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Abstract 
La mortalite per inatale des agneaux a ete etudiee jusqu'au 30e jour  
sur le mouton nain d' Afrique de l'Ouest, a Ibadan (Nigeria), pendant  
unc per iudc de trois ans. Un taux de mortalite totale pertna tale a  
.\0 jours (1':'I1R 30) de 19,9 p. 100 a ete enregistre avec la repartition  
sui> ante: ,1\ ortements 3 p. 100, agneaux rnort-nes 2,7 p. 100, mortali-  
te neonatule 15.6 p. 100. Le taux de mortallte par avortement etait  
significatiH'lIlcnt plus eleve dans les gestations a foetus multiples et  
pendant la "lison seche, avec P < 0,01 et P < 0,05, respeetivement. A  
linv erse. It' t a ux des agneaux rnort-nes etait legerernent plus eleve  
puur les naissunces mono-foetales (P < 0,05), Le taux de murtalite des  
agncaux jllS'Ill'it 30 jours erait de 17,1 p. 100 pour les mules et de  
UA p. 100 pour les femelles. Le poids optimal de survie a la naissan-  
ce pour cetre race semble etre compris entre 2,6 et 3 kg. Les donnees  
netaient pas significativement diff'erentes (P > 0,05). De merne, Ie  
taux de murtulite a 30 jours rr'etait pas significativement different  
pour les naissances mono-foetales (14,4 p. 100), les jumeaux  
(15A p. 100) et les triples (26,7 p. 100). L'analyse de regression a  
re\'ele une augmentation de 28,3 p. 100 du poids a la naissance et tous  
les agneauv nes vivants avec des poids egaux ou inferleurs a 0,9 kg  
sont morts pendant la periode neonatale telle que definie cl-dessus,  
Environ les deux tiers de toutes les morts neonatales (67,2 p. 100) sont  
survenues durant la premiere semaine d'existence. Aucun effet sign i-  
ficutif de la suisun n'a ete note sur Ie taux de mortalite a 30 jours. Les  
t au v de mortnlite per inatale enregistrees dans la presente etude sur Ie  
mouton nuin (I' Afrique de l'Ouest ne semblent pas differ er significa-  
ti> ement de Cl'UX determines de facon comparable dans d'autres par-  
ties du munrl c. Mots cl es : Mouton nain ouest-africain - Agneau -  
Avortement - Mortalite- Nigeria. 

 

 


