilisation des réserves causée par un déficit énergétique et de ce fait 

par une mauvaise production laitière.  

A l’action de la capacité d’ingestion sur l’amélioration de la production laitière et de là sur la 

croissance des agneaux, nous rapportons d’une part, les observations de Rae et al. (2002) ; 

Rafiq et al. (2007) et Helal et Abdel-Rahman (2010) pour lesquels le taux de croissance des 

agneaux est étroitement liée au niveau alimentaire de la mère. D’autre part, nous relevons les 

effets adverses exercés par l’alimentation au cours de la gestation sur la croissance ultérieure 

des agneaux et leur poids au sevrage. C’est ainsi qu’Annett et Carson (2006), en soumettant 

des brebis à trois niveaux énergétiques (bas (0,6 M des besoins recommandés), moyen (1,0 

M) et haut (2,0 M)  au début de gestation (1-39 jours), n’ont pas obtenu de différence entre les 

GMQ et le poids au sevrage des agneaux issus des brebis soumises à l’expérimentation (les 

GMQ étaient de 236 g/j, 233 g/j et 233 g/j et les poids au sevrage étaient de 30,7 kg, 29,8 kg 

et 30,0 kg  pour respectivement des niveaux bas, moyen et haut).  

En revanche, Muňoz et al. (2008) ont obtenu des GMQs (entre 0-6 semaines) de 327 g/j, 301 

g/j et 346 g/j avec respectivement des niveaux énergétiques en début de gestation 0,6 M,  1,0 

M et 2,0 M. Alors que pour des niveaux énergétiques en milieu de gestation (40-90 jours) 

moyen (1,0 M) et haut (2,0 M), les GMQs obtenus entre 0-6 semaines étaient de 333 g/j et 

316 g/j. 

 

 

 

 

 

 

 



Partie expérimentale                                                                                                            Résultats et discussion 
 

201 
 

3.2.4. Détermination de la production laitière à partir de GMQ des 

agneaux 

Les résultats relatifs à la production laitière théorique des mères supplémentées en rebuts de 

dattes sont indiqués dans le tableau 34 et illustré dans la figure 25.  
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Figure 25 : Variation de la quantité de lait produite à 20 jours et 1 mois de lactation en fonction 

du taux de rebuts de dattes supplémentées aux brebis Ouled Djellal   

 

L’analyse de la variance et la comparaison multiple indiquée dans le tableau 35 fait 

ressortir une influence hautement significative de la supplémentation en rebuts de dattes sur la 

production laitière des femelles complémentées à différents niveaux énergétiques. Ainsi, nous 

notons une quantité significativement élevée de la production de lait théorique pour le lot de 

brebis consommant 50% de rebuts de dattes au cours de la période 0-20j (1,54±0,19 l/j ; 

p<0,001) comparativement au lot consommant 25% de dettes déclassées (1,11±0,20 l/j)  et 

celui consommant que de l’orge (0,829±0,10 l/j). Néanmoins, en période de pré-sevrage (20-

30j), le lot 25% a vu sa quantité de lait augmenter mais de manière non significative 

(1,67±0,20 l/j ; p>0,05) comparativement au lot 50% (1,09±0,19 l/j) et au lot 0% (1,15±0,10 

l/j).  

Au cours la période 0-20j, la quantité de lait produit par les brebis Ouled Djellal 

complémentées à 50% de rebuts de dattes est supérieure à celle rapportée par Boudechiche 

(2009) sur des brebis Berbères complémentées à 100% par ce même co-produit (1,54 vs 1,14 

l/j). Toutefois, pour le lot témoin, nos résultats sont comparables à ces mêmes auteurs (0,83 vs 

0,88 l/j). 

La croissance  postnatale des agneaux depuis la naissance jusqu’au pré-sevrage est liée à la 

consommation exclusive du lait de la mère. A ce titre, il existe une relation très étroite entre la 
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croissance des agneaux et la production laitière de la mère (Boujenane et al., 1996 ; Miur et 

al., 2000 ;  Muňoz et al., 2008 ; Boudechiche et al., 2010). Ainsi, chez les agneaux jumeaux, 

la production du lait de la brebis est vraisemblablement plus qu’un facteur limitant sur leur  

taux de croissance; alors qu’elle l’est moins sur les agneaux simples, du fait que la 

consommation de lait de ces derniers peut s’approcher d’une consommation presque ad 

libitum (Ramsey et al., 1994).   

En effet, l’utilisation des rebuts de dattes comme complément au pâturage a permis aux brebis 

de disposer d’un excédent énergétique (1,06 UFL) qui a semblé augmenter la production 

laitière à j20 chez les brebis du lot 50% (1,54±0,19 l/j ; p<0,01) et à j30 chez le lot 25% 

(1,67±0,20 l/j ; p>0,05). Ce qui s’est reflété par un poids plus important des agneaux des lots 

respectifs (302,9±18,32 g/j ; p<0,01 et 335,6±55g/j ; p>0,05). Cependant, les faibles valeurs 

alimentaires ainsi que les disponibilités limitées des pâturages estivaux fréquentés par les 

brebis du lot témoin, d’où la perte de la NEC chez les brebis (-0,05±0,15 ; p<0,0001), ont 

contribué à une production laitière moins importante (0,829±0,10 l/j ; p<0,001) qui s’est 

répercutée sur le poids des agneaux (126±7,98 g/j ; p<0,001). Le même constat est rapporté 

par Boudechiche et Araba (2011) notant que les différences pondérales des agneaux 

témoignent de la valeur laitière de la mère pour chaque période et donc d’une meilleure 

production laitière des brebis lorsque leur agneaux gagnent du poids.   

