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INTRODUCTION  
L’importance des troubles métaboliques fréquents pendant la 
gestation, tient surtout aux particularités du métabolisme des 
oligo-éléments chez les ruminants adultes. Bien connaître les 
besoins nutritionnels des animaux, leur sensibilité et les 
caractéristiques des aliments permet généralement d’éviter  
les troubles métaboliques (Vandiest-Ficow, 2008). L’objectif 
principal de cette étude est de déterminer les teneurs 
moyennes  en cuivre et en zinc du plasma et de la laine des 
brebis vides et gestantes, de déterminer la cause de ses 
éventuelles carences (origine alimentaire ou physiologique).

1. MATERIEL ET METHODES 
L'étude a été effectuée sur 20 brebis de race locale «Ouled 
Djellal» de la ferme pilote «El-Baaraouia» dans la wilaya de 
Constantine. Les animaux ont été choisis selon le poids, 
l’âge, et l’état d’embonpoint. Elles étaient regroupées en 2 
lots expérimentaux composés l’un de 10 brebis vides et 
l’autre de 10 brebis gestantes. Ces femelles recevaient la 
même ration composée principalement par des plantes 
fourragères issues de pâturages naturels  et avaient à leur 
disposition en bergerie du concentré (orge concassé et son) 
et du foin d’avoine. Les prélèvements de sang et de laine ont 
été réalisés avant la saillie et pendant la gestation. Le dosage 
plasmatique a été réalisé sur une prise d'essai de 1ml diluée 
au 1/5 puis les protéines sont précipitées (Lamand, 1978). 
L’extraction du cuivre et du zinc de la laine a été effectuée par 
calcination sèche suivie d'une attaque à l'acide nitrique 
(Milhaud et Mehennaoui, 1988). L’extraction dans 
l’alimentation a été réalisée grâce à la digestion humide 
(Elmer, 1994). Pour le dosage de ces deux oligo-éléments 
dans l’alimentation, le plasma et dans la laine a été réalisé 
par spectrophotométrie d'absorption atomique. Les résultats 
sont soumis à une analyse de variance (ANOVA1).  

2. RESULTATS 
L’analyse physico-chimique a révélé que les fourrages verts 
sont les plus riches en matières azotées (22,90% de MS) et 
en cendres totales (10,27% de MS). Le concentré présente la 
teneur la plus élevée en matière organique (97,63% de MS), 
de plus, il renferme la teneur la plus importante en parois 
cellulaires (NDF : 57,17% et ADF : 29,64% de MS). Par 
contre, le foin, malgré son caractère ligneux (ADL : 12,80% 
de MS), présente le taux le plus élevé en cellulose brute 
(13,34% de MS). La teneur en cuivre dans les fourrage verts 
s’est avérée la plus élevée (12,06 ± 0,22 ppm) 
comparativement au concentré (10,51 ± 1,62 ppm) et au foin 
(3,72 ± 0,35 ppm). Pour le zinc, les fourrages verts et le 
concentré ont des teneurs respectives très proches (63,31 ± 
1,14 et 63,31 ± 12,94 ppm) contrairement au foin (40,42 ± 
4,88 ppm). Les tableaux 1 et 2 présentent respectivement les 
teneurs moyennes en cuivre et en zinc dans le plasma et la 
laine des brebis en fonction de l'état physiologique. L’étude 
statistique a révélée une diminution significative (P<0,05) de 
la cuprémie des brebis en début de gestation 
comparativement à celle des femelles non gravides. De plus, 
la zincémie la plus faibles (P<0,001) est  enregistrée chez les 
brebis non gravides. La teneur en zinc dans la laine des 
femelles gestantes est significativement basse (P<0,001).Par 
contre, la teneur en cuivre dans la laine varie d’une manière 
non significative (P>0,05) en fonction de l’état physiologique. 

Tableau 1. Teneurs moyennes en cuivre dans le plasma 
(μg/100ml) et la laine (μg/g) des brebis
Prélèvements vides gestantes 
Plasma 107,70 ± 10,54 60,90 ± 5,74 
Laine 6,95 ± 0,74 7,64 ± 1,35 

Tableau 2. Teneurs moyennes en zinc dans le plasma 
(μg/100ml) et la laine (μg/g) des brebis 
Prélèvements vides gestantes 
Plasma 58,24 ± 5,24 115,50 ± 7,47 
Laine 184,64 ± 5,41 103,86 ± 11,28 

3. DISCUSSION 
Les teneurs moyennes en zinc et en cuivre dans l’aliment 
sont dans les normes des apports recommandés par l’INRA 
(1995).Les teneurs plasmatiques en zinc sont inférieures à la 
limite de carence proposée par Lamand (1978) : 70 μg/100ml 
pour les femelles vides et en cuivre pour les femelles 
gestantes. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les ovins 
ingèrent des quantités importantes de terre en broutant très 
près du sol (Thornton, 2002). Cette source d’oligo-éléments 
contenue dans le sol, loin d'enrichir le fourrage, diminue 
proportionnellement la digestibilité de celle apportée par la 
plante (Lamand, 1978). Ceci suggère une carence en zinc et 
en cuivre pouvant être primaire (une alimentation carencée) 
ou secondaire (par interférence avec d’autres minéraux) 
(Mallam et al., 2010). L'augmentation de la cuprémie des 
femelles vides est en rapport avec la synthèse accrue de 
céruloplasmine, elle-même, dépendante du niveau 
d'œstrogène qui augmente avant la gestation (Yokus  et al, 
2004). Pendant la gestation, la diminution de la cuprémie est 
justifiée par la réponse des brebis aux besoins du fœtus. La 
plus faible teneur en zinc dans la laine enregistrée en 
gestation pourrait être le témoin d’une hypozincémie ancienne 
qui s’est manifestée en période de non gestation. Les 
résultats obtenus pour ces deux éléments traces reflèteraient, 
probablement, le profil de consommation de l'animal tout au 
long de la période de pousse de la laine. 

CONCLUSION
Il importe, dès lors, que la gestation crée des perturbations du 
statut minéral, augmentant les besoins nutritifs chez les 
femelles. L’aliment joue un rôle primordial dans l’apport de 
ses oligo-éléments. Il serait intéressant que la 
complémentation en cuivre ou en zinc apportée dans la ration 
soit différente selon le stade physiologique. 
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