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Résumé
Le dispositif de surveillance de l’artérite virale équine -AVE- chez les reproducteurs (DSR) repose essentiellement sur des tests sérologiques annuels. L’interprétation de certains résultats est complexe, rendant difficile
l’estimation du nombre de foyers. Ce travail avait pour but (i) de déterminer le nombre de cas et foyers détectés chez les reproducteurs de 2006 à 2013 et (ii) d’estimer la sensibilité du DSR, après avoir estimé le nombre
total de foyers apparus chez les reproducteurs. Le cas de séroconversion a été défini comme le passage d’un
résultat négatif à un titre en anticorps ≥ 32, ou comme l’augmentation d’au moins trois titres en anticorps.
Ces règles ont permis d’identifier 239 cas et 177 foyers détectés par le DSR en 2006-2013. Par une approche
bayésienne et une méthode de capture-recapture, le nombre total de foyers a été estimé à 215 en 2006-2013
(intervalle de crédibilité ICr95%=195-249) et la sensibilité du DSR à 82% (ICr 95%=71-91), confirmant sa
pertinence. Les anticorps semblent persister au moins huit ans chez certaines juments. Les règles proposées
pourraient être utiles pour d’autres études mais n’ont pas vocation à remplacer celles de gestion de la monte.
Mots clés : Artérite virale équine, reproducteurs, surveillance, séroconversion, sensibilité.
Summary
The French breeding stock surveillance system (BSS) for equine viral arteritis (EVA) is mainly based on
serological tests. Difficulties in interpreting certain series of results may impair the estimation of the number
of outbreaks. Purposes of this study were (i) to estimate the number of cases and outbreaks detected by the
BSS in breeding stock in 2006-2013 and (ii) to estimate the BSS’s sensitivity, after having estimated the total
number of outbreaks that occurred in breeding stock. Seroconversion was defined as a change in antibody
titer from negative to ≥ 32, or as a three-titer or greater increase in antibody titer. Using these rules, 239
cases and 177 outbreaks detected by the BSS were identified in 2006-2013. Using a Bayesian approach and a
capture-recapture model, the total number of outbreaks was estimated at 215 in 2006-2013 (95% credible
interval CrI95% 195-249) and the BSS’s sensitivity at 82% (CrI95% 71-91), which supports its relevance.
Neutralizing antibodies seem to persist up to eight year in certain mares. The proposed rules may be used in
other epidemiological studies but do not have to replace the rules applied for mating agreements.
Key-words: Equine viral arteritis, breeding stock, surveillance, seroconversion, sensitivity.
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Introduction
L’artérite virale équine (AVE) est une maladie infectieuse des équidés due à un virus de la famille
Arteriviridae, ordre Nidovirales, pouvant causer des troubles respiratoires et reproductifs, en particulier des
avortements. La transmission virale se fait principalement horizontalement par voie aérienne et vénérienne,
y compris par la semence congelée. La transmission verticale in utero est toutefois possible, de même que la
transmission indirecte par des matières contaminées. Après infection, le virus est généralement éliminé en
quelques jours ou semaines, à l’exclusion de certains étalons (jusqu’à 70 %) qui présentent un portage
asymptomatique dans l’appareil reproducteur et peuvent excréter le virus dans leur semence. Ces étalons
excréteurs, jouant le rôle de réservoir, peuvent transmettre le virus lors de la monte (Balasuriya et al., 2013).
Le système français de surveillance de l’AVE comporte plusieurs dispositifs, dont le dispositif de surveillance
des reproducteurs (DSR). Celui-ci a pour objectif de détecter l’infection chez les étalons et juments de
certaines races avant saillie et d’éviter ainsi la diffusion de l’AVE durant la monte. Le DSR détecte quelques
étalons excréteurs chaque année à l’aide de tests virologiques. Plusieurs milliers de tests sérologiques sont
également réalisés chaque année mais le nombre exact de séroconversions détectées n’est pas connu (Hans et
Marcé, 2012). En outre, tous les reproducteurs ne sont pas testés. Ainsi, le nombre total de foyers d’AVE chez
les équidés reproducteurs français et la sensibilité du DSR ne sont pas connus.
Les objectifs de cette étude étaient (i) de définir des règles ad hoc d’identification des séroconversions pour
estimer le nombre de cas et de foyers d’AVE détectés chez les équidés reproducteurs français entre 2006 et
2013, et (ii) d’estimer la sensibilité du DSR, en estimant le nombre total de foyers d’AVE apparus chez les
reproducteurs sur cette période par une méthode de capture-recapture.

1 Matériel et méthodes
1.1 Dispositif de surveillance des reproducteurs (DSR)
Le DSR est géré par des acteurs publics, l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), et privés, les
stud-books. La surveillance de l’AVE chez les reproducteurs n’est pas formellement obligatoire, mais certains
stud-books conditionnent l’inscription du poulain à naître au registre généalogique de la race à la réalisation
de tests pour l’AVE chez l’étalon et la jument (IFCE, 2015). Les tests doivent être réalisés pour chaque saison
de monte avant toute saillie. La saison de monte s’étalant généralement de février à juin, les tests sont
effectués pour plus de 80 % d’entre eux entre janvier et avril (S. Vinatier, communication personnelle). Les
juments testées sont celles produisant des poulains de course. Il s’agit de quasiment toutes les juments de
race Pur-Sang et Autre-Que-Pur-Sang et d’une partie des juments de races Arabe, Anglo-Arabe et Selle
Français. Une vingtaine de races d’étalons utilisés en monte naturelle sont aussi sous surveillance ainsi que
tous les étalons utilisés pour l’insémination artificielle (IFCE, 2015).
La France comporte environ 40 000 élevages d’équidés, c’est-à-dire de structures professionnelles ou de
particuliers détenant au moins une jument utilisée pour la reproduction, appelée ci-après jument
reproductrice ou poulinière. Environ 7 000 de ces élevages détiennent les 13 000 équidés testés pour l’AVE
chaque année, dont 10 000 juments. Ces juments sont réparties dans 6 000 élevages situés dans 2 000
communes. Plus de 40 % de ces communes sont en Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire ou Bretagne, les trois
plus grandes régions d’élevage du pays (B. Ferry, X. Dornier et S. Vinatier, communications personnelles).
La surveillance repose essentiellement sur la réalisation annuelle de tests sérologiques, le test de
neutralisation virale (viral neutralization test, VNT), réalisé sur sérum. Le VNT, test de référence prescrit
par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’AVE, détecte la présence d’anticorps
neutralisants qui persistent plusieurs années après infection naturelle. Il est le seul test utilisé chez les
poulinières, étant donné qu’il n’existe pas de persistance virale chez les juments (Balasuriya et al., 2013) et
qu’elles ne sont pas vaccinées. En effet, un vaccin à virus inactivé (Artervac® Zoétis Santé animale,
Kalamazoo, Michigan, USA) est commercialisé en France et induit une production d’anticorps neutralisants
détectables par VNT, mais les juments ne sont pas vaccinées en France contrairement à certains étalons
(B. Ferry, communication personnelle). La surveillance des étalons repose en partie sur le VNT mais aussi
sur des tests virologiques pour la détection du virus dans la semence, par isolement viral et test
d’amplification en chaîne par polymérase après transcription inverse (reverse transcriptase-polymerase
chain reaction ou RT-PCR). En plus des étalons vaccinés, ces tests virologiques sont pratiqués, en cas de
résultat positif en VNT, pour confirmer l’infection et pour vérifier si l’étalon excrète le virus dans sa semence.
Les données collectées par le DSR-dont date des tests, résultats, identifiants de l’équidé et localisation- sont
enregistrées par l’IFCE dans la base de données SIRE (Système d’information relatif aux équidés).
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1.2 Données utilisées
Les données utilisées proviennent de la base SIRE. Les données relatives à tous les équidés reproducteurs
avec au moins un résultat positif en VNT entre janvier 2006 et décembre 2013 ont été extraites. Pour chaque
équidé, un identifiant unique, le sexe, la race, la localisation, la date et les résultats des tests sérologiques de
l’AVE (VNT) étaient disponibles. Les données relatives à 1 645 juments et 32 étalons ont ainsi été obtenues.
Une partie des résultats d’analyse relatifs aux étalons n’étant pas interprétables, et compte tenu de leur faible
nombre en regard des juments, seules les données portant sur les juments ont été analysées dans cette étude.
Parmi les 8 934 résultats sérologiques de juments, seuls 28 ont été classés ininterprétables (0,3 %) et n’ont
pas été utilisés. Pour la localisation de la jument, la commune de l’élevage enregistrée au début de chaque
saison de monte (« lieu de stationnement habituel de la jument ») a été utilisée. Pour les juments identifiées
comme des cas d’après les règles définies dans cette étude (voir infra), le nombre de juments testées pour
l’AVE dans la même commune et au cours de la même année a également été extrait de la base SIRE.
1.3 Définitions du cas et du foyer
Le cas a été défini comme une jument présentant une séroconversion, détectée par l’interprétation d’au
moins deux résultats sérologiques. L’objectif était de dénombrer les nouveaux cas (cas incidents) détectés
chaque année par le dispositif. Pour cette raison, et compte tenu de la persistance des anticorps pendant
plusieurs années après infection, l’obtention d’un résultat positif isolé n’a donc pas conduit à conclure à un
nouveau cas. L’analyse d’une série de résultats de VNT sur plusieurs années pour un même équidé s’est
avérée complexe dans un grand nombre de cas. Par conséquent, un groupe d’experts a été constitué afin
d’établir des règles d’identification de la séroconversion spécifiquement pour cette étude. Les quatre experts
sollicités étaient des épidémiologistes et des spécialistes de la maladie et de son diagnostic de laboratoire.
Le foyer a été défini comme une commune dans laquelle au moins un cas d’AVE est apparu au cours d’une
année, au sein des équidés reproducteurs. Il s’agit donc d’une « commune-année » infectée. Les communes
ainsi considérées sont celles détenant au moins une jument testée pour l’AVE, c’est-à-dire utilisée pour
produire un poulain de course. La commune a été choisie car c’est le niveau d’information géographique le
plus précis renseigné dans la base SIRE pour la localisation des juments, l’adresse précise et la liste des
élevages n’étant pas disponibles. La France comporte 36 552 communes, dont la superficie médiane est de
10,7 km2. A chaque saison de monte au cours de laquelle une jument est testée pour l’AVE, une commune de
stationnement est enregistrée dans la base SIRE pour cette jument. En cas de déménagement ou changement
de détenteur, des communes différentes peuvent apparaitre pour une même jument au cours du temps.
Les juments étant généralement testées chaque année et en début d’année, avant la monte, il a été formulé
comme hypothèse de travail qu’une séroconversion détectée une année a révélait une infection s’étant très
probablement produite l’année a-1. Ainsi, le foyer a été considéré comme étant la commune de
stationnement de l’année a-1. Si la commune de stationnement de l’année a-1 n’était pas enregistrée dans la
base SIRE, l’année a-2 voire a-3 a été prise en compte.
Les juments produisant des poulains de course sont généralement mises à la reproduction -et donc testéeschaque année. Ainsi, l’identification d’une séroconversion nécessite en principe d’analyser les résultats de
deux années successives, voire plus. La centralisation et consolidation des données étant assurée depuis une
dizaine d’année, les résultats les plus anciens du jeu de données analysé sont ceux de 2006. Il en découle que
des séroconversions ont pu être détectées à partir de 2007 et jusqu’en 2013 inclus. Du fait de l’hypothèse de
travail précédente d’une infection se produisant l’année précédant la découverte de la séroconversion, la
présente étude a donc permis d’identifier le nombre de cas d’infection s’étant produits de 2006 à 2012 inclus.
1.4 Méthode de capture recapture, approche bayésienne
Le nombre total de foyers apparus chez les reproducteurs sur la période d’étude a été estimé par méthode de
capture-recapture. Ces méthodes permettent d’estimer le nombre total d’unités épidémiologiques infectées
(individus, élevages, communes, etc.), qu’elles soient détectées ou non, dans un contexte de surveillance
imparfaite (Vergne et al., 2015). Nous avons ici retenus comme unité épidémiologique le foyer d’AVE
(commune-année). Nous disposions d’une seule source de données (le DSR) et nous avons donc eu recours à
une méthode de capture-recapture dite « uniliste », c’est-à-dire utilisant une seule liste ou source de cas, par
opposition aux approches « multilistes » applicables lorsque les unités infectées peuvent être détectées par
plusieurs dispositifs de surveillance. Les méthodes unilistes permettent d’estimer le nombre total d’unités
infectées en modélisant le nombre de détections des unités infectées détectées (Vergne et al., 2015). Dans le
cas présent, il s’agissait du nombre de détections de chaque foyer, c’est-à-dire du nombre de cas détectés par
le DSR au sein de chaque foyer. Ainsi, un foyer a pu être détecté une fois ou plus (si un ou plusieurs cas ont
été détectés), ou bien non détecté si aucun cas du foyer n’a pu être détecté.
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Soit Yi la variable dénombrant les cas détectés dans le foyer i. L’hypothèse a été faite que Yi suit une loi de
distribution binomiale de paramètres ti et π, avec ti le nombre de juments testées dans le foyer i et π la
probabilité qu’une jument testée soit identifiée comme un cas d’AVE. La variable Yi peut donc prendre les
valeurs de 0 à ti, ti étant le dénominateur binomial, correspondant au nombre maximal de cas pouvant être
détectés dans le foyer i . Pour chaque foyer détecté, le nombre de juments testées la même année au sein du
foyer a été extrait de la base SIRE et variait de 1 à 109, avec une moyenne de 15,7 et une médiane de 7. Une
jument testée est identifiée comme un cas si elle est infectée et si son infection est détectée (le VNT et les
règles d’identification des cas proposées infra étant considérés parfaitement spécifiques). Ces deux
conditions devant être simultanément remplies, la probabilité π a été décomposée en produit de Inc, le taux
d’incidence intra-foyer, par SeR, la sensibilité des règles proposées pour l’identification des séroconversions
(SeR incluant la sensibilité du test). Etant donné que le nombre de foyers avec aucun cas détecté (zéro
détection, yi=0) est inconnu, le nombre de cas observés par foyer est strictement positif et suit une
distribution binomiale tronquée en zéro telle que :
𝑡𝑖 !

𝑃𝑌𝑖 = 𝑦𝑖 𝑦𝑖 > 0, 𝑡𝑖 , 𝐼𝑛𝑐, 𝑆𝑒𝑅 =

𝑦 𝑖 !𝑡 𝑖 −𝑦 𝑖 !

𝐼𝑛𝑐 ∗ 𝑆𝑒𝑅

𝑦 𝑖 1

− 𝐼𝑛𝑐 ∗ 𝑆𝑒𝑅

1 − 1 − 𝐼𝑛𝑐 ∗ 𝑆𝑒𝑅

𝑡𝑖

𝑡 𝑖 −𝑦 𝑖

,

Les paramètres Inc et SeR ont été estimés par approche bayésienne avec le logiciel WinBUGS (Spiegelhalter
et al., 2003). La distribution binomiale tronquée en zéro a été spécifiée à l’aide du « zero-trick » proposé par
Spiegelhalter et collègues (2003). Des distributions beta a priori de paramètres (4,6, 9,3) et (44,9, 11,3) ont
respectivement été déterminées à dire d’experts pour Inc et SeR, en sollicitant les mêmes spécialistes que
pour la définition des règles d’identification de la séroconversion (Amat et al., 2016). Les distributions a
posteriori ont été déterminées en simulant trois chaînes de 10 000 itérations chacune. La convergence des
chaînes a été vérifiée visuellement par le tracé de l’historique et par le test de comparaison des variances
inter- et intra-chaines de Brooks-Gelman-Rubin. Les 2 000 premières itérations de chaque chaîne ont été
retirées de l’analyse pour ne conserver que les simulations après convergence.
Les distributions a posteriori de Inc et SeR et le nombre de juments testées dans chaque foyer détecté
(donnée extraite de la base SIRE) ont ensuite été utilisés pour estimer le nombre total de foyers Ninf et la
sensibilité du DSR. Pour cela, il a été considéré que Ci, le nombre de cas (détectés ou non) parmi les juments
testées dans un foyer i, suivait une distribution binomiale tronquée en zéro de paramètres ti, le nombre de
juments testées dans le foyer i, et Inc le taux d’incidence intra-foyer. Cette distribution est tronquée en zéro
car il est considéré que dans tout foyer il y a au moins un cas parmi les juments testées, toutes les juments
reproductrices étant considérées testées.
Parmi les juments infectées testées Ci, seules certaines sont effectivement détectées comme des cas. Il a été
considéré que Yi, le nombre de cas détectés dans un foyer i, suivait une loi binomiale de paramètre Ci et SeR,
la sensibilité des règles proposées pour l’identification des séroconversions. Ainsi pour chaque foyer détecté,
la probabilité de ne pas l’avoir détecté a été calculée, c’est-à-dire la probabilité Pr(Yi=0) qu’aucun cas n’ait été
détecté. Pour chaque foyer i, cette probabilité a été obtenue en faisant la somme des probabilités que Yi=0
pour toutes les valeurs possibles de Ci, comprises entre 1 et ti (nombre de juments testées dans le foyer) :
𝑡𝑖

Pr𝑌𝑖 = 0 =

Pr 𝑌𝑖 = 0

𝐶𝑖 = 𝑐𝑖

𝐶𝑖 =1

L’équation précédente peut être décomposée en utilisant le théorème de Bayes sous la forme suivante :
𝑡𝑖

Pr𝑌𝑖 = 0 =

{Pr
(𝑌𝑖 = 0|𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 ) ∗ Pr
(𝐶𝑖 = 𝑐𝑖 )}
𝐶𝑖 =1

En utilisant les formules des fonctions de masse des distributions binomiale pour Yi et binomiale tronquée en
zéro pour Ci, l’équation précédente devient :
𝑡𝑖 !

𝑡𝑖
𝑐𝑖

Pr𝑌𝑖 = 0 =

{(1 − 𝑆𝑒𝑅) ∗
𝑐 𝑖 =1

𝑐 𝑖 !∗𝑡 𝑖 −𝑐 𝑖 !

∗ 𝐼𝑛𝑐 𝑐𝑖 ∗ (1 − 𝐼𝑛𝑐)𝑡 𝑖 −𝑐𝑖

1 − (1 − 𝐼𝑛𝑐)𝑡 𝑖

}

La probabilité Pr(Yi=0) de ne pas détecter le foyer a été calculée pour chaque foyer détecté i avec WinBUGS
en utilisant les données extraites de la base SIRE pour ti et les distributions a posteriori de Inc et SeR.
Considérant que les distributions du nombre de juments testées dans les foyers détectés et dans les foyers
non détectés sont les mêmes, le nombre total de foyers d’AVE chez les reproducteurs Ninf a été estimé grâce à
une extension de l’estimateur d’Horvitz-Thompson proposée par Van der Heijden et collaborateurs (2003) :
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1
1 − Pr𝑌𝑖 = 0

avec Nobs le nombre de foyers détectés (observés) par le DSR. La sensibilité du DSR, SeD, a été définie comme
la proportion de foyers détectés par le DSR parmi tous les foyers apparus chez les reproducteurs durant la

même période. Elle a été estimée en faisant le rapport entre Nobs et le nombre total estimé de foyers (𝑁
𝑖𝑛𝑓 ).

2 Résultats
2.1 Règles proposées pour l’identification des séroconversions
Les modifications du titre en anticorps peuvent être dues à une infection ou réinfection récente, ou à des
raisons non infectieuses telles que des variations entre pratiques de laboratoires. Les juments n’étant pas
vaccinées contre l’AVE en France, la vaccination n’a pas été retenue comme cause possible d’augmentation
du titre en anticorps dans cette étude. Une infection récente semble se traduire par une augmentation du
titre en anticorps bien plus forte que celle à laquelle on peut s’attendre du fait de variations entre laboratoires
(Go et al., 2012). Toutefois, il n’existe pas de description précise de l’évolution du titre en anticorps durant
les semaines/mois/années qui suivent une infection naturelle et il est parfois difficile de distinguer une
infection récente d’une variation pour d’autres raisons à la lecture d’une série de résultats de VNT.
Afin de proposer des règles spécifiques à cette étude permettant d’identifier les séroconversions avec un haut
degré de certitude, le groupe d’experts a étudié une cinquantaine de séries de titres en anticorps différentes
issues des données extraites de la base SIRE. Deux types de séries ont été distingués. Le premier type
correspond aux juments dont le premier résultat de VNT disponible est négatif et chez lesquelles un ou des
titres en anticorps positifs sont obtenus ensuite. Le second type correspond à des juments dont le premier
résultat est positif et chez lesquelles une augmentation du titre est ensuite observée.
Pour le premier type de séries, plusieurs profils ont été observés dans les données extraites. Beaucoup de
juments présentaient des résultats initiaux négatifs suivis de résultats positifs uniquement ; la
séroconversion est relativement facile à détecter lorsque les titres demeurent élevés et stables (voir jument 1
sur la figure I). Certains profils plus surprenants présentaient des résultats initialement négatifs, puis positifs
et à nouveau négatifs (éventuellement suivis de nouveaux résultats positifs). Pour une petite partie de ces cas,
un résultat négatif unique apparaissait au milieu d’une série de plusieurs titres élevés (voir jument 2). Un tel
résultat négatif est probablement erroné, par exemple du fait d’une erreur d’analyse ou de saisie. Mais pour
la plus grande partie de ces séries alternant résultats positifs et négatifs, les titres en anticorps étaient très
faibles (quatre ou huit). Ce type de variation autour de valeurs faibles (voir jument 3) correspond
vraisemblablement à des équidés infectés plusieurs années auparavant.
Pour le second type de séries, les experts ont tenté d’identifier les augmentations de titres suffisamment
importantes pour pouvoir conclure qu’elles sont probablement la conséquence d’une réinfection. Chez
certaines juments, le titre en anticorps augmentait fortement, par exemple de 16 à 512, et durablement,
s’avérant compatible avec une réinfection récente (voir jument 4). Mais dans la plupart des cas, le premier
résultat positif était suivi de titres équivalents, inférieurs ou légèrement supérieurs (voir jument 5). Pour ces
juments, l’infection par le virus de l’AVE remonte probablement à plusieurs mois/années, et le titre en
anticorps peut décliner ou varier légèrement autour de valeurs hautes ou plus basses (voir jument 3).
Il est par ailleurs intéressant de noter que les résultats de VNT étudiés ont montré une persistance des
anticorps neutralisant le virus de l’AVE pendant au moins huit ans chez des juments naturellement infectées.
D’après le Laboratoire national de référence (LNR) pour l’AVE, le titre en anticorps peut rester stable ou
varier légèrement chez un équidé infecté depuis plusieurs mois ou années et testé régulièrement. Cette
variation est très généralement comprise entre un titre au-dessous et un titre au-dessus de la « vraie » valeur
centrale. Ainsi, les titres en anticorps chez un équidé avec un taux d’anticorps « stable » peuvent varier du
simple au quadruple (par exemple entre 64 et 256) ; dans le cas d’un taux en anticorps stable mais bas, une
variation similaire peut être observée mais incluant des résultats négatifs (résultat négatif ou titre égal à
quatre ou à huit). Les variations plus importantes semblent très peu probables.
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Figure I : Exemple de séries de titres en anticorps neutralisant le virus de l’AVE chez cinq juments
reproductrices testées chaque année durant huit ans avec un test de neutralisation virale (VNT)
Figure I: Examples of equine viral arteritis antibody titer curves in five brood mares tested each year using
a viral neutralization test (VNT) over an eight-year period
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Pour ce travail, le groupe d’experts a considéré comme étant une séroconversion (i) le passage d’un résultat
négatif à un titre au moins égal à 32, ou (ii) une augmentation d’au moins trois titres en anticorps pour les
juments ayant des résultats initiaux positifs (par exemple, passage d’un titre 16 à 128 ou supérieur).
La séroconversion a été identifiée en comparant des résultats de VNT issus de deux années successives ou
plus, étant donné que les juments reproductrices ne sont parfois pas testées pendant une année et que la
détection d’une augmentation du titre en anticorps suite à une infection/réinfection peut quelquefois
nécessiter deux années de tests. En effet, si la jument est prélevée très peu de temps après infection, la
production d’anticorps peut être encore faible, ne permettant pas leur détection ou l’atteinte des seuils
d’augmentation de titres définis précédemment pour identifier une séroconversion.
Afin d’analyser la sensibilité des règles proposées pour l’identification des séroconversions, une règle
alternative a aussi été appliquée. Il s’agit de considérer également comme séroconversion le passage d’un
résultat négatif à un titre égal à 16 -ou au titre intermédiaire 24. La sensibilité du DSR estimée avec les règles
retenues a été comparée avec celle estimée en utilisant la règle alternative, plus sensible et moins spécifique.
2.2 Nombre de cas et de foyers d’artérite virale équine détectés par le DSR
En appliquant les règles proposées pour identifier les séroconversions, 239 cas d’AVE détectés entre 2006 et
2013 par le DSR chez les juments reproductrices ont été comptabilisés (figure II). Pour trois cas, la commune
de l’élevage n’était pas enregistrée dans la base SIRE et ils ont donc été retirés de la suite de l’analyse.
Les juments de race Pur-Sang représentent la plus grande partie des cas d’AVE détectés par le DSR, devant
les Selle-Français (tableau 1). A l’exception d’une jument de selle de race non connue, tous les autres cas avec
localisation connue appartiennent aux cinq races précédemment citées.
Les 236 cas d’AVE détectés dont la localisation était connue ont ensuite été comptabilisés par foyer
(commune-année infectée). Dans 85 % des cas, la commune de l’élevage pour l’année a-1 était disponible et a
été utilisée. Pour les autres juments, cette donnée n’était pas enregistrée dans la base SIRE et la commune
pour l’année a-2 voire a-3 a été utilisée pour respectivement 14 % et moins de 2 % (quatre juments) des cas.
Au bilan, 177 foyers ont été identifiés (tableau 2). La grande majorité des foyers ne comportait qu’un seul cas
détecté et un maximum de 30 cas ont été détectés dans un même foyer.
En appliquant la règle alternative d’identification des séroconversions, le nombre de cas d’AVE détectés chez
les juments reproductrices par le DSR entre 2006 et 2013 s’élève à 304, répartis dans 235 foyers.
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Figure II : Arbre de décision des règles d’identification des cas d’artérite virale équine chez les poulinières
testées entre janvier 2006 et décembre 2013 en France au moyen du test de neutralisation virale (VNT)
Figure II: Flow chart documenting the rules used to identify equine viral arteritis cases in brood mares
tested between January 2006 and December 2013 in France using the viral neutralization test (VNT)
1645 juments avec au moins un résultat
VNT positif entre 2006 et 2013
1,645 mares
with at least one positive VNT result
between 2006 and 2013

372 juments avec un résultat
initialement négatif
372 mares with a negative
initial result
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ininterprétables
28 uninterpretable VNT
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1273 juments avec un
résultat initialement positif
1,273 mares with a positive
initial result

168 juments avec des titres
< 32 (= non-cas)
168 mares with titers < 32
(= no cases)

1238 juments sans augmentation d’au moins
trois titres en anticorps ( = non-cas)
1,238 mares without a three-titer or greater
increase in antibody titer (= no cases)

35 juments avec augmentation
d’au moins trois titres en
anticorps (= cas)
35 mares with a three-titer or
greater increase in antibody
titer (= cases)

204 juments avec au moins un
titre ≥ 32 (= cas)
204 mares with at least one
titer ≥ 32 (= cases)

3 cas sans localisation
connue
3 cases without known
location
236 cas avec localisation connue
236 cases with known location

Tableau 1 : Nombre de cas d’artérite virale équine (AVE) avec localisation connue, par race, détectés chez les
juments reproductrices par le dispositif de surveillance des reproducteurs (DSR) entre 2006 et 2013
Table 1: Number of equine viral arteritis (EVA) cases with a known location detected in mares by the
breeding stock surveillance system (BSS) between 2006 and 2013 for each breed
Pur-Sang Arabe/
/Thoroug Arabian
h-bred
horse

Race de la jument
Mare’s breed
Nombre de cas d’AVE détectés par
le DSR avec localisation connue
Number of EVA cases with a
known location detected by the
BSS

170

AngloArabe/
AngloArabian

AutreQue-PurSang/
French
Chaser

26

1

5

Tot
Selle
Autre (race
al
Français/
de
French
selle)/Other Tota
Saddle
(riding horse)
l

33

1

236

Tableau 2 : Nombre de cas d’artérite virale équine (AVE) par foyer détectés chez les juments reproductrices
par le dispositif de surveillance des reproducteurs (DSR) entre 2006 et 2013
Table 2: Number of equine viral arteritis (EVA) cases detected in the outbreaks identified by the breeding
stock surveillance system (BSS) in French breeding stock between 2006 and 2013
Nombre de cas d’AVE détectés par foyer
Number of EVA cases detected per outbreak

0

1

2

3

4

7

8

30

Total

Nombre de foyers identifiés en utilisant les règles
proposées par les experts pour identifier les
séroconversions / Number of outbreaks identified using
the seroconversion definition proposed by the panel

-

158

13

1

3

1

-

1

177

Nombre de foyers identifiés en utilisant la règle
alternative pour identifier les séroconversions / Number
of outbreaks identified using the alternative seroconversion
definition

-

209

18

3

3

-

1

1

235

2.3 Estimation du nombre de foyers d’AVE chez les reproducteurs et de la sensibilité du DSR
Les distributions a posteriori de Inc, taux d’incidence intra-foyer, de SeR, sensibilité des règles proposées
pour l’identification des séroconversions, de Ninf, nombre total de foyers et de SeD, sensibilité du DSR, sont
présentées dans le tableau 3. Dans ce tableau apparaissent les médianes des distributions et les intervalles de
crédibilité à 95 % (ICr95 %), qui sont les intervalles comportant 95 % des valeurs estimées. Le nombre total de
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foyers d’AVE apparus chez les reproducteurs de 2006 à 2012 a été estimé à 215 (ICr95 % 195-249) par le
modèle, soit une moyenne de 31 foyers par an (ICr95 % 28-36). Durant ces sept ans, 177 foyers ont été détectés
par le DSR. Le rapport entre ce nombre et le nombre total estimé de foyers a permis au modèle d’estimer une
sensibilité du DSR de 82 % (ICr95 % 71-91) pour la détection de foyers au sein des communes (tableau 3).
Tableau 3 : Taux d’incidence d’AVE intra-foyer, sensibilité des règles d’identification des séroconversions,
nombre total de foyers chez les reproducteurs et sensibilité du DSR estimés pour 2006-2012
Table 3: Incidence rate of EVA within outbreaks, sensitivity of the rules for identifying seroconversion,
total number of outbreaks in French breeding stock and sensitivity of the BSS estimated in 2006-2012
Paramètre estimé
Estimated parameter

Médiane
Median

Intervalle de crédibilité à
95%
95% credible interval

̂
𝐼𝑛𝑐

Taux d’incidence intra-foyer (%) / Incidence rate within outbreaks
(%)

4,9

3,8-6,4

̂
𝑆𝑒𝑅

Sensibilité des règles proposées pour identifier les séroconversions
(%)
Sensitivity of the proposed rules for identifying seroconversion (%)

79

66-88


𝑁
𝑖𝑛𝑓

Nombre total de foyers d’AVE / Total number of EVA outbreaks

215

195-249

̂
𝑆𝑒𝐷

Sensibilité du DSR (%) / BSS’s sensitivity (%)

82

71-91

En utilisant la règle alternative d’identification des séroconversions, le nombre total de foyers d’AVE est
estimé à 287 (ICr95 % 260-334) au cours de la même période. Toutefois, l’utilisation de cette règle alternative
n’a pas entraîné de différence significative sur les distributions a posteriori de la sensibilité du DSR (médiane
82 %, ICr95 % 70-90), du taux d’incidence intra-foyer (médiane 3,5 %, ICr95 % 2,7-4,6) ni de la sensibilité des
règles d’identification des séroconversions (médiane 79 %, ICr95 % 66-88).

3 Discussion
3.1 Règles d’identification des séroconversions
Les anticorps neutralisants sont détectés dès une à deux semaines après infection, avec un pic entre deux et
quatre mois, et ils peuvent persister des années (Balasuriya et MacLachlan, 2004) mais la variation à long
terme du titre en anticorps après infection n’est pas précisément documentée à notre connaissance. Il était
difficile de fixer un seuil pour distinguer les nouveaux cas réels d’infection ou de réinfection des autres causes
d’augmentation du titre en anticorps. Les règles proposées dans cette étude sont probablement imparfaites
mais les données disponibles tendent à montrer qu’une infection naturelle ou expérimentale induit des titres
généralement élevés, c’est-à-dire égaux ou supérieurs à 64 (Go et al., 2012; MacLachlan et al., 1998).
Il est important que l’historique des résultats soit accessible pour pouvoir interpréter tout nouveau résultat,
aussi bien pour connaître le statut individuel que pour réaliser une analyse à l’échelle d’une population. Une
telle analyse épidémiologique nécessite des règles ad hoc d’identification des séroconversions. Les règles
proposées ici pourraient, après modifications éventuelles, être utilisées pour exploiter les données collectées
par les autres dispositifs surveillant l’AVE en France (notamment dépistages avant-export et vente), voire
pour valoriser les données sanitaires d’autres pays. La définition de règles ad hoc pour l’investigation
épidémiologique ne remet toutefois aucunement en question les règles différentes actuellement mises en
œuvre à des fins de gestion sanitaire (autorisations d’export ou de vente, agréments pour la monte, prise de
mesures de lutte) et dont l’application doit être poursuivie pour éviter les risques de diffusion.
3.2 Modèle mathématique utilisé
L’utilisation d’un modèle binomial tronqué en zéro présuppose certaines hypothèses. En particulier, les
observations sont présumées être indépendantes les unes des autres, c’est-à-dire que tous les équidés infectés
doivent avoir la même probabilité d’être détectés (Dohoo et al., 2010). Cette hypothèse est peut-être non
respectée ici car les juments sont fréquemment détenues en groupe (élevages) et la probabilité de détection
des cas peut varier d’un élevage à l’autre. La probabilité de détection peut également varier à l’échelle de la
commune. Une commune comportant un grand nombre de cas a en effet une plus grande probabilité d’être
détectée comme étant infectée qu’une commune avec un seul cas. Le nombre de cas d’une commune dépend
de nombreux paramètres, dont le nombre d’équidés au sein de la commune, la pression d’infection, le temps
écoulé entre l’introduction du virus et la réalisation des tests, le type d’utilisation des équidés, la fréquence
des contacts intra- et inter-communes et la proportion d’individus déjà immunisés. Ces paramètres ont
probablement conduit à une hétérogénéité de la probabilité de détection des cas et foyers. Il aurait été utile
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de mesurer leur effet potentiel et de les inclure comme covariables du modèle pour mieux prendre en compte
l’hétérogénéité de détection, mais seul le nombre de juments testées par commune était disponible.
3.3 Nombre de cas et de foyers détectés par le DSR
Les nombres de cas (239) et de foyers (177) détectés par le DSR entre 2006 et 2013 ne sont pas négligeables
et confirment la circulation du virus de l’AVE chez les reproducteurs durant cette période. Ils justifient la
mise en place d’une surveillance dans le cadre de la monte, dans le but d’identifier les nouveaux cas
d’infection et d’éviter la diffusion de la maladie via les activités de reproduction, en particulier au sein d’un
cheptel généralement de haute valeur économique. Ces résultats peuvent nourrir la réflexion des autorités
sanitaires sur les possibles extensions de cette surveillance à d’autres races de reproducteurs.
Parmi les 239 cas identifiés, 35 juments (15 %) ont présenté une augmentation d’au moins trois titres en
anticorps après avoir présenté des résultats VNT initialement positifs. N’étant pas vaccinées, ces poulinières
ont probablement été réinfectées. Il est actuellement admis que l’infection naturelle induit une immunité
durable et efficace contre la réinfection par la plupart sinon la totalité des souches du virus de l’AVE, mais la
possibilité d’une réinfection a été proposée par certains auteurs (Balasuriya et MacLachlan, 2004).
La plupart des cas détectés sont de race Pur-Sang, suivis par les races Selle Français et Anglo-Arabe. Ces
races sont, dans le même ordre décroissant, celles avec le plus grand nombre de juments testées pour la
monte chaque année. En 2012, elles représentaient respectivement 78 %, 11 % et 6 % des poulinières testées
par le DSR. Pour chacune des cinq races étudiées, la proportion moyenne de cas parmi les juments testées
était inférieure à 1 % entre 2006 et 2012. L’estimation du taux d’incidence par race n’a toutefois pas été
réalisée car elle n’était pas un objectif de la présente étude et elle aurait nécessité des méthodes de calcul
spécifiques, relatives à un échantillonnage à deux degrés (échantillonnage des communes puis des juments).
3.4 Estimation du taux d’incidence annuelle de l’AVE
De 2006 à 2012, environ 6 000 élevages détenant des poulinières, répartis dans environ 2 000 communes,
ont été testés chaque année. Le taux d’incidence annuelle estimé à l’échelle commune est de l’ordre de 1,6 %
pour ces communes, et de 0,1 % en considérant toutes les communes françaises, détenant ou non des
poulinières surveillées. Ces estimations semblent cohérentes mais il est difficile de les comparer avec les
données disponibles pour d’autres pays (Laabassi et al., 2014; NAHMS, 2000; Newton et al., 1999). En effet,
les études publiées par ailleurs se sont focalisées sur la prévalence sérologique instantanée (en utilisant un
seul résultat sérologique par animal) et non sur l’incidence, a fortiori annuelle. De plus, les modalités
d’échantillonnage et les populations ciblées diffèrent selon les études et la prévalence est très généralement
mesurée à l’échelle individuelle et non collective, telle que l’élevage ou la commune (Amat et al., 2016).
3.5 Estimation de la sensibilité du DSR
La sensibilité du DSR apparaît relativement élevée. Toutefois, seuls certains équidés reproducteurs sont
testés annuellement. L’hétérogénéité de la pression de surveillance selon les races a été prise en compte en
sélectionnant pour l’analyse les cinq races de juments les plus fréquemment testées. Au total pour ces cinq
races, seulement la moitié des juments reproductrices sont effectivement testées chaque année, car celles
produisant des poulains non destinés à la course n’ont pas d’obligation de dépistage. Toutefois, la quasitotalité des poulinières PS et AQPS sont ainsi testées et, pour les trois autres races, les élevages détenant des
poulinières produisant des poulains de course ne détiennent généralement pas de juments produisant
d’autres types de poulain. Il peut donc être considéré que dans les élevages produisant des poulains de
course, la très grande majorité des juments reproductrices présentes sont testées chaque année.
Un défaut de sensibilité dû au test (VNT) et/ou à la gestion des données peut aussi être suspecté. Le VNT est
la méthode de référence pour le dépistage de l’AVE et il n’existe pas d’autre méthode reconnue permettant de
« certifier » la présence d’anticorps chez les équidés. D’après la littérature scientifique disponible, il n’existe
toutefois pas d’évaluation précise de sa sensibilité ni de sa spécificité. Cependant, les sensibilité et spécificité
des autres tests sérologiques développés récemment (ELISA et microsphere immunoassay) sont estimées en
prenant le VNT comme référence. Par ailleurs, la fiabilité des résultats de laboratoires et la qualité des
échantillons, des procédures de déclaration et de la saisie des données ont été récemment évaluées et jugées
satisfaisantes (Amat et al., 2015) et ne semblent pas être la cause d’un défaut de sensibilité générale du DSR.
Le choix des règles d’identification des séroconversions influence inévitablement les résultats. Une analyse
de sensibilité des résultats obtenus aux variations de ces règles a été réalisée en utilisant une règle alternative
plus sensible et moins spécifique. L’utilisation de cette règle alternative n’a pas entraîné de différence
significative sur la sensibilité estimée du DSR, renforçant la confiance dans les règles retenues.
Bien que la sensibilité du DSR à l’échelle de la commune ait été estimée relativement élevée, elle est
probablement aussi bonne, si ce n’est encore meilleure, à l’échelle élevage. En effet, la sensibilité du DSR est
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proportionnelle au paramètre Inc, le taux d’incidence intra-foyer, estimé par le modèle en faisant le rapport
entre le nombre de cas et le nombre de juments testées dans chaque commune. En moyenne, chaque
commune testée pour l’AVE comporte trois élevages détenant au moins une jument reproductrice suivie pour
la monte. Le dénominateur (nombre de juments testées) augmente nécessairement en passant de l’échelle
élevage à la commune, mais c’est probablement moins le cas pour le numérateur (nombre de cas) : si l’on
considère que le risque d’infection des reproducteurs est plus important par voie vénérienne (à l’occasion de
déplacements pour la monte) que par voie respiratoire, la présence simultanée de plusieurs élevés infectés
dans une commune semble en effet peu fréquente. L’utilisation de l’échelle commune plutôt qu’élevage a
donc probablement conduit à une sous-estimation de Inc et donc de la sensibilité du DSR. L’accès à des
données de localisation plus précises permettrait d’investiguer la sensibilité du DSR à l’échelle des élevages.
En conclusion, ces travaux montrent que le nombre de cas et foyers d’AVE n’est pas négligeable chez les
reproducteurs français. Ils suggèrent aussi que plusieurs cas d’infection chez des juments correspondent à
des réinfections, une situation non encore documentée à ce jour. La sensibilité du DSR apparaît élevée mais
elle pourrait être mieux estimée à l’échelle des élevages si leur localisation précise était enregistrée. Les règles
proposées pour identifier les séroconversions pourraient être utilisées pour estimer l’incidence globale de
l’AVE en France à condition de réunir les données issues de tous les dispositifs de surveillance.
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Résumé
L’antibiorésistance est une menace pour la médecine humaine et vétérinaire (OMS 2014). Notre
objectif était de pallier au manque de données chez le cheval concernant le portage d’entérobactéries
résistantes, et de documenter la résistance aux -lactamines. Nous avons échantillonné des crottins de
chevaux adultes sains. 46.8% (IC95% 36.3 – 57.3) des chevaux excrétaient des isolats multirésistants
de E. coli. 16/41 des écuries abritaient des chevaux excrétant des isolats produisant des BLSE/AmpC.
Les profils phylogénétiques de ces isolats ont révélé une grande diversité. Le gène BLSE blaCTX-M-1 a été
majoritairement détecté. Différents plasmides porteurs de gènes BLSE ont été identifiés véhiculant
également des résistances à d’autre classes d’antibiotiques, favorisant ainsi leur co-sélection par des
traitements antibiotiques autres que les -lactamines. La population équine française représente un
réservoir potentiel de gènes de résistance aux antibiotiques, notamment pour le gène BLSE blaCTX-M-1.
Mots Clés : BLSE/AmpC, équin, antibiorésistance, E. coli.
Summary
Antimicrobial resistance is a threat for human and veterinary medicine (OMS 2014). Our objective was
to overcome the lack of data on the carriage of resistant enterobacteriaceae in horses, and to document
resistance to -lactams. We gathered feacal samples from healthy adult horses. 46.8% (IC95% 36.3 –
57.3) of horses shed multidrug resistant isolates. 16/41 stables housed horses that shed ESBL/AmpC
producing E. coli isolates. The phylogenetic analysis of these ESBL/AmpC producing isolates revealed
a great diversity. The main ESBL gene was blaCTX-M-1. Various ESBL/AmpC carrying plasmids were
identified harbouring also other antimicrobial resistance genes, thus promoting co-selection with
other antimicrobials than -lactams. The equine French population represents a potential reservoir of
antimicrobial resistance genes, particularly for the ESBL genes blaCTX-M-1.
Key-words: ESBL/AmpC, equine, antimicrobialresistance, E. coli.
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Introduction
L’antibiorésistance a été déclarée par l’OMS en 2014 comme l’une des plus grandes menaces pour la
médecine. Elle est reconnue comme un problème à la fois en médecine vétérinaire et en médecine
humaine. O’Neill et son équipe dans son rapport de 2016 estiment, à l’heure actuelle, à 700 000 le
nombre de décès humains par an, au niveau mondial, dus à l’antibiorésistance. Ce chiffre déjà
alarmant pourrait s’élever à 10 millions en 2050 si la communauté internationale n’agit pas
rapidement. Dans ce rapport, les auteurs estiment qu’en plus du coût humain tragique, il faut ajouter
un coût financier d’environ 95 milliards d’euros à l’échelle mondiale d’ici 2050 si la situation n’évolue
pas (O'Neill, 2016). Aussi inquiétants que ces chiffres soient, il est encore possible de renverser la
situation si toutes les parties impliquées travaillent ensemble. La médecine équine fait partie de ce
tout. En effet, le nombre de cas d’échec de traitement dû à des bactéries multirésistantes augmente
(Toombs-Ruane et al., 2016). Les données épidémiologiques disponibles en médecine équine sont,
pour l’instant, insuffisantes. Le microbiote intestinal des chevaux pourrait représenter un danger pour
le bien-être équin et la santé publique. Les partenaires de l’industrie équine doivent prendre part à la
recherche et fournir des résultats objectifs pour pouvoir prendre des décisions éclairées.
Escherichia coli est une bactérie principalement commensale même si certaines souches peuvent être
pathogènes. Chez le cheval, on la trouve principalement dans le tube digestif et elle subit une pression
antibiotique à chaque traitement même si elle n’est pas la bactérie visée. Cette exposition continuelle et
la grande plasticité de son génome en font un candidat parfait comme réservoir de gènes
d’antibiorésistance. Un des principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques développés par E.
coli est la production de -lactamases. Les -lactamines, incluant les pénicillines, les céphalosporines
les monobactames et les carbapénèmes sont des antibiotiques largement utilisés en médecine humaine
et vétérinaire, pour traiter tous types d’infections bactériennes. Le ceftiofur (Excenel®) et la
cefquinome (Cobactan®) sont des céphalosporines de troisième et quatrième génération
respectivement, utilisées en médecine vétérinaire en France, favorisant ainsi l’apparition et la
dissémination de résistances.
Les -lactamases sont classifiées selon leurs structures et leurs propriétés (Bush et al., 2009).
-

-

-

Les -lactamases à spectre étendu (BLSE) inactivent les pénicillines, la plupart des
céphalosporines et les monobactames. Elles sont sensibles à l’acide clavulanique. Il y a
plusieurs types de BLSE, mais les plus prévalentes sont les variants de CTX-M encodés par les
gènes blaCTX-M.
Les -lactamases de type céphalosporinases, appelées AmpC--lactamases, inhibent les
pénicillines, les céphalosporines, et les monobactames et sont résistantes à l’acide
clavulanique. Elles ne sont cependant pas capables d’inhiber les carbapénèmes. Le gène
d’importance dans cette catégorie est le gène blaCMY-2, responsable d’une résistance croisée
entre le ceftiofur et la ceftriaxone (une céphalosporine utilisée contre la salmonellose infantile
sévère chez l’humain).
Les carbapénémases, parmi lesquelles on retrouve notamment les métallo--lactamases, sont
encore rarement trouvées chez les animaux, mais sont particulièrement inquiétantes du fait de
leur capacité à inhiber toutes les -lactamases y compris les carbapénèmes.

Les gènes des -lactamases se disséminent principalement par l’intermédiaire de plasmides. Les
plasmides sont des éléments génétiques, souvent transférables horizontalement entre bactéries qui
portent des gènes favorisant la survie des bactéries dans des conditions difficiles. Les plasmides qui
portent les -lactamases sont souvent porteurs d’autres gènes de résistance, conférant ainsi une
multirésistance et favorisant leur co-sélection par d’autres familles d’antibiotiques. Certains plasmides
ont la capacité de se disséminer dans plusieurs espèces bactériennes (on les appelle alors « à large
spectre d’hôte »). Les plasmides sont classés en groupe d’incompatibilité. Ces groupes font référence à
l’impossibilité de deux plasmides d’un même groupe a co-exister dans une bactérie. L’acquisition de
données sur les plasmides présents dans la population équine est capitale afin d’élucider les
mécanismes de dissémination et de pouvoir évaluer les risques qu’ils représentent, pour développer
des stratégies de lutte si nécessaire.
L’autre moyen de se disséminer efficacement pour des gènes d’antibiorésistance est à travers des
clones dit « à haut risque ». Ces clones, dont l’exemple le plus connu est le clone de E. coli ST 131 sont
des véhicules extrêmement efficaces de dissémination car ils sont également porteurs de gènes,
appelés « gènes de fitness », qui leur permettent d’être compétitifs dans certaines situations.
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Les praticiens équins doivent faire face, de plus en plus fréquemment, à des échecs de traitement dus à
des micro-organismes multi-résistants, à la fois sur le terrain et en milieu hospitalier. Chez le cheval,
les données concernant les BLSE/AmpC peuvent être résumées ainsi :
La résistance au ceftiofur a été documentée dans différentes situations cliniques, chez l’adulte sain
(SAVRM, 2011) ou encore chez le poulain (Toombs-Ruane et al., 2016). Le gène blaCTX-M-1est le plus
souvent identifié (Dunowska et al., 2006), mais les gènes blaCTX-M-2 (Smet et al., 2012), blaCTX-M-14
(Damborg et al., 2012) et blaCTX-M-15 (Schmiedel et al., 2014) ont également été détectés. Ces gènes
codant pour des BLSE ont été trouvés à la fois chez des chevaux sains et chez des chevaux ayant une
infection clinique. Le gène blaCMY-2 a été identifié en Amérique du Nord et en Europe, mais jusqu’à
présent on l’a trouvé seulement dans des cas d’infection clinique (Rankin et al., 2005). Les variants
blaCMY-34, blaCMY-53 ont été identifiés chez des animaux sains au Danemark (Damborg et al., 2012), et le
variant blaCMY-7 a été identifié sur des chevaux en Australie (Gibson et al., 2010). La dissémination des
gènes se fait surtout par l’intermédiaire de plasmides. Les groupes d’incompatibilité identifiés sont
variés, mais les principaux sont IncI, IncH et IncN, des plasmides dont le spectre d’hôte bactérien est
plus ou moins large.
Il a également été démontré que certains isolats de E. coli produisant des BLSE, ainsi que les
plasmides portant les gènes codant pour ces BLSE sont transmissibles du cheval à l’homme et aux
mouches vivant en contact rapproché (Dolejska et al., 2011). En Angleterre, une étude a démontré
qu'une hospitalisation et des traitements avec des antibiotiques, augmentaient le risque pour le cheval
d’excréter des bactéries multi résistantes.
En France, le « bilan du réseau Résapath » (https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO-RaResapath2014.pdf) mis en place depuis 2005, permet de suivre les résistances des bactéries
pathogènes, par l’intermédiaire de laboratoires d’analyses volontaires qui fournissent les
antibiogrammes réalisés. La qualité des données produites est le résultat d’une coopération constante
entre les vétérinaires de terrain, les laboratoires volontaires et le gouvernement français. Cependant,
certaines limites de ces données peuvent les rendre difficiles à comparer et à interpréter.
Premièrement, ces données sont récoltées de manière « passive ». De fait, elles sont biaisées de
plusieurs façons : compte tenu de la difficulté et des coûts que représente la réalisation d’un
antibiogramme sur le terrain, il est relativement rare d’en réaliser en première intention. Ces données
concernent donc, pour la plupart, des infections n'ayant pas répondu au premier traitement. Il est
donc envisageable que les prévalences de résistances détectées au travers du Résapath surestiment
légèrement la situation réelle sur le terrain. Deuxièmement, ces données sont « franco-francaises »,
puisqu’il n’existe aucun autre réseau européen de collecte des données cliniques vétérinaires, et ne
peuvent donc être inférées à d’autres pays. En effet, la prévalence de certaines résistances et/ou de
certains gènes peut fortement varier en fonction de l’origine géographique des prélèvements. Pour
finir, les données ne concernent que des bactéries pathogènes et ainsi ne donnent aucun
renseignement sur les animaux porteurs sains. Malgré ces limites, ces données ont permis un suivi
constant des résistances en France depuis 2005. Elles nous indiquent que dans l’espèce équine, la
résistance aux céphalosporines augmente de manière significative depuis 2009 (Figure I).
Figure I : Bilan Résapath 2015. Evolution des proportions de isolats de E. coli non-susceptibles au
ceftiofur chez les équidés (2009-2014).
Figure I : Bilan Résapath 2015. Evolution of ceftiofur resistant E. coli isolates in horses in France
(2009-2014).
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L’acquisition de données épidémiologiques sur des sujets sains pris au hasard dans la population serait
donc complémentaire et pertinente. L’objectif général de l’étude était de pallier au manque de données
épidémiologiques disponibles en médecine équine, en France. Les objectifs spécifiques étaient :
- de rapporter la prévalence de chevaux sains excrétant des E. coli :
* multirésistants (MDR), c’est-à-dire non-sensibles à trois classes d’antibiotiques et plus.
* producteurs de BLSE ou d’AmpC,
- d’identifier des facteurs de risque au niveau de l’écurie favorisant l’excrétion de ces organismes,
- de caractériser les isolats producteurs de BLSE/AmpC en terme phylogénétique, d’identifier la
présence de gènes de virulence et de gènes de résistance et enfin de définir les types de plasmides.

