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INTRODUCTION
L’alimentation du cheval est un domaine auquel s’intéressent de plus en plus de professionnels
mais aussi de particuliers. En effet, il est maintenant établi que l’entrainement seul ne suffit pas à
mener un cheval au maximum de ses performances sportives ou de production. Le fait que
l’alimentation participe aux performances fait maintenant consensus. Chacun cherche donc à
optimiser la ration de son cheval pour l’utilisation qu’il en fait.
Cependant, il existe de nombreux systèmes de rationnement. On peut notamment citer l’existence des
modèles américain (NRC), français (Inra) et germanique. Certains fournisseurs d’aliments ont même
développé leur propre méthode, inspirée des modèles précédemment cités. Le particulier comme le
professionnel se retrouve donc confronté à une multitude de données concernant l’alimentation et le
rationnement du cheval, sans savoir à quelle système de rationnement se fier.
Cette étude s’intéresse uniquement aux systèmes de rationnement américain (NRC) et français
(Inra). Son objectif est d’évaluer l’existence ou non d’une différence entre les rations calculées en
suivant les recommandations de l’un et l’autre de ces deux modèles. Elle s’intéressera notamment à
la quantité et à la proportion de fourrages, de concentrés et de matière sèche ainsi qu’au taux de
satisfaction des besoins protéiques et énergétiques. Le cas échéant, elle tentera d’identifier les causes
des différences observées et dans la mesure du possible, de déterminer le modèle le plus proche de la
réalité du terrain.
Avant de s’atteler à l’analyse des rations, une première partie bibliographique reviendra sur
les bases de la nutrition équine. Elle exposera dans un premier temps les particularités du
comportement alimentaire des chevaux et des poneys. Dans un second temps, elle s’intéressera aux
besoins nutritionnels de ces équidés et des expressions de ces besoins dans les systèmes de
rationnement américain et français.
Dans une seconde partie, l’analyse des rations sera effectuée. Les rations rapportées par les
propriétaires seront tout d’abord évaluées dans les modèles Inra et NRC. Enfin, les rations établies
selon ces deux systèmes de rationnement seront comparées.
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Partie 1 : Bases de l’alimentation équine
I) Particularités du comportement alimentaire et de la digestion des chevaux et des poneys
A) Comportement alimentaire du cheval et du poney
(1) Comportement alimentaire du cheval et du poney en pâture
Le cheval au pâturage consacre dix à dix-sept heures par jour (Martin-Rosset et al., 1978;
Crowell-Davis et al., 1985; Gallagher and McMeniman, 1989) à brouter lorsqu’il est nourri
exclusivement à l’herbe. Ces heures dédiées à l’alimentation sont réparties en trois à cinq cycles
(Martin-Rosset, 2012), diurnes et/ou nocturnes, entrecoupés de périodes de repos de durée variable
selon les saisons. Durant l’été, le cheval passe plus de temps à se nourrir de nuit que l’hiver (Kaseda,
1983). Avec la diminution de la période diurne les cycles fusionnent et la proportion de pâturage
nocturne diminue. De plus, le temps de pâturage est influencé par les intempéries : une forte chaleur,
la neige, la pluie et les vents violents tendent à le diminuer tandis que l’humidité semble l’augmenter
(Rogalski 1974; 1975; Kawai et al. 2004). Les interactions sociales peuvent aussi influencer la durée
d’alimentation. En cas de compétition, un animal dominé passera moins de temps à brouter, une part
du budget temps étant attribuée à guetter la proximité du dominant (Holmes et al., 1987). Isoler
complètement un tel animal du troupeau n’est cependant pas une bonne solution. En effet, il a été
mis en évidence que le contact visuel avec les congénères stimulait la prise alimentaire (Sweeting et
al., 1985). La solution serait de répartir les points d’alimentation (répartition des râteliers en triangle
par exemple (Janicki et al., 1999)) de manière à garantir un visuel du reste du groupe.
Les espèces végétales disponibles sont aussi à prendre en compte. Le ray-grass, la fétuque des
prés, la fétuque rouge sont les espèces les plus appréciées. Le pâturin des prés, le dactyle, l’agrostide
vulgaire, la fléole et le trèfle blanc sont moins consommés. Le vulpin, la houlque laineuse et le brome
sont moins appréciés (Martin-Rosset, 2012). Les mélanges sont toujours plus appréciés (Archer, 1973).
Lorsqu’il pâture, le cheval est en déplacement constant : il ingère quelques bouchées et se
déplace de quelques pas avant d’effectuer une nouvelle prise alimentaire. Il peut ainsi parcourir 2,6 à
3 km par jour (Shingu et al., 2000) .

(2) Comportement alimentaire du cheval et du poney au box
Un cheval ou un poney au box consacre en moyenne 10 heures et 50 minutes à la mastication
dans le cas où il est nourri avec du foin à volonté. Cette durée reste cependant très variable d’un cheval
à l’autre et d’un jour sur l’autre pour un même cheval. Ces heures dédiées à la prise de nourriture sont
réparties en 11 à 12 repas par jour en moyenne (Doreau et al., 1978). Les repas les plus longs suivent
le moment de la distribution du fourrage et peuvent représenter jusqu’à 40% du temps dédié à
l’ingestion (Doreau et al., 1978). Comme pour le cheval au pâturage, une partie de la prise alimentaire
est nocturne, et s’effectue majoritairement durant la première partie de la nuit ainsi qu’aux alentours
de 5h. Elle peut représenter jusqu’à un tiers de la durée journalière d’ingestion. Cependant la plupart
des chevaux et poneys au box ne sont pas nourris ad libitum mais sont rationnés. Cela modifie le
budget temps accordé à l’alimentation : celui-ci diminue pour atteindre une moyenne de 8 heures et
40 minutes (Doreau et al., 1978). Le nombre de repas par jour est lui aussi affecté et diminue à 7,2
repas en moyenne (Doreau et al., 1978). Les repas post-distribution s’allongent et représentent 70%
de la durée d’ingestion journalière (Doreau et al., 1978). Les repas nocturnes se font plus rares en
deuxième partie de la nuit.
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Concernant les préférences alimentaires, les chevaux et poneys préfèrent l’aliment auquel ils
ont été habitués. Toutefois, l’ajout de sucre (sous forme de saccharose ou de mélasse) (Hintz, 1980;
Hawkes et al., 1985) ou de certains arômes (fenugrec, banane et cerise notamment (Goodwin et al.,
2005)) augmente l’appétence des aliments. Les aliments concentrés tendres sont plus appréciés que
les durs.

(3) Quantité d’aliment ingérée et notion de capacité d’ingestion
La quantité d’aliment ingérée dépend de trois types de facteurs : l’ingestibilité des aliments, la
capacité d’ingestion du cheval ou du poney et les conditions du milieu.
L’ingestibilité des aliments est déterminée en partie par son apport énergétique. Si l’on fournit
à un poney un aliment de densité énergétique plus faible, celui-ci est capable d’augmenter la quantité
d’aliment qu’il ingère de manière à ce que ses besoins journaliers restent couverts (Laut et al., 1985).
Toutefois, la qualité organoleptique de l’aliment joue aussi un rôle dans son ingestibilité. Ainsi devant
un aliment appétant, un poney est capable d’ingérer une quantité d’aliment supérieur à celui
nécessaire pour couvrir ses besoins, augmentant par la même occasion le risque d’obésité, de coliques
et de fourbure (Rowe et al., 1994; Hudson et al., 2001). Il a été montré que la quantité de fourrages
ingérée est indépendante de son stade végétatif (Chenost and Martin-Rosset, 1985; Dulphy et al.,
1997). Elle dépend par contre de la forme sous laquelle est présenté l’aliment : l’ingestibilité de l’herbe
fraiche (76-175 g MS/ kg PV0,75) et du foin (75-115 g MS/ kg PV0,75) est supérieure à celle de l’ensilage
(40-90 g MS/ kg PV0,75) et de la paille (40-95 g MS/ kg PV0,75) (Chenost and Martin-Rosset, 1985; Dulphy
et al., 1997; Grace et al., 2002; Martin-Rosset, 2012). L’encombrement stomacal (Ralston and Baile,
1982) et de l’intestin grêle (Cymbaluk, 1990) ne semblent pas impacter la quantité d’aliment ingérée.
La distension du gros intestin pourrait quand à elle être à l’origine d’une diminution de la prise
alimentaire (Cymbaluk, 1990). Les produits terminaux de la digestion de l’aliment joueraient aussi un
rôle dans la régulation de l’appétit : le glucose (Ralston et al., 1979) et les acides gras volatils (Ralston
et al., 1983) produits participeraient à la satiété. Le nombre peu important d’expérimentations et les
biais qu’elles présentent ne permettent cependant pas d’établir ce fait avec certitude.
La capacité d’ingestion du cheval est directement liée à son poids métabolique : plus ce dernier
est important plus la quantité de matière sèche ingérée sera importante (Martin-Rosset, 2012). Cette
quantité peut être modulée par l’état physiologique de l’animal. Une jument en gestation ou en
lactation (Martin-Rosset et al., 1990; Miraglia et al., 2003), un étalon en période de reproduction ou
un jeune cheval en croissance (Aiken et al., 1989) auront une capacité d’ingestion plus importante,
permettant ainsi de couvrir des besoins énergétiques journaliers plus important que les besoins
d’entretien. On peut noter que la capacité d’ingestion de la jument reste stable au cours de la gestation
du fait de l’encombrement lié au développement du fœtus. Elle augmente ensuite rapidement dès la
mise bas (Martin-Rosset et al., 1990; Miraglia et al., 2003).
Les conditions du milieu, telles que le climat ou encore les interactions sociales dans le
troupeau influent sur la quantité d’aliment ingérée. Celle-ci diminue notamment avec la chaleur et le
stress (Rogalski, 1975; Sweeting et al., 1985).
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B) Particularités de la digestion chez le cheval et le poney
(1) Bouche et œsophage
Le cheval sélectionne sa nourriture avec ses lèvres et non avec sa langue contrairement aux
ruminants. Le cheval dispose sur chaque mâchoire de six incisives (pinces, mitoyennes et coins), deux
canines (crochets) chez les étalons et certaines juments dites brehaignes, puis en arrière des barres,
six à huit prémolaires (la première prémolaire sur la mâchoire supérieure étant qualifiée de dent de
loup et la première prémolaire sur la mâchoire inférieure de dent de cochon) et six molaires comme
décrit dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : La dentition du cheval (Aurore KLEIN©)

Ces dents sont hypsodontes à l’exception des premières prémolaires qui elles sont
brachyodontes. La qualité de la dentition est importante pour la mastication des aliments. Celle-ci se
fait en trois étapes : ouverture, fermeture et cisaillement. L’ouverture correspond à des mouvements
de fermeture et ouverture des mâchoires associés à un mouvement de roulement autour de l’axe
rostro-caudal. La fermeture désigne l’affrontement des tables dentaires. La phase de cisaillement
consiste en des mouvements médiaux-latéraux de mâchoire.
Le cheval produit 35 à 40 litres de salive par jour qui est en majorité sécrétée par la glande
parotide (Meyer 1985). Sa production augmente avec la quantité de matière sèche ingérée et la durée
de l’ingestion (Meyer 1985-1986). La salive du cheval est composée à plus de 99% d’eau (Geor et al.,
2003) et contient du calcium et du chlore en concentration supérieure à celle de la salive des carnivores
et des ruminants, alors que le bicarbonate et le sodium y sont présents en quantité inférieure
(Alexander et al., 1970; Geor et al., 2003). Son pH est compris entre 8,6 et 9,1 (Geor et al., 2003). Elle
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contient des bactéries à une concentration de 10 cfu/mL (Varloud 2006) qui pourraient être impliquées
dans l’acidification de l’estomac via la production de lactate (Linder 1999). Elle contient en revanche
peu d’enzymes digestives (0,44 U/mL d’amylase d’après Varloud 2006). Par conséquent, elle joue
principalement un rôle de lubrification du bol alimentaire.
L’œsophage du cheval mesure entre 1,2 et 1,5 mètres. Le bol alimentaire y progresse par
péristaltisme grâce aux muscles striés dans ses deux premiers tiers et aux muscles lisses dans le dernier
tiers. Cette progression est plus rapide dans la partie striée grâce à des contractions de plus courte
durée que dans le reste de l’œsophage (Clark et al 1987, Ruckebusch et al 1981, Stick et al 1983). Le
bol alimentaire traverse l’œsophage en quatre à dix secondes (Greet 1982). Les liquides y transitent
plus rapidement que les aliments solides.

(2) Digestion gastrique
(a) Anatomie
L’estomac du cheval a une capacité de huit à quinze litres (Nickel et al., 1979). Sa muqueuse
présente une partie non glandulaire au niveau de la majeure partie du cardia, séparée par la margo
plicatus de la muqueuse glandulaire tapissant la faible portion restante du cardia, le fundus et le pylore
comme décrit dans la figure 2 ci-dessous.

Figure 2: Anatomie de l'estomac du cheval (Tamzali, 2011)

Au niveau du fundus se situent les cellules pariétales responsables de la sécrétion d’acide
chloridrique, les cellules zymogènes synthétisant les lipases et la pepsine, les cellules
entérochromaffines-likes (ECL) libérant l’histamine et les cellules D synthétisant la somatostatine. Le
pylore présente lui aussi dans sa muqueuse des cellules D ainsi que des cellules G sécrétant la gastrine
(Vuyyuru et al., 1995; Moldin and Tang, 1996; Schubert and Peura, 2008).
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(b) Sécrétions
Le pH gastrique est hétérogène, avec un gradient allant de 2-3 au fond de l’estomac à 5-7 au
niveau du cardia lors des repas (Lorenzo-Figueras and Merritt, 2002; Husted et al., 2008). Ce gradient
est moindre entre les repas où le pH du cardia est de 4 (Husted et al., 2008). La production d’acide
chloridrique par les cellules pariétales est continue chez le cheval, avec une production basale estimée
à 200 µeq /kg/h (Campell-Thompson, 1994). Cette valeur reste cependant approximative puisqu’une
partie de l’acide chloridrique dosé a une origine pancréatique ou duodénale et provient par reflux de
l’intestin grêle. La production d’HCl est modulée par de nombreux signaux inducteurs et inhibiteurs.
On retiendra qu’il existe une stimulation neurologique via le nerf vague et son neurotransmetteur
l’acétylcholine ainsi qu’une stimulation hormonale via la pepsine et la gastrine (Campell-Thompson
and Merritt, 1990; Campell-Thompson, 1994). Toutefois, l’effet direct de l’acétylcholine et de la
gastrine respectivement sur les récepteurs muscariniques et de la gastrine (Kitchen et al., 1998) est
remis en cause. La gastrine et l’acétylcholine induiraient la production d’histamine par les cellules ECL,
qui en se fixant aux récepteurs H2 activeraient la production d’HCl (Moldin and Tang, 1996). La
somatostatine fait elle partie des inhibiteurs de la sécrétion d’HCl (Sojka et al., 1992). Le pH et la
composition du bol alimentaire jouent aussi un rôle dans la régulation de la production d’acide
chlorhydrique (Vuyyuru et al., 1995; Moldin and Tang, 1996; Schubert and Peura, 2008).
Le pH gastrique étant bas, un système de protection de la muqueuse est nécessaire à la survie
des cellules épithéliales. Celui-ci est assuré par les prostaglandines qui inhibent la sécrétion d’HCl en
inhibant les cellules pariétales. Ce système est qualifié de « système tampon gastrique d’urgence » par
Holzer (Holzer, 1998). Une diminution du pH provoque une augmentation de l’expression des PGE 2 (et
dans une moindre mesure du peptide relié au gène calcitonine (PRGC) et de la forme constitutive de
l’oxyde nitrique synthase) à l’origine d’une augmentation du flux sanguin lui-même à l’origine d’une
augmentation de la quantité de bicarbonate et de mucus gastrique (Holzer, 1998). La salive joue elle
aussi un rôle tampon grâce aux bicarbonates qu’elle contient (Lorenzo-Figueras and Merritt, 2002;
Husted et al., 2008).

(c) Digestion enzymatique et bactérienne
Les enzymes de l’estomac participent à la digestion des aliments. Ainsi le pepsinogène produit
par les cellules zymogènes est activé par l’acide chlorhydrique pour donner la pepsine à rôle
protéolytique. Le produit final de la dégradation des protéines est l’ammoniac, qui augmente à partir
des deux heures post-prandiales pour atteindre sa concentration maximale de 3.51 mmol/L trois
heures après ingestion du repas (Varloud et al., 2007). La composition de la ration influe sur la quantité
d’ammoniac produit : une ration à base de concentré d’amidon aboutira à une production dix fois plus
importante d’ammoniac qu’une ration à base de foin (Kern et al., 1974; Wolter and Chaabouni, 1979).
L’estomac contient aussi des lipases ayant une haute activité dans le fundus (87 unités/g de tissu frais)
alors que celle-ci est moindre dans la partie non glandulaire, le cardia et le pylore (respectivement 8,
4 et 5 unités/g de tissu frais)(Moreau et al., 1988). Le rôle des lipases chez le cheval n’a pas été
investigué. On leur présume un rôle semblable à celui qu’elles jouent chez l’Homme : dégrader les
triglycérides en diacyglycérides et acides gras volatils.
L’estomac par sa forte teneur en eau (69,3% après un repas (Wolter and Chaabouni, 1979) à
98.9% entre les repas (Nadeau et al., 2000)), la présence de nutriments et la température qui y règne
(24 à 28°C (Varloud et al., 2007)) présente un environnement favorable au développement des
bactéries. La présence de bacilles et de streptocoques a ainsi été mise en évidence (Alexander and
Davies, 1963)). On notera qu’aucun protozoaire ne semble s’y développer (Kern et al., 1974). Bien que
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la concentration gastrique en dioxygène n’ait pas été étudiée, on suppose que le potentiel redox
stomacal permet la prolifération de bactéries anaérobies et anaérobies facultatives. Le pH gastrique
très variable reste un facteur limitant au développement bactérien.
De Fombelle a mis en évidence que la population bactérienne se maintenait et tendait même
à croitre dans les 240 minutes suivant un repas (de Fombelle et al., 2003). Les apports bactériens via
l’aliment et par reflux duodénal ne suffisant pas à expliquer une telle augmentation de la population
bactérienne, Merritt a émit l’hypothèse d’une multiplication bactérienne dans la strate la plus
superficielle du contenu gastrique, où le pH est le plus favorable(Merritt et al., 2003). Varloud a mis en
évidence une concentration bactérienne plus importante dans la partie non glandulaire du
proventricule et dans la partie glandulaire de l’estomac (10 5-107 ufc/mL dans les deux cas) lorsque ce
dernier était vide (Varloud, 2006). L’hypothèse d’une inoculation du contenu gastrique par
desquamation de cellules mucosales préalablement colonisées par les bactéries a été émise (Yuki et
al., 2000).
Les bactéries cellulolytiques gastriques sont présentes en quantité négligeable (concentration
inférieure à 3,05 102 ufc/mL)(de Fombelle et al., 2003). Il n’y a donc pas de dégradation des parois
végétales dans l’estomac.
Les bactéries amylolytiques gastriques sont responsables de la dégradation de l’amidon. Le
produit final majoritaire de cette dégradation est le lactate (alors qu’il s’agit du glucose dans le cas
d’une dégradation intestinale de l’amidon) (de Fombelle et al., 2003). Ainsi, la concentration en lactate
augmente de manière linéaire à partir de la première heure post-prandiale pour atteindre 8 mmol/L
210 minutes après la distribution de l’aliment (Varloud et al., 2007). Le lactate produit est ensuite
fermenté par les bactéries et conduit à la production d’acides gras volatils (AGV) dont la concentration
augmente elle aussi linéairement à partir de la première heure post-prandiale pour atteindre 8 mmol/L
180 minutes après le distribution de l’aliment (Varloud et al., 2007). Il s’agit majoritairement d’acétate
(70-80%) et de propionate (moins de 10%) (Varloud et al., 2007). Des variations ont cependant été
rapportées concernant la quantité maximale d’AGV et la durée au bout de laquelle elle est atteinte. La
concentration maximale en AGV observée varie entre 4,4 et 51,3 mmol/L (Alexander and Davies, 1963;
Argenzio et al., 1974b; Kern et al., 1974; de Fombelle et al., 2003; Varloud et al., 2007) et est atteinte
au bout de une heure chez Nadeau (Nadeau et al., 2000) contre quatre heures chez Argenzo (Argenzio
et al., 1974b). L’absorption des AGV par la muqueuse gastrique a pu être mise en évidence in vitro
uniquement lorsque le pH était inférieur à 4, ce qui implique une destruction de l’épithélium (Nadeau
et al., 2003). Le mécanisme d’absorption des AGV in vivo au niveau de l’estomac est par conséquent
encore inconnu.

(d) Motricité
L’estomac présente de plus une activité mécanique visant à homogénéiser son contenu et à le
faire passer dans le duodénum via le pylore. Il est parcouru de contractions péristaltiques qui
démarrent à mi-fundus et migrent jusqu’au pylore en augmentant de vitesse et de force (on parle de
systole antrale (Ehrlein et al., 1983)). Le temps passé par le bol alimentaire dans l’estomac dépend de
la période de latence ingestion-initiation du remplissage gastrique et de la vitesse de ce remplissage.
Le remplissage de l’estomac par des liquides est plus rapide que pour des solides (le demi-temps de
remplissage de l’estomac T1/2 vaut environ 30 minutes pour les liquides contre 90 minutes pour les
solides)(Ringger et al., 1996; Lohmann et al., 2000; Sutton et al., 2003). Cependant, les valeurs
obtenues dépendent des procédures expérimentales et de l’aliment utilisé. Ainsi, une augmentation
de la quantité d’amidon dans la ration augmente la valeur de T1/2 et ce malgré une vitesse de
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remplissage plus importante (Metayer et al., 2004). L’augmentation de la taille du repas a un effet
similaire (Metayer et al., 2004).
Lors du remplissage de l’estomac, la taille de ce dernier augmente. On distingue deux phases
à ce phénomène (Kwiatek et al., 2009). La première, nommée relaxation de réception, est induite par
les mécanorécepteurs laryngés et/ou œsophagiens et provoque une augmentation de la taille de
l’estomac lors de l’augmentation du temps d’ingestion. La seconde, l’accommodation, est due aux
récepteurs duodénaux activés lors du passage d’aliments en provenance de l’estomac. Cette phase n’a
pu être mise en évidence que dans le cadre d’un repas de foin très important (Lorenzo-Figueras and
Merritt, 2002) ce qui suggère l’existence d’un rétrocontrôle permettant d’éviter la surcharge de
l’intestin grêle.
Chez d’autres espèces telles que l’Homme, le rats et les carnivores, la cholécystokinine joue un
rôle dans la régulation de la vidange de l’estomac mais les expérimentations n’ont pas permis de
conclure quant à l’existence d’un rôle similaire chez le cheval (Wyse et al., 2001).