 

La production laitière varie également avec la qualité du fourrage et la supplémentation en 

concentré ; ainsi lors de ration à base de fourrage à faible digestibilité et pauvre en protéines, 

il y a une réduction de la quantité de matière sèche ingérée (Roy et al., 1999 ; Abu-Zanat and 

Tabbaa, 2006).  Ainsi pour Roy et al. (1999),  la distribution d’ensilage de brome récolté en 

début d’épiaison à des brebis allaitant des doubles et triples permet une production laitière 

plus importante que lors de distribution d’ensilage en épiaison totale par suite d’une 

augmentation de la quantité de MS ingérée (2,07 vs. 1,74kg ; p<0,001).  

Le même constat est observé par Abu-Zanat and Tabbaa (2006) avec des régimes à base de 

paille et concentré  vs. Atriplex et concentré. Ils ont obtenus une production laitière moyenne 

de 0,35±0,06 vs 0,27±0,07 kg/brebis/jour  pour des quantités de MS ingérées de 1,38 ±0,02 vs 

1,51±0,02 kg/brebis/jour. L’utilisation de la caroube donne une production laitière moyenne 

similaires pour les femelles complémentées ou non (1,03 vs. 1,06 l/j ; p>0,05), ceci de j0 à j50 

post- partum (Boudechiche-Mebirouk et al., 2015). 

La production laitière augmente avec le niveau d’alimentation et inversement, la composition 

du lait y est également dépendante du statut nutritionnel de la brebis.  Ainsi, le taux butyreux 
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du lait est généralement corrélé négativement au bilan énergétique des brebis, alors que le 

taux protéique est corrélé positivement avec celui-ci. En outre, un  niveau alimentaire élevé 

diminue la teneur en matières grasses du lait et augmente légèrement celle des protéines 

(Bocquier et Caja, 2001).  

Le poids à la naissance, la croissance journalière et la production laitière sont influencés par 

l’utilisation de la paille d’orge traitée avec 7% d’urée chez des brebis multipares de race 

Ouled Djellal (Chachoua et al., 2014). L’effet est significativement marqué sur le poids à la 

naissance des agneaux (4,55kg vs 3,80 kg) avec une augmentation de 20% (p=0,001), sur le 

gain de poids (217g vs 187g) avec une augmentation de 16 % (p= 0,02) et sur la teneur du lait 

en protéines (+30% ; p= 0,04) et en lactose (+20 % ; p=0,02). Cet essai montre que la paille 

traitée à l’urée et correctement complémentée peut être envisagée chez la brebis gravide et en 

lactation. 

Il faut savoir que la production laitière est la résultante d’une série d’évènements 

physiologiques  qui vont de la  reproduction réussie jusqu’au tarissement. Et que, l’étape 

initiale correspond à la mise en place de la lactation débutant par la mammogenèse et se 

poursuivant par la lactogenèse (Bocquier et al., 2002). La production laitière ultérieure de la 

brebis est également influencée par la surface placentaire ; où une plus grande surface 

placentaire des brebis portée multiple) pourrait être à l’origine de capacités lactées supérieures 

par suite de sécrétions hormonales plus  importantes  jouant  un  rôle dans  la  mammogenèse  

et  la lactogenèse (Flamant et  Bonaiti, 1979). Ainsi, la vidange fréquente de la mamelle de 

brebis allaitant plusieurs agneaux aboutit à une plus grande production de lait induite par une 

stimulation plus grande du réflexe d’éjection et permettant aux agneaux de tirer largement 

profit des aptitudes laitières de leurs mères (Flamant et  Bonaiti, 1979). 

Battar (1983) et Asserrhine (1984) affirment que le sexe de l’agneau n’a pas un effet 

significatif sur la quantité totale de lait produite par les brebis. Boudjenane et al. (1995) ont 

montré que la production laitière est influencée par la race de la brebis et non pas celle du 

bélier. Cependant, l’adaptation de la production laitière diminue en fonction du stade de 

lactation. Il est donc impératif de supplémenter les agneaux, à partir du deuxième mois d’âge, 

pour leur permettre d’extérioriser leur potentiel de croissance (Boudjenane et al., 2005). Par 

ailleurs, d’un point de vue génétique, le génotype de l'agneau est le facteur majeur  

responsable des différences de production laitière chez des brebis allaitant des simples 

(Boujenane et al., 1996).   
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Au terme de cette étude réalisée sur des brebis Ouled Djellal des zones semi-arides, il 

a été démontré qu’il est possible d’introduire et de valoriser des ressources locales non 

conventionnelles dans des stratégies alimentaires des ovins sans perturber leurs performances 

de production. A cet effet, un remplacement partiel ou total de l’orge par les rebuts de dattes 

est effectué dans le but d’évaluer son impact sur la variation des paramètres métaboliques du 

péripartum et des performances pondérales des brebis et de leurs agneaux.  