1 Matériel et Méthodes
Cette étude s’insère dans le projet national BIOREQUI financé par l’IFCE, Hippolia et le Fond Eperon.
Ce projet avait pour but d’évaluer la prévalence des résistances aux antimicrobiens (antibiotiques et
anthelminthiques) dans la filière équine en France.
L’échantillonnage a eu lieu au cours de l’été 2015. Les échantillons de crottins frais étaient prélevés soit
directement dans le rectum soit au sol immédiatement après l’émission du crottin, afin de limiter au
maximum la contamination par l’environnement. La population cible était des chevaux adultes (plus
de 2 ans) sains/asymptomatiques (déterminés sains par leur propriétaire) de différents types de
structures (élevage ou centre équestre). Pendant la journée de récolte les échantillons étaient stockés à
6°C pendant 6 heures au maximum. En fin de journée, 1 gramme de crottin était mélangé à 9mL de
solution glycérolée à 30% pour être conservé à -18°C. Un questionnaire a été utilisé au moment de la
récolte d’échantillons afin d’évaluer la gestion des différents établissements. Ce questionnaire a permis
de réaliser une analyse de facteurs de risque au niveau de la structure. Il contenait sept parties
(description de l’établissement, gestion des pâturages, gestion des écuries, médecine préventive au
niveau de la structure, vermifugation, connaissance générale sur les résistances aux anti-microbiens,
historique médical des chevaux échantillonnés). Les réponses à ce questionnaire étaient basées sur le
volontariat.
Collection générique : Afin d’estimer la proportion de chevaux excrétant des résistances, entre 3 et 6
échantillons par structure ont été choisis au hasard, soit 196 échantillons qui ont été mis en culture sur
gélose MacConkey, et incubés 24h. Ensuite, pour 3 isolats choisis au hasard par animal, nous avons
testé la sensibilité vis-à-vis de 14 antibiotiques, représentant 10 classes différentes d’antibiotiques, par
la méthode de diffusion en disques. Les critères de sensibilité que nous avons employés étaient ceux
recommandés par l’institut des standards clinique et de laboratoire (CLSI, 2012). Les antibiotiques
testés sont recensés dans le tableau 1. Ces antibiotiques ont été sélectionnés selon les
recommandations du système de surveillance des résistances aux antibiotiques (NARMS).
Tableau 1 : Antibiotiques et classes testés.
Table 1 : Tested antimicrobials and related families.
Classe d’antibiotique

Antiibiotiques

Aminoglycoside

Streptomycine et Gentamicine

Pénicilline
Combinaison

Ampicilline
Amoxicilline + Acide Clavulanique

Inhibiteur de la voie des folates
Céphalosporine

2ème

génération

Sulfisoxazole et Triméthoprime Sulfadizine (TMS)
Cefoxitine

Céphalosporine 3ème génération

Ceftriaxone et Ceftiofur

Phénicolés

Chloramphénicol

Cycline

Tétracycline

Quinolones
Fluoroquinolones

Acide nalidixique

Macrolides

Azythromicine

Ciprofloxacine
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Un isolat était considéré sensible, s’il était sensible à tous les antibiotiques testés, et non-sensible s’il
était résistant ou intermédiaire à un ou plusieurs antibiotiques dans une ou deux classes
d’antibiotiques testés, et multirésistant (MDR) si non-sensible à au moins un antibiotique dans trois
classes et plus d’antibiotiques, selon les recommandations décrites par un consensus d’expert
(Magiorakos et al., 2012).
Collection BLSE/AmpC : Afin d’augmenter notre sensibilité de détection des bactéries produisant des
BLSE/AmpC, nous avons effectué un enrichissement pour mettre en évidence leur présence. Les
échantillons ont été mis en culture dans un bouillon brain-heart infusion (BHI) pendant 4 heures à
37°C, suivi d’un ensemencement sur gélose MacConkey en présence de ceftriaxone (1mg/L). Les
prélèvements de 8 animaux par structure, sélectionnés au hasard, ont ainsi été analysés. Afin
d’augmenter le nombre de chevaux testés par structure, les échantillons de 10 animaux
supplémentaires par structure ont été poolés puis analysés comme indiqué ci-dessus.
Afin d’identifier les souches résistantes de E. coli ainsi isolées, nous avons réalisé une PCR spécifique
d’espèce pour détecter la présence du gène de ménage (uidA), codant pour la -glucoronidase de E.
coli.
Pour les isolats de cette collection, nous avons également réalisé les antibiogrammes tels que décrit cidessus. La présence de cinq gènes BLSE/AmpC (blaSHV, blaTEM, blaCMY-2, blaOXA et blaCTX-M) a été
déterminée par PCR et séquençage (Mataseje et al., 2012). Les isolats dans cette collection ont
également été examinés pour la présence de gènes de virulence, qui définissent les principaux
pathotypes d’E. coli habituellement retrouvés chez les animaux (E. coli entérotoxigénique (ETEC)
(eltB, estA, estB), E. coli entéropathogénique (EPEC) (eae), E. coli producteur de Shiga-toxine (STEC)
(stxA et stx2A) et E. coli extra-intestinal (ExPEC) (iutA). Les PCR ont été réalisées selon les protocoles
du
laboratoire
Ecl,
disponibles
sur
notre
site
http://www.apzec.ca/en/APZEC/Protocols/APZEC_PCR_e-n.aspx.
Une analyse phylogénétique des isolats de cette collection a été réalisée. Dans un premier temps nous
avons déterminé les groupes phylogénétiques par PCR, suivant la technique de Clermont (Clermont et
al., 2000). Puis le profil de macrorestriction a également été déterminé par champ pulsé (PFGE), tel
que décrit précédemment (Braga et al., 2016). Cette technique consiste à segmenter l’ADN bactérien à
l’aide de l’enzyme de restriction XbaI, et à faire migrer les segments d’ADN en fonction de leur taille
sur un gel de migration. On se base sur le principe que deux clones auront le même profil de
macrorestriction. Un test de conjugaison bactérienne a été réalisé, pour l’ensemble des souches
productrices de BLSE/AmpC et dont le profil PFGE étaient spécifique, ceci afin de confirmer le
support plasmidique et de déterminer quels phénotypes de résistances étaient transmis par ces
plasmides. La caractérisation moléculaire par PCR et restriction de ces plasmides est en cours
(Carattoli et al., 2005).
Les facteurs de risques ont été calculés grâce au logiciel SAS 9.0. Les données ont été groupées par
cheval et par écurie. Du fait du nombre variable d’animaux échantillonnés dans chaque structure, nous
avons introduit des poids d’échantillonnage dans les calculs afin d’harmoniser l’importance de chaque
échantillon dans le calcul de prévalence. Les intervalles de confiance à 95% ont été calculés. Les
facteurs de risque ont été calculés pour deux variables dépendantes d’intérêt au niveau de l’écurie
(compte tenu du fait que les données individuelles obtenues dans les questionnaires étaient trop
sporadiques) : la présence de chevaux excrétant des isolats MDR, et la présence de chevaux excrétant
des isolats produisant des BLSE/AmpC. Pour sélectionner les variables indépendantes restant dans le
modèle final, nous avons utilisé une procédure rétrograde par étape. Les facteurs de risque testés
étaient : la fréquence des chevaux transportés, l’effectif total de l’écurie, l’effectif du personnel, la
décision d’administration d’antibiotique sans avis médical, le contact potentiel avec des animaux
sauvages, la présence d’autres animaux (compagnie et production) sur la ferme, la pratique de
l’épandage sur les paddocks, la fréquence de curage des boxes, l’activité de l’écurie, le fait que les
membres du personnel aient eut un contact avec le milieu médical (vétérinaire ou humain) dans les
trois derniers mois, la présence d’un cheval ayant été hospitalisé dans les trois derniers mois, la
présence d’un cheval ayant subi une chirurgie dans les trois derniers mois, la présence d’un cheval
ayant reçu des traitements (tous types) dans les trois derniers mois.
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2 Résultats
Au total, sur 41 structures équestres, 1061 échantillons ont été prélevés.
Collection générique : Presque 80% des écuries abritaient des chevaux excrétant des isolats MDR
(Tableau 2). Au total, 46,8% des chevaux excrétaient des isolats MDR. 9,7% des chevaux excrétaient
des isolats résistants à 7 classes d’antibiotiques et plus.
Les antibiotiques les plus touchés sont l’ampicilline, et la streptomycine, viennent ensuite la
tétracycline, l’association amoxicilline/acide clavulanique, le sulfisoxasole, le thrimétoprimesulfadiazine (TMS) et l’acide nalidixique (Figure II). La non-sensibilité à la ciprofloxacine (un
antibiotique de la même classe que l’enrofloxacine), la gentamicine et l’azythromicine est faible (moins
de 5% des chevaux).
Tableau 2 : Proportion de résistance et de MDR par cheval et par écurie en France, en 2015.
Table 2 : Proportion of resistance and MDR per horse and per stable in France, in 2015.
Cheval (n1 = 120) excrétant des isolats résistant
Prévalence (%) CI (95%)
Effet
à
d’expérience
0 classe d’antibiotique
16.3
7.7-24.9
1.56
1 et 2 classes d’antibiotiques
36.9
27.2 – 46.6
1.16
3 classes d’antibiotique et plus (= MDR)
46.8
36.3 – 57.3
1.28
5 classes d’antibiotique et plus
22.2
15.6 – 28.9
0.74
7 classes d’antibiotique et plus
9.7
1.8 – 17.7
2.08
Ecuries (n2 = 39) abritant
excrétant des isolats résistant à
0 classe d’antibiotique

des

chevaux

1 et 2 classes d’antibiotiques
3 classes d’antibiotique et plus (= MDR)
5 classes d’antibiotique et plus
7 classes d’antibiotique et plus

Prevalence (%)

CI (95%)

2.6
17.9
79.5
53.8
20.5

0.0 – 7.75
5.3 – 30.5
66.2 – 92.7
37.4 – 70.2
7.2 – 33.8

1
1
1
1
1

Figure II : Proportion de résistance en fonction des antibiotiques, dans la collection générique. France
2015. (n1 = 120 chevaux et n2 =39 écuries).
Figure II : Proportion of resistance per antimicrobial, in the generic collection. France 2015.
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TMS =Triméthoprime sulfadiazine. A cla = Amoxicilline + Acide clavulanique.

Collection BLSE/AmpC : Suite à l’étape d’enrichissement pour la résistance à la ceftriaxone, 16 (39%)
écuries sur 41 testées abritaient des chevaux excrétant des isolats produisant des BLSE/AmpC. Nous
avons sélectionné 63 isolats provenant de l’enrichissement.
Ces isolats sont tous non sensibles aux céphalosporines de 3 ème génération et dans la majorité des cas
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également MDR (Figure III). Le gène blaCTX-M-1 est le plus prévalent (35/51 souches examinées jusqu’à
maintenant). Les gènes blaCTX-M-2, blaCTX-M-14 et blaSHV-12 ont été également retrouvés. Le gène
plasmidique AmpC blaCMY-2 a également été identifié dans un des isolats non sensibles à la cefoxitine.
C’est la première fois à notre connaissance que ce gène est retrouvé chez des chevaux adultes sains. Le
profil de ces isolats est polyclonal (Figure IV). Le phylogroupe prédominant est le phylogroupe B1.
Dans ce phylogroupe on retrouve généralement les souches commensales des herbivores. Quatre
souches appartenaient au phylogroupe D, dans lequel on peut retrouver des souches pathogènes extraintestinales. Nous n’avons pas identifié de gènes susceptibles de causer une pathologie dans les
souches testées.
Les plasmides identifiés porteurs de BLSE/AmpC sont majoritairement des groupes d’incompatibilité
IncHI1 et IncI1 et IncN. Ces différents groupes de plasmides ont des spectres d’hôte bactérien plus ou
moins large (IncI1 : étroit, plutôt restreint aux entérobactéries ; IncH et IncN : intermédiaire). Ils sont
capables de transférer, au minimum, la résistance aux céphalosporines de 3 ème et 4ème génération. Le
transfert de certains plasmides confère à la bactérie la capacité de résister à 5 classes d’antibiotiques,
suggérant que l’utilisation de certains antibiotiques tel que la tétracycline, pourrait favoriser la
persistance de résistance aux céphalosporines de 3ème génération par le phénomène de co-sélection
dans le microbiote intestinal des chevaux.
Figure III : Proportion de sensibilité des isolats E. coli BLSE/AmpC par antibiotiques.
France 2015. n3 = 63 isolats.
Figure III : Susceptibility proportion of ESBL/AmpC producing E. coli isolates per antimicrobial.
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Facteurs de risque : Deux facteurs d’intérêts ont été étudiés, au niveau de l’écurie : la présence de
chevaux excrétant des isolats MDR et la présence de chevaux excrétant des isolats producteurs de
BLSE/AmpC. Nous n’avons pas été capables de mettre en évidence des facteurs de risques pour la
présence de chevaux excrétant des isolats MDR. Ce résultat est très probablement dû au fait que la
proportion d’écuries abritant des chevaux excrétant des isolats MDR était trop élevée. Cependant, les
écuries étaient 5.2 fois plus à risque (p=0.04) d’abriter des chevaux excrétant des isolats producteurs
de ESBL/AmpC si certains chevaux de l’écurie avaient été traités (tous types de médicaments
confondus) dans les trois mois précédant le prélèvement. Un autre facteur a presque atteint la
significativité dans notre modèle final. Les écuries étaient 8.4 fois plus à risque (p=0.06) d’abriter des
chevaux excrétant des isolats producteurs de ESBL/AmpC si certains chevaux étaient transportés
plusieurs fois par mois, toute l’année ou simplement pendent une période spécifique de l’année (par
exemple la période de reproduction). La valeur de p étant supérieure à 0.05 nous ne pouvons pas
inclure ce facteur dans le modèle final, cependant compte tenu du faible nombre d’écurie prélevées, il
est possible que ce facteur ait atteint une significativité si notre échantillonnage avait été plus
important.
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Figure IV : Analyse phylogénétique réalisée par PFGE des souches de E. coli productrices de
BLSE/AmpC. Les données de résistances phénotypiques, de phylogroupes, les gènes de résistance et
les plasmides associés sont également indiqués.
Figure IV : Macrorestriction pattern analysis of ESBL/AmpC producing E. coli isolates.
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3 Discussion
Le but de cet article était de pallier au manque de données sur l’antibiorésistance dans la population équine
saine, en France. Nous avons trouvé que 46.8% (IC95% 36.3 – 57.3) des chevaux excrétaient des isolats de E.
coli multirésistants, et 79.5% (IC95% 66.2 – 92.7) des écuries abritaient des chevaux qui excrètent des isolats
multirésistants, 16 écuries parmi 41 prélevées abritaient des chevaux excrétant des souches de E. coli
productrices de BLSE/AmpC. L’analyse phylogénétique par macrorestriction a révélé une importante
diversité parmi ces souches. Le gène BLSE blaCTX-M-1 est majoritairement retrouvé parmi les isolats testés
chez le cheval, comme c’est le cas dans la plupart des populations animales, en Europe. Ces gènes
BLSE/AmpC ont un mode de dissémination plasmidique. Les différents groupes de plasmides identifiés ont
des spectres d’hôte plus ou moins large, c’est-à-dire que selon le groupe de plasmides, ils sont capables de se
transmettre efficacement à un plus ou moins grand nombre d’espèces bactériennes. Ils sont également
porteurs de résistance à d’autres classes d’antibiotique, ce qui favorise leur sélection et ainsi leur persistance
dans l’environnement.
Les chiffres de prévalence que nous avons trouvés ne sont pas statistiquement différents de ceux trouvés par
Maddox et al. en 2012 dans la population équine saine en Angleterre. La présence d’isolats potentiellement
producteurs de BLSE/AmpC chez des chevaux sains avait également été mise en évidence dans cette
population. Cela n’en reste pas moins préoccupant. En effet, ces isolats font partie du microbiote commensal
de l’intestin des chevaux, et ne sont pas pathogènes, cependant leur présence rend possible la transmission
de ces gènes à des bactéries pathogènes.
De plus, depuis la révolution industrielle, les chevaux tiennent une place bien particulière dans la société,
entre l’animal de compagnie et l’animal de production. En 2013, on comptait, en France, environ 2 millions
de personnes pratiquant l’équitation. Ces personnes, dont l’âge peut varier mais qui sont souvent jeunes, sont
susceptibles d’avoir des contacts très directs avec les chevaux. Or, il existe déjà dans la littérature des
illustrations de transmission d’isolats de E. coli produisant des BLSE ainsi qu’une transmission de plasmides
porteurs de gène de BLSE entre chevaux, humains et mouches lors de contacts directs (Dolejska et al., 2011).
On sait également que le fait de posséder un cheval augmente le risque d’être porteur d’isolats produisant des
BLSE/AmpC chez l’Homme (Huijbers et al., 2013). La présence de ces gènes BLSE chez le cheval représente
donc un risque avéré pour la santé publique.
A notre connaissance, c’est la première fois que le gène blaCMY-2 est retrouvé chez des chevaux sains.
Habituellement, il est plus fréquemment trouvé en Amérique du Nord dans la filière de production de viande
porcine et aviaire. Ce gène a une importance particulière en santé publique car il est responsable d’une
résistance croisée entre le ceftiofur et la ceftriaxone, une céphalosporine de 3ème génération utilisée dans le
traitement de la salmonellose infantile. Le transport des chevaux au niveau international, pourrait être
responsable de ce type de dissémination.
La capacité de certains plasmides porteurs de gène de BLSE/AmpC à conférer des résistances à plusieurs
autres classes d’antibiotiques suggèrent qu’une co-sélection par différents traitements antibiotiques autres
que les -lactamines peut participer à leur dissémination. Cette information est très importante pour les
praticiens de terrain. En effet, l’utilisation d’antibiotiques d’usage courant en médecine équine, tels que la
tétracycline ou le TMS (Triméthoprime sulfadiazine) pourrait avoir une influence directe sur la persistance
des plasmides porteurs de gènes de BLSE/AmpC. Il est donc important, sur le terrain, comme en milieu
hospitalier de ne pas utiliser d’antibiotiques sans raison valable, y compris des antibiotiques qui ne semblent
pas dangereux pour la santé publique.
En conclusion, la population équine française représente un réservoir potentiel de gènes de résistance aux
antibiotiques, en particulier des gènes codant pour des BLSE blaCTX-M-1 susceptibles de diffuser vers des
bactéries pathogènes pour le cheval et l’Homme . Les initiatives, telles que le plan écoantibio
(http://agriculture.gouv.fr/plan-ecoantibio-2012-2017-lutte-contre-lantibioresistance), mis en place par le
gouvernement français dès 2009, doivent être poursuivies et même renforcées.
Il est important que les acteurs de l’industrie équine prennent conscience de leur rôle à jouer dans la lutte
contre l’antibiorésistance. En effet, même si certains peuvent penser ce rôle anecdotique, l’espèce équine fait
partie intégrante de l’approche « OneHealth » recommandée par la communauté internationale et ne doit
pas être oubliée.
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Résumé
En 2014, il était montré qu’un métabolite toxique, l’acide méthylcyclopropylacétique, était présent dans le
sang des équidés souffrant de myopathie atypique. Cette molécule toxique résulte de la métabolisation de
l’hypoglycine A, un acide aminé contenu dans les fruits (i.e. samares) de l’érable sycomore (Acer
pseudoplatanus). À partir de cette observation, différentes recherches ont été menées dont les objectifs
principaux visaient à (1) identifier les causes environnementales responsables de l’émergence de la maladie ;
(2) améliorer la gestion des cas par un meilleur diagnostic et une évaluation plus juste du pronostic et (3),
mieux comprendre le processus pathologique afin d’identifier des substances potentiellement
thérapeutiques. Cet article de synthèse décrit les recherches menées depuis la découverte de la cause de la
myopathie atypique et les applications pratiques issues des résultats de ces recherches.
Mots clés : myopathie atypique, prairie, Acer, toxine, hypoglycine A
Summary
In 2014, a toxic metabolite, methylenecyclopropyl acetic acid, was found in equine blood suffering from
atypical myopathy. This toxic molecule results from the metabolism of hypoglycine A, an amino acid
contained in the fruits (i.e. samaras) of sycamore maple (Acer pseudoplatanus). From there, the researches
performed aimed at (1) identifying the environmental causes responsible for the emergence of the disease ;
(2) improving case management through improved diagnosis and a better assessment of the vital prognosis,
and (3) better understanding the pathological process in order to identify potentially therapeutic substances.
This article describes the researches carried out since the discovery of the cause and the practical
applications resulting from their results.
Key-words: atypical myopathy, pasture, Acer, toxin, hypoglycin A
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Introduction
En 2014, il était montré qu’un métabolite toxique, l’acide méthylcyclopropylacétique (MCPA), était présent
dans le sang des équidés souffrant de myopathie atypique (MA) (Votion et al., 2014). Cette molécule toxique
résulte de la métabolisation de l’hypoglycine A, un acide aminé contenu dans les fruits (i.e. samares) de
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) (Fowden et Pratt, 1973; Unger et al., 2014; Westermann et al.,
2016). Selon une étude publiée en 1973 (Fowden et Pratt, 1973), toutes les espèces d’érables ne sont pas
toxiques. Dans nos régions (France, Belgique et pays limitrophes), les deux espèces toxiques sont l’érable
sycomore (Acer pseudoplatanus) et l’érable négundo (Acer negundo). Toujours selon cette ancienne étude,
l'érable champêtre (Acer campestris) et l’érable plane (Acer platanoides) ne sont pas toxiques. La toxicité
des différentes espèces d’érables est à réévaluer puisque la maladie est émergente et la toxicité des érables
pourrait résulter de facteurs exogènes nouvellement rencontrés (exemple : une infection de la plante). En
outre, différentes questions émanent du terrain : « L’eau de boisson contaminée par des samares est-elle
toxique ? » ; « Le foin produit sur une prairie contenant des plantules d’érables est-il toxique ? » ; « Le frêne
qui possède des samares est-il toxique » ; etc.
La découverte de la cause de la MA induite par un arbre commun a déclenché un vent de panique chez les
propriétaires de chevaux car actuellement, la seule mesure préventive absolue qui peut être conseillée, c’est le
retrait de la pâture des équidés, du début de l’automne à la fin du printemps, si des samares risquent d’être
présentes sur la prairie. Cette technique de prévention a des conséquences financières tellement importantes
qu’elle s’avère souvent inapplicable pour de nombreux propriétaires de chevaux, et en particulier pour les
éleveurs. Dans certaines régions envahies par les érables, la faisabilité de poursuivre une activité d’élevage est
de plus en plus fréquemment remise en question. Afin de prévenir plus efficacement la maladie, il est utile de
connaitre avec précision les sources d’intoxication potentielles. D’autre part, la maladie présentant un
caractère saisonnier, il est important de définir les facteurs favorisant la toxicité des érables.
Lorsque la prévention mise en œuvre n’a pas suffi et qu’un cas se déclare, il est essentiel d’établir un
diagnostic et un pronostic vital afin de gérer le cas de manière appropriée. Plus de 75% des chevaux atteints
meurent dans les 72 heures après avoir présenté les signes cliniques résultant de la destruction massive de
différents groupes musculaires dont les muscles posturaux, respiratoires et le muscle cardiaque (Cassart et
al., 2007). Le caractère inopiné de la survenue de la MA induit des conditions de gestion clinique
extrêmement difficiles de ces cas nécessitant des soins intensifs : souvent, le cheval est trouvé couché au pré
et présente des difficultés voire une incapacité à se lever. Or, la majeure partie des cas se déclare à l’automne
quand les conditions climatiques sont défavorables (i.e. premières gelées, pluies, tempêtes). Les soins
intensifs sont onéreux mais une étude rétrospective indique que traiter un cheval augmente ses chances de
survie tandis que l’existence de séquelles n’est pas démontrée (van Galen et al., 2012b). Actuellement, le
traitement de la MA est essentiellement symptomatique (van Galen et Votion, 2013a, b) et il n’existe pas
d’antidote à cette maladie dont l’efficacité aurait été prouvée scientifiquement chez le cheval.
Différentes recherches ont été menées depuis la découverte de la cause dont les objectifs principaux visaient
à (1) identifier les causes environnementales responsables de l’émergence de la maladie (Action 1) ; (2)
améliorer la gestion des cas par un meilleur diagnostic et une évaluation plus juste du pronostic (Action 2) et
(3), mieux comprendre le processus pathologique afin d’identifier des substances potentiellement
thérapeutiques (Action 3). Cet article décrit ces différentes recherches et leurs impacts sur la filière.

1 Matériel et méthodes
Pour réaliser les objectifs des actions précitées, il a été nécessaire de valider différentes méthodologies de
dosage brièvement présentées ci-après. Pour l’action 1, des échantillons végétaux ont été prélevés sur des
prairies qui ont été le siège de cas de MA et sur des prairies témoins. Les chevaux hospitalisés à la Faculté de
Médecine vétérinaire de Liège et de Gand (Belgique) ainsi que des échantillons de sang fournis par des
vétérinaires praticiens (France et Belgique) constituent le matériel animal des études des actions 2 et 3.
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1.1. Sources d’intoxication – Action 1
Pour mieux définir les sources d’intoxication potentielles, une méthode de dosage de l’hypoglycine A a été
validée pour les besoins de cette action (Habyarimana et al., soumis). En résumé, chaque échantillon
(samares entières, plantules d’érables ou autres types d’échantillons végétaux) a été pesé avec précision,
broyé mécaniquement et mélangé avec une solution de méthanol pure (5 g d’échantillon avec 25 ml de
méthanol) dans un tube Falcon de 50 ml. Le mélange a été maintenu sur agitateur pendant 24h (à
température ambiante). Ensuite, le tube Falcon a été centrifugé 15 minutes à 4100 RPM (soit 3026 g) et 12,5
ml du surnageant obtenu ont été transférés dans un nouveau tube Falcon de 50 ml. Le tube Falcon contenant
les débris végétaux a été placé dans une étuve (à 70°C pendant 72 heures) afin de déterminer la masse de
résidu sec. Le nouveau tube Falcon a été mis à évaporer (via un bain-Marie limité à 37°C et ventilé) jusqu’à
disparition du surnageant. L’extrait a été récupéré avec 3 ml d’eau Millipore (avec 3 périodes de 5 secondes
d’agitation au Vortex). Les extraits ainsi préparés ont été soit analysés immédiatement, soit congelés à -80°C
en attendant leur analyse. La quantification de l’hypoglycine A dans les échantillons végétaux a été réalisée
par chromatographie en couche mince haute performance (HPTLC) avec un appareil CAMAG (CAMAG,
Muttenz, Suisse). L’hypoglycine A utilisée dans la préparation des courbes d’étalonnage a été obtenue auprès
de Toronto Research Chemicals, Inc., Ontario, Canada. Une solution étalon et les échantillons ont été
déposés sur des plaques de silice HPTLC 60 Å F254 (Merckx) de taille 20 x 10 ou 10 x 10 cm grâce à un
applicateur CAMAG Linomat V. La composition de la solution d’élution était la suivante: isobutanol, acide
acétique, eau Millipore 70/20/10 (v/v/v). La révélation a été effectuée par application (3 pulvérisations
successives dans 3 directions différentes) d’une solution de ninhydrine à 0,2% p/v dans de l’éthanol suivie
d’une incubation de 5 minutes à 110°C. La détermination et la quantification de l’hypoglycine A ont été
effectuées sur un scanner TLC CAMAG 3 à 490 nm en mode absorbance contrôlée avec le logiciel WinCATS
4.3 (CAMAG, Muttenz, Suisse).
L’hypoglycine A a été recherchée dans des samares mais également dans des plantules d’érables. Ces
échantillons ont été récoltés à différentes dates au cours de l’automne 2015 (samares) et du printemps 2016
(samares et plantules). Ainsi, l’influence de la germination des samares a été déterminée par la récolte
d’échantillons effectuée à partir du 1er mars 2016.
 La toxicité de l’érable négundo (Acer negundo) a été également évaluée. Cet arbre est
occasionnellement présent dans le nord de l’Europe (espèce essentiellement ornementale, souvent en arbre
isolé) ; il est responsable des cas de MA aux Etats-Unis (Valberg et al., 2013). Enfin, la toxine a été
recherchée dans diverses sources potentielles : fleurs d’érable sycomore, eau de pluie ayant perlé sur des
samares et des plantules, samares de frêne, etc.
1.2. Outils diagnostiques et pronostiques – Action 2
Pour améliorer le diagnostic de la MA, la technique de dosage de l’hypoglycine A, dans le sang, par
chromatographie liquide ultra-haute performance (UHPLC; Ultimate® 3000; Thermo Scientific,
Courtabœuf, France) couplée à la spectrométrie de masse en tandem à haute résolution (HRMS/MS ; Q
Exactive, Thermo Scientific, Courtabœuf, France) a été validée ; les détails de cette validation technique sont
disponibles (Carlier et al., 2015). D’autre part, afin de permettre cette analyse dans un laboratoire de routine,
une autre méthode basée sur un kit d’analyse des acides aminés dans des fluides physiologiques (aTRAQ®
kit ; Sciex, Framingham, MA, USA) a été validée à partir de 55 échantillons sanguins prélevés sur des cas de
MA et 8 échantillons de cas contrôles (Boemer et al., 2015).
Le taux d’hypoglycine A sanguin a été ensuite déterminé chez 51 chevaux souffrant de MA dont 11 ont
survécu. Des critères pronostiques ont été recherchés chez ces chevaux dans les signes cliniques, les
paramètres sanguins de biochimie classique (activité des enzymes musculaires, ions, diverses protéines
d’intérêt etc.) et le profil des acylcarnitines (ces intermédiaires du métabolisme lipidique s’accumulent chez
les chevaux souffrant de MA suite à l’inhibition de l’oxydation des acides gras causée par le MCPA) déterminé
par un système de chromatographie en phase liquide triple quadripôle (LC/MS/MS ; TQ5500 mass
spectrometer ; Sciex, Framingham, MA, USA). La régression par les moindres carrés partiels, suivie de
régression logistique, a été utilisée pour estimer la probabilité de survie à partir du dosage des acylcarnitines.
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1.3. Processus pathologique – Action 3
La toxine responsable de la MA est connue pour interférer avec le métabolisme des acides gras (Ikeda et
Tanaka, 1990). Les muscles ciblés par cette toxine sont ceux riches en fibres de type lent contenant de
nombreuses mitochondries. La respiration mitochondriale musculaire a été investiguée par respirométrie à
haute résolution (RHR) appliquée à des échantillons de muscles prélevés sur 15 chevaux souffrant de MA.
Cette technique offre l’opportunité d’étudier la fonction mitochondriale à partir d’une faible quantité de tissu
prélevée par microbiopsie (i.e. < 2 mg ; (Votion et al., 2012)) en mesurant la consommation d’oxygène d’un
échantillon. Cette mesure de la consommation d’oxygène correspond à la capacité mitochondriale à assurer
la production d’énergie, la respiration étant initiée par l’ajout, dans le système de RHR, de substrats
énergétiques. Les données obtenues ont été soumises à une analyse de variance à l’aide du logiciel SAS
(Statistical Analysis Systems Software, 2001) pour déterminer l’effet de groupe. La limite de signification
statistique a été définie pour P ≤ 0,05.
Jusqu’à présent, les protocoles de RHR n’utilisaient pas les acides gras comme substrats pour initier la
respiration mitochondriale. De nouveaux protocoles ont été testés en utilisant des acides gras à courte (C2 ;
acétylcarnitine), moyenne (C8 ; octanoylcarnitine) et longue (C16 ; palmitoylcarnitine) chaînes sur un
modèle de culture de cellules musculaires équines développé par des collaborateurs de cette étude (Ceusters
et al., 2012). D’autres protocoles testant spécifiquement les différents complexes mitochondriaux ont
également été mis au point. Ainsi, 8 protocoles différents ont été testés en vue de valider de nouveaux
modèles pour étudier la fonction mitochondriale musculaire sur culture cellulaire ou microbiopsie chez le
cheval. Des tests préliminaires ont été effectués pour vérifier si ces modèles pouvaient être utilisés pour
mesurer l’action de l’hypoglycine A et/ ou du MCPA sur la respiration mitochondriale.

2 Résultats
2.1. Sources d’intoxication – Action 1
2.1.1 Samares d’érables communs
Les analyses confirment les résultats récemment publiés par Westermann et al. (2016) à savoir, l’inocuité de
l’érable champêtre (Acer campestre), de l’érable plane (Acer platanoides) tandis que les samares et les
plantules de l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) sont toxiques (Figure I).
Figure I – Samares d’érables (a) sycomore, (b) champêtre et (c) plane collectées en mai 2016
Figure I – Samaras of (a) sycamore maple tree (Acer pseudoplatanus), field maple (Acer campestre) and
Norway maple (Acer platanoides)
(a)
(b)
(c)

2.1.2 Samares d’érables sycomores en germination
Le résultat des dosages indique que les samares commencent à produire de l’hypoglycine A lors de leur
germination (Graphique 1) au début du printemps.
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Graphique 1 : Évolution de la toxicité des samares de l’érable sycomore au cours du temps
Graph 1: Evolution of the toxicity of samaras of sycamore maples over time
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Légende : P1 = Prairie où deux cas de myopathie atypique ont été confirmés par le passé ; S = samares d’érables sycomores ; 1/3 = 1er
mars 2016 ; 8/3= 8 mars 2016 ; 15/03 = 15 mars 2016 ; 05/04 = 5 avril 2016. Au-delà du 5 avril 2016 seules des plantules étaient
retrouvées sur la pâture, les samares ayant germé.

2.1.3 Suivi des samares et plantules d’érables sycomores au cours du printemps
Les études réalisées montrent que la source de la toxine au printemps sont les plantules issues des samares
germées. Ces résultats sont l’objet d’une publication de l’équipe (Baise et al., 2015). Le suivi des samares et
plantules d’érables sycomores au cours du temps (Figure II) montre un taux significatif d’hypoglycine A dans
la plantule qui décroit au cours du temps (Graphique 2). Cette étude a été menée sur trois pâtures dont deux
ont été le siège de cas de MA. De l’hypoglycine A était présente dans les plants d’érable de l’année précédente.
Néanmoins, la tige étant lignifiée, ces plants plus âgés sont probablement moins appétents.
Figure II – Plantules d’érable sycomore collectées au cours de leur croissance (de début avril à fin mai 2016)
Figure II - Sycamore maple seedlings collected during their growth (early April to the end of May 2016)

Commentaires : Les plantules ont été prélevées à une dizaine de jours d’intervalle (de gauche à droite :
samare en germe, émergence de la plantule, stade 2 feuilles, stade 4 feuilles débutant, stade 4 feuilles et
plantule de l’année précédente, i.e. la tige est lignifiée).
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Hypoglycine A (µg/g)

Graphique 2 : Évolution de la toxicité des plantules de l’érable sycomore au cours du temps
Graph 2: Evolution of the toxicity of sycamore maple seedlings over time
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Légende : P1 = Prairie où deux cas de myopathie atypique ont été confirmés par le passé ; P = plantules ; le 05/04 = 5 avril, 20/04 = 20
avril ; le 26/04 = 26 avril ; le 10/05 = 10 mai. A la date du 10 mai, des plantules de 1 an (P1 P -1 an) et des fleurs (P1 F) ont également été
collectées.

2.1.4 Erables négundo
Nous avons observé que les érables négundos dans le nord de la France et en Belgique étaient généralement
stériles. En effet, cette espèce d’érable est dioïque, c’est à dire qu’il y a des pieds mâles et des pieds femelles et
si un arbre est isolé (ce qui est fréquemment le cas dans le nord de la France et en Belgique où ils sont utilisés
essentiellement dans des jardins privés ou dans des parcs pour leur caractère ornemental), il n’y aura pas de
fécondation. Si l’arbre est un pied mâle, il n’y aura pas de samare et si c’est un pied femelle, il y aura peu de
chance qu'il soit fécondé car il faut un individu mâle à proximité. Chaque fois que nous avons trouvé un
érable négundo portant des samares (en Belgique), celles-ci ne contenaient pas de graine. Les analyses
confirment l’absence d’hypoglycine A dans les samares vides de l’érable negundo.
2.1.5 Diverses sources
Par temps de pluie, l’eau en surface des plantules a été récoltée. Cette eau en contact avec les plantules
contenait de l'hypoglycine A. Cette observation contribue probablement à expliquer l’importance du facteur
« humidité » dans les facteurs de risques associés à la MA ainsi que l’effet protecteur lié au fait de donner
l’eau de boisson via le réseau de distribution plutôt que via une source, un ruisseau, etc (Votion et al., 2009).
Au cours de la période de récolte des plantules d’érables sycomores, les arbres étaient en fleurs et, suite à nos
observations de terrain, nous avons émis l’hypothèse que les fleurs pouvaient contenir de l’hypoglycine A.
Dans ce cas, celles-ci pourraient constituer une source de contamination du milieu sur lequel elles tombent
en masse lors de pluies sévères et/ou de vents violents. Les résultats des analyses indiquent que les
inflorescences de l’érable contiennent de l’hypoglycine A mais pas celles de l’érable plane ou de l’érable
champêtre. Les samares du frêne commun (Fraxinus exclesior), un arbre fréquemment rencontré dans les
pâtures des chevaux ne contenaient pas d’hypoglycine A.
2.2. Outils diagnostiques et pronostiques – Action 2
De tous les paramètres liés à l’anamnèse, seul l’âge du cheval différait significativement entre les survivants
et les décédés (9±2 vs. 5±1 ans, respectivement). Aucun signe clinique ne permettait de prédire la survie et en
ce qui concerne les paramètres de biochimie classique, seul le taux de calcium total dans le sang contribuait
au pronostic (le taux était légèrement inférieur chez les décédés). Il n’y avait pas de différence significative
entre survivants et décédés pour le taux sanguin d’hypoglycine A.
Toutes les acylcarnitines mesurées chez les chevaux souffrant de MA, qu’ils soient survivants ou décédés,
étaient en dehors des valeurs de référence. Il n’y avait pas de différence significative, entre les survivants et
les décédés, pour le taux sanguin de 11 acylcarnitines et de la carnitine libre. Parmi les 10 acylcarnitines
différant significativement entre ces deux groupes, celles dont les concentrations permettaient le meilleur
pronostic de survie étaient l’acétylcarnitine (C2), la décadienoylcarnitine (C10:2) et la stéarylcarnitine (C18)
pour respectivement, les acylcarnitines à courtes, moyennes et longues chaînes (Boemer et al., soumis).
2.3. Processus pathologique – Action 3
La mesure de la consommation en oxygène par RHR effectuée sur des échantillons de muscles prélevés sur
des chevaux souffrant de MA montre que la capacité respiratoire mitochondriale est sévèrement déprimée
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(de près de 50%) chez ces chevaux en comparaison des mesures effectuées avec 10 chevaux contrôles
(Lemieux et al., 2016).
Les nouveaux protocoles ont été utilisés pour étudier l’effet du MCPA mais également de l’hypoglycine A sur
les cultures de cellules musculaires. Le MCPA inhibe sévèrement la respiration mitochondriale initiée par
l’ajout d’acides gras tandis que l’hypoglycine A n’induit pas de changement significatif (Tableau 1).
Tableau 1 : Effet de l’hypoglycine A et du MCPA sur la respiration mitochondriale de cellules musculaires
équines
Table 1: Effect of hypoglycin A and MCPA on mitochondrial respiration of equine muscle cells in culture
Hypoglycin A

MCPA

C2

No change

- 42%

C8

No change

- 31%

C16

No change

- 33%

Légende : l’ajout d’hypoglycine A n’a pas d’effet sur la respiration mitochondriale. À l’inverse, après l’ajout de MCPA, la respiration
mitochondriale initiée par les substrats C2 (acétylcarnitine), C8 (octanoylcarnitine) ou C16 (palmitoylcarnitine) chute significativement.

3 Discussion
3.1. Sources d’intoxication – Action 1
Les études relatives aux sources d’intoxication ont permis de confirmer l’hypothèse selon laquelle la toxicité
printanière résultait de la germination des samares sortant de leur stade de dormance. En culture contrôlée,
les températures optimales de germination des samares d’érables sycomores sont situées entre 1 et 3°C
(Suszka et al., 1994). Dans la problématique de la MA, les samares (i.e. « les semis ») sont au sol depuis
l’automne. Lors du suivi de la toxicité des samares en germination, la toxicité (i.e. l’apparition d’hypoglycine
A) a débuté le 8/03 pour culminer le 5/04 et ce, dans les 3 prairies suivies.
Actuellement, afin d’aider les propriétaires de chevaux à mieux gérer la mise en pâture de leurs équidés, un
système d’alerte a été mis en place. Les alertes sont lancées lorsque plusieurs cas de MA sont déclarés en
quelques jours. Ces déclarations s’effectuent en ligne par les vétérinaires sentinelles du Réseau
d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine (RESPE) pour les cas français via le site www.respe.net et par
les propriétaires et/ ou les vétérinaires pour les autres pays via le site http://www.myopathie-atypique.be du
« Groupe d’Alerte de la Myopathie Atypique ». Quand l’alerte, basée sur le système actuel est lancée, les
chevaux pâturant dans des conditions favorables à la maladie sont déjà soumis au risque. Afin de prévenir les
cas de MA au printemps, il serait opportun de remplacer le système d’alerte actuel par un système basé sur
des indicateurs de la toxicité environnementale. La recherche à mener vise à développer une échelle de risque
dont le calcul inclura l’enregistrement des degrés-jours cumulés, un outil développé à l’intention du secteur
agricole pour l’aider à mieux gérer les impacts des facteurs climatiques dans leur pratique professionnelle.
L’indice de risque sera aussi calculé en tenant compte de ces degrés-jours cumulés (influençant la teneur en
hypoglycine A) ainsi que des conditions météorologiques connues pour déclencher les séries cliniques dans
les échantillons végétaux.
Au cours des prochains printemps et automnes, le suivi de la teneur en hypoglycine A des samares (collectées
sur les arbres et au sol dès le 1er septembre) et des samares en germination jusqu’au stade « plantules »
avancé (dès le 1er mars) servira également à déterminer la fin du risque lié à la saison et contribuera à
identifier les paramètres (notamment climatiques : gel, humidité, pluie, niveau de croissance…) qui
influencent la disparition de la toxine.
La présence d’hypoglycine A trouvée dans l’eau en contact avec les plantules pourrait contribuer à une
exposition prolongée avec la toxine qui semble nécessaire pour déclencher la MA. En effet, dans l’étude
épidémiologique incluant près de 400 cas, tous les chevaux ayant souffert de cette maladie passaient plus de
6 heures par jour en pâture (van Galen et al., 2012a). En outre, les chevaux pâturant plus de 6 heures sont
plus susceptibles de manger de l'herbe recouverte de la rosée matinale qui peut contenir de l’hypoglycine A
par diffusion hors des plantules. Les fleurs des érables tombées suite à des pluies intenses constituent aussi
une source supplémentaire de contamination.
Aussi, outre l’effet des degrés-jours cumulés sur le métabolisme de la plante (i.e. à déterminer dans un
nouveau programme de recherche), les prévisions météorologiques contribuent aussi à prévenir la MA et à ce
titre, il faut tenir compte des risques liés :


En automne : aux vents et pluies qui font tomber les samares ;

 au printemps : aux vents et pluies qui font tomber les fleurs, à l’humidité qui favorise la diffusion de
l’hypoglycine A dans le milieu et aux plantules en germination.
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Il est conseillé de limiter le temps de pâture voire de garder les équidés à l’écurie lorsque ces conditions
climatiques sont annoncées.
3.2. Outils diagnostiques et pronostiques – Action 2
La technique de dosage de l’hypoglycine A (dans le sang et les extraits végétaux) a permis de montrer que la
MA était présente en Nouvelle-Zélande (McKenzie et al., 2016).
Les résultats de l’étude comparant les survivants de la MA aux non-survivants montrent que le taux
d’hypoglycine A sanguin n’a pas de valeur pronostique. Il est à noter que l’hypoglycine A n’est pas le composé
toxique mais son précurseur, le MCPA. C’est cette molécule qui perturbe le métabolisme énergétique
conduisant aux désordres biochimiques observés. La validation de la technique de dosage du MCPA
nécessitait la synthèse du MCPA-carnitine, la forme de détoxification retrouvée dans le sang. Cette synthèse
complexe effectuée par Toronto Research Chemicals, Inc., Ontario, Canada, à notre demande, a nécessité
plusieurs mois mais est désormais disponible. La technique de dosage est validée mais non publiée ; elle sera
appliquée sur les échantillons collectés au cours de l’automne 2016 afin de déterminer l’intérêt de ce dosage
pour le pronostic.
Le MCPA interfère avec la β-oxydation des acides gras : le muscle ne peut plus utiliser les lipides et des
métabolites intermédiaires, i.e. les acylcarnitines, s’accumulent dans le sang. La MA résulte d’une altération
du métabolisme énergétique dont l’ampleur est reflétée par le taux des acylcarnitines sanguines. Le dosage
des acylcarnitines outre son rôle diagnostique contribue au pronostic de la MA. Il est à noter que la valeur
prédictive des acylcarnitines a été démontrée en utilisant la prise de sang la plus précocement réalisée après
l’apparition des premiers signes cliniques. Etablir un pronostic est essentiel pour éviter des souffrances
inutiles aux animaux condamnés et à l’inverse, pour objectiver la pertinence d’une thérapie de soutien à ceux
qui ont une chance de survivre. Les études épidémiologiques ont montré que traiter un animal avec des
vitamines et antioxydants augmente ses chances de survie même si 55% des animaux traités décèdent (van
Galen et al., 2012b).
3.3. Processus pathologique – Action 3
La MA est une myopathie aiguë des muscles posturaux, respiratoires et du myocarde, muscles riches en
mitochondries. Les colorations histochimiques et de rares études sur la fonction mitochondriale suggéraient
(avant de connaitre la cause) que les mitochondries étaient ciblées par l’agent étiologique. Les études
réalisées à partir de microbiopsies prélevées sur des cas cliniques confirment l’implication mitochondriale
dans la pathogénie. Aussi, la toxine induit une altération grave du métabolisme énergétique via une
dépression sévère de la respiration mitochondriale du muscle ce qui pourrait contribuer au taux élevé de
mortalité de la MA.
Grâce à la validation de nouveaux modèles d’évaluation de la fonction mitochondriale par RHR, il est
désormais possible d’étudier, in vitro, les dysfonctionnements mitochondriaux engendrés par le MCPA mais
également d’évaluer la capacité de composés pharmaceutiques à restaurer une fonction mitochondriale
normale. Par analogie avec la maladie du vomissement jamaïcain, une maladie humaine résultant également
de l’ingestion d’hypoglycine A, plusieurs molécules sont pressenties pour prévenir ou traiter la MA. La
recherche à venir testera la capacité de molécules potentiellement « antidotes » à restaurer une fonction
mitochondriale efficace.
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Conclusion
La découverte de la cause de la MA a dynamisé la recherche et il est essentiel que celle-ci s’attèle à (1) mieux
prévenir la MA, (2) étudier le mécanisme physiopathologique et (3), à trouver un traitement. Pour réaliser
ces objectifs, il est nécessaire de développer (i) une échelle d’alerte basée sur les conditions de toxicité
environnementale, (2) déterminer les facteurs favorisant la résistance à la MA par l’élucidation des
mécanismes intervenant dans la pathogénie et, (3) d’évaluer la capacité de composés pharmaceutiques à
restaurer une fonction mitochondriale musculaire normale.
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Résumé
Le rôle de l’environnement maternel pour le développement du phénotype adulte est bien connu chez
l’homme et les animaux modèles. Dans l’espèce équine, la sous-nutrition modérée de la jument gestante
n’entraine pas d’effet sur le poids de naissance du poulain car le placenta semble compenser cette sousnutrition. Cependant, on observe un retard de maturation testiculaire à 12 mois et de développement osseux
à partir de 19 mois. De plus, une surnutrition des poulains entre 20 et 24 mois altère l’intégralité de leur
système de régulation du métabolisme glucidique, pouvant entrainer par la suite des effets négatifs sur leurs
performances sportives. D’autre part, la supplémentation des juments avec des céréales en fin de gestation
augmente le risque pour le poulain de développer des lésions d’ostéochondrose. Ces effets pourraient peutêtre être réduits par une alimentation fractionnée des poulains dans la journée (utilisation d’un distributeur
automatique). Une alimentation de qualité chez la jument gestante et son poulain en croissance est donc
essentielle pour optimiser les chances de performances sportives et reproductives à l’âge adulte.
Mots clés : Nutrition, céréales, testicule, croissance, métabolisme
Summary
Human and animal model studies have shown that the adult phenotype of an individual can be modulated by
maternal environment. In horses, moderate maternal undernutrition in late gestation does not affect the
foal’s birth weight as the placenta appears to compensate for maternal restriction but alters the metabolism
of the growing foal and results in delayed testicular maturation at 12 months of age and bone development
from 19 months of age. Moreover, excess nutrition of these foals between 20 and 24 months of age largely
modifies the regulation of their carbohydrate metabolism, which can subsequently lead to decreased athletic
performances. On the other hand, feeding mares with cereals in late gestation increases the risk for the foal
to develop osteochondrosis. These effects could possibly be reduced by feeding meals throughout the day, for
instance through the use of an automatic feeder. Thus, the quality of the nutrition of both mares and foals is
essential to optimize chances of athletic and reproductive performance in adulthood.
Key-words: Nutrition, cereals, testicle, growth, metabolism
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Introduction
Au cours de la domestication, le recours à la sélection génétique a permis une très forte amélioration des
performances des animaux. La sélection s’appuie sur le recueil des performances et l’indexation génétique
permettant de choisir les meilleurs reproducteurs. Des conditions d’élevage optimales permettent aux
animaux d’exprimer au mieux leur potentiel génétique. Cependant des données scientifiques récentes
montrent que l’amélioration de la santé et des performances des animaux pourrait aussi passer par des effets
de l’environnement maternel durant la gestation. Cela s’applique aussi au cheval…
Il est important de prendre en compte la génétique de la jument et de l’étalon lorsque l’on souhaite produire
un poulain. Mais la génétique ne fait pas tout. En effet, il est possible de modifier la manière dont
l’information génétique est lue et interprétée. Par exemple le clone d’un animal donné ne présentera pas les
mêmes marques sur son pelage malgré un même patrimoine génétique car il n’a pas été porté par la même
mère. Ainsi son information génétique n’a pas été interprétée de la même manière.
Ce phénomène est impliqué dans les Origines Développementales de la Santé et des Maladies (DOHaD) qui
relient les évènements de la vie précoce (de la conception à la puberté) avec le risque, chez l’humain, de
développer des maladies comme le diabète, l’obésité ou des maladies cardio-vasculaires à l’âge adulte. Ainsi,
l’environnement au sens large (nutrition, exposition à des produits chimiques, stress psychologique) auquel
l’individu sera confronté va modifier la manière dont son information génétique est interprétée par son
organisme (on parle de modifications épigénétiques). Chez l’humain, les mécanismes de la DOHaD sont
maintenant pris en compte dans la lutte contre l’épidémie d’obésité : la nutrition de la mère et de l’enfant a
une place primordiale parmi les objectifs mondiaux de l’OMS pour l’horizon 2025.
Le cheval peut également développer des maladies métaboliques à l’âge adulte telles que le syndrome
métabolique, l’obésité, la résistance à l’insuline, le syndrome de Cushing, la fourbure et l’ostéochondrose. La
surnutrition et la sédentarité sont deux facteurs à l’origine de ces pathologies et l’obésité est devenue un
véritable problème de santé publique au sein de la filière équine.
Nous avons montré dans une première étude (Foetalim 1) que le choix de la receveuse lors de transfert
d’embryon pouvait conditionner la croissance, le métabolisme et les lésions d’ostéochondrose chez le
poulain. L’objectif de la deuxième partie du projet Foetalim 2 était de comprendre comment la
nutrition de la jument gestante et du poulain en croissance vont programmer la santé du
poulain à l’âge adulte et donc ses futures carrières sportive et reproductive. Après une
présentation des données de la littérature, nous présentons les résultats obtenus dans cette
deuxième étude.

