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ESSAI  D'EVALUATION L>ES BESOINS NUTRITIONNELS D'ENTRETIEN
EN ENERGIE D'AGNEAUX OULED D,IELLAL,ÂCÉS DE~ À 12 MOIS.



INTRODUCTION :

Les ovins sont une composante
importante de l’élevage en Alg&ie,
leur rôle économique est dc plus en
plus pris en compte depuis quelques
années par rapport à celui des bovins
compte tenu de l’avantage qu’ils pré-
sentent en matière d’investissement.

11 y a lieu dc noter que notre cheptel
est dominé essentiellement par la
population Oulcd Djellal qui repré-
sente près de 50 % de l’effectif ovin
national, (Belaid, 1986)  qui s’établit
actuellement à environ  18 millions
des têtes (YEROU, 1998) r&parties
essentiellement  sur des parcours step-
piques dont l’offre alimentaire ne
couvre que les besoins d’entretien
d’environ 3 millions d’ovins (Chellig,
1992) ; cette charge exagérCc  entre
autres, est à l’origine de la dégrada-
tion des parcours steppiques.
Compte tenu de l’importance dc l’ef-

fectif ovin et de la nécessité de ratio-
naliser la conduite de I’élevagc
concerné il est impkatif d’asseoir les
bases d’une alimentation reposant
entre autre sur la connaissance des
besoins nutritionnels des animaux.
Jusqu’à pldsent  les besoins de nos

animaux ont toujours élC estimés en
utilisant les tables d’alimentation
étrangères établies  pour des races  dif-
férentes élevées dans des conditions
aulres que les nôtres.
Tout ceci a conduit à notre initiative

de contribuer à l’ivaluation des
besoins énergétiques  d’entretien de
notre principale population ovine à
savoir la Ouled Djellal.

Pour l’évaluation de ces besoins, dif-
férentes mCthodes  peuvent être utili-
sées : la calorimétrie directe, la calori-
métrie indirecte  par le bilan des car-
bones, la thermochimie respiratoire et
enfin la méthode des essais d’alimen-
tation ; nous avons opt6 dans notre
cas pour cette derniCrc  m&hode car
peu coûteuse et nécessitant des
moyens disponibles.

MATERIEL ET METHODES :

Notre expérimentation a été mcnCc
sur 18 agneaux, âgés en début d’expé-
rience dc 3 mois, dont les poids meta-
boliques moyens ont &é de 9.46~
0,81  Kg entre 3 et 6 mois d’âge et de
11,89+  1,9S  Kg entre 6 et 12  mois
d’âge. Ces animaux ktaient  alimentés
à base de foin dc veste-avoine (FVA)
comme aliment grossier ,  d’un
concentré compos6 de 78 ‘7r  d’orge
broyé et 22 % de farine  animale ; la
complémentation min6rnlc  6tait assu-
rie par des pierres à lécher cn bergerie
et par un complexe vitamines  miné-
raux (CMV) en atelier de digestibilité;
ils recevaient également 1 fois par
mois une complémentation vitarninie
sous forme de complexe vitaminique.

1 - Déroulement de l’expérience :

Phase A (en bergerie)  : cette phase a
eu pour but la mesure des matières
sèches ingérées (MSI) et les gains
moyens  quotidiens (GMQ) permis par
les rations distribuées. Les animaux
sont pesés 1 fois tous les 15  jours.
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Le foin de vescc-avoine et l’eau sont
distribués ud-libitum  cn deux prises à
9h et ii 14h ; le concentre  est distribué
à 10h.
Le distribué et le refus sont pc&

tous les matins, des échantillons
représentatifs de 100 g sont séchés et
cumulés dans des sacs en plastique en
vue d’analyse.

Phase B (en atelier de digestibilité) :
Les animaux sont transférés périodi-

quement en cages à métabolismes ;
ccttc phase a permis principalement la
mesure dc la digestibilité de la matiè-
re organique.
Le distribué, le refus ainsi que les

fèces sont pesés tous les matins ; des
échantillons représentatifs de 100 g
sont séchés et cumulés dans des sacs
en plastique en vue d’analyse.
Les animaux continuent à être pesés

régulièrement.

2 - Analyses chimiques :

Le distribué, le refus ainsi que les
fèces ont fait l’objet d’analyses de
maticrcs  sèches (MS), matières miné-
rales (MM), cellulose (ADF) et de
matières azotées totales (MAT).
A partir des compositions chimiques

du distribué (de  foin et de concentré)
et des refus ainsi que les quantités
d’aliment distribuées ct refusées,  nous

avons déterminé les quantités de MS1
et de matières organiques ingérées
(MQI) en grammelAnimal/jour.

3 - Evaluation des hesoins énergé-
tiques d’entretien :

Deux modèles sont utilises  :

Modèle  1 :

Besoins énergétiques d’Entretien  = apports
hrgétiqnes  dégagés par la ration (lJFI.1)  -

apports encrgétiqucs  nécessaires  pour
h croissance réalisée (CJFLC).

La détermination des matières
sèches ingérées (MSI),  matieres  orga-
niques ingérées (MOI) et des matieres
organiques digestibles ingérées
(MODI)  nous ont permis d’évaluer les
apports Cnergétiques de la ration que
nous avons exprimé  en UFL, sachant
que 23 g de MOD = 0,033 UFL.

les besoins énergétiques de croissan-
ce sont estimés selon les données de
I’INRA (1978) où la valeur énergé-
tique pour un gain de poids de 100 g
est fixée à 0,32  UFL

Modèle 2 :

Besoins énergétiques d’Entretien  =  a GMQ
+ b @mur  un GMQ nul)
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RESULTATS ET DISCUSSION

I-  Rtsultats  d’analyses :

Le tableau 1 regroupe les résultats
d’analyse chimiq&  du FVA ainsi que
celle  du concentré.

a - Composition chimique du foin de
veste-avoine  (FVA) et du conce@ré
utilisés :

~dbkau  1 : Composition chimique du FVA et du concentré.

