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INTRODUCTION

La technique SPIR s'est révélée uti le pour prédire les quan-
tités ingérées par les animaux, en analysant des échantillons de
fourrages (Redshaw et al,1986) ou pour évaluer la qualité des
rations chez les caprins en utilisant les fèces (Leite et Stuth,
l  99s) .
L'objectif de ce travail a été d'évaluer la capacité des équa-
tions de calibrage SPIR à estimer l'ingestion de matière sèche
de rations mélangées pail le et concentré chez les ovins à partir
des échantil lons de I 'aliment ou bien des fèces.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

100 échantil lons de feces et 60 échantil lons de I 'aliment offert
ont été utilisés por,rr I'obtention des équations de calibrage.

Les fèces provenaient de :
-Moutons castrés soumis à des essais d'ingestion (2 I jours
d'adaptation et l0 jours de mesures) de differentes pail les de
céréales, offertes ad libitum avec 300 g de concentré. Le
dernier jour les animaux ont été introduits dans des cages
métaboliques afin d'obtenir les fèces individuellement.
-Un lot de 30 brebis taries qui consommaient des rations
mélangées composées de différentes proportions de paille et
concentré. L'aliment correspondant à 21 jours a été offert au
lot complet et le refus mesuré le demier jour. A partir de ces
données, I'ingestion de matière sèche moyenne journalière
pour cette période a été estimée. Le dernier jour les échantil-
lons des fèces ont été pris dans le rectum de l0 brebis choisies
au hasard.
Un échantillon représentatif de la ration a été pris lors de
chaque essai d' ingestion.

L'acquisition spectrale a été effectuée avec un spectromètre
NIRSystems 6500, en plaçant 5g d'échantillon séché a 60oC et
broyé à I mm, dans une coupelle à fenêtre de 35 mm. de
diamètre.
Les données ont été traitées en régression de type MPLS
(Modified Partial Least Squares) à I 'aide du logiciel ISI
Infrasoft International (Shenk et Westerhaus, 1996).

Les performances des modèles prédictifs sont estimées avec
les cbefficients de détermination en calibrage 1R2 ) et valida-
tion croisée (r2), et les écarts types de calibrage (SEC) et de
validation croisée (SECV).

Tableau 1

Paramètres statistiques de calibrage et validation croisée des équations de prédiction de l'ingestion (kg MS) utilisant
des échantillons d'aliment offert ou de fèces

RESULTATS ET DISCUSSION
Les paramètres statistiques qui évaluent la précision des équa-
tions de calibrage obtenues avec les échantil lons d'aliments et
de fèces sont Drésentées dans le Tableau l.
L'amplitude àes valeurs du paramètre ingestion de matière
sèche s'avère du même ordre que celle observée dans la revue
réalisée par Abdouli, (1994) sur des ingestions de pail le seule
or bien traitée avec de I 'ammoniac ou de I 'urée complémentée
avec différentes quantités de concentré. D'autre part, ces
paramètres montrent que les équations obtenues ont une préci-
sion similaire ou plus élevée que celle obtenue par Redshaw et
al (1986) avec des échantil lons de foins de légumineuses ou de
graminées ainsi que des mélanges des deux, et Andueza et al
(2001) avec des échantil lons de fèces provenant d'animaux
consommant des mélanges de paille et concentré.
Les SEC et SECV sont sirnilaires dans les deux équations, bien
que le 12 obtenue avec les échantil lons d'aliment soit plus
élevée que celle obtenue avec les fèces (0.91 vs 0.70).
Les valeurs des coefficients de variation du SECV par rapport
à I ' ingestion moyenne étaient respectivement 6.7 et 9.5 pour
les aliments et les fèces. Ces valeurs sont similaires ou légère-
ment inférieures à la variabilité entre animaux des essais faits
in vivo avec des fourrages secs et conservés (9-15%) (Demar-
quil ly et Chenost, 1982).
Les deux équations obtenues sont appropriées pour prédire
I'ingestion des animaux, mais à partir des {èces I'estimation peut
être obtenue plus rapidement ce qui facilite son utilisation pra-
trque.
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