1 Pourquoi bien nourrir la jument gestante et le poulain en croissance – revue de la
littérature
Chez le cheval, c’est surtout l’effet d’une sous-nutrition modérée et d’une surnutrition à base de céréales qui
ont été étudiés.
1.1 Ne pas assez nourrir sa jument en gestation
Des juments Pur-sang anglais qui ont accidentellement été atteintes par la gourme (Streptococcus equi) en
cours de gestation (autour du 3ème mois de gestation, pour une durée de 3 semaines) ont cessé de s’alimenter
pendant cette période et ont donc perdu beaucoup d’état corporel et de poids (environ 40 kg) (Wilsher and
Allen, 2006). La perte de poids de ces juments est illustrée en figure I.
Les placentas des juments atteintes par la gourme étaient moins étendus, et moins efficaces. Cela signifie
qu’ils ont produit moins de kg de poulain par kg de placenta. Cependant, les zones impliquées dans les
échanges entre la mère et le fœtus étaient augmentées chez ces juments. Les poulains des juments malades
sont nés plus légers de 3 kg et également plus courts que les poulains des juments saines à la naissance.
Dans cet exemple, la perte de poids a été très importante : il y a donc eu une sous-nutrition sévère. Le
placenta, organe à l’interface entre la mère et le fœtus, n’a pas été capable de s’adapter suffisamment, malgré
l’augmentation des zones d’échange. Les placentas des juments malades ont donc été moins efficaces et ces
juments ont donc produit des poulains plus légers et moins longs.
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Figure I : Perte de poids des juments autour du 3ème mois de gestation due à une infection à streptococcus
equi (gourme). Les juments présentaient des abcès au niveau de l’auge et ont cessé de s’alimenter
(photographie issue de l’article (Wilsher and Allen, 2006)).
Figure I : Broodmares weight loss during the 3rd month of gestation after streptococcus equi infection. The
mares had abscess in the sub-mandibular area and have stopped eating (Photography from the article
(Wilsher and Allen, 2006)).

1.2. Nourrir les juments en gestation avec des céréales
La sur-nutrition de la poulinière au cours de la gestation ne modifie pas les mensurations du placenta (poids,
volume, surface), le poids de naissance des poulains ni leur croissance (George et al., 2009; Thorson et al.,
2010). Cependant, il a été montré que les poulains nés de juments sur-nourries avec des concentrés avaient
des altérations de la régulation du stockage du glucose jusqu’à 16 jours (George et al., 2009). Ces poulains
sont hyperglycémiques, produisent moins d’insuline et sont moins bien capables de stocker le glucose dans
leurs muscles. Ces modifications peuvent conduire à des maladies métaboliques à l’âge adulte. De plus, il a
aussi été montré que la sur-nutrition de la poulinière entrainait des modifications du système de régulation
de l’appétit chez les poulains âgés de 18h (Cavinder et al., 2012). En effet, la concentration circulante de
leptine, hormone impliquée dans le sentiment de satiété, était diminuée chez les poulains nés de juments
sur-nourries. Les poulains pourraient donc ne pas pouvoir réguler leur prise alimentaire et devenir obèses
avec le temps.
Une étude épidémiologique réalisée en Wallonie a montré que les juments qui ingéraient des céréales au
cours de la gestation (avec ou sans fourrages, tous types de céréales) avaient plus de risques de produire des
poulains atteints d’ostéochondrose (Heyden et al., 2013).
1.3 Sur-nourrir le poulain en croissance
L’ostéochondrose est une maladie pour laquelle le cartilage de croissance au niveau de l’articulation mature
mal en os, ce qui peut conduire à la libération de fragments dans l’articulation (Ytrehus et al., 2007).
L’ostéochondrose se met en place jusqu’à 1 an et demi chez le poulain. C'est-à-dire qu’un poulain peut être
affecté à 6 mois, mais être sain à 1 an et demi et vice versa. Si le poulain est affecté à 1 an et demi, il le restera
toute sa vie. Les facteurs de développement de l’ostéochondrose sont nombreux. Parmi eux, on retrouve la
génétique, le manque d’exercice, une alimentation déséquilibrée en minéraux mais également des rations
non équilibrées en énergie.
Il a été montré qu’une alimentation trop riche en sucres rapides (gros repas de concentrés) augmentait la
concentration en insuline (insulinémie) dans le sang du poulain de manière très importante. Cette
augmentation est liée à un risque plus important de développer des lésions d’ostéochondrose chez les
poulains âgés de moins d’1 an et demi (Ralston, 1996). De plus, une croissance trop rapide des poulains (qui
ont donc été sur-nourris par rapport à leurs besoins) augmente le risque de développement d’ostéochondrose
(Donabédian et al., 2006).
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2 Le projet FOETALIM 2
2.1 Présentation et objectif de l’étude
Les études présentées ci-dessus indiquent que la supplémentation des juments gestantes avec des céréales,
riches en sucres solubles, peut altérer le métabolisme et la régulation de la satiété et augmenter le
développement de lésions d’ostéochondrose chez leurs poulains. De plus, l’apport excessif de céréales
(surtout des gros repas) au poulain conduit à une croissance trop rapide et induit un risque accru de
développer des lésions d’ostéochondrose.
Le but de notre étude était d’étudier l’effet de la distribution de céréales aux juments en fin de
gestation sur la croissance, le métabolisme et le statut ostéoarticulaire des poulains surnourris entre 20 et 24 mois et sur la maturité testiculaire des poulains prépubères.
2.2 Matériels et méthodes
Le plan expérimental est présenté en figure II.
Vingt-quatre juments de race Anglo-Arabe ont été conduites en pâture dans les mêmes prés depuis
l’insémination jusqu’au 7ème mois de gestation. A partir du 7ème mois de gestation elles ont été rentrées au box
et séparées en deux lots :
Le groupe « Fourrage » (F, n=12). Ces juments ont été nourries avec des fourrages uniquement (foin
et foin enrubanné) jusqu’au poulinage.
Le groupe « Céréales » (C, n=12). Ces juments ont été nourries avec des céréales (orge aplatie, de 2 à
3 kg de concentré par jour) et des fourrages (foin et foin enrubanné) jusqu’au poulinage.
Trois jours après le poulinage, les juments suitées de leurs poulains sont retournées en pâture dans les
mêmes prés jusqu’au sevrage des poulains à 6 mois.






Durant toute la gestation, l’état corporel des juments a été mesuré chaque mois via la note d’état. Le
métabolisme des juments a été suivi grâce à des tests de tolérance au glucose (TCTG) au 3ème mois de
gestation et au 9ème mois de gestation. Au 7ème mois de gestation, un suivi de la concentration en
glucose (glycémie) et en insuline (insulinémie) avant et après les repas a été réalisé.
Au poulinage, les placentas ont été pesés et mesurés et des échantillons ont été prélevés pour étudier
leur structure et leur fonction.
Entre 20 et 24 mois, tous les poulains ont été sur-nourris (+140% des recommandations, 6kg de
concentré/jour) à l’aide d’un distributeur automatique de concentrés.
La croissance des poulains (poids, hauteur au garrot et largeur des canons) a été suivie jusqu’à leurs
2 ans. Leur métabolisme glucidique a été étudié à 3 jours, 6 mois, 19 mois et 24 mois grâce à deux
tests différents de tolérance au glucose (TCTG et Test de tolérance au glucose avec injection
d’insuline (FSIVGTT)). Des radiographies ont été réalisées à 6 mois et 24 mois afin de réaliser un
bilan de leur santé ostéo-articulaire. Les poulains ont été castrés à 12 mois, la fonction et la structure
des testicules ont été analysées afin de déterminer l’avancée de leur maturation testiculaire.
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Figure II. Plan expérimental présentant le logement, les périodes de régimes expérimentaux ainsi que les
manipulations réalisées sur les poulains depuis l’insémination des juments jusqu’aux 2 ans des poulains.
Figure II. Housing, periods of experimental diets and manipulations carried out on foals and mares from
insemination of mares until 2 years of age of foals.

2.3 Résultats
2.3.1 Juments gestantes
Apports nutritionnels : Les juments du lot C ont ingéré plus d’énergie, plus de protéines et moins de fibres
que les juments du lot F entre le 7ème mois et le 10ème mois de gestation. Au dernier mois de gestation, les
juments des deux lots ont reçu la même quantité d’énergie et de protéines, les juments du lot F recevant
toujours plus de fibres que les juments du lot C.
Note d’état : Durant la gestation, les juments du lot C ont maintenu un état corporel optimal (note d’état
supérieure à 3/5) alors que les juments du lot F ont perdu de l’état en fin de gestation jusqu’à atteindre une
note d’état de 2,25/5 au poulinage et ont mis plus de 3 mois au pâturage (prairies de printemps) pour
rattraper l’état corporel des juments C. La courbe d’évolution de l’état corporel des juments est présentée en
figure III.
Figure III. Evolution de la note d’état des juments au cours de la gestation.
Figure III. Evolution of the body condition of the mares during gestation.
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A l’insémination (I.A.), les juments des deux lots avaient la même note d’état. Les juments du lot C ont maintenu un état corporel stable
et optimal tout au long de la gestation. Les juments du lot F ont perdu de l’état à partir du 6ème mois de gestation (H, hivernage, R,
début du régime, différence statistique significative matérialisée par des étoiles) jusqu’au poulinage (P). Au pré, elles ont mis 3 mois
pour rattraper l’état corporel des juments C et étaient encore légèrement moins grasses au sevrage des poulains (S).
At insemination (IA.), broodmares from both groups had the same body condition score. C mares maintained a stable and optimal body
condition during the whole gestation. F mares lost body condition from the 6 th month of gestation (H, wintering, R, beginning of the
experimental diet, stars indicate significant statistical difference) until foaling (P). In pasture, F mares took 3 months to catch up the
body condition of C mares and were lightly less fat for the foals weaning (S).
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Métabolisme : En fin de gestation (à 9 mois de gestation), les juments du lot C étaient moins sensibles à
l’insuline que les juments du lot F. Chez les juments C, le repas était suivi d’une augmentation de la glycémie
et de l’insulinémie qui n’étaient pas observées chez les juments nourries uniquement aux fourrages. De plus,
les juments du lot F avaient une concentration en acides gras non estérifiés (AGNE) plus importante durant
la gestation. Les AGNE sont mesurés pour mesurer la lipomobilisation, c'est-à-dire l’utilisation des lipides
stockés pour obtenir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme dans le cas d’une sous-nutrition.
En conclusion, la supplémentation en céréales a permis aux juments de maintenir un état
corporel stable et optimal tout au long de la gestation mais a diminué leur sensibilité à
l’insuline en fin de gestation. Les fourrages donnés aux juments n’étaient pas de qualité
suffisante et/ou distribués en quantité suffisante aux juments du lot « Fourrages » qui étaient
donc modérément sous-nourries (Peugnet et al., 2015a, 2015b).
2.3.2 Poulains et placentas à la naissance
A la naissance, les poulains des deux lots pesaient le même poids et mesuraient la même taille. Les placentas
pesaient le même poids, avaient la même surface et le même volume. L’efficacité placentaire (poids du
poulain (kg)/ poids du placenta (kg)) n’était également pas différente entre les lots. Chez le cheval, les
échanges de nutriments entre le sang de la mère et celui du poulain se réalisent dans des structures
particulières appelées « microcotylédons » (figure IV). Les placentas des juments F avaient des vaisseaux des
microcotylédons plus volumineux que les juments C, ce qui indique une adaptation placentaire permettant
d’augmenter les échanges nutritionnels entre la mère et le fœtus.
Figure IV. Chez le cheval, les microcotylédons sont les structures du placenta où se déroulent les échanges de
nutriments entre la mère et le fœtus (image issue de l’article (Steven and Samuel, 1975)).
Figure IV. In the horse, microcotyledons are the placental structure where the exchanges of nutrient
between the dam and the foetus occur (picture from the article (Steven and Samuel, 1975)).

Le placenta s’est adapté à la sous-nutrition : le volume des vaisseaux a été augmenté pour
compenser le manque de nutriments reçus par les juments afin d’augmenter le flux sanguin
et donc l’apport en nutriments au fœtus. Ce qui explique pourquoi les poulains du lot F sont
nés avec le même poids que les poulains du lot C.
2.3.3 Poulains
Croissance : Les poulains des lots C et F ont eu la même croissance (hauteur au garrot et poids) jusqu’à 24
mois. Cependant, les poulains du lot F avaient des canons moins larges que les poulains du lot C à partir de
19 mois (Figure V). La sous-nutrition des juments en fin de gestation a donc modifié la
croissance des os des poulains. Cependant, nous ne savons pas s’il y avait une différence dans la densité
des os entre les poulains des deux lots.
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Figure V. Les poulains du lot « Fourrages » avaient des canons moins larges que les poulains du lot «
Concentrés » à partir de 19 mois d’âge (différence statistiquement significative matérialisée par les étoiles).
Figure V. Foals from F group had less wide cannon bones than C foals from 19 months of age (stars
indicate significant statistical difference).
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Maturation testiculaire : A 1 an, les poulains mâles du lot F avaient des testicules moins matures
que les poulains du lot C. La nutrition de la jument a eu un impact sur le développement des testicules
des poulains, ce qui pourrait indiquer un retard à la puberté. L’effet éventuel sur les performances de
reproduction reste à démontrer.
Métabolisme : A 3 jours et à 19 mois, les poulains du lot F étaient moins sensibles à l’insuline que les poulains
du lot C. La sous-nutrition des juments en fin de gestation a donc modifié la régulation du
stockage du glucose chez les poulains, pouvant conduire par la suite à des problèmes
métaboliques.
Surnutrition : La surnutrition entre 20 et 24 mois a permis d’obtenir un gain moyen quotidien (moyenne
550g/j sur les 4 mois de surnutrition). L’adiposité (accumulation de gras) des poulains des deux lots a été
augmentée et la régulation du glucose a aussi été perturbée dans les deux lots. Cependant, le métabolisme a
été plus affecté (résistance à l’insuline en particulier) chez les poulains du lot C par rapport à ceux du lot F
(qui étaient déjà résistants à l’insuline au début de la surnutrition).
Ostéochondrose : A 6 mois, les lésions d’ostéochondrose étaient plus nombreuses chez les poulains du lot C
par rapport au lot F. Cette différence avait disparu à 24 mois. Ainsi, comme ce qui avait été observé dans
l’étude épidémiologique Wallonne présentée en partie 1, les juments qui avaient été nourries avec des
concentrés ont produit plus de poulains présentant des lésions d’ostéochondrose que les
juments nourries uniquement avec des fourrages.
Comme il avait été présenté dans le précédent chapitre, la nutrition du poulain durant sa croissance est
particulièrement importante pour prévenir l’apparition de lésions d’ostéochondrose. Dans le projet Foetalim,
les poulains ont été nourris grâce à un distributeur automatique de concentrés avec au moins 4 repas par
jour. Ainsi, plus le poulain fait de repas et moins la quantité de sucre par repas est importante. Une
hypothèse est que les poulains de cette étude auraient donc pu guérir de leurs lésions entre 6 et 18 mois grâce
à ce dispositif. Comme la surnutrition a été réalisée après 18 mois (période à laquelle les lésions
d’ostéochondrose se stabilisent chez les poulains) il n’y a pas d’effet de cette surnutrition sur les résultats des
radiographiques réalisées à 24 mois.
2.4 Conclusions de l’étude
- Nourrir les juments avec des concentrés en fin de gestation permet de maintenir un état corporel stable et
optimal tout au long de la gestation. Cependant cela altère leur métabolisme glucidique et augmente le risque
pour les poulains de développer des lésions d’ostéochondrose au moins à 6 mois.
- Sous-nourrir modérément les juments avec des fourrages qui ne sont pas de qualité suffisante ou distribués
en quantité insuffisante entraine un retard de maturité des poulains (maturité testiculaire à 12 mois, largeur
des canons moins importante dès 19 mois) et altère le métabolisme des poulains au moins jusqu’à 19 mois.
- Une surnutrition des poulains après 20 mois entraîne une augmentation de l’adiposité et une altération de
la régulation du stockage du glucose. Cela peut entraîner par la suite des pathologies qui diminueront les
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capacités des poulains voire arrêteront leur carrière sportive et/ou reproductive.

3 Conclusions générales et perspectives
En conclusion, si l’on reprend les résultats de l’étude FOETALIM et des autres études scientifiques réalisées
sur le sujet, pour réduire l’ostéochondrose chez le poulain et optimiser sa capacité à réguler le stockage du
glucose il faut :
-

S’assurer que la poulinière est en bon état (optimal : 3 – 3,5 /5) mais pas trop grasse (éviter les notes
d’état > 4).
Bien nourrir la poulinière durant la gestation avec des fourrages en qualité et quantité suffisante, des
compléments minéraux et vitaminiques, le moins possible de céréales, à fractionner en plusieurs
repas.
Après sevrage, nourrir le poulain avec des fourrages en qualité et quantité suffisante, des
compléments minéraux et vitaminiques, le moins de céréales possibles. Si on utilise des céréales, il
vaut mieux fractionner les apports en au moins 4 repas par jour et éviter de trop fortes vitesses de
croissance.

La suite des projets « Foetalim » (projets encore en cours) vise à séparer l’effet de la surnutrition et de
l’obésité maternelles durant la gestation de l’effet de l’apport de céréales. Les premiers résultats obtenus nous
permettent de confirmer l’effet délétère de l’apport de céréales sur le développement de l’ostéochondrose
chez le poulain (données non-publiées). Dans un deuxième temps, l’effet de l’obésité maternelle – avant et
pendant la gestation- sur la santé du poulain est actuellement étudié. Enfin, nous envisageons des
interventions nutritionnelles (compléments alimentaires) afin de réduire les effets négatifs de l’apport en
céréales et/ou de l’obésité maternelle sur la santé du poulain après la naissance.
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Résumé
Depuis 2011, une technique de cryoconservation de l’embryon équin donnant de bons résultats de gestation
est maitrisée en laboratoire. Cependant, cette technique étant onéreuse et longue à maitriser, elle est
difficilement utilisable en condition de terrain. Le but de notre projet était de trouver une technique plus
simple, de la tester in vitro, puis in vivo après transfert, et bien sûr d’obtenir d’aussi bons taux de gestation.
Les embryons ont été produits sur des ponettes Welsh B 7 jours après ovulation. Ils ont été piqués sous loupe
binoculaire, à la main, vidés à 70% de leur fluide blastocoelique par différentiel de pression osmotique, puis
cryoconservés avec comme milieu de base le milieu classiquement utilisé sur le terrain pour les transferts
d’embryons frais. Les embryons ont été traités ainsi juste après collecte (0h) ou après 24h de réfrigération
(24h). In vitro, 100% (n=7) et 89% (n=9) des embryons 0h et 24h respectivement, ont repris leur
développement. In vivo, après transfert sur jument, 2/2 embryons 0h ont donné une gestation à 30 jours,
mais 0/3 embryon 24h. Après transfert sur ponette, 1/7 embryon 0h et 1/5 embryon 24h ont donné une
gestation à 14 jours. Notre protocole simplifié est largement validé un vitro. In vivo, les effectifs sont à
consolider sur jument avec les embryons 0h. Le temps de 24h est peut-être à réduire. Les résultats de
transfert sur ponette montrent bien encore une fois la difficulté de travailler sur ce modèle.
Mots clés : Equin, embryon, vitrification, transfert
Summary
Since 2011, a technique of equine embryo cryopreservation with good pregnancy rate is available in
laboratory. However, as it is an expensive and hard technique to perform, it is difficult to be applied in the
field. The aim of our study was to find an easier technique, to test it in vitro and in vivo, and to obtain the
same good results. Embryos were collected on pony mares at d 7 after ovulation. Pipette was introduced into
embryos under stereomicroscope. Blastocoelique fluid was removed with osmotic pressure differential. Then
embryos were cryopreserved with base medium used in field for fresh embryo transfer. Embryos were
cryopreserved either just after collection (0h), or after 24h of refrigeration (24h). In vitro, 100% (n=7) and
89% (n=9) of the 0h and 24h embryos respectively, survived. After embryo transfer in full-size mare, 2/2
embryos 0h gave pregnancy at d 30, but 0/3 embryo 24h. After transfer in pony mare, 1/7 embryo 0h and 1/5
embryo 24h gave pregnancy at d 14. This simple protocol is widely in vitro validated. The in vivo study with
0h embryo transferred in full-size mare needs further transfers, but results are already very encouraging. To
wait 24h before embryo cryopreservation is perhaps too long. Transfer results with pony mare well show
once again the difficulty to work on this model.
Key-words: Equine, embryo, vitrification, transfer
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Introduction
La transplantation embryonnaire est un puissant outil de diffusion génétique. Si elle est associée à la
cryoconservation de l’embryon, il est alors possible de différer la transplantation dans le temps et dans
l’espace, ce qui réduit considérablement le coût de gestion d’un troupeau de receveuses. Ce point est
primordial, notamment pour l’espèce équine, pour laquelle la synchronisation des juments donneuses avec
les femelles receveuses est difficile et très onéreuse. L’association de ces deux biotechnologies de la
reproduction a d’autres avantages, à savoir, elle facilite le commerce et les échanges internationaux de
matériel génétique en évitant le transport des animaux de haute valeur génétique. Il en découle une
limitation des risques de blessures pour les animaux et des risques sanitaires pour les élevages. Certes
actuellement, il est possible de transporter un embryon à l’état réfrigéré, sur une durée de 24h maximum, ce
qui est déjà bien, mais rend inenvisageable un échange international. En outre, elle permet la sauvegarde
d’espèces menacées via la conservation en cryobanque de la biodiversité génétique.
A la différence des espèces bovine, ovine, caprine et même chez l’homme, où la cryoconservation des
embryons est maitrisée depuis longtemps, dans l’espèce équine, elle l’est seulement depuis le début des
années 2010. Pour cause, deux particularités de l’embryon équin, à savoir, 1/ la présence d’une capsule,
couche acellulaire de glycoprotéines, entre l’embryon et la zone pellucide, présente du 7 ème au 20ème jour de
gestation et gênant le passage des cryoprotecteurs et 2/une large cavité blastocoelique, entre 300 et 800 µm
de diamètre à jour 7, diminuant à ce stade de développement la viabilité des embryons après
cryoconservation du fait du risque de transformation du fluide blastocoelique en cristaux de glace délétères,
comme pour l’embryon humain (Vanderzwalmen et al., 2002). Or, c’est à partir du jour 7 post ovulation que
sont collectés les embryons équins sur le terrain. Une biopsie cellulaire de l’embryon réalisée par microaspiration suivie d’une aspiration de plus de 70% du volume blastocoelique a permis de s’affranchir de ces
problèmes (Choi et al., 2011). En appliquant cette technique avant vitrification, ces auteurs ont obtenu des
gestations à 30 jours (battements cardiaques décelés) à partir d’embryons de 400 à 560 µm (5/7 ; 71%). Nos
propres résultats obtenus à l’INRA de Nouzilly sur ponettes Welsh B avec des embryons micro-aspirés,
biopsiés, vitrifiés, décongelés et mis 3 à 4 h en culture in vitro avant transfert, l’ont confirmé (Reigner et al.,
Cryo 2013). Ils ont même abouti à la naissance de 4 poulains à partir de 7 embryons transférés sur des
juments à la Jumenterie du Pin, donc dans un environnement de « terrain » impliquant un transfert des
embryons juste après décongélation (Guignot et al., 2014 ; Guignot et al., 2015a). Très récemment, d’autres
auteurs ont également appliqué cette technique d’aspiration du fluide et de collapsing de l’embryon à l’aide
de micromanipulateur avant vitrification (Caillaud et al., 2016) et ont abouti à la naissance de nouveaux
poulains (Weiss et al., 2016). Cependant, la réduction de la cavité blastocoelique de l’embryon par aspiration
du fluide est une technique qui nécessite l’achat d’un appareillage coûteux et un très long apprentissage pour
l’opérateur, la limitant à une utilisation en laboratoire et rendant peu rapide et compliqué son transfert à la
profession.
Le but de notre travail est de simplifier les différentes étapes du protocole afin d’avoir une technique de
cryoconservation qui puisse être utilisable en condition de terrain et avec, d’aussi bons taux de survie que la
technique actuelle. Les embryons ont été soit cryoconservés juste après collecte, soit après 24h d’attente,
permettant leur acheminement jusqu’à un centre de cryoconservation. Les simplifications apportées ont été
testées sur la survie in vitro et sur la survie in vivo des embryons.

1 Matériel et méthodes
1.1 Animaux
Donneuses : les embryons ont été produits à partir de ponettes Welsh B cycliques de l’UEPAO (Unité
Expérimentale Physiologie Animale de l'Orfrasière) à l’INRA de Nouzilly suivant la méthode décrite par
Moussa et al (2005) et reprise par Guignot et al (2015b). Brièvement, la croissance folliculaire des ponettes
donneuses a été suivie par échographie et dès qu’un follicule préovulatoire atteignait un diamètre supérieur
ou égal à 33 mm, l’ovulation était induite. Le lendemain de l’induction de l’ovulation, la donneuse était
inséminée avec du sperme frais d’étalon fertile. Les embryons ont été collectés par les voies naturelles 7 jours
après ovulation au stade blastocyste.
Receveuses : les transferts d’embryons ont été réalisés par voie cervicale sur des ponettes de l’UEPAO de
moins de 8 ans et sur des juments de la Jumenterie du Pin de moins de 10 ans, à raison d’un embryon par
receveuse, comme fait classiquement sur le terrain. Suivi folliculaire et induction d’ovulation ont été effectués
de la même façon que pour les donneuses.
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1.2 Collecte des embryons
Les embryons ont été collectés par trois irrigations de l’utérus avec 500 mL de Ringer lactate préchauffés à
37°C à l’étuve. Après filtration du milieu de collecte, les embryons ont été recherchés sous loupe binoculaire,
lavés 10 fois, suivant les règles sanitaires de l’IETS, dans le milieu de conservation des embryons sur le
terrain (embryo holding solution, EHM, contenant 4g/L de BSA, IMV Technologie, L’Aigle, France), qui n’a
pas besoin d’être gazé. Leur diamètre a été mesuré et leur qualité morphologique évaluée selon la grille de
notation allant de 1 à 4, avec 1 pour excellent et 4 pour médiocre, élaborée par McKinnon et Squires (1988).
1.3 Réfrigération des embryons
Les embryons ont été placés dans un tube 5 mL rempli de milieu EHM. Ce tube a été disposé dans un tube 50
mL rempli de Ringer lactate afin d’assurer une protection supplémentaire. Le tout a été placé dans un
équitainer permettant une descente en température ménagée (passage de la température ambiante à 4° en 4
à 6h). Après 24h, le tube 5 mL avec l’embryon a été remis à température ambiante. L’embryon a été mesuré
et sa qualité évaluée.
1.4 Introduction d’une micropipette dans l’embryon et réduction de la cavité blastocoelique
Les embryons ont été déposés, un par un, dans 3 gouttes successives d’un milieu sans protéine (Ringer
lactate), afin qu’ils adhèrent bien au fond de la boite de Pétri. Une pipette fine en verre, maintenue à main
levée par un opérateur via un simple mandrin, a alors été introduite, sous loupe binoculaire, dans chaque
embryon, à travers la capsule et la zone pellucide (si encore présente), au-dessus de l’embryon et en son
centre, après avoir positionné le bouton embryonnaire à 12h. Elle a été aussitôt retirée et l’embryon incubé
dans des bains de sucrose à concentration croissante, 0,1 – 0,2 – 0,4M durant 3 minutes pour chacune
d’elles. La diminution de la cavité blastocoelique a été mesurée.
1.5 Vitrification des embryons
Les embryons ont été cryoconservés par vitrification ultra rapide dans des paillettes OPS (open pulled straw)
très fines. Après réduction du volume de la cavité blastocoelique, les embryons ont été vitrifiés, un par un,
soit avec comme milieu de base le milieu de culture mSOF (modified synthetic oviduct fluid) + 20% de sérum
+ 19 mM de glucose (Herrera et al., 2008) qui a besoin d’être gazé, soit le milieu EHM + 20% de sérum. Les
embryons ont été mis un par un dans un de ces milieux de base avec de l’éthylène glycol à 1,5 M pendant 5
minutes, puis à 7 M avec du galactose 0,6 M pendant 40 sec. Pendant ces 40 secondes, les embryons ont été
montés dans une paillette fine et plongés dans l’azote liquide. Au dégel, les paillettes ont été vidées dans les
mêmes milieux de base respectifs (milieu de culture ou milieu EHM + 20% de sérum) avec des
concentrations décroissantes de sucrose, 0,2 puis 0,1 puis 0M.
1.6 Survie in vitro
Les embryons sont mis individuellement dans 500 µL de milieu mSOF avec 20% de sérum de veau fœtal et
19 mM de glucose pendant 70h à 38,5°C dans un incubateur (5% CO2, 5% O2, 90% N2). A la fin de cette
période, le diamètre de leur cavité blastocoelique est mesuré et comparé à celui qu’ils avaient à la collecte.
Leur qualité morphologique est de nouveau évaluée selon la même grille de notation que précédemment.
1.7 Survie in vivo
Les embryons ont été transférés au jour 6 post ovulation de la receveuse. Pour les embryons à transférer à la
Jumenterie du Pin, ceux-ci ont été transportés sur le site dans un container à azote spécial. Après
réchauffement, les embryons ont été montés individuellement dans une paillette de transfert, puis la paillette
dans un pistolet de transfert. Cinq jours après transfert, les receveuses ont été échographiées pour vérifier la
présence d’une vésicule embryonnaire. Après 25 jours, elles ont de nouveau été échographiées afin de
visualiser le développement des vésicules embryonnaires (normal, retard, absence de visualisation de
l’embryon à l’échographie). La gestation a ensuite été volontairement interrompue. Concernant les transferts
d’embryons témoins sur ponette, la gestation a été maintenue seulement jusqu’à 14 jours à cause de la forte
utilisation des animaux de l’UEPAO durant la période de reproduction pour les différents protocoles de
recherche.
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2 Résultats
2.1 Résultats de survie in vitro
L’ensemble des résultats de survie in vitro se trouvent dans le tableau 1 et sont illustrés sur la figure I.
2.1.1 Effet de l’introduction manuelle d’une pipette dans l’embryon couplée à une réduction
du volume blastocoelique par différentiel de pression osmotique
Sur 10 embryons piqués à main levée juste après collecte, puis placés dans les bains de sucrose et vitrifiés
avec le milieu de culture comme milieu de base, un embryon a perdu sa capsule à la décongélation et a été
retiré de la suite de l’analyse. Sur les 9 embryons restants, tous étaient vivants et ont repris leur
développement après culture in vitro, ce qui donne un taux de 100% de survie. Pour la suite de l’étude, nous
avons donc retenu cette technique simplifiée d’introduction manuelle de la pipette, couplée au collapsing de
l’embryon régulé par le différentiel de pression osmotique appliqué.
2.1.2 Choix du milieu de base pour la vitrification
Le milieu de base EHM, non gazé, a été testé sur des embryons vitrifiés juste après collecte (lot 0h). Sur 8
embryons piqués à main levée, déposés dans les bains de sucrose et vitrifiés avec le milieu EHM comme
milieu de base, un embryon a perdu sa capsule à la décongélation et a été retiré de la suite de l’analyse. Sur
les 7 embryons restants, tous étaient vivants et ont repris leur développement après culture in vitro, ce qui
donne un taux de 100% de survie pour ce milieu, tout comme précédemment pour le milieu de culture. Au vu
de ces résultats, le milieu EHM, ne nécessitant pas d’être gazé, donc d’utilisation plus facile sur le terrain, a
par conséquence été retenu pour la suite de nos expériences.
2.1.3 Survie des embryons réfrigérés après cryoconservation et réchauffement
Technique simplifiée de la main levée et milieu EHM comme milieu de base pour la vitrification ont été
appliqués à des embryons réfrigérés 24h après collecte. Pour les 10 embryons expérimentés, une note
moyenne de 1,75 ± 0,26 a été obtenue après 24h de réfrigération, contre une note de 1,30 ± 0,26 au moment
de la collecte. Cette différence est significativement différente (P= 0,03) : les embryons se sont dépréciés
durant ce temps, ils se sont globalement contractés, ce qui a rendu l’introduction de la pipette à main levée
moins aisée à réaliser que sur des embryons tout juste collectés, qui eux sont plus turgescents. Les mêmes
difficultés se seraient rencontrées en utilisant le micromanipulateur. Cela ne remet donc pas en question la
technique à main levée retenue. Après vitrification et décongélation, sur 10 embryons, un embryon a perdu
sa capsule et a été retiré de la suite de l’analyse. Sur les 9 restants, 8 étaient vivants et ont repris leur
développement après 24h de culture in vitro, ce qui donne un taux de survie de 89%. Ce résultat est très
encourageant.
Tableau 1 : Taux de survie in vitro obtenus
Table 1: In vitro embryo survival rate
Temps entre collecte et vitrification

0h

0h

24h

Milieu de base pour la vitrification

mSOF

EHM

EHM

N embryons

10

8

10

Embryons avec capsule éclatée au dégel

1

1

1

Survie in vitro, n

9

7

8

Taux de survie, %

100 (9/9)

100 (7/7)

89 (8/9)

mSOF : modified synthetic oviduct fluid ; EHM : embryo holding medium
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Figure I : Embryons équins après 24h de réfrigération
Figure I: Equine embryos after 24h of refrigeration
W 524 (277 µm de diamètre, x20, grade 2 après 24h de réfrigération)

a

b

c

d

e

W 620 (327 µm de diamètre, x20, grade 2 après 24h de réfrigération)

a

b

c

d

e

a : 24h après collecte ; b : après retrait de la pipette ; c : dans bain de sucrose 0,4 M ; d : après dégel et 44h de culture in vitro ; e : après
70h de culture in vitro.

2.2 Résultats de survie in vivo
Tous les embryons cryoconservés transférés ont été produits à l’UEPAO et ont été cryoconservés suivant la
technique simplifiée retenue ci-dessus, à savoir, une pipette a été introduite dans l’embryon à main levée, ce
dernier a ensuite été mis dans des bains de sucrose, puis vitrifié dans le milieu de base EHM.
2.2.1 Transfert sur juments
Deux séries de transfert ont été réalisées sur les juments de la Jumenterie du Pin, avec d’une part des
embryons cryoconservés juste après collecte et, d’autre part des embryons cryoconservés après 24h de
réfrigération. Sur les 6 embryons décongelés au total, un embryon a perdu sa capsule et n’a pas été transféré
(embryon 24h). Sur les 5 embryons restants, les 2 du lot 0h ont donné une gestation à 30 jours (battements
cardiaques décelés) (100%), mais les 3 du lot 24h n’ont rien donné (0%). En parallèle de ces transferts
d’embryons cryoconservés, des transferts d’embryons témoins frais ont été réalisés : sur 7 transferts réalisés,
5 ont donné une gestation à 30 jours (71%).
2.2.2 Transfert sur ponettes
Au total, 12 embryons ont été décongelés à l’INRA, 7 avaient été vitrifiés juste après collecte et 5 après 24h de
réfrigération. Sur les 12 embryons, aucun n’a perdu sa capsule à la décongélation et les 12 ont donc été
transférés sur des ponettes de l’UEPAO. Les 7 embryons du lot 0h ont donné une gestation à 14 jours (14%),
tout comme les 5 embryons du lot 24h (20%). Comme à la Jumenterie du Pin, en parallèle de ces transferts
d’embryons cryoconservés, des transferts d’embryons témoins frais ont été réalisés : sur 4 transferts, 3 ont
donné une gestation à 14 jours (75%).

3 Discussion
La technique simplifiée d’introduction à main levée d’une pipette, couplée à la réduction de la cavité
blastocoelique par différentiel de pression osmotique et à la vitrification dans le milieu de base utilisé
classiquement sur le terrain sans avoir besoin d’être gazé que nous avons proposée dans ce travail a été
validée avec succès in vitro, même avec des embryons réfrigérés pendant 24h. Cette technique est moins
coûteuse à mettre en place sur le terrain puisqu'elle ne nécessite pas d'achat de micromanipulateurs. La
présence d'un technicien expérimenté pour son utilisation reste cependant toujours obligatoire, même si le
geste à réaliser est moins compliqué. Pour ce qui est de sa validation in vivo, même si les effectifs sont
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faibles, il apparait que la technique simplifiée de cryoconservation donne des résultats forts encourageants
avec les embryons vitrifiés juste après collecte (0h). Cette technique simplifiée pourra être incluse dans les
formations de cryoconservation d’embryons équins proposées par la Jumenterie du Pin.
Le temps d’attente maximum de 24h des embryons que nous avons choisi d’appliquer permettait le transport
de l’embryon du site de collecte jusqu’au centre de cryoconservation. Lorsque nous avons proposé ce temps
de 24h, temps maximal appliqué sur le terrain au bout duquel les embryons sont transférés à l’état frais et ce,
avec les mêmes taux de gestation (Carney et al., 1991), nous nous étions dit que si les résultats de survie
étaient faibles, nous pourrions envisager de diminuer un peu ce temps pour donner plus de chances aux
embryons de survivre sans pour autant fortement diminuer l’intérêt de ce temps d’attente. Au vu des
résultats in vitro, cela n’est pas nécessaire. Par contre, les résultats obtenus après transfert sur jument nous
amènent à nous demander si cette durée est bien adaptée : elle est peut-être trop longue tout de même.
Le très faible taux de gestation obtenu après transfert sur ponette des embryons décongelés, gestations qui de
plus ne sont pas maintenues après 14 jours, montre la difficulté de ce modèle animal à cols sinueux, difficiles
à passer, comparé à la jument, sans induire de lutéolyse précoce. Pourtant, des taux de gestation plus élevés
avec des embryons cryoconservés juste après collecte, et même biopsiés, donc plus fragiles normalement ont
été obtenus auparavant dans notre laboratoire (Guignot et al., 2015 : 3 DG30 sur 7 transferts). Dans cette
expérience de 2015, avant transfert, les embryons avaient été mis deux heures en culture in vitro juste après
décongélation, au lieu d’être de suite transférés comme dans les expériences décrites ici. Comme le meilleur
milieu pour reprendre un développement embryonnaire est le milieu utérin, si la femelle est au bon stade
physiologique bien sûr, et que tous les embryons décongelés en 2015 avaient repris leur développement in
vitro et avaient tous été transférés, nous ne nous expliquons pas bien pourquoi nous avons eu de si faibles
résultats de gestation après transfert sur ponette cette fois-ci. D’autre part, les transferts d’embryons frais sur
ponette ont donné de bons résultats, comparables à ceux obtenus suite aux transferts d’embryons frais sur
jument : les embryons cryoconservés sont peut-être plus sensibles au stress généré lors du passage du col des
ponettes.
Lors de la décongélation, des embryons ont parfois perdu leur capsule qui s’est rompue en deux. Ces
embryons ont dû être retirés de l’analyse car ils n’ont aucune possibilité de reformer leur capsule une fois
arrivés au stade blastocyste et donc aucune chance de donner une gestation s’ils sont transférés dans une
receveuse. Cette fragilité de la capsule lors du réchauffement doit être induite par le trou laissé par la pipette
dans cette dernière quand la pipette est introduite dans l’embryon juste avant réduction du volume
blastocoelique. Des tensions doivent s’opérer sur la capsule, jusqu’au point de la rompre. Nous supposons
qu’en fonction de ces forces, leur intensité, la position relative de l’embryon dans la paillette OPS et du trou
laissé dans la capsule, l’éclatement de cette dernière se produit ou non lors de la décongélation. Il faudrait
pouvoir diminuer voire éliminer totalement ce problème qui fait perdre des embryons, ce qui a un coût. Pour
l’heure, nous ne voyons pas comment nous pourrions éviter ce phénomène, si tant est qu’il puisse l’être.
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Résumé :
Cette étude a permis d’observer pendant 8 mois les modifications morphologiques, hormonales et
histologiques d’une immunisation anti-GnRH chez 10 étalons soumis à 2 injections d’Improvac à un mois
d’intervalle.
Les modifications observées sont significatives pour 90% des chevaux avec une corrélation entre
modifications morphologiques, concentrations en stéroïdes et taux d’anticorps. Il existe une nette variabilité
individuelle quant à l’amplitude des effets et à leur durée. Les modifications histologiques sont également
significatives et montrent l’absence de lésion irréversible.
Mots clés : Etalon, castration immunologique, GnRH
Summary :
This study was conducted to evaluate: 1) the effects of a “prime vaccination” with Improvac ® on scrotum and
on biomarkers in both urine and plasma, and 2) the relationships between biomarkers in urine and plasma
and the histological modification in testes in 10 adult non-breeding stallions.
In this study, immunisation against GnRH induces, in 9/10 horses, dramatic modifications of scrotal
morphology and steroidal secretions correlated with antibodies levels. However the intensity and the
duration of effects show a large individual variability. Histological analyses suggest a reversible effect of this
treatment.
Key-words : Stallion, Immunological castration, GnRH
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Introduction
Le développement d’alternatives à la castration chirurgicale, notamment l’immunisation anti-GnRH, est une
demande réelle de terrain. Les objectifs de cette étude sont d’une part d’observer les modifications
morphologiques, hormonales et histologiques d’une immunisation anti-GnRH chez l’étalon et d’autre part
d’en tirer des conséquences pour effectuer le dépistage de cette immunisation, lors des courses hippiques,
pour lesquelles ce traitement est interdit.

1 Matériels et méthodes
Dix étalons non reproducteurs ont reçu deux injections d’Improvac© (1 mL par la voie intramusculaire à
l’encolure) à un mois d’intervalle. Des prélèvements d’urine, de sang et des mesures scrotales sont effectués
pendant 8 mois. Huit stéroïdes urinaires sont dosés par couplage chromatographie en phase gazeuse et
spectrométrie de masse. Un dosage des anticorps plasmatiques anti-GnRH est effectué par une méthode
ELISA.
Une analyse histo-morphométrique des testicules permet de mesurer le degré d’atrophie testiculaire à l’aide
du diamètre moyen des tubes séminifères et le degré d’hypoplasie germinale à l’aide du score de Johnsen
(SJ) et du rapport entre nombre de cellules germinales et cellules de Sertoli.

2 Résultats
Neuf des 10 chevaux montrent une diminution significative du diamètre scrotal un mois après la 2 ème
injection.
Le dosage des stéroïdes urinaires montre une réduction significative de leur concentration dès la 1ère
injection, avec des valeurs significativement basses pendant toute l’étude.
Pour 2 chevaux, la production d’anticorps a lieu dès la 1 ère injection ; pour 7 autres, elle est observée après la
seconde injection avec des valeurs et un délai de retour à la normale variables selon les individus.
Par comparaison avec les testicules témoins (SJ compris entre 7 et 10, moyenne 9), les testicules des chevaux
Improvac présentent une atrophie testiculaire et une hypoplasie germinale modérées à sévères (SJ entre 4 et
10, moyenne 7), significatives, mais sans lésion irréversible.

3 Discussion et Conclusion
Les modifications observées sont significatives pour 90% des chevaux avec une corrélation entre
modifications morphologiques, concentrations en stéroïdes et taux d’anticorps. Cependant il existe une
importante variabilité individuelle tant vis à vis de l’amplitude des effets que de leur durée.
Les modifications histologiques sont également significatives et montrent l’absence de lésion irréversible.
L’immunisation anti-GnRH a de nombreux intérêts : gestion de la carrière sportive d’un futur reproducteur,
élimination du virus de l’AVE, castration chirurgicale risquée… Cependant, l’utilisation hors AMM engage la
responsabilité du vétérinaire et les réactions post-injections sont fréquentes. De plus, en course, la
réglementation n’autorise pas un tel traitement.
L’immunisation anti-GnRH est une alternative intéressante à la castration chirurgicale mais engageant la
responsabilité du vétérinaire et présentant une variabilité individuelle. La question de la réversibilité et de
son délai reste à explorer, ainsi que la fréquence des injections de « rappel » et leurs conséquences.
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Résumé
En dépit de conditions d’élevage homogènes, des différences comportementales émergent tôt entre poulains.
Est-ce que ces différences précoces peuvent pour autant nous renseigner sur le tempérament et la future
personnalité du cheval? Pour étudier la stabilité des différences individuelles, il est habituel de soumettre les
individus à une situation expérimentale répétée à différents stades du développement. Il a ainsi pu être
montré chez le poulain que les différences individuelles étaient fluctuantes au cours des premiers mois de vie
et que certaines devenaient stables vers l’âge de 6 mois. Néanmoins, il est probable que l’expression du
tempérament ne soit pas la même selon l’âge, et en particulier aux plus jeunes stades. Nous avons donc
couplé ici une approche observationnelle réalisée à 3 mois à une approche expérimentale à 3 ans pour voir si
les caractéristiques « spontanées » au jeune âge pouvaient prédire les caractéristiques adultes mesurées lors
de tests classiques (tests d’émotivité et d’apprentissage). Cette étude a été réalisée sur 19 poulains vivant au
sein d’un même élevage. Les résultats ont révélé quatre grands profils comportementaux de poulains, allant
d’un profil de poulains très actifs et assez distants de la mère à un profil de poulains peu actifs et très proches
de la mère. De manière intéressante, les quatre mêmes groupes d’individus ont été retrouvés à l’âge de 3 ans
sur la base cette fois de leur émotivité en situation expérimentale et de leurs capacités d’apprentissage. Cette
étude suggère ainsi qu’il est possible de prédire le tempérament du cheval dès l’âge de 3 mois en prenant en
compte les différentes expressions de ses caractéristiques selon l’âge.
Mots clés : Tempérament, prédictibilité, émotivité, apprentissage, profils individuels
Summary
Behavioral variations among foals emerge from the youngest age despite homogeneous breeding conditions.
Are these differences helpful to predict the temperament and the future personality of a horse? To examine
the stability over time of individual differences, subjects are usually submitted to the same experimental
situation at different ages. It was thus found no stability over time prior the age of 8 months. However, one
has to consider that emotion expression may differ according to age, and especially in the youngest stages.
Here, we combined an observational approach with a more classical experimental approach in order to
investigate whether early “spontaneaous” behavioural characteristics could predict adult reactions scored
during classical experimental tests (emotivity and learning tests). This study was performed on 19 foals living
within the same breeding farm. The results revealed four different behavioral profiles in 3-month-old foals,
from foals that were very active and independent from the dam to foals that were very close to the dam and
less active. Interestingly, the same four groups of individuals were found at the age of 3 years on the basis
this time of the emotional reactions and learning abilities. This suggests that predicting the temperament of a
horse from the age of 3 months is feasible by taking into account the different expressions of its
characteristics according to age.
Key-words: temperament, predictibility, emotivity, learning, individual profiles
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Introduction
Chez le cheval adulte, les variations individuelles en termes d’émotivité (e.g. Lansade et al. 2008a, Le Scolan
et al. 1997, Lesimple et al. 2011, Wolff et al. 1997), de grégarité (e.g. Lansade et al. 2008b, Lesimple et al.
2011, Le Scolan et al. 1997), de réactions envers l’homme (Fureix et al. 2009, Lansade & Bouissou 2008) ou
encore de capacités d’apprentissage (Hausberger et al. 2004, Wolff & Hausberger 1996) sont assez bien
documentées, et nous renseignent sur le tempérament de l’animal. Le tempérament est généralement défini
comme un ensemble de différences biologiques individuelles dans les tendances comportementales qui sont
présentes tôt dans la vie et qui sont relativement stables entre diverses situations et au cours du temps
(Bates, 1987 ; Goldsmith, 1987). Cette stabilité implique donc la possibilité de prédire la conduite de
l’individu dans des situations variées et ce dès un stade précoce de son développement. Le tempérament est
connu pour s’appuyer sur des bases génétiques (race : Hausberger et al. 2004, Lesimple et al. 2011, Lloyd et
al. 2008, von Borstel et al. 2012 ; origine paternelle : Wolff & Hausberger 1996, Hausberger et al. 2004) et
être modelé par l’expérience (influence des conditions de vie, du comportement humain, du travail…) pour
donner la « personnalité » (Hausberger et al. 2004, 2011). C’est particulièrement le cas de certains traits
comportementaux très dépendants de l’environnement, comme la réaction vis-à-vis de l’homme (e.g. Fureix
et al. 2009, Hausberger & Muller 2002).
Les méthodes classiques pour analyser les traits de tempérament chez le cheval, comme chez d’autres
espèces, incluent entre autres des questionnaires (cheval : e.g. Ijichi et al. 2013, Seaman et al. 2002 : autres
espèces dont l’homme : e.g. Feaver et al. 1986, Stevenson-Hinde et al. 1980, Tremblay et al. 1992) : il est en
effet admis que les soigneurs habituels ou les « utilisateurs » ont une bonne appréciation du tempérament
des animaux avec lesquels ils travaillent régulièrement (Gosling 2001). Ainsi, une grande enquête dans
laquelle des entraîneurs et des vétérinaires donnaient leur avis sur le comportement de 10 races de chevaux,
révèle que les Quarter-Horse sont qualifiés de « patients » ou « obéissants », tandis que les Pur-Sang arabes
sont jugés « hyper-réactifs » (Hayes 1998). Cette méthode reste malgré tout dépendante de la subjectivité de
l’évaluateur et demeure de fait complémentaire d’autres méthodes d’évaluation, telles que les analyses
comportementales quantifiées en situation « naturelle » (Wolff & Hausberger 1994) ou plus généralement
lors de situations expérimentales qui permettent d’exacerber les réactions comportementales (revue dans
Hausberger & Richard-Yris 2005) : isolement social (e.g. Lansade et al. 2008b, Le Scolan et al. 1997, Visser
et al. 2001, Wolff et al. 1996), mise en présence d’un objet nouveau (Anderson et al. 1999 , Visser et al. 2003,
Lansade et al. 2008a, Lansade & Simon 2010, Momazava et al. 2003) ou d’un événement soudain (e.g.
Lansade et al. 2008a) ou encore d’un humain (approche d’un humain : e.g. Lansade & Bouissou, 2008 ;
tâches d’apprentissage : e.g. Lansade & Simon, 2010, Wolff & Hausberger, 1996), passage sur une surface
inconnue (e.g. test du pont : Visser et al. 2001, Le Scolan et al. 1997), etc. Les nombreuses études utilisant
cette dernière méthodologie ont ainsi pu montrer chez le cheval adulte une certaine stabilité des tendances
comportementales entre situations (e.g. Lansade & Bouissou 2008, Lansade et al. 2008a,b, Le Scolan et al.
1997), mais aussi au cours du temps et ce en répétant une même situation expérimentale à différents
moments (e.g. Lansade & Bouissou 2008, Lansade et al. 2008a,b, Visser et al. 2001). Tandis qu’une stabilité
des caractéristiques comportementales a été mise en évidence chez le cheval adulte, les deux seules études
portant sur la stabilité du tempérament chez le jeune (Lansade et al. 2007 : entre 3 et 24 semaines ; Visser et
al. 2001 : entre 9 et 22 mois) semblent indiquer peu de stabilité des caractéristiques comportementales en
situation expérimentale avant l’âge de 6 mois (Lansade et al. 2007) ou au cours des deux premières années
de vie (Visser et al. 2001). De surcroit, cette stabilité ne concerne que certaines variables : par exemple,
seules quelques réactions comportementales de peur face à un objet nouveau, comme la locomotion rapide,
la latence à toucher l’objet sont constantes entre l’âge de 1 et 2 ans, tandis que les autres variables
comportementales (e.g. exploration de l’objet, latence à approcher l’objet à moins de 2m…) fluctuent d’une
année à l’autre (Visser et al. 2001). En revanche, il s’est avéré que la réponse cardiaque (qui est considérée
comme un indicateur de l’émotivité) était constante au cours du temps (Visser et al. 2002).
Chez le poulain, des différences individuelles ont été observées dès le plus jeune âge (5 jours : Henry et al.
2009, 15 jours : Henry et al. 2005, 2006 ; 3 mois : Wolff & Hausberger 1994) : par exemple, des poulains
âgés de 3 mois maintenus dans des conditions de vie similaires présentent de grandes fluctuations dans les
fréquences de tétée, dans la distance maintenue à la mère et dans le temps passé à jouer (Wolff & Hausberger
1994). Or, les études montrent que les activités de tétée et les changements de distance sont principalement
dus aux initiatives des poulains (Crowell-Davis 1986, Henry et al. 2015, Wolff & Hausberger 1994). La tétée,
par exemple, peut être provoquée par le jeune dans des contextes particuliers, notamment après une période
de séparation maternelle ou une perte de contact ou encore lors d’événements extérieurs anxiogènes
(Crowell-Davis & Weeks 2005 ; Waring 1983). Le poulain est donc un acteur de la relation mère-jeune par
l’intermédiaire des comportements de tétée et de maintien d’une proximité à la mère. Il a également été
montré que des poulains issus de même père tendaient à se comporter de façon plus similaire que des non
apparentés (réaction à un examen vétérinaire : Houpt & Kusunose 2000 ; apprentissage instrumental et
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spatial : Wolff & Hausberger 1996 ; réaction vis-à-vis de l’homme : Henry et al. 2007). Il y a en particulier
une influence de l’origine paternelle dans la prise de distance des poulains par rapport à la mère et cet effet
est observable sur plusieurs générations (Wolff & Hausberger 1994). L’ensemble de ces études et la mise en
évidence d’un effet paternel suggèrent donc que le tempérament puisse s’exprimer très tôt.
Pour examiner la stabilité des différences individuelles, les chercheurs utilisent pour l’instant toujours le
même paradigme : les mêmes individus sont soumis à une situation expérimentale répétée à différents stades
du développement (Visser et al. 2001, Lansade et al. 2007). Il a ainsi pu être montré chez le poulain que les
différences comportementales individuelles face à la nouveauté ou à un humain étaient relativement
fluctuantes au cours des 6 premiers mois de vie (Lansade et al. 2007). Autrement dit, en aucun cas, un test
réalisé avant le sevrage artificiel (ex : exposition à un objet nouveau) permet de prédire les réactions du
même individu lorsqu’il est soumis plus tard à la même situation. Cette absence apparente de stabilité
précoce pourrait être liée à la méthodologie employée plutôt qu’à une réelle absence de stabilité. D’une part,
il est fort probable que le mode d’expression du tempérament est différent chez les jeunes individus, et en
particulier aux plus jeunes stades, par rapport aux adultes : ainsi, un poulain va davantage manifester sa peur
vis-à-vis d’un objet ou d’une situation en cherchant du réconfort au contact de sa mère (Henry et al. 2005,
2009, 2015) plutôt que par une locomotion accrue (e.g. Hausberger & Richard-yris 2005, Waring 2003).
D’autre part, il parait difficile de tester le poulain seul ou sans que le comportement de la mère n’influe sur
ses réactions (Henry et al. 2015). Dans la présente étude, nous avons abordé la question de la stabilité
précoce des caractéristiques comportementales avec une approche différente : nous avons couplé une
approche observationnelle dans le jeune âge (observation des poulains avec leur mère au pré à 3 mois) à une
approche expérimentale à l’âge adulte (3 ans) pour voir si les caractéristiques « spontanées » au jeune âge
pouvaient prédire les caractéristiques adultes mesurées en situation expérimentale classique (tests
d’émotivité et d’apprentissage).