 

L’étude de la composition chimique de la ration a montré que les teneurs en matière 

sèche, en matière organique et en parois cellulaires (NDF et ADF) sont plus élevées dans le 

concentré et le foin de vesce avoine. Contrairement aux rebuts de dattes, les fourrages verts 

sont les plus riches en matières azotées totales et en cendres totales (surtout en Mg, en Na et  

en K). Les rebuts de dattes sont l’aliment le plus lignifié renfermant le taux le plus important 

en ADL. L’analyse physico-chimique des différentes rations (0%R, 25%R, 50%R et 75%R) 

distribuées aux brebis en fin de gestation a révélé des teneurs comparables à l’exception de la 

ration incorporée à 100% de rebuts de dattes qui présente un taux important en ADF et en 

cellulose mais faible en hémicellulose. 

 

L’étude de l’influence du stade physiologique sur divers paramètres biochimiques 

sanguins chez la brebis Ouled Djellal a montré que l’état de gestation ou celui de lactation 

affecte de façon significative la glycémie, la cholestérolémie, la triglycéridémie, la 

protéinémie, l’urémie, l’albuminémie, la créatininémie, la bilirubinémie, la calcémie, la 

phosphatémie, la magnésémie et la sidérémie ainsi que l’activité enzymatique de l’ASAT, 

l’ALAT et la GGT. 

 

L’incorporation des rebuts de dattes à 25% dans le concentré des brebis en fin de 

gestation n’a pas eu d’effet significatif sur le métabolisme protéique, minéral et enzymatique. 

Seulement une hypoglycémie accompagnée d’une hypercholestérolémie et 

hypertriglycéridémie significative a été observée. En revanche, lors de la supplémentation à 

50% de rebuts de dattes, les femelles présentent un taux plasmatique significativement faible 

pour les protéines totales, l’albumine, l’urée, la créatinine et la bilirubine ainsi que pour 

l’ASAT, l’ALAT, la GGT, le phosphore, le magnésium et le fer. 
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L’analyse des données relatives aux performances de production montre clairement 

que les brebis Ouled Djellal complémentées à 25% et 50% de rebuts de dattes ont amélioré 

significativement leur note d’état corporel et leur production laitière. Ce qui s’est répercuté 

positivement sur les performances de croissance de leurs produits. Contrairement à la 

naissance, les agneaux âgés de 20 jours issus des mères complémentées à 50% sont les plus 

lourds avec un taux de croissance le plus élevé. Néanmoins, à 1 mois d’âge, le régime 

alimentaire a eu un effet notable sur le poids moyen et le GMQ des agneaux du lot 25%.  

 

La chair de rebuts de dattes est riche en sucres totaux, leur conférant une valeur 

énergétique élevée, favorable à l’engraissement et permettant de raccourcir et d’intensifier le 

cycle de production des ruminants. Toutefois, ceci pénalise leur utilisation en quantités 

importantes (75 et 100% de rebuts de dattes dans le concentré) et impose une certaine 

restriction face au problème d’acidose. Ceci implique leurs incorporations qu’à 25% et 

l’utilisation du pâturage. Par ailleurs, ces dattes restent déficitaires en protéines; leur 

utilisation nécessite un traitement de supplémentation en azote.  

 

En se référant aux résultats de cette étude, un bon rationnement en fin de gestation et en post-

partum est une des clés pour comprendre et prévenir l'apparition des maladies métaboliques. Il 

serait donc intéressant: 

 De tester différentes sources protéiques sur ces mêmes rations en vue de déterminer la 

source azotée optimale à considérer avec des rations à base de rebuts de dattes.  

 D’envisager un traitement, surtout pour les noyaux, à l’urée et à la soude en vue 

d’améliorer leur digestibilité, la vitesse du transit digestif ainsi que leur teneur en 

protéines. 

 D’étudier l’effet de ces rebuts sur les performances laitières tant quantitativement que 

qualitativement. 

 De caractériser ces coproduits dans le but d’étudier l’effet du taux d’incorporation des 

rebuts de dattes sur le profil fermentaire du rumen. En déterminant, d’une part la 

cinétique de production du gaz total, du méthane et des acides gras volatils. En 

évaluant, d’autre part, la digestibilité In vitro de la matière organique et l'énergie 

métabolisable. 

 

Ces données analysées représentent une première approche sur le problème de 

l’indisponibilité alimentaire en milieux aride et semi-aride. L’emploi des rebuts de dattes, 
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durant le Steaming en conditions de pâturage insuffisant, est efficace pour améliorer les 

performances de croissance des agneaux via l’augmentation de la production laitière de leurs 

mères. Cette valorisation des ressources algériennes locales sera d’un grand impact sur 

l’économie nationale et permettra de constituer un débouché pour le secteur de la datte. 

 

Toutefois, des travaux complémentaires portant sur des effectifs plus grands et sur 

d’autres paramètres biochimiques et/ou hormonaux sont à réaliser afin d’établir les 

éventuelles relations qui pourraient exister entre la biochimie sanguine et les  performances en 

matière de reproduction et de production des ovins. 
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Abstract   

The purpose of this study was to investigate the impact of nutrition on the productive 

performances of reproductive ewes through the valorization of local food resources.  Thus 

partial or total barely substitution by dates wastes is undertaken in order to evaluate the 

influence of energy complementation on the metabolic profile and the ponderal performances 

of the ewes and their lambs. 

The study was conducted on 135 healthy, multiparous Ouled Djellal ewes aged between 3 and 

4 years, belonging to the experimental farm of ITELV-Ain M'lila located in the East of 

Algeria. 

