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La production et lÕutilisation du cheval ont
connu une Žvolution considŽrable en moins
dÕun si•cle : rŽduction drastique des effectifs
accompagnŽe de la rŽorientation de la production de chevaux de trait vers la production
de viande et la diversification progressive de
lÕutilisation du cheval lŽger pour les courses,
les sports et les loisirs. Parall•lement, toutefois, les connaissances nÕont plus ŽvoluŽ ˆ
partir de la premi•re guerre mondiale, alors
quÕau si•cle dernier, le cheval Žtait lÕesp•ce la
mieux connue. Les utilisateurs avaient tendance ˆ extrapoler au cheval les connaissances acquises chez les autres esp•ces et les
hommes de cheval ˆ considŽrer que lÕorganisme du cheval ne ÇfonctionnaitÈ pas comme
celui des autres animaux. Jusque dans les
annŽes 1980, les tables des apports alimentaires recommandŽs pour les chevaux utilisŽes en France Žtaient les tables de rŽfŽrence
pour ruminants Žtablies par le Pr A.M. Leroy.
Il a fallu attendre 1978 pour que le National
Research Council des USA publie les premiers nouveaux syst•mes dÕŽvaluation de la
valeur nutritive des aliments et des besoins
des chevaux exprimŽs en Žnergie digestible et
en mati•res azotŽes digestibles mesurŽes
chez le cheval. Ces syst•mes ont diffusŽ partiellement en Europe du Nord, en Allemagne
et en Grande-Bretagne. Il est tr•s vite
apparu que la valeur nutritive, des fourrages
en particulier, Žtait tr•s surestimŽe (de 10 ˆ
40 % selon les aliments) et que le calcul factoriel des besoins conduisait ˆ des recommandations alimentaires tr•s peu prŽcises. Les
besoins avaient ŽtŽ calculŽs sur la base de
dŽpenses physiologiques peu ou mal Žtablies
et de rendements dÕutilisation des nutriments
ŽnergŽtiques et azotŽs hypothŽtiques. Les
essais dÕalimentation rŽalisŽs aux USA par la
suite ont dÕailleurs mis en Žvidence lÕimprŽcision des apports recommandŽs par le National Research Council. CÕest pourquoi, sous
lÕimpulsion de R. Jarrige, lÕINRA a entrepris
d•s les annŽes 1970 des recherches pour amŽliorer lÕŽvaluation et la prŽdiction de la valeur
ŽnergŽtique et azotŽe des aliments et des
apports alimentaires recommandŽs.

Les nouveaux syst•mes INRA
dÕŽvaluation et de prŽdiction
de la valeur nutritive
des aliments
Gr‰ce aux nombreuses Žtudes rŽalisŽes ˆ
lÕINRA chez le cheval sur lÕutilisation digestive (Tisserand et al 1976-1996, Martin-Rosset et al 1979-1996) et mŽtabolique (Vermorel
et Martin-Rosset 1981-1996) des aliments, la
valeur ŽnergŽtique et azotŽe des aliments est
maintenant ŽvaluŽe en quantitŽ dÕŽnergie
nette et dÕacides aminŽs disponibles pour couvrir les dŽpenses physiologiques du cheval
(Martin-Rosset et al 1994).
La valeur ŽnergŽtique nette des aliments
est calculŽe ˆ partir de leur composition chimique et de leur digestibilitŽ. Elle tient
compte de la nature, des quantitŽs de nutriments absorbŽs et de leurs rendements respectifs ainsi que de la dŽpense ŽnergŽtique
liŽe ˆ lÕingestion, variable selon les aliments
(Vermorel et Martin-Rosset in INRA 1984 et
1996). Pour des raisons pratiques et de cohŽrence avec les herbivores ruminants, elle est
exprimŽe en UnitŽs Fourrag•res Cheval
(UFC). Cette unitŽ correspond ˆ la valeur
ŽnergŽtique nette dÕun kg brut dÕun aliment
de rŽfŽrence (lÕorge) pour le cheval ˆ lÕentretien. LÕentretien reprŽsente en effet de 50 ˆ
90 % des besoins ŽnergŽtiques totaux des diffŽrents types de chevaux. Les variations
relatives de lÕutilisation de lÕŽnergie des aliments sont semblables lorsquÕils sont utilisŽs
pour lÕentretien et les diffŽrents types de production (travail, lait, croissance).
