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RESUME - Cette experimentation etudie I'influence de la race paternelle, du rationnement
durant la finition (au sens de restriction alimentaire),de la vitesse de croissance sous la m b e
et de leurs interactions 6venmelles sur la qualit6 du gras (tenue et couleur) de carcasses
d'agneaux. Ces derniers sont ClevtSs en bergerie et sevrds 2 70 jours.
Le dispositif suivant est repet6 dans 22 6levages du Poitou-Charentes et du Limousin : mise
en place de deux races de pbres - Charollais et Texel - et de 2 modes de finition - rationnernent du concentr6 ou non -.De nornbreux enregistrernents et contrBles sont realisb, qui portent sur la croissance des agneaux et la qualitt des carcasses produites, en particulier la tenue
et la couleur du gras de couverture.
Globalement, seuls 56% dcs 1549 agneaux prksentent une bonne qualit6 du gras : gras parfaitement ferme et clair. La race Texel et le rationnement du concentrt5 en finition permettent
g~5n6ralementd7am61iorerla qualit6 de gras des carcasses. Par ailleurs, les agneaux presentant une croissance correcte avant sevrage sernblent moins sujets aux dCfauts de qualitt du gras
que les autres. Enfin, il n'apparait pas d'interaction entre les trois facteurs 6tudiCs.
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SUMMARY The aim of this experiment was to study effects of ram's breed, rationing
concentrates in the latter stage of fattening and growth speed before weaning, and their possible interactions on subcutaneaous adipose tissue quality (firmness and color) of lambs' carcasses. Lambs used were intensively fattened in a pen and weaned at 70 days.
The following process was repeated in 22 farms located in Poitou-Charentes and Limousin :
setting of 2 ram's breeds - Charollais and Texel - and of 2 different diets in the latter stage of
fattening - rationed concentrates and concentrates ad libitum.
Many records and controls were made about lambs' growth speed and their carcasses' quality, particularly the firmness and color of subcutaneous fat.
Globally, only 56% of the 1549 tested lambs present a good fat quality : clear and firm fat.
Texel breed and rationing concentrates at the end of fattening improve fat quality. Moreover,
lambs having a good growth before weaning, seem to have less problems of fat quality than
the others. Lastly, there is no interaction between the three studied factors.

INTRODUCTION
Suite B l'intcnsification des systbmes de production fran~ a i savec
, un large recours aux aliments dits concentrbs, 3
base de cCrCales broyees offertesh volonte, certains agneaux
se voient reprocher depuis quelques anntes des gras mous
etlou color6s (PRACHE et al. 90). Ces dCfauts prCoccupcnt
fortement la filibre ovine franqaise, puisqu'ils devalorisent les carcasses et rendent leur commercialisation d'autant plus difficile que la concurrence se fait vive sur le
march6 (AUROUSSEAU, 79).
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1. OBJECTIFS
Cette expcirimentation entend Ctudier l'effet de trois facteurs
sur la qualitt du gras des agneaux : la race paternelle et le
rationnement (au sens d'une restriction alimentaire), facteurs parfaitement contB16s, mais aussi la croissance des
agneaux avant sevrage, enregisvke et prise en compte dans
le protocole. L'btude de la race, facteur mtconnu jusqu'alors, vise h confirmer diverses observations faites lors
d'enqubtes rtgionales (LEGRAND et al, 1992 ;VOISIN.
1991). Par ailleurs, il s'agit aussi et surtout, d'affiner les
rtsultats d'Ctudes conduites ces dernikres ann6es sur le
rationnement des agneaux en finition (CAZES et al, 1990),
en quantifiant, en situation rCelle, l'importance de ses effets.
Enfin, l'essai doit rnettre en evidence, si elles existent,
d'6ventuellcs interactions entre la race paternelle, le niveau
d'alimentation en finition et la croissance des jeunes sous
la mbre. I1 convient effectivement de savoir si l'influence
du rationnement depend de la race paternelle ou de la croissance de l'agneau avant sevrage.

