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INTRODUCTION
La techniqueSPIR s'estrévéléeutile pour prédireles quantités ingéréespar les animaux,en analysantdeséchantillonsde
fourrages(Redshawet al,1986) ou pour évaluerla qualitédes
rations chez les caprinsen utilisant les fèces (Leite et Stuth,
l 99s).
L'objectif de ce travail a été d'évaluerla capacitédes équations de calibrageSPIR à estimerl'ingestion de matièresèche
pailleet concentréchezles ovins à partir
de rationsmélangées
deséchantillonsde I'alimentou bien des fèces.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
de I'alimentoffert
de feceset 60 échantillons
100échantillons
ont été utiliséspor,rrI'obtentiondes équationsde calibrage.
de :
Les fècesprovenaient
-Moutons castréssoumis à des essaisd'ingestion(2 I jours
d'adaptationet l0 jours de mesures)de differentespaillesde
céréales,offertes ad libitum avec 300 g de concentré.Le
dernier jour les animaux ont été introduits dans des cages
métaboliquesafin d'obtenir les fècesindividuellement.
-Un lot de 30 brebis taries qui consommaientdes rations
mélangéescomposéesde différentesproportionsde paille et
concentré.L'aliment correspondantà 21 jours a été offert au
lot complet et le refus mesuréle demier jour. A partir de ces
données, I'ingestion de matière sèche moyenne journalière
pour cette période a été estimée.Le dernierjour les échantillons des fècesont été pris dansle rectum de l0 brebischoisies
au hasard.
Un échantillon représentatifde la ration a été pris lors de
chaqueessaid' ingestion.
L'acquisition spectralea été effectuéeavec un spectromètre
NIRSystems6500, en plaçant5g d'échantillonséchéa 60oCet
broyé à I mm, dans une coupelle à fenêtre de 35 mm. de
diamètre.
Les donnéesont été traitéesen régressionde type MPLS
(Modified PartialLeastSquares)à I'aide du logiciel ISI
Infrasoft International(Shenket Westerhaus,1996).
Les performancesdes modèlesprédictifssont estiméesavec
les cbefficientsde déterminationen calibrage1R2) et validation croisée(r2), et les écartstypes de calibrage(SEC) et de
validationcroisée(SECV).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les paramètresstatistiquesqui évaluentla précisiondes équad'alimentset
tionsde calibrageobtenuesavecles échantillons
dans le Tableau l.
de fècessont Drésentées
L'amplitude àes valeurs du paramètreingestion de matière
sèches'avèredu même ordre que celle observéedansla revue
réaliséepar Abdouli, (1994)sur des ingestionsde paille seule
or bientraitéeavecde I'ammoniacou de I'uréecomplémentée
avec différentes quantités de concentré. D'autre part, ces
paramètresmontrentque les équationsobtenuesont une précision similaireou plus élevéeque celleobtenuepar Redshawet
ou de
de foins de légumineuses
al (1986)avecdeséchantillons
graminéesainsi que des mélangesdes deux, et Anduezaet al
(2001) avec des échantillonsde fèces provenantd'animaux
consommantdes mélangesde paille et concentré.
bien
Les SECet SECV sontsirnilairesdanslesdeuxéquations,
que le 12 obtenueavec les échantillonsd'aliment soit plus
élevéeque celle obtenueavec les fèces(0.91 vs 0.70).
Les valeursdes coefficientsde variation du SECV par rapport
6.7 et 9.5 pour
à I'ingestionmoyenneétaientrespectivement
les alimentset les fèces.Ces valeurssontsimilairesou légèrement inférieuresà la variabilité entre animaux des essaisfaits
in vivo avec des fourragessecset conservés(9-15%) (Demarquilly et Chenost,1982).
Les deux équations obtenues sont appropriéespour prédire
I'ingestiondes animaux,mais à partir des {ècesI'estimationpeut
être obtenueplus rapidementce qui facilite son utilisation pratrque.
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Tableau 1
Paramètres statistiquesde calibrage et validation croiséedes équations de prédiction de l'ingestion (kg MS) utilisant
des échantillons d'aliment offert ou de fèces
L moyenne
Rations
Fèces

-56
98

t.24
r.03

l. min.
0.89
0.78

L max.
lo?

1.97

SEC

0.057
0.079

R0.96
0.80

SECV

0.083
0.098

r-

0.70

decali; SEC= EcartIpe résiducl
minimales
: I , lrax.- \'aleursmaximales
. i n = \Ialeurs
N = \ o r n b r ed ' é c h a n t i l l o n sm: 1o.l e n n e=. I n g e s t i omno l e n n e . l m
en
de détermination
c-ncalibrage. SECV = Ecarrtype résiduelen validationcroisée:rl = Coeftrcient
brage: Rl - Coctïcientde détermination
validation
croisée.