(3) Digestion dans l’intestin grêle
(a) Anatomie
L’intestin grêle mesure environ 25 mètres chez un cheval adulte de 500 kg. Il est composé de
trois régions. La première, le duodénum, correspondant au premier mètre de l’intestin, est la zone
d’abouchement des canaux pancréatiques (le premier à environ 15 cm du sphincter pylorique, le
second près du diverticule duodénal (Nickel et al., 1979; Kitchen et al., 2000)) et des canaux biliaires.
Viens ensuite le jéjunum, qui mesure environ 23.3 mètres suivit le l’iléon qui mesure autour de 0.7
mètres. Ces différents segments présentent tous les couches suivantes en partant de la lumière : la
muqueuse, la sous-muqueuse, deux couches musculaires l’une circulaire l’autre linéaire séparées par
le plexus mésentérique, et la séreuse (Dellmann, 1987). La muqueuse présente des villosités encadrées
par les cryptes de Lieberkühn. Au niveau des villosités se trouvent les entérocytes dont les
microvillosités au pôle apical permettent d’augmenter la surface de contact avec le bol alimentaire et
par la même l’absorption des nutriments. Ces entérocytes sont reliés entre eux par des jonctions
serrées limitant les flux moléculaires. On trouve aussi au niveau des villosités les cellules caliciformes
produisant le mucus protégeant l’épithélium, des lymphocytes intraépithéliaux à rôle immunitaire, des
capillaires sanguins et des vaisseaux lymphatiques impliqués dans le passage des nutriments dans la
circulation porte. Dans les cryptes, se trouvent les cellules basales, les cellules de Paneth impliquées
dans le système immunitaire et les cellules entéro-endocrines impliquées dans la régulation du
métabolisme des cellules intestinales via la synthèse de somatostatine, sérotonine et glucagon
(Gonzalez, 1990). Cette organisation est rapportée dans la figure 3 à la page suivante.
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Figure 3: Les cellules épithéliales intestinales (Gonzalez, 2015)

(b) Sécrétions
L’intestin grêle est le lieu de sécrétion d’acides biliaires contenus dans la bile. Ceux-ci sont
produits au niveau du foie par les hépatocytes à partir du cholestérol, excrétés au niveau des
canalicules biliaires puis sécrétés en continu dans le duodénum via les canaux biliaires (Mair, 1990). Le
cheval n’ayant pas de vésicule biliaire, la bile est sécrétée dès sa synthèse dans l’intestin grêle. Le flux
de bile est estimé à 18,6 +/- 1,7 µL/kg-min avec une excrétion d’acides biliaires de 0,18+/-0.02µmol/kgmin (Gronwall et al., 1975). Les acides biliaires représentent 90% de la partie organique de la bile. Les
deux principaux acides biliaires sont l’acide cholique et l’acide chénodésoxycholique (Dawson, 2012).
Ils agissent comme des détergents et permettent l’absorption des lipides en formant des micelles avec
eux (Lengsfeld et al., 2004). Après avoir joué ce rôle, 95% des acides biliaires conjugués sont réabsorbés
au niveau de l’iléon (via un mécanisme Na+ dépendant) et du jéjunum (via un mécanisme passif) et
retournent au foie (Mair, 1990).
L’intestin grêle est aussi le lieu de sécrétion du suc pancréatique. Celui-ci est sécrété en continu
avec une production basale de 20-25 L/j pour un cheval adulte d’après Kitchen (Kitchen et al., 2000),
de 10-12L/100kg PV/j selon Alexander (Alexander et al., 1970). Son pH, proche de 8 grâce aux
nombreux ions bicarbonates qu’il contient (environ 30 mEq/L (Alexander et al., 1970; Kitchen et al.,
2000)), permet d’éviter un endommagement de la muqueuse intestinale et augmente la solubilité des
acides biliaires et des acides gras (Chen and Davidson, 2012). La concentration de bicarbonate dans le
suc pancréatique est régulée en fonction du pH duodénal. Lorsque celui-ci augmente, les cellules S
sécrètent de la sécrétine dont l’action aboutie à une augmentation de la quantité de bicarbonate
biliaire (Ganapathy, 2012; Wright et al., 2012).
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Le suc pancréatique contient aussi de nombreuses enzymes impliquées dans la dégradation
des protéines (la trypsine, la chymotrypsine, la carboxypeptidase et l’élastase notamment), des sucres
(l’amylase), et les lipides (la lipase et son cofacteur la co-lipase) (Liddle, 2012). La production de ces
enzymes dépend du contenu alimentaire dans le duodénum. Une augmentation des lipides et des
protéines active la synthèse de cholécystokinine par les cellules entéro-endocrines dont l’action sur les
cellules pancréatiques aboutit à une augmentation de la concentration d’enzymes dans le suc
pancréatique (Ganapathy, 2012; Liddle, 2012; Wright et al., 2012).

(c) Ecosystème digestif : digestion/fermentation
L’intestin grêle, avec une température de 39°C (Geor et al., 2003), une teneur en eau de 86,796,5% (Wolter and Chaabouni, 1979; Freeman D.E, 2002) et un pH égal à 6,3 7,1 et 7,1 respectivement
dans le duodénum, le jéjunum et l’iléon (de Fombelle et al., 2003) représente un environnement
favorable au développement bactérien. On trouve ainsi 2,9 ufc/mL, 107-109 ufc/mL et 106-109 ufc/mL
de bactéries anaérobies respectivement dans le duodénum, le jéjunum et l’iléon (Marckie and Wilkins,
1988; de Fombelle et al., 2003). Les principales bactéries sont des lactobacilles, des streptocoques et
des bactéries utilisant du lactate comme substrat (Geor et al., 2003). On trouve par contre peu de
bactéries cellulolytiques (moins de 3.103 ufc/mL dans le jéjunum et l’iléon (Kern et al., 1974; de
Fombelle et al., 2003)). Le contenu bactérien de l’intestin grêle est influencé par la composition de la
ration. Ainsi, on observe une augmentation de la population de streptocoques et de bactéries ayant
pour substrat le lactate avec une ration à base de concentré d’amidon par rapport à une ration à base
de foin (de Fombelle et al., 2003). On ne trouve pas de protozoaires.

(d) Motilité
Concernant la motilité de l’estomac, on distingue trois phases (Ruckebusch, 1973). La phase I
consiste en une absence de motilité d’environ 5 minutes. La phase II dure environ 100 minutes durant
lesquelles des contractions intermittentes ont lieu. La phase III, d’une durée d’environ 10 minutes,
consiste en des contractions qui commencent dans le duodénum et migrent jusqu’à la fin de l’iléon.
Ces contractions permettent l’avancée du bol alimentaire au sein de l’intestin grêle. On notera que la
durée moyenne de transit à travers l’estomac puis l’intestin grêle est de 4 à 7 heures (Medina et al.,
2002a; de Fombelle et al., 2004).

(e) Absorption
L’entrée du sodium se fait au pôle apical des entérocytes via l’échangeur Na+/H+ 2 ou 3.
L’électroneutralité est assurée par les échangeurs HCO3-/Cl- que sont les protéines « down regulated
in adenoma » (DRA) et « anion échanger 1 ». Le sodium sort ensuite de l’entérocyte via une pompe
Na+/K+-ATPase, située au pôle basal de ce dernier, pour passer dans la circulation sanguine (Murray,
1990; Kato and Romero, 2011).
L’eau est absorbée en majeur partie par diffusion passive paracellulaire mais aussi de manière
facilitée par les aquaporines. La perméabilité paracellulaire diminue du jéjunum au côlon. Par
conséquent, la loi de Starling joue un rôle important dans la partie proximale de l’intestin grêle. Les
jonctions serrées limitent le passage des molécules à travers la barrière intestinale. Cependant l’eau
peut emporter avec elle des ions et de petites molécules solubles comme des oses ou des acides
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aminés par convection (Pappenheimer, 1993). Le reflux d’eau vers la lumière intestinale est limité par
les jonctions serrées, qui sont plus permissives dans le jéjunum que dans le côlon. Par conséquent, le
reflux d’eau vers la lumière intestinale est moins important dans ce dernier et l’absorption d’eau y est
plus importante. Une fois l’eau ayant franchi la barrière épithéliale, elle passe dans les vaisseaux
lymphatiques grâce à la contraction des fibres musculaires qui agissent telles des pompes (Chang and
Rao, 1994).
Après avoir été digérés par les enzymes pancréatiques, les oses sont hydrolysés par les
enzymes de la bordure en brosse des entérocytes en D-glucose, D-galactose et en D-isomères du
fructose (Ganapathy, 2012; Wright et al., 2012). Le D-glucose et le D-galactose passent via le
transporteur SGLT1 sodium dépendant dans les entérocytes. Cette protéine est plus exprimée dans le
duodénum que dans le jéjunum et l’est encore moins dans l’iléon (Dyer et al., 2002). Les D-isomères
du fructose passent dans les entérocytes grâce au transporteur GLUT5. Les oses passent ensuite par
transport passif dans la circulation porte via le transporteur GLUT2 situé au pôle basal des entérocytes
(Murray, 1990).
Les protéines sont lysées par la trypsine (provenant de l’activation du trypsinogène d’origine
gastrique et activée par les entérokinases ou par la trypsine elle-même via un rétrocontrôle positif) ou
par les enzymes pancréatiques en oligopeptides. Ces derniers sont dégradés en di- ou tri-peptides
(25%) et en acides aminées (75%) par les enzymes de la bordure en brosse des entérocytes (Johnston
et al., 2001). On notera que l’activité protéolytique est plus importante dans l’iléon que dans le reste
de l’intestin grêle avec 23,85µg de protéines hydrolysées par milligramme de contenu gastrique et par
minute (Kern et al., 1974). Les entérocytes disposent pour les protéines de nombreux transporteurs,
qui différent par le profil de peptide ou d’acide aminé transporté et par le fait qu’ils soient ou non Cl ou Na+ dépendants (Ganapathy, 2012). L’absorption des protéines a majoritairement lieu dans le
jéjunum et l’iléon (Gibbs et al., 1988). Elles ont ensuite deux devenirs : rejoindre la circulation sanguine
par diffusion passive ou être utilisées par le métabolisme de l’entérocyte (Rhoads et al., 2000).
Les lipides arrivent au niveau de la bordure en brosse des entérocytes après avoir formé des
micelles avec les acides biliaires. Le pH à cet endroit provoque une dissociation de ces derniers et les
acides gras à longue chaine ainsi que les 2-monoglycérides qu’ils contiennent traversent la membrane
des entérocytes suivant leur gradient de concentration. Ils parviennent au cytoplasme où ils sont
réestérifiés en triglycérides et forment avec des protéines, des phospholipides et du cholestérol des
chylomicrons comme l’illustre la figure 4 à la page suivante. Ces derniers passent ensuite dans le
système lymphatique (Mansbach and Abumrad, 2012).
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Figure 4 : Mécanisme d'absorption des lipides dans l'intestin grêle (Murray, 1990)

Le fer est mieux absorbé sous la forme ionisée Fe2+ que sous la forme Fe3+. Une fois dans le
cytoplasme de l’entérocyte, il se lie à l’apoferritine pour former la ferritine comme l’illustre la figure 5
ci-dessous. En cas d’absence d’apoferritine, le fer retourne à la circulation sanguine via la transferrine.
Il existe une régulation de l’absorption de fer en fonction de sa concentration sanguine. Dans le cas où
celle-ci est faible, il y a migration d’entérocytes riches en transferrine depuis les cryptes de Lieberkühn.
Le fer est alors absorbé par les entérocytes puis passe dans la circulation sanguine. Dans le cas où la
concentration en fer sanguin est élevée, il y migration depuis les cryptes de Lieberkühn d’entérocytes
riches en apoferritine. Le fer reste donc piégé dans la cellule sous forme de ferritine jusqu’à la
desquamation de l’épithélium (Collins and Anderson, 2012).

Figure 5 : Mécanisme d’absorption du Fer dans l’intestin grêle (Murray, 1990)
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Le calcium entre dans les entérocytes selon son gradient électrochimique. Une fois dans le
cytoplasme, il se lie à une protéine spécifique du transport du calcium, la calbindinD28K. Cette dernière
est régulée par le 1-2dihydroxycholecalciferol qui est la forme active de la vitamine D obtenue après
passage par le foie et les reins. Le calcium rejoint la circulation sanguine grâce à un transporteur ATPase
dépendant situé au pôle basal de l’entérocyte. L’absorption de calcium a majoritairement lieu au
niveau du duodénum. Elle diminue avec la quantité de magnésium contenue dans la ration, ce dernier
entrant en compétition avec le calcium au niveau des transporteurs. On peut noter qu’il existe une
excrétion passive de calcium au niveau du jéjunum (Kiela et al., 2012).

(4) Digestion dans le gros intestin
(a) Anatomie
Le gros intestin comporte le caecum et le côlon. Ce dernier est composé d’une partie
ascendante, comprenant le côlon ventral droit, le côlon ventral gauche, le côlon dorsal gauche et le
côlon dorsal droit, ainsi que d’une partie descendante. Chez un cheval adulte de 500kg, le cæcum
représente un volume de 33L et le côlon de 80L (Nickel et al., 1979). Ces deux compartiments
représentent à eux seuls 60% du volume gastro-intestinal (Geor et al., 2003).
(b) Sécrétion
Le côlon, et en particulier le côlon descendant, sécrète du mucus. Celui-ci est produit par les
cellules caliciformes et facilite le transit du bolus qui est moins hydraté dans les segments finaux
(Freeman D.E, 2002). Il assure aussi la protection de la muqueuse contre les acides produits par la
fermentation bactérienne, les organismes pathologiques et les toxines (Hecht, 1999).
Le côlon est un lieu de sécrétion d’électrolytes et d’eau. Les cellules des villosités comme les
cellules des cryptes participent à cette sécrétion (Lopes and Johnson, 2017). La sécrétion d’eau est un
processus passif, majoritairement paracellulaire, qui se fait suivant le gradient osmotique. Les anions
HCO3- et Cl- jouent un rôle majeur dans la mise en place de ce gradient (Lopes and Johnson, 2017). Le
chlore entre dans le cytoplasme des colonocytes grâce au co-transporteur Na+-K+-Cl- suivant le gradient
chimique généré par la pompe Na+-K+-ATPase. Il est ensuite sécrété dans le lumen via des canaux
chlorure sélectifs. Les ions Na+ et K+ retournent dans le milieu extracellulaire via les canaux Na+-K+ATPase et K+ sélectifs situés au pôle basal des colonocytes (Chang and Rao, 1994; Johnson, 2001). Il y
existe aussi une sécrétion de sodium et de potassium par voie paracellulaire (Chang and Rao, 1994;
Johnson, 2001).
(c) Bactéries et autres micro-organismes
Le côlon et le cæcum sont des environnements propices au développement bactérien. Le pH y
diminue durant les premières heures post-prandiales pour atteindre son minimum au bout de cinq
heures (4,1 dans le cæcum et 6,3 dans le côlon (Tisserand and Masson, 1976; Garner et al., 1978;
Wolter et al., 1978)). Il reste ensuite stable pendant deux à quatre heures avant de remonter jusqu’au
repas suivant (Geor et al., 2003). Il vaut alors 7,8 dans le cæcum et 7,5 dans le côlon (Tisserand and
Masson, 1976; Garner et al., 1978; Wolter et al., 1978). On peut noter que l’aliment influe sur le pH du
côlon et du cæcum : la diminution de pH est plus importante avec des concentrés qu’avec une ration
à base de foin (Brockner et al., 2010). La teneur en eau diminue lorsque l’on avance dans les différents
segments. Ainsi, elle est de 92% dans le cæcum, 88% dans le côlon ascendant et 80% dans le côlon
descendant (Freeman D.E, 2002). La température y est de 38-40°C (Gibbs et al., 1988). Le potentiel
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redox varie entre -488 et -212 mV dans le côlon ventral droit (Da Veiga et al., 2005; Philippeau et al.,
2009).
Les principales bactéries du côlon et du cæcum sont Firmicutes phylum (72%) et Bacteroidetes
(20%). La diversité bactérienne est plus importante dans le côlon ventral que dans le cæcum (Daly et
al., 2001). On trouve relativement plus de bactéries de tout type dans le colon que dans le cæcum
(Medina et al., 2002b). C’est le même constat en ce qui concerne les bactéries anaérobies (de Fombelle
et al., 2003).
Les bactéries cellulolytiques sont principalement représentées par Ruminoccocus flavefaciens
et Fibrobacter succinogenes (Julliand et al., 1999). Elles sont présentes en faible quantité dans le
cæcum (104-107 bactéries/mL soit 0,04-9% de la population bactérienne du cæcum (Kern et al., 1973;
Julliand et al., 1999, 2001; Medina et al., 2002b; de Fombelle et al., 2003)) qui reste quand même le
lieu où les bactéries cellulolytiques sont présentes en la plus grande concentration. Ceci suppose que
la lyse de la cellulose a principalement lieu dans le cæcum. Toutefois, des expériences récentes ont
mis en évidence une concentration plus importante de bactéries cellulolytiques dans le côlon ventral
et dorsal (Hastie et al., 2008), ce qui remet en cause cette hypothèse.
Les bactéries amylolytiques et glycolytiques sont principalement des streptocoques, des
lactobacilles et des entérocoques. Leur concentration est estimée à 10 3-106ufc/mL, avec une
concentration supérieure dans le côlon par rapport au cæcum (Julliand et al., 2001; Medina et al.,
2002b; de Fombelle et al., 2003; Hastie et al., 2008).
Les bactéries utilisant le lactate comme substrat sont présentes à une concentration de 107 ufc/mL
dans le cæcum et le côlon (Julliand et al., 2001; Medina et al., 2002b; de Fombelle et al., 2003). Elles
sont majoritairement représentées par Megasphaera sp. et Veillonella sp. (Maczulak et al., 1985).
Les bactéries protéolytiques sont présentes à une concentration de 10 7 ufc/mL dans le cæcum (Kern
et al., 1973; Maczulak et al., 1985).
Contrairement à dans l’intestin grêle et dans l’estomac, des protozoaires sont présents (10 2-103
cellules/mL), majoritairement dans le côlon dorsal gauche (Kern et al., 1973; Moore and Dehority,
1993). On compte aussi des spores fongiques (10-104 spores/mL) principalement de genre Piromyces
(Dupuy-Julliand 1996; Orpin 1981).
(d) Absorption
Le côlon est le lieu d’absorption des acides gras volatils issus de la fermentation des aliments
par les bactéries. La vitesse d’absorption des acides gras est inversement proportionnelle au poids
moléculaire (acétate>propionate>butyrate)(Argenzio et al., 1974c). Le pKa des acides gras volatils
étant d’environ 4,8 et celui du colon et du cæcum proche de 7, les acides gras y sont présents sous
forme ionisée. Il existe deux modes de transport de ces acides gras dans les colonocytes : sous forme
ionisée ou non. La protonation se fait grâce aux ions hydrogènes provenant de l’acide carbonique, luimême issu de l’eau et du dioxygène via l’anhydrase carbonique. Une fois dans le cytoplasme, les acides
gras volatils repassent sous forme ionisée. Les protons retournent dans le lumen grâce à un échangeur
Na+/H+ (Bugaut, 1987) comme rapporté dans la figure 7 à la page suivante. Concernant le passage de
la membrane des colonocytes sous forme ionisée, celle-ci se fait grâce à un échangeur Ac-/HCO3(Sandle, 1998; Schroder et al., 2000) comme le décrit la figure 6 à la page suivante.
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Figure 6 : Mécanisme d’absorption
des acides gras volatils sous forme
ionisée (Sandle, 1998)

Figure 7 : Mécanisme d’absorption
des acides gras volatils sous forme
non ionisée (Argenzio et al., 1974)

Le butyrate est l’acide gras volatil le plus utilisé comme source d’énergie par les colonocytes.
Les acides gras qui n’y sont pas utilisés passent dans la circulation porte.
Le côlon est aussi le lieu d’absorption majeur des électrolytes et de l’eau. L’absorption du
sodium se fait via des canaux Na+ spécifiques du pôle apical des colonocytes sous l’influx du gradient
créé par la pompe Na+-K+-ATPase située au pôle basal de la cellule (Chang and Rao, 1994) comme
rapporté dans la figure 8 ci-dessous. L’électroneutralité est assurée par les ions H+ provenant d’un
couplage de ce processus avec l’absorption des acides gras volatils ou avec des échangeurs Cl-/ HCO3(Argenzio et al., 1977).
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Figure 8 : Mécanisme d’absorption du sodium dans le côlon (Barrett and Dharmsathaphorn, 1994)

Le potassium est absorbé activement via la pompe H+-K+-ATPase (Clarke and Argenzio, 1990;
Barrett and Dharmsathaphorn, 1994). Le chlore est passivement absorbé par voie paracellulaire
suivant l’absorption des cations (le sodium principalement) et par voie transcellulaire via l’échangeur
Cl-/ HCO3- (Argenzio et al., 1977; Clarke and Argenzio, 1990). Le processus d’absorption du phosphore
est encore inconnu. L’eau, elle, circule dans les deux sens suivant les gradients hydrostatique,
oncotique et osmotique (Barrett and Dharmsathaphorn, 1994). Ces flux se font par voie paracellulaire
ou transcellulaire via les aquaporines. L’absorption d’ions et d’eau est augmentée en cas
d’hypovolémie par l’action du système rénine-angiotensine-aldostérone (augmentation de
l’absorption de chlorure de sodium et d’eau et diminution de leur sécrétion) (Levens, 1985) et de la
vasopressine (augmentation du nombre d’aquaporines)(Houpt et al., 1989). Elle est par contre inhibée
par le peptide natriurétique atrial (ANP) en cas d’hypervolémie (Meyer, 1995; Schulman et al., 1996).
L’absorption de la vitamine K est limitée et semble surtout contribuer à l’absorption des lipides
(Lopes and Johnson, 2017). Le processus d’absorption des lipides et des protéines est encore inconnu.

(e) Motilité
L’entrée de l’ingesta dans le cæcum se fait par la valve iléo-caecale et sa sortie dans le côlon
ventral droit par l’ostium cæco-colique. Le cæcum est parcouru de contractions qui partent de l’apex
de celui-ci et se propagent jusqu’à sa base toutes les deux minutes. Lorsque cette vague de contraction
arrive à la base du cæcum, crânialement à la papille iléo-caecale, elle sépare la base en deux
compartiments, l’un crânial, l’autre caudal. Au même moment a lieu une élévation de la partie ventrale
de la base du cæcum qui pousse l’ingesta vers l’ostium cæco-colique ouvert. Il y a ensuite une
contraction du compartiment crânial de la base du cæcum qui achève la vidange du cæcum dans le
côlon ventral droit. Toutefois, une partie de l’ingesta peut ne pas passer dans le côlon et retourner
dans le corps du cæcum (Dyce et al., 1976). Ce phénomène est à distinguer du reflux dans le cæcum
depuis le côlon qui ne peut pas avoir lieu du fait de la forme sigmoïde de la jonction cæco-colique
(Lopes and Johnson, 2017).
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Le côlon est lui parcouru de contractions péristaltiques visant à faire avancer le bol alimentaire
et de contractions plus locales favorisant le mélange de son contenu et les échanges à travers la
muqueuse (Ross et al., 1986).
La durée de transit dans le côlon est supérieure à 20h (Argenzio et al., 1974a; Miyaji et al.,
2008). Elle varie d’un segment à l’autre. Ainsi, Miyaji l’a estimée à 2,9h dans le cæcum, 3,1h dans le
colon ventral droit, 5,9h dans le colon ventral gauche, 1h dans le colon dorsal gauche, 4h dans le colon
dorsal droit et 4h dans le colon descendant (Miyaji et al., 2008). On note notamment un ralentissement
du transit dans la courbure pelvienne et le côlon transverse où a lieu une réduction du diamètre
respectivement par rapport au colon ventral gauche et droit (Drogoul, Poncet, et Tisserand 2000). De
plus, le contenu intestinal se déshydrate au fur et à mesure de sa progression (Freeman D.E, 2002), ce
qui, par extrapolation des résultats obtenus chez le porc et le lapin, augmente la viscosité (McRorie et
al., 1998) et donc la résistance au transit (Morel et al., 1990). Cette résistance est moindre dans le
colon descendant, le diamètre de ce dernier étant supérieur à la taille des boules de crottin moulées
et la sécrétion de mucus y étant plus importante (Guyton and Hall, 2000). La composition de la ration
influe aussi sur la vitesse du transit. Argenzio a mis en évidence que l’augmentation de la taille des
particules ingérées augmentait le temps de transit (Argenzio et al., 1974a). Cependant, Miyaji a montré
au contraire que la taille des particules ingérées n’avait pas d’impact sur cette durée (Miyaji et al.,
2008). Il a par contre mis en évidence qu’une augmentation de la quantité de matière sèche
augmentait le temps de transit dans le côlon ascendant (Miyaji et al., 2008).
II) Besoins nutritionnels du cheval et du poney et expression de ces besoins selon les
systèmes Inra et NRC
A) Les besoins en eau
L’apport total en eau doit venir compenser les pertes en eau via les fèces (1,8 à 3,8 litres par
jour pour 100 kg de poids vif (Tasker, 1967; Freeman et al., 1999; Martin-Rosset, 2011)), l’urine (entre
0,5 et 4,4 litres par jour pour 100 kg de poids vif (Tasker, 1967; Martin-Rosset, 2011)), et par
évaporation (entre 2 et 11,5L par jour au repos et dans des conditions de thermoneutralité pour un
cheval de 400 à 500 kg et jusqu’à 40 L par jour lors d’un travail intensif (Groenendyk et al., 1988;
Morgan et al., 1997; Martin-Rosset, 2011)). Lors d’un effort, les pertes par évaporation se répartissent
entre les pertes pulmonaires et les pertes via la sueur dans des proportions respectives de 23% et 70%
(Kingston et al., 1997). Ces pertes sont proportionnelles à l’intensité et à la durée de l’effort fourni
(Geor et al., 2003). Ainsi, 20,4 L d’eau sont perdus via la sueur chez le cheval sur une épreuve de cross
(Ecker and Lindinger, 1995) et 0,8 à 2,1 L d’eau sont perdus par voie pulmonaire par un cheval
produisant un effort moyen à intense (Hodgson et al. 1993 ; Kingston, Geor, et McCutcheon 1997).
Dans le cas d’une jument en lactation, il faut ajouter à l’ensemble des pertes précédemment citées les
pertes liées à la production de lait qui varient entre 24 et 27,5 mL/kg PV/j (Doreau et al., 1991).
Les aliments constituent l’une des trois sources d’eau pour le cheval. En effet, la teneur en
eau des aliments varie entre 10% (dans le cas des concentrés) et 85% (dans le cas de l’herbe
verte)(Martin-Rosset, 2012). L’eau de boisson constitue la seconde source d’eau pour le cheval. Plus
la ration est composée d’aliments au taux de matière sèche élevé, plus la quantité d’eau de boisson
consommée sera importante. Un cheval adulte à l’herbe consommera 50 mL d’eau/kg PV /j tandis
qu’un cheval au foin en consommera 51 à 56 mL/kg PV/j (Tasker 1967 ; Groenendyk, English, et Abetz
1988). Le catabolisme aboutit à la production d’eau dite métabolique par oxydation des lipides,
glucides et protéines dans les tissus. Il constitue la troisième source d’eau pour le cheval. 100 g de
lipides, de glucides et de protéines catabolisés produisent respectivement 55, 107 et 41 g d’eau
(Martin-Rosset, 2012). L’eau d’origine métabolique représente 11 à 13% des besoins journaliers du
cheval soit 6,8-13 mL/kg PV/j (Groenendyk et al., 1988).
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B) Les besoins énergétiques
(1) Utilisation de l’énergie des aliments
Les constituants organiques des aliments ne sont pas tous digérés dans leur totalité. Une partie
est par conséquent directement éliminée dans les fèces. Les produits de la digestion sont absorbés
dans le compartiment digestif où ils sont produits. Une partie d’entre eux va couvrir les dépenses
énergétiques de l’épithélium intestinal et assurer les synthèses qui y ont lieu. Les acides gras à chaine
longue (>14C) vont être véhiculés par voie lymphatique jusqu’aux muscles et être leur source
d’énergie. Les autres produits de la digestion vont être transportés via la veine porte jusqu’au foie. Ce
dernier va en utiliser une partie pour son propre métabolisme énergétique et ses synthèses (glycogène,
glucose, protéines et triglycérides). L’excédent passera dans la circulation générale et sera distribué
aux autres organes. Ils y seront soit oxydés pour produire de l’énergie, soit stockés sous forme de
glycogène (à partir du glucose dans les muscles) ou de triglycérides (à partir des acides gras, du glucose,
du butyrate et de l’acétate dans les tissus adipeux), soit utilisés pour la synthèse de protéines. Le
stockage se fait sous l’impulsion de l’insuline qui augmente suite à un repas (Martin-Rosset, 2011).