La valeur azotŽe des aliments est exprimŽe
en Mati•res AzotŽes Digestibles Cheval
(MADC). Elle correspond ˆ la quantitŽ
dÕacides aminŽs absorbŽs essentiellement
dans lÕintestin gr•le et, dans une proportion
bien plus limitŽe, dans le gros intestin (Jarrige et Tisserand in INRA 1984, Tisserand et
Martin-Rosset 1996). Dans le cas des fourrages, la valeur MADC est calculŽe ˆ partir
de la quantitŽ de mati•res azotŽes digestibles
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(MAD) dŽterminŽe chez le cheval ˆ lÕINRA
(Martin-Rosset et al in INRA 1984) corrigŽe
par un facteur (k) variant de 70 ˆ 90 % selon
le type de fourrages, pour tenir compte de la
digestibilitŽ rŽelle des mati•res azotŽes alimentaires dans lÕintestin gr•le et le gros
intestin et du taux de rŽcupŽration des acides
aminŽs dans le gros intestin (Jarrige et Tisserand in INRA 1984). Dans le cas des aliments
concentrŽs, la valeur MADC correspond ˆ
leur teneur en MAD car la digestion des
mati•res azotŽes alimentaires a lieu essentiellement dans lÕintestin gr•le. Les travaux
rŽalisŽs ˆ lÕINRA au cours des derni•res
annŽes ont permis, gr‰ce ˆ des mŽthodologies
originales (chevaux ou poneys porteurs de fistules du caecum ou du c™lon, aliments placŽs
dans des sachets de nylon transitant dans le
tube digestif), de mesurer la digestibilitŽ
rŽelle des mati•res azotŽes alimentaires dans
lÕintestin gr•le et le gros intestin (MachebÏuf
et al 1995 et 1996) la dŽgradation des
mati•res azotŽes et lÕabsorption des acides
aminŽs dans le gros intestin (Cordelet 1990,
Cabrera et al 1995 et 1996) et de valider le
concept global du syst•me MADC (Tisserand
et Martin-Rosset 1996).
Ces modes dÕexpression permettent aux utilisateurs de comparer facilement les aliments
tant au plan technique que commercial, et de
les substituer les uns aux autres sur la base
de leurs apports en Žnergie nette et en acides
aminŽs.
Des tables originales de la composition
chimique et de la valeur nutritive de 150 aliments ont ŽtŽ Žtablies (INRA 1984), puis
complŽtŽes en 1990, et rŽvisŽes en 1997),
gr‰ce ˆ la mesure de la digestibilitŽ de 80
fourrages et 20 aliments concentrŽs qui
constituent une banque de donnŽes unique
au monde pour le Cheval (Martin-Rosset et
al in INRA 1984 et 1995). Il a ŽtŽ Žtabli que
la digestibilitŽ des fourrages ne dŽpend ni
des quantitŽs ingŽrŽes (Martin-Rosset et al
1990) ni de la proportion dÕaliment concentrŽ
de la ration (Martin-Rosset et Dulphy 1987).
La mesure par calorimŽtrie indirecte de lÕefficacitŽ de lÕŽnergie mŽtabolisable de 12 aliments-types : fourrages ou (et) aliments
concentrŽs (Vermorel et al 1996), de m•me
que la mesure de la digestiblitŽ des mati•res
azotŽes de ces aliments ˆ diffŽrents niveaux
du tube digestif (MachebÏuf et al 1997) et
lÕabsorption des acides aminŽs (Cabrera et al
1996), ont permis dÕŽtablir la valeur ŽnergŽtique nette et la valeur azotŽe des 150 aliments contenus dans les tables INRA. Ces
tables permettent aux utilisateurs de chevaux de dŽterminer directement la valeur
des aliments bien identifiŽs : esp•ce, stades
et conditions de rŽcolte pour les fourrages,
esp•ces et traitements technologiques pour
les aliments concentrŽs simples. Dans le cas
des aliments pour lesquels lÕutilisateur a peu
dÕinformation (fourrages achetŽs ou aliments
composŽs du commerce), elles sont complŽtŽes par des Žquations qui permettent aux
laboratoires dÕanalyse de routine de prŽvoir,
ˆ la demande des utilisateurs, la valeur
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nutritive des aliments ˆ partir de la composition chimique ou des ŽlŽments digestibles
(Martin Rosset et al in INRA 1984, 1994 et
1995) mesurŽs par des mŽthodes analytiques
rapides souvent mises au point par lÕINRA :
mŽthode des sachets de nylon (Miraglia et al
1988) mŽthode enzymatique (pepsine cellulase) mŽthode biophysique (spectrophotomŽtrie dans le proche infra rouge : Andrieu et
Martin-Rosset 1993).