The physico-chemical analysis of the feed showed that concentrate and hay are the richest in 

dry matter, organic matter and cell walls (NDF and ADF). Green forages are the richest in 

total nitrogen and total ash, contrary to the dates wastes that are the most lignified (ADL). The 

evaluation of the chemical composition of rations (0% R, 25% R, 50% R and 75% R) 

distributed at the end of pregnancy did not revealed any significant difference except for the 

100% incorporated ration of dates wastes which shows the highest rate in ADF and cellulose 

and the lowest rate in hemicellulose. 

The study of the influence of the physiological stage on various biochemical blood parameters 

in the Ouled Djellal ewes of the semi-arid zones showed that the pregnancy or lactation state 

affect significantly the serum levels of glucose (p<0,001), cholesterol (p<0,001), triglyceride 

(p=0,0003), total protein (p=0,0007), urea (p<0,0001), albumin (p<0,0001), creatinine 

(p<0,0001), bilirubine (p<0,0001), calcium (p=0,01), phosphate (p=0,005), magnesium 

(p<0,0001) and iron (p=0,0001) as well as the enzyme activity of ASAT (p=0,0004), ALAT 

(p<0,0001) and GGT (p=0,0005). 

The metabolic profile of ewes at the end of pregnancy, supplemented with 25% of dates 

wastes, is characterized by hypoglycemia (p=0,0002) accompanied by significant 

hypercholesterolemia (p=0,008) and hypertriglyceridemia (p<0,0001). While, the levels of 

total proteins (p<0,0001), albumin (p=0,0006), urea (p=0,005), creatinine (p=0,002) and 

bilirubin (p=0,002) were significantly lower in group supplemented with 50% of dates wastes, 

as well as the concentrations of ASAT (p<0,05), ALAT (p=0,006), GGT (p<0,01), 

phosphorus (p=0,002), magnesium (p<0,0001), sodium (p=0,0003) and iron (p=0,01) showed 

a significant decrease in the same group. 

The analysis of the data relating to the performances of production shows clearly that Ouled 

Djellal ewes supplemented with 25% and 50% of date wastes improved significantly their of 

body condition score (p<0,0001) and their dairy production (p<0,0001). Which reflected 

positively the performance of their products growth. Contrary to the birth, the 20 days old 

lambs resulting from the supplemented mothers with 50% are significantly heaviest 

(11,91±0,41 kg ; p<0,0001) with the highest growth rate equal to 302,9±18,32 g/j ; p<0,0001). 

On the other hand, at 1 month of age, the feed mode had a notable effect on the average 

weight and GMQ of the lambs of the 25% batch (335,6±55 g/j ; p>0,05). 

Despite of the low level of dates wastes in crude proteins the use of this energetic co-product 

during steaming remains efficient for the improvement of growth performance in lambs 

through the improvement of the diary production of their mothers. 

 

Key words: Ouled Djellal ewes, daily weight gain, blood metabolites, body condition score, 

dates wastes, physiological stage. 
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 ملخص

 

نًٕاسد انغزائٛح ا لاسرغال ذؼضٚضألغُاو يٍ خالل ن ٗاإلَراج دا األانٓذف يٍ ْزا انؼًم ْٕ دساسح ذأثٛش انرغزٚح ػهٗ 

 رغٛٛشاخانػهٗ  ٍ اجم ذمٛٛى اثش انركًهح انطالٕٚحي ،انرًٕس انهشؼٛش تثماٚ كهٙذى إجشا  اسرثذال جضئٙ أٔ  انًحهٛح. نزنك

 انحًالٌ.نهُؼاج ٔ ٙاإلَراج دا األ االٚعٛح, ٔ ػهٗ

ُٚرًٌٕ سُٕاخ،  4-3يٍ  أػًاسْىذرشأح  ،ج انٕالداخؼذدير ،اح سشٚشًٚٛسهأٔالد جالل  حجَؼ 535شًهد ْزِ انذساسح 

 .٘انجضائش انششقت ػٍٛ يهٛهح انٕالؼح-VLETIٚثٛح هًضسػح انرجشن

انًادج انجافح ٔانًادج  يٍاألغُٗ  ًاْ ٍتاٌ انؼهف انًشكض ٔ انرث انغزائٛح جثاخٕهن ٛح ٔانكًٛٛائٛحنٛم انفٛضٚائارحان خأظٓش

 اتماٚػهٗ ػكس  ،انثشٔذٍٛ انخاو ٔانشياد انكهٙت األغُٗ ٙاألػالف انخعشا  ْ تًُٛا(.FDN ٔFDF) األنٛافٔانؼعٕٚح 

 .(FDT) تاألنٛاف حانرًٕس انغُٛ

يٍ  جيرأخشفرشج فٙ  حٕصػانً (R ،55 ٪R ٔ ،50 ٪R ٔ R 75٪٪ 0) انغزائٛح نحصصُسة ان حانكًٛٛائٛ حانرشكٛث ذمٛٛى

ٔانسهٛهٕص  FDFأػهٗ يؼذل  انرٙ نذٚٓأ انرًٕس اتماٚ٪ يٍ 500أدسجد  حصح انرٙفشق كثٛش تاسرثُا  ان نى ذظٓشانحًم 

 ًْٛٛسٛهٕنٕص. يؼذلٗ ٔأدَ

أغُاو أٔالد جالل فٙ انًُاغك  ػُذهذو ن حكًٛٛائٛانثٕٛ  انًؤششاخٕٚنٕجٛح ػهٗ يخرهف ضفانًشحهح انٔلذ أظٓشخ دساسح ذأثٛش 