1 Matériel & méthodes
1.1 Sujets et site d’étude
Cette étude a été réalisée sur 19 poulains (7 femelles, 12 mâles) de race SF issus de 8 étalons différents (de 1 à
6 poulains par étalon ; X ± ES = 2.4 ± 0.7). Tous les individus ont été observés à l’âge de 3 mois au pré et à
l’âge adulte 3 ans plus tard au cours de divers tests expérimentaux.
L’ensemble des individus provenaient du même élevage : les conditions de vie et les manipulations reçues
depuis la naissance ont donc été donc relativement homogènes. Les dyades mère-jeune étaient maintenues
en boxes individuels la nuit et étaient sortis la journée en groupe stable avec les autres juments suitées
jusqu’à l’âge du sevrage (6 mois). Lors du sevrage, les juments ont été retirées du groupe les unes après les
autres à intervalle régulier et en fonction de l’âge de leur poulain. Les jeunes ont ensuite été répartis en deux
groupes unisexes et maintenus au pré jusqu’à l’âge de 3 ans. A l’âge de 3 ans, en vue du débourrage,
l’ensemble des chevaux a été mis en boxes individuels au sein d’une même écurie.
1.2 Observations
1.2.1 Observations au pré à 3 mois (Tableau 1)
Chaque poulain a été observé au pré avec sa mère et les autres juments suitées à l’âge de 3 mois lors de
sessions de 15 minutes répétées sur plusieurs jours jusqu’à obtenir en moyenne 6h30 d’observation par
individu. Les comportements du poulain (comportements locomoteurs, alimentaires et sociaux,
maintenance, vigilance, jeu, tétées non-nutritives ; cf. tableau 1 pour plus de détails), ainsi que les distances à
la mère (0 m, ]0-1 m], ]1-5 m], ]5-10 m], >10 m) étaient notés toutes les 30 secondes selon la méthode du
Scan sampling (Altmann 1974). Cette méthode permet d’avoir une évaluation du temps passé à exprimer
chaque comportement et de celui passé à différentes distances de la mère.

© Institut français du cheval et de l’équitation 2017

Page 57
Henry et Hausberger

Tableau 1 : Récapitulatif des observations et des mesures utilisés à 3 mois.
Table 1: Observations and measures scored at the age of 3 months.

Budget d’activité

Observations à 3 mois

Description

Tétée

Le poulain saisit la mamelle de sa mère et garde la bouche fermée
autour de celle-ci pendant un temps supérieur à 5 secondes. Se
termine lorsque la mamelle est retirée de la bouche du poulain.

Tétée non-nutritive

Le poulain tourne la tête latéralement sous le ventre de la mère, peut
(facultatif) approcher la tête de la mamelle et (facultatif) saisir la
mamelle pendant moins de 5 secondes.

Pâturage

Le poulain broute, debout ou couché, l'encolure basse ou horizontale,
souvent associé à un déplacement lent.

Vigilance

Le poulain est debout, les yeux ouverts, l’encolure très relevée (>45°)
et regarde fixement un élément de l’environnement, les oreilles sont
pointées vers l’avant et fixes.

Attention envers
l’environnement

Le poulain est debout, les yeux ouverts, l'encolure horizontale ou
légèrement relevée et regarde un ou plusieurs éléments de
l’environnement, les oreilles pouvant être mobiles.

Repos debout

Le poulain est debout, immobile, sans activité ni pâturage, les yeux
ouverts, mi-clos ou clos, l’encolure +/- au niveau de l’horizontale ou en
dessous, peut avoir un des membres postérieurs fléchis.

Repos couché

Le poulain est en position couchée sternale ou latérale.

Pas exploratoire

Le poulain se déplace au pas lent, encolure sous l’horizontale, sans
trajectoire précise, peut mâcher mais sans arracher d'herbe.

Marche active

Le poulain marche dans une direction précise, avec l'encolure à
l'horizontale ou au-dessus, tête et oreilles orientées vers l’avant.

Trot-Galop

Le poulain trotte ou galope dans une direction précise sans interaction
sociale, avec l'encolure à l'horizontale ou au-dessus de l'horizontale.

Jeu

Solitaire, avec un jeune ou la mère (oreilles en avant ou sur le côté).

Relations spatiales
mère-jeune

5 catégories de distance :
0 m (contact) ; ]0-1 m] ; ]1-5 m] ; ]5-10 m] ; >10 m

Mesures

Temps passé dans les
différentes activités (%)

Temps passé dans les
différentes catégories
de distance (%)

1.2.2 Observations au cours de tests expérimentaux à 3 ans (Tableau 2)
A l’âge de 3 ans, les mêmes individus ont été soumis à une batterie de 4 tests expérimentaux classiquement
utilisés pour mesurer le tempérament des chevaux adultes (e.g. Le Scolan et al. 1997, Wolff et al. 1997, Wolff
& Hausberger 1996, Lesimple et al. 2011) et qui ont montré leur validité par les utilisateurs pour prédire le
comportement du cheval au travail ou ses réactions dans différents contextes (Le Scolan et al. 1997).
Emotivité
Trois tests communément utilisés et précédemment décrits par Wolff et al. (1997) ont été utilisés afin de
déterminer le niveau d’émotivité des chevaux dans différents contextes (isolement social, nouveauté et
présence humaine).
• Seul en manège (SEM) (cf aussi Anderson et al. 1999, Seaman et al. 2002): Le cheval était lâché
seul pour une durée de 10 mn dans une enceinte connue. Ce test permet de déterminer les effets de
l’isolement social sur le comportement de l’individu (Le Scolan et al 1997). Les réactions à ce test sont
corrélées à l’évaluation faite par les moniteurs sur la difficulté à séparer le cheval (Le Scolan et al. 1997).
• Objet inconnu (OI) : Le cheval était lâché seul dans la même enceinte pour une durée de 5 mn en
présence d’un objet inconnu. Les réactions des chevaux à ce test sont corrélées à la nervosité appréciée par
les moniteurs (Le Scolan et al 1997).
Dans les deux tests, le comportement des chevaux a été relevé toutes les 10 secondes avec la technique de
l’Instantaneous Scan Sampling (Altmann, 1974). Les patterns comportementaux enregistrés comportaient à
la fois des composantes locomotrices (observation, pas exploratoire, marche active, trot, galop, passage) et
posturales (vigilance, queue en panache). Les comportements de courte durée ou rarement exprimés (se
roule, ronfle, souffle, gronde, hennit, gratte le sol, défèque, urine) étaient notés en continu. Deux types
d’analyses ont été effectués : les fréquences d’occurrence des comportements ont été comparées entre les
chevaux, et un indice d’émotivité a été calculé pour chaque cheval sur la base des comportements exprimés et
de leur fréquence. Chaque pattern comportemental s’est vu attribuer une note d’émotivité (par exemple : Pas
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exploratoire : 1, Marche active : 2, Trot, Galop : 3, Vigilance : 4, Hennit : 5, Passage : 6) (Kiley-Worthington
1976, Wolff et al 1997).
• Test du pont (PONT) : Le cheval était tenu en longe par un expérimentateur inconnu qui tentait
de le faire passer sur un matelas recouvert de toile cirée. L’expérimentateur n’était pas autorisé à parler ni à
toucher le cheval, la seule action possible étant d’exercer une légère pression sur la longe afin d’inciter le
cheval à franchir le pont. Le cheval disposait alors de 600 secondes pour franchir le pont. Les chevaux ayant
échoué au test se sont vus attribuer le temps maximal. Les réactions à ce test sont corrélées avec les
évaluations du niveau de peur (Le Scolan et al 1997, Visser et al 2002), et permettent une estimation de
l’émotivité des individus en présence de l’homme.
Apprentissage et mémorisation
Une tâche instrumentale (ouverture d’une boite), développée et décrite dans Wolff et al. (1996) a été utilisée
pour mesurer les performances d’apprentissage (Test de la boite 1) et de mémorisation (Test de la boite
2) des chevaux. Les chevaux étaient placés face à une boite de contreplaqué (60 cm x 50 cm x 40 cm)
contenant de la nourriture. Ils disposaient de 3 essais de 3 mn pour ouvrir cette boîte. Le temps total
nécessaire pour ouvrir la boîte était relevé (maximum 540 secondes). Les chevaux ne réussissant pas à ouvrir
la boîte se sont vus attribuer le temps maximal. Le Scolan et al (1997) ont montré que les résultats obtenus à
ce test présentent de fortes corrélations avec les capacités d’apprentissage des chevaux au travail. Par
ailleurs, afin d’évaluer la mémorisation de la tâche, ce même test a été de nouveau reproduit le lendemain.
Tableau 2 : Récapitulatif des tests, des observations et des mesures utilisés à 3 ans.
Table 2: Tests, observations and measures scored at the age of 3 years.

Capacités
cognitives

Emotivité

Test / Observations
à 3 ans

Description

Mesure(s)

Seul en manège
(SEM)

Le cheval est lâché seul dans un
environnement familier (rond de longe)
pendant 10 minutes.

Fréquence (%) et nombre d’occurrences sur 10
min des divers comportements (hennissements,
postures, locomotion)
Indice global d’émotivité (IE) calculé à partir de
ces comportements.

Objet inconnu
(OI)

Le cheval est confronté
environnement familier à
nouveau pendant 5 minutes.

dans un
un objet

Fréquence (%) et nombre d’occurrences sur 5
min des divers comportements (hennissements,
postures, locomotion)
Indice global d’émotivité (IE) calculé à partir de
ces comportements.

Test du Pont
(Pont)
Boite 1
(B1)

L’animal tenu en main doit passer sur un
obstacle inconnu. 600 secondes max.
Test d’apprentissage qui consiste à ouvrir
une boite contenant de la nourriture.
3 essais max de 3 minutes.

Succès / échec, latence de passage (s) et nombre
d’essais nécessaires pour franchir l’obstacle.
Succès / échec, latence (s) et nombre d’essais
nécessaires pour ouvrir la boite.

Boite 2
(B2)

Test de mémorisation (répétition du test
précédent le lendemain).
3 essais max de 3 minutes.

Succès / échec, latence (s) et nombre d’essais
nécessaires pour ouvrir la boite.

1.2.3 Analyses statistiques
Différences individuelles
Les effets du sexe sur les données comportementales mesurées à 3 mois et à 3 ans ont été analysés à l’aide
des tests de Mann-Whitney (MW) (Logiciel Statistica© 7.1). Le coefficient de variation (CV = écartype /
moyenne), qui est une mesure de dispersion relative par rapport à la moyenne, a été calculé pour chaque
variable afin d’examiner l’amplitude des variations interindividuelles : plus ce coefficient de variation est
élevé, plus la variation entre les différents individus est forte. Il s’agit d’un moyen courant pour évaluer la
variabilité inter-individuelle (Barlow 1977).
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Profils comportementaux
Afin d’identifier différents profils comportementaux individuels sur la base des caractéristiques
comportementales, une analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée respectivement pour les
poulains de 3 mois (budget-temps et relation spatiale à la mère) et pour les chevaux de 3 ans (performances
lors des différents tests expérimentaux). L’utilisation d’une classification hiérarchique (CAH) nous a permis
en parallèle de regrouper les différents individus, d’un côté à l’âge de 3 mois, de l’autre côté à l’âge de 3 ans,
sur la base de leurs similitudes comportementales. Les différents groupes d’individus obtenus ont par la suite
été comparés à l’aide de tests de Kruskal-Wallis (KW) ou de Mann-Whitney (MW).
Corrélation entre les caractéristiques comportementales mesurées à 3 mois et 3 ans
Des tests de corrélation de Spearman ont été réalisés pour examiner le lien entre les caractéristiques
comportementales mesurées à 3 mois au pré et celles mesurées à 3 ans lors des tests expérimentaux.

2 Résultats
2.1 Observations au pré à 3 mois
Les résultats indiquent des différences nettes entre poulains dès l’âge de 3 mois en termes de :
● budget d’activité, en particulier dans le temps passé en vigilance (CV = 49%), en repos couché (CV
= 60%), en locomotion rapide (CV = 89%), ainsi que dans le temps passé à jouer (CV = 97%) et à réaliser des
tétées non-nutritives (CV = 123%),
● relation spatiale à la mère, en particulier pour les distances extrêmes (0 m : CV = 56% ; >10 m : CV
= 76%).
Aucune différence n’est attribuable au sexe du poulain (MW : p>0.05 dans tous les cas).
Quatre grands profils comportementaux de poulains ont ainsi pu être mis en évidence sur la base de leurs
caractéristiques comportementales (budget-temps) selon la classification hiérarchique. Ces quatre groupes
diffèrent plus particulièrement en termes de temps passé en pâturage (KW : H17=9.40; p=0.024), en repos
couché (H17=13.00/ p=0.004), en tétées non-nutritives (H17=9.74, p=0.021) et en vigilance (H17=8.04,
p=0.045). De même, le temps passé dans les différentes catégories de distance à la mère varient selon les
profils (H compris entre 8.96 et 9.18, p<0.03 dans tous les cas). Ainsi, les quatre profils de poulains peuvent
être décrits comme suit (Figure I a) :
● Profil I (n=5) correspond à des poulains très indépendants vis-à-vis de la mère et assez actifs : ils
sont souvent très éloignés de cette dernière (>10m), passent peu de temps en tétées et inversement
beaucoup de temps en pâturage ;
● Profil II (n=4) correspond à des poulains s’éloignant régulièrement de leur mère à des distances
moyennes (1-10m) et engagés dans des activités calmes (ex : repos couché) ;
● Profil III (n=4) correspond à des poulains présentant un profil intermédiaire en termes de budgettemps et de relation spatiale à la mère, et qui passent plus de temps que les autres en vigilance et à regarder
l’environnement ;
● Profil IV (n=4) correspond à des poulains recherchant le contact maternel : ils passent la majorité
du temps à moins d’1 m de cette dernière, passent beaucoup de temps en tétées nutritives et non-nutritives,
et à l’inverse sont rarement observés en pâturage.

2.2 Observations au cours de tests expérimentaux à 3 ans
Les résultats indiquent des différences nettes entre les individus à 3 ans en termes de :
● réactions à l’isolement social (CV = 66%),
● émotivité face à un objet inconnu (CV = 60%) ou face à une surface inconnue à franchir (CV = 71%),
● capacités d’apprentissage (CV = 98%) et de mémorisation (CV = 111%)
Encore une fois, aucune différence n’est attribuable au sexe du poulain (MW : p>0.05 dans tous les cas).
Quatre grands profils ont également été mis en évidence avec la classification hiérarchique à l’âge de 3 ans
sur la base des réactions et performances mesurées lors des différents tests expérimentaux (Figure I b). Ces
quatre groupes diffèrent en termes d’émotivité (indice d’émotivité lors du test seul en manège : H17 = 7.40,
p=0.058 ; temps pour passer le pont : H17 = 8.41, p<0.04) et de capacités d’apprentissage (temps pour ouvrir
la boite H17 = 7.7, p=0.05) :
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● Profil I (n=4) correspond à des chevaux adultes peu réactifs à la séparation sociale et à la
nouveauté ;
● Profil II (n=3) correspond à des chevaux très émotifs en présence de l’homme (test du pont), mais
qui apprennent bien la tâche instrumentale ;
● Profil III (n=4) correspond à des chevaux peu émotifs quelle que soit la situation anxiogène
(séparation sociale, objet nouveau, test du pont) et présentant de bonnes capacités de mémorisation ;
● Profil IV (n=3) correspond à des chevaux réagissant fortement à la séparation sociale et montrant
de grandes difficultés d’apprentissage et de mémorisation.
Figure I : Profils comportementaux mis en évidence à 3 mois (a) et à 3 ans (b).
Figure I: Behavioral profiles found at the age of 3 months (a) and 3 years (b).



Légende : chaque code (A1, A2…) en gris correspond à un individu avec la première lettre, de A à H, correspondant à l’identité du père ;
BO1 : test de la boite 1 (apprentissage) ; BO2=test de la boite 2 (mémorisation) ; PONT=test du pont (peur) ; SEM=Test seul en manège
(difficulté à être séparé) ; OI=test de l’objet inconnu (nervosité).
a) Profils comportementaux à 3 mois (ACP) : Les deux facteurs principaux extraits de l'ACP rendent compte de 70.8% de la variance. Le
facteur 1, qui rend compte de 55,1% de la variance, représente d'un côté (positivement), le pourcentage de temps passé en repos couché,
et de l'autre côté (négativement), le temps passé en pâturage, en marche active et en locomotion rapide (trot/ galop). L'axe 2, qui rend
compte de 15.6% de la variance, représente le temps passé en attention envers l’environnement et en tétées non-nutritives.
b) Profils comportementaux à 3 ans (ACP) : Les deux facteurs principaux extraits de l'ACP rendent compte de 71.7% de la variance. Le
facteur 1, qui rend compte de 37.3% de la variance, représente l’émotivité face à un objet inconnu (« nervosité » d’après les utilisateurs ;
Le Scolan et al. 1997) et au test seul en manège « difficulté à être séparé » d’après les utilisateurs ; Le Scolan et al. 1997). L'axe 2, qui
rend compte de 34.3% de la variance, représente les performances d’apprentissage et de mémorisation (capacités d’apprentissage au
travail d’après les utilisateurs ; Le Scolan et al. 1997).

2.3 Du comportement à 3 mois aux réactions à 3 ans
En comparant les différents groupes d’individus mis en évidence à l’âge de 3 mois et de 3 ans, il est assez
remarquable de constater que les mêmes individus à quelques exceptions près composent ces différents
groupes. Autrement dit, les quatre mêmes groupes d’individus ont été retrouvés à l’âge de 3 mois et de 3 ans
(Figures I a et I b). Ainsi, il semble possible de prédire certaines caractéristiques adultes à partir de
l’observation précoce des individus :
● les poulains du groupe I qui s’éloignaient facilement de leur mère et étaient très actifs
correspondent à 3 ans à des individus moins craintifs face à un objet nouveau et faciles à isoler de leurs
congénères.
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● les poulains du groupe II qui restaient à des distances moyennes de la mère et étaient peu actifs
correspondent à 3 ans à des individus apprenant bien une nouvelle tâche, mais assez peureux (test du pont).
● les poulains du groupe III qui restaient à des distances moyennes de la mère et étaient plus
attentifs vis-à-vis de leur environnement correspondent à 3 ans à des individus supportant bien la séparation
sociale, peu émotifs face à la nouveauté, peu peureux en présence de l’homme et mémorisant bien une
nouvelle tâche.
● les poulains du groupe IV qui étaient très « collés » à leur mère sont 3 ans les individus les plus
grégaires et ceux montrant les plus grandes difficultés à apprendre et mémoriser une nouvelle tâche.
De même, de nombreuses corrélations ont été trouvées entre les caractéristiques comportementales à 3 mois
et les performances lors des tests à 3 ans. Par exemple, l’émotivité au cours du test seul en manège est
corrélée positivement au temps passé proche (≤ 5 m) de la mère (Spearman : rs= 0.41, p=0.03) et en tétées
non-nutritives (rs= 0.4, p=0.03), et négativement au temps en locomotion rapide (rs=-0.37, p=0.04).
L’émotivité face à un objet nouveau est négativement corrélé au temps passé en repos (rs= 0.61, p=0.001) et
positivement corrélé au temps passé à téter quand poulain (rs= 0.52, p=0.05).

3 Discussion
Cette étude a mis en évidence : 1) quatre grands profils comportementaux de poulains à 3 mois
partageant des trais comportementaux communs (activité, fréquence de tétée, distance par rapport à la
mère), allant d’un profil de poulains très actifs (locomotion active, jeu) et assez distants de la mère à un profil
de poulains peu actifs (repos) et très proches de la mère ; et 2) de manière remarquable, les quatre mêmes
groupes d’individus ont été retrouvés à l’âge de 3 ans sur la base cette fois de leurs réactions
comportementales (émotivité) et de leurs capacités d’apprentissage lors des tests. En conclusion, il semble
possible de prédire certains traits du tempérament adulte au moins dès l’âge de 3 mois : en effet, les jeunes
poulains présentent des différences comportementales en termes de budget-temps et de relation à la mère
qui sont des indicateurs de certains traits de tempérament adulte tels que l’émotivité, la grégarité et les
capacités à apprendre une nouvelle tâche et la mémoriser.
La méthodologie, proposée dans cette étude et basée sur l’observation du comportement des poulains
avec leur mère en situation habituelle, parait donc plus appropriée que les approches classiques, basée sur la
répétition de tests expérimentaux à différents âges, pour examiner les prédicteurs précoces du tempérament
adulte.
Les différences individuelles mesurées chez les poulains, en particulier dans la relation à la mère,
semblent être de bons prédicteurs de leur émotivité : ainsi, les poulains qui s’éloignent facilement de leur
mère à l’âge de 3 mois, correspondent à des chevaux adultes peu émotifs et supportant bien la séparation
sociale, à l’inverse de chevaux, qui, poulains, passaient beaucoup de temps à proximité de leur mère et
réalisaient de nombreuses tétées non-nutritives. Une forte proximité à la mère et la recherche du contact
maternel à travers les tétées nutritives ou non-nutritives (souvent appelées tétées « de confort ») reflètent
dans une certaine mesure l’émotivité des poulains et le besoin de se réconforter au contact maternel
(Hausberger et al. 2007, Henry et al. 2009, Nicol & Badnell-Waters 2005). Les tétées « de confort », sont
particulièrement informatives : ce comportement est exprimé dans des contextes anxiogènes tels qu’un
évènement soudain et inhabituel, un changement de lieu ou après une séparation maternelle. Par ailleurs, il a
été montré que des poulains qui passent plus de temps à téter ou à faire des tentatives de tétée à l’âge de 4-5
mois sont plus à risque de développer des stéréotypies après le sevrage (Nicol & Badnell-Waters 2005). Il
semblerait également que le temps passé en observation de l’environnement soit prédicteur des
performances d‘apprentissage une fois adulte, ce qui va dans le sens des récentes études réalisées sur le
cheval adulte montrant un lien entre attention et performances au travail (cf. Rochais et al. 2015).
Au vu de l’ensemble de ces résultats, il semblerait donc possible de discriminer très tôt des poulains
émotifs ou « nerveux », ou à l’inverse plus calmes, ce qui peut permettre, au-delà d’une sélection précoce des
individus, de prendre en compte ces caractéristiques et de réfléchir à des conditions de vie et de travail
appropriées (pour une revue : Hausberger et al. 2008, Lesimple et al. 2016). Il a été montré que les
influences génétiques (sur lesquelles s’appuie le tempérament) et les influences environnementales ont des
effets additifs (Hausberger et al. 2004).
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Résumé
Le pansage est une pratique de base, mais à laquelle les cavaliers sont peu sensibilisés. Or, cette pratique, est
loin d’être si anodine que cela, que ce soit pour la sécurité du cavalier, comme pour le bien-être du cheval.
Une première étude a consisté à faire un état des lieux des pratiques sur le terrain sur 69 cavaliers.
Etonnamment, 100% des cavaliers ont présenté au moins une fois un comportement dangereux et 9
incidents (les dents ou les sabots sont passés à moins de 10 cm de la tête du cavalier) ont été relevés. Par
ailleurs, 50% des chevaux ont présenté des comportements d’inconfort ou de défense contre seulement 5%
des comportements positifs. Aucune amélioration de la pratique n’a été vue chez les cavaliers expérimentés.
La seconde étude a permis de proposer des solutions d’amélioration, en préconisant une pratique plus
adaptée, dont on a pu prouver qu’elle avait des effets positifs sur le comportement et la physiologie du cheval
(ocytocine). Elle a aussi permis d’identifier des expressions faciales typiques qui signent l’état de confort ou
d’inconfort du cheval. L’objectif est maintenant de sensibiliser les cavaliers à cette pratique.
Mots clés : émotion, bien-être, expressions faciales, ocytocine, manipulation
Summary
Although grooming is a basic practice, there is little rider awareness of its importance. Yet grooming is far
from being insignificant, whether for the rider’s safety or for the welfare of the horse. An initial study
involved assessing grooming practices of 69 riders in the field. Surprisingly, 100% of the riders demonstrated
dangerous behaviour at least once, and nine incidents (horses’ teeth or hooves passing within 10cm of the
rider’s head) were recorded. Furthermore, 50% of the horses showed signs of discomfort or defensive
behaviour compared to only 5% demonstrating positive behaviour. Grooming practices of experienced riders
showed no improvement. A second study provided solutions to enhance grooming by recommending more
appropriate practices, which have been proven to have positive effects on horse behaviour and physiology
(oxytocin). The study also enabled typical facial expressions indicating comfort or discomfort to be identified.
The aim is to raise riders’ awareness of good grooming practices.
Key-words: emotion, welfare, facial expression, oxytocin, handling
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Introduction
Le pansage est une pratique de base, mais à laquelle les cavaliers sont peu sensibilisés. Or, cette pratique, est
loin d’être si anodine que cela, que ce soit pour la sécurité du cavalier, comme pour le bien-être du cheval.
Les études le montrent : s’occuper d’un cheval à pied peut être aussi dangereux que le monter. Un quart des
accidents nécessitant une prise en charge à l’hôpital ont lieu lorsque le cavalier est à pied (Giebel et al., 1993).
De plus, contre toute attente, les lésions à pied sont au moins aussi graves qu’à cheval, voire plus. Une
récente étude de 2014 a montré qu’un cavalier avait autant de chance d’avoir un traumatisme crânien qu’il
soit au sol à côté de son cheval ou en selle (Carmichael et al., 2014). Dans cette même étude, sur 284 patients
victimes d’un accident impliquant un cheval, 3 décès ont été observés. Ces 3 décès ont tous eu lieu lorsque le
cavalier était à pied, à côté du cheval (une bousculade, un coup de pied à la tête et un coup de pied dans la
poitrine). Dans l’étude de Giebel et al., un enfant est décédé des suites de ses blessures. Et là encore,
l’accident a eu lieu lorsque l’enfant manipulait son cheval. Pour prévenir ces drames et que l’équitation reste
un plaisir, il parait urgent de s’intéresser aux pratiques autour du cheval. Le pansage représente l’une de ces
principales pratiques à risque. C’est typiquement le moment où toutes sortes d’incidents voire d’accidents
peuvent se produire : bousculades, pieds écrasés, morsures et bien sûr, coups de pied. Sans parler des
accidents, la répétition de gestes mal effectués lors de la préparation du cheval peut aussi avoir des
conséquences désastreuses sur le dos.
Du côté du cheval, si le pansage n’était qu’un acte isolé dans la vie de l’animal, son impact serait
probablement dérisoire. Or, le fait qu’il soit répété fréquemment et tout au long de la vie, peut clairement
finir, par un effet d’accumulation, par avoir une incidence sur son bien-être et sur la relation homme-cheval.
En effet, le bien-être résulte de la somme de toutes les expériences vécues par l’animal, qu’elles aient été
vécues comme positives ou négatives. Améliorer le bien-être revient donc à veiller à induire un minimum
d’états émotionnels négatifs et un maximum d’états émotionnels positifs (Boissy et al., 2007). C’est un travail
au quotidien. Induire des émotions positives chez l’animal n’est pas aisé et dans la littérature scientifique,
peu de sources d’induction ont été identifiées. Les contacts tactiles, s’ils sont perçus positivement par
l’animal sont, avec la distribution de nourriture, l’une des rares sources potentielles d’émotions positives
identifiées chez les herbivores domestiques (Feh & De Mazières, 1993; McBride et al., 2004; Reefmann et al.,
2009; Schmied et al., 2008). Le pansage, lorsqu’il inclue des contacts perçus positivement par le cheval
pourrait donc constituer une source d’émotion positive pour le cheval, et par effet d’accumulation pourrait
être l’un des moyens permettant d’améliorer le bien-être général. A l’inverse, si chaque séance de pansage est
mal vécue par le cheval, l’accumulation va finir par affecter durablement son bien-être psychique, et le cheval
va petit à petit développer toutes sortes de défenses qui vont finir par le rendre dangereux pour les cavaliers
qui le manipulent.
La première étude présentée ici vise à caractériser la pratique du pansage sur le terrain, en termes
d’ergonomie et de sécurité du cavalier, mais également de ressenti émotionnel du cheval. Différents types de
cavaliers ont été étudiés, du cavalier débutant au professionnel. L’objectif est aussi de voir si, comme on peut
s’y attendre, les cavaliers améliorent leur pratique avec l’expérience. La seconde étude, réalisée en conditions
expérimentales cherche à proposer des solutions pour optimiser la pratique observée sur le terrain. Cette
étude vise également à caractériser précisément l’impact du pansage sur le comportement et la physiologie
du cheval. Enfin, nous avons cherché à identifier de nouveaux indicateurs de l’état émotionnel du cheval en
nous basant sur ses expressions faciales. Ces expressions, bien décrites chez l’homme sont également de plus
en plus étudiées chez l’animal (exemple chez les chevaux: Dalla Costa et al., 2014; Hintze et al., 2016;
Wathan et al., 2015) et constituent une piste prometteuse pour tenter d’accéder à leur état mental.

1 Etude 1 : Etat des lieux sur le terrain
L’objectif de cette première partie de l’étude est de décrire comment le pansage est effectué sur le terrain, et
quelles sont les répercussions sur le comportement du cheval. Une large gamme de cavaliers, allant du
débutant au professionnel a été étudiée.
1.1 Population de l’étude
Soixante-neuf couples cavaliers-chevaux ont été étudiés. Ils ont été répartis dans des groupes en fonction du
niveau et de l’expérience du cavalier : les débutants de centre équestre (du Galop 0 au Galop 3 ; n= 18) ; les
intermédiaires à confirmés de centre équestre (du Galop 4 au Galop 7 ; n=25) ; les propriétaires confirmés
(Galop 7 ; n=9) et enfin les professionnels de l’équitation (n=17). Ces couples étaient indépendants les uns
des autres et chaque cavalier manipulait un cheval dans son box, ou attaché contre un mur, avant qu’il ne soit
monté.
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1.2 Protocole expérimental
Chaque manipulation a été filmée et enregistrée à l’aide de deux caméra vidéos : l’une posée sur un trépied à
distance (caméra Sony, modèle DCR-SR21E) permettait de filmer la manipulation dans son ensemble, c’està-dire le cavalier et le cheval. Puis une seconde caméra tenue par l’expérimentateur à proximité de la tête du
cheval (caméra Sony, modèle HRD-PJ410) a permis de filmer la tête du cheval avec une qualité d’image
optimale. Ces cavaliers ont été filmés sur l’intégralité de la manipulation d’une durée variable (médiane : 10
minutes [1èr quartile : 8 minutes 37 ; 3ème quartile : 13 minutes 33]).
1.3 Observations comportementales
Ces films ont été visionnés par une seule et même personne, à l’issue de la phase de récolte de données sur le
terrain. Deux méthodes d’échantillonnage ont été utilisées : la méthode par scan-sampling et celle par
observation en continu. Les comportements des chevaux et les actions des cavaliers (Tableau 1) ont été
relevés toutes les 10 ± 2 secondes pendant toute la manipulation par la méthode du scan-sampling.
Cependant, si le cheval ou les actions du cavalier n’étaient pas observables par l’expérimentateur (par
exemple lorsque le cheval tournait la tête), alors le relevé de variables prévu était décalé (12 secondes de plus
en moyenne) jusqu’à ce que l’observation soit faisable. La reprise des observations toutes les 10 secondes se
poursuivait normalement. Puis une observation en continu a également été effectuée de manière à observer
des comportements spécifiques comme les comportements dangereux du cheval tels que les comportements
de menaces et les comportements dangereux du cavalier (Tableau 1). Pour chaque variable enregistrée, nous
avons calculé sa proportion d’apparition = nombre de fois où le comportement est observé/nombre
d’observations réalisées. Les vidéos ont également été analysées en termes d’ergonomie du cavalier, lors du
curage des pieds et lors de la pose de la selle. Pour cela, nous avons noté si le cavalier avait au cours de ces
deux actes été vus dans une position à risque pour son dos (fléchir son dos à plus de 30 degrés sans plier les
jambes). Enfin, nous avons noté si le cavalier portait un casque et/ou un gilet de protection.
Tableau 1. Ensemble des variables comportementales relevées au cours de la manipulation
Table 1. Behavioral parameters registered during handling
Comportements négatifs
Evitement

Mouvement du cheval au pas à l’opposé de l’action du manipulateur

Contraction du bassin

Contraction du ventre du cheval ou du dos entrainant son affaissement suite au
passage de la brosse

Menace*

Cheval présentant des oreilles plaquées en arrière et des dents visibles en direction
du manipulateur, ou levant son postérieur dans l’axe du manipulateur

Mordre le mur

Cheval présentant les oreilles plaquées en arrière et tentant de mordre le mur

Comportements positifs
Tentative pour toiletter le
manipulateur

Cheval présentant une lèvre supérieure avancée et mobile, cherchant à toiletter le
manipulateur, ou un quelconque élément devant lui (mur, longe…)

Contact

Cheval recherchant avec sa tête le contact avec le manipulateur

Incitation de contact

Mouvement d’une partie du corps du cheval qui est appuyée et qui frotte contre le
manipulateur

Autres comportements
Etirements

Membres antérieurs tendus vers l’avant accompagnée d’une cambrure de dos, ou
membre postérieur tendu vers l’arrière et/ou levé.

Levé de membres

Membres antérieurs ou postérieurs soulevés

Comportement dangereux *

Action de passer derrière le cheval ou sous l’encolure sans avoir le cheval
dans son champ de vision, s’accroupir ou mettre un genou au sol à
proximité du cheval

Enregistrement par scan sampling toutes les 10+/-2sec, sauf * : enregistrement en continu
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1.4 Analyse Statistique
Afin de comparer les différents groupes de cavaliers, des Tests de Kruskal-Wallis ou de Chi-deux ont été
effectués grâce au logiciel XLStats (Addinsoft Software, Paris, France).
1.5 Résultats et discussion
Etonnamment, 100% des cavaliers ont présenté au moins une fois un comportement estimé comme
dangereux, comme s’agenouiller au pied du cheval ou passer derrière le cheval sans l’avoir dans leur champ
de vision. Ce chiffre peut aller jusqu’à 19 par séance de pansage avec une moyenne de 6,7 par séance. Plus de
50% des chevaux ont exprimé des comportements de défenses ou d’inconfort (sursauts, menaces, tentatives
de morsures ou de coups de pieds …), alors que seuls 5% ont manifesté des comportements positifs (figure I).
Nous avons également observé le nombre de fois où, dans le cadre de ces défenses, un incident a été évité de
justesse, c’est à dire lorsque le sabot où les dents du cheval sont passés à moins de 10 cm du corps du
cavalier. Neuf incidents de ce type ont été relevés, et souvent les cavaliers n’ont pas eu conscience de ce qui
venait de se passer. Il est important de souligner que ces comportements et incidents ont été observés
indistinctement dans tous les groupes de cavaliers. Ces résultats ne sont pas étonnants au regard des études
qui montrent que le taux d’accidents à pied ne dépend pas du niveau d’expérience du cavalier.
Figure I : pourcentage de chevaux exprimant des comportements positifs vs négatifs au pansage (N=69).
Test Z
Figure I: percentage of horses that expressed positive vs negative behaviours (N=69), Z test
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Les vidéos ont également été visionnées en termes d’ergonomie du cavalier. Les problèmes de dos
fréquemment observés chez les cavaliers professionnels sont en effet souvent liés aux pratiques autour du
cheval plutôt qu’à la pratique de l’équitation en elle-même. Quatre-vingt-huit pourcent des cavaliers ont
adopté une posture à risque pour leur dos lorsqu’ils curaient les pieds et 15% lorsqu’ils posaient la selle. Ces
postures pourraient être facilement évitées. Par exemple, le simple fait de remonter les étriers au moment de
poser la selle sur le cheval permettrait de diminuer drastiquement ce pourcentage. Or cette recommandation
de base est assez peu suivie, notamment par les professionnels qui pour être plus rapides, ou simplement
pour préserver le cuir de leur selle des traces d’étriers compromettent la santé de leur dos. Enfin, seuls 7%
des cavaliers portaient un casque pour préparer leur cheval (3 enfants en centre équestre et 2
professionnels), et aucun n’avait de gilet de protection.
La description du pansage en termes de durée, d’intensité et de type de brosses utilisées est résumée dans le
tableau 2. Nous nous sommes appuyés sur ces données pour établir la pratique « standard » de brossage
utilisée dans l’étude 2. La seule différence observée entre les groupes de cavaliers concerne l’intensité du
brossage : les professionnels ont exercé un nombre significativement plus important de gestes avec une
pression forte que les cavaliers des autres groupes (Fréquence de gestes avec une pression forte,
professionnel : 52.38 [15.38 ; 77,77], intermédiaire : 0 [0 ; 10], novice : 0 [0 ; 10] propriétaire : 0 [2.70 ;
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16.66], Tests de Kruskal-Wallis K= 22.35 p<0.0001, test post-hoc : comparaisons avec les professionnels,
tous p<0.01, autres comparaisons : p>0.05).
Tableau 2. Description des manipulations des cavaliers, en pourcentage de gestes effectués par rapport aux
nombres de gestes totaux enregistrés. Tests de Kruskal-Wallis pour comparer les % de gestes effectués entre
les groupes expérimentaux (novice, intermédiaire, professionnel et propriétaire). NS : pas de différence
significative entre les groupes, au seuil α = 5%, **p<0.05 ; *** : p<0.001.
Table 2. Description of handling (percentage of movement performed /total number of movements).
Kruskal-Wallis tests was used to compare the 4 groups of riders (beginners, advanced, professionals, horse
owners). NS: non significant, **p<0.05 ; *** : p<0.001.
Pansage
Durée (médiane et interquartiles)

9min50 [8m37 ; 13min33] NS

Pression employée

Faible : 4%
NS

Moyenne : 77%
**

Forte : 19%
***

Brosses utilisées

Etrille : 33%
NS

Brosse dure : 44%
NS

Brosse douce :
23%
NS

Zones brossées

Avant : 31%
NS

Milieu : 23%
NS

Arrière : 30%
NS

Membres : 16%
NS

Nous pouvons tirer quelques leçons de cette première étude :
- Le pansage est plus souvent une source d’inconfort pour les chevaux que de bien-être.
- Il n’y a pas de réelle amélioration de cette pratique avec l’expérience, sans doute lié au peu d’importance
que l’on y accorde et à la quasi absence de sensibilisation et de formation.
- Ces chiffres permettent d’expliquer en partie le taux d’accident à pied.
- Il y a clairement un besoin de sensibiliser et de former à cette pratique.

2 Etude 2 : proposition d’une méthode de pansage optimisée et évaluation des
répercussions sur le comportement et la physiologie du cheval
L’objectif de cette deuxième étude était de proposer une méthode de pansage qui induise un maximum de
comportements positifs et un minimum de comportements négatifs. Le but était ensuite d’évaluer les
répercussions de ce pansage sur la physiologie de l’animal, et également de décrire finement les expressions
faciales associées. L’objectif finalisé était de donner un moyen aux cavaliers d’évaluer le ressenti de leur
cheval au cours du pansage grâce à l’observation des mimiques du cheval et leur permettre de juger euxmêmes de la qualité de leur pratique.
2.1 Animaux
Vingt-sept juments de 2 et 3 ans de race Welsh de l’Inra de Nouzilly ont été utilisées. Elles possédaient
toutes, avant cette étude, une expérience limitée avec l’homme. Lors du protocole expérimental, les juments
vivaient au pré la nuit et en box (5,5 x 3,5 m) la journée, par groupe de 3 ou 4 de manière aléatoire. Les sujets
ont été séparés en deux lots répartis de manière équitable en homogénéisant les âges ainsi que les poids : le
lot Standard (noté S, n=14) et le lot Optimisé (noté O, n=13).
2.2 Procédure expérimentale
Les chevaux ont été manipulés pendant 11 jours, 10min/jour. Pour cela, ils ont été attrapés au licol dans leur
box d’origine, puis conduits et attachés par deux longes dans le box de manipulation. Ils pouvaient voir une
jument « public » connue, pour diminuer l’anxiété occasionnée par la séparation du groupe. Les chevaux du
lot Standard (noté S, n=14) ont été brossés selon la manipulation moyenne observée dans l’étude 1. Le
brossage commençait à gauche de l’animal avec 1 minute 40 de brossage avec une étrille finlandaise, 2
minutes 12 avec une brosse dure puis 1 minute 08 avec une brosse douce. Ces gestes étaient répétées sur le
côté droit de l’animal. Le manipulateur a effectué ses gestes en parcourant tout le corps de l’animal sans tenir
particulièrement compte des réactions du cheval, qu’elles soient positives ou négatives. Les juments du lot
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Optimisé (noté O, n=13) ont été brossées pendant 10 minutes avec l’ajout de massages aux zones
préférentielles. Pour cela, le manipulateur commençait à masser avec sa main pendant 4 minutes le côté
gauche de l’animal puis à brosser 1 minute ce même côté avec une étrille finlandaise en plastique. Ensuite, le
manipulateur brossait 1 minute le côté droit de l’animal avec l’étrille et massait 4 minutes ce côté-ci. Cette
manipulation prenait en compte les réactions de chaque cheval : s’il montrait des réactions négatives (oreilles
qui se couchent, évitement, contraction du bassin) le manipulateur modifiait immédiatement ses gestes en
parcourant une autre zone de l’animal. En revanche, si le cheval montrait des réactions positives (recherche
de contact ou tentative de toilettage du manipulateur), le manipulateur insistait en augmentant la pression
de ses gestes. Il faut noter que le massage avec la main permettait aussi d’enlever les traces de salissures, et
que toutes les parties du corps ont été nettoyées, ce qui est le but premier du pansage. Chaque manipulation
a été filmée et enregistrée par caméras (Sony, modèle DCR-SR21E et modèle HRD-PJ410), comme pour
l’étude 1.
2.3 Observations comportementales et dosages hormonaux
Les comportements (tableau 1) ont été observés en continu tous les jours sur l’ensemble des manipulations.
Les expressions faciales (figure II) ont été observées à J12, à partir d’arrêt sur image, toutes les 10 ± 2
secondes, pendant toute la manipulation. Des prises de sang ont été réalisées à J+1 et J+12, immédiatement
avant et immédiatement après la fin de la séance de manipulations. Pour la prise de sang faite avant la
séance, deux expérimentateurs entraient dans le box, posaient un licol au cheval et effectuaient la prise de
sang. Il était ensuite conduit dans le box de manipulation. La seconde prise de sang avait lieu immédiatement
après la fin de la séance de pansage dans le box de manipulation. Les dosages d’ocytocine et de cortisol ont
été faits avec réplicats au laboratoire de l’INRA de Nouzilly. L’ocytocine a été dosée à l’aide d’un kit ELISA
(kit ADI-901-153, Enzo Life Sciences) après extraction de la molécule sur des cartouches Sep-Pak C18
(Waters). Le cortisol a été dosé par une technique radio immunologique (RIA) après extraction du stéroïde à
l’aide de solvant (mélange acétate d’éthyle/cyclohexane).
Figure II. Eléments des expressions faciales observées pendant les manipulations
Figure II. Facial expression components observed during handling

2.4 Analyse Statistique
Afin de comparer la manipulation des différents groupes de cavaliers, des Tests de Kruskal-Wallis ont été
effectués grâce au logiciel XLStats (Addinsoft Software, Paris, France). L’occurrence de chaque
comportement sur le nombre total d’observations pour chaque cheval et pour chaque étude a été comparée
entre les groupes expérimentaux par des tests de permutation (Fisher-Pitman) à l’aide du logiciel R (R
Development Core Team, 2008). Les taux d’ocytocine ont été comparés entre groupes avec des tests de
Mann-Whitney. Une analyse en composantes principales (ACP) a été effectuée pour observer une relation
potentielle entre les éléments des expressions faciales (variables actives) et les lots expérimentaux (variables
illustratives).
2.5 Résultats et discussion
2.5.1 Validation de la méthode de pansage optimisée
Toutes les variables comportementales relevées pendant l’ensemble des séances diffèrent significativement
en fonction des deux lots expérimentaux. Les évitements, contractions du bassin et menaces sont quasiment
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inexistants chez les chevaux du lot O, et sont donc significativement très inférieurs par rapport aux chevaux
du lot S. A l’inverse, les contacts, incitations de contact, étirements et levés de membres n’apparaissent
quasiment que chez les chevaux du lot O (Tableau 3). Les tentatives pour toiletter le manipulateur sont
également uniquement effectuées par les chevaux de la manipulation optimisée.
Tableau 3. Comportements relevés lors des manipulations (en nombre de fois où le comportement est
exprimé sur l’ensemble des séances de manipulation) Lot O = optimisé; Lot S= standard. Tests de
permutation (Tests de Fisher-Pitman) ***:P<0.001, Médiane [1èr quartile ; 3ème quartile].
Table 3. Behaviours observed during handling (number of occurrence of behaviour per manipulation)
group O : Optimized ; group S : Standard. Permutation test (Fisher-Pittman test). ***:P<0.001. Median [1st
quartile; 3d quartile].
Lot O

Lot S

Statistique Z

p

Evitements

1 [0 ; 1]

97.5 [84 ; 164]

-4.1

***

Contractions du bassin

1 [0 ; 1]

22.5 [14.5 ; 30]

-3.82

***

Défenses

0 [0 ; 0]

3 [0.25 ; 6]

-2.79

***

Contacts

29 [13 ; 28.9]

1 [0 ; 2]

4.08

***

Incitations de contacts

144 [104 ; 180]

0[0 ; 0]

4.55

***

Etirements

2[1 ; 4]

0[0 ; 0]

2.993

***

Levés de membres

2 [0 ; 3]

0[0 ; 0]

1.98

***

Comportements négatifs

Comportements positifs

Conformément à ce qui était attendu, les chevaux du groupe Optimisé recherchent clairement le contact
humain et ne manifestent jamais de comportements d’inconfort ou de défenses. A l’inverse, les chevaux du
lot standard présentent davantage de comportements d’inconfort et développent rapidement des défenses
qui peuvent être à l’origine d’accidents ou d’incidents comme ceux observés sur le terrain. Ces observations
valident la méthode de pansage proposée. Elles montrent également qu’au bout de quelques jours seulement,
un pansage mal réalisé peut conduire le cheval à développer des défenses.
2.5.2 Identification des expressions faciales spécifiques aux deux lots
Le second objectif de l’étude expérimentale était de chercher des signes de confort ou d’inconfort qui
n’auraient pas encore été décrits. Nous nous sommes basés pour cela sur l’observation des expressions
faciales. L’ACP montre que les chevaux ont effectivement exprimé des mimiques bien spécifiques en fonction
de leur lot (Figure III). Les chevaux du lot Optimisé ont significativement davantage été observés avec les
lèvres avancées, les yeux mi-clos et les oreilles en arrière (mais pas plaquées). A l’inverse, les chevaux du lot
standard ont été caractérisés par des lèvres crispées, une nuque élevée et des yeux très ouverts.
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Figure III. ACP incluant les éléments des expressions faciales (variables actives) et des lots expérimentaux
(variables illustratives)
Figure III. PCA including the facial expressions components (active variables) and the experimental groups
(illustrative variables).