(2) L’énergie nette exprimée en unité fourragère cheval, l’unité du système français
(Inra)
La totalité de l’énergie contenu dans un aliment, nommée énergie brute (EB), n’est pas
exploitée par le cheval. En effet, il y a perte d’une partie de cette énergie au cours des différents
processus de la digestion. Ces pertes sont décrites dans la figure 9 ci-dessous. Tout d’abord, la totalité
des constituants organiques de l’aliment n’est pas digérée. Une partie est éliminée via les fèces. On
parle d’énergie digestible (ED) lorsque l’on soustrait l’énergie éliminée dans les fèces à l’énergie brute.
Dans le gros intestin, la flore microbienne réalise la fermentation des constituants organiques et
synthétise des protéines microbiennes. Il y a alors perte d’énergie sous forme de méthane mais aussi
sous forme d’urée puisque la majeure partie des protéines microbiennes ne sont pas absorbées et sont
éliminées par voie urinaire. Lorsque l’on soustrait ces pertes à l’énergie digestible on parle d’énergie
métabolisable (EM). Les produits finaux de la digestion sont alors utilisés par les différents organes
comme source d’énergie ou pour la synthèse. Le fonctionnement des tissus, les synthèses, l’ingestion
représentent un coût énergétique, et donc des pertes, que l’on nomme extra-chaleur. Une fois cette
extra-chaleur soustraite à l’énergie métabolisable, on obtient l’énergie nette (EN). Cette énergie est
donc l’énergie disponible pour couvrir les besoins énergétiques d’entretien, de travail et de production
(Martin-Rosset, 2011).
Le système français utilise l’unité fourragère cheval (UFC) définie comme le rapport de l’énergie nette
d’un kilo d’aliment (en kcal) sur l’énergie nette d’un kilo d’orge (Martin-Rosset, 2012).
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Figure 9 : Schéma général de l’utilisation de l’énergie par le cheval (Martin-Rosset, 2012)

(3) L’énergie digestible exprimée en MCal, l’unité du système américain (NRC)
Le système américain utilise l’énergie digestible exprimée en Mégacalories (National
Research Council, 2007).
(4) Besoins énergétiques d’entretien
Les besoins énergétiques d’entretien sont déterminés via deux méthodes. La première
consiste à mesurer les dépenses physiologiques par calorimétrie indirecte puis à évaluer le rendement
avec lequel elles sont couvertes. La seconde correspond à des essais alimentaires au cours desquels la
quantité d’énergie à apporter pour garantir le maintien du poids du cheval qui a été déterminé.
En mesurant la production de chaleur journalière chez des chevaux en stalle en condition de
thermoneutralité, Pangan a mis au point les équations suivantes pour déterminer les besoins
d’entretien (Pagan and Hintz, 1986) :
ED (Mcal/j) = 1,4 + (0,03 x PV) pour les chevaux de moins de 600 kg
ED (Mcal/j) = 1,82 + (0,0383 x PV) – (0,000015 PV2)
A partir de ces équations, le NRC propose trois niveaux de recommandation : minimal, intermédiaire
et élevé. Les valeurs retenues pour chacun de ces niveaux sont 30,3 33,3 et 36,3 kcal/kg PV/j (National
Research Council, 2007).
L’Inra propose des besoins énergétiques d’entretien par type de cheval. Les recommandations sont de
0,0373 UFC/kg PV0,75 chez la jument. Elles sont de 0,594 à 0,0602 UFC/kg PV0,75chez le jeune en
croissance du fait de son métabolisme plus important que celui de l’adulte. Du fait d’un métabolisme
là aussi élevé, les besoins d’entretien sont majorés de 10 à 40% chez le cheval au travail. Ils sont
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majorés de 5% chez l’étalon de trait, de 15% chez l’étalon de sport et de 20% chez l’étalon de course
(Martin-Rosset, 2012).

(5) Besoins énergétiques spécifiques
(a) Besoins énergétiques spécifiques au jeune cheval en croissance
Les animaux en croissance ont des besoins énergétiques plus importants. En effet, aux besoins
d’entretien s’ajoutent les besoins énergétiques liés aux nombreuses synthèses ayant lieu au cours de
la croissance. Plus cette croissance est rapide, plus les besoins énergétiques sont importants (pour un
même poids de 300 kg , si le gain passe de 0,5 kg/j à 1kg/j on augmente le coût énergétique du kilo de
croît de 0,8 UFC/j (Martin-Rosset, 2012)) . De plus, les besoins d’entretien sont plus importants chez le
jeune que chez l’adulte (37 kcal/lg PV pour une jeune sevré de 200 kg contre 32,8 kcal/kg PV pour un
adulte de 500 kg (National Research Council. 1989)). Cette augmentation est due au renouvellement
cellulaire plus rapide chez le jeune en croissance. Les besoins d’entretien diminuent progressivement
au cours du temps pour être égaux à ceux d’un cheval adulte lorsque le jeune atteint l’âge de 18 mois
(Coenen, 2000).
L’Inra a modélisé les besoins énergétiques du jeune en croissance grâce à l’équation :
Energie ingérée par jour (UFC/kg PV0,75) = a+b G1,4
Avec G le gain de poids vif journalier, a et b des constantes définies pour un cheval de selle ou de trait
d’un âge donné.
Leurs valeurs a et b ont été déterminées grâce à des essais alimentaires sur des chevaux pesés tous les
14 jours et dont les quantités d’aliment ingérées ont été mesurées journalièrement. L’apport
énergétique, le poids vif et le gain de poids moyen ont été évalués sur des périodes de 21 jours et reliés
pour parvenir à cette équation (Martin-Rosset, 2012).
Le NRC a quant à lui établi une équation à partir d’essais alimentaires, d’essais d’équilibres
métaboliques et de la calorimétrie indirecte. Cette équation est la suivante :
ED (Mcal/j) = (1,4 + 0,03 PV) + (4,81 + 1,17 X - 0,023 X2) x ADG
Où X est l’âge en mois, PV le poids vif en kilogrammes et ADG le gain journalier en kilogrammes
(National Research Council, 2007).

(b) Besoins énergétiques spécifiques à la jument
Les besoins énergétiques de gestation de la jument augmentent surtout à partir du sixième
mois de gestation (Martin-Rosset and Doreau, 1984). Ces besoins sont calculés en prenant en compte
le poids et la composition chimique du fœtus, le poids des annexes et le gain de poids de certains tissus
maternels (utérus, mamelles).
Le gain de poids journalier des tissus non fœtaux (utérus et placenta) est de 0,09 g/kg PV maternel/j
du 150eme au 330eme jour de gestation (Ginther, 1992). Le gain de poids du fœtus est durant cette
période de 0,13 kg/j pour un poney de 200 kg (Fowden et al., 2000a) et de 0,38 kg/j pour un cheval de
500 kg (Platt, 1984). Le coup énergétique liés à ces tissus fœtaux et non fœtaux est supérieur à celui
des autres tissus de l’organisme. Il a été estimé à 66,6 kcal/kg PV (énergie digestible ED)(Fowden et al.,

41

2000b). En considérant un rendement énergétique de 60% (National Research Council, 2007), on peut
calculer les besoins énergétiques (en énergie digestible) liés à la gestation par la formule suivante :
Besoins énergétiques liés à la gestation (ED en kcal) = [poids des tissus fœtaux et non fœtaux (kg) x
66,6 kcal] /0,6
Grâce à cette formule, le NRC estime les besoins énergétiques liés à la gestation à 11, 13 et 20% des
besoins d’entretien pour une gestation respective de 9, 10 et 11 mois (National Research Council,
2007). Ces besoins s’ajoutent aux besoins d’entretien. Les besoins énergétiques nets globaux varient
alors entre 138 kcal/100 kg de PV et 6247 kcal/100 kg de PV au cours de la gestation (Martin-Rosset,
2012).

Les besoins énergétiques liés à la lactation sont quant à eux très variables étant donné la forte
variation de quantité de lait produit d’une jument à une autre (entre 2,3kg de lait/100kg PV (Gibbs et
al., 1982) et 3,8kg de lait/ 100kg de PV (Doreau et al., 1992)). Une augmentation de 10% de la
production lactée a été rapportée avec une ration à base de concentrés par rapport à une alimentation
exclusivement fourragère (Doreau et al., 1992). Cependant, la densité énergétique du lait étant alors
plus faible, la quantité d’énergie journalière produite reste égale à celle obtenue avec une ration
exclusivement fourragère.
Les besoins énergétiques journaliers liés à la lactation peuvent être estimés de la manière suivante :
Besoins énergétiques liés à la lactation = [production de lait journalière (kg) x énergie contenue dans
un kg de lait] / rendement d’utilisation de l’énergie
L’Inra tient la teneur énergétique brute du lait de ses propres mesures et de la littérature. Elle
considère un rendement d’utilisation énergétique de 60% (Martin-Rosset, 2012). Le NRC estime que
le lait contient 500 kcal/kg et considère un rendement d’utilisation de l’énergie de 60% (National
Research Council, 2007). Les besoins énergétiques liées à la lactation ainsi calculés varient entre 0,29
et 0,23 UFC/kg au cours des six premiers mois de lactation (Martin-Rosset, 2012). Ces besoins
s’ajoutent aux besoins de maintenance qui sont majorés par à rapport à ceux d’un cheval au repos. En
effet, l’activité de la jument en lactation est plus importante du fait de son comportement maternel et
de l’augmentation de sa consommation de nourriture. Le NRC estime ces besoins de maintenance à
36,3 kcal/kg PV/j, à l’exception des juments de plus de 700 kg pour lesquelles ils valent 33,3 kcal/kg
PV/j (National Research Council, 2007).

(c) Besoins énergétiques spécifiques à l’étalon
Les besoins énergétiques de l’étalon varient au cours de l’année. Hors période de
reproduction, ils sont majorés de 5% pour un étalon de trait par rapport à ceux d’un hongre et
respectivement de 15 à 20% pour les chevaux de sport et de course (Martin-Rosset, 2012). En période
de monte, ils dépendent de la fréquence des saillies, du mode de saillie (monte en liberté, monte en
main ou sur mannequin) et de la qualité du sperme fourni (Martin-Rosset, 2012). Lors d’une activité
reproductrice importante, une augmentation de 20% des besoins énergétiques par rapport aux
besoins d’entretien est rapportée (National Research Council, 2007).
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(d) Besoins énergétiques spécifiques à cheval au travail
Les besoins énergétiques propres au cheval au travail ont été évalués en suivant la
consommation d’O2 durant l’effort, soit de manière directe (Meixner et al., 1981), soit en l’estimant à
partir de la fréquence cardiaque (Eaton et al., 1995; Coenen, 2005). La quantité de dioxygène
consommée est ensuite multipliée par un équivalent thermique, le quotient respiratoire (QR), dont la
valeur varie entre 4,75 et 6,06 kcal/O2 (Martin-Rosset, 2012).
La dépense énergétique est proportionnelle au poids du cheval et au poids qu’il porte (cavalier,
selle, charge à tracter…) (Martin-Rosset, 2012). Elle augmente avec la durée du travail. Ainsi, les
besoins énergétiques d’un cheval effectuant un travail au pas à une vitesse de 80-100 m/min, qui
représentent 18% des besoins d’entretien lorsqu’il parcours 12 km passe à 36% des besoins d’entretien
lorsqu’il en couvre le double (Martin-Rosset, 2012). L’énergie dépensée augmente avec la pente : elle
est quinze fois plus importante que les besoins d’entretien quand le cheval franchit un obstacle d’un
mètre. La vitesse influe aussi sur la dépense énergétique : elle sera respectivement 4, 10-15 et 20-60
fois plus importante au pas, au trot et au galop que l’énergie dépensé à l’entretien (Vermorel et al.,
1984).
La dépense énergétique d’un cheval au travail ne se limite pas à la durée de l’exercice mais
perdure après ce dernier. En effet, le cheval contracte une dette en oxygène durant l’effort, la
ventilation n’étant pas suffisante pour répondre aux besoins durant cette période. Une fréquence
respiratoire élevée, et par conséquent une consommation de dioxygène plus importante qu’au repos
(pouvant atteindre plus de 11% de la consommation pré-exercice (Dunn et al., 1991)) perdure durant
2 à 60 min après la fin de l’exercice (Dunn et al., 1991; Martin-Rosset, 2012). Cette phase est d’autant
plus longue que l’exercice est intense. Elle représente un coup énergétique à prendre en compte dans
les besoins énergétiques du cheval au travail.
Il existe deux manières de déterminer les besoins journaliers d’un cheval au travail. La
première, nommée méthode analytique, consiste à estimer le coup d’une heure de travail en la divisant
en différente phases d’intensité et en estimant le coup énergétique de chacune de ces phases. Cette
méthode a été employée pour les galopeurs et trotteurs (Meixner et al., 1981; Vermorel et al., 1984;
Martin-Rosset, 2012). La seconde, la méthode globale, vise à définir l’apport énergétique journalier
nécessaire pour que le cheval maintienne son poids et son état corporel (Martin-Rosset, 2012). C’est
la méthode utilisée pour les chevaux de sport, de loisirs et de traction (Jespersen, 1949; Martin-Rosset,
2012).
Le NRC a établi l’équation suivante pour définir les besoins énergétiques du cheval au travail :
ED (Mcal/j) = a x PV x b
Où PV est le poids vif, a est un coefficient valant 0,0333 lors d’un travail faible, modéré ou élevé et
valant 0,0363 lors d’un travail très élevé et où b est un coefficient valant respectivement 1,2 1,4 1,6 et
1,9 pour un travail faible, modéré, élevé et très élevé.
Il est à noter qu’un cheval athlète présente une élévation générale de son métabolisme. Ses
besoins d’entretien sont par conséquent supérieurs à ceux d’un cheval non entrainé. Il a été estimé
qu’ils représentent 10 à 40% des besoins d’entretien classiques (National Research Council, 2007;
Martin-Rosset, 2012). La capacité d’ingestion est elle aussi affectée et représente plus de 2,2% du poids
vif (Gallagher et al., 1992a, 1992b; Zmija et al., 1991).
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C) Les besoins azotés
(1) Le métabolisme azoté
Parmi les constituants azotés des aliments on distingue les constituants protéiques d’une part
et non protéiques (tels que les acides aminés libres et l’urée) d’autre part. Ces derniers ne participent
pas directement aux apports azotés nécessaires au cheval mais permettent une augmentation de
l’absorption d’azote en cas d’apport protéique insuffisant dans la ration. L’absorption des constituants
azotés a majoritairement lieu dans l’intestin grêle. La paroi intestinale absorbe les acides aminés issus
de la digestion enzymatique des protéines ainsi que l’urée si elle est initialement présente dans la
ration. Les constituants azotés une fois absorbés sont captés par le foie avant d’être redistribués aux
autres organes et tissus ou métabolisés sous forme d’urée et éliminés par voie urinaire. Les matières
azotées non dégradées au niveau de l’intestin grêle ainsi que les matières azotées endogènes arrivent
au gros intestin. Elles y sont dégradées et procurent à la flore microbienne les substrats nécessaires à
la synthèse de protéines bactériennes. Ces dernières sont dégradées à leur tour. L’ammoniac issu des
différentes dégradations est majoritairement réabsorbé dans le cycle entéro-hépatique et couvre les
besoins azotés propres de la microflore du gros intestin. La majorité des protéines bactériennes est
rejetée dans les fèces avec l’azote endogène et ammoniacal. La faible part absorbée au niveau du gros
intestin est trop faible pour contribuer au pool d’acides aminés nécessaires au cheval. L’alimentation
est donc la source majeure de protéines, d’où l’importance de la qualité de ces dernières dans la ration.
Cette dernière doit notamment apporter les acides aminés que le cheval n’est pas capable de
synthétiser et dit indispensables que sont la leucine, l’isoleucine, la valine, la méthionine, la
phénylalanine, la thréonine, la lysine, le tryptophane et l’histidine (National Research Council, 2007;
Martin-Rosset, 2012).
Les protéines peuvent aussi constituer une source d’énergie en cas de déficit énergétique de
la ration. En effet, si les lipides et glucides sont présents en quantités insuffisantes, certains acides
aminés sont oxydés pour fournir de l’énergie. Ce processus met en jeu des aminotransférases, qui
catalysent des réactions de transamination. Ces dernières assurent les échanges d'azote entre les
acides aminés et les acides α-cétoniques. Dans le muscle squelettique, la transamination du pyruvate
abouti à la formation d’alanine. Celle-ci parvient au foie par voie hématogène où elle permet la
formation de L-glutamate par transamination. Le L-glutamate est ensuite désaminé et son squelette
carboné se transforme en acétylCoA ou rejoint des intermédiaires du cycle de Krebs (SorbonneUniversité, 2018).

(2) Une valeur azotée exprimée en MADC dans le système français (Inra)
La valeur azotée des aliments peut être exprimée en Matière Azotée Digestible (MAD) qui
résulte de la somme de la quantité d’acides aminés absorbée au niveau de l’intestin grêle (ou protéines
digestibles dans l’intestin grêle ou PDIa) et de la quantité d’azote ammoniacal et d’acides aminés
alimentaires provenant du gros intestin et utilisés afin de couvrir les besoins de la microflore du gros
intestin (ou PDI microbien ou PDIm). Le teneur MAD ne reflète pas fidèlement la proportion d’acides
aminés et d’ammoniac parmi les produits terminaux absorbés. Le système français utilise donc les
MADC (MAD Corrigé ou MAD Cheval) qui consiste à appliquer un coefficient K à la valeur MAD d’un
aliment. Ce coefficient a été établi en prenant en compte les principes établis par l’Inra en 1984, la
digestibilité réelle dans l’intestin grêle évaluée expérimentalement par l’Inra et des hypothèses quant
à l’utilisation de l’azote alimentaire résiduel utilisé par les bactéries du gros intestin pour la synthèse
protéique (Martin-Rosset, 2012).
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(3) Une valeur azotée exprimée en teneur en protéine brute dans le système américain
(NRC)
Le système américain exprime la valeur azotée d’un aliment avec sa teneur en protéine brute
(CP) qui équivaut à la matière azotée totale (MAT) de l’aliment dans le système français. Elle est définie
comme la teneur en azote organique multipliée par 6,25 (car on admet que toutes les matières azotées
dosées contiennent 16 % d'azote, taux d'azote des protides). Elle ne tient pas compte de la digestibilité
ni de la nature des acides aminés qui composent les protéines (National Research Council, 2007).

(4) Besoins azotés d’entretien
A partir de la régression linéaire de la rétention azotée en fonction de la quantité d’azote
ingérée suivant les résultats de douze études, le NRC a évalué les besoins d’entretien à 1,26 g CP/kg
PV/j. En prenant en compte les intervalles de confiance, il propose trois niveaux de besoins azotés
d’entretien : minimal, intermédiaire et élevé. Les valeurs correspondantes sont de 1,08 1,26 et 1,44 g
CP/kg PV/j (National Research Council, 2007).
L’Inra propose des besoins azotés d’entretien par type de cheval. Les recommandations sont de 1,8 g
MADC/kg PV0,75 chez la jument, de 2,8 à 3,5g MADC/kg PV0.75 chez le jeune en croissance et de 2,8g
MADC/kg PV0,75 chez le cheval au travail (Martin-Rosset, 2012).
Les besoins d’entretien de la lysine représentent 4,3% des apports CP recommandés (National
Research Council, 2007).

(5) Besoins azotés spécifiques
(a) Besoins azotés spécifiques au jeune cheval en croissance
Les animaux en croissance ont des besoins azotés plus importants que les adultes. En effet, les
protéines sont nécessaires à la synthèse des tissus ayant lieu au cours de la croissance. Comme pour
les besoins énergétiques, plus la croissance est rapide, plus les besoins azotés sont importants (pour
un même poids de 300 kg , si le gain passe de 0,5 kg/j à 1 kg/j on augmente le coût azoté du kilo de
croît de 225 g MADC/j (Martin-Rosset, 2012)). De plus, la qualité des protéines influe sur la croissance
du jeune cheval. Il a en particulier été montré que la lysine doit être en quantité suffisamment
importante dans la ration pour garantir une croissance optimale. D’après l’Inra, les besoins en lysine
représentent 0,054% 0,087% et 0,105% du besoin en MADC pour un cheval âgé respectivement de 3
à 6 mois, 6 à 12 mois et plus (Martin-Rosset, 2012). Le NRC quant à lui considère que les besoins en
lysine représentent 4,3% des besoins en protéine brute (National Research Council, 2007).
L’Inra a modélisé les besoins azotés du jeune en croissance grâce à l’équation :
Protéines ingérés (g/j) = c PV0,75+ d G
Avec G le gain de poids vif journalier, c et d des constantes définies pour un cheval de selle ou de trait
d’un âge donné.
Leurs valeurs c et d ont été déterminées grâce à des essais alimentaires sur des chevaux pesés tous les
14 jours et dont les quantités d’aliment ingérées ont été mesurées journalièrement. L’apport azoté, le
poids vif et le gain de poids moyen ont été évalués sur des périodes de 21 jours et reliés pour parvenir
à cette équation (Martin-Rosset, 2012).
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Le NRC a établi l’équation suivante pour calculer les besoins azotés du cheval en croissance :
Besoins en protéines brutes (g CP) = 1,44 PV +( 0,2 G) / (0,79 E)
Où G est le gain de poids vif journalier et E le coefficient d’utilisation des protéines alimentaires.
Ce coefficient vaut 50%, 45%, 40%, 35% et 30% pour des chevaux âgés respectivement de 4 à 6 mois,
7 à 8 mois, 9 à 10 mois, 11 mois et 12 mois (National Research Council, 2007).

