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La nutrition, un facteur limitant
 Enjeux du poulain : croissance et robustesse
• 1ère année : période clé de l’élevage (objectif 50-60% du
poids adulte)
• Période marquée par des retards de croissance pouvant
être irréversibles
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(MARTIN ROSSET, 2012)

Facteur limitant du potentiel de
croissance : la nutrition
(MILLAN, 2008)
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Qu’est-ce qu’un aliment foal ?
Contraintes nutritionnelles (min – Max)

Contraintes matières premières (min – Max)

UFC
MG Brute
Amidon
Amidon + Sucres
Cellulose brute

Source : formule Foaly par Dynavena

Protéine brute
MADC
Lysine
Méthionine
Calcium
Phosphore
Apport NaCl
Ca/P
Zn/Cu
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Un système digestif encore immature
 Observations en élevage : défauts de nutrition plutôt qualitatifs
- Apports nutritionnels insuffisants (MADC/UFC et Lysine/MAT)
- Affections digestives (diarrhées)

Comment l’expliquer ?
 Développement du tube digestif du poulain jusqu’à 18 mois :
- Fonctionnel : adaptation des sécrétions enzymatiques, développement
de la flore bactérienne
- Structurel : nombre et hauteur des villosités intestinales
 Capacité digestive du poulain réduite en comparaison à celle du cheval adulte
(KAEFFER, 2015)

Formuler un aliment poulain, nécessité d’une matrice nutriments adaptée
à la digestibilité du jeune (2-18 mois) ?
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1. Evolution du système digestif
du cheval
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Evolution de l’appareil digestif
1-2 mois

12-18 mois

 Forte proportion de
l’estomac
 Intestin grêle
développé
(TRILLAUD-GEYL et DOLIGEZ, 2017.)

Digestion enzymatique
prépondérante

 Développement du
caecum et du côlon
 Tube digestif : 10%
estomac / 90% intestins
(MARTIN-ROSSET, 2012.)

+ Digestion microbienne
(Annexe 2 et 3)

(Annexe 1)

Adéquation entre les besoins nutritionnels et la digestibilité
des matières premières à chaque âge du cheval !
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2. La matrice matière première cheval :
UFC & MADC
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L’UFC, l’énergie nette du cheval
 Exprimée en Unité Fourragère Cheval (UFC) (table INRA 1984 -1990)
= valeur énergétique nette d’1 kg d’orge standard à 870 g de MS/kg soit 2 250 kcal d’énergie nette

dE

EM/ED

km

 Exemple d’équation de prédiction
UFC = 0,131 – 0,0006 CB – 0,0003 MAT + 0,00134 MOD
MOD = dMO * MO
dMO (MP) = 0,6837 dCell MO (MP) + 19,447
dCell MO dépendant de la fraction pariétale (Van Soest) :
expression par la CB, NDF, ADF, ADL

(L’alimentation du cheval, Wolter)

EB = 4134 + 1,473MAT + 5,239MG + 0,925CB – 4,46MM + delta (MP)

 Valorisation des fibres sous forme d’énergie chez
l’adulte (jusqu’à 30% des apports) (Annexe 4)
 Impact de la flore cellulolytique sur la valeur UFC
 Surestimation de l’UFC chez le foal
(MARTIN-ROSSET, 2012.)
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NUTRITIONNELS
LaBESOINS
MADC,
protéine digestible du cheval
 Exprimée en Matière Azotée Digestible Cheval, MADC (g/kg MS) = MAD * k (MP)
MAD = MAT * dN (MP), corrigée pour la fraction protéique exempt d’acides aminés
Exemple d’équation de prédiction :
MADC (tourteaux) = - 27,3 + 0,894 MAT – 0,145 CB
 Digestion de la protéine : 2/3 au niveau de
l’intestin grêle du cheval
 Peu de valorisation de la protéine dans le gros
intestin
 Hypothèse d’un biais limité sur la protéine
digestible du foal par rapport à l’adulte
 Nécessité de limiter la part de protéines
indigestibles -> impact négatif sur la santé
digestive (développement de bactéries
pathogènes, excès d’ammoniac)
(MARTIN-ROSSET, 2012.)
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BESOINS
NUTRITIONNELS
Privilégier
la protéine

de qualité

 teneur MADC/MAT -> coefficient d’utilisation digestive
 équilibre des AAI (lysine 1er AAI limitant) -> CUD lysine ?
*Consommations
améliorées

Tourteau
tournesol
HP bluté

Tourteau
de soja

Tourteau
tournesol
LP

Poudre de
lait *

Luzerne

Protéines
brutes (%)

47

46

27

24
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Lysine/
MAT

3,5

6

3,5

8

4,4

MADC
(g/kg)

340

381

182

NR

97

CB (%)

7

6

26,2

0

26,2

CB 330 g/kg MS

CB 230 g/kg MS

(MARTIN-ROSSET, 2012.)