 ،ثالثٙ انغهٛسٛشٚذ ،انكٕنٛسرشٔل ،انسكش كم يٍ َسةػهٗ ؤثش تشكم كثٛشذ  أٌ حانح انحًم أٔ انشظاع ،احهحشثّ انم

كزنك انًغُٛسٕٛو ٔانحذٚذ ٔ كم يٍ ٔيسرٕٚاخ سانفٕسفٕ ،انكانسٕٛو ،انثٛهٛشٔتٍٛ ،ٍُٛٛانكشٚاذش انضالن ،انٕٛسٚا ،انثشٔذٍٛ

 .فٙ انذو (ASAT، ALAT ٔGGL) ُشاغ األَضًٚٙان

انسكش فٙ تاَخفاض َسثح  انرًٕس اتماٚ٪ يٍ 55 ب حكًهنإلَاز انًتانُسثح  انحًم َٓاٚحنإلَاز فٙ  عٙٚٛم االشكانر ٚرًٛض

 ظٓش نذٖ ،انرًٕس اتماٚ ٪ ي50ٍ اظافح ػُذٔ ،فٙ انًماتم. ثالثٙ انغهٛسٛشٚذ انكٕنسرشٔل ٔ يهحٕظ فٙ انذو ٚشافمّ اسذفاع

 ،ASAT ،انثٛهٛشٔتٍٛ ،انكشٚاذٍُٛٛ ،انٕٛسٚا ،انضالل ،نثشٔذٍٛ انكهٙا يٍ خفاض كثٛش فٙ يسرٕٚاخ انثالصيااَ اإلَاز

ALAT، GGL، انًغُٛسٕٛو ٔانحذٚذ. ،انفٕسفٕس 

 اأصآَ انرًٕس ذحسُد اتماٚ ٪ ي50ٍ٪ ٔ 55 انًكًهح تُسثح  انُؼاج ٚثٍٛ تٕظٕح أٌ ٙدا  اإلَراجاألثٛاَاخ ػٍ انذحهٛم إٌ 

 انٕالدج، انحًالٌ حذٚثح انحًالٌ . ػهٗ ػكسآَحًالٔلذ اَؼكس رنك إٚجاتا ػهٗ ًَٕ  ,تشكم يهحٕظانحهٛة  يٍ آإَراجٔ 

انغزائٙ  وانُظا، فٙ انًماتم. أػهٕٗٚيٙ  تًؼذل ًَٕ أكثش ٔصَا ٔ٪ ْٙ 50 تُسثح حكًهييٍ أيٓاخ ٔ انُاذجح ٕٚيا  50راخ 

 ٪.55تُسثح انًكًهح  ػٍ انُؼاج انُاذجحٔ راخ انشٓش هحًالٌنانٕٛيٙ  ًُٕانيؼذل ٕٔصٌ انيرٕسػ  ٗػه اكثٛش اذأثٛشنّ  كاٌ

ٔ  ،فاٌ اسرخذاو ْزا انغزا  انطالٕ٘ خالل فرشج انرحعٛش نهشظاػح ٚثمٗ فؼال ،تانشغى يٍ ػٕص تماٚا انرًٕس نهثشٔذٍٛ انخاو

 اَراجٛح حهٛة ايٓاذٓا. ْزا يٍ اجم ذحسٍٛ لذساخ انًُٕ نهحًالٌ تشفغ

 

 اتماٚ حانح انجسى، ذُمٛػ ،األٚط فٙ انذويؤششاخ  ،هحًالٌن ٙانٕٛي ًُٕانيؼذل  ،أٔالد جاللَؼاج   :المفتاحيةكلمات ال

 .حضٕٚنٕجٛانفٛانًشحهح  ،انرًٕس
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ABSTRACT 
 
The increase of the nutritive needs in ewes at the end of pregnancy, period where the feeding has a determinant 
action on the strength of lambs and on the preparation of ewes to lactating, emposes a food complementation 
particularly on extensive system. In order to determinate the effect of supplementation of date wastes on the 
variation of energetic and nitrogenic metabolism parameters, 45 pregnant ewes were distributed randomly in three 
groups; two experimental groups (25%R et 50%R) received during the last two months of pregnancy, a 
complementation after grazing based mainly on date wastes whereas the control group (0%R) does not receive any 
complementation. During the incorporation of date wastes at 25% mixed with concentrate, the females showed high 
plasmatic level of cholesterol (p<0.001) and triglycerides (p<0.001) and a low level of glucose (p<0.001) 
comparatively to the group 50%R and to the control group 0%R that did not vary significantly. However, the low 
plasmatic levels of total proteins (p<0.0001), of albumin (p<0.001) and of urea (p<0.01) were observed in females 
receiving a complementation of 50%. The date wastes remain protein’s deficient, which could be corrected by a 
simple protein intake making them interesting in their incorporation in animals feed. The replacement of date wastes 
to concentrate classically used would be of an economical interest. 
 
Keywords: End of gestation, ewes, date wastes, biochemical parameters, and incorporation rate. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 
 

In the arid and semi-arid zones where the dry periods are long and the rainfall is low, the food intake is generally 
deficient in digestible energy and in proteins [1]. The end of gestation is one of the key periods of the ewe cycle, 
where feeding has a determinant action by conditionning the lamb weights at birth as well as milk yield of ewes. The 
recourse to complementation based on barley, cereal, is used in animal feeding.  
 
This main food composing concentrate food is almost imported from Europe and America with a large amount of 
foreign currency, which could penalize the production systems of ovine based on barley. 
 