(b) Besoins azotés spécifiques à la jument
Les besoins azotés de la jument en gestation dépendent du poids des annexes, du fœtus et des
tissus maternels synthétisés au cours de la gestation. La quantité de protéines fixées par ces tissus
varie entre 7 g/100 kg de PV et 26 g/100 kg de PV (Meyer and Ahlswede, 1976; Bell et al., 1995; MartinRosset, 2012). En considérant un rendement d’utilisation de la matière azotée digestible de cinquantecinq pour cent, l’Inra obtient des besoins azotés variant entre 13 g de MADC/100 kg de PV et 47 g de
MADC/100 kg de PV (Martin-Rosset, 2012). Le NRC considère que les besoins azotés spécifiques à la
gestation peuvent être calculés suivant la formule :
CP (g) = gain du fœtus en kilos/ (0,5 x 0,79)
Il considère ainsi un rendement de 50% et une digestibilité des protéines de 79% (National Research
Council, 2007).
Les besoins azotés de la jument en lactation sont calculés à partir de la teneur azotée totale
du lait (20-35 g/kg (Doreau et al., 1993)), de la quantité de lait produite (entre 1,6 et 3,5 kg de lait par
kg/PV (Doreau et al., 1986; Martin et al., 1992; Mariani et al., 2001; Martin-Rosset, 2012)) et en
considérant un rendement d’utilisation des protéines de 50% (National Research Council, 2007;
Martin-Rosset, 2012). On obtient alors des besoins azotés variant entre 44 et 22 g MADC/kg de lait au
cours des six premiers mois de lactation d’après l’Inra (Martin-Rosset, 2012). Le NRC quand à lui
considère qu’il faut fournir à la jument en lactation 50 g CP/kg de lait produit (National Research
Council, 2007). Pour obtenir ce résultat, une digestibilité de 79% des protéines a été retenue. Les
besoins en lysine sont quant à eux estimés à 3,3 g de lysine par kilo de lait produit (National Research
Council, 2007).

(c) Besoins azotés spécifiques au cheval au travail
L’augmentation des besoins azotés d’un cheval entrainé n’est à prendre en compte que si ses
besoins énergétiques ne sont pas couverts. Les protéines constituent alors une source d’énergie
(Kellner, 1909). Dans ce cas, l’oxydation des acides aminés à des fins énergétiques a aussi lieu durant
la phase de récupération post-exercice pour rembourser la dette en oxygène (Martin-Rosset, 2012).
Chez tout cheval au travail, il existe des pertes azotées via la transpiration (PT) lors de l’effort :
entre 25 et 37 g lors d’un travail intense (Martin-Rosset, 2012). Elles augmentent avec l’intensité de
l’exercice.
Le cheval à l’entrainement développe sa musculature. Le gain musculaire GM varie entre
0,089g CP/kg PV et 0,354 g CP/kg PV suivant l’intensité de l’exercice (National Research Council, 2007).
Plus ce dernier est important, plus le gain musculaire est élevé. Ce phénomène se traduit par une
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rétention d’azote au niveau des muscles, estimée à 0,14g CP/kg/j par Freeman (Freeman et al., 1988)
et vient donc augmenter les besoins azotés journaliers.
Le NRC préconise la formule suivante pour calculer les besoins azotés spécifiques au cheval au travail
(et qui s’ajoutent aux besoins d’entretien) :
CP (g)= PV x GM + (PV x PT x 7,8)/ (0,5 x 0,79)
Du fait que les besoins azotés croissent plus lentement que les besoins énergétiques, l’Inra considère
que les besoins en MADC sont couverts tant que la ration couvre les besoins en UFC. Elle recommande
un rapport azote/énergie (N/E) de 65-75 g MADC/UFC, égal à celui d’un cheval à l’entretien, dans les
apports alimentaires supplémentaires du cheval au travail. Chez le jeune cheval au travail, pour lequel
la synthèse protéique est deux à trois fois plus importante, l’Inra recommande un rapport N/E de 50
et 60 g MADC/UFC dans les apports supplémentaires pour un cheval âgé respectivement de 2 et 3-4
ans.
Les besoins en lysine représentent 4,3% des besoins protéiques bruts (National Research Council,
2007).

D) Les besoins minéraux
(1) Les besoins en macro-éléments
(a) Calcium et phosphore
(i) Le métabolisme du calcium et du phosphore
Le calcium et le phosphore participent tous deux à la formation de la substance minérale
osseuse et dentaire. Le calcium a de plus de nombreuses fonctions extra-osseuses. Il est entre autres
impliqué dans la stabilité membranaire, la conduction du message nerveux, la contraction musculaire,
la coagulation et joue le rôle de cofacteur enzymatique. Le phosphore a quant lui un rôle métabolique
en permettant la synthèse d’adénosine triphosphate (ATP) à partir d’adénosine diphosphate (ADP), de
phospholipides, phosphoprotéines et de nucléotides (Martin-Rosset, 2012).
Le calcium est absorbé au début de l’intestin grêle tandis que l’absorption du phosphore a lieu
dans l’intestin grêle et dans le gros intestin. L’absorption du phosphore est stimulée par la 1,25dihydroxyvitamine D3 et diminue avec l’âge (Kiela et al., 2012). Un excès de phosphates dans la ration
diminue l’absorption du calcium. Un excès d’oxalates ou de phytates aura le même effet car ces
derniers forment avec le calcium des complexes non assimilables. Une augmentation du chlorure de
sodium dans la ration favorise quant à elle l’absorption du calcium (Schryver et al., 1987).

(ii) Besoins d’entretien
Le besoin d’entretien journalier est de 40 mg/kg PV/j pour le calcium et de 28 mg/kg de PV/j
pour le phosphore (National Research Council, 2007; Martin-Rosset, 2012). Ces besoins ont été
déterminés à l’aide de méthodes factorielles, en déterminant les besoins nets en minéraux (20 mg
Ca/kg PV/j et 10 mg P/kg/j (Schryver et al., 1970)) et en les divisant par la digestibilité réelle de chaque
minéral (50% pour le calcium et 35% pour le phosphore (National Research Council, 2007)). Il est
conseillé de respecter un rapport calcium/phosphore de 1,5 ou du moins de maintenir ce rapport entre
1 et 3 afin d’éviter l’apparition de troubles osseux. Un excès de calcium dans la ration est tolérable s’il
n’excède pas 15% des besoins et que les besoins en phosphore et vitamine D sont au minimum
totalement satisfait. Dans ces conditions, l’absorption des oligoéléments ne semble pas être affectée
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(Martin-Rosset, 2011). Un rapport calcium/phosphore inférieur à 1 peut quant à lui mener à une
hyperthyroïdie secondaire (National Research Council, 2007).

(iii) Besoins spécifiques à la jument en gestation
Les besoins en calcium et phosphore sont plus importants chez la jument en gestation. En
considérant que la quantité de calcium fixée par les tissus fœtaux et les annexes fœtales durant les
trois derniers mois de gestation représente 15,9 mg Ca/kg PV maternel/j (Meyer and Ahlswede, 1978;
Drepper et al., 1982) et que la digestibilité du calcium est de 50%, le NRC recommande un apport
supplémentaire de 32 mg Ca/kg PV/j chez la jument durant cette période (soit au total 72 mg Ca/kg
PV/j) (National Research Council, 2007). Par un raisonnement similaire, un apport supplémentaire de
16 mg Ca/kg PV/j est recommandé chez la jument gestante de sept et huit mois (soit au total 56 mg
Ca/kg PV/j) (National Research Council, 2007). En prenant en compte le gain de poids du fœtus, une
teneur en calcium du fœtus de 60 à 67 mg/kg MS, une digestibilité de 50% et en appliquant un facteur
1,3 pour prendre en compte les besoins liées aux annexes fœtales et aux tissus maternels, l’Inra
recommande un apport de 9 à 43 mg Ca/kg PV/j (Martin-Rosset, 2012).
Le raisonnement est similaire pour le phosphore. En considérant que la quantité de phosphore
fixée par les tissus fœtaux et les annexes fœtales durant le septième et huitième mois de gestation
représentent 4,3 mg P/kg PV maternel/j (Meyer and Ahlswede, 1978; Drepper et al., 1982) et que la
digestibilité du phosphore est de 35%, le NRC recommande un apport supplémentaire de 12 mg P/kg
PV/j chez la jument durant cette période (soit au total 40 mg P/kg PV/j) (National Research Council,
2007). Par un raisonnement similaire, un apport supplémentaire de 24,5 mg P/kg PV/j est recommandé
chez la jument gestante durant les trois derniers mois de gestation (soit au total 52,5 mg P/kg PV/j)
(National Research Council, 2007). En prenant en compte le gain de poids du fœtus, une teneur en
phosphore du fœtus de 35 à 36 mg/kg MS, une digestibilité de 35% et en appliquant un facteur 1,3
pour prendre en compte les besoins liées aux annexes fœtales et aux tissus maternels, l’Inra
recommande un apport de 8 à 35 mg P/kg PV/j (Martin-Rosset, 2012).

(iv) Besoins spécifiques à la jument en lactation
Les besoins en calcium et phosphore sont aussi plus importants chez la jument en lactation du
fait de la production lactée. Celle-ci est estimée à 0,032 kg de lait/kg PV/j jusqu’à trois mois post-mise
bas puis à 0,026 kg de lait/kg PV/j au quatrième et cinquième mois de lactation et par la suite à 0,020
kg de lait/kg PV/j (National Research Council, 2007). La teneur en calcium du lait est de 1,2 g/kg en
début de lactation puis de 0,8 g/kg (Schryver et al., 1986). Celle en phosphore est de de 0,75 g/kg en
début de lactation puis de 0,5 g/kg. La digestibilité retenue pour le calcium est de 50% et de 45% pour
le phosphore (National Research Council, 2007).
Le NRC propose par conséquent de calculer les besoins en calcium et phosphore liés à la lactation (et
qui s’ajoutent aux besoins d’entretien) à l’aide des formules suivantes :
Ca (g/j) = production lactée journalière (kg/kg PV/j) x PV (kg) x [teneur en Ca du lait (g/kg) /0,5]
P(g/j) = production lactée journalière (kg/kg PV/j) x PV (kg) x [teneur en P du lait (g/kg) /0,45]
L’Inra considère une production lactée de 0,02 à 0,035 kg/kg PV/j et une concentration de calcium et
de phosphore dans le lait respective de 0,5-1,3 g/kg et 0,2-1,2 g/kg. La digestibilité retenue pour le
calcium est la même que pour l’Inra tandis qu’elle est de 35% pour le phosphore. Il en découle une
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recommandation de 1,4-2,4g Ca/kg de lait produit et de 1,4-2,3g P/kg de lait produit (Martin-Rosset,
2012).

(v) Besoins spécifiques au jeune en croissance
Un kilogramme de gain de poids chez le jeune en croissance fixe 16 g de calcium (Schryver et
al., 1970) et 8 g de phosphore (Schryver et al., 1971). En considérant une digestibilité du calcium de
50% et du phosphore de 45%, le NRC conseille un apport de 32 g de calcium et de 17.8 g de phosphore
pour chaque kilogramme de gain, en complément des quantités fournies pour couvrir les besoins
d’entretien.
L’Inra considère elle que la digestibilité varie avec l’âge de l’individu. Pour le calcium, elle est de 70, 50
et 30% pour des chevaux respectivement âgés de 0-12, 11-18, 18-24 mois. Pour phosphore, elle est de
55, 45 et 35% pour des chevaux respectivement âgés de 0-12, 11-18, 18-24 mois (Martin-Rosset, 2012).
Les besoins en calcium et en phosphore propres à la croissance (et qui s’ajoutent aux besoins
d’entretien) peuvent donc être obtenus à l’aide des formules suivantes :
Ca (g/j) = [16 g /digestibilité du Ca] x gain quotidien (kg/j)
P (g/j) = [8 g / digestibilité du P] x gain quotidien (kg/j)

(vi) Besoins spécifiques au cheval au travail
Il a été montré que l’exercice augmente le dépôt de calcium squelettique (Hiney et al., 2004)
et augmente les besoins en phosphore. Ainsi, le NRC recommande un apport de 0,06 g Ca/kg PV/j et
0,036 g P/kg PV/j lors d’un travail de faible intensité, de 0,07 g Ca/kg PV/j et 0,042 g P/kg PV/j lors d’un
travail d’intensité intermédiaire et de 0,08 g Ca/kg PV/j et 0,058 g P/kg PV/j lors d’un travail de forte
intensité (National Research Council, 2007).
L’Inra recommande un apport de 40, 60, 70 et 80 mg/kg PV de calcium et 28, 36, 42 et 58 mg/kg de PV
de phosphore pour couvrir les besoins d’entretien et de travail des chevaux respectivement au repos,
au travail léger, au travail modéré et au travail élevé)(Martin-Rosset, 2012).
Dans le cas d’un cheval en croissance mis au travail, ses besoins en calcium et phosphore sont couverts
en suivant les recommandations données pour le cheval en croissance (National Research Council,
2007; Martin-Rosset, 2012).

(b) Magnésium
(i) Métabolisme du magnésium
Le magnésium intervient dans le métabolisme énergétique, dans la conservation de l’intégrité
du squelette, la stabilisation de l’ADN et des protéines, ainsi que dans la contraction musculaire. Il joue
aussi le rôle de cofacteur enzymatique.
Le magnésium est absorbé au niveau de l’intestin grêle. Un excès de calcium ou de phosphore
dans la ration diminue son absorption. Cette dernière est indépendante de l’âge ou de la condition
physique du cheval ou du poney (Martin-Rosset, 2012).
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(ii) Besoins d’entretien
En considérant une excrétion de 6 mg/kg PV/j et une absorption de 40%, les besoins de
magnésium à l’entretien ont été évalués à 15 mg/kg PV/j (National Research Council, 2007; MartinRosset, 2012).
(iii) Besoin de la jument gestante
En considérant que la quantité de magnésium fixée par les tissus fœtaux et les annexes fœtales
durant le septième et huitième mois de gestation représente 0,12 mg Mg/kg PV maternel/j et que la
digestibilité du magnésium est de 40%, le NRC recommande un apport supplémentaire de 0,2 mg Ca/kg
PV/j chez la jument durant cette période (soit au total 15,2 mg Mg/kg PV/j) (National Research Council,
2007). Par un raisonnement similaire, un apport supplémentaire de 0,3 mg Mg/kg PV/j est
recommandé chez la jument gestante durant les trois derniers mois (soit au total 15,3 mg Mg/kg PV/j)
(National Research Council, 2007). En prenant en compte le gain de poids du fœtus, une teneur en
magnésium du fœtus de 1 g/kg MS, une digestibilité de 40% et en appliquant un facteur 1,3 pour
prendre en compte les besoins liées aux annexes fœtales et aux tissus maternels, l’Inra recommande
un apport de 0,3 à 0,8 g Mg/kg PV/j (Martin-Rosset, 2012).

(iv) Besoins spécifiques à la jument en lactation
En considérant la production lactée précédemment décrite, une teneur en magnésium du lait
égale à 302 mg/kg dans le colostrum puis à 47 mg/kg (Grace et al., 1999) et une digestibilité du
magnésium de 40% (National Research Council, 2007), le NRC propose la formule suivante pour
évaluer les besoins en magnésium liés à la lactation :
Mg (g/j) = production lactée journalière (kg/kg PV/j) x PV (kg) x [teneur en Mg du lait (g/kg) /0,4]
Ceux-ci s’ajoutent aux besoins d’entretien.
En considérant la même production lactée que précédemment, la même digestibilité du magnésium
que le NRC et une concentration en magnésium dans le lait de 0,04-0,11 g/kg, l’Inra recommande de
0,11-0,22 g Mg/kg de lait produit (Martin-Rosset, 2012).

(v) Besoins spécifiques au jeune en croissance
Un kilogramme de gain de poids chez le jeune en croissance fixe 0,5 g de magnésium (Schryver
et al., 1974). En considérant une digestibilité du magnésium de 40%, le NRC conseille un apport de 1,25
g de magnésium pour chaque kilogramme de gain en complément des quantités fournies pour couvrir
les besoins d’entretien (National Research Council, 2007).
L’Inra considère qu’un kilogramme de gain de poids fixe 1 g de magnésium et que la digestibilité du
magnésium varie avec l’âge de l’individu. Elle est de 70, 60 et 50% pour des chevaux respectivement
âgés de 0-12, 11-18, 18-24 mois (Martin-Rosset, 2012).
Les besoins en magnésium propres à la croissance (et qui s’ajoutent aux besoins d’entretien) peuvent
donc être obtenus à l’aide des formules suivantes :
Mg (g/j) = [1 g /digestibilité du Mg] x gain quotidien (kg/j)
50

(vi) Besoins spécifiques au cheval au travail
Le NRC recommande un apport supplémentaire aux besoins d’entretien de 4, 8 et 1,5 mg
Mg/kg PV/j lors d’un travail d’intensité respectivement faible, moyenne et intense (National Research
Council, 2007).
L’Inra recommande un apport de 15, 19, 23 et 30 mg Mg/kg PV pour couvrir les besoins d’entretien et
de travail des chevaux respectivement au repos, au travail léger, au travail modéré et au travail
élevé)(Martin-Rosset, 2012).

(c) Potassium et sodium
(i) Métabolisme du potassium et du sodium
Le potassium et le sodium jouent un rôle dans la conduction de l’influx nerveux, dans la
contraction musculaire et dans la régulation de la pression osmotique et de l’équilibre acido-basique.
L’absorption du potassium est augmentée à l’entretien et lors d’une gestation et est diminuée lors
d’un excès de sodium dans la ration (Martin-Rosset, 2012).

(ii) Besoins d’entretien
De la même façon que pour les autres minéraux, le besoin de potassium à l’entretien a été
estimé entre 37 et 60 mg/kg PV/j et celui en sodium à 20 g/kg PV/j (Schryver et al., 1987; MartinRosset, 2012).

(iii) Besoins spécifiques à la jument en gestation
En considérant que la quantité de potassium fixée par les tissus fœtaux et les annexes fœtales
durant les trois derniers mois de gestation représente 1,36 mg K/kg PV maternel/j (National Research
Council, 2007) et que la digestibilité du potassium est de 80%, le NRC recommande un apport
supplémentaire de 1,7 mg K/kg PV/j chez la jument durant cette période (soit au total 51,7 mg K/kg
PV/j) (National Research Council, 2007). En prenant en compte le gain de poids du fœtus, une teneur
en potassium du fœtus de 7 à 10 g/kg MS, une digestibilité de 80% et en appliquant un facteur 1,3
pour prendre en compte les besoins liées aux annexes fœtales et aux tissus maternels, l’Inra
recommande un apport de 1,2 à 2,7 mg K/kg PV/j (Martin-Rosset, 2012).
Le NRC conseil un apport de 2 mg Na/kg PV/j d’après les résultats obtenus par Drepper (Drepper et al.,
1982). En prenant en compte le gain de poids du fœtus, une teneur en phosphore du fœtus de 7 à 11
g/kg MS, une digestibilité de 90% et en appliquant un facteur 1,3 pour prendre en compte les besoins
liées aux annexes fœtales et aux tissus maternels, l’Inra recommande un apport de 1 à 2,5 mg P/kg
PV/j (Martin-Rosset, 2012).

(iv) Besoins spécifiques à la jument en lactation
Les besoins en potassium et sodium sont aussi plus importants chez la jument en lactation du
fait de la production lactée. Celle-ci a été exposée dans les paragraphes précédents. La teneur en
potassium du lait est de 0,7 g/kg en début de lactation puis de 0,4 g/kg (National Research Council,
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2007). Celle en sodium est de de 0,153 g/kg en début de lactation puis de 0,126 g/kg. La digestibilité
retenue pour le potassium est de 50% et de 90% pour le sodium (National Research Council, 2007).
Le NRC propose par conséquent de calculer les besoins en potassium et sodium liés à la lactation (et
qui s’ajoutent aux besoins d’entretien) à l’aide des formules suivantes :
K (g/j) = production lactée journalière (kg/kg PV/j) x PV (kg) x [teneur en K du lait (g/kg) /0,5]
Na (g/j) = production lactée journalière (kg/kg PV/j) x PV (kg) x [teneur en Na du lait (g/kg) /0,9]
L’Inra considère une production lactée de 0,02 à 0,035 kg/kg PV/j et une concentration en potassium
et en sodium dans le lait respective de 0,3-0,8 g/kg et 0,07-0,2 g/kg. Les digestibilités retenues pour le
potassium et le sodium sont les mêmes que pour l’Inra. Il en découle une recommandation de 6,8-9,6
g K/kg de lait produit et de 0,12-0,18 g Na/kg de lait produit (Martin-Rosset, 2012).

(v) Besoins spécifiques au jeune en croissance
Un kilogramme de gain de poids chez le jeune en croissance fixe 0,75g de potassium (Schryver
et al., 1974) et 0,85 g de sodium (National Research Council, 2007). En considérant une digestibilité du
potassium de 50% et du sodium de 90%, le NRC conseille un apport de 1,5 g de potassium et de 1 g de
sodium pour chaque kilogramme de gain en complément des quantités fournies pour couvrir les
besoins d’entretien.
L’Inra considère une digestibilité de 60% pour le potassium et de 100% pour le sodium. Il en suit une
recommandation de 1,5 g K/kg de gain et 0,85 g Na/kg de gain (Martin-Rosset, 2012).

(vi) Besoins spécifiques au cheval au travail
Lors du travail, du potassium et du sodium sont perdus via la sueur. Celle-ci est produite à
proportion de 0,25 0,5 1 et 2% de poids vif pour un travail respectivement faible, modéré, élevée et
très élevé. La teneur de potassium dans la sueur est de 1,4 g/kg (McCutcheon and Geor, 75-95; Meyer,
1990; Coenen, 2005) et celle de sodium de 2,8 g/kg. L’absorption du potassium est de 50% et celle du
sodium de 90%.
Les besoins en sodium et potassium liés à la perte sudorale lors du travail peuvent être évaluées grâce
aux formules suivantes :
K (g/j) = 2,8 x sueur perdue durant l’exercice (kg/j)
Na (g/j) = 3,1 x sueur perdue durant l’exercice (kg/j)
L’Inra utilise les mêmes équations mais considère que la quantité de sueur produite pour un travail
faible, modéré, intense et très intense est respectivement de 0,3 0,6 1 et 2% du poids vif (MartinRosset, 2012).

(d) Chlore
Le chlore intervient dans la régulation de l’équilibre acido-basique et osmotique. Il joue un rôle
majeur dans la digestion en permettant la formation de l’acide chlorhydrique contenu dans le suc
gastrique.
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Les besoins journaliers en chlore ont été évalués à 80 mg/kg PV/j (Coenen, 1999). La
digestibilité du chlore étant de 100% dans toutes les conditions (National Research Council, 2007;
Martin-Rosset, 2012), la quantité de chlore fixée dans les tissus, contenue dans le lait ou dans la sueur
reflète directement les besoins spécifiques de la jument gestante ou du cheval en croissance, de la
jument en lactation et du cheval au travail. Ainsi, il est conseillé de fournir à une jument 2 mg Cl/kg
PV/j supplémentaires durant les trois derniers mois de gestation (National Research Council, 2007).
Pour une jument en lactation, 11 mg Cl/kg PV/j en plus de besoins d’entretien sont nécessaires
(Coenen, 1999). Chez le jeune cheval, il faut compter 13, 5 et 2,5 mg Cl/kg de gain pour des chevaux
respectivement âgés de 0-6, 6-12 et 12-24 mois (Coenen, 1999). Les besoins en chlore propres au
cheval au travail sont de 5,3 g/kg de sueur perdue en plus des besoins d’entretien (National Research
Council, 2007).

