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Ce qu’il faut retenir
L’ostéochondrose est une pathologie de l’ossification juvénile
multifactorielle qui touche 15 à 35% des équidés français, se développant
dès la gestation et évoluant jusqu’aux 18 mois des poulains. L’apport de
concentrés en excès dans la ration et la croissance rapide augmentent
l’incidence de la pathologie. L’augmentation des pics de glucose et des
pics d’insuline dans le sang à la suite des repas concentrés a été reliée à
une augmentation des lésions d’ostéochondrose. Or, le fractionnement de
l’alimentation concentrée en plusieurs repas pourrait permettre de réduire
les pics d’insulinémie post-prandiale du poulain. L’objectif de ce projet était
donc d’étudier les effets du fractionnement en 8 repas/jour (vs 2 repas/jour)
de l’alimentation concentrée durant le premier hiver sur la croissance, le
métabolisme glucidique et le développement de l’ostéochondrose chez le
poulain. Les conclusions de l’étude sont que fractionnement de
l’alimentation concentrée en 8 repas/jour ne modifie pas le métabolisme
glucidique à long terme ni la prévalence de l’ostéochondrose mais
augmente l’efficacité alimentaire de la ration.
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1 Contexte et objectifs
L’ostéochondrose est une pathologie multifactorielle qui touche 15 à 35% des équidés français [1]. Cette maladie de
l’ossification juvénile se développe dès la gestation et évolue jusqu’aux 18 mois des poulains. A terme, elle entraine
des lésions ostéoarticulaires pouvant interrompre (pour traitement chirurgical) ou raccourcir la carrière sportive du
cheval et par conséquent, elle influence négativement l’économie de la filière [2,3]. L’apport de concentrés dans la
ration de la jument gestante et du poulain en croissance est reconnu comme l'un des facteurs impactant l’incidence
de la pathologie du fait des liens entre le métabolisme osseux et le métabolisme glucidique. L’augmentation des pics
de glucose et des pics d’insuline dans le sang à la suite des repas concentrés a été reliée à une augmentation des
lésions d’ostéochondrose chez le poulain [4,5]. Or, le fractionnement de l’alimentation concentrée en plusieurs repas
permet de diminuer les pics d’insulinémie post-prandiale [6]. L’objectif de cette étude était donc d’observer les effets
du fractionnement en 8 repas/jour (vs 2 repas/jour) de l’alimentation concentrée durant le premier hiver sur la
croissance et le métabolisme glucidique du poulain ainsi que sur le développement de l’ostéochondrose.

2 Méthode
L’étude a été réalisée sur le plateau technique de l’Institut français du cheval et de l’équitation à Chamberet (19,
France). Le protocole s’est déroulé sur deux années consécutives.
Des poulains de 6 à 18 mois (39 poulains la première année et 20 poulains la deuxième année), de type anglo-arabe
et de même père ont été étudiés. Lors du sevrage, les poulains ont été placés en stabulation avec une aire paillée
et un accès à l’extérieur. Jusqu’à 12 mois, ils ont reçu leur alimentation concentrée en 2 repas (n = 19 l’Année 1 (9
femelles (F), 10 mâles (M)) ; n = 11 l’Année 2 (5 F, 6 M)) ou 8 repas/jour (n = 20 l’Année 1 (10 F, 10 M) ; n = 9 l’Année
2 (5 F, 4 M)) grâce à des distributeurs automatiques de concentrés (DAC).
Le concentré a été le même pour les deux années d’expérimentation et était composé de son de blé (29,9%),
d’agglomérés de luzerne déshydratés (22,8%), d’avoine (15%), d’orge (14%), de pulpe de betterave sucrière (8%),
de blé (5%), ainsi que de mélasse de canne à sucre, de carbonate de calcium, de sel, de magnésie, de phosphate
bicalcique minéral et de sulfate de sodium. Cet aliment avait une valeur alimentaire de 89% de MS (Matière Sèche),
1,13 UFC (Unité Fourragère Cheval) et 102 g/kg de MS de MADC (Matière Azotée Digestible pour le Cheval).
Quel que soit le groupe, après une période d’habituation au DAC, les poulains de l’année 1 ont reçu 3kg de
concentrés/jour et les poulains de l’année 2 ont reçu une ration évolutive de 2,5 à 3kg de concentrés/jour. A 12 mois,
les mâles ont été castrés puis, de 12 à 18 mois, les poulains ont été placés en troupeau au pâturage. Globalement,
la période de fractionnement de l’alimentation concentrée a duré environ 3 mois.
Afin d’évaluer les effets à long terme du fractionnement de l’alimentation concentrée sur le métabolisme du poulain,
des tests métaboliques (Frequent Sampling Intravenous Glucose Tolerance Tests) ont été effectués à 6, 12 et 18
mois.
Pour étudier l’effet du fractionnement sur le statut ostéoarticulaire des poulains, des radios des articulations (10
radios par poulain) ont été effectués à 6, 12 et 18 mois. En raison de la crise de la COVID-19, les tests métaboliques
et les radios à 12 mois de l’Année 2 n’ont pas pu être réalisés mais des prises de sang à jeun ont été effectuées.
Pour l’année 2, les analyses des prélèvements et des radios des poulains à 18 mois sont en cours.

3 Résultats
Des variations inférieures à 20% ont été constatées au niveau des apports dans les rations individuelles entre les
deux années. Cependant, ces différences sont négligeables du point de vue méthodologique et biologique. En effet,
ces variations correspondent à l'ajustement nécessaire de la ration en fonction de la qualité du foin ou de l’herbe au
cours de l’année. De plus, les apports nutritionnels par individu ne sont pas différents entre les lots ou le sexe.
Les poulains des deux années recevant 8 repas/jour au cours de leur premier hivernage ont eu un gain moyen
quotidien (GMQ) supérieur de 9% (p<0,01) à 12 mois par rapport à celui des poulains recevant uniquement 2 repas/j.
Les poulains recevant 8 repas par jour étaient également plus lourds de 7,2kg en moyenne (p<0,05) à 12 mois que
les poulains dont la ration était fractionnée en 2 repas/jour.
En revanche, aucune différence significative entre les lots n'a été observée pour la taille au garrot, le métabolisme
glucidique et l’incidence de l’ostéochondrose.
Pour tous les groupes, la capacité de l’organisme du poulain à répondre à l’augmentation du glucose sanguin, est
plus élevée à 18 mois (p<0,0001) et chez les femelles (p<0,01).

4 Conclusions et applications pratiques
En conclusion, les résultats des tests étudiant le métabolisme du glucose, montrent un dimorphisme sexuel et une
maturation du métabolisme glucidique avec l’âge du poulain, concordant avec la bibliographie. Le fractionnement de
l’alimentation concentrée en 8 repas/jour ne modifie pas le métabolisme glucidique à long terme et la prévalence de
l’ostéochondrose mais augmente l’efficacité alimentaire de la ration.
Page 2
© Institut français du cheval et de l’équitation 2021

Journées sciences et innovations équines – 20 et 21 mai 2021
De ce fait, l’investissement dans un DAC pourrait permettre d’obtenir une meilleure croissance des poulains, même
si le fractionnement n'est opéré que quelques mois dans l’année.
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