(INRAE CIRAD AFZ, 2020)
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3. L’utilisation digestive du phosphore
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Le phosphore phytique
 Calcium et Phosphore impliqués dans le développement du squelette (Ca/P)
 2 sources d’apports en phosphore : minéral et organique (dont phytique)
- Son de blé : 80% phosphore phytique/ Phosphore totale
- Orge, Avoine : 55 % phosphore phytique/ Phosphore totale
 Digestibilité du phosphore corrélé négativement avec le pourcentage de
phosphore phytique de la MP
2. Absorption
du Phosphore

1. Absorption
du Calcium

 Acide phytique/ phytate = substrat et facteur antinutritionnel
 Formation de complexes avec des minéraux et acides aminés (exemple du phytate
de calcium) rendant les nutriments non assimilables
(KAEFFER, 2019)
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Nutriment Phosphore digestible
 Production de phytases par les bactéries de la flore du gros intestin
 Effet extra-phosphorique : libération du phosphore + minéraux (Ca, Zn, Mg, etc.)
et acides aminés
 Capacité du foal à assimiler le phosphore équivalente à l’adulte ?
 Biais en formulation pouvant impacter la croissance du poulain :
- Carences, déséquilibre phospho-calcique
- Déminéralisation osseuse (ostéofibrose)
 Travailler avec un Phosphore digestible foal ?
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Conclusion
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Les enjeux nutritionnels du poulain
Consommation
Digestibilité

Microbiote
Immunité
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La matrice foal, nécessaire ?
 Biais de la valeur UFC sur l’aliment foal en partie lié à la valorisation des fibres par le cheval adulte
-> développement du poulain non affecté si restrictions énergétiques limitées
 Besoins en MADC plus importants aux stades de croissance du cheval
-> frein au développement musculaire et osseux en cas de carence
-> intérêt d’évaluer le biais MADC avec des essais digestibilités matières premières chez le poulain
 Enjeux sur les « réels » apports nutritionnels, notamment pour les poulains à croissance rapide ou
intense.
MADC/UFC
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La matrice foal, nécessaire ?
Intérêts de définir les coefficients d’utilisation digestive des MP par espèce et par stade physiologique :
-> répondre aux besoins zootechniques des animaux sans excès ni déficit
-> limiter les coûts des formules d’aliments (réduire la charge de l’éleveur)
-> limiter les impacts environnementaux (réduire les rejets azotés et phosphore)

Investissements R&D
= Intérêt zootechnique + Tonnage
 L’aliment foal conditionne
la future carrière du
poulain.

 Aliment cheval = 1,5% de la
production française d’aliments
composés pour animaux soit environ
0,08% d’aliments foal

(SNIA, 2017)
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Bien sélectionner son aliment foal
 Avoir un avis critique des aliments du marché

….
(CNEF, 2020)

 Se référer à : l’étiquette, la fiche technique, le
technico-commercial
 Points d’attention de l’éleveur : niveaux
analytiques (et nutritionnels) + composition
(sélection MP)

Source : formule Master Poulain par Lambey
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Merci pour votre attention
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Abréviations
• AAI : Acides Aminés Indispensables

• MADC : Matière Azotée Digestible Cheval

• ADF : Acid Detergent Fiber

• MAT : Matière Azotée Total

• ADL : Acid Detergent Lignin

• MG : Matière Grasse

• AGV : Acides Gras Volatiles

• MP : Matière Première

• CB : Cellulose Brute

• MS : Matière Sèche

• CUD : Coefficient d’Utilisation Digestive

• NDF : Neutral Detergent Fiber

• GMQ : Gain Moyen Quotidien

• NR : Non Renseigné

• HP : High Pro (décortiquée)

• UFC : Unité Fourragère Cheval

• LP : Low Pro (non décortiquée)
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Annexes
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1. La digestion enzymatique
1-2 mois

12-18 mois

2 ans

3-4 ans

-50% d’expression de
la beta-glucosidase

Intolérance au
lactose

Digestion enzymatique
prépondérante






Lactase
Beta-glucosidase
Lipase
Peptidase
(TRILLAUD-GEYL et DOLIGEZ, 2017.)

Développement des voies métaboliques
avec l’évolution du régime alimentaire
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2. La digestion microbienne
1-2 mois

12-18 mois

 Tube digestif stérile à la naissance
 Sélection des microorganismes avec
l’évolution progressive du régime
alimentaire (lacté à herbivore)
 Faible digestibilité des matières
premières fibreuses « effet cage des
nutriments »

Digestion microbienne

 Flore cellulolytique du gros
intestin (digestion des fibres)
(MARTIN-ROSSET, 2012.)

(TRILLAUD-GEYL et DOLIGEZ, 2017.)
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3. Améliorer la digestibilité:
les probiotiques
 Micro-organismes de type bactéries ou levures vivantes utilisées pour ensemencer
l’intestin
 Compétition avec les bactéries pathogènes -> Immunité générale +++
 Stimulation de l’hormone de croissance
 Amélioration de l’efficacité digestive du gros intestin (valorisation nutritionnelle)
 Aujourd’hui pas de valorisation sur additif en matrice INRAE -> évaluer les valeurs à
partir d’essais digestibilités

IBETSCH et al, 2014).
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4. Améliorer la digestibilité :
l’effet pré-biotique des fibres
Fractionnement Van Soest
Pectines
Hémicelluloses
Parois

NDF

Fibres
digestibles

Cellulose

ADF
ADL

Lignine

(PURINA, 2020)






Substrat aux bactéries fibrolytiques du caecum
Développement d’un microbiote intestinal équilibré -> capacité digestive +++
Source d’énergie (AGV)
Défavorable au développement des bactéries pathogènes -> statut sanitaire +++
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