Ces expressions faciales s’ajoutent au comportement pour permettre de détecter l’état de confort ou
d’inconfort des chevaux au pansage. Une sensibilisation à cette observation des mimiques permettrait aux
cavaliers de mieux lire l’état émotionnel de leurs chevaux et d’adapter eux-mêmes leur pratique afin de la
rendre plus confortable pour les chevaux.
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2.5.3 Impact sur la physiologie du cheval
Au premier jour du traitement, le taux d’ocytocine ne varie pas entre les groupes, ni avant la séance de
pansage ni après. En revanche, en fin de traitement, il devient plus faible chez les chevaux du groupe
optimisé par rapport aux standards. C’est le cas après la séance de pansage, mais plus surprenant, c’est aussi
le cas, lors de la prise de sang faite avant même la séance de pansage. Aucun effet sur le taux de cortisol n’est
visible ni avant, ni après traitement.
Figure IV : Taux d’ocytocine relevé àJ1 et J12, avant la séance de pansage (à gauche) ou après (à droite) Test
de Mann Whitney. NS : non significatif, * : P<0.05 ; ** P<0.001
Figure IV: Oxytocin level measured at J1 and J12, before handling session (on the left) or after (on the
right) Mann Whitney test. NS : non significant, * : P<0.05 ; ** P<0.001

La première explication possible est que les chevaux du groupe optimisé aient en fin de traitement une
modification profonde de leur physiologie, se traduisant par un taux basal d’ocytocine plus faible (taux au
repos). Dans ce cas, cela signifierait que le traitement a modifié profondément la physiologie de l’animal,
avec un impact général sur le cheval, y compris en dehors des manipulations. Une seconde explication, peutêtre plus réaliste, serait que ce taux ne corresponde pas à au niveau d’ocytocine de l’animal au repos (en
l’absence d’intervention), mais traduise plutôt l’effet de la prise de sang. Coulon et al. (2013) ont en effet
décrit chez les moutons une élévation du taux d’ocytocine lorsqu’un expérimentateur manipulait un cathéter
afin de prélever le sang. Cela va également dans le sens des études qui montrent une élévation du taux
d’ocytocine en réponse à un stress (DeVries et al., 2003). Cette libération d’ocytocine aurait pour but
d’atténuer les effets du stress, en régulant l’axe HPA. Dans notre cas, notre hypothèse est qu’au moment où
l’expérimentateur entre dans le box, attrape le cheval et pique l’aiguille pour la prise de sang, les animaux
aient une libération d’ocytocine en réponse au stress, tout comme l’a décrit Coulon et al. (2013). Cette
augmentation serait surtout visible à J1 dans les deux lots et à J12 dans le lot standard. Dans le lot Optimisé,
les animaux, qui auraient tissé un lien privilégié avec l’homme, seraient beaucoup moins stressés par la prise
de sang. Ce qui expliquerait que leur taux d’ocytocine reste plus bas au moment de la prise de sang, que cette
prise de sang ait lieu avant ou après la séance de pansage. Par ailleurs, il faut noter que tout comme dans
l’étude de Coulon et al. (2013), les caresses ne produisent aucune augmentation significative d’ocytocine,
dans aucun des groupes. Par ailleurs, comme dans l’étude de Coulon, aucun effet sur le taux de cortisol n’est
observé, probablement en raison du rôle inhibiteur de l’ocytocine sur l’axe HPA.
> Une dizaine de jours de contacts positifs lors du pansage modifie la physiologie de l’animal.

3 Discussion générale et conclusion
L’objectif de ce travail était de décrire comment les cavaliers préparent leurs chevaux sur le terrain puis dans
un second temps de proposer des solutions d’amélioration. L’étude réalisée sur le terrain montre que le
pansage est davantage une source d’inconfort pour les chevaux (50% des chevaux) que de bien-être (5% des
chevaux). Les cavaliers prêtent peu attention aux menaces et signaux d’inconfort, se mettant parfois en
danger, et n’ajustant pas leur façon de panser pour être plus agréable pour le cheval. Etonnamment, les
cavaliers n’améliorent pas véritablement leur pratique avec l’expérience : les professionnels brossent avec des
gestes plus rapides et plus forts, mais sont tout autant exposés aux risques d’accidents, ne préservent pas
davantage leur dos et leurs chevaux ne manifestent pas moins de défenses ou de signaux d’inconfort. Ce
résultat est sans doute lié au peu d’importance que l’on accorde à cette pratique et à la quasi absence de
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sensibilisation et de formation. Cette absence de sensibilisation explique aussi probablement pourquoi seuls
7% des cavaliers portaient un casque pour préparer leur cheval, alors que le risque de traumatisme crânien
est aussi important à pied qu’en selle (Carmichael et al., 2014).
La deuxième partie de l’étude montre qu’un pansage qui prend en compte les réactions du cheval et qui
inclue des massages aux zones préférées entraine de nombreux comportements positifs et aucune défense.
Répétées quotidiennement, ces manipulations peuvent probablement impacter durablement le bien-être des
chevaux et améliorer la relation homme-cheval comme le suggère les différences de taux hormonaux
(ocytocine). A l’inverse, la manipulation standard entraine rapidement le développement de défenses qui
peuvent être à l’origine d’accidents ou d’incidents comme ceux observés sur le terrain.
L’originalité de cette étude était d’inclure une évaluation des expressions faciales des chevaux au cours des
deux types de manipulations. Les chevaux pansés de façon optimisée présentaient des lèvres avancées, les
yeux mi-clos, et les oreilles en arrière (mais non plaquées). Les chevaux pansés de façon standard avaient
quant à eux les lèvres crispées, les yeux très ouverts et la nuque relevée. Ces expressions semblent signer un
ressenti émotionnel au pansage bien différent : positif dans le premier cas, négatif dans le second cas.
L’observation de ces expressions faciales, en plus de celle des comportements, est un vrai plus pour les
cavaliers afin de mieux appréhender le ressenti de leur cheval au pansage, et adapter leur pratique en
fonction.
En conclusion, cette étude présente l’intérêt de donner des éléments chiffrés pour faire prendre conscience
aux cavaliers de l’importance d’une bonne pratique au pansage, dans l’objectif d’améliorer leur sécurité tout
en favorisant le bien-être du cheval. Il permet également de sensibiliser les cavaliers à l’observation des
expressions faciales, qui sont un bon indicateur de l’état émotionnel du cheval.
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Résumé
En équitation, la performance repose sur l’optimisation de l’interaction entre le cavalier et son cheval. Les
informations sensorielles (vision, audition, proprioception) nous renseignent sur l’environnement et sont
indispensables au contrôle de l’équilibre et de l’orientation posturale. Ces informations sont le moyen
privilégié de communication et d’interaction entre le cavalier et le cheval. Toutefois le poids de ces
informations dans la performance évolue avec l’expertise et selon les différences interindividuelles. L’objectif
global de nos recherches est d’identifier les déterminants sensori-moteurs de l’expertise des cavaliers. Trois
études sont présentées : une première étude descriptive sur les stratégies d’exploration visuelle, une seconde
étude sur le poids des informations visuelles dans le contrôle de la posture et enfin une troisième étude sur la
contribution des informations sensorielles dans l’optimisation de l’interaction cavalier-cheval. Au total, cette
gradation d’expériences permet de mieux circonscrire l’expertise à cheval et d’envisager des entraînements
spécifiques « cavaliers » selon leurs profils postural et sensoriel.
Mots clés : Coordination posturale, informations sensorielles, expertise, interaction cavaliercheval
Summary
Horseback riding performance is based on interaction optimization between the rider and his horse. The
sensory information (vision, auditory, proprioception) provide information about the environment and are
critical for balance control and postural orientation. These information are also the way of communication
and interaction between the rider and the horse. However the weight of these information depend on
expertise and interindividual differences. The overall objective of this research is to identify sensorimotor
determinants of riders expertise. Three studies are presented : a first descriptive study on visual search
strategy, a second study on the weight of the visual information in postural control and finally a third study
on the contribution of sensory information in the optimization of the rider-horse interaction. In total, this
series of experiments allows better defining horse riding expertise and has implication in riders training
according to their postural and sensory profiles.
Key-words: Postural coordination, sensory information, expertise, horse-rider interaction
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Introduction
L’équitation est un modèle d’interaction homme-animal complexe dans la mesure où elle fait intervenir un
cheval dans la performance. La performance sportive selon Platanov (Weineck, 1996, Manuel
d'entraînement) exprimerait« les possibilités maximales d'un individu dans une discipline à un moment
donné de son développement. » En équitation, le principal facteur de réussite en compétition est
l’optimisation de l’interaction entre le cavalier et son cheval. Parmi la pluralité des facteurs favorisant la
performance tels que les capacités psychologiques, physiologiques, physiques, tactiques, techniques et les
aptitudes cognitives, la particularité de l’équitation nous incite tout d’abord à définir les déterminants d’un
couple efficient. Nos recherches portent sur l’étude des déterminants de l’interaction cavalier-cheval, et en
particulier sur ce que les entraîneurs et enseignants appellent : « avoir le feeling » ou « voir ses foulées à
l’obstacle » lorsqu’on leur demande de caractériser un cavalier performant. Qu’entend-t-on réellement sous
ces termes ?
Les systèmes sensoriels (auditif, visuel, proprioceptif) transmettent diverses informations sur
l’environnement et contribuent au contrôle du mouvement et à l’orientation de la posture (Ernst & Bülthoff,
2004). En équitation, ces informations sont le moyen privilégié de communication et d’interaction entre le
cavalier et le cheval. Le cavalier, bipède, va devoir passer d’un état d’équilibre naturel sur ses pieds lors de la
marche à un état d’équilibre « subit » sur son bassin lorsqu’il se retrouve à cheval. Le cavalier va devoir
apprendre à percevoir et à anticiper les variations spatio-temporelles des mouvements du cheval et accorder
les siens à partir des appuis fessiers et podaux. La régulation de l’équilibre et de l’orientation du corps à
cheval est contrainte par les mouvements de celui-ci et repose sur l’interaction de systèmes sensori-moteurs.
Toutefois, l’utilisation des informations sensorielles est très variable d’un individu à l’autre et induit une
appréciation différente de l’espace égocentré (« son propre corps », « les différents segments articulés autour
du tronc ») et de l’espace exocentré (« son corps dans l’environnement », « la structure du monde extérieur
»). Par conséquent, la régulation de l’équilibre et de l’orientation posturale semble différer selon les
personnes. L’optimisation de la coordination entre le cavalier et le cheval repose sur l’identification et la
réduction des sources d’incertitudes dégradant significativement l’interaction des systèmes sensori-moteurs.
L’objectif global de nos études est de mettre en évidence les informations sensorielles privilégiées par les
cavaliers experts dans le contrôle et la stabilité posturale.

1 Informations sensorielles et contrôle postural selon l’expertise
La contribution des systèmes sensoriels (vision, audition, proprioception) dans le contrôle de la posture selon
l’expertise a été largement étudiée, mais souvent de manière isolée et moins de manière combinée. Les
travaux sur l’expertise en sport montrent que la contribution des informations sensorielles dans le contrôle
postural ainsi que les stratégies multi-segmentaires de régulation de l’équilibre et de contrôle de l’orientation
du corps évoluent avec l’entraînement. Les études dans ce domaine montrent que le poids des contributions
sensorielles diffère selon : la pratique ou non d’une activité sportive (Perrin et al., 1998) ; le niveau de
pratique (Perrot et al., 1998) ; la discipline sportive pratiquée (Hosseinimehr et al., 2009) ; la spécificité du
geste, des appuis, de la tâche, du poste, de l’environnement dans une même famille sportive ou non
(Stambolieva et al., 2011). De manière générale, la contribution de la vision dans la régulation de l’équilibre
postural diminue avec l’augmentation du niveau de pratique. Avec l’apprentissage, le poids des informations
sensorielles évoluerait (Perrin et al., 1998) en faveur des informations proprioceptives. Cette réorganisation
sensorielle concorderait avec le développement de la représentation du corps dans l’espace (Vuillerme et al.,
2001b). Dans la discipline de l’équitation, Olivier (2012) a montré dans sa thèse intitulée « Contribution des
informations visuelles dans le contrôle postural des cavaliers » que les informations proprioceptives et
vestibulaires seraient prépondérantes dans la régulation de la stabilité posturale et plus particulièrement au
niveau de la tête (sur l’espace) chez les experts (Pozzo et al., 1998) ce qui corrobore de manière générale les
études sur l’expertise en sport.
Avec un paradigme expérimental différent s’inscrivant dans le cadre de l’approche dynamique, Sofianidis et
al. (2012) ont étudié en l’absence de vision, l’effet de stimuli sensoriels auditif et tactile sur la
synchronisation spontanée interpersonnelle de couples de danseurs experts et moins experts. Lors d’une
tâche d’équilibration sur une balancelle rythmée mécaniquement, le contact tactile médié par le bout des
doigts du partenaire paraît être un moyen important de synchronisation. L’importance des rétroactions
tactiles par rapport aux informations auditives a également été confirmée lors d’une situation de marche côte
à côte (Nessler & Gilliland, 2009). En plus d’être mieux couplés en phase avec le mouvement de la
plateforme, les danseurs experts sont également capables de changer de mode de couplage et de devenir
attracteurs du mouvement (« leader »), plutôt que suiveurs (« follower »).
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Les résultats de ces études montrent que l’entraînement sportif se traduit par une réorganisation plus
spécifique de l’utilisation des informations sensorielles selon les caractéristiques de l’activité. Avec
l’expertise, de manière générale, la contribution des informations visuelles diminue au profit des
informations proprioceptives induisant des modes de couplages différents.

2 Influence de l’expertise des cavaliers sur le contrôle postural
Dans la discipline de l’équitation, la plupart des études se sont uniquement intéressées aux coordinations
posturales des cavaliers selon l’expertise, en occultant l’influence des entrées sensorielles. Ces études
montrent des différences de contrôle postural selon le niveau d’expertise (Galloux et al., 1999 ; Lagarde et al.,
2005 ; Peham et al., 2004 ; Terada, 2000 ; Schöllhorn et al. 2006). Les cavaliers experts coordonnent leurs
segments corporels (tête, épaule, bassin, talon, etc) de manière plus synchrone avec leur monture que les
moins experts (ces effets sont à relativiser selon les allures du cheval). Terada en 2000 a étudié les
accélérations des déplacements de la tête ainsi que l’activité éléctromyographique des muscles du tronc et des
adducteurs de la jambe (rectus abdominis, erector spinae, adductor magnus) de cavaliers experts et moins
experts. Il montre des différences d’accélération des mouvements de la tête des cavaliers selon le niveau
d’expertise et selon l’allure du cheval. Lors d’une expérience sur tapis roulant, Peham et al. (2004), montrent
une interaction entre le cavalier expert et son cheval en modifiant l’équilibre du cheval. Ils s’interrogent aussi
sur les modes de communication tactiles avec les rênes, la selle, les étriers. En effet, ils constituent au même
titre que les appuis fessiers autant de sources de référentiation spatiale disponibles, redondantes ou
spécifiant une partie de l’interaction cavalier-cheval (contrôle de l’orientation et de l’équilibre). Leur
exploitation peut moduler voire réorganiser dans le temps et dans l’espace le contrôle des coordinations
posturale et inter-segmentaire des cavaliers. Lagarde et al. (2005) mettent en lumière certains de ces
facteurs. Ils analysent la coordination dynamique entre le cheval et le cavalier en comparant un cavalier
novice et un cavalier expert. Leur étude exploratoire montre que le cavalier novice se désynchronise
progressivement de sa monture au contraire de l’expert, toujours synchrone. Schöllhorn et al. (2006) ont
effectué une analyse cinématique des mouvements du cavalier et du cheval au trot. Ils montrent un effet de
l’expertise sur le contrôle de l’angle de la tête du cheval. Les cavaliers experts ont eu une action sur l’angle
tête-encolure du cheval par l’intermédiaire des rênes contrairement aux moins experts. Plus récemment,
Wolframm, Bosga et Meulenbroek (2013) étudient eux aussi à l’aide d’accéléromètres, l’interaction entre les
accélérations du sternum de cavalières avec les accélérations du cheval au niveau du passage de sangle. Ils ne
montrent pas d’effet de l’expertise sur les différents paramètres étudiés (moyenne et écart-type de phase
relative). Toutefois, les auteurs montrent dans l’ensemble que les cavalières ont plus de facilité à coordonner
et à synchroniser leurs mouvements avec celui du cheval au galop contrairement au pas et au trot. Baillet et
al. (2016) étudient la dépense énergétique ainsi que les modes de coordinations cavaliers/simulateur
équestre. A l’aide de systèmes d’analyse du mouvement 3D ils montrent avec plus de précisions des
différences d’expertise des cavaliers ainsi que des liens étroits entre consommation d’énergie et les modes de
coordinations posturales.
Les conclusions de ces travaux restent cependant évasives quant à la nature des déterminants biomécaniques
et multi-sensoriels à l’origine du couplage optimal observé chez l’expert. In fine, les études recensées sur
l’interaction cavalier-cheval montrent des différences dans la coordination posturale de cavaliers experts et
moins experts. Un meilleur couplage cavalier-cheval est mesuré chez les plus experts. Cependant ces
recherches se sont faites sur de faibles effectifs et dans des conditions expérimentales principalement sur le
terrain (situation écologique) limitant la stricte comparaison du niveau d’expertise des cavaliers. Si
l’entraînement sportif permet une utilisation spécifique des informations sensorielles selon les
caractéristiques de l’activité, quelles sont celles de la pratique de l’équitation ? L’objectif est d’identifier les
modes de coordination sensori-motrice mis en œuvre par le cavalier en fonction de son niveau d’expertise
afin d’optimiser l’interaction du couple cavalier-cheval. Nous nous attendons à ce que les cavaliers experts
aient une plus grande habileté à exploiter les informations proprioceptives et auditives impliquant une
meilleure coordination posturale chez l’expert par rapport à un débutant.

3 Etude 1 : Quelle est la stratégie d’exploration visuelle des cavaliers ?
« Avoir le coup d’œil » ou « voir ses foulées » sont autant de remarques qu’évoquent les cavaliers de saut
d’obstacles (CSO) pour qualifier la performance lors de la réalisation d’un parcours. L’information visuelle
renseigne les cavaliers sur la vitesse, le tracé à réaliser, et les zones d’abord des obstacles.
L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies d’exploration visuelle chez les cavaliers de saut
d’obstacles de niveaux d’expertise différents. De nombreux travaux ont établi des liens étroits entre les
stratégies d’exploration visuelle et le niveau d’expertise dans différentes disciplines sportives. En règle
générale, les experts réalisent moins de fixations oculaires que les débutants et ils obtiennent des durées
moyennes de fixation plus longues. De plus, selon les disciplines sportives il existe des stratégies
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d’exploration visuelle spécifiques : la « poursuite visuelle », par exemple, pour les sports de raquettes ; le «
Quiet Eye » pour les sports de tir. Cette notion de « Quiet Eye » (QE) introduit par Vickers (2007) se définit
comme une fixation oculaire de longue durée sur un endroit précis avant le mouvement (comme on peut
l’observer par exemple lors d’un lancer franc au basket-ball). En CSO les données sont peu nombreuses,
anciennes et peu précises à ce sujet. Laurent et al. (1982 ; 1987) se sont penchés sur le problème de la
régulation des foulées à l’abord de l’obstacle, et ont montré que la régulation est plus précoce et plus précise
chez les experts. Ils ont établi que le regard du cavalier était fixé sur la barre supérieure de l’obstacle pendant
toute la phase d’abord, et que la tête était stabilisée par rapport au corps et à l’environnement. La
stabilisation du regard mise en évidence par Laurent et al. correspondrait-elle à la stratégie du QE des
cavaliers de CSO ?
3.1 Méthode et résultat
3.1.1 Méthode
Nous avons enregistré les mouvements oculaires auprès de 20 cavaliers experts et 22 cavaliers débutants. Les
experts pratiquaient l’équitation depuis plus de 10 ans et concouraient en CSO à un niveau Amateur
minimum. Les données ont été recueillies au moyen d’un système oculométrique (ASL Eyetracking System
5000 SU) d’enregistrement et d’analyse du mouvement oculaire. La scène visuelle projetée aux cavaliers était
un parcours de saut d’obstacles provenant d’un logiciel de simulations de parcours « Simpiste » élaboré par
l’Ecole Nationale d’Equitation et par la société PerSival. Après une période de familiarisation avec la
simulation nous avons procédé à l’enregistrement et à l’analyse des fixations oculaires des cavaliers selon
leur niveau d’expertise.
3.1.2 Résultat
Les résultats mettent en évidence un effet de l’expérience des cavaliers ainsi que la stratégie du « QE »
Olivier, A. (2011).
Les cavaliers experts réalisent un nombre moins important de fixations oculaires (69,40 ±21,04) que les
débutants. Cependant, l’analyse ne montre pas d’effet de l’expertise sur la durée moyenne des fixations. Les
cavaliers experts ont une durée moyenne de fixations oculaires (0,950 sec ±0,44) comparable aux débutants
(0,810 sec ±0,45). Cette étude corrobore en partie les études menées dans d’autres activités physiques et
sportives. Avec peu de fixations, les cavaliers experts auraient la capacité à interpréter la situation. Ils
identifieraient les repères les plus pertinents sur un parcours de saut d’obstacles. Ils anticiperaient donc plus
et exploreraient moins.
Une analyse plus précise des fixations oculaires sur le premier obstacle de la simulation visuelle met en
évidence un effet du niveau d’expertise sur les durées maximales des fixations oculaires. Les cavaliers experts
effectuent des fixations maximales de plus longue durée (3,08 sec ±1,34) que les débutants (2,27 sec ±1).
Cette longue fixation se situe dans la zone d’abord du saut (figure I). Ce résultat correspond à ce que Vickers
définit comme la stratégie du « Quiet Eye » qui est caractéristique des athlètes de haut niveau, révélatrice
d’un certain niveau de précision et de concentration.
Figure I : Illustration de la stratégie visuelle du « Quiet eye » (Les flèches représentent la durée de la fixation
oculaire selon le niveau d’expertise dans la zone d’abord du saut.)
Figure I: Illustration of the “Quiet eye” visual strategy

3.2 Conclusion et perspectives
Les cavaliers experts en CSO se distinguent des cavaliers débutants sur le nombre de fixations oculaires dans
l’ensemble du parcours ainsi que sur la durée de la fixation la plus longue avant le saut. «Percevoir ses
foulées» en saut d’obstacles semble passer par la stratégie du « Quiet Eye », mise en évidence précédemment
dans d’autres sports (lancer franc au basket-ball, swing au golf, réception au volleyball), mais pas encore
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dans la discipline du CSO. A plus ou moins long terme ces connaissances devraient nous permettre d’élaborer
des protocoles d’entraînement plus efficaces pour les cavaliers sur le plan de la performance.

4 Etude 2 : Quel est le rôle des informations visuelles dans le contrôle de la posture
du cavalier ?
La vision joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre et nous permet de prendre diverses
informations sur notre environnement extérieur. Les experts seraient capables de s’affranchir des
perturbations visuelles en prenant plus en compte les informations vestibulaires et proprioceptives
contrairement aux moins experts. Cette capacité de « régulation sensorielle » lors de situations de
déséquilibre dynamique leur permettrait d’adapter leurs coordinations entre les différents segments du corps
afin de maintenir un équilibre optimal.
L'objectif principal de cette étude était d'évaluer le rôle des informations visuelles statiques et dynamiques
(Amblard et al., 1985) dans la stabilité de la tête et le contrôle des coordinations posturales « tête-tronc »
chez les cavaliers selon leur niveau d’expertise. Nous émettons l'hypothèse que l'importance accordée aux
signaux non-visuels (proprioceptif et vestibulaire) devrait être supérieure chez les cavaliers professionnels.
La suppression sélective ou totale des informations visuelles conduirait les cavaliers experts à moduler leur
coordination tête-tronc afin d’optimiser leur stabilité et ce plus précisément au niveau de la tête.
4.1 Méthode et résultat
4.1.1 Méthode
Les mouvements de la tête et du tronc de cavaliers professionnels et de cavaliers de clubs ont été enregistrés
dans quatre conditions d’expérimentale. Chaque cavalier était assis sur le simulateur Persival, face à un écran
de projection. Trois capteurs d’analyse du mouvement ont été positionnés : un au sommet de la tête, sur le
casque, au niveau du lobe pariétal, un deuxième sur la 7ème vertèbre cervicale puis un troisième sur la 3ème
vertèbre lombaire (figure II). Les mesures sont réalisées au galop (allure des parcours de saut d’obstacles).
L’enregistrement des données s’effectue dans quatre conditions de vision manipulant les informations
dynamiques du mouvement (captés principalement par la vision périphérique) et les informations statiques
(captés principalement par la vision focale). Au préalable tous les cavaliers ont effectué un test de perception
de la verticale subjective (RFT d’Oltman, 1968) indiquant le degré de dépendance au référentiel visuel
d’orientation spatial.

L-T
C-T
L-C

Figure II : Dispositif expérimental et représentation des coordinations étudiées
Figure II: experimental set-up and coordination representation
Écran de projection de la
simulation

Tête

Capteur 1
« Tête »

Cervicale

Capteur 2
« 7ème Cervicale »

Lombaire

Capteur 3
«3ème Lombaire »

Simulateur
équestre Persival

Axe Antéro-postérieur (AP)

4.1.2 Résultat
Quel que soit les indices visuels perturbés les cavaliers professionnels effectuent moins de déplacements de
l’axe antéro-postérieur au niveau de la tête, de la 7ème cervicale ainsi que de la 3ème lombaire. De plus les
déplacements de la tête des cavaliers professionnels sont moindres au niveau de la tête dans les trois axes de
déplacements étudiés (antéro-postérieur, médio-latéral, vertical).
Les cavaliers professionnels sont davantage Indépendants à l’égard du champ visuel (IC) (ils réalisent moins
d’erreur d’estimation de la verticale) alors que les cavaliers de clubs sont davantage Dépendants à l’égard du
champ (DC). Ces résultats sont corrélés avec les déplacements de la tête. Les cavaliers Indépendants à l’égard
du champ visuel (IC) enregistrent de moins grandes amplitudes de mouvements au niveau de la tête que les
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Dépendants (DC). Une plus importante sensibilité aux informations proprioceptives serait un gage de
performance postural.
Nos résultats montrent un mode de coordination Lombaire-Cervicale (L-C) en anti-phase (±180°), indiquant
que les deux segments évoluent en directions opposées quelles que soient les conditions de vision.
Un effet « expertise » nous précise que les déplacements du sommet du tronc (7ème Cervicale), chez les
cavaliers professionnels, anticipent d’environ 20° en moyenne ceux du bas du tronc (3ème Lombaire). Nous
relevons chez les cavaliers de clubs une coordination strictement en mode anti-phase, soit le résultat d’un
comportement mécanique sans anticipation.
Pour l’ensemble des cavaliers étudiés, le mode de coordination Lombaire-Tête (L-T) est en opposition de
phase (±180°) indiquant que les deux segments se déplacent en sens opposé. L’analyse statistique ne montre
pas d’effet de l’expertise sur cette coordination L-T. En revanche elle révèle un effet des conditions de vision.
Plus les conditions de vision se dégradent par la diminution des informations dynamiques à la non vision
(vision occultée) plus la position de la tête anticipe celle de la 3 ème Lombaire. Cet effet serait principalement
le fait des cavaliers professionnels.
La coordination Cervicale-Tête (ϕC-T) est en phase pour l’ensemble des cavaliers. L’analyse indique plus
précisément que la coordination de la tête par rapport à la Cervicale 7 évolue selon la dégradation progressive
des informations visuelles (dynamiques et statiques) de l’environnement uniquement chez les cavaliers
professionnels. Le cavalier professionnel est capable de moduler la coordination entre ses différents
segments comparativement aux cavaliers de clubs, qui ne changent pas de coordination inter-segmentaire.
Les cavaliers experts auraient cette capacité à repondérer les informations visuelles disponibles dans leur
environnement visuel afin de maintenir leur tête stable (Olivier et al., 2012, 2017).
4.2 Conclusion et perspectives
La stabilité de la tête serait un marqueur de l’expertise des cavaliers. Nos résultats vont dans le sens des
études réalisées chez les cavaliers depuis les travaux de Vitte et al. (1995) Galloux et al. (1999), Fouquet
(1995) jusqu’à ceux de Peham et al. (2004) et Lagarde et al. (2005) sur la stabilité, où l’on observe moins de
déplacements posturaux chez les experts. La tête serait considérée comme une plate-forme de guidage
inertiel, ce qui corroborerait les travaux de Pozzo et al. (1990), : la tête serait un point d’ancrage au contrôle
postural sur lequel l'équilibre dynamique serait organisé et les mouvements du corps coordonnés durant la
réalisation de mouvements complexes. La tête contient plusieurs capteurs sensoriels, il semblerait donc
important de la stabiliser en vue d’être plus performant.
L’altération des informations visuelles ne perturberait pas les cavaliers experts. Quelles que soient les
conditions de vision, l’expert est toujours plus stable. Les informations de mouvements ou dynamiques de
l’environnement paraissent plus importantes chez les cavaliers de clubs que chez les professionnels. Ces
résultats vont dans le sens des études sur l’expertise en sport (Paillard & Noé, 2006 ; Vuillerme et al., 2001)
où la contribution des informations visuelles dans le contrôle postural diminue avec l’augmentation du
niveau de pratique.
Les corrélations entre les enregistrements des déplacements de la tête et les scores obtenus au test perceptif
du RFT confirment le rôle prépondérant des informations proprioceptives dans le maintien de la stabilité de
la tête. L’amélioration du contrôle postural des cavaliers passerait par le développement de certaines
informations sensorielles en vue d’améliorer l’équilibre et l’interaction avec le cheval.
La contribution des informations visuelles et non visuelles dans la régulation des coordinations motrices chez
les cavaliers en fonction de leur expertise n’avait jusque-là pas encore été étudiée. Les résultats de l’analyse
montrent que les cavaliers professionnels modifient leurs modes de coordinations inter-segmentaires en
fonction des conditions de suppression sélective ou totale de la vision afin de stabiliser leur tête. Cette
modulation des modes de coordination est absente chez les cavaliers non experts et se traduit par une grande
instabilité de la tête. Ces résultats nous incitent à penser que les experts auraient développé par
l’entrainement une perception plus fine des sources d’incertitudes impactant négativement la performance et
une aptitude à s’adapter à la situation (identifier les informations les plus fiables) afin de limiter les
perturbations et stabiliser au mieux leur tête (vraisemblablement d’origine vestibulaire, Isableu et al., 2010).
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5 Etude 3 : Contribution des informations sensorielles dans l’optimisation de
l’interaction cavalier-cheval
L’optimisation de la coordination entre le cavalier et le cheval repose sur l’identification et la réduction des
sources d’incertitudes dégradant significativement l’interaction des systèmes sensori-moteurs et évoluerait
chez l’expert vers une prépondérance des informations proprioceptives (e.g. Vuillerme et al., 2001). L’objectif
de cette étude visait à identifier l’évolution du poids des informations visuelles, proprioceptives et auditives
dans le contrôle des coordinations motrices mises en œuvre par le cavalier en fonction de son niveau
d’expertise.
5.1 Méthode
14 cavaliers professionnels provenant de la Garde Républicaine et des cavaliers de compétition ainsi que 12
novices n’ayant jamais obtenu de diplômes équestres ont été recrutés. Les participants ont été positionnés
sur un simulateur équestre à une fréquence de 1,16 Hz, proche de l’allure galop. L’intérêt principal du
simulateur est qu’il permet de placer tous les sujets dans les mêmes conditions expérimentales.
L’enregistrement des déplacements corporels a été réalisé au moyen de caméras optoélectroniques «
Optitrack» à une fréquence de 250 Hz. Les participants étaient équipés de marqueurs rétro-réfléchissants sur
différents segments ainsi que le simulateur : la tête, le tronc (C7, T10), le bassin, le membre supérieur
(épaule, coude, poignet) et le membre inférieur (genou, malléole, talon) pour le cavalier et sur la croupe du
simulateur (Cf Lagarde et al., 2005).
Figure III : Dispositif expérimental et représentation des points anatomiques étudiés
Figure III : Experimental set-up and marker-set representation

Les sujets devaient se stabiliser au cours de 8 essais de 50 secondes entrecoupés de pauses de 60s dans
plusieurs conditions sensorielles. La vision était occultée au moyen de lunettes opaques, l’audition fut
masquée par l’emploi d’un casque anti-bruit et de boules quies, et enfin la proprioception fut dégradée par
l’ajout d’une mousse sur toutes les parties en contact avec le simulateur. Dans cette étude nous avons étudié
les coordinations de chaque marqueur du cavalier par rapport à l’axe vertical (z) des mouvements de la
croupe du simulateur équestre.
5.2 Résultat et discussion
Tête-Tronc : Les différentes conditions sensorielles n’ont pas eu d’impact à ce niveau (figure IV).
Membre supérieur & effet vision : Les résultats de cette analyse montrent un effet principal de l’expertise
ainsi qu’un effet d’interaction expertise × segment se situant au niveau du poignet. La coordination des
professionnels est plus synchrone (en phase) avec le simulateur que celle des novices. De plus l’analyse
montre un effet principal vision ainsi qu’un effet d’interaction vision × expertise. En condition vision occultée
la coordination est plus synchrone chez les novices au niveau du poignet. Cette condition augmente la
synchronisation du poignet des novices avec le simulateur et ne modifie pas celle des professionnels toujours
plus en phase. Ce résultat est original dans la mesure où de manière générale la vision occultée perturbe et
n’améliore pas la performance, en équitation ce serait plutôt l’inverse. Ce résultat va dans le sens des études
sur l’interaction interpersonnelle dans lesquelles la variation des informations visuelles environnementales
ont peu d’impact sur les coordinations motrices rythmiques (Sofianidis et al., 2012).
Membre inférieur & effet proprioception : Notre analyse statistique met en évidence un effet principal
proprioception ainsi qu’un effet d’interaction proprioception × expertise. L’ajout de la mousse sur la selle,
l’interface des jambes ainsi que sous les pieds a perturbé la coordination des novices et améliore celle des
cavaliers professionnels. La qualité du couplage observé chez le cavalier expert serait liée à une meilleure
anticipation (proprioceptive) du mouvement du cheval. Ces résultats rejoignent aussi le constat de Peham et
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al. (2004) sur la probable prépondérance des informations tactiles et haptiques dans le contrôle de
l’équilibre et de l’orientation des cavaliers synchronisé aux mouvements du cheval.
Les résultats de ces analyses n’ont pas relevé d’effet principal de la condition audition masqué. Le son
rythmique du simulateur n’a pas interféré sur le couplage cavalier-simulateur à ce niveau.
Figure IV : Phase relative (PR) moyenne en (°) des différents segments étudiés selon le niveau d’expertise des
cavaliers. Une PR égale à 0° informe que le segment étudié est en phase avec le mouvement du simulateur.
Une PR négative (-<0°) indique que le segment étudié est en anticipation alors qu’une PR positive (+>0°)
signifie un retard du segment étudié par rapport au mouvement du simulateur (référent).
Figure IV. Relative phase mean in (°) different segments studied according to expertise. PR equal to 0 °
informs that the segment studied is in phase with the movement of the Simulator. PR negative (-<0°)
indicates that the segment studied anticipate so that a positive PR (+>0°) means a delay of the segment
studied compared to the movement of the Simulator (referrer)
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5.3 Conclusion
Les résultats montrent une utilisation différente des entrées sensorielles avec le niveau d’expertise des
cavaliers. Grâce à un échantillon plus important, notre étude apporte de nouveaux éléments sur les
déterminants de l’expertise des cavaliers. L’expert ne modifie pas son mode de coordination avec le
simulateur quel que soit la modalité sensorielle sollicitée contrairement aux novices. L’expert détecterait les
sources d’incertitudes (bruit) plus rapidement et exploiterait plus efficacement les informations
proprioceptives encore disponibles et fiables. La prise d’information des mouvements du cheval à partir des
rênes (coordination de la main avec le simulateur) semble être un déterminant majeur de l’expertise.

6 Perspectives
Ces études sont inédites dans le domaine de l’équitation puisqu’aucun auteur n’a fait varier le poids des
informations sensorielles dans les stratégies du contrôle postural des cavaliers. Avec un échantillon
important, notre étude apporte de nouveaux éléments quant à l’expertise des cavaliers. Il existe un meilleur
couplage entre le cavalier expert et le cheval lié à une meilleure anticipation du mouvement exercé par le
cheval. Ces résultats rejoignent les conclusions de Peham et al. (2004), Lagarde et al. (2005) et Wolframm,
Bosga et Meulenbroek (2013) dans des conditions expérimentales écologiques attestant l’utilisation du
simulateur équestre. De futures expériences devront le confirmer. A l’avenir, la prise en considération de ces
connaissances pourraient améliorer la pratique pédagogique des enseignants d’équitation et des entraîneurs
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afin d’optimiser l’interaction cavalier-cheval. Ces résultats pourront concourir à l’élaboration d’innovations
dans le matériel équestre.
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Résumé
L’objectif de cette étude était de déterminer des critères du phénotype qui soient à la fois 1/ facilement
mesurables, 2/ associés à la performance en endurance et 3/ suffisamment héritables.
Entre 2011 et 2014, près de 1000 chevaux d’endurance ont été examinés à l’occasion de regroupements pour
des compétitions de 90 à 160 km et lors des finales SHF à Uzès. Pour chacune des mesures caractérisant la
morphologie, la locomotion et les dimensions cardiaques, les corrélations avec les indices de performance en
endurance (IRE) et les héritabilités des mesures ont été calculées par méthode REML en prenant en compte
un effet animal et les effets fixes sexe, âge, race et lieu de mesure.
La performance en endurance apparaît comme multifactorielle ; de nombreux éléments du phénotype sont
faiblement corrélés aux indices et expliquent chacun une faible part de la performance. Certains (notamment
le format et la fréquence de foulée au pas) ont une héritabilité moyenne à forte et peuvent à ce titre être pris
en compte dans un schéma de sélection. Un cœur « d’athlète » est une caractéristique héritable favorable à la
performance en endurance.
Mots clés : échocardiographie, indice, locomotion, morphologie, phénotype, sélection
Summary
The objective of this study was to determine phenotypic criteria that are both 1 / easily measurable, 2 /
associated with endurance performance and 3 / sufficiently inheritable.
Between 2011 and 2014, about 1000 endurance horses were examined during 90 to 160 km competitions or
the SHF finals in Uzès. For each of the measures characterizing morphology, locomotion and cardiac
dimensions, the correlation with the endurance performance indices (IRE) and heritabilities were calculated
with the REML method taking into account an animal effect and the fixed effects sex, age, breed and place of
measurement.
Endurance performance appears to be multifactorial. Many elements of the phenotype are weakly correlated
with the indices and each explain a small part of the results in competition. Some (notably the format and
stride frequency) have medium to high heritability and can therefore be taken into account in a selection
scheme. An "athlete" heart is an inherent characteristic favorable to endurance performance.
Key-words: echocardiography, index, locomotion, morphology, phenotype, selection
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Introduction
Les courses d’endurance consistent à parcourir de longues distances (80-160 km) en plusieurs étapes de 30 à
40 km. Le nombre de courses d’endurance a considérablement augmenté ces dernières années avec une
demande croissante de chevaux performants dans ce sport. Les chevaux de race Arabe et croisés Arabe
semblent présenter les caractères physiologiques et génétiques les mieux adaptés pour les courses
d’endurance (Ricard et Touvais, 2007).
Les chevaux d’endurance commencent l’entraînement à l’âge de 4 ou 5 ans et n’arrivent au haut niveau
(course de 160 km en une journée) qu’à partir de 8 ans. Pour optimiser leur production, les éleveurs doivent
pouvoir sélectionner les reproducteurs sur des critères qui soient à la fois associés à la réussite en
compétition d’endurance et transmissibles à la descendance.
Quelle que soit la discipline, la sélection des chevaux repose sur le pedigree, les performances, la
conformation et les allures. L’évaluation de ces deux derniers critères se fait traditionnellement de manière
subjective notamment lors de concours de « modèles et allures ».
Pour améliorer l’aptitude sportive d’une race de chevaux par la sélection génétique, il faut déterminer quelle
est la part du caractère transmis par les parents. C’est l’héritabilité (h 2) qui indique le pourcentage du
caractère qui peut être transmis par un reproducteur à sa descendance. Par définition, l’héritabilité (h²) est le
rapport entre la variance génétique additive du caractère mesuré et la variance phénotypique totale de ce
caractère (h2 = variance génétique additive/variance phénotypique totale). L’héritabilité est comprise entre 0
et 1 (h² faible : inférieure à 0,2 ; h² moyenne entre 0,21 et 0,4 et h² élevée : supérieure à 0,4) (Bailey., 2014).
Plus elle est proche de 1 et plus le caractère a de chance d’être transmis par les parents à leur descendance.
Chez le cheval, plusieurs études ont estimé l’héritabilité de différents paramètres de la performance. Chez le
cheval d’endurance, les héritabilités de la vitesse et du classement pour les courses de 80-160 km sont
respectivement de 0,28 et 0,06 (Ricard et Touvais, 2007). Chez le cheval arabe de course de plat,
l’héritabilité est de 0,28 pour le temps de course et le record en course, tandis que l’héritabilité des gains
varie entre 0,069 et 0,174 selon le critère pris en compte (Ekiz et Kocak 2005).
La présente étude a pour objectif de déterminer des critères du phénotype qui soient (1) facilement
mesurables, (2) associés à la performance en endurance et (3) suffisamment héritables. Le but est de pouvoir
proposer aux éleveurs et aux associations de race des critères objectifs et pertinents pour évaluer les jeunes
chevaux destinés à l’endurance et caractériser les qualités ou les défauts à prendre en compte dans le choix
des reproducteurs et les schémas de croisement.

1 Matériels et méthodes
1.1 Chevaux et protocole
Entre 2011 et 2014, dans le cadre du projet GenEndurance (http://genendurance.over-blog.com/), près de 1000
chevaux d’endurance ont été examinés à l’occasion de regroupements pour des compétitions de 90 à 160 km
(chevaux de 7 ans et plus), dans quelques élevages et écuries spécialisées en endurance, lors des finales SHF à
Uzès (chevaux de 4 à 6 ans) et dans quatre régions à l’occasion de regroupements de jeunes chevaux
organisés avec les Groupements d’Eleveurs de Chevaux d’Endurance GECE locaux et l’Association du Cheval
Arabe ACA. Les chevaux ont été recrutés sur la base de leurs ascendants (au moins un parent de race arabe)
et du volontariat.
Tableau 1 : Caractéristiques de la population d’étude
Table 1: Study population
Type de chevaux

Années

Lieux

Nombre de sujets

Compétiteurs adultes

2011-2012

9 courses + 5 écuries

427

Jeunes chevaux (4 à 6 ans)

2011 à 2014

Uzès + 3 élevages

431 + 58

Jeunes chevaux (test d’effort)

2012 à 2014

4 sites

79

TOTAL

995
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Après vérification de leur identité, les chevaux ont fait l'objet des examens suivants :
- des mesures directes : hauteur au garrot (HG), longueur entre la pointe de l’épaule et la pointe de la fesse
(LC), périmètre thoracique en arrière du garrot (PT), épaisseur du pli cutané, poids mesuré à l’aide d’une
balance ;
- une photographie numérique de profil au placer pour analyse morphométrique ;
- un enregistrement accélérométrique des allures (Equimétrix®) au pas et au trot en main ;
- une évaluation des réactions sur chacun des examens précédents ;
- une échographie cardiaque en mode bidimensionnel réalisée avec un échographe portable (Vivid I, General
Electric Healthcare Europe GMBH) équipé d'une sonde 1,5-2,5 MHz avec enregistrement simultané de
l’électrocardiogramme.
1.2 Traitement des données
Pour l’étude morphométrique, les repères anatomiques sont pointés sur les photographies numériques dans
un ordre précis à l’aide du logiciel Equimétrix ® (Barrey 2000). Les valeurs d’angles articulaires et de
longueurs des rayons osseux (35 critères) sont calculées à l’aide du même logiciel (figure I). La surface
corporelle (S) des chevaux est ensuite évaluée à l’aide de 5 méthodes mathématiques et/ou graphiques
différentes (Tribout et al. 2014) et trois indices corporels sont calculés. La robe des chevaux est déterminée
sur les photographies.
Figure I : Segments et angles articulaires mesurés pour chaque cheval à l’aide du logiciel Equimétrix ®
Figure I: Segments and articular angles measured for each horse using the Equimetrix® program

Pour les enregistrements accélérométriques des allures, des séquences de 10,24 secondes au pas et au trot
sont sélectionnées pour analyse en s’assurant de la régularité du signal sur la période retenue. Le logiciel
Equimétrix® calcule des variables :
- Cinématiques : fréquence de la foulée (foulées/s) et longueur de la foulée (m) ;
- De coordination : indice de symétrie et de régularité ;
- Énergétiques : puissance dorso-ventrale (W/kg), puissance de propulsion sur l’axe antéro-postérieur,
puissance médio-latérale et puissance totale qui est la somme des puissances selon les trois axes.
Les enregistrements échographiques contenant trois à cinq cycles cardiaques ont été enregistrés et exploités
avec un échographe Vivid I et le logiciel ECHOPAC (General Electric, Belgique). Sur chaque cycle cardiaque,
18 mesures ont été réalisées et 12 indices fonctionnels et structurels calculés. Pour chaque mesure et indice,
la moyenne des valeurs obtenues sur trois cycles a été calculée. La normalité de distribution des paramètres a
été vérifiée et le coefficient de variation calculé. L'influence de l'âge, du sexe et de la race a été étudiée à l'aide
d'une analyse de variance (Maso 2015, Trachsel et al. 2016). Cette étape préliminaire a permis de
sélectionner 11 critères majeurs présentant une variabilité suffisante entre les individus : volume d’éjection
(SV), aire du VG (ventricule gauche) en diastole (LVIAd), longueur du VG en diastole (LVL), diamètre interne
du VG en diastole (LVIDd), épaisseur moyenne des parois du VG (MWT), épaisseur relative des parois du VG
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(RWT), Masse du VG (LMmass), diamètre de l'atrium droit (LAD max), aire de l'atrium droit (LAA max),
diamètre aortique (AO) et diamètre de l'artère pulmonaire (PA).
Pour les chevaux de plus de 6 ans au moment de l’analyse des données, la performance en compétition
d’endurance a été évaluée à partir des indices de performances endurance élaborés par l’INRA (Danvy et
Depuille 2014). Un indice vitesse, un indice classement et un indice distance sont d’abord calculés, puis un
indice final où l’indice distance intervient pour 40% et les indices vitesse et classement chacun pour 30% de
l’indice final. L’indice distance est donc celui qui intervient le plus dans la valeur de l’indice final. Des
corrections sont effectuées pour prendre en compte les effets sexe, race et âge.
1.3 Analyse statistique
L’analyse des données s’est déroulée en trois étapes :
1/ Une première analyse de variance (procédure GLM, SAS) a consisté à déterminer pour chaque mesure,
l’influence du sexe (mâle/femelle), de la race (anglo-arabe AA, arabe AR, demi-sang arabe et autres croisés
arabe DSA), du lieu de mesure (17 sites), de l’âge (6 classes : 4, 5, 6, 7-8, 9-11 et ≥ 12 ans) et de la robe (3
classes : alezan, bai et gris) ;
2/ Une analyse des corrélations (procédure Corr, SAS) de chaque mesure avec les indices de performance a
ensuite été réalisée ;
3/ Pour les paramètres significativement corrélés aux indices de performances (r>0,10), l’héritabilité de
chaque critère a été estimée à l’aide de modèles mixtes résolus par la méthode REML (VCE 6) prenant en
compte les effets fixes sexe, âge, race et lieu (selon les résultats de l’étape 1/) et un effet génétique animal
aléatoire.