Pour obtenir des rdsultats reprbsentatifs de la rCalit6, tous
les facteurs sont testes en ilevage. Un mCrne dispositif
experimental est donc r6NtC au sein de 22 exploitations du
Poitou-Charentes et du Limousin, soit 1549 agneaux au
total.
Dans chaque Clevage sont utilisees deux races paternelles
: le mouton Charollais et le mouton Texel, races d'herbage frtquemment employees en croisement industricl.
Chacune dcs 1974 brebis est ainsi ins6minee avec un melange de semences de plusieurs beliers d'une mCme race,
chaque race Btant representee par une quinzaine de miles.
Eleves en bcrgerie, les agneaux obtenus sont conduits de
manibre identique jusqu'au sevrage, h 70 jours. A cette
periode, les femelles sont allotees pour la finition : une
moiti6 reste alimentie volonti, tandis que I'autre est
rationnee. Les agneaux miles subissent le mCme traitement,
mais 10jours plus tard. Ces allotements sont rtalisCs de tclle
sorte que les miles, les femelles, les agneaux issus de pEre
Charollais et ceux descendant de pEre Texel soient Cquitablement repartis entre les deux types de finition (B volontC ou rationnk). Les agneaux non rationnks sont conduits
tous ensemble, quelque soit leur sexe. Par contre, la restriction alimentaire est adaptCe au sexe de l'agneau, les
femelles Ctant rationnCes h 0.65 UFVIjour (70-75% de la
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consommation B volontC) et les miles B 0,90 UFV/jour
(85-90% de la consommation 3 volonte).
Le rationnement concerne gCn6ralement le seul aliment
concentre ;toutefois, il tient aussi compte de I'ensilage de
mays, dans les quelques Clevages oh il est distribu6 aux
agneaux.
De nombreux contr6les sont effectub tout au long de la
vie des agneaux ; plusieurs pestes sont notamment effectuCes afin de connaitre la vitesse de croissance des animaux avant sevrage, puis durant la finition. A l'abattoir, les
carcasses sont ensuite pesCes et Cvalu6es selon divers critbres. La conformation et 1'6tat d'engraissement sont apprCcits selon la grille EUROP, tandis que la couleur et la
tenue du gras de couverture font chacune l'objet d'une
notation en 3 classes (1 = pas de problkme, 2 = problkme
ltger et 3 = problkme grave).
Les traitements statistiques sont effectuks stparemment
sur chaque sexe, compte tenu de l'existence de differences
importantes entre mUes et femelles quant aux principaux
crithres de qualit6 6tudi6s. Ces traitements consistent en calcuts de frequences et de corrClations simples et en analyses de variances' rkalistes sur le logiciel SAS.

Seuls 56% des 1549 agneaux d'hiver observes prbentent
un gras parfaitement clair et caille. Les dCfauts observes,
rarement graves, affectent plus frdquemment les miles
(58% des carcasses) que les femelles (28%). Par ailleurs,
resultat original par rapport h ceux trouves en stations experimentales, il semble exister, dans cet essai, une relative
indtpendance entre couleur et tenue du gras. Ainsi, seulement 27% des carcasses B problBmes presentent conjointement les deux types de defauts :gras color6 et gras mou.
Enfin, les dCfauts de couleur sont plus fr6quents que ceux
de tenue, les proportions de carcasses affectkes par ces
dCfauts Ctant respectivement de 32% et 24%.
En ce qui concerne I'impact des facteurs de variation ttudies, les rCsultats relatifs 2 la race paternelle moment
que celle-ci influence de fason significative la couleur du
gras des agneaux, notamrnent des miles. La race Texel,
telle qu'elle est ici representbe, parait ainsi favoriser l'obtention d'un gras plus clair que la race Charollais.
Par ailleurs, le rationnement durant la finition ameliore
de faqon significative la qualid du gras des agneaux par rapport B I'alimentation h volonte, B l'exception toutefois de
la tenue du gras des femelles. L'influence bentfique de la
restriction alimentaire ne parait pas directement like h l'importance de la reduction de croissance occasionnee (qui
varie de 0 B plus de 100g/jour selon les tlevages).
Quoiqu'il en soit. l'influence de la race paternelle et du
rationnement des agneaux sur la qualitt du gras semble
tres variable selon l'klevage considCrC. Ainsi, l'utilisation
de la race Texel ou le recours au rationnement paraissentils interessants pour un groupe d'klevages (par exemple
un groupement de producteurs), sans 1'Ctre systtmatique-
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TABLEAU 1 : PRlNClPAUX EFFRS OBSERVES SUR LA QUALITE DU GRAS
DE COUVERTURE DES AGNEAUX
Influence de la race paternelle
PBre Charollais
Nb de carcasses
observees