The date palm production in Maghreb is dominated by Algeria with a production of 470 000 tones, followed by 
Tunisia with 125 000 tones and finally by Morocco with 69 400 tones [2].  
 
The date wastes, results of sorting after harvesting, are dates of bad quality, of low value, improper of human 
consumption either due to their low gustative quality, or because to their hard texture [3]. They could be valorized, 
by their incorporation in the animals food rations [4]. 
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Beside the local production, the date wastes are characterized by their high sugar content that could constitute an 
energetic raw material as an alternative to barley. The date wastes used in sheep are of hachef categories which are 
dehydrated dates, of the same variety “Mech Degla” and coarsely ground [5]. In the context of the cost reduction  of 
animals feed, the aim of this experiment is to compare the effect of different levels of energetic substitution (date 
wastes  vs. barley)  at the end of pregnancy on the variation of blood biochemical parameters of ewes of Ouled 
Djellal breeds. 
 

MATERIALS AND METHODES 
 

1. Animals and farming methods  
The study was conducted at the experimental farm of the Technical Institute of livestock of Aïn M’Lila (ITELV) at 
the North east of Algeria.  
 
This semi arid region is recognized by rigorous climatic conditions characterized by a continental climate in cold 
winter with an average minima varying from 1 to 5°C and hot summer with average maxima from 33 to 40°C.  
 
The study involved 45 ewes of Ouled Djellal ewes, clinically healthy, multiparous, with an average weights of 53,65 
±4,22 Kg. The rams are permanently present in the herd and the fight is free. The lambing takes place mostly in full 
autumn but start since September with a minimum lactating period of 30 days. The young and adults use the same 
pastures. 
 
2. The food and water 
The ewes are distributed randomly in three groups of 15 females.  The composition of concentrate varied according 
to the group:  
 
0% of date wastes and 100% of concentrate for the control group (0%R), 25% of date wastes and 75% of 
concentrate for the group (25%R) and 50% of date wastes and 50% of concentrate for the group (50%R). The three 
diets are different only by the nature of the given energetic complements (date wastes vs. barley). The concentrate 
distributed in the sheepfold is composed mainly of crushed barley, of wheat bran, soybean oilcake, and CMV with 
respective proportions of 80, 10, 7, 3 %. 
 
All the ewes were similarly fed during gestation: the pasture is ensured from permanent grassland.  
 
Moreover, all the females pastured also cereal stubbles (barley) during the summer period (mainly in August) 
coinciding with the last two months of gestation. During this period, the ewes of the experimental groups 25% R and 
50%R received, after grazing, a daily complementation based on date wastes with respective proportions of  25%  
and 50% of date wastes mixed to concentrate. After batching, an adjustement period was applied; the proportions of 
date wastes were gradually increased in order to allow the ruminal microbial fermentation to adapt to the diets. 
 

Table 1: Composition of food diets distributed to ewes at the end of gestation 
 

 0%R 25%R 50%R(1) 

Ingredients 
Estimated Pasture  (kg/d) 

4 4 4 

Hay of vetch oat (kg/d) 1 1 1 
Concentrate (g/d) 350 263 175 
Date wastes (g/d) 0 88 175 

(1)Date wastes 

 
3. Biochemical sampling  
Blood sampling were done by puncturing the jugular vein the morning before the food intake. The blood samples 
were collected in dry vacutainer tubes, centrifuged immediately at 3000tr/mn, during 15mn. The serums 
corresponding were stored at -20°C. The assay of biochemical parameters were realized by spectrophotometry UV 
in an automate (Siemens ADVIA 1800) of the university hospital center of Constantine. The blood analyses were 
carried on the energetic parameters (glucose, cholesterol and triglycerides) and nitrogen (total proteins, albumin and 
urea). 
 
4. Statistical analyses  
All the data were expressed by the mean ± mean standar error (m±S.E.M). The results were submitted to the 
variance analysis of one factor (ANOVA1) followed by a multiple comparaison by the Newman-Keuls test. The 
relations between the different studied parameters were checked by the significance test of the Spearman and 
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Pearson coefficient correlation. All these analysis were done by mean of the softwear GraphPad Prism (version 
5.03). The statistic threshold of significance chosen is less to 5%. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The biochemical parameters obtained of ewes are shown in table 2. It has to be noticed that the plasmatic 
concentrations of the studied parameters are in the range of the standard references reported by Ramos et al. (1994) ; 
Dubreuil et al. (2005) ; Kaneko et al. (2008) ; Dimauro et al. (2008) ; Simpraga et al. (2013). 
 
During the incorporation of dates at 25% in the diet of the pregnant ewes, the glycemia decreased significantly 
(p<0.01). On the other hand, triglycedemia increased significantly (p<0,01) in comparison to the two other groups 
0%R and 50%R.  
 

Table 2: Variation of the plasmatic levels (g/l) in glucose, cholesterol, triglycerides, total proteins, albumin and urea related to the 
incorporation level of date wastes in then ewes diets at the end of gestation (mean±SEM) 

 
 Incorporation levels 
 0%R 25%R 50%R P value 

Glucose 0,43±0,01ac 0,31± 0,04b 0,43± 0,03ac 0,0087 
Cholesterol 0,54± 0,03ab 0,64± 0,04ab 0,42± 0,04c 0,0070 
Triglycerides 0,10± 0,01ac 0,24± 0,03b 0,10± 0,02ac 0,0010 
Total Proteins 61,41± 2,27ab 60,40± 2,01ab 35,61± 5,64c < 0,0001 
Albumin 27,54± 1,15ab 30,09± 0,94ab 18,78± 3,10c 0,0022 
Urea 0,22± 0,02ab 0,18± 0,03abc 0,13± 0,02bc 0,0144 

Different miniscule letters (a, b, c) in the same line indicate a significant difference. 
 