(e) Soufre
Le souffre est le constituant majeur des protéines et des enzymes (Martin-Rosset, 2012).
Aucun déficit en souffre n’a été jusqu’à ce jour rapporté dans la ration des chevaux et poneys.
Le NRC recommande un apport correspondant à 0,15% de la matière sèche ingérée (National Research
Council, 2007) .
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(2) Les besoins en oligo-éléments
Les besoins en oligo-éléments sont rapportés dans le tableau 1 ci-contre :

Tableau I : les besoins en oligoéléments du cheval
Oligo-élément

Rôle

Cuivre

Synthèse de collagène,
hémoglobine et myoglobine
Métabolisme du Fer et du 10
Zinc
Synthèse de protéines
Conduction nerveuse
Détoxification
du
superoxyde

Cobalt

Cofacteur de la vitamine B12
(hématopoïèse)

Fer

Constituant
l’hémoglobine
d’oxygène)

Manganèse

Cofacteur enzymatique
Formation de la matrice
épiphysaire et de la matrice
osseuse
Synthèse de chondroïdes
sulfates, glucides et lipides
Anti-oxydant
Cofacteur de la vitamine E
Métabolisme des hormones
thyroïdiennes
Synthèse des hormones
thyroïdiennes

Sélénium

Iode

Zinc

Besoin
(mg/kg de MS/j)

de
(transport

Cofacteur
enzymatique
(métabolisme des glucides
et des lipides)
Détoxification
du
superoxyde
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0,2 d’après l’Inra
0,05 d’après le
NRC
50 chez le jeune en
croissance
80
sinon
d’après
l’Inra
40 d’après le NRC

40

0,2 d’après l’Inra
0,1 d’après le NRC

0,2 d’après l’Inra
0,1-0,6 d’après le
NRC
50 d’après l’Inra
40 d’après le NRC

(3) Les besoins en vitamines
(a) Vitamines liposolubles
(i) Vitamine A
La vitamine A joue un rôle dans la vision nocturne (Wald, 1968), la reproduction,
l’embryogenèse (Solomons, 2001), la croissance et la réponse immunitaire aux infections (Stephensen,
2001). Un apport journalier de 30 UI/kg PV (National Research Council, 2007) est recommandé pour
couvrir les besoins d’entretien par le NRC alors que l’Inra recommande un apport de 54-56 UI/kg PV
(Martin-Rosset, 2012).
Un apport plus important est recommandé chez le jeune en croissance (38,4-66,2 UI/kg PV/j),
chez la jument en gestation ou en lactation (50,4-108,8 UI/kg PV/j) et chez le cheval au travail (62-89,6
UI/kg PV/j) (National Research Council, 2007; Martin-Rosset, 2012).

(ii) Vitamine D
La vitamine D favorise l’absorption du calcium, la croissance des cellules et leur différenciation
(Norman et al., 2001). Un apport journalier 6,6-6,8 de UI/kg PV est recommandé pour couvrir les
besoins d’entretien (National Research Council, 2007; Martin-Rosset, 2012).
Chez la jument en gestation et chez le cheval au travail les besoins en vitamine D ne sont pas
augmentés. Ils le sont chez le cheval en croissance pour lesquels les besoins sont de 6,7-22,2 8,7-17,4
15,9 et 9,6-13,7 UI/kg PV pour de jeunes chevaux respectivement âgés de 0-6, 7-12, 13-18 et 19-24
mois (National Research Council, 2007; Martin-Rosset, 2012). Les besoins de la jument en lactation
sont de 11.7-17.2 UI/kg PV et de 9.3-15.3 UI/kg PV pour l’étalon à la reproduction (Martin-Rosset,
2012). De manière générale, un cheval exposé à la lumière naturelle verra l’ensemble de ses besoins
couvert.

(iii) Vitamine E
La vitamine E a majoritairement un rôle d’anti-oxydant (Sies, 1993). Un apport journalier de 1
UI/kg PV est recommandé pour couvrir les besoins d’entretien par le NRC (National Research Council,
2007). L’Inra recommande elle un apport de 0,87 UI/kg PV (Martin-Rosset, 2012).
Les besoins en vitamine E sont plus important chez l’étalon (1,17-2,04 UI/kg PV (Martin-Rosset, 2012))
et le cheval au travail (1,6 1,8 et 2 UI/kg PV pour un travail respectivement faible, modéré et plus élevé
(National Research Council, 2007)).
Le NRC considère qu’ils sont aussi plus importants chez la jument en lactation (2UI/kg PV), le cheval en
croissance (2UI/kg PV) et le cheval au travail ((National Research Council, 2007), ce qui n’est pas le cas
de l’Inra.

(iv) Vitamine K
La vitamine K joue un rôle dans l’hémostase, l’intégrité vasculaire et dans la minéralisation
osseuse (Dowd et al., 1995; Vermeer et al., 1996, 2004). Elle est synthétisée par la microflore colique
et absorbée. Un apport supplémentaire n’est pas indispensable chez le cheval en bonne santé
(National Research Council, 2007).
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(b) Vitamines hydrosolubles
(i) Vitamine C
La vitamine C a un rôle d’anti-oxydant et de cofacteur enzymatique impliqué dans la synthèse
de collagène, de carnitine et de norépinephrine (Johnston et al., 2001). Elle est synthétisée par le
cheval au niveau du foie en quantité suffisante pour couvrir ses besoins. Un apport via l’alimentation
n’est donc pas nécessaire.

(ii) Vitamine B1 = thiamine
La thiamine est impliquée dans le métabolisme des glucides et la synthèse d’ATP (Bates, 2001).
Les besoins en vitamine B1 sont de 0,06 mg/kg PV pour la plus part des chevaux à l’exception des
chevaux ayant un travail modéré (0,675 mg/kg PV) et plus élevé (0,75 mg/kg PV) (National Research
Council, 2007).

(iii) Vitamine B2 = riboflavine
La riboflavine est impliquée dans la synthèse d’ATP et dans le métabolisme des lipides. C’est
aussi un anti-oxydant (Rivlin, 2001). Les besoins en vitamine B2 sont de 0,04 mg/kg PV pour la plupart
des chevaux à l’exception des chevaux ayant un travail modéré (4,5 mg/kg PV) et plus élevé (5 mg/kg
PV) (National Research Council, 2007).

(iv) Vitamine B3 = niacine
La niacine est impliquée dans de nombreuses réactions d’oxydoréduction (comme co-enzyme
de la nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) et de la nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
(NADP)), la différenciation cellulaire et la mobilisation du calcium (Jacob, 2001).
Les besoins en vitamine B3 n’ont pas été évalués chez le cheval.

(v) Vitamine B6 =pyridoxine
La pyridoxine est impliquée dans la synthèse et le catabolisme des protéines, des lipides et des
glucides ainsi que dans la modulation de l’action des hormones stéroïdiennes (McDowell, 2000). Les
besoins concernant le cheval ne sont pas documentés.

(vi) Vitamine B12 = cobalamine
La cobalamine est impliquée dans le métabolisme de l’ADN et celui des catécholamines ainsi
que dans la synthèse de l’hémoglobine (McDowell, 2000). Elle est synthétisée de manière endogène
chez le cheval à partir du cobalt. De ce fait, aucun apport alimentaire n’est nécessaire chez le cheval
en bonne santé.
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(vii) Acide pantothénique
L’acide pantothénique est un constituant de la coenzyme A et de l’acylcarnitine. Il est donc
impliqué dans le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines, des neurotransmetteurs, des
hormones stéroïdiennes, de la porphyrine et de l’hémoglobine (McDowell, 2000). Les besoins
concernant le cheval ne sont pas documentés.

(viii)

Acide folique

Les folates sont impliqués dans la synthèse de l’ADN, de purine et de méthionine ainsi que
dans le renouvellement cellulaire (Bailey et al., 2001). L’acide folique est synthétisé par les plantes
mais aussi par la microflore digestive. De ce fait, aucun apport alimentaire n’est nécessaire chez le
cheval en bonne santé.

(ix) Biotine
La biotine est un cofacteur d’enzymes impliquées dans le métabolisme des lipides, des glucides
et protéines, dans le métabolisme énergétique ainsi que dans la multiplication cellulaire. Elle est
contenue dans les plantes mais aussi synthétisée par la microflore intestinale du cheval (Zempleni and
Mock, 2001). Aucune carence en biotine n’a été rapportée.

(x) Choline
La choline est impliquée dans le métabolisme lipidique. Les besoins concernant le cheval ne
sont pas documentés.

II) Bilan
Le cheval est un herbivore strict qui passe 10 à 17 heures par jours à brouter lorsqu’il est en
pâture. Ce budget temps consacré à l’alimentation diminue chez le cheval au box (8h40 en moyenne),
qui bien souvent, n’est pas nourri ad libitum. La quantité d’aliment ingéré dépend de trois facteurs. Le
premier est l’ingestibilité, qui diminue avec l’apport énergétique de l’aliment. Le second est la capacité
d’ingestion, qui augmente avec le poids métabolique et est influencé par l’état physiologique du
cheval. Le troisième correspond aux conditions du milieu.
Le cheval sélectionne ses aliments à l’aide de ses incisives. Ces dernières sont des dents
hypsodontes, comme le reste de sa dentition à l’exception de ses premières molaires. Le bol
alimentaire parvient à l’estomac via l’œsophage. L’estomac du cheval a une capacité de 8 à 15 litres.
Son pH varie de 2-3 (au fond) à 5-7 (en surface) grâce au HCl produit par les cellules pariétales.
L’estomac est le siège de la digestion enzymatique via la pepsine et de la dégradation de l’amidon en
lactates puis en AGV via les bactéries amylolytiques. Les produits de la digestion stomacale parviennent
ensuite à l’intestin grêle qui mesure environ 25 mètres chez un cheval de 500 kg. La sécrétion de suc
pancréatique qui y a lieu permet la dégradation des lipides qui forment des micelles grâce à la sécrétion
de bile d’origine hépatique. Les enzymes contenues dans le suc pancréatique et l’action de la trypsine
d’origine gastrique permettent la dégradation des protéines. L’intestin grêle est un lieu d’absorption
d’oses, d’acides aminées, de peptides, de lipides, d’eau, de calcium et de fer. Le contenu digestif atteint
57

ensuite le gros intestin formé du caecum (ayant une capacité de 33 L chez un cheval de 500 kg) et du
côlon (ayant une capacité de 80 L chez un cheval de 500 kg). C’est le lieu principal de la fermentation
du fait de la population bactérienne amylolytique, glycolytique et utilisant le lactate qui y est présente
en quantité importante. L’absorption d’AGV, d’électrolytes et d’eau a lieu au niveau du côlon. La durée
de transit y est supérieure à 20 h.
Les principales sources énergétiques des chevaux sont les glucides et les lipides. Les besoins
énergétiques sont exprimés en énergie digestive (ED), avec pour unité les mégacalories, dans le
modèle NRC. L’énergie brute correspond à la différence entre l’énergie nette et les pertes
énergétiques via les fèces. Le système Inra utilise l’énergie nette exprimée en UFC. Une UFC
correspond à l’énergie nette d’un kilogramme d’orge de référence et son unité est la kilocalorie.
L’énergie nette correspond à l’énergie brute à laquelle on soustrait les pertes énergétiques via les
fèces, l’urine, le méthane et l’extra-chaleur. Les besoins énergétiques du cheval sont la somme des
besoins d’entretien et des besoins spécifiques liés à la gestation (durant le dernier tiers), à la lactation,
à la croissance, à l’activité reproductrice de l’étalon ou au travail. Les besoins d’entretien
correspondent à l’énergie nécessaire pour répondre aux besoins du métabolisme au repos. Ces besoins
sont plus importants chez le jeune cheval en croissance et le cheval au travail du fait d’un métabolisme
plus important.
Les apports azotés comportent les apports protéiques et non protéiques tels que les acides
aminés ou l’urée. Certains acides aminés dits indispensables doivent être apportés par la ration. Il s’agit
de la leucine, de l’isoleucine, de la valine, de la méthionine, de la phénylalanine, de la thréonine, de la
lysine, du tryptophane et de l’histidine. Les besoins azotés sont exprimés en protéines brutes (ou
« crude protein » ou CP) dans le système NRC. Les CP correspondent à la teneur en azote organique
multiplié par 6,25. L’Inra exprime les besoins azotés en Matière Azoté Digestible Cheval (MADC). La
valeur MADC correspond à la somme de l’azote apporté par les acides aminés absorbés au niveau de
l’intestin grêle et de l’azote ammoniacal et des acides aminées utilisés pour couvrir les besoins de la
microflore du gros intestin. Comme pour l’énergie, les besoins azotés sont la somme des besoins
d’entretien et des besoins liés à la production ou au travail. Les besoins en lysine représentent quant
à eux 4,3% des besoins en protéines brutes.
Des recommandations existent dans chacun des deux systèmes concernant les besoins
minéraux et vitaminiques. Ces recommandations sont presque identiques d’un modèle à l’autre. Le
rapport phosphocalcique doit notamment être compris entre 1 et 3, avec des recommandations
particulières concernant les juments en lactation ou en gestation, les jeunes en croissance et les
chevaux au travail.
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Partie 2 : Elaboration de rations types et comparaison des systèmes Inra et NRC à partir de ces
rations
I) Introduction
Jusqu’à la fin des années 70, la nutrition équine était basée sur le système nutritionnel élaboré
pour les ruminants par Am. Leroy. En 1978, le premier système nord-américain d’évaluation de la
valeur nutritive des aliments et des besoins nutritionnels des chevaux apparait. L’apport énergétique
y est exprimé en énergie digestible (ED) et l’apport azoté en matière azotée digestible (MAD). Devant
les problèmes de surestimation de la valeur nutritive des fourrages, les dépenses physiologiques peu
ou mal établies et l’utilisation de rendements énergétiques hypothétiques de ce modèle, l’Inra, sous
l’impulsion de R. Jarrige développe son propre modèle. Ce dernier est calqué sur celui mis en place par
ce même organisme chez les ruminants. Il utilise l’énergie nette (EN), non pas exprimée en Unité
Fourragère Lait (UFL) ou Unité Fourragère Viande (UFV) comme chez les ruminants mais en Unité
Fourragère Cheval (UFC). Le principe reste cependant identique : l’UFC correspond à la valeur
énergétique nette d’un kilogramme brut d’orge de référence pour un cheval. Comme pour les
ruminants, les besoins protéiques sont exprimés en matière azotée digestible. L’unité employée est la
matière azotée digestible corrigée (MADC) qui comme pour les ruminants prend en compte les acides
aminés absorbés au niveau de l’intestin grêle mais aussi les composants azotés couvrant les besoins
de la microflore du gros intestin. Les premières recommandations sont publiées en 1984. Les apports
nutritionnels de 150 aliments y sont regroupés. Ces données sont complétées en 1990 et révisées en
1997 puis en 2012. Le NRC lui reprend le modèle nord-américain de 1978 et opte pour l’emploi de la
teneur en protéine brute (CP) tout en conservant un apport énergétique exprimé en énergie digestible
(ED). Ce modèle est publié pour la première fois en 1989 dans la première édition de Nutriment
requirement for Horses. Depuis, il est révisé tous les dix ans à partir des avancées scientifiques
rapportées par la littérature. Sa dernière mise à jour remonte à 2007.
Ces deux modèles différent donc de par les unités qu’ils utilisent. Concernant les apports
énergétiques, l’énergie digestible employée par le NRC est relativement simple à déterminer. En effet,
elle consiste à soustraire uniquement les pertes énergétiques via les fèces à l’énergie brute. L’énergie
nette utilisée par l’Inra est elle plus compliquée à déterminer et de nombreux biais et incertitudes
peuvent apparaitre lors de son calcul. En effet, il faut non seulement soustraire à l’énergie brute les
pertes énergétiques via les fèces mais aussi les pertes via le méthane, l’urine et la production d’extrachaleur (cette dernière étant prise en compte par l’application d’un facteur K appelé rendement de
l’énergie métabolisable en énergie nette une fois les autres soustractions effectuées). L’énergie nette
aurait cependant l’avantage de représenter l’énergie réellement disponible pour l’entretien et la
production.
Concernant les apports protéiques, l’emploi des MADC par l’Inra implique l’application d’un facteur
supplémentaire, tenant compte de la digestibilité, par rapport à l’emploi des CP dans le modèle du
NRC.
En raison de l’introduction des nombreux facteurs précédemment cités et de la difficulté à les
déterminer, le modèle de l’Inra est de plus en plus contesté. L’objectif de cette étude est donc
d’évaluer l’existence ou non d’une différence entre les rations calculées en suivant les
recommandations de l’Inra et du NRC. Elle s’intéressera notamment à la quantité et à la proportion de
fourrages, de concentrés et de matière sèche ainsi qu’au taux de satisfaction des besoins protéiques
et énergétiques. Le cas échéant, elle tentera d’identifier les causes des différences observées et dans
la mesure du possible de déterminer le modèle le proche de la réalité du terrain.
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II) Matériel et méthode
A) Choix des rations étudiées
Les rations de chevaux et poneys réels âgés de 10 mois à 13 ans et de NEC optimale ont été
considérées. Ces derniers ont été choisis de manière à représenter un large panel de statuts
physiologiques et d’utilisations rapportés dans le tableau 2. Ainsi, les rations étudiées sont celles
d’étalons reproducteurs et non reproducteurs, de juments en gestation, de juments en lactation, de
jeunes en croissance et de chevaux au travail. Parmi les chevaux au travail différentes intensités et
types de travail sont représentés, du cheval de loisir au cheval de course en passant par le cheval de
sport à un niveau international.

Tableau II : Récapitulatif du profil des chevaux dont les rations ont été étudiées
Cheval
jument loisir
cheval de club
ponette de sport
cheval CSO
trotteur de course
cheval de CCE

poids (kg)
550
550
400
600
600
550

utilisation
travail
travail
travail
travail
travail
travail

intensité
faible (1h 5/7 j)
modéré (1-2h par jour)
modéré (1-2h par jour)
intense
très intense course vitesse
intense

cheval de course d'obstacle 1

600

travail

très intense course aéro-anaérobie

cheval de course d'obstacle 2

600

travail

très intense course aéro-anaérobie

150 (500 adulte)
520
150 (500 adulte)
480
600

croissance
croissance
croissance
étalon
étalon

croissance optimale
croissance optimale
croissance optimale
hors période de reproduction
moyenne (1 saillie par jour)

400

gestation

11eme mois

cheval croissance 1
cheval croissance 2
cheval croissance 3
étalon
étalon reproducteur

âge
8 ans
13 ans
10 ans
10 ans

10 mois
31 mois
10 mois
12 ans

jument gestation 1
jument gestation 2
jument lactation

11 ans
8 ans

600

gestation
500 lactation
1 mois

10eme mois

B) Aliments utilisés
Les aliments utilisés sont ceux rapportés par les propriétaires des chevaux considérés. Des
aliments supplémentaires ont pu être apportés afin d’équilibrer la ration.
En matière de fourrage, on compte l’herbe au pâturage, le foin d’herbe et de luzerne ainsi que,
de manière plus anecdotique, la paille. La référence utilisée concernant l’herbe est celle de l’herbe de
plaine normande au pâturage référencée par l’Inra (FV0020) (Martin-Rosset, 2012). Le foin d’herbe
considéré, si aucune analyse de fourrage n’a été réalisée, est le foin d’herbe issu des prairies
permanentes normandes coupé au premier cycle et fané au sol par beau temps présenté dans les
tables de l’Inra (FF0080) (Martin-Rosset, 2012). De même, le foin de luzerne considéré est un foin de
luzerne coupé au stade de la floraison et fané au sol par beau temps (FF3350)(Martin-Rosset, 2012).
La paille correspond à de la paille de blé (FP0020) (Martin-Rosset, 2012).
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En matière de concentrés, en plus des aliments du commerce dont les caractéristiques sont
résumées dans le tableau 3, le tourteau de soja 48 (CX0140), l’orge (CO0010), l’avoine (CO0020) et le
son de blé du ?(CS0020) ont été utilisés. Les données utilisées concernant ces tourteaux, céréales et
co-produits de céréales sont celles des tables de l’Inra (Martin-Rosset, 2012).
Les caractéristiques des compléments minéralo-vitaminés utilisés sont rapportées dans le
tableau 4. De l’huile végétale (CG0040) a été utilisée dans certaines rations. Les caractéristiques de
celle-ci sont celles rapportées dans les tables de l’Inra (Martin-Rosset, 2012).

Tableau III : Principales caractéristiques des concentrés du commerce utilisés dans les rations
MS (%)
Concentrés
CCF1
CCF2
CCF3
CCF4
CCF5
CCF6
CCF7
CCF8
CCF9
CCF10
CCF11
CCF12

UFC (/kg de MS) DE (Mcal/kg de MS) MADC (g/kg de MS) CP (g/kg de MS)
90
90
90
90
90
90
90
90
88,5
90
90
90

1,03
0,89
1,11
1,11
1,00
1,02
1,11
1,00
0,91
0,94
0,98
0,98

3,76
3,51
3,45
3,45
3,58
3,59
3,75
3,45
3,96
3,07
3,19
3,19

115,72
98,08
122,22
111,11
102,22
122,22
111,11
106,67
167,20
100,00
93,02
111,42

150,00
144,44
155,56
144,44
138,90
155,56
138,89
133,33
214,69
133,33
128,89
155,56

P (g/kg de MS) Ca (g/kg de MS)
6,11
5,56
5,56
5,00
6,67
6,67
5,40
6,67
7,90
5,56
5,11
6,67

11,11
14,44
16,67
9,44
15,56
14,44
12,22
13,33
31,60
11,11
11,33
13,33

Tableau IV : Principales caractéristiques des compléments minéralo-vitaminés du commerce utilisés dans les rations
Complément minéralo-vitaminé P (g/kg MS) Ca (g/kg MS) Mg (g/kg MS) Na (g/kg MS) Cu (mg/kg MS) Zn (mg/kg MS) Se(mg/kg MS) Mn (mg/kg MS) Fe (mg/kg MS) I (mg/kg MS) vit A (UI/kg MS) vit D (UI/kg MS) vit E (UI/kg MS)
CMV1
43
150
26
6
2400
7500
7,2
2720
1000
22
391000
70000
10000
CMV2
33
100
26
22
1810
7000
20
2700
2000
35
418000
83500
30000
CMV3
77,919
78,489
51,402
21,226
6242
48,03
8597
6320
3500
CMV4
20
10
35
1
2500
6500
30
3500
35
750000
75000
15000
CMV5
25
150
25
14
1450
3850
25
1450
25
785000
78500
26100

C) Tableurs utilisés
Les tableurs utilisés (annexes 1 et 2) ont été construits sur Excel dans le cadre de cette thèse.
Leur organisation est rapportée dans la figure 10 à la page suivante. Ils ont été réalisés de manière à
ce que l’opérateur sélectionne l’utilisation du cheval, l’intensité de cette utilisation ainsi que le poids
de l’animal et que le tableur renvoie les besoins correspondants dans les tables du NRC ou de l’Inra.
L’opérateur peut ensuite sélectionner dans la partie « ration brute » les aliments utilisés et indiquer la
quantité en matière brute distribuée pour chacun d’eux. Le CMV doit être renseigné isolement des
autres aliments dans la partie « complément correcteur ». Si l’un des aliments utilisé n’est pas
répertorié, l’opérateur peut l’ajouter dans l’onglet « aliments » prévu à cet effet.
L’écart entre les apports nutritionnels recommandés et apportés par la ration est indiqué en
bas de chaque tableau. La case correspondante est colorée en vert lorsque les besoins sont remplis et
en rouge dans le cas contraire.
Les rapports Ca/P et Cu/Zn recherchés et propres à la ration sont indiqués en bas de chaque
tableau. Le rapport vitamine A/vitamine D est indiqué en bas de la partie « complément correcteur ».
Dans le cas du tableur réalisé suivant le modèle de l’Inra, le rapport MADC/UFC ainsi que le
pourcentage de fourrage dans la ration sont indiqués en bas de la partie « ration brute ». Dans le cas
du tableur réalisé suivant le modèle du NRC, la quantité de fourrage minimale recommandée est
indiquée en bas de la partie « ration brute ».
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Figure 10 : Organisation des tableurs

D) Méthodes de calcul de ration
(1) Evaluation des besoins
Pour chaque ration considérée et quel que soit le système de rationnement, il est tout d’abord
nécessaire d’établir les besoins énergétiques, azotés, minéraux et vitaminiques du cheval. Ceux-ci
dépendent de son poids, de son utilisation et de l’intensité de cette utilisation.
Les différents types d’utilisation du cheval sont les suivants : gestation, lactation, utilisation
comme étalon, croissance et travail. Le NRC distingue en plus une catégorie consacrée au cheval adulte
sans exercice qui dans le modèle de l’Inra correspond à une intensité disponible dans la catégorie
« travail » (National Research Council, 2007; Martin-Rosset, 2012).
Les intensités pour chaque activité dépendent des modèles utilisés et sont résumés dans les
tableaux 5 et 6.