Besoins nutritionnels
et apports alimentaires
recommandŽs par lÕINRA
Les besoins nutritionnels et apports alimentaires recommandŽs pour les chevaux ˆ
lÕentretien ou en production (travail, lactation, croissance) sont exprimŽs Žgalement en
UFC et MADC.
Les besoins nutritionnels en Žnergie et en
mati•res azotŽes du cheval ˆ lÕentretien, en
gestation, lactation, croissance et au travail
ont ŽtŽ dŽterminŽes ˆ lÕINRA avec des
mŽthodes expŽrimentales connues chez les
autres esp•ces ou spŽcifiquement mises au
point chez le cheval. Ainsi, la production laiti•re de la jument a ŽtŽ mesurŽe par marquage de lÕeau corporelle du poulain (Doreau
et Dussap 1980) ou par traite apr•s injection
dÕocytocine (Doreau et al 1986). Ces mŽthodes
ont permis de relier la production de lait aux
apports alimentaires (Doreau et al 1988) en
tenant compte de la capacitŽ dÕingestion de la
jument et de son Žvolution au cours du cycle
gestation-lactation (Doreau et al 1991 et
1992). La composition corporelle des chevaux
en croissance a ŽtŽ reliŽe aux apports alimentaires pour prŽvoir les besoins des chevaux
selon la race, le sexe, le type de production, le
poids et le gain de poids (Martin-Rosset et al
1983, Agabriel et al in INRA 1984, Bigot et al
1990).
Les apports alimentaires journaliers
recommandŽs correspondants ont ŽtŽ dŽterminŽs pour les diffŽrents types dÕanimaux : la
jument, selon lÕŽtat et le stade physiologique
ainsi que lÕŽtat corporel ˆ la mise bas (Martin-Rosset et Doreau in INRA 1984, Doreau et
al 1990), le cheval en croissance, selon le
poids et le gain de poids (Agabriel et al in
INRA 1984, Bigot et al 1990), le cheval au
travail, selon le type dÕutilisation, la durŽe et
lÕintensitŽ de lÕeffort (Martin-Rosset 1993).
Ces recommandations alimentaires ont pu
•tre Žtablies gr‰ce aux nombreux essais dÕalimentation rŽalisŽs ˆ lÕINRA, ˆ la Station
expŽrimentale des Haras (en collaboration
avec M. Jussiaux et C. Trillaud-Geyl) ˆ
lÕEcole Nationale dÕEquitation (gr‰ce ˆ lÕappui
du GŽnŽral Dumont St-Priest) ou au Centre
dÕEnseignement Zootechnique de Rambouillet
(avec le concours de L. Tavernier, Section hippique), dans des conditions normales dÕexploitation du Cheval. Cette mŽthode prend en
compte tous les facteurs de variation (indivi-
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duel, environnement, santŽ, etc), ce que le
mode de calcul factoriel des besoins utilisŽ
par le National Research Council des USA ne
peut faire.
Des tables dÕapports alimentaires recommandŽs ont ŽtŽ Žtablies par lÕINRA (1984 et
1990) pour permettre aux utilisateurs de prŽvoir les besoins et les apports alimentaires
correspondant des chevaux. Parall•lement,
des stratŽgies raisonnŽes des apports alimentaires et des mŽthodes nouvelles de rationnement des chevaux dÕŽlevage et des chevaux
au travail ont ŽtŽ dŽfinies par rapport ˆ des
objectifs de production et dÕutilisation des diffŽrents types de chevaux en tenant compte
des conditions de p‰turage pour les chevaux
dÕŽlevage (Agabriel et al in INRA 1984, Bigot
et al 1987, Micol et Martin-Rosset 1995) et
des conditions dÕutilisation pour le cheval au
travail (Martin-Rosset 1993).
