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Summary &horbar; The purpose of the present study was to determine the minimum level of endogenous
fecal loss of P in sheep receiving a P-deficient and Ca-rich diet composed of natural feedstuffs. The
low fecal endogenous loss of P (15 mglkgld) was obtained under abnormal physiological conditions
and did not correspond to the minimum requirement for maintenance.

Introduction - L’évaluation de la part
incompressible de la perte fécale endo-
gène de P, correspondant au besoin mi-

nimal d’entretien, est toujours sujette à
controverses. Ainsi, cette perte minimale
est de 25 mg/kg/j pour l’INRA (INRA,
1978; Guéguen et al, 1988) et de
12 mg/kg/j seulement pour l’ARC (1980).
Cependant, cette dernière valeur, qui cor-
respond à l’extrapolation théorique à un in-
géré nul de P, est maintenant contestée
par les auteurs anglais eux-mêmes (Todd,
1984; Braithwaite, 1985).

L’objectif de la présente étude est de
déterminer le niveau minimum d’excrétion
fécale endogène de P chez l’agneau rece-
vant un régime à base d’aliments naturels
carencé en P et riche en calcium.

Matériel et Méthodes &horbar; Deux lots de 6

agneaux mâles castrés de race lie de France
d’un poids moyen de 28 kg en début d’expé-
rience reçoivent l’un des deux régimes expéri-
mentaux: normal en P (NP: 4,3 g/kg MS) ou ca-
rencé (BP: 1,0 g P/kg MS), tous deux à base
d’aliments naturels (pulpes de betteraves, ma-
nioc, paille traitée par la soude). Après 3 se-
maines d’adaptation, un bilan apparent est ef-
fectué sur P, Ca, Mg et cellulose; P, Ca et Mg

sont également dosés dans le plasma. A la
suite de ces bilans et après une injection sous-
cutanée de 37 MBq de 32P, la mesure du phos-
phore fécal endogène est réalisée par la mé-
thode de dilution isotopique.

Résultats et Discussion - La perte fé-
cale endogène est élevée pour le lot NP,
mais l’ingéré est également élevé et il est

désormais bien connu qu’au delà de l’en-
tretien strict la perte fécale endogène en
P croît avec le niveau alimentaire; en re-
vanche, la faible valeur pour le lot BP,
néanmoins supérieure à celle retenue par
l’ARC (1980), conduit à des perturbations
physiologiques importantes : hypophos-
phatémie marquée, chutes de l’inges-
tion (- 25%) et de la croissance, faible di-
gestibilité de la cellulose pour le lot BP.

Malgré un large excès relatif de cal-
cium (Ca/P de 16 pour le lot BP), la
digestibilité réelle de P n’est pas signi-
ficativement diminuée bien qu’elle soit,
pour chacun des lots, notablement plus
faible que les résultats obtenus avec

des régimes semi-synthétiques où P est
apporté sous forme de phosphates miné-
raux de bonne qualité nutritionnelle (Boxe-
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beld et al, 1983). La différence de diges-
tibilité réelle observée entre les deux lots

peut être attribuée à la part du phos-
phate bicalcique contenu dans le régime
NP (1,55% de MS).

En conclusion, cette expérience montre
que le besoin minimum d’entretien (crois-
sance exclue) en phosphore chez le mou-
ton est nettement supérieur à 15 mg par
kg et par jour et que toute valeur inférieure
conduit à une forte sous-estimation du be-
soin dans des conditions usuelles d’éle-

vage. La perte endogène de P de 25 mg/
kg/j retenue par l’INRA (1978) est vraisem-
blable dans la mesure où l’on vise des
conditions physiologiques et alimentaires
normales et une bonne minéralisation

osseuse. Dans ces conditions, on peut es-
timer le besoin en P de l’agneau à 1,4 g/j
pour l’entretien strict et à 3,2 g/j avec un
objectif de croissance de 200 g/j.
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