Tableau V : Intensités disponibles pour chaque utilisation dans le système de l’Inra
Utilisation
gestation
Intensité
0-5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois

lactation
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois

étalon
croissance
hors monte
poney 6-12 mois
monte légère
poney 18-24 mois
monte moyenne poney 30-36 mois
monte intense
cheval 3-6 mois sans travail croissance modérée
cheval 3-6 mois sans travail croissance optimale
cheval 6-12 mois sans travail croissance modérée
cheval 6-12 mois sans travail croissance optimale
cheval 18-24 mois sans travail croissance modérée
cheval 18-24 mois sans travail croissance optimale
cheval 24-30 mois sans travail
cheval 30-36 mois sans travail
cheval 36-42 mois sans travail
cheval 18 mois entrainement léger course
cheval 18 mois entrainement modéré course
cheval 24 mois entrainement léger course
cheval 24 mois entrainement modéré course
cheval 24 mois entrainement intense course
cheval 24 mois entrainement très intense course
cheval 36 mois entrainement léger sport
cheval 36 mois entrainement modéré sport
cheval 42 mois entrainement léger sport
cheval 42 mois entrainement modéré sport
cheval 42 mois entrainement intense sport
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travail
cheval de selle repos
cheval de selle repos temporaire
cheval de selle travail très léger
cheval de selle travail léger
cheval de selle travail modéré
cheval de selle travail intense
cheval de selle travail très intense
trotteur repos total
trotteur repos temporaire
trotteur adaptation
trotteur foncier
trotteur vitesse
galopeur repos total
galopeur repos temporaire
galopeur adaptation
galopeur endurance
galopeur aérobie anaérobie
galopeur anaérobie

Tableau VI : Intensités disponibles pour chaque utilisation dans le système du NRC
Utilisation Adulte sans exercice
Adulte au travail
Etalon
Intensité besoins minimums travail faible
hors reproduction
besoins moyens
travail modéré
période de reproduction
besoins élevés
travail important
travail très important

Gestation
< 5 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois

Lactation
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois

Croissance
4 mois
6 mois
12 mois
18 mois sans exercice
18 avec faible exercice
18 avec exercice modéré
24 mois sans exercie
24 avec faible exercice
24 mois avec exercice moyen
24 mois avec exercice important
24 mois avec exercice très important

(2) Evaluation des apports par l’alimentation
Pour chaque cheval, le propriétaire a indiqué les aliments distribués ainsi que leur quantité.
Ces données sont résumées dans le tableau 7. Une fois entrées dans le tableur, l’équilibre de la ration
initiale peut être évalué.
Tableau VII : Rations initiales fournies par les propriétaires
Cheval
jument loisir
cheval de club
ponette de sport
cheval CSO
trotteur de course
cheval de CCE
cheval de course d'obstacle 1

fourrage
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin de Crau

quantité (kg)
à volonté
15
à volonté
14
10,5
15
8

foin de Crau

8

cheval de course d'obstacle 2
cheval croissance 1
cheval croissance 2
cheval croissance 3
étalon
étalon reproducteur
jument gestation 1
jument gestation 2
jument lactation

foin de luzerne
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
foin d'herbe

à volonté
15
à volonté
à volonté
à volonté
à volonté
0,5
à volonté
à volonté

concentré
quantité (kg)
CCF5
2
orge aplati
1,84
CCF11
2
CCF11
3,5
CCF7
6
CCF10
2,6
avoine
3
CCF4
3
orge aplati
4
CCF3
2
huile de colza
0,184
CCF1
4
CCF8
0,275
CCF6
1
CCF6
2
CCF2
8
tourteau de soja
0,2
son de blé
0,2
CCF12
3
CCF12
3

CMV quantité (kg)

CMV4

0,04

CMV1

0,05

CMV3

0,04

(3) Adaptation des quantités distribuées et des aliments pour couvrir les besoins
Dans le cas où la ration initiale n’est pas équilibrée, les quantités des aliments initiaux peuvent
être modulées et de nouveaux aliments peuvent être ajoutés ou venir se substituer aux aliments
initiaux. Le but et de couvrir la totalité des besoins énergétiques, azotés, en macro-éléments (calcium,
phosphore, magnésium, potassium et sodium), en oligo-éléments (cuivre, zinc, cobalt, sélénium,
manganèse et iode) et vitaminiques (vitamines A, D et E) en conservant une quantité de matière sèche
totale inférieure ou égale à la capacité d’ingestion du cheval.
Il faut aussi veiller à l’équilibre phosphocalcique qui doit rester proche du rapport Ca/P calculé
à partir des besoins en calcium et phosphore rapportés dans les tables. L’Inra indique de plus que la
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quantité de calcium apporté par l’aliment ne doit, dans la mesure du possible, pas dépasser 150% des
besoins en calcium rapportés dans les tables (Martin-Rosset, 2012).
La quantité de matière sèche totale ne doit pas dépasser les capacités d’ingestion mais doit
être suffisante pour garantir une bonne digestion. Ainsi, le NRC considère que la matière sèche ingérée
doit représenter 2,5% du poids vif pour les chevaux au travail élevé et très élevé, les juments en
lactation et les jeunes chevaux en croissance ; 2,25% du poids vif pour les chevaux au travail modéré
et 2% du poids vif pour les autres (National Research Council, 2007). La quantité de matière sèche
recommandée par l’Inra est disponible dans les tables et doit être comprise entre le minimum et le
maximum indiqués (Martin-Rosset, 2012).
Dans l’un comme dans l’autre des deux modèles, il est recommandé d’apporter une certaine
proportion de matière sèche sous forme de fourrage. Ainsi, le NRC préconise une quantité de fourrage
au moins égale à 1% du poids vif du cheval (National Research Council, 2007). Les recommandations
de l’Inra sont exposées dans le tableau 8.

Tableau VIII : Recommandations de l’Inra en matière de proportion de fourrage par rapport à la
matière sèche totale ingérée (Martin-Rosset, 2011)
Cheval

Etat physiologique objectif zootechnique
gestation
jument
lactation
repos
étalon
période de monte
croissance optimum
1 an
croissance modérée
croissance optimum
cheval de selle en croissance 2 ans
croissance modérée
croissance optimum
3 ans
croissance modérée
cheval au travail
repos et travail

Pourcentage de fourrages
50-95
50-95
85-95
60-70
40-65
65-75
75-80
80-85
80-85
85-90
35-95

III) Résultats
A) Evaluation des rations fournies par les propriétaires à l’aides des systèmes Inra et NRC
(1) Evaluation des apports énergétiques
Les résultats concernant le taux de satisfaction des besoins énergétiques par les rations
fournies par les propriétaires sont rapportés dans la figure 11 et le tableau 9 à la page suivante. Les
seules rations pour lesquelles les apports énergétiques sont égaux aux recommandations à la fois de
l’Inra et du NRC sont les rations « cheval de CCE » et « jument gestation 1 ». Dans 12,5% des cas, les
rations sont estimées excédentaires en énergie par les deux modèles. Dans 37,5% des cas la ration
couvre les besoins énergétiques estimés par l’Inra sans excès alors que l’énergie qu’elle fournit est
inférieure ou supérieure aux recommandations du NRC.
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Figure 11 : Evaluation à l’aide des systèmes de rationnement Inra et NRC des rations fournies par les
propriétaires concernant la satisfaction des besoins énergétiques

Dans 12,5% des cas, les taux de satisfaction des besoins énergétiques sont identiques pour l’Inra et le
NRC. On en déduit que, pour ces cas, les recommandations sont identiques pour les systèmes Inra et
NRC. Il s’agit uniquement des rations « jument gestation 1 » et « cheval de CCE ». Dans 68,75% des
cas, le taux de satisfaction énergétique est plus élevé dans le modèle NRC que dans le modèle Inra.
L’Inra préconise donc un apport énergétique plus élevé que le NRC sur les rations étudiées. On
remarquera que dans le cas de ration de cheval de course de trot ou de galop, le taux de satisfaction
énergétique est plus élevé dans le modèle Inra que dans le modèle NRC. Le NRC préconise donc un
apport énergétique plus élevé chez les chevaux de course que l’Inra.

Tableau IX : Paramètres de position et de dispersion concernant le taux de satisfaction des besoins
énergétiques des rations fournies par les propriétaires et évaluées à l’aide des systèmes de
rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
102,26875 117,99375
109,920898 660,155586
10,4843168 25,6934931

En moyenne, le taux de satisfaction des besoins énergétiques des rations étudiées est 1,15 fois plus
élevé avec le modèle du NRC qu’avec de modèle de l’Inra. D’après le test des rangs signés de Wilcoxon,
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cette différence est significative (p<0.05). On peut donc dire que l’Inra préconise un apport
énergétique significativement plus élevé sur les rations étudiées. On peut noter que le NRC présente
une variabilité plus importante du taux de satisfaction des besoins énergétiques sur les rations fournies
par les propriétaires avec une variance six fois plus importante que l’Inra.

(2) Evaluation des apports protéiques

Figure 12 : Evaluation à l’aide des systèmes de rationnement Inra et NRC des rations fournies par les
propriétaires concernant la satisfaction des besoins protéiques

Les résultats concernant le taux de satisfaction des besoins protéiques par les rations fournies
par les propriétaires sont rapportés dans la figure 12 et le tableau 10. Les seules rations pour lesquelles
les apports protéiques sont égaux aux besoins protéiques recommandés à la fois par l’Inra et le NRC
sont les rations « jument gestation 1 » et « jument gestation 2 ». Dans 62,5% des cas, les rations sont
estimées excédentaires en protéines par les deux modèles.
Dans 25% des cas, les taux de satisfaction des besoins protéiques sont identiques pour l’Inra et le NRC.
On en déduit que, pour ces cas, les recommandations sont identiques pour les systèmes Inra et NRC.
Il s’agit des rations « jument gestation 1 », « jument gestation 2 », « cheval de CCE » et « étalon
reproducteur ». Dans 68,75% des cas, le taux de satisfaction protéique est plus élevé dans le modèle
NRC que dans le modèle Inra. L’Inra préconise donc un apport protéique plus élevé que le NRC sur les
rations étudiées.
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Tableau X : Paramètres de position et de dispersion concernant le taux de satisfaction des besoins
protéiques des rations fournies par les propriétaires et évaluées à l’aide des systèmes de
rationnement Inra et NRC

Inra
Moyenne
Variance
Ecart type

NRC

132,65
164,525
1299,4225 11111,4444
36,0475034 105,410836

En moyenne, le taux de satisfaction des besoins protéiques des rations étudiées est 1,2 fois plus élevé
avec le modèle du NRC qu’avec de modèle de l’Inra. D’après le test des rangs signés de Wilcoxon, cette
différence n’est pas significative.

(3) Evaluation de la proportion de fourrages

Figure 13 : Apports fourragers évalués avec le modèle Inra en proportion des apports fourragers et
évalués avec le modèle NRC dans les rations fournies par les propriétaires

Tableau XI : Paramètres de position et de dispersion concernant la proportion de fourrage des rations
fournies par les propriétaires et évaluées à l’aide des systèmes de rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
75,7051597 76,8147614
279,035744 241,894738
16,704363 15,5529656
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Les résultats concernant la proportion de fourrages dans les rations fournies par les
propriétaires sont rapportés dans la figure 13 et le tableau 11. On remarque que dans 18,75% des cas
la proportion de fourrages dans les rations fournies par les propriétaires est plus élevée lorsqu’elles
sont évaluées avec le modèle NRC que lorsqu’elles le sont avec le modèle Inra. Les rations concernées
sont les rations « jument lactation », « croissance 1 » et « croissance 3 ». Dans 18,75% des cas, la
proportion de fourrages dans les rations fournies par les propriétaires est plus élevée lorsqu’elles sont
évaluées avec le modèle Inra que lorsqu’elles le sont avec le modèle NRC. Cela concerne la ration
« ponette de sport », « jument de loisir » et « étalon reproducteur ».
Or, certaines rations fournies par les propriétaires (56,25%) comportent la mention « foin à volonté ».
Ceci signifie que le cheval ingère autant de fourrage que sa capacité d’ingestion le lui permet. Une
proportion de fourrage plus importante dans les rations évaluées avec un système de rationnement
(Inra ou NRC) signifie donc que la capacité d’ingestion est considérée comme plus importante dans ce
modèle. Cependant, ces différences restent de faible amplitude (inférieure ou égale à 4%) et non
significatives d’après le test des rangs signés de Wilcoxon.

(4) Evaluation de la proportion de matière sèche par rapport au poids vif

Figure 14 : Boxplot représentatif de la proportion de matière sèche par rapport au poids vif dans les
rations fournies par les propriétaires et évaluées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Les résultats concernant la proportion de matière sèche par rapport au poids vif dans les
rations fournies par les propriétaires sont rapportés dans la figure 14 et le tableau 12. On remarque
que dans 18,75% des cas la proportion de matière sèche par rapport au poids vif dans les rations
fournies par les propriétaires est plus élevée lorsqu’elles sont évaluées avec le modèle NRC que
lorsqu’elles le sont avec le modèle Inra. Les rations concernées sont les rations « jument lactation »,
« croissance 1 » et « croissance 3 ». Dans 18,75% des cas, la proportion de matière sèche par rapport
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au poids vif dans les rations fournies par les propriétaires est plus élevée lorsqu’elles sont évaluées
avec le modèle Inra que lorsqu’elles le sont avec le modèle NRC. Cela concerne la ration « ponette de
sport », « jument de loisir » et « étalon reproducteur ».
Or, certaines rations fournies par les propriétaires (56,25%) comportent la mention « foin à volonté ».
Ceci signifie que le cheval ingère autant de fourrage que sa capacité d’ingestion le lui permet. Une
proportion de fourrage plus importante dans les rations évaluées avec un système de rationnement
(Inra ou NRC) signifie donc que la capacité d’ingestion est considérée comme plus importante dans ce
modèle. Cependant, ces différences restent de faible amplitude (inférieure ou égale à 4%) et non
significatives d’après le test des rangs signés de Wilcoxon.

Tableau XII : Paramètres de position et de dispersion concernant la proportion de matière sèche par
rapport au poids vif des rations fournies par les propriétaires et évaluées à l’aide des systèmes de
rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
2,78923643 3,18668166
1,12283343 5,28356104
1,05963835 2,2985998

(5) Rapport phosphocalcique

Figure 15 : Ecart entre le rapport phosphocalcique des rations fournies par les propriétaires et
les rapports phosphocalciques de référence des systèmes de rationnement Inra et NRC
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Les résultats concernant le rapport phosphocalcique des rations fournies par les propriétaires
sont rapportés dans la figure 15. Les seules rations pour lesquelles le rapport phosphocalcique est égal
à celui recommandé à la fois par l’Inra et le NRC sont les rations « cheval de CCE » et « étalon ». Dans
37,5 % des cas, les rations ont un rapport phosphocalcique considéré comme supérieur aux
recommandations des deux modèles. Dans 12,5% des cas, les rations ont un rapport phosphocalcique
considéré comme inférieur aux recommandations des deux modèles.
Dans 25% des cas, les écarts entre les rapports phosphocalciques des rations et des recommandations
de l’Inra et du NRC sont nuls. On en déduit que, pour ces cas, les recommandations sont identiques
pour les systèmes Inra et NRC. Il s’agit des rations « cheval de CCE », « étalon », « cheval de CSO » et
« cheval de club ». Dans 50% des cas, la différence [(Ca/P de la ration – Ca/P de référence du NRC) (Ca/P de la ration – Ca/P de référence de l’Inra)] est positive. Le NRC préconise donc un rapport
phosphocalcique plus élevé que l’Inra pour ces rations. Cependant à l’échelle de l’ensemble des rations
étudiées, cette différence n’est pas significative d’après le test des rangs signés de Wilcoxon

(6) Bilan
Il n’existe pas une seule ration parmi les rations rapportées par les propriétaires qui réponde
exactement (sans excès) aux besoins recommandés par les deux modèles simultanément. Cependant,
la ration « cheval de CCE », malgré l’excès azoté qu’elle comporte couvre l’ensemble des besoins
énergétiques, azotés et phosphocalciques suivant les deux modèles. La ration « jument gestation 1 »
suit quant à elle les recommandations énergétiques, azotées et phosphocalciques de l’Inra. Aucune
ration rapportée par les propriétaires ne correspond point par point aux recommandations du NRC.
On remarquera qu’aucune des rations rapportées par les propriétaires ne couvre la totalité des besoins
en oligoéléments.

B) Etude des rations équilibrées avec les systèmes de rationnement de l’Inra et du NRC
(1) Rations obtenues avec les systèmes de rationnement de l’Inra et du NRC
Les rations obtenues avec les systèmes de rationnement de l’Inra et du NRC sont présentées
dans les tableaux 13 et 14. Seule la ration de la jument en gestation 1 reste identique ou très proche
de celle fournie par les propriétaires dans l’un comme l’autre des deux systèmes. Les rations « ponette
de sport », « cheval de course d’obstacle 1 » et « cheval de course d’obstacle 2 » calculées avec le
système Inra sont semblables à celles fournies par les propriétaires. Les rations « jument loisir »
calculées avec le système NRC sont semblables à celles fournies par les propriétaires. Dans 81,2% des
cas, équilibrer la ration dans l’un comme dans l’autre des deux systèmes a nécessité l’ajout d’un
complément minéralo-vitaminé. Lorsqu’il était présent, le complément minéralo-vitaminé a dû être
modifié dans 2/3 des cas que ce soit avec le système Inra ou NRC. Equilibrer les rations avec le système
NRC a conduit à éliminer le concentré commercial pour les rations « croissance 2 » et « étalon ».
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Tableau XIII : Rations équilibrées avec le système de rationnement de l’Inra
Cheval
jument loisir
cheval de club
ponette de sport
cheval de CSO
trotteur de course
cheval de CCE
cheval de course d'obstacle 1

fourrage
foin d'herbe
foin d'herbe

quantité (kg)
13
14,5

foin d'herbe
foin d'herbe

10,6
13

foin d'herbe
foin d'herbe

15
11,7

foin d'herbe

7,8

foin d'herbe

8

cheval de course d'obstacle 2
cheval croissance 1
cheval croissance 2
cheval croissance 3
étalon
étalon reproducteur
jument gestation 1
jument gestation 2
jument lactation

foin de luzerne
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe

1,2
6,6
10
7,3

foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
foin d'herbe
foin de luzerne

13,1
14,2
9
0,8
12,29
10,2
1,6
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concentré
quantité (kg)
CCF5
2,8
orge aplati
1,5
CCF9
1,4
CCF11
1,9
CCF11
3,4
son de blé
0,4
CCF7
2,4
CCF10
3,5
son de blé
0,5
avoine
3
CCF4
3,2
orge aplati
3,7
CCF3
2
huile de colza
0,172
CCF1
1,8
son de blé
0,9
CCF8
2,4
CCF6
1,4
son de blé
1,7
CCF6
0,5
CCF2
3,9
tourteau de soja
0,2
son de blé
0,2
CCF12
1,6
CCF12
2,1
son de blé
2,4

CMV quantité (kg)
CMV4
0,07
CMV4
0,1
CMV2
CMV4

0,12
0,07

CMV4
CMV4

0,1
0,1

CMV4

0,09

CMV4

0,08

CMV4

0,06

CMV4
CMV5

0,05
0,16

CMV1
CMV4
CMV4

0,15
0,08
0,12

CMV4
CMV4

0,08
0,1

Tableau XIV : Rations équilibrées avec le système de rationnement du NRC
Cheval
jument loisir
cheval de club
ponette de sport
cheval de CSO
trotteur de course
cheval de CCE
cheval de course d'obstacle 1

fourrage
foin d'herbe
paille
foin d'herbe
paille
foin d'herbe
foin d'herbe
foin d'herbe

quantité (kg)
6,7
5,2
14,6
0,6
12,8
16,2
10

foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe

16,1
0,6
10,9

foin d'herbe

12,31

foin de luzerne
foin d'herbe
paille
foin d'herbe
foin de luzerne
paille
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
foin d'herbe
foin de luzerne
foin d'herbe
paille
foin d'herbe
foin de luzerne

2,5
1,6
8,1
5,6
0,3
5,7
8,1
1,5
12,35
1,5
11,8
8,5
0,6
11
2
7,6
1,1

cheval de course d'obstacle 2

cheval croissance 1

cheval croissance 2
cheval croissance 3
étalon
étalon reproducteur
jument gestation 1
jument gestation 2
jument lactation

concentré
CCF5

quantité (kg)
2

CMV quantité (kg)
CMV4
0,135

CCF9

0,45

CMV2

CCF11
CCF11
CCF7
son de blé
CCF10

0,25
1,2
6,2
1,1
0,9

CMV1
CMV4
CMV4

0,18
0,2
0,04

CMV4

0,18

2
4,5
3,5
1,7
0
0
0,9

CMV4

0,1

CMV4

0,14

CMV4

0,11

CCF8

0

CMV4

0,14

CCF6

1,7

CMV4

0,12

CCF6
CCF2

0
0,8

CMV1
CMV4

0,18
0,12

tourteau de soja
son de blé
CCF12

0,2
0,1
0,9

CMV4

0,11

CMV4

0,18

CCF12
son de blé

4,6
1,1

CMV4

0

avoine
CCF4
orge aplati
CCF3
huile de colza
CCF1
son de blé

(1) Pourcentage de fourrage dans la ration
Les résultats concernant la proportion de fourrage dans les rations calculées à l’aide des
systèmes Inra et NRC sont présentés dans les figures 16 et 17 ainsi que dans le tableau 15. Dans 81,2%
des cas, la proportion de fourrage est plus importante dans les rations équilibrées à l’aide du système
du NRC que dans celles équilibrées avec le système de l’Inra. La différence de proportion de fourrage
entre les rations équilibrées avec les systèmes de l’Inra et du NRC est inférieure à 5% dans 37,5% des
cas, de 5-10% dans 6,25% des cas, de 10-15% dans 18,75% des cas, de 15-20% dans 18,75% des cas et
supérieure à 20% dans 18.75% des cas. La proportion de fourrage est plus importante dans les rations
« trotteur de course », « cheval de club » et « jument lactation » équilibrées avec le système de l’Inra.
D’après la théorie des rangs signés de Wilcoxon, la proportion de fourrage est significativement plus
élevée avec le système NRC (p<0.05).
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Figure 16 : Apports fourragers calculés avec le modèle Inra en proportion des apports fourragers
calculés avec le modèle NRC

Figure 17 : Boxplot représentatif de la proportion de fourrage dans les rations équilibrées avec les
systèmes de rationnement Inra et NRC

Tableau XV : Paramètres de position et de dispersion concernant la proportion de fourrage dans les
rations équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Inra
Moyenne
Variance
Ecart type

NRC
77,9525
85,73125
149,055006 180,416373
12,2088086 13,4319162
73

La médiane est très proche de la moyenne dans le cas des rations équilibrées avec le système
de l’Inra. On est donc dans le cas d’une loi normale, ce qui n’est pas le cas avec le modèle du NRC. Les
valeurs sont dispersées autour de la moyenne avec une variance de 149 et 180,4 respectivement pour
les modèles Inra et NRC. D’après la théorie des rangs signés de Wilcoxon, les différences de
pourcentage de matière sèche par rapport au poids vif entre les systèmes Inra et NRC ne sont pas
significatives.
(2) Taux de satisfaction des besoins énergétiques

Figure 18 : Boxplot représentatif du taux de satisfaction des besoins énergétiques dans les rations
équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Tableau XVI : Paramètres de position et de dispersion concernant le taux de satisfaction des besoins
énergétiques dans les rations équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
100,48125
100,2
0,28652344
0,01375
0,53527884 0,11726039