2 Résultats
Les résultats des calculs d’héritabilité pour les mesures significativement corrélées aux indices de
performance sont présentés dans le tableau 2.
2.1 Mensurations
Les mesures directes ont pu être analysées chez 829 chevaux. Parmi les cinq mesures disponibles, trois, la
hauteur au garrot, le périmètre thoracique et la longueur corporelle sont faiblement corrélées aux indices de
performance (r=0,1) ; leurs héritabilités sont élevées (h2 = 0,72, 0,31 et 0,69 respectivement).
2.2 Morphométrie
Les mesures morphométriques par analyse d’image numérique ont pu être obtenues pour 787 chevaux. Sur
les 43 mesures disponibles, 15 sont corrélées à au moins un indice de performance (et dans tous les cas,
l’indice distance), mais ces corrélations sont faibles <0,20. Seules deux mesures parmi les 15 ont des
héritabilités moyennes : la surface corporelle calculée selon la formule de Brody (h 2 = 0,32) et l’angle du dos
(h2 = 0,37).
2.3 Allures
L’analyse de la locomotion au pas et au trot en main a été réalisée sur un effectif de 752 chevaux. Pour 10
mesures évaluées à chaque allure, quatre mesures du pas (fréquence de foulée, symétrie, déplacement dorsoventral et puissance dorso-ventrale) et le déplacement dorso-ventral au trot sont faiblement corrélés (r<0,15)
aux indices de performance. L’héritabilité est moyenne pour la fréquence de foulée au pas (h2 = 0,35) et
faible (<0,20) pour les autres critères.
2.4 Echographie cardiaque
L’échographie cardiaque n’a été réalisée que chez 478 chevaux âgés de 4 à 6 ans au moment de l’examen. Sur
les onze critères majeurs finalement retenus après une première analyse, cinq sont moyennement corrélés
aux indices de performance en endurance (r=0,15 à 0,23) : le Volume d’éjection, l’Aire, la Masse et le
Diamètre interne du Ventricule gauche, et le diamètre de l’Aorte. Leur héritabilité est moyenne (V. éjection,
LVID et Aorte) à élevée (h2 = 0,42 pour Aire du Ventricule gauche).
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Tableau 2 : Corrélation avec les indices de performance en endurance et héritabilité des mesures
phénotypiques obtenues chez 1.000 chevaux d’endurance français
Table 2: Correlation with endurance performance index and heritability of phenotypic measures obtained
in 1.000 French endurance horses
Corrélation avec IRE1
Mesure

Héritabilité2

Effectif

Global

Vitesse

Classt

Distance

Moy

se

Hauteur au garrot

957

0,1

0,079

0,093

0,1

0,72

0,12

Longueur corporelle

958

NS

NS

0,09

0,11

0,31

0,10

Périmètre thoracique

956

0,1

0,06

0,1

0,12

0,69

0,12

Angle du coude

724

0,11

NS

0,12

0,12

0,06

0,11

Angle du dos

724

0,11

NS

0,13

0,13

0,37

0,13

Indice de compacité

527

0,13

NS

0,14

0,16

0,00

0,10

Inclinaison du garrot

724

-0,11

NS

-0,12

-0,14

0,17

0,10

Longueur paturon postérieur

724

0,12

NS

0,13

0,15

0,05

0,08

Surface corporelle

527

0,16

NS

0,17

0,19

0,32

0,18

Profondeur du thorax

724

0,17

0,1

0,17

0,2

0,07

0,07

Déplacement dorso-ventral

687

0,12

0,11

0,13

0,11

0,12

0,11

Puissance dorso-ventrale

687

0,08

NS

0,11

0,1

0,14

0,13

Régularité

687

NS

NS

NS

NS

0,00

0,00

Fréquence de foulée

687

0,09

0,09

NS

NS

0,35

0,12

Symétrie

687

0,11

NS

0,14

0,12

0,04

0,12

Déplacement dorso-ventral

667

NS

NS

NS

NS

0,31

0,13

Puissance dorso-ventrale

667

0,09

NS

0,11

0,12

0,17

0,14

Régularité

667

NS

NS

NS

NS

0,20

0,16

Fréquence de foulée

667

NS

NS

NS

NS

0,08

0,13

Symétrie

667

NS

NS

NS

NS

0,03

0,08

Aire du VG en diastole

313

0,17

0,18

NS

NS

0,42

0,34

Diamètre de l'aorte

238

NS

NS

0,19

0,19

0,36

0,30

Diamètre interne du VG

264

0,2

0,23

NS

NS

0,29

0,39

Masse du VG

263

0,2

0,19

0,16

0,19

0,13

0,30

Volume d'éjection

313

0,18

0,18

NS

0,15

0,34

0,28

Mensurations directes

Morphométrie

Allures au pas

Allures au trot

Echocardiographie

Légende : IRE Indice de Performance en Endurance ; Classt classement ; Moy moyenne ; se erreur standard ; VG ventricule gauche ; 1
valeur du coefficient de corrélation ; 2 estimation de h2 calculée par méthode REML. Les valeurs en gras sont celles qui représentent une
corrélation moyenne (r>0,15 ; p<0,01) ou une héritabilité moyenne (0,2<h2<0,4) à élevée (h2≥0.4).
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3 Discussion
3.1 Protocole expérimental
Cette étude est à notre connaissance la première à mettre en relation le phénotype et la performance et à
calculer l’héritabilité des critères phénotypiques associés à la performance en endurance. Elle porte sur un
effectif de chevaux qui est substantiel et suffisant pour les calculs d’héritabilité.
Toutes les mesures ne sont pas nécessairement disponibles sur l’ensemble des chevaux soit pour des raisons
pratiques : le site de certaines courses ne permettait pas l’utilisation d’une balance pour chevaux par
exemple ; la piste de trotting n’était parfois pas de longueur suffisante pour avoir des enregistrements des
allures de bonne qualité ; le tempérament de certains sujets a rendu impossible la réalisation de certaines
mesures… Les échographies cardiaques n’ont été réalisées que chez les jeunes chevaux.
Le choix des mesures de phénotype réalisées a été dicté par les contraintes de terrain : il fallait des examens
faciles à mettre en œuvre sur les sites de compétitions, rapides à réaliser et d’intérêt potentiel.
Pour la morphométrie, nous avons retenu une méthode en 2-Dimensions qui ne nécessite pas de matériel
perfectionné ou long à positionner pour les mesures et dont l’analyse des données brutes est relativement
rapide à réaliser de retour au laboratoire. Les limites de ce genre de technique sont bien connues et ont déjà
été exposées antérieurement (Tribout et al. 2014).
La locomotion n’a été enregistrée qu’au pas et au trot en main. Ces allures ne sont pas nécessairement
représentatives de celles développées en course où le galop est l’allure principale. En revanche, ces tests en
main sont plus proches de ceux réalisés lors des examens vétérinaires pour la détection des irrégularités
d’allures ou des boiteries à l’origine des éliminations en course. Sur le plan pratique, c’était le seul moyen
d’obtenir des mesures sur un effectif élevé de chevaux (le temps de mesure par cheval n’est que de quelques
minutes), à un même moment par rapport à l’effort (avant) et sur un sol à peu près homogène, tout en
s’affranchissant de l’effet cavalier. La méthode accélérométrique est également plus globale mais plus
sensible que d’autres méthodes cinématiques d’analyse de la locomotion. Elle permet néanmoins l’obtention
de résultats rapidement dans des conditions de terrain.
Les examens d’échographie cardiaque n’ont pas été réalisés dans des conditions optimales : chevaux stressés
par un environnement inconnu, temps d’examen limité à 10-15 minutes alors qu’un examen complet
nécessite habituellement 45 à 50 minutes, luminosité parfois importante gênant une bonne visualisation des
images lors de la réalisation de l’examen. Néanmoins, il a été possible d’obtenir des images exploitables des
parties gauches du cœur sur quasiment l’ensemble des chevaux examinés.
La performance est évaluée à l’aide des indices de performance établis par l’INRA et l’IFCE. Ces indices de
performance reflètent la carrière du cheval en prenant en compte l’ensemble de ses résultats en course
d’endurance depuis ses premières sorties. Des corrections sont apportées pour intégrer l’effet de l’âge et du
sexe afin de rendre tous les chevaux comparables (Danvy et Depuille 2014). La performance est ainsi
représentée par plusieurs valeurs quantitatives ce qui facilite les analyses statistiques. Ces indices
comportent néanmoins quelques limites à considérer : ils ne concernent que les chevaux français et ne
prennent en compte que les concours ayant lieu en France ; les chevaux ayant couru avant 2002 ne sont pas
indicés. Leur précision s’améliore avec l’âge du cheval et son nombre d’années en compétition : ceci peut
constituer un biais dans la mesure où la moitié des chevaux de notre effectif étaient âgés de 4 à 6 ans lors des
mesures ; leurs indices sont donc moins précis que ceux des chevaux performers en 2011.
3.2 Résultats
Sur l’ensemble des mesures réalisées (5 mesures directes, 43 mesures morphométriques, 20 mesures d’allure
et 11 mesures cardiaques), sept présentent une bonne corrélation avec un ou plusieurs indices de
performance et 13 une corrélation significative mais faible.
Les indices de performance apparaissent légèrement plus élevés chez les chevaux de plus grand format.
L’effet bénéfique sur la performance est néanmoins très faible. En revanche, la taille est un critère fortement
héritable, ce qui est bien connu dans de nombreuses espèces. Chez le cheval, l’héritabilité de la hauteur au
garrot varie de 0,49 à 0,78 selon les races et les études (Schroderus et Ojala 2010). L’héritabilité de la
conformation est bonne, avec là encore des valeurs variant entre 0,16 et 0,58 selon les races et les méthodes
utilisées (Schroderus et Ojala 2010). Chez le cheval de race arabe, des valeurs d’héritabilités moyenne à
élevée ont été rapportées dans une étude réalisée en Iran (Gharahveysi et al. 2008) avec des valeurs de h2 de
0,57, 0,27 et 0,26 pour la hauteur au garrot, la longueur corporelle et le périmètre thoracique
respectivement. Ces valeurs sont légèrement inférieures aux nôtres, mais elles ont été calculées sur un effectif
beaucoup plus réduit aussi bien en termes de chevaux mesurés (13) que de chevaux inscrits au stud-book
local (2.522 chevaux). Chez le cheval Franche-Montagne, deux loci situés sur les chromosomes 3 et 9 sont
significativement associés à la hauteur au garrot (Signer-Hasler et al. 2012), le premier étant également
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associés à d’autres caractéristiques morphologiques telles que la conformation des membres, la rectitude des
allures et l’expression de la tête.
Les mesures morphométriques sont faiblement ou pas corrélées à la performance. Ce résultat avait déjà été
montré sur des effectifs plus restreints (Tribout et al. 2014). Une surface corporelle assez grande semble un
facteur plus favorable à la performance : la surface corporelle étant estimée à l’aide des mensurations, ceci
n’est pas surprenant (cf. ci-dessus). Par ailleurs, une plus grande surface corporelle va de pair avec des
capacités de thermorégulation plus grandes, ce qui est capital en endurance où le principal challenge pour le
sportif est d’éliminer la chaleur produite par l’effort musculaire. Une grande profondeur de thorax apparaît
également un élément favorable à la performance : outre son lien avec la taille (cf. ci-dessus), cette
caractéristique morphologique traduit également une grande capacité respiratoire, ce qui augmente les
capacité d’oxygénation et d’évaporation de la chaleur. L’héritabilité des mesures morphométriques apparait
très variable selon les mesures. La majorité des mesures sont peu héritables, mais certaines ont une
héritabilité moyenne. Cette variabilité a déjà été rapportée dans d’autres études. Le travail de Love et al.
(2006) réalisé sur 3916 yearlings Pur-Sang montre que la conformation des parties distales des membres est
peu héritable (h2 = 0,16 à 0,18), tandis que celle des parties proximales (genou, jarret) l’est davantage (h 2 =
0,38 à 0,66).
La locomotion en main montre une faible association avec les indices de performance. Le pas semble plus
informatif que le trot avec 4 mesures significativement corrélées aux indices contre une seule au trot. D’une
part, ceci s’explique par la lenteur du pas qui permet une bonne décomposition de l’allure. D’autre part, les
enregistrements sont plus réguliers au pas et moins parasités par des mouvements intempestifs du cheval
(comportement excité ou flexion latérale de l’encolure). L’héritabilité des allures apparaît faible à moyenne
avec des valeurs plutôt plus élevées au trot qu’au pas. Ceci a déjà été observé dans d’autres races avec des
héritabilités variant entre 0,16 et 0,34 (Schroderus et Ojala 2010).
La moitié des mesures cardiaques retenues pour cette étude présentent une corrélation correcte avec les
indices de performance. Plus le cœur est de grande taille, plus sa contraction est puissante et plus sa
contenance est élevée, meilleure est la performance. Ces mesures correspondent à ce qui est communément
appelé un « cœur d’athlète ». Ces capacités cardiaques s’améliorent avec l’entraînement, mais elles semblent
également d’origine génétique : l’héritabilité de ces mesures cardiaques apparaît élevée. Ceci renforce les
données fonctionnelles issues d’une étude précédente (Younes et al. 2016) qui montraient que le temps de
récupération cardiaque était un critère de performance héritable (h2 = 0,45).

3.3 Bilan et perspectives
Les valeurs d’héritabilités sont étalées de faible à élevée selon le type de mesure, mais dans des valeurs
attendues pour ce genre de traits. Ceci indique que les facteurs de variation liés à l’environnement jouent un
rôle plus important dans la réussite en endurance que les effets polygéniques additifs.
La performance en endurance apparaît donc bien comme multifactorielle ; de nombreux éléments du
phénotype expliquent chacun une faible part de la performance. Certains (notamment le format et la
fréquence de foulée au pas) ont une héritabilité moyenne à forte et peuvent à ce titre être pris en compte dans
un schéma de sélection. Un cœur « d’athlète » est une caractéristique héritable favorable à la performance en
endurance.
Tous les chevaux de cette étude ayant fait l’objet d’un génotypage, ce travail se poursuit par la recherche des
facteurs génétiques sous-jacents à chacun des critères apparus comme bien héritable et corrélé aux
performances dans cette étude.
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Résumé
Cette étude porte sur les fréquences cardiaques et sur les taux de lactate observés sur 159 chevaux de
concours complet de différents niveaux après des séances d’entraînement standardisés ou après l’épreuve de
cross. Pendant les séances de concours, les fréquences cardiaques et les taux de lactate augmentent avec un
niveau supérieur. Pendant les séances d’entrainement, les fréquences cardiaques et les concentrations de
lactate diminuent avec la difficulté du niveau.
Mots clés: cheval, concours complet, performance, entrainement
Summary
This study reports heart rates and lactate levels in 159 eventing horses of different levels measured during
and after the cross country period. During competition, the heart rates and lactate concentrations increase
with increasing difficulty level, whereas during training the velocities, heart rates and lactate concentrations
decrease with increasing difficulty level.
Key-words: horse, eventing competition, performance, training
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Introduction
L’entrainement doit être approprié pour préparer les chevaux aux efforts demandés lors des concours afin de
préserver leur santé et respecter leur bien-être. Chez le cheval de concours complet de haut niveau cet effort
est particulièrement intense et le conditionnement cardiovasculaire du cheval demande une attention
particulière (Clayton, 1991). Le but de l’entrainement est la réduction du métabolisme anaérobique en faveur
du métabolisme aérobie résultant en une production faible de lactate. Durant les phases de cross d’un
concours complet, les chevaux atteignent régulièrement une fréquence cardiaque de 140 battements par
minutes (bpm) à 200 bpm, mais ces fréquences sont dépassées par certains chevaux lors des efforts intenses.
Les taux plasmatiques de lactates peuvent monter jusque 38 mmol/L ce qui indique une forte contribution
du métabolisme anaérobique à la production d’énergie. Mais l’intensité de l’effort et la production de lactate
ne sont pas uniquement liées au niveau de la compétition. La production de lactate d’un cheval dépend de
son état d’entrainement, de la température et de l’humidité ambiante, des conditions de terrain et
probablement d’autres facteurs encore mal compris. L’entrainement du cheval doit être individualisé et tenir
compte de l’âge et des niveaux d’entrainements et de compétitions antérieurs (Clayton, 1991). Pour
augmenter le seuil d’anaérobie, l’entrainement par intervalle s’est révélé efficace. Il consiste en phases de
galop avec une fréquence cardiaque de 170 à 190 bpm alternant avec des périodes de récupération. Cette
forme d’entrainement est répétée tous les 4 à 5 jours. Le monitoring des vitesses, des fréquences cardiaques
et des taux de lactate plasmatique est indispensable pour adapter au mieux ce type d’entrainement.
Pendant l’exercice, la fréquence cardiaque contribue à l’augmentation du débit cardiaque. Il existe une
relation linéaire entre la vitesse du cheval et sa fréquence cardiaque entre 120 à 210 bpm ce qui permet la
définition d’une certaine vitesse à une fréquence cardiaque donnée (Evans, 1985). En augmentant la
condition physique du cheval cette vitesse à une fréquence cardiaque donnée augmente, ce qui permet de
suivre l’évolution de cette condition en mesurant uniquement la fréquence cardiaque (Persson, 1983). Ce
sont principalement les vitesses à une fréquence cardiaque de 200 bpm (V200) qui sont comparées. La
précision de cette courbe dépend du respect des conditions standardisées comme un tapis roulant ou un
champ de cours plat. Une autre méthode pour surveiller l’intensité de l’entrainement et la condition physique
du cheval est la mesure de la diminution de la fréquence cardiaque après l’arrêt de l’effort. Après la fin de
l’exercice, on observe une rapide chute de la fréquence cardiaque. La vitesse de cette réduction de fréquence
cardiaque dépend de l’intensité et de la durée de l’exercice, des conditions environnementales et de la
condition physique du cheval.
Au repos, le cheval a un taux circulant de lactate d’environ 1 mmol/L. Tant que l’intensité d’effort est
relativement faible, l’énergie est produite par le métabolisme aérobie et très peu de lactate est produit. Avec
l’augmentation de l’intensité de l’effort, la production de lactate par les muscles augmente. Si le taux de
production dépasse le taux de métabolisation, on observe une accumulation de lactate dans le sang. Pendant
les efforts rencontrés lors des phases de cross des concentrations plasmatiques de 8.5 à 38.5 mmol/L ont été
mesurées (Amory et al., 1993; Marlin et al., 1995; White et al., 1995; Muñoz et al., 1999; Serrano et al.,
2002). Avec l’amélioration de la condition physique du cheval, la capacité aérobie augmente et les taux de
lactate diminuent pour un effort similaire. Cette relation suit une courbe exponentielle et il est possible de
calculer une certaine vitesse à une concentration de lactate donnée. En général, les vitesses auxquelles la
concentration de lactate est de 4mmol/L (VLA4) sont utilisées pour évaluer la performance. Cette vitesse, en
respectant des conditions d’exercice standardisées, augmente avec un entrainement efficace (Persson, 1983).
Plusieurs études ont utilisé ces méthodes d’évaluation de fitness chez le cheval de sport. Certaines études ont
utilisé des tests de fitness standardisés (Amory et al., 1993; Muñoz et al., 1998; Serrano et al., 2001;
Munsters et al., 2013). Dans quelques études, la vitesse, la fréquence cardiaque et les taux de lactate ont été
mesurés lors de compétition (Rose et al., 1980; White et al., 1995; Andrews et al. 1995; Marlin et al. 1995;
Williamson et al., 1996; Amory et al. 1993, Munsters et al. 2013). Peu d’études ont mesuré ces paramètres
chez les chevaux de concours complet (Hinchcliff et al., 1995; Williamson et al., 1996, Serrano et al. 2002,
Foreman et al., 2004, Munsters et al., 2013) et généralement le nombre d’individus inclus dans l’étude est
faible. On constate un manque de données des paramètres de la condition physique chez des chevaux de
concours complet de très haut niveau.
Le but général de l’étude est d’analyser la réponse physiologique des chevaux de concours complet à
l’entrainement et lors de compétitions afin d’identifier des paramètres permettant d’évaluer la préparation
physique et la qualité de l’entrainement sur des données collectées sur les terrains d’entrainement et de
compétitions. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’inclure un grand nombre de chevaux et de les
suivre pendant une longue période (quelques années).
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1 Matériel et méthodes
Cette étude décrit les méthodes d’entrainement réalisées au sein de l’équipe de concours complet allemande
et mises en place par la fédération et ce, sur un grand nombre de chevaux et pendant plusieurs années. Des
mesures ont été réalisées sur 159 chevaux de concours complet de niveau variant de 1 à 4 étoiles (*)
s’échelonnant sur une période de 5 ans au cours de 293 séances d’entrainement et 524 compétitions. Au
cours de chaque séance d'entraînement (entrainement à haute intensité avec des vitesses élevées et de
préférence sur une pente suivant le modèle d’entrainement par intervalle) et de chaque phase de crosscountry, la vitesse, les distances et la fréquence cardiaque ont été mesurées. Les vitesses et les distances ont
été déterminées par un appareil GPS (Fidelak GmbH EquiPILOT W-2100) et la fréquence cardiaque a été
déterminée par un moniteur de fréquence cardiaque (Polar Equine T52H Coded Transmitter). Les données
GPS ainsi que les données de fréquence cardiaque ont été mesurées toutes les secondes. La mesure a
commencé lorsque les chevaux ont été sellés et s’est terminé lorsque la selle a été retirée du cheval après
l'entraînement ou la compétition.
Pour chaque compétition de concours complet, la température ambiante et l'humidité ont été documentées.
Le profil géométrique de chaque piste a été généré au moyen d'un altimètre barométrique (Suunto Escape
203). Pendant l'entraînement, des échantillons de sang veineux ont été prélevés 1 à 10 minutes après la fin de
la séance. Une analyse supplémentaire à 30 minutes a été effectuée si le taux de lactate est supérieur à 4
mmol/L au prélèvement précédent. Après la compétition, les échantillons de sang ont été prélevés à 10 et 30
minutes après la fin du parcours de cross. Dans le cas où la valeur de lactate est restée supérieure à 4 mmol/L
au prélèvement de 30 minutes, une analyse supplémentaire a été effectuée à 60 minutes après l'achèvement
de la phase du cross. Les valeurs de lactate ont été mesurées directement après prélèvement sanguin avec un
photomètre (Dr. Lange Miniphotometer Plus LD20).
Le niveau des chevaux est déterminé, par le plus haut niveau de compétition atteint par le cheval au cours
d’une saison. Les données sont présentées sous forme de moyenne (mean) et déviation standard (+/-SD).
Après avoir vérifié la distribution normale des données, une analyse de variance est réalisée pour comparer
les valeurs moyennes obtenues dans chaque niveau aux concours et à l’entrainement et ce, tenant compte de
l’effet « cheval » (ANOVA p<0,05). Si l'ANOVA a détecté des différences significatives entre les groupes, des
tests post-hoc ont été utilisés pour comparer les groupes entre eux. Pour l'analyse des variations des taux de
lactate, les différences entre les temps d'échantillonnage (p0, p10, p30) ont été examinées avec une ANOVA à
un critère avec des mesures répétées.

2 Résultats
Pour l'exercice de haute intensité, les chevaux étudiés ont été montés sur 8 pistes différentes avec des pentes
différentes. Les données de 293 entraînements à haute intensité ont été recueillies.
Les pentes montraient une inclinaison de 5 ± 5%. La durée moyenne de séance d’entrainement était de 66,8
± 6,7 minutes. Le nombre moyen de phases à haute intensité par séance (intervalle de galop) était de 3 ± 1 et
variait entre 1 et 6. La vitesse moyenne pendant les phases à haute intensité était de 6,92 ± 0,97 m/s et la
distance moyenne parcourue était de 956 ± 460 mètres. La fréquence cardiaque moyenne pendant
l'intervalle de galop était de 172 ± 26 bpm. La fréquence cardiaque maximale moyenne pendant les
intervalles de galops était de 196 ± 21 bpm.
La concentration moyenne de lactate sanguin après une phase de haute intensité mesuré à 1 minute après
l'arrêt du dernier intervalle (p1) était de 10,0 ± 7,7 mmol/L et variait entre 1,6 mmol/L et 32,9 mmol/L, la
concentration en lactate mesurée après 10 minutes (p10) était de 7,4 ± 7,8 mmol/L et variait entre 0,8 et 29,9
mmol/L et la concentration en lactate mesurée après 30 minutes (p30) était de 6,4 ± 6,4 mmol/L et variait
entre 0,8 et 26,7 mmol/L. En ce qui concerne la concentration en lactate p30, il faut noter que dans certains
cas la mesure de p30 n'a été effectuée que dans le cas où la valeur p10 du cheval déterminé restait supérieure
à 4 mmol/L.
La fréquence cardiaque moyenne pendant la compétition était de 199 ± 11 bpm. La concentration moyenne
de lactate sanguin p10 après compétition était de 10,9 ± 7,5 mmol/L et variait entre 0,8 et 43,7 mmol/L. La
concentration moyenne en lactate p30 était de 4,8 ± 4,2 mmol/L et variait entre 0,4 et 29,5 mmol/L. La
concentration moyenne en lactate p60 était de 2,7 ± 1,8 mmol/L et variait entre 0,4 et 12,7 mmol/L. De
même, dans le cas d'échantillonnage sanguin après compétition, il faut noter que la concentration en lactate
p30 et p60 n'a été déterminée que si la concentration en lactate p10 respectivement p30 était supérieure à 4
mmol/L.
Les résultats mesurés au cours des entrainements et des compétitions en fonction du niveau des chevaux
sont repris dans le tableau 1. Les données étaient relevées lors de 12 entrainements sur des chevaux de 1*, 69
sur des chevaux de 2*, 197 et 15 respectivement sur des chevaux de 3* et 4*. Au cours des compétions des
enregistrements étaient réalisés au cours de 135 épreuves sur des chevaux de 1*, 259 sur des chevaux de 2*,
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129 sur des chevaux de 3* mais seulement sur une épreuve sur un cheval de 4*.

Tableau 1 : Résultats des distances parcourues, des vitesses moyennes et maximales, des fréquences
cardiaques moyennes et maximales et des concentrations sanguines de lactate lors de l’entrainement ou de
concours chez des chevaux de concours complet de 1 à 4 étoiles
Table 1: Results of distances, mean and maximal speed, mean and maximal heart rates and blood lactate
concentrations from training and competition sessions in 1 to 4-star eventing horses
table I
Results of the data collection during training and competition distinguished by difficulty level (1*, 2*, 3*, 4*)
interval training

lactate [mmol/l]
level
1*
2*
3*
4*

d of single
GI [m]

sum of d of
GI [m]

712 ± 177
(n=12)
770 ± 271
(n=69)
950 ± 415
(n=197)
1333 ± 335
(n=15)

998 ± 379
(n=12)
1567 ± 1008
(n=69)
2565 ± 1630
(n=197)
4442 ± 1963
(n=15)

mean v
during GI
[m/s]
8,14 ± 1,57
(n=12)
7,40 ± 0,97
(n=69)
6,87 ± 0,82
(n=196)
6,60 ± 0,68
(n=15)

vmax during
GI [m/s]
10,33 ± 2,16
(n=11)
10,08 ± 1,88
(n=70)
9,49 ± 1,25
(n=197)
10,30 ± 1,53
(n=11)

mean HR
HRmax
during GI
during GI
[bpm]
[bpm]
184 ± 29
206 ± 18
(n=8)
(n=8)
182 ± 19
205 ± 12
(n=46)
(n=46)
174 ± 25
196 ± 20
(n=123)
(n=123)
161 ± 24
195 ± 14
(n=11)
(n=11)
competition

p1

p10

p30

18,8 ± 8,9
(n=5)
14,8 ± 8,1
(n=27)
10,0 ± 7,6
(n=45)
7,0 ± 6,3
(n=5)

18,9 ± 11,1
(n=5)
12,1 ± 9,0
(n=30)
6,9 ± 7,1
(n=48)
4,0 ± 5,6
(n=5)

21,4 ± 5,1
(n=2)
8,9 ± 6,4
(n=22)
5,3 ± 6,7
(n=31)
-

lactate [mmol/l]
mean v
mean HR
HRmax
d of the CC
vmax during
level
during CC
during CC
during CC
p10
p30
p60
[m]
CC [m/s]
[m/s]
[bpm]
[bpm]
2993 ± 797
8,46 ± 0,60
12,00 ± 1,05
194 ± 9
212 ± 11
7,8 ± 5,9
3,4 ± 3,0
2,2 ± 1,4
1*
(n=135)
(n=135)
(n=152)
(n=72)
(n=72)
(n=162)
(n=122)
(n=28)
3425 ± 659
8,84 ± 0,50
12,62 ± 1,14
197 ± 9
217 ± 10
10,1 ± 6,2
4,7 ± 4,2
3,0 ± 2,2
2*
(n=259)
(n=263)
(n=281)
(n=160)
(n=157)
(n=291)
(n=283)
(n=74)
3970 ± 948
9,22 ± 0,43
13,06 ± 0,74
205 ± 10
224 ± 10
16,1 ± 9,1
6,5 ± 4,8
2,7 ± 1,3
3*
(n=129)
(n=130)
(n=132)
(n=82)
(n=82)
(n=136)
(n=129)
(n=64)
3386
9,65
13,33
210
233
12,7 ± 3,6
5,7 ± 3,6
2,4
4*
(n=1)
(n=1)
(n=1)
(n=1)
(n=1)
(n=4)
(n=3)
(n=1)
d distance;
velocity; vmax
heart rate;de
HRmax
rate;de
CCcross
Cross country
Country; GI
galopp fréquence
intervall
Légende
: d =vdistance
; v=maximal
vitessevelocity;
; GI =HR
intervalle
galopmaximal
; CC =heart
phase
; HR=
cardiaque : p1, p10, p30 et
p point inaprès
time ofla
blood
collection,
p1 within one minute after last galopp interval (training); p10 10 minutes after cross country (competition)/after last galopp
p60 temps
fin sample
de l’effort
en minutes
intervall (training); p30 30 minutes after cross country (competition)/after last galopp intervall (training); p60 60 minutes after cross country

Les données du tableau 1 montrent que les distances parcourues pendant l’entrainement par intervalle
augmentent avec l'augmentation du niveau de compétition. Les différences dans les distances accumulées
des intervalles sont statistiquement significatives entre tous les groupes (p ≤ 0,05). Les vitesses moyennes
pendant l’entrainement diminuent plutôt avec l'augmentation du niveau de compétition et sont
significativement différentes entre les niveaux 1 étoile et 4 étoiles (p ≤ 0,05), entre les niveaux 2 étoiles et 3
étoiles (p ≤ 0,001) et entre les niveaux 2 étoiles et 4 étoiles. Les vitesses maximales ne montrent pas de
différence significative entre les niveaux. Les fréquences cardiaques moyennes ainsi que les fréquences
cardiaques maximales montrent une tendance à diminuer avec l'augmentation du niveau de compétition.
Cependant, des différences statistiquement significatives n'existent qu’entre la fréquence cardiaque
maximale du niveau 2 étoiles et 3 étoiles (p ≤ 0,01). Les valeurs de lactate à tout moment d'échantillonnage
montrent une nette diminution avec l'augmentation du niveau de compétition. Cependant, des différences
statistiquement significatives existent seulement entre le p10 du niveau 2 étoiles et le niveau 3 étoiles (p ≤
0,05).
En ce qui concerne les mesures effectuées en compétition, les fréquences cardiaques moyennes ainsi que les
fréquences cardiaques maximales montrent une augmentation avec un niveau de difficulté croissant. Ces
différences sont statistiquement significatives entre le niveau 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles (p ≤ 0,05). Outre
les fréquences cardiaques, les valeurs p10 et p30 du lactate, contrairement aux résultats obtenus à
l’entrainement, montrent une nette augmentation avec un niveau croissant avec des différences
statistiquement significatives entre les niveaux 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles (p ≤ 0,01).
Les différences statistiques significatives (p ≤ 0,001) dans les distances et les vitesses entre les groupes en
compétition ne sont pas surprenantes, car elles sont prédéterminées par les exigences concernant la distance
et la vitesse des différents niveaux de compétition.
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3 Discussion
L'enregistrement continu de la fréquence cardiaque pendant la phase de cross permet de tirer des
conclusions sur l’exigence métabolique de l’effort. La fréquence cardiaque est linéairement liée à la
consommation d'oxygène et le seuil anaérobie est connu pour être atteint à une fréquence cardiaque
d'environ 200 bpm (Persson, 1983). En comparaison avec les résultats obtenus par d'autres auteurs (Amory
et al., 1993, Marlin et al., 1995, White et al., 1995), dans cette étude, le pourcentage de fréquences cardiaques
supérieures à 200 battements par minute était légèrement plus élevé. Amory et al. (1993) ont rapporté que la
fréquence cardiaque de 8 chevaux lors de la phase de cross de différents niveaux variait entre 180 et 200
bpm. Dans leur étude, la fréquence cardiaque variait entre 190 et 200 bpm dans la première moitié et entre
200 et 210 bpm dans la seconde moitié de la phase de cross. Ceci conduit à la conclusion qu'un pourcentage
relativement élevé de métabolisme anaérobie est présent pendant la phase de cross du concours complet. Il
convient de noter que les niveaux de difficulté des compétitions étudiées par Amory et al. (1993) étaient plus
faibles que dans notre étude. Compte tenu de la progression de la fréquence cardiaque pendant le cross pour
chaque niveau de compétition, on peut constater des différences dans la contribution du métabolisme
anaérobie, en particulier entre le niveau 3 étoiles et les niveaux inférieurs. La fréquence cardiaque moyenne
sur le niveau 3 étoiles était au-dessus de 200 bpm pendant presque toute la durée du cross et a augmenté audessus de 210 bpm dans le dernier tiers. Ces résultats sont également reflétés par les valeurs de lactate pour
les différents niveaux, qui montrent une valeur de lactate considérablement plus élevée après le cross chez les
chevaux de niveau 3 étoiles que chez les chevaux de niveaux 1 et 2 étoiles. Il est évident que l'élévation de la
vitesse demandée de 9,7 m/s (niveau 1 étoile) respectivement 9,2 m/s (niveau 2 étoiles) à 9,5 m/s (niveau 3
étoiles) implique une augmentation considérable des exigences pour les chevaux et se traduit par une
augmentation de la partie anaérobie du métabolisme.
Les différences statistiques observées entre les niveaux pour la vitesse moyenne et la distance découlent des
règlements de la FEI. En compétition, les cavaliers tentent de se rapprocher au mieux de la vitesse idéale.
Mais l’analyse des données démontrent clairement qu’au sein de chaque niveau de compétition, des
variations importantes existent pour les fréquences cardiaques et les taux de lactate. Les résultats montrent
de fortes déviations standards pour le dosage de lactate 10 minutes après l’arrivée de la phase de Cross en
compétition tant au niveau 2* qu’au niveau 3*. Sur la base des données présentées dans ce travail, il n’est
pas possible d’établir des corrélations entre les vitesses réalisées et les fréquences cardiaques au cours de
l’effort. En effet dans cette étude, outre la condition physique individuelle, les conditions climatiques et la
difficulté technique du parcours ont influencé ces paramètres. A titre d’exemple, un profil géographique plus
exigeant induit des fréquences cardiaques beaucoup plus élevées corrélées à un travail anaérobie plus
intense. Pour évaluer de manière plus fiable la condition physique, il serait souhaitable d’avoir un score de
difficulté pour chaque épreuve ou chaque phase d’entrainement.
La surveillance étroite de la réponse physiologique à l'exercice pendant l'entraînement et la compétition
permet d'évaluer les intensités d’efforts effectués. Grâce aux données collectées, une estimation de l’efficacité
de l’entrainement pour la préparation aux concours est possible. Pour faire une évaluation plus précise de
l'aptitude du cheval et de l'influence de l’entrainement sur la forme physique, un grand nombre de facteurs
pouvant interférer avec les résultats doivent être considérés. Par conséquent, une surveillance très étroite et à
long terme est nécessaire.
En conclusion, cette étude décrit les intensités des efforts pendant l'entraînement et la compétition et a
démontré que différents niveaux d'intensité d'exercice induisent des changements variables de la fréquence
cardiaque et des valeurs de lactate sanguin. Bien que ces différences soient étroitement liées à l'aptitude du
cheval, l'impact de la piste et des conditions climatiques ne doit pas être négligé. Ces tests ne se substitueront
qu'en partie à un test d'exercice standardisé.
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Analyse de la modification sur l’axe antéro-postérieur de
la position des couteaux d’étrivières sur la biomécanique
du cavalier et du cheval en mouvement
M. Sapone1, P. Martin1
1

LIM France (CWD Sellier), chemin fontaine de Fanny 24300 Nontron

Résumé
Sur la selle, le placement des couteaux d’étrivières sur l’arçon, combiné à la forme du siège, détermine le
placement du bassin et de la jambe du cavalier. L’impact de trois positions selon l’axe antéro-postérieur
(avancée, médiane, reculée) des couteaux d’étrivières sur le fonctionnement biomécanique du cavalier et du
cheval a été mesuré pour chacune des 80 foulées enregistrées. L’orientation du buste, le décalage temporel
entre les déplacements des cavalières et de leur cheval, la force exercée sur les étriers ainsi que l’évolution de
l’aire de contact et des pressions exercées sur le dos du cheval ont permis de déterminer l’influence de la
position des couteaux sur l’axe antéro-postérieur. La modification faible de la position du couteau entraine
des modifications biomécaniques significatives propres au cavalier, en lien avec ses caractéristiques
morphologiques et fonctionnelles ainsi que son niveau d’expertise. Le développement de couteaux
d’étrivières permettant un ajustement fin de la position des étriers dans le sens antéro-postérieur présente
donc un réel intérêt afin de permettre aux cavaliers d’optimiser leur fonctionnement et celui de leurs
chevaux.
Mots clés : Biomécanique, couteau d’étrivière, cheval, cavalier
Summary
On the saddle, the placement of the stirrup-bar on the tree, combined with the shape of the seat, determines
the placement of the pelvis and the leg of the rider. The impact of three positions of the stirrup-bar along the
antero-posterior axis (forward, middle, backward) on the biomechanical functioning of the rider and the
horse was measured for each of the 80 recorded strides. The orientation of the trunk, the time delay between
the movements of the riders and their horse, the force exerted on the stirrups and the evolution of the contact
area and the pressures exerted on the horse's back made it possible to determine the influence of the position
of the stirrup-bar on the antero-posterior axis. The small change in the position of the stirrup-bar causes
significant biomechanical modifications specific to the rider, in relation to its morphological and functional
characteristics as well as its level of expertise. The development of stirrup-bar allowing a fine adjustment of
the position of the stirrups in the anteroposterior direction is therefore of real interest in order to allow the
riders to optimize their operation and that of their horses.
Key-words: Biomechanics, stirrup-bar, horse, rider
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Introduction
La selle est à l’interface entre le cavalier et son cheval et assure ainsi une part essentielle de leur
communication. Cette dernière repose sur un certain nombre de moyens d’interaction appelés « les aides ».
Le cavalier va notamment utiliser ses jambes et son bassin pour se stabiliser et interagir avec son cheval à
chacune des trois allures (pas, trot, galop). Les points d’appui et de contact qui en résultent varient selon les
trois techniques de monte (assise, enlevée, en suspension) alors que le contact par les rênes entre les mains
du cavalier et la bouche du cheval restent, chez les cavaliers expérimentés, indépendants de la technique de
monte. De plus, selon la position adoptée, un cavalier est capable de changer la distribution des pressions
sous la selle (De Cocq et al. 2009). Il peut également altérer les allures, la main et le profil de la foulée par
des instructions données à sa monture et des ajustements de sa propre position corporelle (Powers and
Harrison 2002).
Si l’on se base sur la théorie des systèmes dynamiques qui a permis de considérer l’homme et le cheval
comme deux systèmes auto-organisés, l’ensemble formé par le cavalier et son cheval peut alors être abordé
comme un système unique. Dès lors, le couplage cavalier-cheval peut être mesuré à partir de variables
simples telles que l’angle formé entre le buste du cavalier et l’axe de la tête du cheval (Lagarde et al. 2005)
ou encore le déplacement du centre de masse du cavalier et celui du cheval (Pfau et al. 2009, Viry et al. 2013,
Sleimen-Malkoun et al. 2016).
Le niveau d’expertise du cavalier joue également un rôle sur les paramètres biomécaniques du cheval. Un
cavalier expert présente une meilleure synchronisation avec son cheval, notamment au galop (Wolframm et
al. 2013). Il se caractérise en effet par l’adaptation continue de ses propres mouvements à ceux de son cheval
afin de produire un patron de coordination commun permettant d’améliorer les échanges informationnels
(Lagarde et al. 2005), d’accroître l’efficience locomotrice (Pfau et al. 2009) et de préserver l’intégrité du
cheval (Viry et al. 2015). De plus, les cavaliers experts adoptent une position beaucoup plus stable que les
débutants (Peham et al. 2001) avec une orientation du buste plus proche de la verticale (Schils et al. 1993).
La selle est l’élément principal de communication entre le cavalier et son cheval. Elle doit donc être
confortable pour l’assise du cavalier mais aussi pour le dos du cheval en permettant une bonne répartition
des pressions. Le système étriers-étrivières constitue un moyen de communication entre les jambes du
cavalier et les flancs du cheval. Des étriers longs vont apporter une zone de contact plus basse et plus
importante. A l’inverse, des étriers courts vont restreindre la zone de contact mais favoriser le
fonctionnement dynamique des membres inférieurs du cavalier en permettant une meilleure exploitation de
ce système masse-ressort (Pfau et al. 2009). La longueur des étriers ne va donc pas être la même selon la
discipline pratiquée. En dressage le cavalier va monter avec des étriers longs afin d’augmenter les échanges
d’informations avec son cheval. A l’inverse, le cavalier d’obstacle va monter avec des étriers courts pour
permettre une meilleure compensation des mouvements du cheval. L’utilisation des étriers va aussi agir sur
les forces appliquées sous la selle. Ces forces vont être dépendantes de la technique de monte utilisée par le
cavalier. Le pic de force verticale sur le dos du cheval est plus faible lorsque le cavalier est en appui sur ses
étriers que lorsqu’il est assis (De Cocq et al. 2010, Martin et al. 2016). Le placement des couteaux d’étrivières
sur l’arçon de la selle est également important car, combiné à la forme du siège, il détermine le placement du
bassin et de la jambe du cavalier et influence ainsi son fonctionnement. Ce placement va donc être choisi en
fonction de la discipline pratiquée et de la morphologie du cavalier. En dressage, les couteaux seront
légèrement en arrière afin d’apporter une meilleure verticalité au cavalier et ainsi lui permettre d’englober
son cheval avec ses jambes. En obstacle, les couteaux seront positionnés plus en avant afin de permettre au
cavalier d’adopter un équilibre plus haut et plié pour favoriser l’amortissement des sauts. Une selle avec un
siège et des couteaux d’étrivières adaptés à la morphologie du cavalier et la discipline pratiquée va donc
permettre d’optimiser le fonctionnement du cavalier et dès lors du couple cavalier-cheval. Actuellement, la
majorité des selles sont équipées d’étrivières réglables permettant au cavalier d’adapter la hauteur des
étriers. En revanche, très peu de selles permettent un réglage dans le sens antéro-postérieur de la position
des étriers avec un pas de plusieurs centimètres.
Pour ce projet, un prototype de couteaux d’étrivières permettant un réglage plus fin de la position des étriers
du cavalier a été développé (Figure I). En effet, ce prototype permet un réglage dans le sens antéro-postérieur
de la position des étriers sur une plage de 2 cm avec un pas de 0,1 cm. Ils ont été montés sur une selle 2Gs,
spécialement conçue pour l’expérimentation. Le but de ce projet étant de tester l’influence de la position des
couteaux sur la biomécanique du cavalier et du cheval. Les positions extrêmes de réglages ainsi que la
position médiane ont été testées.
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La modification de la position des couteaux d’étrivières devrait entrainer une modification i)
de la position du cavalier ii) de la synchronisation de ses mouvements à ceux de son cheval et
iii) une variation de la répartition des pressions sous la selle.
Figure I : Couteau d’étrivière CWD réglable avec les 3 positions utilisées lors de l’expérimentation (1 :
Avancée, 2 : Médiane, 3 : Reculée)
Figure I : CWD Adjustable stirrup-bar with the 3 positions used for the experimentation (1 : Forward, 2 :
Middle, 3 : Backward)

1 Matériels et Méthodes
1.1 Participants
Cette expérimentation s’est déroulée avec 2 cavalières, l’une experte en saut d’obstacle (cavalière 1) et l’autre
de niveau confirmé (cavalière 2), et un cheval spécialisé en saut d’obstacle sortant sur des épreuves de 110
cm et plus. En plus d’une différence de niveau de pratique, les deux cavalières sont de morphologie
différente, la cavalière 1 étant plus petite que la cavalière 2. Néanmoins, ces deux cavalières ont pour
habitude de monter à cheval sur une selle d’obstacle avec une longueur d’étriers courte, propre à cette
discipline.
1.2 Matériels
Au sein de ce protocole expérimental, différents matériels ont été utilisés de façon synchronisée pour étudier
la biomécanique du couple cavalier cheval et ses variations en réponse aux différentes conditions
expérimentales.
1.2.1 Cinématique 2D
La mesure de la cinématique du couple cavalier-cheval a été réalisée par 4 caméras (UI-324 OCP-M-GL,
Imaging Development Systems GmbH, Obersulm, Allemagne) qui ont permis d’avoir un champ cinématique
2D de 26 m de large. 30 marqueurs réfléchissants ont été utilisés (19 sur le cheval, 7 sur la cavalière, 4 sur la
selle). La fréquence d’acquisition est de 75 images/seconde. La taille du champ cinématique nous permet
d’enregistrer en moyenne 10 foulées de galop par passage.
1.2.2 Accéléromètres
Les accélérations des centres de masse respectifs de la cavalière et de son cheval ont été enregistrées à l’aide
de deux accéléromètres tri-axes sans fils (G-Link-LRS, LORD Microstrain, Williston, Etats-Unis), placées
l’un au centre de la région lombaire de la cavalière et l’autre au niveau de sternum du cheval (dans la sangle).
L’étude s’est centrée ici sur les accélérations verticales, et plus précisément selon l’axe cranio-caudal pour la
cavalière et l’axe dorso-ventral pour le cheval. Ces accélérations, enregistrées à une fréquence de 128 Hz, vont
nous permettre lors du traitement des données de déterminer la synchronisation entre la cavalière et le
cheval pour chacune des 3 positions de couteaux d’étrivières.
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1.2.3 Capteurs de force des étriers
Les étriers ont été modifiés pour contenir des capteurs de tension/compression (LCM 200 2224 N, FUTEK
Advanced Sensor Technology Inc., Irvine, Etats-Unis) afin de mesurer la force exercée par la cavalière sur
chacun de ses deux étriers au cours du mouvement. Ces capteurs ont été placés entre les étriers et les
étrivières et connectés à l’aide de joints à rotule pour reporter la force normale au plancher des étriers. Ils
sont reliés à un capteur sans fil (convertisseur analogique numérique (CAN) et data logger : V-Link – LXRS,
LORD Microstrain, Williston, Etats-Unis). La force exercée sur les étriers est enregistrée à une fréquence de
128 Hz.
1.2.4 Tapis capteur de pression
Les pressions sous la selle ont été mesurées à l’aide d’un tapis capteur de pression (Novel Electronics, Novel
GmbH, Munich, Allemagne) à une fréquence de 75 Hz. Ce tapis est constitué de deux matrices rectangulaires,
comportant chacune 128 capteurs, répartis sur les parties droite et gauche du dos du cheval. Une couverture
de contention a été spécialement conçue pour cette expérimentation afin de maintenir le tapis Novel en
place.
1.3 Déroulement de l’expérimentation
Ce protocole s’est déroulé dans un manège couvert afin d’être protégé de la lumière naturelle et de faciliter
ainsi les enregistrements cinématiques 2D.
Après une phase d’échauffement, la cavalière a effectué 4 passages au galop dans chacune des 3 positions de
couteaux (Avancée, Médiane, Reculée). Lors de ces passages, la cavalière avait pour consigne d’adopter une
technique de monte en équilibre 2,5 points (en équilibre sur ses étriers tout en restant proche de sa selle).
L’ordre des positions de couteaux a été contrebalancé entre les deux cavalières. A la fin de l’expérimentation,
les cavalières ont renseigné leur préférence quant à la position des couteaux.

2 Résultats
Pour chaque cavalière les données sont analysées sur 40 foulées pour chaque position de couteaux (4
passages de 10 foulées pour chacune des positions). Les résultats exprimés ci-dessous concernent les
résultats statistiques mais également les tendances observées sur chacune des variables mesurées. De plus,
les deux cavalières participant à l’expérimentation n’avaient ni le même niveau ni les mêmes préférences
quant à la position des couteaux (Figure II) : la première (cavalière 1) de niveau supérieur se sentait plus à
l’aise avec des couteaux avancés, alors que la seconde (cavalière 2) avait la sensation de mieux fonctionner
avec des couteaux reculés. Pour cette raison, les résultats sont exprimés indépendamment pour chacune des
cavalières.
Figure II : Couteau d’étrivière CWD réglable avec les 3 positions utilisées lors de l’expérimentation (1 :
Avancée, 2 : Médiane, 3 : Reculée)
Figure II : CWD Adjustable stirrup-bar with the 3 positions used for the experimentation (1 : Forward, 2 :
Middle, 3 : Backward)

Avancée
Médiane
Reculée

2.1 Pression exercée sous la selle
Pour la cavalière 1, on observe des variations significatives de la pression exercée sous la selle en fonction de
la position des couteaux d’étrivières (Figure III). En zone crâniale (Cra), la pression est significativement plus
faible lorsque les couteaux sont dans la position 1 que dans la position 2 ou 3 (1 :10,53 ± 2,13 kPa vs. 2 : 12,16
± 1,49 kPa et 3 : 12,45 ± 2,07 kPa) (p < 0,05). Il en est de même dans la zone intermédiaire (Int) (1 :10,73 ±
1,61 kPa vs. 2 : 12,11 ± 1,21 kPa et 3 : 12,01 ± 1,28 kPa) (p < 0,05). En zone caudale (Cau), la pression est
significativement plus faible lorsque les couteaux sont dans la position 3 que dans la position 1 ou 2 (3 : 11,11
± 2,84 kPa vs. 1 :13,19 ± 2,43 kPa et 2 : 12,82 ± 1,95 kPa) (p < 0,05).
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Pour la cavalière 2, en zone crâniale la pression va être significativement plus faible en position 2 qu’en
position 3 (2 : 10,48 ± 1,28 kPa vs. 3 : 12,58 ± 2,55 kPa) (p < 0,05). Il en est de même dans la zone
intermédiaire (2 : 9,85 ± 0,73 kPa vs. 3 : 10,98 ± 1,93 kPa) (p < 0,05). En zone caudale, la pression est
significativement plus élevée en position 2 qu’en position 1 et 3 (2 : 12,22 ± 2,73 kPa vs. 1 : 8,93 ± 2,54 kPa et
3 : 9,93 ± 2,54 kPa) (p < 0,05).
Figure III : Pression exercée sur le dos du cheval (moyenne ± écart-type) pour chacune des 3 zones (crâniale :
Cra, Intermédiaire : Int, Caudale : Cau) du tapis pour chacune des deux cavalières et dans chacune des trois
positions de couteaux d’étrivières. (*=P<0.05)
Figure III : Pressure (mean ± sd) per zone under the saddle (Cranial : Cra, Middle : Int, Caudal : Cau) for each of
the two riders in each of the three stirrup-bar positions. (*=P<0.05)

Avancée
Médiane
Reculée

2.2 Aire de contact sous la selle
Pour la cavalière 1, quelle que soit la position des couteaux, l’aire de contact reste similaire dans chacune des
zones du tapis (Figure IV). On retrouve alors le même comportement dans les trois positions de couteaux
avec la zone intermédiaire qui présente une aire de contact plus importante que la zone caudale et crâniale,
cette dernière ayant l’aire de contact la moins importante.
Pour la cavalière 2, en zone caudale, l’aire de contact est significativement plus faible lorsque les couteaux
sont dans la position 3 que lorsqu’ils sont dans la position 1 et 2 (3 : 448,13 ± 83,18 cm² vs. 1 : 509,14 ± 58,69
cm² et 2 : 533,43 ± 38,44 cm²) (p < 0,05). D’une façon générale, comme pour la cavalière 1 l’aire de contact
est plus importante en zone intermédiaire et plus faible en zone crâniale quelle que soit la position des
couteaux.
Figure IV : Aire de contact de la selle sur le dos du cheval (moyenne ± écart-type) pour chacune des 3 zones
(crâniale : Cra, Intermédiaire : Int, Caudale : Cau) pour chacune des deux cavalières et dans chacune des
trois positions de couteaux d’étrivières. (*=P<0.05)
Figure IV : Contact area (mean ± sd) per zone under the saddle (Cranial : Cra, Middle : Int, Caudal : Cau)
for each of the two riders in each of the three stirrup-bar positions. (*=P<0.05)

Avancée
Médiane
Reculée
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2.3 Déplacement du centre des pressions (COP)
L’amplitude (ROM) de déplacement antéro-postérieur du COP ne varie pas significativement en fonction de
la position des couteaux (Figure V). On observe néanmoins des tendances non significatives chez les deux
cavalières avec une amplitude de déplacement du COP qui diminue lorsque les couteaux sont reculés. (1 > 2 >
3).
Figure V : Déplacement du centre des pressions (moyenne ± écart-type) pour chacune des deux cavalières et
dans chacune des trois positions de couteaux d’étrivières.
Figure V : Center of pressure ROM (mean ± sd) for each of the two riders in each of the three stirrup-bar
positions.

Avancée
Médiane
Reculée

2.4 Orientation du buste du cavalier
Les tests statistiques n’ont pas permis de mettre en avant des différences significatives sur cette variable,
néanmoins des tendances sont observées (Figure VI).
Pour la cavalière 1, l’amplitude (ROM) de débattement du buste reste similaire dans les trois positions de
couteaux. Néanmoins, le degré minimal d’orientation du buste va augmenter entre chaque position de
couteaux, lorsque ces derniers sont positionnés de plus en plus vers l’arrière (1 : 9,2 ± 5,3° vs. 2 : 12,8 ± 7,3°
et 3 : 16,1 ± 5,5°). La même tendance est observée pour le degré maximal d’orientation du buste (1 : 22,9 ±
4,6° vs. 2 : 26,3 ± 4,7° et 3 : 28,3 ± 3,5°).
Pour la cavalière 2, les trois paramètres mesurés restent similaires quelle que soit la position des couteaux.
Figure VI : Orientation du buste (min, max, amplitude (ROM)) (moyenne ± écart-type) pour chacune des
deux cavalières et dans chacune des trois positions de couteaux d’étrivières.
Figure VI : Trunk orientation (min, max, range of motion (ROM)) (mean ± sd) for each of the two riders in
each of the three stirrup-bar positions.