Les conditions optimales dÕutilisation dÕun
grand nombre dÕaliments ou de rations ont
ŽtŽ ŽtudiŽes puis dŽfinies pour rŽpondre aux
diffŽrentes situations rencontrŽes par les utilisateurs. LÕingestibilitŽ des fourrages verts
(Chenost et Martin-Rosset 1985), ensilŽs
(Agabriel et Martin-Rosset, 1982) ou secs
(Martin-Rosset et Doreau in INRA 1984, Dulphy et Martin-Rosset 1996) a ŽtŽ mesurŽe
chez le cheval adulte ˆ lÕentretien ou en production et chez le cheval en croissance. La
composition optimale des rations, exprimŽe
notamment par les proportions de fourrage et
dÕaliment concentrŽ a ŽtŽ dŽterminŽe pour
permettre la couverture au moindre cožt des
besoins de la jument (Martin-Rosset et
Doreau in INRA 1984, Doreau et al 1990), du
cheval en croissance (Agabriel et al in INRA
1984, Bigot et al 1987 et 1990) et du cheval
au travail (Martin-Rosset 1993).

Conclusion et perspectives
En moins de 25 ans, lÕINRA a rŽnovŽ les
bases scientifiques de la nutrition Žquine et
proposŽ des recommandations pratiques pour
alimenter rationnellement les chevaux. Ceci
a pu •tre rŽalisŽ gr‰ce ˆ lÕappui du Conseil
scientifique INRA-Haras nationaux, et plus
particuli•rement de leurs premiers prŽsidents : P. Charlet (Pr de Zootechnie ˆ lÕINAPG) et P. MaulŽon (Directeur Scientifique des
Productions Animales ˆ lÕINRA) et au cofi-
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nancement des recherches dŽcidŽ par
H. Blanc, Chef du service des Haras nationaux.
Ces innovations ont ŽtŽ diffusŽes par les
chercheurs INRA dans le cadre des JournŽes
nationales de la Recherche Chevaline organisŽes chaque annŽe par lÕInstitut du Cheval
depuis 1972. Ces connaissances ont ŽtŽ
publiŽes dans 2 ouvrages : Le Cheval (INRA
1984) et lÕAlimentation des chevaux (INRA
1990, rŽvision prŽvue en 1997), destinŽs ˆ un
public francophone. La traduction du dernier
ouvrage en 5 langues, notamment lÕanglais et
lÕespagnol, a conduit ˆ la diffusion et ˆ lÕutilisation au plan international des innovations
de lÕINRA. Les syst•mes INRA sont adoptŽs
dans la plupart des pays europŽens, du Sud
(Espagne, Italie) et du Nord (Pays Bas, Norv•ge...), et le seront tr•s probablement en
AmŽrique du Nord et du Sud.
La diffusion de ces nouveaux syst•mes,
accompagnŽe de mŽthodes et dÕoutils de calculs des rations (graphique et/ou informatique : logiciel Cheval-ration), a conduit progressivement lÕhomme de cheval ˆ aborder
beaucoup plus rationnellement lÕalimentation
et lÕutilisation de cet animal et ˆ •tre plus
exigeant en termes dÕinformations scientifiques et techniques, le profil social, le niveau
de formation initiale et la pression croissante
des contraintes Žconomiques aidant.
Les Žtudes rŽalisŽes actuellement sur la
production et lÕabsorption des nutriments aux
diffŽrents niveaux du tube digestif devraient
permettre dÕoptimiser les conditions dÕutilisation des aliments par le cheval en termes dÕefficacitŽ et de bien-•tre.
Parall•lement, lÕabandon progressif de lÕexploitation des surfaces agricoles et la baisse
du nombre dÕagriculteurs, particuli•rement
en zones dŽfavorisŽes ont conduit lÕINRA ˆ
Žtudier les possibilitŽs dÕutiliser le cheval en
tant quÕherbivore capable de participer ˆ lÕentretien de lÕespace et de contribuer ˆ la diversification des productions et des activitŽs
socio-Žconomiques en zones rurales en
dŽprise, voire en zones pŽriurbaines. Par
ailleurs, lÕŽtude dans les pays en voie de dŽveloppement des ŽquidŽs de traction nourris
essentiellement avec des fourrages locaux
p‰turŽs ou conservŽs peut •tre nŽcessaire
pour prŽparer ou (et) complŽter la mŽcanisation et ainsi aider ˆ contr™ler des syst•mes
pŽrennes de dŽveloppement dans ces pays o•
la France et lÕINRA dŽveloppent des actions.
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