Les résultats concernant le taux de satisfaction des besoins énergétiques dans les rations
calculées à l’aide des systèmes Inra et NRC sont présentés dans la figure 18 et dans le tableau 16. Les
rations ont été établies de manière à satisfaire les besoins énergétiques des chevaux sans excès. Le
taux de satisfaction des besoins énergétiques est compris dans 84,37% des cas entre 100 et 100,4%
tout modèle utilisé confondu. Des taux de satisfactions supérieurs, compris entre 100,6 et 100,8% sont
atteints dans 6,25% des cas. Dans 9,37% des cas, ils sont compris entre 101,1 et 101,9%. Ces taux de
satisfactions supérieurs à 100,4% sont uniquement atteints avec le système de rationnement de l’Inra.
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(3) Pourcentage de satisfaction des besoins protéiques

Figure 19 : Graphique représentatif du taux de satisfaction des besoins protéiques dans les rations
équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Tableau XVII : Paramètres de position et de dispersion concernant le taux de satisfaction des besoins
protéiques dans les rations équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
123,95625
117,3375
408,448711 194,727344
20,2101141 13,954474

Les résultats concernant le taux de satisfaction des besoins protéiques dans les rations
calculées à l’aide des systèmes Inra et NRC sont présentés dans la figure 19 et dans le tableau 18. Les
rations ont été établies de manière à satisfaire les besoins protéiques des chevaux. Contrairement aux
apports énergétiques, les apports protéiques peuvent être supérieurs aux besoins. Toutefois, les excès
protéiques ne sont pas assimilés par le cheval et représentent donc à terme une perte économique.
Pour cette raison, les rations ont été calculées de manière à minimiser les excès protéiques. Le taux de
satisfaction des besoins protéiques, tout modèle utilisé confondu, est de 100-120% dans 40,6% des
cas, de 120-140% dans 56,3% des cas et supérieur à 140% dans 3,1% des cas. La majorité des rations
calculées (75%) présentent donc un excès d’apports azotés.
Le taux de satisfaction de besoins protéiques n’est pas plus important dans les rations équilibrées à
l’aide de l’un ou l’autre des deux modèles. La différence des taux de satisfaction entre les rations
équilibrées avec les systèmes de l’Inra et du NRC est inférieure à 5% dans 62,5% des cas, de 5-10%
dans 18,75% des cas, de 10-15% dans 6,25% des cas, de 15-20% dans 6,25% des cas et supérieure à
20% dans 6,25% des cas.
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(4) Proportion de matière sèche par rapport au poids vif

Figure 20 : Boxplot représentant la proportion de matière sèche par rapport au poids vif dans les
rations équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Tableau XVIII : Paramètres de position et de dispersion concernant la proportion de matière sèche
par rapport au poids vif dans les rations équilibrées avec les systèmes de rationnement Inra et NRC

Moyenne
Variance
Ecart type

Inra
NRC
2,85791004 2,95321116
1,53092217 2,55463622
1,2373044 1,59832294

Les résultats concernant la proportion de matière sèche par rapport au poids vif dans les
rations calculées à l’aide des systèmes Inra et NRC sont présentés dans la figure 20 et dans le tableau
18. Dans l’un comme dans l’autre des deux modèles, la médiane est éloignée de la moyenne. On ne
peut donc pas parler ici de loi normale. Les valeurs sont groupées autour de la moyenne avec une
variance de 1,7 fois plus élevée pour le modèle NRC par rapport au modèle Inra. Le pourcentage de
matière sèche par rapport au poids vif est plus important avec le modèle NRC dans 53% des cas. Ce
résultat n’est cependant pas significatif d’après le test des rangs signés de Wilcoxon.
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(5) Rapport phosphocalcique

Figure 21 : Rapport phosphocalcique des rations calculées avec le système Inra rapporté au rapport
phosphocalcique des rations calculées avec le système NRC

Les résultats concernant le rapport phospho-calcique dans les rations calculées à l’aide des
systèmes Inra et NRC sont présentés dans la figure 21. Les rations pour lesquelles le rapport
phosphocalcique est identique dans les deux systèmes représentent 25% des rations calculées. Il s’agit
des rations « cheval de club », « étalon », « étalon reproducteur » et « jument gestation 1 ». Il y a
autant de rations pour lesquelles le rapport phosphocalcique du système NRC est supérieur à celui de
l’Inra et inversement. On remarque que le rapport phosphocalcique de l’Inra est généralement
supérieur à celui du NRC pour des rations de chevaux au travail intensif. Le rapport phosphocalcique
du NRC est quant à lui supérieur à celui de l’Inra pour des croissances à dix mois.

II) Discussion

Cette étude a notamment permis de mettre en évidence une proportion de fourrage dans la
ration significativement plus importante lorsque la ration est calculée avec le système de rationnement
NRC. Ceci est à mettre en relation avec un second fait mis en évidence dans cette étude : le système
de rationnement Inra recommande des apports énergétiques plus importants que le système de
rationnement NRC tout en recommandant une quantité de matière sèche identique. Cela a pour
conséquence d’augmenter la quantité de concentrés dans la ration par rapport au modèle NRC et par
la même de diminuer la proportion de fourrage.
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Cependant, il existe un biais à cette étude, du fait qu’elle compare des rations dont les composants
varient d’un système utilisé à l’autre. En effet, pour un même individu, les rations calculées ont
nécessité dans 62,5% l’apport d’un aliment supplémentaire dans la ration Inra par rapport à la ration
NRC ou inversement. Dans 40% de ces cas, cela a consisté en l’apport de paille en supplément lors du
calcul de la ration avec le système du NRC. Pour les rations « jument de loisir », « cheval de club »,
« croissance 2 » et « jument gestation 2 », un apport énergétique moins important que dans le
système Inra était recherché tout en maintenant une quantité de matière sèche similaire ce qui a
justifié le choix de cet aliment. Dans 70% des cas où l’apport d’un aliment supplémentaire a été
nécessaire, celui-ci a été introduit pour atteindre la rapport Ca/P recherché. Dans 57% de ces cas,
l’introduction de son (majoritairement lors de calculs avec le modèle Inra) a permis de diminuer le
rapport Ca/P tout en maintenant un apport énergétique élevé. L’utilisation de luzerne dans 57%
(uniquement lors de calculs avec le modèle NRC) a permis d’augmenter le rapport Ca/P.
Pour respecter le rapport phosphocalcique le CMV a dû être modifié en passant du système Inra au
système NRC dans 18,75% des cas. Toutefois, les apports en sodium et en lysine n’ont jamais pu être
satisfaits (à l’exception de l’apport en lysine dans le cas de la ration « cheval de club » calculé avec le
modèle de l’Inra) en respectant le rapport Ca/P uniquement avec le complément minéralo-vitaminé.
L’apport d’une pierre à sel notamment est nécessaire.

S’il a été montré que la proportion de fourrage dans la ration est significativement plus
importante lorsque la ration est calculée avec le système de rationnement NRC, le nombre réduit de
rations calculées ne permet pas de mettre en évidence l’existence d’une population (chevaux aux
besoins énergétiques élevées ou faibles, ou encore chevaux aux besoins azotés élevés ou faibles), plus
affectée par cet écart. Le fait que les recommandations énergétiques semblent moins élevées avec le
système Inra dans le cas des chevaux au travail intensif par rapport au modèle NRC suggère cependant
une variation possible de la proportion de fourrage avec le type d’utilisation du cheval et l’intensité de
celle-ci. Les différences de recommandations de l’Inra et du NRC quant au rapport phosphocalcique
pour certaines utilisations du cheval (plus élevé avec le modèle Inra lors du travail intensif, plus élevé
avec le modèle NRC en milieu de croissance) peuvent aussi être à l’origine d’une modification de la
ration et donc d’une variation de la proportion de fourrage.
Cependant, il faut noter qu’il n’existe aucune recommandation spécifique au type de travail fourni
(cheval de course d’obstacle, trotteur) dans le système NRC contrairement au système Inra. Il en est
de même concernant les rations des jeunes chevaux en croissance. Les rations de cette étude ont été
calculées avec l’option « croissance optimale », l’un des degrés de croissance disponible dans le
système de l’Inra. Ces derniers ne sont pas proposés dans le modèle NRC et aucune correspondance
n’a été établie.

Si l’on compare les rations de départ aux rations calculées, on remarque que la ration « cheval de CCE »
fournie par les propriétaires, qui satisfait à la fois les besoins énergétiques, azotés et phosphocalciques
des systèmes Inra et NRC, est éloignée des rations calculées à partir de ces mêmes systèmes. Ceci peut
s’expliquer par le défaut en oligoéléments de la ration initiale. L’ajout d’un CMV pour y palier est à
l’origine d’une modification du rapport phosphocalcique qui a dû être corrigé en modifiant les
quantités des composés de la ration. A contrario, des rations fournies par les propriétaires qui ne
correspondaient pas aux recommandations de l’Inra ou du NRC, sont très proches ou identiques aux
rations calculées à l’aide des système Inra et/ou NRC. C’est le cas de la ration « jument gestation 1 »
fournie par les propriétaires presque identique aux rations calculées à l’aide des modèles Inra et NRC.
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C’est le cas des rations « ponette de sport », « cheval de course d’obstacle 1 » et « cheval de course
d’obstacle 2 » pour lesquelles les rations fournies par les propriétaires sont identiques ou proches des
rations calculées avec le système Inra. C’est aussi le cas de la ration « jument loisir » fournie par les
propriétaires qui est proche de la ration calculée à l’aide du modèle NRC. Dans le cas des rations «
jument gestation 1 » et « ponette de sport », l’ajout d’un CMV a suffi à équilibrer la ration en
corrigeant le rapport phosphocalcique et en couvrant les besoins en oligo-éléments. Dans le cas des
rations « cheval de course d’obstacle 1 » et « cheval de course d’obstacle 2 » le remplacement du foin
de Crau par du foin traditionnel et l’apport d’un CMV ont permis d’équilibrer la ration en corrigeant le
rapport phosphocalcique et en couvrant les besoins en oligo-éléments. Dans le cas de la ration
« jument loisir » c’est l’ajout de paille qui a permis d’augmenter la quantité de matière sèche sans
modifier le rapport phosphocalcique ou l’apport énergétique. Ainsi, dans 25% des cas, les rations
calculées avec le système Inra sont proches des rations fournies par les propriétaires. Dans 12,5% des
cas, les rations calculées avec le système NRC sont proches des rations fournies par les propriétaires.
Le modèle établi par l’Inra semble donc plus proche de la réalité de terrain que le modèle NRC.
Cependant, les rations exploitées ont été fournies par des propriétaires et professionnels du milieu
équin français utilisant le modèle de l’Inra pour mettre au point leur ration. De plus, même si les rations
fournies par les propriétaires permettent de maintenir une NEC optimale, celle-ci a été caractérisée
par les propriétaires eux même ce qui constitue un biais. La ration de terrain pourrait donc ne pas être
la ration optimale pour le cheval considéré. Une étude supplémentaire, semblable à celle-ci mais avec
nombre égal des chevaux provenant de pays utilisant le système NRC et le système Inra serait donc
souhaitable pour établir lequel des deux modèles est le plus proche de la réalité du terrain. De plus,
cette étude devra être conduite avec des chevaux dont on est certain qu’ils sont à leur NEC optimale
et au maximum de leurs capacités de production ou sportive.
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CONCLUSION
L’alimentation des équidés est un domaine auquel s’intéressent de plus en plus de professionnels
et de particuliers afin d’améliorer les performances de leurs chevaux et poneys. Cette thèse constitue
la première étude visant à comparer deux modèles de rationnement existants : le système Inra
particulièrement remis en cause aujourd’hui au profit du second modèle étudié ; le modèle NRC.
Si cette étude reste incomplète, elle a cependant permis d’établir certains faits. Le modèle Inra
favorise l’apport de concentrés dans la ration en préconisant un apport énergétique plus important
que le NRC tout en conseillant un apport de matière sèche rapporté au poids vif identique. Il en découle
une proportion de fourrage plus importante dans les rations calculées avec le système NRC que dans
les rations calculées avec le système Inra.
Concernant les recommandations protéiques, aucun des deux modèles ne semble favoriser un
apport azoté plus important par rapport à l’autre. De même, le rapport phosphocalcique n’est pas plus
élevé dans les recommandations de l’un ou l’autre des deux systèmes.
Si les rations établies à l’aide du modèle Inra sont les plus proches des rations rapportées par les
propriétaires dans cette étude, cela ne permet pas d’affirmer que le système Inra est plus proche de
la réalité de terrain que le système NRC. Une étude supplémentaire serait souhaitable pour établir
lequel des deux modèles est le plus proche de la réalité du terrain. Cette étude devra être conduite
avec autant de chevaux provenant de pays utilisant le système NRC que de chevaux provenant de pays
utilisant le système Inra. Elle devra veillée à ce que la NEC des chevaux soit optimale et que ces derniers
soient au maximum de leurs capacités de production ou sportive.

81

82

BIBLIOGRAPHIE

Aiken, G.E., Potter, G.D., Conrad, B.E., and Evans, J.W. (1989). Voluntary intake and digestion of coastal
Bermuda grass hay by yearling and mature horse. J. Equine Vet. Sci. 262–264.
Alexander, F., and Davies, M.E. (1963). Production and fermentation of lactate by bacteria in the
alimentary canal of the horse and pig. Journal of Comparative Pathology 1–3.
Alexander, F., Hickson, J.C.D., and Philipson, A.D. (1970). The salivry and pancreatic secretions of the
horse. In Physiology of Digestion and Metabolism in the Ruminant, (Newcastle), pp 375–389.
Archer, M. (1973). The species preferance of grazing horses. J. Br. Grassland Soc 123–128.
Argenzio, R.A., Lowe, J.E., Pickard, D.W., and Stevens, C.E. (1974a). Digesta passage and water
exchange in the equine large intestine. American Journal of Physiology 1035–1042.
Argenzio, R.A., Southworth, M., Lowe, J.E., and Stevens, C.E. (1977). Interrelationship of Na, HCO3, and
volatile fatty acid transport by equine large intestine. Am J Physiol E469-478.
Argenzio, R.A., Southworth, M., and Stevens, C.E. (1974b). Sites of organic acid production and
absorption in the equine gastrointestinal tract. American Journal of Physiology 1043–1050.
Argenzio, R.A., Southworth, M., and Stevens, C.E. (1974c). Sites of organic acid production and
absorption in the equine gastrointestinal tract. Am J Physiol 1043–1050.
Bailey, L.B., Moyers, S., and Gregory, J.F. (2001). Folate. In RPresent Knowledge in Nutrition,
(Washington DC: ILSI Press), p 214.
Barrett, K.E., and Dharmsathaphorn, K. (1994). Transport of water and electrolytes in the
gastrointestinal tract: Physiological mechanisms, regulation, and methods of study. In Maxwell &
Kleeman’s Clinical Disorders of Fluid and Electrolyte Metabolism, 5th Edition, (New York), pp 493–519.
Bates, C.J. (2001). Thiamin. In Present Knowlege in Nutrition, (Washington DC: ISLI Press), p 184.
Bell, A.W., Slepetis, R., and Ehrhardt, R.A. (1995). Growth and accretion of energy and protein in the
gravid uterus during late pregnancy in Holtein cows. J.Dairy Sci. 1954–1961.
Brockner, C., Austbo, D., and Noesser, J.A. (2010). The effect of sugar beet pulp on the caecal pH in
Norwegian cold-blooded trotter horses. In Ellis, A.D., Longland, A., Coenen, M, et al. (Eds.), The Impact
of Nutrition on the Health and Welfare of Horses., pp 210–212.
Bugaut, M. (1987). Occurrence, absorption and metabolism of short chain fatty acids in the digestive
tract of mammals. Comp Biochem Physiol B 439–472.
Campell-Thompson, M.L. (1994). Secretagogue-induced [14C] amynopidine uptake in isolated equine
parietal cells. American Journal of Veterinary Research 132–137.
Campell-Thompson, M.L., and Merritt, A.M. (1990). Basal and pentagastrin-stimulated gastric
secretion in young horses. American Journal of Physiology R1259–R1266.

83

Chang, E.B., and Rao, M.C. (1994). Intestinal water and electrolyte transport. In Physiology of the
Gastrointestinal Tract, (New York), p.
Chen, Z., and Davidson, N.O. (2012). Genetic regulation of intestinal lipid transport and metabolism. In
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 5th Edn, (New York), p.
Chenost, M., and Martin-Rosset, W. (1985). Comparaion entre espèces (mouton, cheval, bovin) de la
digestibilité et des quantités ingérées de fourrages verts. Annl. Zootech. 291–312.
Clarke, L.L., and Argenzio, R.A. (1990). NaCl transport across equine proximal colon and the effect of
endogenous prostanoids. Am J Physiol G62-69.
Coenen, M. (1999). Basics for chloride metabolism and requirement. In Proc. 16th Equine Nutr. Physiol.
Soc. Symp, Raleigh, NC, pp 353–354.
Coenen, M. (2000). German feeding standards. Equine Nutr Conf for Feed Manufacturers, Kentucky
Equine Research, Inc, Versailles NY 159–173.
Coenen, M. (2005). About the predicatbility of oxygen consumption and energy expenditure in the
exercising horse. Proc. 19th Equine Science Soc., Tucson, AZ 123.
Collins, J.F., and Anderson, G.J. (2012). Molecular mechanisms of intestinal iron transport. In
Physiology of the Gastrointestinal Tract, (New York), p.
Crowell-Davis, S.L., Houpt, K.A., and Carnevale, J. (1985). Feeding and drinking behavior of mares and
foals with free access to pasture and water. J. Anim. Sci 883–889.
Cymbaluk, N.F. (1990). Comparaion of forage digestion by cattle and horses. Canadian Journal of
American Science 601–610.
Da Veiga, L., Chaucheyras-Durand, F., and Julliand, V. (2005). Comparative study of colon and faeces
microbial communities and activities in horses fed a high starch diet. Pferdeheilkunde 45–46.
Daly, K., Stewart, C.S., and Flint, H.J. (2001). Bacterial diversity within the equine large intestine as
revealed by molecular analysis of cloned 16S rRNA genes. FEMS Microbiology Ecology 141–151.
Dawson, P.A. (2012). Bile formation and the enterohepatic circulation. In Physiology of the
Gastrointestinal Tract, 5th edition, p.
Dellmann, H.-D. (1987). Textbook of Veterinary Histology. (Philadelphia).
Doreau, M., Boulot, S., Bauchart, D., Barlet, J.P., and Martin-Rosset, W. (1992). Voluntary intake, milk
production and plasma metabolites in nuring mares fed two differents diets. J. Nutr 122:992.
Doreau, M., Boulot, S., and Chilliard, Y. (1993). Yield and composition of milk from lactating mare effect
of body condition at foaling. J. Daily Rev. 457–466.
Doreau, M., Boulot, S., and Martin-Rosset, W. (1991). Effect of parity and physiological state on intake,
milk production and blood parameters in lactating mares differing in body size. Anim Prod 111–118.
Doreau, M., Boulot, S., Martin-Rosset, W., and Robelin, J. (1986). Relationship between nutriment
intake, growth and body composition of the nursing foal. Reprod. Nutr. Dev. 683–690.

84

Doreau, M., Dubroeucq, H., Dumont St-Priest, M., and Sauvage, F. (1978). Comportement alimentaire
du cheval à l’écurie. INRA/EDP Sciences 291–302.
Dowd, P., Ham, S.W., Naganathan, S., and Hershline, R. (1995). The mecanism of action of vitamin K.
Annu. Rev. Nutr 419–440.
Drepper, K., Gutte, J.O., Meyer, H., and Schwarz, F.J. (1982). Energie- und Nahrstoffbedarf
landwirtschaftlicher Nutztiere. Nr. 2 Empfehlungen zur Energie- und Nahrstoffversorgung der Pferde.
Dulphy, J.P., Martin-Rosset, W., and Dubroeucq, H. (1997). Evaluation of voluntary intake of forage
trough-fed to light horses.Comparison with sheep. Factors of variation and prediction. Livestock
Production Science 97–104.
Dunn, E.L., Hintz, H.F., and Schryver, H.F. (1991). Magnitude and duration of the elevation in oxygen
conumption after exercice. Proc. 12th Equine Nutr. Physiol. Soc.Symp, Calgary, Alberta 267–268.
Dyce, K.M., Hartman, W., and Aalfs, R.H. (1976). A cinefluoroscopic study of the caecal base of the
horse. Research in Veterinary Science 40–46.
Dyer, J., Fernandez-Castano, M., Salmon, K.S., Proudman, C.J., Edwards, G.B., and Shirazi-Beechey, S.P.
(2002). Molecular characterisation of carbohydrate digestion and absorption in equine small intestine.
Equine Vet J 349–358.
Eaton, M.D., Evans, D.L., Hodgson, D.R., and Rose, J.R. (1995). Effect of low and moderate intensity
training on metabolic responses to exercice in Thoroughbreds. Equine Vet J 521–527.
Ecker, G.I., and Lindinger, M.I. (1995). Water and losses during the cross-country phase of eventing.
20–111.
Ehrlein, H.J., Schemann, M., and Keinke, O. (1983). Studies on the Process of Gastric Emptying. In
Gastrointestinal Motility Proceedings of the 9th International Symposium on Gastrointestinal Motility
Held in Aix-En-Provence, France, September 12–16, 1983, pp 111–118.
Fombelle, A. de, Varloud, M., and Goachet, A.G. (2003). Characterisation of microbial and biochemical
profile along the anatomic parts of the digestive tract of horse fed two distinct diets. Animal Science
293–304.
Fombelle, A. de, Veiga, A., and Drogoul, C. (2004). Effect of diet composition and feeding pattern on
prececal digestibility of straches from diverse botanical origins measured with the mobile nylon bag
technique in horses. Journal of Animal Science 3625–3634.
Fowden, A.L., Forehead, A.J., White, K.L., and Taylor, P.M. (2000b). Equine uteroplacental metabolism
at mid- and late gestation. Exp. Physiol. 539–545.
Fowden, A.L., Taylor, P.M., White, K.L., and Forehead, A.J. (2000a). Ontogenic and nutritionally induced
changes in fetal metabolism in the horse. J. Physiol. 209–219.
Freeman, D.A., Cymbaluk, N.F., Schott, H.C., Hinchcliff, K., Mc-Donnell, S.M., and Kyle, B. (1999).
Clinical, biochemicaland hygygiene assessement of stabled horses provided continuous or intermittent
access to drinking water. 60:1445.
Freeman D.E (2002). Dry matter content throughout the equine GTT and atsites of colonic impaction.
In Proceedingss of the 7th International Equine Colic Research Symposium, (Manchester, UK), p 124.
85

Freeman, D.W., Potter, G.D., Schelling, G.T., and Kreider, J.L. (1988). Nitrogen metabolism in mature
horses at varying levels of work. J. Anim. Sci 407–412.
Gallagher, K., Leech, J., and Stowe, H. (1992b). Protein, energy and dry matter consumption by racing
Standardbreds : a field survey. J. Equine Vet. Sci. 382–388.
Gallagher, K., Leech, J., and Stowe, H. (1992a). Protein, energy and dry matter consumption by racing
Thoroughbreds : a field survey. J. Equine Vet. Sci. 46–48.
Gallagher, R., and McMeniman, N.P. (1989). Grazing beahavior of hores on SE Queensland pastures. In
Recent Advances in Animal Nutrition in Australia, (New South Wales), p.
Ganapathy, V. (2012). Protein digestion and absorption. In Physiology of the Gastrointestinal Tract, 5th
Edition, (New York), p.
Garner, H.E., Moore, J.N., and Johnson, J.H. (1978). Changes in the caecal flora associated with the
onset of laminitis. Equine Veterinary Journal 249–252.
Geor, R.J., Harris, P.A., and Coenen, M. (2003). Equine applied and clinical nutrition, importance of
nutrition for helth, welfare and performance (Elsevier).
Gibbs, P.G., Potter, G.D., Blake, R.W., and McMullan, W.C. (1982). Milk production of Quater Horse
mare during 150 days of lactation. J. Anim. Sci 54–496.
Gibbs, P.G., Potter, G.D., and Schelling, G.T. (1988). Digestion of hay protein in different segments of
the equine digestive tarct. Journal of Animal Science 400–406.
Ginther, O. (1992). Reproductive Biology of the Mare, snd edition (Madison).
Gonzalez, L. (1990). Intestinal Epithelial Stern Cells. In Equine Acute Abdomen, Third Edition, p.
Goodwin, D., Davidson, H.P.B., and Harris, P. (2005). Selection and acceptance of flavors in
concentrated diets for stabled horses. Appl. Alim. Behav. Sci. 223–232.
Grace, N.D., Gee, E.K., Firth, E.C., and Shaw, H.I. (2002). Digestible energie intake, dry matter
digestibility and mineral statu of grazing thouroughbred yearlings in New Zeland. N. Z. Vet. J 63–69.
Grace, N.D., Pearce, S.G., Firth, E.C., and Fennessy, P.F. (1999). Concentration of macro- and microelements in the milk of pasture-fed Thoroughbred mares. Austral Vet. J. 177–180.
Groenendyk, S., English, P.B., and Abetz, I. (1988). External balance of water and electrolytes in the
horse. Equine Vet J 189–193.
Gronwall, R., Engelking, L.R., and Anwer, M.S. (1975). Bile secretion in ponies with biliary fistulas.
American Journal of Veterinary Research 653–654.
Guyton, A.C., and Hall, J.E. (2000). Secretory functions of the alimentary tract. In Textbook of Medical
Physiology, 10th Edition, (hiladelphia), pp 738–753.
Hastie, P.M., Mitchell, K., and Murray, J.A.D.M. (2008). Semi-quantitative analysis of Ruminococcus
flavefaciens, Fibrobacter succinogenes and Streptococcus bovis in the equine large intestine using realtime polymerase chain reaction. British Journal of Nutrition 561–568.