Avancée
Médiane
Reculée

2.5 Force appliquée sur les étriers
Pour la cavalière 1, sur l’étrier gauche, les pics de force sont significativement plus faibles lorsque les
couteaux sont en position 1 qu’en position 3 (1 : 401,72 ± 177,71 N vs. 3 : 624,08 ± 226,65 N) (p < 0,05)
(Figure VII). Sur l’étrier droit, la force est significativement moins importance lorsque les couteaux sont en
position 1 et 2 qu’en position 3 (1 : 215,58 ± 98,84 N et 2 : 235,22 ± 92,04 N vs. 3 : 370,24 ± 83,18 N) (p <
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0,05). En plus de ces différences, on observe une augmentation non significative de la force appliquée sur les
étriers entre chaque position de couteaux (dans le sens 1 vers 3).
Pour la cavalière 2, la force exercée sur les étriers gauche et droit reste similaire quelle que soit la position
des couteaux.
Figure VII : Force appliquée sur les étriers droit et gauche (moyenne ± écart-type) pour chacune des deux
cavalières et dans chacune des trois positions de couteaux d’étrivières. (*=P<0.05)
Figure VII : Force applied to right and left stirrups (mean ± sd) for each of the two riders in each of the
three stirrup-bar positions. (*=P<0.05)

Avancée
Médiane
Reculée

2.6 Synchronisation cavalier-cheval
La synchronisation cavalier-cheval est appréciée par le décalage temporel à chaque foulée entre le point bas
de rebroussement du déplacement vertical du cavalier et de celui du cheval.
Pour la cavalière 1, il n’y a pas de différences significatives en fonction de la position des couteaux (Figure
VIII). Néanmoins, on peut observer une variabilité plus importante lorsque les couteaux sont en position 2,
ainsi qu’une inversion de la valeur de la médiane entre les positions 1 et 2 en comparaison à la position 3. La
médiane a une valeur négative (traduisant un mouvement du cavalier en avance par rapport à celui du
cheval) dans les positions 1 et 2 mais prend une valeur positive (traduisant un retard des mouvements du
cavalier sur ceux du cheval) dans la position 3.
Pour la cavalière 2, il y a un décalage temporel significativement plus faible dans la position 3 que dans la
position 1 et 2 (valeurs moyennes : 3 : 0,70 ± 2,84 ms vs. 1 : 6,73 ± 15,56 ms et 2 : 9,18 ± 3,72 ms) (p < 0,05).
On peut aussi noter que la variabilité entre les valeurs minimales et maximales est beaucoup plus importante
dans la position 1 que dans les autres positions.
Figure VIII : Décalage temporel (médiane et distribution) pour chacune des deux cavalières dans chacune
des trois positions de couteaux d’étrivières. (*=P<0.05)
Figure VIII : Time delay (median and distribution) for each of the two riders in each of the three stirrupbar positions. (*=P<0.05)

Avancée
Médiane
Reculée
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3 Discussion
Cette étude a permis, à travers plusieurs paramètres, de montrer l’influence de la modification de la position
des couteaux d’étrivières sur le fonctionnement biomécanique du couple cavalier-cheval.
La répartition des pressions sous la selle est l’un des paramètres qui varie selon la position
des couteaux. Pour la cavalière 1, lorsque les couteaux sont en position médiane (position 2), les pressions
sont similaires sur les trois zones (crâniale, intermédiaire et caudale) d’appui de la selle. En revanche, une
avancée des couteaux (position 1) a pour effet de diminuer les pressions en zone crâniale et de les augmenter
en zone caudale. A l’inverse, un recul de ces couteaux (position 3) engendre une diminution des pressions en
zone caudale et une augmentation en zone crâniale. Ce phénomène, peut résulter d’une explication simplifiée
du fonctionnement mécanique du cavalier selon laquelle le cavalier recule son poids du corps vers l’arrière
lorsque ses jambes sont vers l’avant et inversement. D’après De Cocq et al. (2009), le changement de la
position du cavalier en lien avec celle des couteaux entraine un changement dans la distribution des
pressions sous la selle comme observé pour la cavalière 1. En revanche, pour la cavalière 2, lorsque les
couteaux sont avancés (1), la pression exercée sur le dos du cheval reste similaire dans les trois zones du
tapis. En effet, la position avancée des couteaux n’entraine pas d’augmentation de la pression en zone
caudale pour la cavalière 2. Cette même position de couteaux donnait à la cavalière 2 la sensation d’être
projetée vers l’arrière. Afin de contrer ce phénomène, la mise en place d’un mécanisme de compensation par
la cavalière pourrait expliquer qu’il n’y ait pas d’augmentation de la pression en zone caudale pour cette
position.
Bien qu’il y ait des variations dans la répartition des pressions sous la selle, l’aire de contact
reste similaire quelle que soit la position des couteaux. En effet, la selle restant identique au cours de
l’expérimentation, l’aire de contact reste similaire. En revanche, pour la cavalière 2, en zone caudale, on
observe une diminution de l’aire de contact lorsque les couteaux sont reculés (3). Cela peut s’expliquer par
l’augmentation de la pression sur l’avant qui peut entrainer un léger décollement de l’arrière de la selle et
ainsi en réduire l’aire de contact.
L’amplitude de déplacement dans le sens antéro-postérieur du centre des pressions (COP) ne
varie pas de façon significative selon la position des couteaux. On pourrait s’attendre à ce que ce paramètre
soit également sensible à la position des couteaux mais ceci n’est pas confirmé par ces résultats. On observe
néanmoins une amplitude de déplacement du COP plus importante pour la cavalière 2. L’amplitude de
déplacement du COP permet d’apprécier la stabilité de la position du cavalier, en lien avec le niveau
d’expertise de ce dernier (Peham et al. 2001).
Les résultats obtenus suite à l’analyse des mouvements du buste des cavalières ont permis de
confirmer cette stabilité. En effet, la modification de la position des couteaux ne va pas modifier l’amplitude
de débattement du buste du cavalier. Néanmoins, concernant les valeurs minimales et maximales de
l’orientation du buste on observe des comportements différents selon la cavalière. La cavalière 1, ayant un
niveau équestre supérieure, présente des valeurs d’orientation du buste différentes selon la position des
couteaux. En effet, tout en conservant une amplitude de débattement similaire, la cavalière 1 aura un buste
plus redressé, proche de la verticale, lorsque les couteaux sont avancés (1) et de plus en plus incliné vers
l’avant lorsque l’on va reculer les couteaux. Pour la cavalière 2, il n’y a pas de modification de l’orientation du
buste en fonction de la position des couteaux. Cela peut être lié au niveau d’expertise qui diffère entre les
deux cavalières. La cavalière 2, qui a un niveau équestre inférieur à la cavalière 1, présente un
fonctionnement plus figé à cheval. De plus, comme démontré par Schils et al. (1993), l’orientation du buste
plus proche de la verticale de la cavalière 1, notamment dans les positions 1 et 2, pourrait être considérée
comme un signe d’un niveau d’expertise supérieur.
L’orientation du buste du cavalier peut alors expliquer les variations de pressions observées sous la selle,
notamment pour la cavalière 1. En effet, avec des couteaux reculés cette dernière aura un buste orienté vers
l’avant ce qui entraine une augmentation de la pression sous la selle en zone crâniale. A l’inverse, avec des
couteaux avancés elle aura une orientation du buste plus proche de la verticale ce qui va réduire la pression
sous la selle en zone crâniale et l’accentuer en zone caudale.
Des différences sont visibles également au niveau de la force appliquée sur les étriers. En
effet, pour la cavalière 1, la force appliquée sur les étriers va évoluer en fonction de la position des couteaux.
On constate une augmentation des pics de force lorsqu’on recule les couteaux (1 < 2 < 3). Cette augmentation
est attribuée aux changements d’orientation du buste de la cavalière qui varie dans le même sens que la force
appliquée sur les étriers selon la position des couteaux. De plus on observe une différence de force entre
l’étrier droit et l’étrier gauche. Cette différence de latéralité peut être liée à l’allure asymétrique du galop. En
effet, au galop le cavalier va charger le côté extérieur du cheval afin de libérer l’épaule correspondant au pied
de galop. Lors de cette expérimentation, le cheval était au galop à droite, la cavalière 1 a donc appliqué plus
de force sur l’étrier gauche. En revanche, la cavalière 2 ne présente pas de différence de latéralité entre son
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étrier droit et gauche, ni de modification de la force appliquée sur les étriers en fonction de la position des
couteaux.
Concernant la synchronisation cavalier-cheval, mesurée au point de rebroussement bas des
déplacements verticaux respectifs du cavalier et du cheval, le comportement va différer entre les deux
cavalières. La cavalière 1, ayant une préférence pour la position avancée des couteaux (1), présente un
décalage temporel avec une médiane proche de 0 ms quelle que soit la position des couteaux et avec une
variabilité inter-mesures qui reste proche de la tolérance de précision de ces mesures. La cavalière 2, ayant
une préférence pour la position reculée des couteaux (3) présente une médiane de 1 ms pour cette position
avec une faible variabilité. Les deux autres positions de couteaux (1 et 2) entrainent un décalage temporel
positif (signe de retard du cavalier sur les mouvements de son cheval), bien que toujours proche de la
tolérance des mesures. Néanmoins, la cavalière 2 présente une variabilité nettement accrue dans la position
avancée des couteaux (1), avec de façon répétée des valeurs extrêmes de retard ou d’avance sur son cheval
(deux à trois fois la précision de mesure). La différence observée entre les deux cavalières peut se traduire par
le niveau d’expertise de ces dernières (Wolframm et al. 2013). En effet, la cavalière 1 ayant un niveau
d’expertise supérieur va, quelle que soit la position des couteaux, adapter sa position à chaque foulée pour
essayer de suivre au mieux les mouvements de son cheval évitant ainsi d’accroître son retard ou son avance
par rapport à celui-ci. En revanche, la variabilité observée dans la position avancée des couteaux pour la
cavalière 2 reflète l’inconfort de cette dernière dans cette position. Cette cavalière a plus de difficultés à
réadapter sa position pour réduire le décalage temporel avec son cheval lorsque les couteaux sont avancés.
Cette étude est centrée principalement sur l’effet de la position des couteaux d’étrivières sur le
fonctionnement biomécanique du cavalier. L’effet de cette modification sur le cheval n’étant mesurée qu’à
travers la répartition des pressions sous la selle, une perspective à ce projet est d’étudier le fonctionnement
biomécanique du cheval selon la position des couteaux. Une étude menée par Martin et al. (2015) a démontré
que le changement de la répartition des pressions sur le dos du cheval avait un effet sur sa locomotion. En
effet, l’augmentation des pressions en zone caudale entraine une diminution de la mobilité de la colonne
vertébrale du cheval en zone thoraco-lombaire et une augmentation de cette mobilité en zone crâniale. De
plus, il a été noté dans cette étude une diminution de la protraction des membres postérieurs du cheval ainsi
qu’une augmentation de la protraction des membres antérieurs. D’après les résultats décrits précédemment,
une modification dans le sens antéro-postérieur de la position des couteaux d’étrivières devrait alors
entrainer une modification des mouvements de flexion-extension de la colonne du cheval ainsi que de
l’action de ses membres.

4 Conclusion
L’objectif du cette étude était de démontrer l’intérêt d’un réglage fin dans le sens antéro-postérieur de la
position des couteaux d’étrivières dans l’optimisation du fonctionnement du couple cavalier-cheval. Bien que
limitée à deux couples, les résultats obtenus tendent à montrer un intérêt non négligeable pour ce produit.
En effet, les deux cavalières participant à l’expérimentation n’avaient ni le même niveau ni les mêmes
préférences quant à la position des couteaux. Malgré ces différences, nous avons pu voir sur chacune d’elles
des variations dans les différents paramètres enregistrés selon la position des couteaux. La présence de
couteaux réglables sur la selle va alors permettre aux cavaliers d’optimiser leur fonctionnement ainsi que
celui de leur cheval en apportant un réglage fin de la position des couteaux selon leurs propres
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles, celles de leur cheval, ou encore selon la discipline ou
l’exercice pratiqué.
Néanmoins, il peut y avoir des différences entre le ressenti du cavalier au niveau de son propre confort et le
confort du cheval. Dans cette étude, les deux cavalières avaient chacune une préférence pour une position
extrême des couteaux. Or, les positions extrêmes vont engendrer des pressions plus importantes sur
certaines zones du dos du cheval, en zone crâniale pour la position arrière des couteaux et en zone caudale
pour la position avant des couteaux. Dès lors, il est important de trouver le juste équilibre entre confort du
cavalier et confort du cheval afin d’optimiser le fonctionnement du couple cavalier-cheval.
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Résumé
La performance en équitation est déterminée entre autre par la gestuelle du cavalier. Les aides que sont
l’assiette, les jambes et les rênes, lui permettent de gérer finement la vitesse, la trajectoire et l’attitude du
cheval. D’un point de vue pédagogique et d’un point de vue bien-être et santé du cheval, il est important
d’approfondir les connaissances des actions du cavalier et leurs impacts sur la locomotion du cheval. L’objet
de cette étude est de réaliser une description des aides en fonction de l’allure, la bibliographie n’en faisant
pas état. Trois couples de bon niveau équestre sont équipés de capteurs au niveau des étriers, des rênes et sur
la selle. Les valeurs des forces sont mesurées au trot et au galop, en ligne droite aux deux mains. Ce sont les
forces mesurées sur les étriers qui prédominent au trot (274N± 20 vs 138N± 26), avec un pic de force
équivalent au poids sur chaque étrier lors de la phase « enlevée ». Ces forces diminuent au galop au profit des
tensions de rênes (21N±5 vs 12N±6). Les aides sont symétriques au trot alors que les forces exercées sur les
rênes et sur la selle sont asymétriques au galop en ligne droite. Les cavaliers se distinguent par leur assiette
(intensité des forces exercées sur la selle plus ou moins élevée) aux deux allures, et au galop, par le délai qui
s’écoule entre les forces maximales mesurées sur l’étrier droit et l’étrier gauche. Ces critères pourraient
caractériser la gestion du déplacement vertical et latéral du cavalier.
Mots clés : force, étrier, rêne, assiette, aides, cavalier
Summary
Biomechanic relationship between rider and horse is involved in performance. An original technique of
riding aids measurement has been developed at the French National Riding School, to better understand this
determinant of the performance. This specific embedded device measures and records, at 1 kHz, pressures on
stirrup, on ischii and forces exerted on reins. In this study, three couples equipped with this tool were
measured at trot and canter on a straight line, lead at the right and left hands.
Reins forces were higher during canter than trot (21N±5 vs 12N±6). However, the riders’ forces on the
stirrups were higher during trot than canter (274N± 20 vs 138N± 26). Each stride cycle of trot and canter
showed two peaks in stirrup force. At trot, heights of these peaks were equivalent to the weight of the rider,
on each side, and five time higher than the second peak of the stride. At canter, this ratio is lower (1,8±0.5). It
appears that couples were differentiated by values of ischii forces at trot and canter and by the
synchronization of right and left forces on stirrups at canter. These criteria could characterize the lateral and
vertical movement of the rider.
Key-words : stirrup, reins, forces, riding aids, rider
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Introduction
La performance en équitation est déterminée par la gestuelle et la communication du couple. Les interactions
mécaniques entre le cavalier et le cheval au niveau des aides qualifient ces déterminants de la performance.
Les aides naturelles que sont l’assiette, les jambes et les rênes, permettent au cavalier de communiquer avec
son cheval pour gérer finement sa vitesse, sa trajectoire et son attitude. Ceci implique de maîtriser une action
symétrique si nécessaire. Le cheval répond aux sollicitations suivant un modèle ou pattern des aides qui se
caractérise par une intensité, une synchronisation droite/gauche et un instant d’apparition pendant la
foulée. Mieux comprendre les interactions pourrait permettre d'enrichir la pédagogie. De plus, le bien-être de
l’animal devenant une préoccupation grandissante, les scientifiques s’intéressent de plus en plus à l’impact
du cavalier sur le cheval d’un point de vue performance locomotrice mais également d’un point de vue santé.
Il est démontré que le cavalier peut avoir un rôle dans l’apparition de problèmes locomoteurs avec une
technique équestre non adaptée (Murray, 2010). Il existe également une forte corrélation entre les valeurs de
tension des rênes et la fréquence d’apparition de comportements conflictuels (Christensen, 2011).
Mais la bibliographie ne fait pas état d’une description complète des interactions mécaniques entre le
cavalier et le cheval. Elle rapporte essentiellement des valeurs de tensions de rênes aux trois allures en ligne
droite (Saute, 2015) et pendant une séance complète avec des figures de dressage (Eisersiö, 2015). Les
résultats montrent la difficulté d’analyse de la tension des rênes, compte tenu de l’aspect multifactoriel. Le
paramètre le plus déterminant est l’allure (pas<trot<galop) mais aussi la position du cavalier (debout<assis)
Pour étudier la tension des rênes, il faut également considérer le niveau d’entrainement (ou d’éducation) du
cheval, le type d’exercice (figures rassemblées), le type d’équipement (longueur et élasticité des rênes,
Clayton, 2014) ou encore la latéralité du cavalier et du cheval (Kuhnke, 2010). Rappelons que l’un des
objectifs des textes de la Fédération Equestre Internationale est l’acceptation du mors sans résistance ou
tension. D’autres études se sont intéressées aux pressions sur les étriers en décrivant les patterns du trot assis
et trot enlevé (Van Beek, 2012) à partir de mesures sur un seul étrier. A chaque foulée de trot enlevé, deux
pics de force sur un étrier sont mesurées, dont un significativement plus élevé lorsque le cavalier est debout.
Au trot assis, les valeurs des deux pics de force sur les étriers par foulée sont moins élevées que celles
mesurées au trot enlevé.
L’assiette quant à elle, n’a jamais été mesurée directement. Positionnés sur le dos du cheval, sous la selle, les
tapis de pressions du marché sont utilisés pour évaluer les pressions subies par le cheval monté (De coq,
2009). Les études ont pour objectif le plus souvent d’évaluer la selle. Ils ne permettent pas de savoir si une
pression est liée à l’assiette ou indirectement à l’action des jambes. C’est la raison pour laquelle un tapis de
capteur de force a été spécialement conçu et est utilisé dans cette étude. L'objectif de cet article est de
mesurer et définir les patterns des aides au trot et au galop et de déterminer la variabilité inter-cavalier.

1 Matériel et méthode
Les capteurs employés n’interfèrent pas le fonctionnement du cavalier. Les capteurs de force sont intégrés
dans les rênes et les étriers. Deux capteurs de pression sont intégrés dans un tapis épousant le dessus de la
selle. Ces capteurs sont positionnés sous les ischions et permettent de distinguer les forces exercées à droite
et à gauche. Les capteurs sont reliés à un système d’acquisition par un câble qui court le long des rênes et le
long des étrivières. Le système d’acquisition est installé dans une poche à l’arrière du tapis de selle.
L’échantillonnage est réalisé à 1 kHz. Le système de mesure est piloté à distance depuis un PC présent dans le
manège.
Trois couples ont participé au protocole. Les cavaliers et les chevaux sont des cavaliers de bon niveau (>galop
7). En formation de longue durée à l’Ecole Nationale d’Equitation, ils pratiquent les 3 disciplines olympiques.
Les séances d’enregistrement ont eu lieu dans un manège. Une longueur du manège a été matérialisée par
des barres au sol. Des cellules de chronométrage étaient distancées de 10m pour déterminer la vitesse
moyenne des foulées analysées. Le cheval était équipé au manège. Après un échauffement à proximité de
l’installation, les cavaliers avaient la consigne d’emprunter le couloir matérialisé aux deux mains au trot et au
galop dans l’ordre souhaité par le cavalier. L’initialisation des capteurs a été réalisée à la fin de
l’échauffement. Les enregistrements ont été déclenchés juste avant le franchissement de la cellule de
chronométrage et stoppés après le passage de la deuxième cellule. Un enregistrement vidéo (25 Hz) a été
assuré tout au long de la séance depuis le milieu du manège, perpendiculaire au couloir. Cette vidéo a été
consultée au cours de l’analyse pour vérifier la qualité des enregistrements. Chaque couple a effectué un
passage sur cette ligne droite (environ 5 foulées), aux deux mains, au trot (3,75 ± 0,3 m/s) et au galop (5,2 ±
0,3 m/s). L’observation des forces mesurées sur les étriers, complétée par les données de la littérature, a
conduit à découper chaque foulée et à distinguer deux pics de forces. Pour chaque foulée, l’instant
d’apparition des pics de force a été relevé et le ratio de ces deux pics de force est calculé.
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Pour les cinq foulées par passage, ont été calculées des moyennes de pic de force maximale et des écarts
quadratiques moyens de forces (root mean square) d’appui sur les étriers, d’appui des ischions et de traction
des rênes, à droite et à gauche. Les forces exercées sur les étriers ont été également analysées avec le ratio
Force/poids du cavalier). Une analyse de variance (p<0.05) a renseigné l’effet de la main sur les aides, leurs
spécificités au trot et au galop et les différences entre les cavaliers.

2 Résultats
2.1 Description générale des aides
Les résultats ont montré une série de pics relatifs aux évènements des foulées. Le mouvement est cyclique
particulièrement pour les forces d’appui sur les étriers (Figure I). A chaque foulée de trot, le cavalier appuie à
2 reprises sur ses étriers, correspondant aux deux posers des diagonaux. Lorsque le cavalier se lève et prend
appui sur ses étriers, la force mesurée s’élève à 90% (0.93±0.06 N/kg) de son poids sur chacun des étriers.
A la deuxième demi foulée, lors de la phase «assise», la force mesurée est cinq fois moins élevée
(ratio=5±0.8).
Un pattern différent est observé à l’allure du galop. La figure II représente quatre foulées de galop. Deux pics
par foulées sont visibles. Le ratio des deux pics de force sur les étriers, par foulée, est de 1.8±0.5N.
Figure I : Forces sur les étriers mesurées pour un cavalier (76 kg) pendant quatre foulées de trot.
Figure I : Stirrup forces measured during four strides of rising trot

Figure II : Forces sur les étriers mesurées pour un cavalier (76 kg) pendant quatre foulées de galop.
Figure II : Stirrup forces measured during four strides of canter
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Les forces exercées sur les rênes sont moins régulières que celles mesurées sur les étriers, (Figure III)
particulièrement au trot. La force serait maximale au moment du poser du diagonal (Clayton, 2011), ce qui
explique les deux pics par foulée au trot. Les valeurs des deux pics de force par foulée sont comparables au
trot contrairement au galop, où il existe un côté dominant.
Figure III : Tensions des rênes au trot (4 foulées) à gauche et au galop (4 foulées) à droite.
Rêne droite en bleu; rêne gauche en rouge.
Figure III : Rein tensions data at trot (left) and canter (right)
Right rein in blue; left rein in red.

La figure IV représente les forces mesurées sur les étriers et sur la selle pendant une foulée de trot enlevé. Les
forces appliquées sur les étriers (courbes fines rouges et bleues) se caractérisent par deux pics. Dans cet
exemple, un premier plus faible 127 N pendant la phase assise, et un deuxième plus élevé pendant la phase
enlevée, 705 N pour l’étrier droit. Les efforts sur l’étrier droit et l’étrier gauche sont comparables et
synchrones en particulier lors de la phase enlevée. L’assiette (courbes rouges et bleues épaisses) est bien sûr
nulle pendant cette phase tandis qu’elle est de 56 N pour l’ischion gauche et 35N pour l’ischion droit pendant
la phase assise.
Figure IV : Exemple de forces mesurées sur les étriers (tracé fin) et sur la selle (tracé épais) par un cavalier
(76kg) pendant une foulée de trot enlevé.
Rêne et assiette droite en bleu; rêne et assiette gauche en rouge.
Figure IV: Example of stirrups (fine line) and ischii (thick line) forces at rising trot.
Right ischium and rein in blue; left ischium and rein in red.
½ foulée de trot, phase assise

½ foulée de trot, phase enlevée
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La figure V représente les forces mesurées sur les étriers et sur la selle pendant une foulée de galop. Les
forces appliquées sur les étriers se caractérisent par deux pics. La ligne verticale représenterait le poser du
diagonal (Clayton, 2011). Dans cet exemple, la valeur du premier pic de force est supérieure à celle du
deuxième (333 N et 146 à gauche ; 156N et 80N à droite). Aux premiers pics de forces exercées sur les étriers,
correspondent une augmentation des appuis des ischions sur la selle. S’ensuivent les forces exercées sur les
rênes au moment de l’appui du diagonal, jusqu’au deuxième appui sur les étriers. Il s’agit ici d’un galop à
gauche. L’assiette est asymétrique avec les appuis des ischions plus élevés à droite (observation commune
pour les trois cavaliers). La force maximale sur l’étrier droit apparaît supérieure à celle sur l’étrier gauche
sans que cela soit significatif entre les trois cavaliers.
Figure V : Exemple de forces mesurées sur les étriers et sur la selle par un cavalier pour un cavalier (70kg)
pendant une foulée de galop.
Figure V : Example of stirrups, reins and ischii forces at canter
phase d’appui du diagonal

²

Les appuis des ischions sur la selle coïncident avec les forces exercées sur les étriers, au trot et au galop au
moment de la phase d’appui du diagonal (Clayton, 2011). Si l’assiette est symétrique au trot (écarts
quadratiques moyens et moyennes des pics de forces exercées sur les étriers droit et gauche non
significativement différents), ce n’est pas le cas au galop. Une asymétrie des aides commune aux trois
cavaliers a été observée au galop : à main gauche, les forces d’appui de l’ischion droit sont statistiquement
plus élevées que celles de l’ischion gauche (35.5N± 18 vs 13N± 10, p=0.04). Cette asymétrie a été également
évaluée pour les tensions des rênes : les forces de traction sur la rêne intérieure sont plus élevées.
2.2 Impact de l’allure sur les aides
L’analyse statistique met en évidence une différence des aides en fonction de l’allure (Tableau 1). En plus du
ratio entre les deux pics de force maximale sur les étriers par foulée, décrit ci-dessus, significativement
différent en fonction de l’allure (p<0.001), l’écart quadratique moyen et la moyenne des pics de force
maximale sur les étriers et sur les rênes sont significativement distincts en fonction de l’allure. La moyenne et
les pics de force au niveau des étriers sont plus importants au trot qu'au galop (p<0.001). La moyenne et les
pics de force au niveau des rênes sont plus importants au galop (p=0.001, p=0.003) qu’au trot.
2.3 Caractéristiques propres au cavalier
Les cavaliers se distinguent entre eux par les forces exercées sur les étriers (écart quadratique moyen et
moyenne des pics de force) et sur la selle (écart quadratique moyen). Les différences significatives
concernant les forces exercées sur les étriers sont liées au poids du cavalier puisque cette différence disparait
avec le calcul du rapport force/poids.
Les valeurs de l’assiette sont significativement différentes pour ces trois cavaliers au trot (3±2.4, 16.5±5,
8±6 ;p=0.007) et au galop (5.8±5 22±10, 13±6 ; p= 0.04).
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La synchronisation des forces exercées sur les étriers droit et gauche au galop distingue les cavaliers (délai
cav1 :0.045± 0.007, délai cav2 : 0.02± 0 ; délai cav3 :0.015± 0.006 ; p=0.008).
Tableau 1 : Valeurs des aides au trot et au galop
Table 1: Values of aids at trot and canter
moyenne des pics de force sur les étriers (N)

galop

trot

Anova

272± 65

702± 63

S, p<0,001

0,93±0,06

S, p<0,001

moyenne des pics de force sur les étriers/poids 0,37±0,08
moyenne des pics de force de l'assiette (N)

44± 25

25± 16

NS

moyenne des pics de force des rênes (N)

40± 7

24± 7

S, p=0,003

ratio des pics de force sur les étriers

1,8± 0,5

5± 0,8

S, p<0,001

délai entre les 2 pics de force sur les étriers (s) 0,24± 0,02 0,01± 0,007

NS

rms étriers (N)

138± 26

274± 20

S, p<0,001

rms étriers /poids

0,19±0,04

0,37±0,02

S, p<0,001

rms assiette (N)

14± 10

9± 7

NS

rms rênes (N)

21± 5

12± 6

S, p=0,001

NS : non significatif

3 Discussion
Les valeurs des forces exercées sur les rênes (12.6 ±5N au trot et 21 ±5N au galop) correspondent aux valeurs
de la bibliographie (de 3.53 à 35 N au trot et de 16.5 à 38 N au galop ; Saute, 2015). Elles sont
significativement plus faibles au trot par rapport au galop. Les pics de forces mesurées sur les rênes
interviennent après les pics de forces mesurées sur les étriers. L’augmentation des tensions de rênes
s’explique par le mouvement du bout du nez du cheval qui descend (en lien avec la descente du centre de
gravité du cheval) au moment de la phase d’appui du diagonal (Clayton, 2011) au trot, comme au galop. Le
cavalier vient en opposition aux mouvements de la tête du cheval. Ce qui semble en jeu, c’est la façon dont le
cavalier gère ces mouvements de tête et de tronc du cheval, c’est à dire sa rapidité à s’adapter aux
accélérations et décélérations des segments de son cheval. Le cavalier doit tenir compte des foyers de
résistance que sont entre autre la bouche pour exercer au mieux une force égale à ces résistances pour
minimiser les valeurs maximales. Mais il faut distinguer les valeurs des pics de tension avec le contact
constant. Une étude (Eisersio, 2015) a montré le rôle du cheval sur les valeurs des pics de tension des rênes.
En effet, le cheval impacterait principalement les valeurs maximales des pics de tension tandis que le
cavalier serait responsable des valeurs basses des tensions, ce qui pourrait qualifier le « contact permanent »
(manuel de l’équitation). Dans cette étude, la gestion de ces tensions de rênes n’est pas discriminante pour
les trois cavaliers.
Le pattern des forces d’appui sur les étriers au trot enlevé correspond au pattern de la bibliographie (Van
Beek,2012) avec un ratio de 5 entre les deux pics d’une foulée. Le rapport Force/poids est légèrement
inférieur (1.17 pour l’étude de Van Beek, 0.93± 0.06 dans cette étude). La force exercée sur les deux étriers
lors de la phase « enlevée » du trot avoisine le double du poids du cavalier (90% environ sur chaque étrier).
Selon Van Beek, les forces imposées par le cavalier sur les étriers sont, sur la foulée entière, plus importantes
au trot enlevé qu’au trot assis. Inversement, les pressions mesurées sur le dos du cheval sont moins
importantes au trot enlevé qu’au trot assis (De Coq, 2010). Couplées aux mesures des forces de pression sur
un étrier, les mesures des forces exercées sur le dos du cheval montrent une synchronisation au trot enlevé :
les patterns biphasiques sont inversés (aux pics élevés des pressions sur les étriers coïncident les pics bas des
pressions sous la selle. Cette synchronisation étrier/assiette est vérifiée dans notre étude aussi bien au trot
qu’au galop. La souplesse de la cheville du cavalier expert serait responsable de cette synchronisation et de
l’amortissement des forces mesurées sur les étriers. (Lagarde, 2005).
Au galop, les forces d’appui sur les étriers sont quasiment deux fois moins élevées. Ce sont les tensions sur les
rênes qui interviennent davantage, et de manière asymétrique puisque la rêne intérieure est plus élevée.
Cette étude confirme les résultats d’Eisersiö (2015). Les facteurs influençant les tensions des rênes seraient
nombreux. Kuhnke (2010) par exemple, met en évidence un effet de la latéralité du cheval sur la tension des
rênes : la tension de la rêne gauche est supérieure à celle de la rêne droite pour les chevaux
gauchers (latéralité définie par le test (PT) de Van Heel, 2006 ; et le questionnaire de Murphy, 2005). La
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tension de rêne serait continuellement élevée du coté préférentiel moteur du cheval. Les tests de latéralité
des trois chevaux de cette étude n’ont pas été effectués. Notre étude met également en évidence une
asymétrie de l’assiette au galop, avec un appui supérieur sur l’ischion droit à main gauche et inversement. Au
galop à main gauche, les pressions de l’ischion droit et les tensions sur la rêne gauche sont prédominantes, et
inversement.
Ce sont les forces sur les étriers qui permettent de discriminer les cavaliers. Ils se différencient entre eux par
les valeurs des pics de force maximale sur les étriers au trot et au galop ainsi que la valeur moyenne au trot
mais ces distinctions sont liées au poids puisque les différences statistiques disparaissent avec le rapport
Force/poids du cavalier. C’est le délai entre la force maximale sur l’étrier droit et la force maximale sur
l’étrier gauche qui semble distinguer les cavaliers entre eux au galop. Ce critère caractériserait la gestion
médio-latérale de l’équilibre du cavalier. Les valeurs de l’assiette ont discriminé ces trois cavaliers de manière
significative au trot et au galop. Bien que lié au poids du cavalier, ce critère caractériserait la gestion du
mouvement vertical du cavalier.
Cette étude montre que les aides prédominantes au trot sont les jambes (pour « donner de l’impulsion »,
d’un point de vue équestre) celles du galop sont les mains (dont le rôle est d’avantage de « régler
l’impulsion »; Manuel d’équitation). Les aides du cavalier au trot répondent à la symétrie de cette allure.
Aucune asymétrie des aides au trot, en termes de valeur de force, n’a été significativement détectée dans cette
étude. En revanche, l’asymétrie du galop impacte l’assiette et les tensions de rênes.

Conclusion
À notre connaissance, cette étude est la première à approfondir objectivement l’ensemble des aides au trot et
au galop. Ce système de mesure complet et synchronisé fournit des informations qui permettent de mieux
comprendre le fonctionnement du cavalier. Il est utilisé au quotidien à l’Ecole Nationale d’Equitation pour
son application pédagogique avec un feedback immédiat pour l’instructeur pendant la séance de travail.
L’instructeur s’assure que le cavalier utilise convenablement les aides suite aux consignes données, et
s’assure des effets produits par le cheval L’enregistrement des valeurs dans un contexte standardisé comme
celui présenté dans cette étude a permis de commencer à décrire un pattern des aides en fonction de l’allure.
La connaissance de ces patterns met en lumière la variabilité individuelle. Cette variabilité est à prendre en
compte pour construire un entrainement individualisé. Et parce que l’analyse des aides est multifactorielle, il
est important que les cavaliers débutants soient informés de leur utilisation, pour être plus « fin », progresser
plus rapidement, dans le respect du bien-être animal. La concordance des valeurs mesurées dans cette étude
avec les résultats bibliographiques, encouragent la mise en place d’un protocole avec un groupe de cavaliers
plus conséquent et de niveaux plus variés pour affiner le choix des paramètres déterminants de la
performance et la variabilité inter cavalier.
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Résumé
La problématique rachidienne a, de tous temps, suscité un intérêt particulier dans les études menées sur le
cavalier. Cependant, si bon nombre de travaux ont porté sur les conséquences pour l’axe rachidien de la
pratique de l’équitation, peu ou pas se sont intéressés au différentiel comportemental de la colonne
vertébrale du cavalier selon le niveau de compétence de celui-ci. L’hypothèse de départ propose qu’il existe
une différence de la cinématique rachidienne selon que l’on ait affaire à une population équestre débutante
ou confirmée. Pour le vérifier, des observations cliniques ont été réalisées à l’aide de l’équipement BioVal®,
outil d’analyse et d’enregistrement des mouvements basé sur l’utilisation de capteurs inertiels sans fil.
L’objectif était double : d’une part vérifier que la cinématique de la colonne vertébrale évolue de manière
différente selon le niveau équestre du cavalier et d’autre part mettre en évidence la pertinence de l’utilisation
du système BioVal®. L’hypothèse a été validée puisque l’étude a mis en évidence un comportement rachidien
différent en fonction des compétences équestres de trois groupes homogènes de cavaliers. Les observations
recueillies ont permis de dégager une tendance cinématique propre à chaque cavalier, puis à chaque groupe
et a donné la possibilité de définir un profil-type de cavalier pour chacun des trois groupes, de débutants, de
confirmés ou d’experts. Les résultats permettent enfin de définir les applications différenciées, les plus
appropriées, pour une équipe pluridisciplinaire qui officierait autour du cavalier.
Mots clefs : rachis – cinématique - capteurs - assiette – galops – équitation
Summary
Spine biomechanical has been a matter of interest for a long time. The subject has often been studied but
only as regards the consequences of equestrian sport on rider’s spine. The possibilities of spine movements
on rider with different equestrian levels have never been looked into. For this thesis, we have considered that
rider’s spine movements differ because rider’s levels are different. So at the beginning of this study, we
thought spines of beginner riders couldn’t move like high-level rider’s spines. Leaving aside any
mathematical or statistical analysis, we preferred to work from a clinical point of view as we do every day in
our surgery. In order to do that, we have used MEMS technology to measure bone movements. We have
organized three groups of 15 horses-riders: the first group, A was composed of riders who didn’t practice. The
second group, B, had riders of average level. The last group, C, was composed of confirmed riders, student
teachers or professionals. Proving it was possible to analyze spine movements with MEMS technology was
the aim of this study. So we are able to show spine movements depend on the rider’s equestrian levels.
Key words: spinal – biomechanics – MEMS technology – horse riders – equestrian levels.

© Institut français du cheval et de l’équitation 2017

Dubrulle et al.

Page 118

Introduction
L’équitation est la seule activité physique et sportive qui met spécifiquement, en action un couple d’êtres
vivants disposant tous les deux d’une faculté cognitive : le cavalier et le cheval ; tous les deux sont en quête
perpétuelle de leur équilibre, avec pour l’équidé, un état en mouvement permanent et ce, dans les trois plans
de l’espace. Dès lors le cavalier doit s’adapter au rythme et à l’activité du cheval par sa position ; mais il serait
plus judicieux de parler « des positions » tant la littérature équestre a fait mention depuis des siècles d’une
multitude de positions, comme se plaisait à dire le Général DECARPENTRY. En effet celui-ci considérait
qu’« … il n’y a pas une position, il y en a une infinité, à chaque allure, à chaque mouvement correspond une
série d’attitudes. C’est l’aptitude à passer instantanément, en souplesse, d’une attitude à l’autre qui constitue
la véritable correction … ».
Mais bien plus encore que la position, le cavalier doit, pour parvenir à maîtriser cette situation assise sur le
cheval, être en mesure de posséder une assiette la plus parfaite possible ; cette dernière peut se définir
comme étant la qualité qui permet au cavalier de demeurer maître de son équilibre, en toute circonstance et
quelles que soient les réactions de son cheval. Cette propriété et ses conséquences sur le rachis du cavalier,
ont fait l’objet de nombreuses études comme celles de Müseler en 1962, d’Auvinet en 1997, Galloux en 1997
ou plus récemment Biau et al. en 2007. Tous se sont accordés à décrire différents types d’assiettes et à
envisager leurs conséquences physiopathologiques sur l’axe rachidien du cavalier.

1 Postulat de départ
Considérant que peu ou pas d’études se sont intéressées à l’influence du niveau d’expertise du cavalier sur sa
cinématique rachidienne, il nous a semblé judicieux, en tant que professionnel de santé, kinésithérapeute de
formation, d’apporter un regard spécifique de clinicien sur cet aspect de l’équitation. Le but initial devait se
limiter à obtenir des informations, issues d’observations quantifiables et quantifiées, réalisées en respectant
un impératif : la reproductibilité des analyses. Cela a permis d’ébaucher une représentation schématique de
la réflexion à l’origine de cette étude :
Schéma 1 : Schématisation de la réflexion générale de l’étude
Diagram 1 : Schematization of the general reflexion of the study
RECUEIL D’OBSERVATIONS
(Recueil plan sagittal uniquement)

TENDANCES FONCTIONNELLES
(Par cavalier, puis par groupe)

PROFIL-TYPE
(Du cavalier selon le groupe)

APPLICATIONS
(Pour équipe pluridisciplinaire qui officie autour du cavalier)
L’intérêt de cette étude réside dans la vérification de l’hypothèse selon laquelle il existerait un
fonctionnement différencié de l’axe rachidien du cavalier selon son niveau de compétence équestre. Alors
qu’est connue l’influence de la position du cavalier, voire de son assiette sur le comportement rachidien, y
compris en terme de pathologies, traumatiques ou dégénératives (Teyssandier en 1991 ou Biau et al. en
2007), l’utilisation la colonne vertébrale par le cavalier a, quant à elle, été peu étudiée, hormis de manière
globale (Auvinet en 1977) mais jamais de façon différenciée selon le niveau de compétence équestre.
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2 Méthodologie
Pour réaliser cette étude, nous avons investigué une population de 47 cavaliers, répartis en trois groupes
selon leur niveau équestre.
. Groupe A « Novices » : 15 cavaliers, n’ayant jamais pratiqué l’équitation ou en étant à leurs balbutiements,
niveau galop 0/1.
. Groupe B « Confirmés »: 15 cavaliers qui pratiquent l’équitation 1 à 2 fois par semaine et titulaires d’un
galop 4 ou 5.
. Groupe C « Experts » : 17 cavaliers titulaires d’un galop 7 minimum, qui montent à cheval plusieurs fois par
jour. En grande majorité, ils étaient issus du circuit national amateur en CSO, Dressage et CCE.
Tableau 1. Population de cavaliers testée dans cette étude
Table 1. Population of tested rider’s in this study

2.1 Matériel et méthode
Pour répondre à l’impératif de reproductibilité des tests, nous avons réalisé cette étude en plaçant les
cavaliers sur un cheval mécanique, doté d’un mécanisme qui, génère un mouvement ellipsoïdal, reproduisant
l’allure du cheval au galop. Les caractéristiques techniques (mouvement ellipsoïdal qui meut le cheval dans 2
dimensions : antéropostérieure et verticale) nous ont obligés à aborder le déplacement rachidien uniquement
dans le plan sagittal.
Photo I. Cavalier « Expert » sur le cheval mécanique
Photo I. « Expert » rider on mechanical horse

La vitesse de déplacement utilisée de 50Hz est identique pour chaque cavalier. Les cavaliers avaient le choix
de la selle et du réglage de la longueur des étrivières ; ils étaient libres, dans la mesure où l’essentiel était de
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parvenir à observer le comportement du cavalier dans une situation la plus naturelle possible, sans la
moindre contrainte technique, ce qui aurait été le cas, en imposant, soit un type de selle soit une position de
hanche précise en fonction de la longueur des étrivières.
Le mouvement de ce cheval mécanique s’apparente à l’allure du petit galop. Nous avons pu ainsi définir 4
situations dans lesquelles, il a été possible de tester les cavaliers : durant la marche, en situation assise
statique sur le cheval, en position dite « basse » qui correspond au 1er temps du galop et en position
« haute » qui équivaut au 3ème temps du galop.
Pour enregistrer le comportement rachidien, nous avons utilisé le système d’analyse et d’enregistrement du
mouvement, BioVal® développé par la société RM Ingénierie. Ce dernier utilise des capteurs inertiels sans fil
qui reprennent la technologie du Motion Pod© usuelle en Motion Captur. De taille (32x21x15mm) et de
poids modeste (14g), ils permettent un enregistrement avec une fréquence d’acquisition comprise en 25 et
200Hz, une bande de fréquence de 2,4Ghz et une précision à 1° près ; le tout est réalisable dans un périmètre
de 30m autour du système.

Figure I. Positionnement des capteurs
Figure I. Place where MEMS was put on rider’s back

Pour cette étude, les capteurs ont été placés, de bas en haut, sur les apophyses épineuses de L5, Th12, Th1 et
C4. Cela nous a permis d’apprécier le comportement segmenté des étages sacré, lombaire, thoracique,
cervical, de même que celui du rachis dans sa globalité.
Couplés à un algorithme, ils permettent de bénéficier d’une représentation virtuelle 3D qui nous a permis de
dégager des tendances fonctionnelles rachidiennes à la fois globales et segmentées. De plus, nous avons de
manière délibérée, défini trois angles sur ces modélisations 3D, qui nous ont permis d’envisager le
comportement rachidien pour chaque cavalier dans un premier temps, puis pour chaque groupe de cavaliers.
. α1 : angle formé par l’axe du corps du sacrum avec la verticale, qui nous permet d’apprécier la mobilisation
pelvienne à travers la verticalisation sacrée.
.α2: angle dit “lombaire” formé des tangentes des plateaux vertébraux de L1 et L5, qui nous renseigne sur
l’utilisation plus ou moins grande de la cambrure lombaire par le cavalier.
.α3: angle dit “thoracique”, qui évalue l’importance de la cyphose, donc de la mobilisation thoracique du
cavalier durant le cycle du cheval.
2.2 Validation de l'outil
Pour obtenir une cohérence totale vis-à-vis de l’utilisation du système BioVal®, nous avons élaboré un
protocole à « 4 niveaux » :
. Nous pourrions qualifier le premier de « fonctionnel » dans la mesure où nous avons couplé les capteurs
inertiels avec l’utilisation d’un goniomètre manuel sur une mobilité de coude ; pour y parvenir nous avons
placé le coude passivement en flexion à 90°, le sujet maintenant cette posture puis nous avons observé la
valeur donnée par les capteurs, ceci répété 5 fois. Nous obtenions un différentiel de 2° (soit à la hausse ou à la
baisse selon les tests), ce qui est considéré comme acceptable, compte tenu de la marge d’erreur sur
l’exécution goniométrique manuelle d’environ 5°. Nous avons reproduit les tests (toujours par série de 5) en
passif et enfin en actif ; à chaque fois, un différentiel de 2° sur l’ensemble des 5 tests, était mis en évidence.
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. Le second, que nous appellerons « dynamique ». Considérant que pour être valide, chaque capteur devait
afficher la même valeur avec un écart maximal de 1° (dixit le concepteur), nous avons superposé les capteurs
les uns au dessus des autres. Nous avons ensuite placé le tout sur un axe avec point fixe inférieur, puis nous
avons effectué des mouvements antéropostérieurs. Toujours par série de 5 tests, nous avons alors observé un
différentiel entre les capteurs de 0,5°, ce qui est considéré comme correct.
. Le troisième niveau consistait à évaluer le différentiel de mesure des capteurs entre eux, au repos et en
position 0. Nous avons donc de nouveau superposé les capteurs, puis les avons placés sur un goniomètre qui
indiquait 0°. Nous avons également effectué 5 tests et nous nous sommes aperçus qu’il existait un différentiel
entre les capteurs de 0,01°, ce qui est insignifiant et ce qui surtout, permettait de valider notre outil pour
cette étude.
. Le 4ème niveau avait pour but de corroborer tout ceci, c’est pourquoi, nous avons mené une revue de
littérature qui nous a conduits à entreprendre une recherche dans les banques de données scientifiques avec
pour mots clefs : capteurs inertiels, biomécanique, rachis en français et MEMS et biomechanical, back spine
en anglais. L’utilisation de ces capteurs inertiels, de niveau de preuve 3 selon la grille d’évaluation de la
Haute Autorité de Santé, a fait l’objet de nombreuses publications. La stratégie de recherche documentaire a
eu pour méthode de connaître les études médicales sur l’appareil locomoteur, toutes disciplines confondues,
ayant utilisées les MEMS ; elle n’a eu aucune limite (recommandations de bonne pratique, méta-analyses et
revues systématiques). La recherche de littérature française n’a pas été restreinte à ce type d’études. Les
thèses de médecine générale ont été également recherchées. Seules les publications de langue anglaise et
française ont été exploitées. La recherche a porté sur la période de janvier 2010 à janvier 2015. Les sources
suivantes ont été interrogées :
- KINEDOC avec 4 résultats pour « capteurs inertiels » dont une thèse de Doctorat ;
- SCIENCEDIRECT avec 69 résultats pour « capteurs inertiels » (en français) dont 2 thèses de Doctorat et
343 216 pour « MEMS » (en anglais) ;
- CISMeF avec 13 600 résultats toutes disciplines confondues pour capteurs inertiels dont 13 000 pour les
recommandations et 180 000 résultats pour MEMS ;
- EMBASE avec 10 900 résultats pour MEMS, toutes disciplines confondues ;
- MEDLINE, 2533 résultats pour MEMS, toutes disciplines et publications confondues.

3 Résultats
3.1 Pour le groupe A "débutants ou novices"
Pour présenter les résultats, nous avons choisi une moyenne des différentes valeurs observées dans chaque
groupe de cavaliers. La caractéristique principale de ce Groupe A se situe au niveau de l’attitude prise par le
cavalier qui répond à l’appréhension de la chute ; c’est cet état de fait qui conditionne le comportement
fonctionnel de l’appareil locomoteur du cavalier novice sur son cheval. Le sentiment de peur va avoir pour
conséquence :
. Une grande rigidité des membres inférieurs qui viennent se plaquer sur les flancs du cheval, réduisant alors
leur mobilité ; ceci induira une rigidité pelvienne comme le montre la photo II, la variation de l’angle α1 sera
<3°, ce qui va justifier le fait que le cavalier « novice » subira le cheval, étant incapable de trouver la moindre
adaptation. Le point fixe de ce système sera alors inférieur, avec donc par voie de conséquence une hyper
mobilité rachidienne, comme en témoigne l’amplitude de déplacement global du rachis lors des séquences
actives sur le cheval mécanique. Elle est mesurée à 33°36. Les ceintures scapulaires sont elles mêmes très
mobiles et projetées vers l’avant. Sur le plan général, le cavalier du Groupe A, a tendance à s’antérioriser au
maximum, se positionnant dans un repli fœtal sécurisant.
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Photo II. Cavalier novice sur cheval mécanique
Photo II. Novice rider on mechanical horse

33°36

Figure II. Représentation 3D du rachis du cavalier débutant ou novice
Figure II. 3D view of rider’s novice back spine

La mobilité thoracique issue de la variation de l’angle α3 est de 7°99, la lordose lombaire, via celle de l’angle
α2 est de 5°70.
3.2 Pour le groupe B "confirmés"
Le cavalier confirmé va entreprendre une évolution avec un début de fixité globale du rachis comme en
témoigne l’amplitude globale de déplacement à 20°82. Cela est également visualisé par la diminution de la
variation de l’angle α3 à 4°01, témoin de l’évolution de la cyphose thoracique. Un début de mobilité pelvienne
sera mis en évidence par le différentiel de l’angle α1 de 5° (contre moins de 3° pour le groupe A).
Automatiquement, un travail d’auto-grandissement sera opéré par le cavalier du Groupe B, qui, par contre,
aura tendance à s’adapter au rythme du cheval en utilisant sa cambrure lombaire, comme le montre la
variation de l’angle α2 à 8°27. Ce dernier élément est ce qui caractérise le plus cette population dite
« confirmée ».
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Photo III. Cavalier confirmé sur cheval mécanique
Photo III. Confirmed rider on mechanical horse
20°82

20°8
2

Fig. III. Représentation rachidienne 3D du cavalier confirmé
Figure III. 3D view of confirmed rider’s back spine

3.3 Pour le groupe C "experts"
Enfin, le cavalier « expert » va adopter une position de rectitude totale avec une très faible amplitude de
variation globale du rachis, 1°31. Ceci est confirmé par la faible mobilité thoracique, avec une variation de
l’angle α3 à 0°77, ce qui est le plus faible des 3 populations de cavaliers. Par contre, le bassin sera très mobile,
visualisé par un différentiel de l’angle α1 > 6°, avec des membres inférieurs eux aussi très mobiles assurant ce
que la littérature équestre nomme « le liant » du membre inférieur du cavalier.
Photo IV. Cavalier expert sur cheval mécanique
Photo IV. Expert rider on mechanical horse

1°31
11
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Figure IV. Représentation 3D du rachis du cavalier expert
Figure IV. 3D view of expert rider’s back spine

Il convient de souligner que mobilité pelvienne n’est pas synonyme d’accentuation de la cambrure lombaire,
bien au contraire car comme le révèle la variation de l’angle α2 à 3°23, le cavalier « expert » est celui qui
utilise le moins la lordose lombaire pour s’adapter au rythme de sa monture. Tout ceci nous permet de
constater que dans ce cas, le point fixe s’inverse pour devenir supérieur avec un rachis fixe (mais pas rigide
car la mobilité reste présente ; ce qui dans ce cas diffère, c’est l’amplitude d’exécution des mouvements qui
est la traduction d’une optimisation qualitative et économe du geste technique) et un ensemble pelvien et
membres inférieurs particulièrement mobile. Ce dernier point résume à lui seul l’évolution de la cinématique
rachidienne du cavalier en fonction de son niveau de compétence équestre. Une piste de réflexion s’offre à
nous avec la prise en considération du rôle de la coxo-fémorale.

4 Discussion
Cette étude confirme donc l’hypothèse initialement émise selon laquelle, le niveau d’expertise en équitation
influence bien la cinématique rachidienne du cavalier. Cette évolution comportementale aura des
conséquences sur le schéma moteur du cavalier, car plus il progresse, plus le cavalier aura tendance à
verticaliser sa position ; en effet, alors que le « novice » aura une position assise très antériorisée, à 16°21 par
rapport à la verticale, le sujet du groupe B sera à 6°84 et enfin, « l’expert » présentera un rachis proche de la
rectitude avec une projection antérieure minime de 4°71.
Schéma II - Conséquences sur le schéma moteur du cavalier
Diagram II - Consequences on rider’s motor attitude
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Cette figure permet donc de visualiser la progression du positionnement rachidien en fonction du niveau de
compétences équestres du sujet. Ceci vient corroborer les résultats des variations d’amplitudes rachidiennes
globales, qui passent de 31°36 chez le cavalier « novice » à 1°31 chez « l’expert ». Nos observations sont
confortées vis-à-vis de la mobilité rachidienne thoracique qui va décroître avec l’acquisition de compétences
alors que dans le même temps la mobilité pelvienne ira crescendo avec l’expertise. Seule la variation de la
lordose lombaire sera spécifique aux cavaliers « confirmés ». Tout cela nous amène à cibler nos actions en
fonction du type de cavalier auprès duquel nous devons intervenir et c’est ainsi, comme le montre le schéma
II, que l’axe majeur de la prise en charge sera centré sur la mobilité pelvienne en ce qui concerne le cavalier
« novice » ; chez le sujet « confirmé », il conviendra d’envisager un travail orienté vers la libération des
membres inférieurs. Enfin, chez « l’expert », le but majeur sera de rendre la plus légère possible (ce qui est le
fondement de l’équitation française) la ceinture scapulaire, permettant ainsi une minimisation optimale des
actions de mains dans la bouche du cheval.
Cette étude nous permet d’affirmer la nécessité absolue de différencier toutes les interventions faites autour
du cavalier, tant sur le plan pédagogique, médical, sportif qu’équin.