The hypoglycemia of the group 25%R would be explained by the increase of the urine permeability and the massive 
use of the maternal glucose by one or many fetus [11; 12; 13; 14].  
 
The high level of triglycerides of the group 25%R could be attributed to an important hydrolysis of the adipose 
tissues to cover the energy needs [15]. 
 
However, the females of the group 25%R present a high cholesterolemia (p<0.001). Hamadeh et al. (1996) reported  
higher level of cholesterol in blood in pregnant ewes than non pregnant and non lactating ewes. This observation is 
maintained by other studies that showed cholesterolemia (HDL-cholesterol and VLDL-cholesterol) high at the end 
of the gestation [15; 17]. This decrease is particularly intense in pregnant ewes having double broughts [18; 16]. 
  
According to Judson et al. (1968) and Sobiech et al. (2008), the percentage of glucose, synthesized from the ruminal 
propionate decreased from 46 to 27% with the increase of the proportion of food starch in the diet. With diets rich in 
grains, a certain amount of starch, escaping the ruminal degradation, will show an increase of the intestinal 
absorption of glucose that consequently, will decrease the liver glucogenesis from propionate. This observation was 
demonstrated by Freetly et Klindt (1996) and would be regulated after insulin secretion [22] and could be due to 
metabolic changes induced by a reorientation of neoglucogenesis precursors towards lipid synthesis [23]. This is 
confirmed by an established negative correlation for the group 25%R between glucose and cholesterol (P=0,0012 ;  
r= - 0.9466). 
 
When the glycemia of the group 25%R decreases, all the parameters of nitrogen metabolism increase significantly 
(proteinemia (p<0,0001), albuminemia (p<0,001) et uremia (p<0.05)). 
 
This result could be explained by the glucose deficit that might be compensated by an increase of protein catabolism 
[24]. Which means, that during a prolonged energetic deficit where the food intake is limited, the ruminants will use 
mostly amino acids, mobilized from body proteins, to increase net production of glucose [25]. According to 
Jainudeen and Hafez (2000), the fetus synthesizes the whole proteins from amino acids from the mother. This 
finding is similar to those reported by Batavani et al. (2006) and Balikci et al. (2007).  
 
The plasma levels in cholesterol and triglycerides registered in the group 50%R are significantly low comparatively 
to groups R0% (p<0.05) and R25% (p<0.001).   
 
On the other hand, the pregnant ewes complemented at 50% of date wastes show the lowest plasmatic levels in total 
proteins show (p<0,0001), in albumin (p<0,001) and in urea (p<0.05) in comparison to the other groups R0% et 
R25% that show higher levels.  
 



Djaalab I. et al                               Arch. Appl. Sci. Res., 2016, 8 (7):22-26 
______________________________________________________________________________ 

25 
Scholars Research Library 

In ewes complemented at 50% of date wastes, a positive correlation between total proteins and albumin (P< 0,0001 ; 
r = 0.9790), urea (P= 0,0043 ; r=  0.8126), cholesterol (P= 0,0001 ; r= 0.9288) as well as the triglycerides (P= 
0,0180 ; r= 0.7236). 
 
However, a negative correlation is noticed between glucose and triglycerides (P= 0,0285 ; r= -0.686).  This result 
could be explained by the fact that at the end of gestation, the sensitivity of tissues to insulin decreases drastically.   
 
Therefore, the uptake of glucose by the muscles and adipose tissue and the insulin-dependent of lipolysis decrease 
significantly, in comparison to empty ewes, hence the increase of lipolysis. 
 
As a result, an increase of plasmatic concentration in non-esterified fatty acid is observed. Which prones the ewes to 
an increase in blood level of cholesterol, triglycerides and lipoproteins [29]. However, Mebirouk-Boudechiche 
(2010) proposed the hypothesis that a part of the date carbohydrates are protected, coming thus intact in intestine 
and increasing consequently the glycemia and muscular anabolism. 
 
In our study, the low plasmatic levels of albumin and urea are registered for group 50%R. Moreover, these two 
parameters are significantly high at the end of gestation for group 0%R and 25%R. These results are in accordance 
to those reported by Antunovié et al. (2004) and Deghnouche et al. (2011) who observed high values of uremia 
during the last trimester of gestation. Some authors did not note any effect of the gestation on uremia [31; 32] 
 
According to Haffaf et al. (2012), urea is a better indicator of the level of body reserves; its concentration is 
correlated to the amount of the organism’s proteins. Nevertheless, for the small ruminants, the important fluctuations 
of uremia dependent to protein input of the diet and to the protein efficiency could contribute to hide the differences 
related to physiological stages of the females [33].   
 
The albuminemia is considered as a delicate criterion to interpret. Many circumstances conduct to a decrease of the 
albuminemia, a prolonged food deficit in nitrogen or an increase of glucose synthesis from amino acids 
(neoglucogenesis) [34, 35]. Also, the low registered levels of albumin and urea of 50%R during the end of gestation 
could indicate some dietetic deficiency or a certain troubles in the liver function [15]. 
 
Since then, the incorporation of date wastes at % in the diet has no significant effect on the energetic parameters of 
the metabolism. 
 