86

Hawkes, J., Hedges, M., Daniluk, P., Hintz, H.F., and Schryver, H.F. (1985). Feed preferences of ponies.
Equine Vet J 20–22.
Hecht, G. (1999). Innate mechanisms of epithelial host defense: Spotlight on intestine. Am J Physiol
C351-358.
Hiney, K.M., Nielsen, B.D., and Rosenstein, D.S. (2004). Short-duration exercise and confinement alters
bone mineral content and shape in weanling horses. J. Anim. Sci 2313–2320.
Hintz, H.F. (1980). Feed preferences of horses. Proc. Cornell Nut. Conf. Synacuse NY 113–116.
Holmes, L., Song, G.K., and Price, E.O. (1987). Head partitions facilitate feeding by subordinate horse
in the presence of dominant pen-mates. Appl. Alim. Behav. Sci. 179–182.
Holzer, P. (1998). Neutral emergency system in the stomach. Gastroenterology 823–839.
Houpt, K.A., Thornton, S.N., and Allen, W.R. (1989). Vasopressin in dehydrated and rehydrated ponies.
Physiol. Beahav. 659–661.
Hudson, J.M., Cohen, N.D., Gibbs, P.G., and Thompson, J.A. (2001). Feeding practices associated with
colic in horses. J. Am. Vet. Med. Assoc 1419–1425.
Husted, L., Sanchez, L., and Olsen, S.N. (2008). Effect of paddoc vs. stall housing on 24 hours gastric pH
within the proximal and ventral equine stomac. Equine Veterinary Journal 337–341.
Jacob, R.A. (2001). Niacin. In Present Knowledge in Nutrition, (Washington DC: ILSI Press), p 199.
Janicki, K.M., O’Connor, C.I., and Lawrence, L.M. (1999). The influence of feed tub placement and
spacing on feeding behavior of mature horse. 16th Proc. Equine Nutr. Physiol. Soc.Symp, Raleigh, NC
360–361.
Jespersen, J. (1949). Normes pour les besoins des animaux, chevaux, porc, poule. In 5e Congrès
Internaational de Zootechnie, Paris, pp 33–44.
Johnson, L.R. (2001). Fluid and electrolyte absorption. In Gastrointestinal Physiology, 6th Edition, pp
143–153.
Johnston, C.S., Bowman, B.A., and Russel, R.S. (2001). Vitamine C.P 175. In Present Knowledge in
Nutrition ; Édition : 8th, (Washington), p 805.
Julliand, V., Fombelle, A., Drogoul, C., and Jacotot, E. (2001). Feeding and microbial disorders in horses:
3. Effects of three hay:grain ratios on microbial profile and activities. J. Equine Vet. Sci. 543–546.
Julliand, V., Vaux, A. de, Millet, L., and Fonty, G. (1999). Identification of Ruminococcus flavefaciens as
the predominant cellulolytic bacterial species of the equine cecum. Appl E,Viron Mirobiol 3738–3741.
Kaseda, Y. (1983). Seasonal changes in time spent grazing and resting of Misaki horses. Japan J.
Zoological Sci. 464–469.
Kato, A., and Romero, M.F. (2011). Regulation of electroneutral NaCl absorption by the small intestine.
Annu Rev Physiol 261–281.
Kellner, O. (1909). The Scientific Feeding of Farm Animals (London).
87

Kern, D.L., Slyter, L.L., and Leffel, E.C. (1974). Ponies vs. steers : microbial and chemical characteristics
of intestinal ingesta. Journal of Animal Science 559–564.
Kern, D.L., Slyter, L.L., and Weaver, J.M. (1973). Pony cecum vs. steer rumen: the effect of oats and hay
on the microbial ecosystem. Journal of Animal Science 463–469.
Kiela, P.R., Collins, J.F., and Ghishan, F.K. (2012). Molecular mechanisms of intestinal transport of
calcium, phosphate, and magnesium. In Physiology of the Gastrointestinal Tract, (New York), p.
Kingston, J., Geor, R.J., and McCutcheon, L.J. (1997). Use of dew-point hygrometry, direct sweat
collection and mesurement of body water losses to determine sweating rates in exercising horses.
58:175.
Kitchen, D.L., Burrow, J.A., and Hartless, C.S. (2000). Effect of pyloric blockade and infusion of histamine
or pentagastrin on gastric secretion in horses. American Journal of Veterinary Research 1133–1139.
Kitchen, D.L., Merritt, A.M., and Burrow, J.A. (1998). Histamine-induced gatric acid secretion in horses.
American Journal of Veterinary Research 1303–1306.
Kwiatek, M.A., Menne, D., and Steingoetter, A. (2009). Effect of meal volume and calorie load on
postprandial gastric function and emtying : studies under physilogical conditions by combined fiberoptic pressure measurement and MRI. American Journal of Physiology G894–G901.
Laut, J.E., Houpt, K.A., Hintz, H.F., and Houpt, T.R. (1985). The effects of caloric dilution on meal
patterns and food intake of ponies. Physiol. Beahav. 34: 549–554.
Lengsfeld, H., Beaumier-Gallon, G., Chahinian, H., Müller, G., and Petry, S. (2004). Physiology of gastrointestinal lipolysis and therapeutical use of lipase and digestive lipase inhibitors. In Lipase and
Phospholipases in Drug Developpement, pp 195–229.
Levens, N.R. (1985). Control of intestinal absorption by the renin–angiotensin system. Am J Physiol G315.
Liddle, R. (2012). Regulation of pancreatic secretion. In Physiology of the Gastrointestinal Tract, 5th
Edition, (New York), p.
Lohmann, K., Roussel, A.J., and Cohen, N.D. (2000). Comparison of nuclear scintigraphy and
aceomenophen absorption as a means of studying gastic emptying in horses. American Journal of
Veterinary Research 310–315.
Lopes, M.A.S., and Johnson, P.J. (2017). Large Intestine Function. In The Equine Acute Abdomen, Third
Edition, p.
Lorenzo-Figueras, M., and Merritt, A.M. (2002). Effect of exercice on gastric volume and pH in the
proximal portion of ths stomach of horses. American Journal of Veterinary Research 1481–1487.
Maczulak, A.E., Dawson, K.A., and Dawson, J.P. (1985). Nitrogen utilisation in bacterial isolates from
the equine cæcum. Applied and Environmental Microbiology 1439–1443.
Mair, T.S. (1990). Liver Function. In The Equine Acute Abdomen, Third Edition, p.
Mansbach, C.M., and Abumrad, N.A. (2012). Enterocyte fatty acid handling proteins and chylomicron
formation. In Physiology of the Gastrointestinal Tract, (New York), p.
88

Marckie, R.I., and Wilkins, C.A. (1988). Enumeration of anaerobic bacterial microflora of the equine
gastrointestinal tract. Applied and Environmental Microbiology 2155–2160.
Mariani, P., Summer, A., Martuzzi, F., Formaggioni, P., Sabbioni, A., and Catalano, A. (2001).
Psychochemical properties, gross composition, energie value and nitrogen fraction of Haflinger nursing
mare milk throughout 6 lactation months. Anim. Res. 414–425.
Martin, R.G., McMeniman, N.P., and Dowsett, K.F. (1992). Milk and water intakes of foals sucking
grazing mares. Equine Vet. J. 25–295.
Martin-Rosset, W. (2011). Alimentation des chevaux: Tables des apports alimentaires Inra 2011
(Editions Quae).
Martin-Rosset, W. (2012). Nutrition et alimentation des chevaux (Editions Quae).
Martin-Rosset, W., and Doreau, M. (1984). Besoins et alimentation de la jument. In Le Cheval, pp 355–
370.
Martin-Rosset, W., Doreau, M., and Boulot, S. (1990). Influence of level of feeding and phyiological
state on diet digestibility in light and heavy breed horses. Livestock Production Science 257–264.
Martin-Rosset, W., Doreau, M., and Cloix, J. (1978). Activities of herd of draught brood mares and their
foals on pasture. Annl. Zootech. 33–45.
Martin-Rosset, W., Vermorel, M., and Tisserand, J.L. (1996). Bases rationnelles de l’alimentation du
cheval. INRA Production Animale 81–84.
McCutcheon, L.J., and Geor, R.J. (75-95). Sweating, Fluid and ion losses and replacement. Vet. Clin.
NorthAm. EquinePract. 14.
McDowell, L.R. (2000). Vitamins in Animal and Human nutrition.2nd ed.
McRorie, J., Pepple, S., and Rudolph, C. (1998). Effects of fiber laxatives and calcium docusate on
regional water content and viscosity of digesta in the large intestine of the pig. Dig Dis Sci: 738–745.
Medina, B., Drogoul, C., and Julliand, V. (2002a). Pratique alimentaire et transit digestif. In 28eme
Journée de La Recherche Equine, (INRA, Paris), pp 91–102.
Medina, B., Girard, I.D., and Jacotot, E. (2002b). Effect of a preparation of Saccharomyces cerevisiae
on microbial profiles and fermentation patterns in the large intestine of horses fed a high fiber or a
high starch diet. Journal of Animal Science 2600–2609.
Meixner, R., Hömicke, H., and Ehrlein, H.J. (1981). Oxygen consumption, pulmonary ventilation and
heart rate of riding horse during walk, trot and galop. Biotelemetry.
Merritt, A.M., Sanchez, L., and Burrow, J.A. (2003). Effect of GastroGardTM and three compounded
oral omeprazole preparation on 24h intragastric pH in gastrically cannulated mature horses. Equine
Veterinary Journal 691–695.
Metayer, N., Lhôte, M., and Bahr, A. (2004). Meal size and starch content affect gastric emptying in
horses. Equine Veterinary Journal 436–440.

89

Meyer, H. (1990). Assessing of the mineral supply of horseq by urine analysis. In Contributions to Water
and Mineral Etabolism of the Horse, Animal Nutrition 21, p.
Meyer, H. (1995). Influence of diet, exercise and water restriction on the gut fill in horses. In Proc 14th
Equine Nutrition and Physiology Society Symposium, pp 90–91.
Meyer, H., and Ahlswede, L. (1976). Uber das intrauterine wachsrum und die Körperzusammensetzung
won Fohlen sowie den Hährstoffbedarf tragender stuten ubers. Tierernähr 263–292.
Meyer, H., and Ahlswede, L. (1978). The intrauterine growth and body composition of foals and the
nutriment requirements of pregnant mares. Anim. Res. Dev. 86.
Miraglia, N., Poncet, C., and Martin-Rosset, W. (2003). Effect of feeding level, physiological status and
breed on the digesta passage of forage based diet in horse. Proceedings of the 18th Equine Nutrition
and Physiology Society Symposium, Michigan State University, East Lansing, USA 275–280.
Miyaji, M., Ueda, K., and Nakatsuji, H. (2008). Mean retention time of digesta in the different segments
of the equine hindgut. Animal Science Journal 89–96.
Moldin, I.M., and Tang, L. (1996). The gastric enterochromatoffin-like cell : An enigmatic cellular link.
Gastroenterology 783–810.
Moore, B.E., and Dehority, B.A. (1993). Effects of diet and hindgut defaunation on diet digestibility and
microbial concentrations in the cecum and colon of the horse. Journal of Animal Science 3350–3358.
Moreau, H., Gargouri, Y., and Lecat, D. (1988). Screening of lipases in several mammals. Biochimicha
et Biophysica 247–252.
Morel, P., Alexander-Williams, J., and Rohner, A. (1990). Relation between flow–pressure–diameter
studies in experimental stenosis of rabbit. Gut 31: 875–878.
Morgan, K., Sallvik, K., and Ehrlemark, A. (1997). Dissipation of heat from standing horses exposed to
ambient temperature between –3 and 37°C. J Therm Biol 22: 177–186.
Murray, A.T. (1990). Small Intestin Function. In The Equine Acute Abdomen, Third Edition, p.
Nadeau, J.A., Andrews, F.M., and Mathew, A.G. (2000). Evaluation of diet as a cause of gastric ulcers
in horses. American Journal of Veterinary Research 784–790.
Nadeau, J.A., Andrews, F.M., and Patton, C.S. (2003). Effects of hypochloric, valeric, and other volatille
fatty acids on pathogenesis of ulcers in the non regular portion of the stomachof horses. American
Journal of Veterinary Research 413–417.
National Research Council (2007). Nutrient Requirements of Horses: Sixth Revised Edition.
Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E., and Sack, W.O. (1979). The viscera of Domestic Mammals, 2nd
revised edition (New York).
Norman, A.W., Bowman, B.A., and Russel, R.S. (2001). Vitamine D.P 146. In Present Knowledge in
Nutrition ; Édition : 8th, (Washington), p 805.
Pagan, J.D., and Hintz, H.F. (1986). Equine Energetics II. Energy expenditure in horses during
submaximal exercice. J. Anim. Sci 822–830.
90

Pappenheimer, J.R. (1993). On the coupling of membrane digestion with intestinal absorption of sugars
and amino acids. Am J Physiol 265: G409-417.
Philippeau, C., Faubladier, C., and Goachet, A.G. (2009). Is there an impact of feeding concentrate
before or after forage on colonic pH and redox potential in horses? In Proccedings of the Equine
Nutrition and Training Conference, Madrid, Spain., p.
Platt, H. (1984). Growth of the equine foetus. Equine Vet. J. 275–252.
Ralston, S.L., and Baile, C.A. (1982). Gastrointestinal stimuli in the control of feed intake in ponies.
Journal of Animal Science 243–253.
Ralston, S.L., Freeman, D.E., and Baile, C.A. (1983). Volatile fatty acids and the role of the large
interstine in the controle of feed intake in ponies. Journal of Animal Science 8015–820.
Ralston, S.L., Van den Broek, G., and Baile, C.A. (1979). Feed intake patterns and associated blood
glucose, free fatty acid and insulin charges in ponies. Journal of Animal Science 838–845.
Rhoads, J.M., Argenzio, R.A., and Chen, W. (2000). Glutamine metabolism stimulates intestinal cell
MAPKs by a cAMP‐inhibitable, Raf‐independent mechanism. Gastroenterology 90–100.
Ringger, N.C., Lester, G.D., and Neuwirth, L. (1996). Effect of bethanechol or erythromycin on gastric
emptying in horses. American Journal of Veterinary Research 1771–1775.
Rivlin, R.S. (2001). Riboflavin. In Present Knowledge in Nutrition, (Washington DC: ILSI Press), p.
Rogalski, M. (1975). Effect of weather conditions and grazing management on the behavior of horse in
pasture. Rocz-Nauk-Roln. Ser-B.Zootech 7–16.
Ross, M.W., Donawich, W.J., Sellers, A.F., and Lowe, J.E. (1986). Normal motility of the cecum and right
ventral colon in ponies. American Journal of Veterinary Research 1756–1762.
Rowe, J.B., Lees, M.J., and Pethick, D.W. (1994). Prevention of acidosis and laminitis associated with
grain feeding in horses. J. Nutr 2742–2744.
Ruckebusch, Y. (1973). Les particularités motrices du jéjuno-iléon chez le cheval. Cahier de Médecine
Vétérinaire 128–143.
Sandle, G.I. (1998). Salt and water absorption in the human colon: A modern appraisal. Gut 294–299.
Schroder, O., Opritz, J., and Stein, J. (2000). Substrate and inhibitor specificity of butyrate uptake in
apical membrane vesicles of the rat distal colon. Digestion 152–158.
Schryver, H.F., Craig, P.H., and Hintz, H.F. (1970). Calcium metabolism in ponies fed varying levels of
calcium. J. Nutr 955–964.
Schryver, H.F., Hintz, H.F., and Craig, P.H. (1971). Phosphorus metabolism in ponies fed high
phosphorus diet. J. Nutr 1257–1263.
Schryver, H.F., Hintz, H.F., Lowe, J.E., Hintz, R.L., Harper, R.B., and Reid, J.T. (1974). Mineral
composition of the whole body, liver, and bone of young horses. J. Nutr 126–132.
Schryver, H.F., Oftedal, O.T., Williams, J., Soderholm, L.V., and Hintz, H.F. (1986). Lactation in the
horse : the mineral composition of mare’s milk. J. Nutr 2124–2147.
91

Schryver, H.F., Parker, M.T., Daniluk, P.D., Pagan, K.I., Williams, J., Soderholm, L.V., et al. (1987). Salt
consumtion and the effect of salt on mineral metabolism in horses. Cornell Vet 122–131.
Schubert, M.L., and Peura, D.A. (2008). Control of the gastric acid secretion in health and disease.
Gastroenterology 1842–4860.
Schulman, G., Lindemeyer, R., and Barman, A. (1996). Atrial natriuretic peptide inhibits
mineralocorticoid receptor function in rat colonic surface cells. J Clin Invest 157–166.
Shingu, Y., Kawai, M., Inaba, H., Kondo, S., Hata, H., and Okubo, M. (2000). Voluntary intake and
behavior of Hokkaido native horses and light halfbred horses in woodland pasture. J. Equine Science
69–73.
Sies, H. (1993). Strategies of antioxidant defense. Eur. J. Biochem. 213–219.
Sojka, J.E., Weiss, J.S., and Samuels, M.L. (1992). Effect of the somatostatin analogue octreotide on
gastric fluid pH in ponies. American Journal of Veterinary Research 1818–1821.
Solomons, N.W. (2001). Vitamine A and carotenoids. In Present Knowledge in Nutrition, (Washington
DC: ILSI Press), p 127.
Sorbonne-Université (2018). Le métabolisme - Transamination/Désamination.
Stephensen, C.B. (2001). Vitamine A, infection, and immune function. Annu. Rev. Nutr 167–192.
Sutton, D.C., Bahr, A., and Preston, T. (2003). Validation of the 13-C-octanoic acid breath test for
mesurement of equine gastric emtying rate of solids using radioscintigraphy. Equine Veterinary Journal
27–33.
Sweeting, M.P., Houpt, C.E., and Houpt, K.A. (1985). Social facilitation of feeding and time budget in
stabled horse. J. Anim. Sci 369–374.
Tamzali, Y. (2011). Les ulcères gastriques « EGUS » (Médecine Interne Équine Clinique Équine, École
Nationale Vétérinaire de Toulouse.).
Tasker, J.B. (1967). Fluid and electrolyte studies in the horse. 57–668.
Tisserand, J.L., and Masson, C. (1976). Effet de différents régimes sur l’activité biochimique dans le
gros intestin du poney. 2e Réunion Annuelle de la Féderation. Européan Zootechnologie, Zürich, 23–
26 août.
Varloud, M. (2006). Activité amylolytique des secretions salivaires. In Implication Des Microorganismes
de l’estomac Dans La Digestion de l’amidon Par Le Cheval. Thesis Presented to the National Agricultural
Institute of Paris-Grignon, pp 62–68.
Varloud, M., Fonty, G., and Roussel, A. (2007). Postprandial kinetics of some biotic and antibiotic
characterisis of the gastric ecosystem pf horses fed a pelleted concentrate meal. Journal of Animal
Science 2508–2516.
Vermeer, C., Gijsbers, B.L., Cracium, A.M., Groenen-vanDooren, M.M., and Knapen, M.H. (1996).
Effects of vitamin K on bone mass and bone metabolism. J. Nutr S1187–S1191.

92

Vermeer, C., Shearer, M.J., Zittermann, A., Bolton-Smith, C., Szulc, P., Hodges, S., et al. (2004). Beyond
deficiency : potential benefits of increased intakes of vitamin K for bone and vascular health. Eur. J.
Nutr 325–335.
Vermorel, M., Jarrige, R., and Martin-Rosset, W. (1984). Métabolisme et besoins énergétiques du
cheval. Le système UFC. In Le Cheval, pp 239–276.
Vuyyuru, L., Schubert, M.L., and Harrington, L. (1995). Dual inhibitory pathway link antral somatostatin
and histamine secretion in human, dog and rat stomac. Gastroenterology 1566–1574.
Wald, G. (1968). Molecular basis of visual excitation. Science 230–239.
Wolter, G., Gouy, D., and Durix, A. (1978). Digestibilité et activité biochimique intracaecale chez le
poney recevant un même aliment complet présenté sous forme granulée, expansée ou semi-expansée.
Annales de Zootechnie 47–60.
Wolter, R., and Chaabouni, A. (1979). Etude de la digestion de l’amidon chez le cheval par analyse du
contenu digetif après abattage. Revue de Médecine Vétérinaire 1345–1357.
Wright, E.M., Sala-Rabanal, M., Loo, D.F., and Hirayana, B.A. (2012). Sugar absorption. In Physiology of
the Gastrointestinal Tract, 5th Edition, (New York), p.
Wyse, C.A., Murphy, D.M., and Preston, T. (2001). The C-13-octanoic acid breath test for detection of
effect of meal composition onthe rate of solid-phase gastric emptying in ponies. Research in Veterinary
Science 81–83.
Yuki, N., Shimazaki, T., and Kushiro, A. (2000). Colonization of stratified squamous epithelium of the
nonsecreting area of horse stomachby lactobacilli. Applied and Environmental Microbiology 5030–
5034.
Zempleni, J., and Mock, D.M. (2001). Biotin homeostasis during the cell cycle. Nutr. Res. Rev. 45–63.
Zmija, G., Meyer, H., and Kienzle, E. (1991). Feeds and feeding in German training stables of race
horses. Proc. 12th Equine Nutr. Physiol. Soc.Symp, Calgary, Alberta 85–90.

93

94

ANNEXES
Annexe 1 : tableur de calcul de ration avec le système Inra
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Annexe 2 : tableur de calcul de ration avec le système NRC
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COMPARAISON DES SYSTEMES DE RATIONNEMENT FRANÇAIS
(INRA) ET AMERICAIN (NRC) CHEZ LE CHEVAL ET LE PONEY
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 17 juillet 2020

RESUME :
L’alimentation des équidés est un domaine auquel s’intéressent de plus en plus de
professionnels et de particuliers afin d’améliorer les performances de leurs chevaux et poneys.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’existence ou non d’une différence entre les rations
calculées en suivant les recommandations de deux modèles de rationnement existants : le système Inra
particulièrement remis en cause aujourd’hui au profit du second modèle étudié ; le modèle NRC. Le cas
échéant, elle vise à établir lequel de ces deux modèles est le plus proche de la réalité du terrain. Cette
étude s’intéresse notamment à la quantité et à la proportion de fourrages, de concentrés et de matière
sèche ainsi qu’au taux de satisfaction des besoins protéiques et énergétiques.
Elle permet d’établir que le modèle Inra favorise l’apport de concentrés dans la ration au
détriment de la proportion de fourrages du fait d’un apport énergétique conseillé plus important que le
NRC et d’un apport de matière sèche rapporté au poids vif identique. Les recommandations protéiques
et les recommandations concernant le rapport phosphocalciques ne sont pas plus élevées dans les
recommandations de l’un ou l’autre des deux systèmes. Les rations établies à l’aide du modèle Inra sont
les plus proches des rations rapportées par les propriétaires dans cette étude, sans que cela permette
d’affirmer que le système Inra est plus proche de la réalité de terrain que le système NRC. Une étude
supplémentaire est souhaitable pour établir lequel des deux modèles est le plus proche de la réalité du
terrain.
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