PBre Texel

% de carcasses
sans problbme (note = 1)

Nb de carcasses
obsewCes

% de carcasses
sans probleme (note = 1)

Couleur
du gras

Miles
Femelles

474
393

49.2%
78.4%

a

a

348
334

66.4%
84.7%

a

Tenue

Males

474

64.8%

a

348

68.7%

a

du gras

Femelles

370

90.0%

a

357

83.8%

b'

b

Liaison entre la vitesse de croissance avant sevrage et la qualit6 du gras
Croissance rapide

Croissance lente
Nb de carcasses
obsewees

% de carcasses
sans problhrne (note = 1)

Nb de carcasses
observees

% de carcasses
sans probleme (note = 1)

Couleur
du gras

Miles
Femelles

413
363

49.6%
74.2%

a

409
364

63.3%
88.5%

b

a

Tenue
du gras

Miles
Femelles

413
363

59.8%
83.2%

a
a

409
364

73.1%
90.7%

a
b

b

Analyses de variance portant sur le rapport (exprime en logarithme) des proportions de carcasses sans dkfaut pour les 2 modalit& de la
variable test&.
a, b :les valeurs homologues d'une &me ligne accompagn6e.s de lettres differentes sont significativement differentes au seuil < 0.05
* :signitication au seuil a = 0.066

ment dans chaque exploitation. Des facteurs encore inconnus interfbrent ici tr&sprobablement avec les facteurs Ctudies.

maternel)) qui est ici en cause (MOLENAT et al, 1973),
l'dleveur ayant tout h gagner h nourrir correctement ses
brebis et ii favoriser un dkmarrage correct des agneaux.

Par ailleurs, quelles que soient la race de pbre et l'alimentation en finition, les d6faut.s de qualit6 du gras semblent
moins frkquents lorsque la croissance des agneaux avant
sevrage est Clevte : suptrieure h 260 gljour pour les mbles
et h 240 gljour pour les femelles.

Enfin, dans la ubs grande majorit6 des cas, il n'apparait pas
d'interaction entre les uois facteurs race paternelle, mode
d'engraissement et croissance avant sevrage. Pour ce qui
concerne la qualit6 du gras des agneaux et pour les races testees, le rationnement semble donc avoir les memes effets
quels que soient la race du pbre de l'agneau et la vitesse de
croissance de l'animal sous la mbre.

C'est probablement l'effet bCntfique de I'aliment ((lait
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CONCLUSION
Cette experimentation apporte dcs elements d'information
qui viennent enrichir les connaissances deji acquises sur les
d6fauts dc couleur et de tenue du gras des agneaux. Elle a
l'originalitb de confirmer l'existence d'un effet race sur
la qualit6 du gras des agneaux. Ceci constitue un apport

important, si l'on considbre que la bibliographic n'aborde
absolument pas cet aspect du problkme. Par ailleurs, cet
essai presente aussi et surtout I'avantage de quantifier,
dans divers Clevages, l'impact de la mise en place du rationnement sur les agneaux. Les rCsultats ici pr6sentBs ont
effectivement permis, par ailleurs, d'Cvaluer I'int6rCt kconomique de ce type de conduite.
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