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Une vision nouvelle des rôles des caractéristiques sensorielles 
des aliments dans le comportement alimentaire des ruminants 

 

Le rôle des caractéristiques sensorielles des aliments dans 

l'ingestion et la sélection des ruminants est généralement réduit à 

celui d'agent discriminant. Cependant, nous avons mis en évidence 

que ces caractéristiques sensorielles possèdent d'autres rôles (i.e. 

hédonique voire indicateur des conséquences post-ingestives) qui 

influencent le comportement alimentaire à différents niveaux. La prise 

en compte de ce que l'animal perçoit des aliments au niveau sensoriel 

pourrait alors permettre d'améliorer l'utilisation des aliments et le bien-

être des animaux d’élevage. 

 
La compréhension du comportement alimentaire des ruminants est nécessaire pour optimiser l'utilisation des ressources 

fourragères, et ainsi satisfaire des enjeux zootechniques et environnementaux. Les aliments possèdent des caractéristiques pré-
ingestives (sensorielles) et post-ingestives (nutritionnelles, toxiques…), que l'animal peut associer au cours du processus 
d’apprentissage alimentaire. Les conséquences post-ingestives (CPI) sont cependant considérées comme les seules ayant une 
influence durable sur le comportement, reléguant les caractéristiques sensorielles à un simple rôle d'agent discriminant. Nous 
pensons que ce rôle est sous-estimé et nous avons donc cherché à identifier les différents rôles que pourraient jouer les 
caractéristiques sensorielles sur l'ingestion et la sélection alimentaire des ovins, d’une part indépendamment des CPI, et d’autre part 
en interaction avec ces dernières au cours du processus d'apprentissage. 

 
Au-delà de leur rôle d'agent discriminant, certaines caractéristiques sensorielles possèdent une valeur hédonique qui, 

indépendamment des CPI, peuvent influencer les préférences alimentaires, la motivation des animaux à ingérer ainsi que les durées 
et vitesses d'ingestion, même si les quantités ingérées journalières sont finalement peu modifiées. Lors des apprentissages, cette 
valeur hédonique module la propension des animaux à les associer aux CPI.  

Au-delà de cette valeur hédonique, certaines caractéristiques sensorielles jouent un rôle d'indicateur des CPI, permettant 
aux animaux d'anticiper la valeur d'un aliment grâce à un processus de généralisation et d'être plus performants dans leurs 
apprentissages, notamment lorsque l’identification des conséquences des différents aliments est rendue difficile par une alimentation 
diversifiée. Certains goûts primaires, tels que l'umami et l'amer, pourraient jouer ce rôle d'indicateur de CPI respectivement positive 
(valeur protéique) et négative (toxicité). Les ovins expriment en effet une forte préférence spontanée pour le goût umami mais 
apparaissent méfiants vis-à-vis du goût amer en n'augmentant pas leur préférence pour ce goût même lorsqu'il est associé 
expérimentalement à une CPI positive. 

 
La considération des caractéristiques sensorielles comme un déterminant à part entière du comportement alimentaire des 

ruminants constitue une perspective intéressante pour améliorer l'utilisation des aliments dans les rations et le bien-être des 
animaux d'élevage. 
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