MS % MM (%MS) MO (%MS) AOF (%MS) MAT (%MS)

WA 02,68 6,56 9x44 39,55 8.42

Concentré 86,30 5,17 94.83 20.61

b - Digestibilité de lu ration : digestibilité de la matière skchc et de
Le tableau 11 réunit les résuIt&  de la matière organique.

Tableau II : Digestibilité des composants de la ration utilisée.

CU0  de MS en % CU0  MO en %

Rat ion  (FVA concentr@ 56,77 58.23

La détermination des  MODI a ensuite Le tableau III regroupe les moycnncs
été effectuCc. des résultats des besoins énergétiques

d’entretien que nous avons obtenu
2 - Estimation des besoins d’entre- qelon les deux modèles utilisés.
tien selon les différents modèles
employés :

Tableau 111 : Besoins énergétiques d’entretien (en UFL/Kg P”.” /j)

Age des animaux Modèle 1 Modèle 2 Moyenne des deux Références
(UFLI-UFLC) BE=aGMP+b modèles 1 & 2 INRA 1978

entre 3 et 6 mois 0,028 0,035 0,031 0,034

entre 6 et 12 mois 0,026 0,028 0,027 0,034

enire 3 et 12 mois 0,027 + 0,008 0,031 t 0,005 0,029 0,034

(moy i écart type) (cv = 29 %) (cv = 16 %)
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Les besoins énergétiques  d’entretien
obtenus selon lc modèle 1 (UFLI-
UFLC) sont de 0,027 UFL/Kg  P”.“/j,
cette valeur est plus faible que celle
relevée dans la littérature à savoir
0,034 selon INKA  (1978) et 0,033
trouvée par BOUDOUR (1992).
Il est à noter que dans le mode de cal-

cul issu du modèle 1 nous considérons
que la quantité d’UFL  obtenue à partir
de nos mesures est correcte ; en
revanche, la valeur calorifique du
croit est tirée de la bibliographie (soit
0,32  UFL pour IOOg  de croit ; cc qui
correspond a 550 Kcal).
Ccttc valeur  calorifique pourrait cor-

respondre à celle de nos animaux.
Ainsi si cette valeur était plus faible,

les besoins d’entretien calculés en
UFL seraient plus élevés: cette hyp«-
thèse est probable dans la mesure où
nos animaux sont jeunes et pouiraient
correspondre à des animaux de petit
format ; dans ce cas 1’ INRA indique
une valeur calorifique de 375  Kcal
pour IOOg  de croit soit 0,2  I UFL ; sur
cette nouvelle base, le besoin d’cntrc-
tien serait  dc 0,033 UFL/Kg  P’L”/,j ;
notre valeur ainsi corrigée du besoin
énergétique d’cntrcticn est trks  con-
parable à celle obtcnuc par l’INRA, à
savoir 0,034 UFL et identique à celle
trouvée par BOUDDOUK en 1992 et
qui est de 0,033 UFL
Pour ce qui est du modèle 2 (UFLI =

a GMQ + b) il donne les résulta& sui-
vants :

UFLI  = 0,00162  GMQ + 0,323 (R’ =
0,245 ; n = 10 ; P > 0,05)  lorsque les

animaux sont âgés entre 3 et 6 mois.
UFLI = 0,00266  GMQ + 0,328 (R’ =

0,426 ; n = 18 ; P > (0,Ol) lorsque les
animaux sont âgés entre 6 et 12  mois.
Nous remarquons d’après ces résul-

tats qu’avec l’âge de l’animal le GMQ
explique mieux les variations des
quantités d’UFL1  ; le R’ passe cn effet
de 0,245 lorsque  les animaux sont
âgés de 3 a 6 mois a 0,426 lorsqu’ils
ont entre 6 et 12  mois, probablement à
cause de l’augmentation avec l’âge de
la valeur calorifique du croit.
La valeur moyenne du besoin éner-

gétique d’entretien ohtenue  à partir de
ces deux équations de régression est
de 0,031 UFL/Kg P”.‘?/j ; comparée a
la bibliographie, elle est inférieure dc
6 % à celle de BGUDDOUR, obtcnuc
avec la même méthode ct sur des ani-
maux de même race mais plus âgk, et
de 9 % à celle de I’INRA  toujours sur
des animaux adultes.

CONCLUSION :

Nous avons tenté à travers cet essai
de déterminer les besoins énergétiques
d’agneaux âgés entre 3 et 12  mois de
la population ovine locale la plus
dominante au niveau national à savoir
la Ouled Djellal.
Les résultats auxquels nous avons

abouti sont de 0,027 UFL/Kg  P”.“/j
(qui devient 0,033 UFL/Kg P”~“/j
après correction de la valeur calori-
fique du croit) et 0,03  1 IJFL/Kg P”.“/j
déterminés respectivement à partir des
modèles 1 et 2.
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La valeur du besoin d’entretien pour
l’énergie issue du modèle 2 (soit
0,031) est obtenue à partir de para-
mètres simples (GMO, UFLI) tirés de
nos essais d’alimentation de longue
durée (9 mois); elle pourrait constituer
une réf&ence  pour le besoin d’entre-
tien chez la race Ouled Djellal  (entre 3
et 12  mois).
Ces premiers résultats doivent être

confirmés et compl&&  par d’autres
essais afin dc pouvoir cerner plus la
question des besoins énergétiques des
ovins cn AlgCrie.
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