However, we have noted a significant effect on the parameters of the studied nitrogen metabolism. This effect might 
be due to the fact to the date wastes have a good energetic value  
 
(1,06 UFL/Kg of DM) because of their high level of total sugar comparing to certain cereals as barley (1,09 UFL/Kg 
of DM), but poor in crude proteins (3.24% DM) in comparison to barley (12,66% DM)  where the necessity to a 
nitrogen  complementation in order correct this deficit [36; 37]. 
 

CONCLUSION 
 

The particularity of date wastes lies in the level of total sugar, providing them a high energetic power, favorable to 
peripartum requirements allowing to reduce and to intensify the production cycle of ruminants. 
 
Nevertheless, this penalizes their use in big amounts and imposes a certain restriction towards acidosis problem 
induced by them. However, the dates remain deficient in proteins, which could be corrected by a simple input of 
proteins making thus, interesting the incorporation in animals feed. 
 
The use of date wastes would be conceivable particularly in periods of non food availability in replacement of the 
whole or a part of the imported concentrate, reflecting both beneficially on national economy and allowing to 
constitute an outlet in the date sector.  
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INFLUENCE DE L’ALIMENTATTION SUR LA REPRODUCTION 

DES PETITS RUMINANTS 

 

Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’impact de la nutrition sur les performances de 

productions de la brebis reproductrice, à travers la valorisation de ressources alimentaires 

locales. A cet effet, la substitution partielle ou totale de l’orge par les rebuts de dattes est 

entreprise dans le but d’évaluer l’influence de la complémentation énergétique sur la variation 

du profil métabolique et les performances pondérales des brebis et de leurs agneaux. 

Cette étude a porté sur 135 brebis de race Ouled Djellal, cliniquement saines, multipares 

âgées de 3 à 4 ans, appartenant à la ferme expérimentale de l’ITELV-Ain M’lila située à l’Est 

de l’Algérie. 

L’analyse physico-chimique des aliments a montré que le concentré et le foin sont les plus 

riches en matière sèche, en matière organique et en parois cellulaires (NDF et ADF). Les 

fourrages verts sont les plus riches en matières azotées totales et en cendres totales, 

contrairement aux rebuts de dattes qui sont les plus lignifiés (ADL). La composition chimique 

des rations (0%R, 25%R, 50%R et 75%R) distribuées en fin de gestation est équivalente sauf 

pour la ration incorporée à 100% de rebuts de dattes qui présente le taux le plus élevé en ADF 

et en cellulose et le taux le plus faible en hémicellulose.  

L’étude de l’influence du stade physiologique sur divers paramètres biochimiques sanguins 

chez la brebis Ouled Djellal des zones semi-arides a montré que l’état de gestation ou celui de 

lactation affecte de façon significative la glycémie (p<0,001), la cholestérolémie (p<0,001), la 

triglycéridémie (p=0,0003), la protéinémie (p=0,0007), l’albuminémie (p<0,0001), la 

créatininémie (p<0,0001), la bilirubinémie (p<0,0001), l’urémie (p<0,0001), la calcémie 

(p=0,01), la phosphatémie (p=0,005), la magnésémie (p<0,0001), et la sidérémie (p=0,0001), 

ainsi que l’activité des enzymes ASAT (p=0,0004), ALAT (p<0,0001) et GGT (p=0,0005). 

Le profil métabolique des femelles en fin de gestation complémentées à 25% de rebuts de 

dattes est caractérisé par une hypoglycémie (p=0,0002) accompagnée d’une 

hypercholestérolémie (p=0,008) et d’une hypertriglycéridémie (p<0,0001). En revanche, lors 

de la supplémentation à 50% de rebuts de dattes, les femelles présentent un taux plasmatique 

significativement faible pour les protéines totales (p<0,0001), l’albumine (p=0,0006), la 

créatinine (p=0,002), la bilirubine totale (p=0,002) et l’urée (p=0,005), ainsi que l’ASAT 

(p<0,05), l’ALAT (p=0,006), la GGT (p<0,01), le phosphore (p=0,002), le magnésium 

(p<0,0001), le sodium (p=0,0003) et le fer (p=0,01). 

L’analyse des données relatives aux performances de production montre clairement que les 

brebis Ouled Djellal complémentées à 25% et à 50% de rebuts de dattes ont amélioré 

significativement leur note d’état corporel (p<0,0001) et leurs productions laitières 

(p<0,0001). Ce qui s’est reflété positivement sur les performances de croissances de leurs 

produits. Contrairement à la naissance, les agneaux âgés de 20 jours issus des mères 

complémentées à 50% sont significativement les plus lourds (11,91±0,41 kg ; p<0,0001) avec 

une vitesse de croissance la plus importante ((GMQ 0-20j) =302,9±18,32 g/j ; p<0,0001). Par 

contre, à 1 mois d’âge, le régime alimentaire a eu un effet notable sur le GMQ des agneaux du 

lot 25% (335,6±55 g/j ; p>0,05). Malgré la pauvreté des rebuts de dattes en protéines brutes, 

l’emploi de ce coproduit énergétique durant le Steaming reste efficace pour l’amélioration des 

performances de croissance des agneaux via l’augmentation de la production laitière de leurs 

mères. 

 

Mots clés: Brebis Ouled Djellal, gain moyen quotidien, métabolites sanguins, note d’état 

corporel, rebuts de dattes, stade physiologique. 
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