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Les eﬀets du régime alimentaire sur la réactivité
et le comportement en main
En 2015, Bulmer et ses collaborateurs publient dans l’Applied Animal Behaviour Science un
article intitulé « The eﬀects of a high-starch or high-ﬁbre diet on equine reactivity and
handling behaviour ». En français, le titre de l’article serait : « Les eﬀets du régime
alimentaire sur la réactivité et le comportement en main». Cet article étudie les eﬀets de la
concentration en amidon du régime alimentaire du cheval sur sa réactivité et son
comportement en main.

Intérêt de l’étude
On observe qu’en général plus les chevaux sont sportifs et donc performants, moins ils
reçoivent de fourrage, ce qui n’est pas forcément bon. En eﬀet, cette diminution de la part de
fourrage dans la ration s’accompagne d’une augmentation de la part de concentrés dans la
ration : généralement des céréales riches en amidon. Or l’intestin grêle du cheval, site de
dégradation de l’amidon, a une capacité limitée. Si cette capacité est dépassée, l’amidon non
dégradé arrive dans le gros intestin, fermente et abaisse le pH. Ce phénomène augmente le
risque de troubles digestifs. Chez le rat, de tels troubles digestifs liés à la forte concentration
en amidon de la ration sont associés à une augmentation de l’anxiété et des comportements
d’agression (Hanstock et al., 2004). Bulmer et ses collaborateurs posent donc l’hypothèse
que les chevaux pourraient montrer des réponses similaires.
Des chevaux recevant une alimentation riche en amidon pourraient ainsi être plus réactifs et
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plus diﬃciles à manipuler. Leur performance, leur bien-être, leur sécurité et celle de leurs
soigneurs en seraient compromis. Le but de cette étude était donc d’évaluer l’impact de
l’alimentation sur le comportement et la facilité de manipulation des chevaux.

Résultats
Les résultats montrent un léger eﬀet de la concentration en amidon de l’alimentation sur la
réactivité des chevaux : la fréquence cardiaque maximale est plus élevée lors des tests de
comportement chez les chevaux qui suivent le régime riche en amidon. Il n’y a par contre
pas d’eﬀet signiﬁcatif de l’alimentation sur la facilité de manipulation des chevaux. Cela peut
s’expliquer par l’âge et l’expérience des chevaux utilisés dans cette étude. En eﬀet, ces
chevaux d’école ont été choisis pour leur tempérament sûr. On peut se demander si les
résultats auraient été plus signiﬁcatifs avec des chevaux plus jeunes et/ou inexpérimentés.
En savoir plus sur le protocole

Les chevaux
L’étude a été menée entre les mois de janvier et mars avec huit chevaux qui avaient en
moyenne 13 ans. Les 8 chevaux ont été séparés en deux groupes de quatre chevaux, avec
deux juments et deux hongres par groupe.

Conditions d’hébergement
Les chevaux étaient logés individuellement en box et manipulés très régulièrement. Ils
vivaient à l’année sur le site d’une école d’agriculture. Ils eﬀectuaient un travail léger cinq
jours en semaine et passaient quatre à six heures en paddock le samedi et le dimanche.

Régime alimentaire
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Figure 1 – Protocole d’alimentation pendant l’étude. Les deux rations ont été calculées afin
d’apporter la même quantité d’énergie aux chevaux.

Les tests de comportement
Les tests de comportement qui ont permis de mesurer la réactivité des chevaux étaient ceux
utilisés par Visser et al. (2001). Les mesures comportementales et la fréquence cardiaque ont
été enregistrées à 0, 7, 14, 21 et 28 jours lors de chaque période de 28 jours où le cheval
recevait un régime riche ou pauvre en amidon.
Les tests ont été réalisés en intérieur, en début de matinée, dans un lieu familier. Les
observateurs ne connaissaient pas le régime alimentaire des chevaux.

Test de nouveau stimulus (son)
Le cheval passe deux minutes en liberté dans la zone de test. Pendant cette durée un son est
émis par un haut-parleur relié à un smartphone. Le haut-parleur est placé un mètre derrière
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un seau contenant de la nourriture. L’observateur enregistre le temps mis par le cheval pour
approcher le seau ainsi que ses comportements (orientation des oreilles, exploration de
l’environnement, façon de manger…)

Test de manipulation – passage sous un rideau
Un rideau de bandes rouges et blanches en plastique est disposé dans l’aire de test. Un seau
de nourriture est placé à un mètre à côté du rideau. Le cheval a deux minutes de liberté pour
approcher le seau. Ensuite, une personne conduit le cheval en longe pour passer sous le
rideau. Le temps pour franchir le rideau ainsi que l’attitude du cheval sont notés.

Mesures de la fréquence cardiaque
Les fréquences cardiaques ont été enregistrées pendant ces tests avec un moniteur de
fréquence cardiaque (Polar RS800 CX). Le moniteur a été adapté pour chaque cheval. Avant
les tests, les huit chevaux ont été habitués à porter le moniteur et leur fréquence cardiaque
au repos enregistrée avant le démarrage de l’étude.
En savoir plus sur les résultats

Test du rideau :
La réactivité cardiaque était fortement corrélée avec le régime alimentaire. Ainsi, les
chevaux qui recevaient un régime riche en amidon avaient un rythme cardiaque moyen et
maximum plus élevé que ceux qui recevaient un régime riche en ﬁbre.

Test du haut-parleur :
Les chercheurs observaient entre autres la réactivité pendant la prise alimentaire dans le
seau près du haut-parleur. Les chevaux à l’alimentation riche en amidon s’interrompaient
plus souvent de manger que ceux au régime riche en ﬁbres
De plus, les mesures montrent que les chevaux au régime riche en amidon avaient une
fréquence cardiaque maximale plus élevée que ceux nourris avec le régime riche en ﬁbres.
La fréquence cardiaque moyenne n’était cependant pas aﬀectée par le régime alimentaire.
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Figure 2 – Fréquences cardiaques mesurées lors des tests du rideau et du haut-parleur

Commentaires et discussion :
D’autres études ont déjà montré qu’un régime à teneur élevée en amidon contribue à
l’augmentation de la fréquence cardiaque (Hale et al, 2011 et Redondo et al, 2009). Le
rythme cardiaque oﬀre une donnée objective sur les réponses nerveuses et physiologiques
du cheval indépendamment du comportement observable (Munsters et al, 2012).
L’augmentation du rythme cardiaque maximal dans les tests décrits ci-dessus indique donc
une tension, une anxiété, une excitation ou une anticipation plus grande chez les chevaux
nourris avec plus d’amidon.
En revanche, ces tests ne montrent pas d’eﬀet signiﬁcatif de l’alimentation sur la facilité de
manipulation des chevaux. D’après les auteurs, cela pourrait être dû en partie à l’âge et à
l’expérience des chevaux utilisés (chevaux d’école sûrs et ﬁables). En outre, leurs meneurs
étaient également expérimentés. Les résultats auraient pu être diﬀérents avec des chevaux
et meneurs plus jeunes et/ou inexpérimentés.
Il faut également préciser que, dans cette étude, les rations apportaient précisément aux
chevaux la quantité de calories correspondant à leurs besoins. Une telle précision est rare en
situation réelle, où les rations sont régulièrement surestimées. Outre la quantité d’amidon, la
distribution d’une quantité trop importante de concentrés risque d’accroître encore l’impact
sur le comportement.
Bien que des études complémentaires soient nécessaires, celle-ci a montré que certains
régimes alimentaires peuvent modiﬁer les réponses physiologiques des chevaux et donc,
potentiellement, leur réactivité et leur comportement.
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