5 Conclusion
Ce travail, issu d’une réflexion de rééducateur à la base, aura permis de mettre l’accent sur la nécessité
absolue de la pluridisciplinarité de l’approche du cavalier ; en effet, à l’heure où l’équitation évolue de façon
fulgurante tant sur le plan technique, que sur les soins apportés aux équidés, il était difficilement concevable
d’aborder un cavalier sans connaître au préalable le comportement de son rachis. C’est en ayant acquis cet
élément fondamental, que tous les acteurs pourront entreprendre un travail cohérent, pour permettre au
cavalier d’évoluer, d’une part en toute quiétude et sécurité et d’autre part de progresser dans la discipline
sans pour autant mettre à mal son rachis. A partir de cette étude, il a été possible de déterminer une
schématisation de l’évolution du cavalier et d’y adjoindre un protocole d’intervention pour chaque
intervenant. C’est en connaissant parfaitement le comportement rachidien de son élève que l’enseignant sera
à même de lui prodiguer un enseignant le plus adapté et le plus pertinent possible assurant qualité technique
et sécurité des gestes (à la fois pour l’élève mais aussi pour l’équidé, puisque cette pédagogie « sur mesure »
aura pour conséquence un meilleur respect du cheval par une meilleure utilisation des aides). Dans la même
optique, le kinésithérapeute aura la possibilité de proposer un suivi « sur mesure » du cavalier, puisqu’il
connaîtra le profil biomécanique rachidien du sujet ; ceci lui donnera la possibilité d’établir un protocole
prophylactique garant de l’exécution sécuritaire des gestes techniques pour l’axe vertébral. C’est aussi en
ayant à l’esprit la particularité mécanique de la colonne vertébrale, que le praticien pourra intervenir après
l’effort (séance d’entraînement ou compétition) en axant son intervention sur les zones fragiles du cavalier.
C’est ainsi par exemple, que le rachis cervico-dorsal sera principalement traité chez le débutant, de même
que les membres inférieurs alors que le confirmé bénéficiera d’une attention soutenue sur la zone lombopelvienne. A travers ces deux exemples d’intervention autour du cavalier, il est aisé de comprendre l’intérêt
pour une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, sophrologue, etc.) de bénéficier de ce type
d’analyse. Enfin, il est primordial d’insister sur l’absolue nécessité de requérir à des professionnels dûment
formés à la biomécanique de l’appareil locomoteur pour pouvoir bénéficier de ce type de prise en charge,
seuls ceux-ci seront à même de pratiquer une analyse correcte, d’élaborer une interprétation judicieuse et
fiable et enfin d’envisager un protocole de suivi le plus adapté au profil du cavalier.
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Résumé
Parmi les deux grandes familles de vers parasites de l’intestin chez les chevaux, les petits strongles sont
responsables de maladies graves pouvant aller jusqu’à la mort des animaux dans le cas de cyathostomoses
larvaires. L’utilisation massive et non raisonnée d’antiparasitaires a conduit à l’apparition et l’émergence de
populations de parasites résistants. Il est donc urgent de mettre au point des stratégies de contrôle intégrées
basées sur une meilleure connaissance des interactions hôtes-parasites ainsi que sur le diagnostic précoce et
rapide des animaux les plus infestés. Sur la station expérimentale du centre INRA de Nouzilly, le suivi de 2
lots de ponettes (résistantes et sensibles au parasite étudié), a permis de montrer une corrélation entre
l’excrétion d’œufs de parasites et différents paramètres (ex : concentration plasmatique en urée, en
phosphatase alcaline, en myo-inositol, en taurine, concentration en globules rouges, hématocrite ou encore la
composition du microbiote fécal). Autant de paramètres qui peuvent, après validation, constituer des
marqueurs d’infestation pour aider au diagnostic et à la mise en place de traitement ciblé.
Mots clés: cyathostomes, biomarqueurs, traitement ciblé
Summary
Among the two families of gastro-intestinal nematodes in horses, small strongyles are responsible for great
damages that can lead to the death in larval cyathostomoses cases. Mass drug administration has selected for
resistant populations of parasites. Consequently, there’s an urgent need to develop new control strategies
based on a better knowledge of the host-parasite interactions and on an early and quick diagnosis of the most
heavily infected animals. A broad range of parameters (e.g. plasmatic concentration of urea, alkaline
phosphatase, myo-inositol, taurine, concentration of red cells, haematocrit or faecal microbiota composition)
have been significantly correlated with individual faecal egg counts in female ponies (susceptible and
resistant) monitored over a grazing season. All these parameters need to be validated but they are all putative
biomarkers of interest for early diagnosis and implementation of targeted selected regimens.
Key-words: cyathostomins, biomarkers, targeted treatment
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Introduction
L'utilisation massive et systématique des vermifuges a conduit à l'apparition et l'émergence d'isolats
parasitaires résistants (Traversa et al., 2012; Peregrine et al., 2014). Les méthodes de lutte les plus
prometteuses reposent sur une stratégie de lutte intégrée incluant, notamment, l’utilisation plus
parcimonieuse des anthelminthiques (traitement ciblé) pour diminuer la pression de sélection qui tend à
favoriser l'apparition et l'émergence d'isolats plus pathogènes.
Actuellement, nous ne disposons d'aucun marqueur d'infestation par les cyathostomes qui soit fiable et
réellement utile pour la problématique de terrain. La coproscopie est l’outil de référence pour définir le
niveau d'infestation d'un animal et orienter la vermifugation sélective. Cependant de fortes variabilités
interindividuelles dans la charge parasitaire sont généralement observées. Des approches métabolomiques
comparatives (caractérisation des profils de métabolites plasmatiques) ont d'ores et déjà permis d’identifier
avec succès des marqueurs spécifiques d’infestation par d’autres nématodes parasites chez l’homme ou le
hamster (Wang et al., 2010 ; Denery et al., 2010;). Ce type d'approche chez un modèle équin pourrait
permettre de définir des métabolites plasmatiques qui reflètent le niveau d'infestation et qui soient aisément
mesurables.
Par ailleurs, les vers adultes s'installent et se reproduisent dans la lumière intestinale au niveau du colon. Ces
vers sont en interaction étroite avec le microbiote (flore caeco-colique) qui s'y développe. Les altérations du
microbiote intestinal induites par les parasites restent inconnues chez le cheval bien que des études chez
l’homme suggèrent que l'établissement des nématodes parasites intestinaux dépend de la diversité et de la
structure du microbiote (Hayes et al., 2010). L’exploration de ces interactions pourrait donner lieu à
l’identification d’un profil de flore caractéristique de l’infestation par les petits strongles et éventuellement à
des corrections de flore par des modifications alimentaires qui permettraient un meilleur contrôle des petits
strongles.
Notre étude vise à rechercher des paramètres hématologiques, biochimiques, métabolomiques ou
métagénomiques dont les variations peuvent être corrélées au niveau d’infestation des animaux.

1 Recherche de biomarqueurs sanguins
Deux lots de 10 ponettes Welsh (10 les plus résistantes, groupe “R” et 10 les plus sensibles, groupe “S”), âgées
de 2 à 5 ans (âge critique vis-à-vis de l’infestation par les strongles), ont été sélectionnées au sein d’un
troupeau de 98 individus suivis en coprologie depuis 2010. Pour cela, une transformation logarithmique a été
appliquée aux données et un modèle linéaire mixte corrigeant pour le mois, l’année, la date du dernier
vermifuge et l’âge de l’animal a permis d’estimer la sensibilité relative de chaque individu (effet aléatoire).
Sur la base de ces solutions centrées réduites deux lots de ponettes ont été sélectionnées pour obtenir plus de
2 écarts-types phénotypiques entre le lot résistant (µ = -1.18 ; âge moyen= 5.6 ans) et sensible (µ = + 1.45  ;
âge moyen = 4.7 ans). Au cours de la saison de pâture 2015 (juin-octobre), un suivi longitudinal de ces
animaux a été réalisé par prélèvements sanguins et de matière fécale de manière à rechercher des
biomarqueurs pouvant être corrélés au niveau d’infestation des animaux.
Les animaux, traités à la moxidectine, ont été mis au pâturage (sur 3 parcelles d’environ 3,5 ha, pâturage
tournant) après un délai de 3 mois, avec à disposition de l’eau et une pierre de sel, de manière à suivre
l’infestation naturelle et mesurer les paramètres avant la sortie, puis chaque mois avant l’entrée au box (4
points de prélèvements).
1.1 Suivi parasitologique
Les niveaux d’infestation par les petits strongles (seules espèces détectées) observés sur la période sont restés
faibles, ne dépassant pas 850 œufs/g au maximum et avec des niveaux d’infestation moyens dans les deux
lots n’excédant pas 50 œufs/g avant mi-septembre (figure I). Les deux groupes ont ainsi montré un profil
d’excrétion similaire durant l’été mais le groupe S a excrété significativement plus à partir de Septembre et
Octobre (p = 0.01). Dans la suite des analyses, l’appartenance aux groupes prédits a été considérée comme
prédictive de la sensibilité.
1.2 Paramètres hématologiques et biochimiques
Les prises de sang (5 points de prélèvements/animal) ont permis de mesurer un large panel de paramètres
hématologiques (numération formule sanguine, hématocrite avec le MS9-5 Hématologie, Melet Schlœsing
Laboratories, France) et biochimiques (phosphatase alcaline, protéines totales, albumines, globuline, urée,
cholestérol avec le M-ScanII analyseur biochimique, Melet Schlœsing Laboratories, France) qui ont été
analysés en fonction du niveau d’excrétion d’œufs de chaque animal (œufs/g fèces, OPG). Si aucune
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différence n’a été identifiée entre les groupes R et S, une corrélation a été mise en évidence entre le niveau
d’excrétion d’œufs de parasites et la concentration en globules rouges, l’hématocrite, la concentration
plasmatique en urée ou la phosphatase alcaline (Figure IA et IB). Ces premiers résultats orientent vers la
caractérisation de biomarqueurs sanguins potentiels restant à confirmer.
Figure I A : Corrélations de Spearman estimées entre l’ensemble des paramètres hémato-biochimiques et les
valeurs de coproscopie normalisées (FEC) ou non (opgSD) (la taille et l’opacité croît avec la valeur absolue de
la corrélation, négative (rouge) ou positive (bleu)); La figure B, présente la distribution et les corrélations
entre les valeurs de coproscopie et un nombre limité de paramètres plus fortement corrélés.
Figure I A: Estimated Spearman correlations between haemato-biochemical parameters and faecal egg
count, being normalized (FEC) or not (opgSD) (opacity and size grow with absolute correlation value,
negative (red) or positive (blue)). B: distribution and correlation between faecal egg count and a limited
number of parameters

A

B

1.3 Analyse des métabolites plasmatiques
Les analyses métabolomiques réalisées par résonance magnétique nucléaire (RMN) sur les échantillons de
plasma collectés au cours de la saison de pâture ont montré une différence entre les animaux R et S sur le
dernier point de prélèvement (J132 après sortie au pâturage, octobre) (Tableau 1) ainsi que des métabolites
différentiels entre les animaux R et S (Tableau 2) quel que soit le point de prélèvement considéré. Ces
résultats sont en cours de validation.
Tableau 1. Métabolites différentiels à J132 entre
les individus prédits résistants et sensibles
Table 1. Differential metabolites between
resistant and susceptible individuals on day 132

Tableau 2. Métabolites expliquant la variation
observée entre individus résistants et sensibles
Table 2. Metabolites explaining the observed
variation between resistant and susceptible
individuals

2 Recherche de biomarqueurs au niveau du microbiote fécal
Les interactions potentielles entre la composition du microbiote fécal et le taux d’infestation des animaux
(OPG) ont été étudiées au cours de la saison de pâture. L’analyse des séquences des ARN ribosomaux 16S des
procaryotes a montré des modifications de la composition du microbiote fécal en fin de saison de pâture sur
l’ensemble des ponettes (Figure IIA). Par exemple, les genres Clostridium IV, Prevotella,
Pseudoflavonifractor et Prophyromonadaecae dominent au niveau des deux premières mesures puis laissent
place aux genres Fibrobacter, Treponema, Lachnospiraceae, Ruminococcus et Clostridium (sensu stricto et
XIVa) en fin de saison. Les bactérires des genres Fibrobacter et Clostridium représentent plus de 35% du
microbiote sur l’ensemble de la saison de pâture. Des variations au niveau des deux premières mesures ont
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également été mises en évidence entre les animaux R et S avec une discrimination bien établie grâce au
genre Ruminococcus. D’autres genres tels que Oscillobacter, Lachnospiraceae, Paraprevotella et
Clostridium IV apparaissent différentiellement aux deux premières mesures (Figure IIB).
Figure II : Analyse des séquences 16S du microbiote fécal au cours de la saison de pâture (A) et entre les
animaux R et S (B)
Figure II: Faecal microbiome 16S sequences analysis over a pasture season (A) and between R and S
ponies(B)

3 Conclusion
A l’issue du suivi longitudinal des 20 ponettes Welsh sur la saison de pâture 2016, nous avons identifié 4
paramètres sanguins corrélés à l’excrétion d’œufs de parasites. Ces marqueurs putatifs doivent être validés et
ouvrent des perspectives nouvelles pour le diagnostic précoce des infestations à cyathostomes chez les
équins. Par ailleurs, les variations observées entre les animaux R et S au niveau métabolites plasmatiques et
microbiote fécal doivent être confirmées et permettront de mieux comprendre les interactions hôtepathogène et d’optimiser les méthodes de contrôle.
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Résumé
Les chevaux athlètes sont souvent exposés à un stress oxydant et inflammatoire, conduisant à une
fragilisation des membranes musculaires et à une dégradation du cartilage articulaire. L’objectif de cette
étude est de déterminer l’effet d’une supplémentation en antioxydant primaire (Superoxyde Dismutase,
SOD) sur différents biomarqueurs de l’inflammation (PGE2, NO) et du statut oxydant (TAS, activité SOD)
dans le plasma et le liquide synovial et sur des biomarqueurs indicateurs de l’intégrité du cartilage (GAG) et
des muscles (CRE et enzymes musculaires CK, AST, ALP, GGT). 2 groupes de 8 chevaux ont reçu un placebo
ou une supplémentation de SOD végétale (2600 UI/cheval/jour) pendant 23 jours et ont été soumis à un
exercice intense normalisé induisant un stress oxydant et une inflammation modérée, sur 2 périodes (pré- et
post-supplémentation). L’exercice intense a conduit à une augmentation de l’inflammation dans le liquide
synovial, à une dégradation de la matrice cartilagineuse et à une augmentation dans le plasma des activités
enzymatiques des enzymes présentes normalement dans le muscle, indicateur d’une fragilisation des
membranes musculaires. La supplémentation en SOD végétale a permis de maintenir l’intégrité musculaire
et articulaire et de réduire le stress oxydant et l’inflammation en stimulant l’activité enzymatique SOD dans
le liquide synovial. Ce modèle ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la supplémentation en
antioxydants primaires permettant de maintenir l’intégrité musculaire et articulaire des chevaux athlètes
et/ou souffrant de pathologies articulaires.
Mots clés : cheval, antioxydant primaire, stress oxydant, inflammation, articulation
Summary
Athletic horses are often subjected to oxidative stress and inflammation, leading to muscle membrane
weakening and degradation of the cartilage matrix in joints. The objective of this study is to investigate the
effects of a primary antioxidant (Superoxide Dismutase, vegetal SOD) on biomarkers of inflammation (PGE2,
NO) and oxidative status (TAS, SOD activity) in plasma and synovial fluid as well as on biomarkers related to
cartilage integrity (GAG) and muscle integrity (CRE and muscular enzymes CK, AST, ALP, GGT). 2 groups of
8 horses received either a placebo or a supplementation of vegetal SOD (2600 IU/horse/day) during 23 days
and were submitted to a standardized exercise test designed to result in mild-to-moderate oxidative stress
and inflammation, during 2 sessions (pre- and post-supplementation). This model of exercise induced
inflammation in synovial fluid, degradation of cartilage matrix and leakage of muscular enzymes in the
plasma, indicative of muscle membrane weakening. Supplementing horses with vegetal SOD helped to
maintain muscular and cartilage integrity and decreased oxidative stress and inflammation by stimulating
SOD enzymatic activity in the synovial fluid. This model highlights also beneficial effects of primary
antioxidant supplementation to maintain muscle and joint integrity in athletic horses or horses suffering
from degenerative joint disease.
Key-words: horse, primary antioxidant, oxidative stress, inflammation, joint
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Introduction
Une activité physique intense est une source majeure de stress oxydant chez le cheval. En effet, la production
excessive d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) affecte la résistance du cheval au niveau musculaire et
articulaire. Dans les muscles, le stress oxydant et les inflammations perturbent le fonctionnement des
membranes des cellules musculaires et les affaiblissent progressivement, libérant ainsi des enzymes intracytoplasmiques (CK, ASAT) dans le sang. Il a été montré qu’un exercice intense est souvent associé à une
altération et des microtraumatismes des membranes musculaires (Kanter et al., 1988). Dans les
articulations, ces déséquilibres oxydants se manifestent par une augmentation des marqueurs de
l’inflammation (prostaglandine E2, PGE2 ; monoxyde d’azote, NO) et une augmentation de la présence de
composants de la matrice cartilagineuse (glycosaminoglycanes, GAG) dans le liquide synovial (Pearson et al.,
2009), témoignant de l’agression du cartilage et pouvant conduire à de l’inconfort voire de la douleur chez le
cheval. Les GAG participent à la résistance à la compression grâce à leur liaison ionique avec l’eau. Leur
présence dans le liquide synovial reflète ainsi une altération du cartilage qui induit une réduction de son
élasticité et de sa capacité à supporter et transmettre les forces efficacement. Ces marqueurs sont donc des
indicateurs précieux de l’intégrité des muscles et des articulations et donc de l’avenir sportif du cheval.
En 2015, un modèle de fatigue articulaire a été développé au Canada, afin d’investiguer l’importance du
stress oxydant et de l’inflammation produits lors d’un effort physique intense et d’évaluer l’intérêt d’un
antioxydant primaire : la superoxyde Dismutase (SOD). Cette enzyme, la seule capable de transformer
(dismuter) l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène, permet de préserver l’équilibre oxydo-réducteur et
donc de maintenir l’intégrité des structures cellulaires. L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact
d’un exercice intense et d’une supplémentation en SOD végétale sur différents biomarqueurs du liquide
synovial et du plasma, indicateurs de la balance oxydative, de l’inflammation et de l’intégrité des membranes.

1 Matériels et méthodes
1.1 Dispositif expérimental et paramètres mesurés
2 groupes de 8 chevaux ont été intégrés dans l’étude (Canada, 2015) : 8 chevaux ont reçu un placebo (groupe
Témoin, T : 8,1 ans ; 541 kg) et 8 chevaux ont reçu une supplémentation de superoxyde dismutase (groupe
SOD, S : 8,5 ans, 546 kg – Melofeed®, Lallemand SAS, 2600UI/cheval/jour) ajouté à l’aliment pendant 23
jours. Chaque cheval a effectué 2 exercices (24h avant et à la fin de la période de supplémentation).
L’exercice a consisté en 4 courses à plein galop dans la boue sur 800 mètres avec une marche au repos de 4
min entre chaque course, l’effort étant régulé sur la base du rythme cardiaque. Ce dispositif expérimental a
été choisi comme modèle d’induction d’un stress oxydant modéré, associé à une inflammation modérée dans
les muscles (Liburt et al., 2010 ; Powers et al., 2011a) et dans les articulations (Reed et al., 2012 ; Welsh et
al., 2013). Le soin aux animaux et le respect des procédures ont été approuvés par Nutraceutical Alliance
Animal Care Committee, en accord avec la législation sur les animaux utilisés à fin de recherche
expérimentale (Animals for Research Act, Ontario ; Canadian Council on Animal Care guidelines).
Le liquide synovial et le sang de la veine jugulaire ont été prélevés avant exercice (-24h) et à 1h et 24h après
exercice. Le statut inflammatoire a été déterminé par la teneur en PGE2 et NO et le statut antioxydant par
l’activité SOD et le TAS (total antioxidant status). La concentration en GAG a été déterminée dans le liquide
synovial et le plasma, respectivement. Les dommages subis par les membranes musculaires au cours de
l’exercice ont été estimés par l’analyse dans le plasma de l’activité de plusieurs enzymes musculaires : CK
(créatine kinase), AST (aspartate aminotransférase), ALP (alkaline phosphatase), GGT (gamma-glutamyl
transférase) et par la concentration en CRE (créatine).

1.2 Analyses statistiques
Les différents paramètres dans le liquide synovial et le sang ont été analysés par un modèle mixte linéaire en
mesures répétées avec le cheval comme unité expérimentale, les données pré-supplémentation en covariable
et les facteurs fixes suivants : groupe (Témoin, SOD), temps (-24h, +1h, +24h) et leur interaction groupe ×
temps. L’effet de l’exercice sur les différents paramètres a été analysé en comparant les moyennes aux
différents temps (-24h, +1h, +2h) par une analyse de variance univariée (ANOVA) sur les données pré- et
post-supplémentation regroupées. Les tests post-hoc pour les comparaisons par paires entre les différents
temps ont ensuite été réalisés par le test de Tukey. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel
IBM SPSS Statistics 21.0 et les résultats considérés comme significatifs pour une probabilité P ≤ 0,05. Les
résultats présentant une tendance statistique (0,05 < P ≤ 0,1) figurent aussi dans la discussion des résultats.
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2 Résultats
2.1 Effet de l’exercice
2.1.1 Biomarqueurs du liquide synovial (Tableau 1)
L’exercice induit une augmentation significative de la concentration en GAG 1h après exercice (-24h vs +1h :
P = 0,05), la teneur à +24h étant intermédiaire entre les valeurs à -24h et +1h. Une augmentation de la
concentration en NO est aussi observée de manière significative à +1h (-24h vs +1h : P = 0,02) et selon une
tendance à +24h (-24h vs +24h : P = 0,06) après exercice.
2.1.2

Biomarqueurs plasmatiques (Tableau 1)

L’exercice induit une dégradation des membranes musculaires, se traduisant par une augmentation
significative de l’activité des enzymes CK (-24h vs +1h : P < 0,001 ; -24h vs +24h : P = 0,001), AST (-24h vs
+24h : P = 0,004 ; +1h vs +24h : P = 0,09) et de la créatine (-24h vs +1h : P = 0,002 ; +1h vs +24h : P =
0,001) dans le plasma. Il est à noter qu’à 24h, l’activité CK est intermédiaire entre les valeurs à -24h et +1h, la
concentration en créatine est revenue à la valeur pré-exercice (-24h) et l’activité AST continue à augmenter
entre +1h et +24h (P < 0,10).
Tableau 1 : Biomarqueurs plasmatiques et synoviaux analysés avant (-24h) et après (+1h, +24h) exercice
Table 1: Plasma and synovial fluid biomarkers analyzed before (-24h) and after (+1h, +24h) the exercise
-24h
LIQUIDE SYNOVIAL

PLASMA

GAG (mg/L)
NO (µM)

298,5
7,8

±12,5A

±0,6Aa

+1h
487,2
22,5

+24h

±83,8B

409,9

±5,2B

20,5

Probabilité

±53,1AB

0,06

±4,4b

0,02

CK (IU/L)

254,1 ±18,6A

537,6 ±46,2B

469,9 ±51,9B

<0,001

CRE (µM)

115,1 ±5,8A

141,2 ±5,2B

114,9 ±4,2A

<0,001

AST (IU/L)

354,6

±12,6A

384,9

±14,2a

443,6

±27,7Bb

0,005

a, b : 0,05 < P < 0,1 ; A, B : P ≤ 0,05 ; les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard de la moyenne

2.2 Effet de la supplémentation en SOD végétale
2.2.1 Biomarqueurs du liquide synovial (Tableau 2)
Cet apport en antioxydant primaire induit une réduction significative de la concentration moyenne en PGE2
(T : 361,7 ng/L ; S : 237,1 ng/L ; P = 0,02) et selon une tendance pour les concentrations moyennes en NO
(T : 21,8 µM ; S : 9,8 µM ; P = 0,08) et GAG (T : 490,3 mg/L ; S : 304,6 mg/L ; P = 0,1). Cette
supplémentation a aussi tendance à stimuler les défenses antioxydantes du liquide synovial en augmentant
l’activité SOD moyenne (T : 63,5 IU/mL ; S : 77,3 IU/mL ; P = 0,1).
Tableau 2 : Biomarqueurs du liquide synovial dans les 2 groupes (moyenne Témoin, SOD)
Table 2: Synovial fluid biomarkers in the 2 groups (Control, SOD)
Temps

-24h

+1h

+24h

Groupe

GAG
(mg/L)

PGE2
(ng/L)

NO
(µM)

TAS
(mM Trolox)

SOD
(IU/mL)

Témoin (T)

348,2 ±36,8

380,5 ±65,9

8,8 ±1,4

1,621 ±0,035

68,9 ±8,6

SOD (S)

289,0 ±36,9

281,4 ±66,2

6,7 ±1,3

1,639 ±0,036

64,2 ±8,7

Témoin (T)

817,6 ±230,5

397,8 ±62,0

43,7 ±13,1

1,395 ±0,106

56,4 ±11,9

SOD (S)

307,8 ±230,5

233,2 ±61,1

10,9 ±13,1

1,629 ±0,106

85,8 ±12,0

Témoin (T)

305,1 ±16,4

306,8 ±54,4

13,0 ±3,1

1,648 ±0,043

65,2 ±9,8

SOD (S)

316,9 ±20,0

196,7 ±54,3

11,7 ±3,7

1,645 ±0,042

82,0 ±10,0

Probabilité

0,1 (T > S)

0,02 (T > S)

0,08 (T > S)

0,2

0,1 (T < S)

Les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard de la moyenne.

2.2.2 Biomarqueurs plasmatiques (Tableau 3)
Cet apport en antioxydant primaire induit une réduction significative de l’activité enzymatique moyenne CK
(T : 508,9 IU/L ; S : 355,4 IU/L ; P = 0,01) et de la concentration moyenne en PGE2 (T : 332,2 ng/L ; S : 173,1
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ng/L ; P = 0,01) et selon une tendance pour l’activité enzymatique moyenne GGT (T : 31,1 IU/L ; S : 24,1
IU/L ; P = 0,1).
Tableau 3 : Biomarqueurs plasmatiques dans les 2 groupes (Témoin, SOD)
Table 3: Plasma biomarkers in the 2 groups (Control, SOD)
-24h

+1h

+24h

Groupe

CK
(IU/L)

PGE2
(ng/L)

CK
(IU/L)

PGE2
(ng/L)

CK
(IU/L)

PGE2
(ng/L)

Témoin (T)

328,5 ±51,6

279,1 ±38,8

569,1 ±72,6

338,9 ±80,5

629,1 ±88,9

378,7 ±85,4

SOD (S)

368,5 ±47,9

180,1 ±33,3

392,9 ±68,7

185,0 ±79,7

304,9 ±94,1

154,2 ±84,2

Les valeurs entre parenthèses sont les erreurs standard de la moyenne.

3 Discussion et conclusion
Le modèle d’induction d’un stress oxydant modéré a induit une augmentation de l’inflammation (NO) dans le
liquide synovial, une dégradation des structures cartilagineuses (GAG) et une fragilisation des membranes
musculaires (CK, CRE, AST). Ces observations confirment les résultats d’autres études, qui ont démontré une
augmentation des marqueurs de l’inflammation et du stress oxydant dans le sang et le liquide synovial
(Powers et al., 2011b), ainsi qu’une augmentation de la teneur en GAG dans le plasma (Calatroni et al.,
2008), suivant un exercice physique répété. Par ailleurs, une production excessive d’ERO dans les muscles et
les articulations contribue directement à l’inflammation de ces tissus (Powers et al., 2011b).
La SOD végétale testée confirme être un moyen de défense efficace face au stress oxydant survenant après un
effort physique intense, comme déjà démontré par Notin et al. (2010) et Barbé et al. (2014). Cette étude
confirme ces observations sur le maintien de l’intégrité musculaire et apporte de nouvelles informations sur
la réduction de l’inflammation (PGE2, NO) et la stimulation de l’activité enzymatique SOD dans le liquide
synovial, associées à un maintien de l’intégrité du cartilage (GAG), suite à une supplémentation avec cette
SOD végétale. Cette étude ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la supplémentation en antioxydants
primaires afin de maintenir l’intégrité musculaire et articulaire des chevaux athlètes et/ou souffrant de
pathologies articulaires.
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Résumé
La maladie inflammatoire des voies respiratoires (IAD) est une cause fréquente de contre-performance chez
les chevaux de sport et de course. Cette affection présente de nombreuses similitudes avec l’obstruction
chronique des voies respiratoires (RAO) et l’asthme humain qui sont toutes deux liées à la poussière dans
l’environnement, en particulier les spores de moisissures. Cette étude porte sur 482 chevaux examinés pour
contre-performance ou problème respiratoire. Une analyse de leur environnement et des prélèvements
respiratoires pour analyses cytologique, bactériologique et mycologique sont réalisés. Un diagnostic d’IAD a
été posé dans 84% des cas. Les chevaux présentant des particules fongiques dans leurs prélèvements
respiratoires avaient 3,8 fois plus de risque d’être diagnostiqués IAD que ceux n’en présentant pas. Une
litière en paille et l’administration de foin sec augmentent significativement le risque d’être diagnostiqué IAD
et également de retrouver des particules fongiques dans les prélèvements respiratoires.
Mots clés : cheval,
environnement

respiratoire,

IAD,

asthme,

moisissures,

particules

fongiques,

Summary
Inflammatory Airway Disease is a frequent cause of poor performance in sport and race horses. IAD presents
numerous similarities with Recurrent Airway Obstruction and human asthma in which environmental dust
and fungal spores in particular play an important role. In this study, 482 horses presented for respiratory
signs or poor performance were examined. Their environment was evaluated and respiratory samples were
performed for cytological, bacteriological and mycological analysis. A diagnosis of IAD was made in 84% of
horses. Horses with fungal particles in their respiratory samples had 3.8 more risk of being diagnosed with
IAD than horses with no fungal particles. Straw bedding and dry hay were associated with significantly
increased risks of being diagnosed with IAD but also of presenting fungal particles in their respiratory
samples.
Key-words : horse, respiratory, IAD, asthma, molds, fungal particles, environment
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Introduction
La maladie inflammatoire des petites voies respiratoires (IAD) est une cause fréquente de problèmes
respiratoires et de contre-performance chez le cheval. Des publications récentes (Bullone et al , 2015 ; Pirie et
al, 2016) suggèrent que l’IAD et la maladie obstructive des voies respiratoires (RAO) seraient deux formes
d’une seule et même pathologie qui partagerait de nombreuses caractéristiques avec l’asthme humain. Il a été
démontré que les moisissures contribuent à déclencher la réponse inflammatoire pulmonaire chez les
chevaux atteints de RAO (McGorum BC et al, 1993, Couëtil et al, 2016) et dans certaines formes d’asthme
humain (Rodrigues J et al, 2016). Le rôle des moisissures chez les chevaux atteints d’IAD n’a, en revanche,
jamais été étudié.

1 Objectif
L’objectif de cette étude clinique prospective est de (1) évaluer la prévalence de moisissures dans les
prélèvements respiratoires des chevaux atteints d’IAD, (2) décrire les signes cliniques associés avec la
présence de moisissures dans les prélèvements respiratoires des chevaux diagnostiqués IAD et (3) évaluer les
facteurs de risque associés avec le diagnostic d’IAD, avec une culture fongique positive et avec des signes de
prolifération fongique dans les prélèvements respiratoires. L’étude a été réalisée dans une population de
chevaux de sport, de course et de loisir basés en France, en Belgique et en Hollande.

2 Matériel et Méthode
Quatre cent quatre vingt deux chevaux, référés à une pratique vétérinaire équine spécialisée en médecine
interne et médecine sportive en Europe, ont été évalués entre juin 2013 et Décembre 2014. Les chevaux
étaient référés pour problème respiratoire ou contre-performance. Pour chaque cas, une évaluation
environnementale, un examen clinique, une endoscopie respiratoire, un lavage trachéal (LT) et un lavage
broncho-alvéolaire (LBA) ont été réalisés. Un examen cytologique était réalisé sur le LT et le LBA, et le LT
était envoyé au laboratoire pour analyse bactériologique et mycologique. Le diagnostic d’IAD était établi en
fonction des résultats de cytologie du LBA, en se basant sur la définition établie par le consensus de l’ACVIM
publié en 2015. Lors des examens cytologiques du LT et du LBA, la présence d’éléments fongiques (spores,
conidiophores, hyphes) était notée de même que les signes éventuels de prolifération fongique active.

3 Résultats
Dans la population étudiée, un diagnostic d’IAD a été établi dans 84% des cas. La mycologie était positive
dans 49% des cas IAD+ et dans 44% des cas IAD-. Les moisissures les plus fréquemment isolées étaient
Aspergillus sp, Penicillium et Rhizomucor. Il n’y avait pas de corrélation entre une culture positive en
mycologie et la présence d’éléments fongiques ou d’évidence de prolifération active à l’examen cytologique.
Néanmoins, les chevaux dont l’examen cytologique du LT révélait des éléments fongiques avaient 3,8 fois
plus de chance d’être atteints d’IAD que les chevaux qui n’en avaient pas (OR=3.8; 95% CI 1.8-7.8;
p=0.0003). Des signes de prolifération fongique active ont été observés à l’examen cytologique du LT et/ou
du LBA chez 20 chevaux mais la culture est restée négative chez tous ces chevaux. La toux, l’essoufflement et
le jetage nasal ont montré une faible sensibilité mais une forte spécificité pour le diagnostic d’IAD. Le degré
d’inflammation (% de cellules inflammatoires dans le LBA) était plus élevé quand les chevaux étaient logés
dans des écuries intérieures, avec une litière de paille vs copeaux (Mann-Whitney test, 25.53 +/-17.14 vs.
19.9+/-17.5; p<0.001) ou nourris avec du foin sec vs foin traité à la vapeur (23.2 +/- 17.5 vs. 18.8 +/-18.9;
p<0.001).

4 Conclusion
La contamination fongique chez les chevaux atteints d’IAD est fréquente en Europe. Les chevaux inhalant des
particules fongiques aérosolisées ont un risque significativement plus élevé de développer une IAD. Le type
de litière et de fourrage entre autres conditions environnementales représentent des facteurs de risque
significatifs pour le développement d’IAD et la contamination fongique des voies respiratoires des chevaux.
L’identification de moisissures en prolifération dans les voies respiratoires est un signe d’infection fongique
et nécessite une investigation plus poussée. Dans cette étude, la culture mycologique semble manquer de
sensibilité pour la détection des moisissures dans les prélèvements respiratoires.
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Résumé
Le projet “SoGen” prévoit le génotypage et le phénotypage fin de 2 000 chevaux, c’est-à-dire la mesure de la
morphologie en 3 dimensions et de l’accélération du centre de gravité aux 3 allures. A l’issue de deux
campagnes de mesures (2015 et 2016) l’effectif prévu est largement atteint (2451 chevaux). Les premières
analyses de l’accéléromètrie (488 chevaux) permettent de mettre en évidence l’influence du concours, du
sexe (dans la moitié des mesures), de la vitesse (sauf pour la symétrie et la régularité aux allures de travail)
mais pas de l’âge (4 ou 5 ans). Les chevaux se distinguent d’abord par l’homogénéité de leur technique quelle
que soit l’allure : d’un côté ceux qui ont un fort déplacement dorso-ventral allié à une faible cadence, de
l’autre ceux qui ont un faible déplacement dorso-ventral et une forte cadence, donc pour une même vitesse
une plus petite longueur de foulées. En second, les chevaux se différencient par leurs puissances de
propulsion et leurs puissances latérales quelle que soit l’allure alliée à une faible régularité au trot vs faibles
puissances et grande régularité. Il faut attendre la troisième composante principale pour différencier des
chevaux avec des techniques différentes selon les allures.
Mots clés: génomique, accélérométrie, morphométrie, saut d’obstacles, caractérisation
Summary
The "SoGen" project included the genotyping and phenotyping of 2,000 horses for morphology in 3D and the
acceleration of the center of gravity at the 3 gaits. At the end of two measurement campaigns (2015 and
2016), the planned strength is largely achieved (2451 horses). The first analysis of accelerometer (488 horses)
shows the influence of competition, sex (in half measurements), velocity (except for symmetry and regularity
at work) but not of the age (4 or 5 years). Horses are first distinguished by the homogeneity of their
technique whatever the gait: a strong dorso-ventral displacement allied to a low stride frequency versus low
dorso displacement and a high stride frequency therefore for a same velocity a smaller stride length.
Secondly, the horses are differentiated by a high propulsion power and lateral whatever the gait allied to a
low trot regularity. It is necessary to wait for the third main component to differentiate horses with different
techniques according to the gait.
Key-words : genomics, accelerometry, morphometry, show jumping, characterization

© Institut français du cheval et de l’équitation 2017

Page 140

Dumont Saint Priest et al.

Introduction
Le projet « SoGen » a pour objectif d’améliorer l’évaluation génétique des chevaux de sport d’une part en
utilisant la génomique et d’autre part en augmentant le nombre de caractères mesurés. Cette deuxième
action s’appelle le « phénotypage fin ». La phase de phénotypage fin du projet SoGen était planifiée sur les
deux années 2015 et 2016. Elle consistait à mesurer :

Le morphologie en 3 dimensions ou morphométrie 3D (Crevier-Denoix et al., 2006),

L’accélération du centre de gravité en 3 dimensions avec Equimetrix® (Barrey et al., 1996)
Nous présentons ici le déroulement de ces mesures et les premiers résultats en accélérométrie.

1 Déroulement des mesures
Le projet prévoyait le phénotypage de 2 000 chevaux sur deux ans. L’objectif est largement atteint (tableau
1). Les dites mesures ont été réalisées sur 7 concours de la Société Hippique Française en 2015 et sur 10
concours en 2016. Les chevaux mesurés étaient âgés de 4 ans ou 5 ans au moment des mesures.
Tableau 1 : Effectifs mesurés
Table 1: Number of horses recorded
Concours / Campagne

Journées terrain

Nb Chevaux
M3D

Nb Chevaux
Accélérométrie

Chevaux
différents

7 concours SHF 2015

24 jours
140 jours homme

917

522

1.048

10 concours SHF 2016

28,5 jours
155 jours homme

797

1.065

1.403

1.714

1.587

2.451

Total général

On peut noter que quelques individus ont été mesurés plusieurs fois, permettant d’éventuelles vérifications
de répétabilités et que 835 chevaux ont été phénotypés successivement selon les deux techniques.
La perception par les participants aux dits concours a été chaque fois très positive grâce notamment à
l’affichage d’un projet coopératif associant l’IFCE et les organismes socio-professionnels (SHF, SBSF). Deux
signes de cette perception positive :
 Sur chacun des concours, la proportion de concurrents qui se présentent à la mesure augmente au
fil des jours, sans doute le signe d’un bouche à oreille favorable
 A l’issue de la première saison de mesures, le stud-book selle-français a manifesté son intérêt en
demandant que soit envisagé un phénotypage par accélérométrie sur les chevaux de 3 ans sautant en liberté.
Cette extension au projet initial a débuté dès l’automne 2015.

2 Matériel et méthodes : l’accélérométrie
Les chevaux ont été étudiés à 5 allures : pas (W), trot de travail (TT), trot moyen (TM), galop de travail (GT),
galop moyen (GM). Pour ce faire les cavaliers étaient sollicités dès leur sortie de parcours et enchainaient une
petite reprise constituée de 5 diagonales après avoir éventuellement réalisé un cercle sur le petit côté de la
carrière afin de stabiliser l’allure si le niveau de dressage du jeune cheval le nécessitait.
L’accélération instantanée dans les 3 dimensions (horizontale, verticale, latérale) est mesurée par un boitier
placé sous le sternum du cheval et fixé à la sangle ou à la bavette si la selle est munie de ce dispositif. Pour
mise en relation des dimensions mesurées avec la vitesse, les temps de passage à chaque extrémité de la
diagonale étaient enregistrés.
Les enregistrements sont ensuite dépouillés : on retient une séquence de 10 secondes pour chacune des
allures, on affecte à cette séquence la vitesse moyenne enregistrée sur la diagonale correspondante et
Equimetrix® calcule alors la cadence, la longueur des foulées, la régularité et la symétrie, le rebond ainsi que
les puissances développées selon chacun des trois axes ainsi que la somme des puissances.
A l’issue de cet échantillonnage 10 mesures par allure sont retenues pour caractériser la locomotion de
chaque cheval (tableau 2, soit un total de 48 mesures)
En 2015, 488 chevaux ont été mesurés sur 7 concours. Les sexes étaient équitablement répartis (50% de
femelles), 35% avaient 4 ans et 65 % 5 ans, 82% étaient des Selle-français.
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Sur ce premier échantillon, nous avons étudié la distribution des mesures, l’effet du concours, de l’âge, du
sexe, de la race et de la vitesse sur les mesures par analyse de variance, et les corrélations entre mesures
(intra allure) ou entre allures (intra mesures) après correction pour les effets significatifs. L’ensemble des
corrélations peuvent être synthétisées par une analyse en composante principale.

3 Résultats
3.1 Statistiques élémentaires
Les distributions des différentes variables permettent d’identifier les différentes allures (tableau 2).
Tableau 2 : Statistiques élémentaires sur les mesures d’accélérométrie relevées en 2015
Table 2 : Elementary statistics on accelerometer measured data from 2015
Allures (*)

W

TT

TM

GT

GM

Vitesse (km/h)

6.48 (0.8)

12.48 (1.89)

15.76 (1.8)

18.31 (2.47)

22.6 (2.83)

Cadence (Foulées/s)

0.9 (0.06)

1.35 (0.08)

1.46 (0.08)

1.67 (0.07)

1.73 (0.08)

Longueur Foulées (m)

2,00 (0.25)

2.57 (0.36)

2.99 (0.34)

3.04 (0.4)

3.63 (0.42)

Régularité

200.7 (41.6)

358.7(34.7)

326.7 (43.5)

135.1 (21.0)

120.38 (21.3)

Symétrie

208.2 (57.9)

253.8 (53.8)

235.0 (46.9)

Déplacement Dorso-Ventral (cm)

4.1 (1.46)

10.45 (1.82)

10.03 (1.75)

20.25 (2.31)

21.53 (2.65)

Puissance Dorso-Ventrale (W/kg)

0.96 (0.43)

13.26 (3.12)

19.01 (3.32)

14.73 (2.69)

18.98 (3.74)

Puissance Propulsion (W/kg)

2.84 (1.13)

8.66 (2.7)

11.29 (3.81)

12.77 (6.22)

21.51 (10.41)

Puissance Médio-Latérale (W/kg)

1.44 (0.47)

2.67 (0.88)

3.93 (1.28)

5.7 (1.99)

7.67 (2.97)

Puissance Totale (W/kg)

5.23 (1.56)

24.59 (5.06)

34.23 (6.03)

33.2 (8.58)

48.15 (14.31)

(*)le pas (W), le trot de travail (TT), le trot moyen (TM ), le galop de travail (GT) et le galop moyen (GM).

3.2 Effets d’environnement
L’effet du concours est toujours significatif, il doit donc être corrigé pour situer le cheval par rapport aux
chevaux mesurés dans d’autre concours. La vitesse a une influence sur toutes les variables excepté la
symétrie, la régularité au TT et GT et le déplacement dorso-ventrale au TT, TM et GM. Si on désire
caractériser les allures à vitesse constante, pour les rendre plus comparables d’un cheval à l’autre ou d’une
journée à l’autre pour un même cheval, il faudra aussi le prendre en considération afin de ne pas confondre
puissance et vitesse. L’âge n’est pas significatif. Le sexe affecte presque la moitié des mesures (40%) mais de
façon modérée. L’effet de la race n’a pu être mis en évidence sauf une cadence plus élevée pour les Angloarabes.
3.3 Relation entre variables
Tout d’abord (Figure I), les chevaux se distinguent par l’homogénéité de leur technique quelle que soit
l’allure : d’un côté ceux qui ont un fort déplacement dorso-ventral allié à une faible cadence de l’autre ceux
qui ont un faible déplacement dorso-ventral et une forte cadence donc pour une même vitesse une plus petite
longueur de foulées.
En second, les chevaux se différencient par une forte puissance de propulsion et latérale quelle que soit
l’allure alliée à une faible régularité au trot de ceux qui, inversement, ont une faible propulsion mais une
meilleure régularité.
Il faut attendre la troisième composante principale pour différencier des chevaux avec des techniques
différentes selon les allures : les chevaux ayant un fort déplacement dorso-ventral et une bonne régularité au
pas et non au trot ou au galop se distinguent des chevaux opposés.
Ces éléments pourront prochainement être mis en relation avec les performances en CSO.
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Figure I : Analyse en composante principale des mesures d’accélérométrie sur les cinq allures
Figure I : Analysis of main components on accelerometer measures fot the five paces

3.4 Restitution auprès des propriétaires
Le dépouillement des mesures 2015 a débuté dès l’automne 2015 pour ce qui concerne l’accélérométrie des
allures. Après consultation du comité de pilotage sur la forme, un rendu (Figure II) a été adressé aux
détenteurs des 488 premiers chevaux au mois de janvier 2016. Le rendu comportait d’une part les mesures
de chaque cheval (avec mention à titre indicatif de la moyenne de ses congénères) et d’autre part son
positionnement par rapport à la population de référence selon chacun des neuf critères retenus (diagrammes
en radars). La fiche de rendu insistait sur le caractère « observation » des données livrées en insistant sur le
fait qu’aucune notion de valeur ne pouvait actuellement être déduite des dites données puisque les optima
n’avaient pas encore été déterminés.
Figure II : Exemple de restitution individuelle adressée aux propriétaires
Figure II: Example of return to owners
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Résumé
La possession d’équidés par des particuliers indépendants ou « hors structure » s’est récemment développée
en France, mobilisant une part croissante des espaces ruraux et périurbains. Or, très peu d’information est
actuellement disponible sur ces équidés, leurs propriétaires et la façon dont ils occupent les territoires. Des
données exhaustives, collectées lors de relevés de terrains puis traitées par modélisations économétriques,
mettent en évidence des premières caractéristiques et facteurs explicatifs de cette nouvelle utilisation des
campagnes françaises. Ainsi, la présence de ces équidés et leur accès au foncier sont conditionnés par
différents facteurs liés aux transformations du monde du cheval et des espaces ruraux et périurbains. Une
projection des résultats au niveau national apporte des indications concernant les territoires susceptibles
d’offrir le plus d’opportunités ou de résistances au développement de cette pratique équestre. Ce travail, tout
en soulignant l’importance de la prise en compte du développement des particuliers « hors structure » dans
l’aménagement des territoires, propose une méthode originale pour appréhender ces activités diffuses.
Mots clés : équidés, propriétaires indépendants ou « hors structure », territoire, espaces
ruraux et périurbains.
Summary
Horse ownership by individuals who take care of their horses themselves outside any professional equestrian
structure has recently developed in France. Besides, little is known about these horses, their owners and the
way they use land. Exhaustive data has been collected in the field and analyzed through econometric
modeling. The results highlight some first features and determining factors of this new use of the French
countryside. Thus, the presence of these horses and their access to land is explained by different factors that
are related to the current transformations of the horse industry and of the rural and suburban areas. A
projection of the results at the national level underlines first elements about areas that could offer the highest
opportunities or threats to the development of this equestrian activity. This work underlines the importance
of taking into account the development of individual horse owners in land management and it offers an
original methodology to understand this diffuse activity.
Key-words: equines, independent horse owners, land management, rural and suburban
areas.
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Introduction
Les évolutions contemporaines des campagnes françaises (notamment développement de leurs fonctions
résidentielles et récréatives – Perrier-Cornet, 2002) et des activités équestres (essor du segment des loisirs –
Vial, 2009) participent globalement d’un objectif commun : la satisfaction des besoins de loisirs des Français.
Or, le développement des loisirs équestres en France est en partie porté par des particuliers « hors
structure », qui s’occupent eux-mêmes de leurs équidés, en marge des structures équestres professionnelles
(Vial, 2009). En l’état actuel des connaissances, il est impossible d’estimer l’importance exacte des équidés
de particuliers « hors structure » et leur localisation sur le territoire. L’IFCE évalue ce cheptel à 200 000
têtes (REFErences, 2011) mais leur dissémination et le fait qu’ils soient détenus par des amateurs rendent
leur appréhension complexe. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la façon d’étudier cette détention
d’équidés au sein des territoires.

1 Objectif et méthodologie
L’originalité de ce travail repose sur une focalisation sur les équidés appartenant à des particuliers « hors
structure ». Son objectif est d’étudier la façon dont se développe cette possession d’équidés au sein des
campagnes françaises.
Le manque d’informations disponibles et le caractère diffus de cette population nous ont conduits à
construire une méthodologie originale, combinant trois apports :
 la production de données propres par des recensements exhaustifs des équidés « hors structure » et
des surfaces qu’ils utilisent. Ces recensements sont réalisés sur six petits territoires « modèles » en France
(soit 49 communes) choisis selon différents critères (présence de zones périurbaines et rurales,
développement contrasté des secteurs agricoles et touristiques, activités équines différentes et plus ou moins
ancrées dans les traditions locales) afin d’apprécier la diversité des territoires ;
 le traitement de ces données par des analyses statistiques couplées à des modélisations
économétriques. Pour cela, nous faisons d’une part l’hypothèse que la présence d’équidés « hors structure »
et les surfaces qu’ils occupent peuvent être expliquées par les caractéristiques de la population en présence
(revenu net imposable moyen ; pourcentage de retraités) et par l’importance locale du monde du cheval
professionnel (nombre d’équidés présents selon le SIRE ; distances à l’hippodrome le plus proche, au Haras
national le plus proche, au centre équestre le plus proche). D’autre part, nous interrogeons les liens pouvant
exister avec les récentes mutations des campagnes françaises en considérant les caractéristiques locales du
développement résidentiel (commune de l’espace à dominante urbaine ou rurale ; densité de population ;
distance à la grande ville la plus proche ; pourcentage de logements de type maison) et du monde agricole
(pourcentage d’emplois agricoles ; pourcentage du territoire en terres agricoles ; valeur du foncier agricole).
Pour pallier à un manque d’observations lié à la lourdeur du travail de terrain (49 observations puisque
seules 49 communes ont été étudiées), nous utilisons le bootstrap comme méthode de ré-échantillonnage
(permet de réaliser des inférences statistiques pour multiplier le nombre d’observations) ;
 enfin, une tentative de projection, sous forme de cartographie, des modélisations réalisées sur
l’ensemble du territoire français permet d’estimer la répartition nationale de ces équidés (la projection est
estimée au niveau des communes mais agrégée au niveau départemental).

2 Résultats
2.1 Une mise en lumière de l’importance des équidés « hors structure »
Notre échantillon comprend 49 communes au sein desquelles 2 635 équidés ont été recensés. Ils occupent
une surface de 2 909 ha, soit 1,5 à 6% de la surface totale des communes selon le terrain d’étude. Ces
recensements exhaustifs ont permis d’illustrer l’importance du segment des loisirs au sein de l’ensemble du
monde du cheval, quelle que soit la zone considérée, celui-ci représentant systématiquement plus des deux
tiers des équidés recensés. D’autre part, les particuliers « hors structure » détiennent 30 à 90% de l’ensemble
des équidés recensés selon la zone, soit un total de 1 187 équidés recensés. Ils utilisent 40% des surfaces
totales dédiées aux équidés, soit 1 118 ha au sein des 6 terrains d’étude. Ces surfaces représentent entre 0,9 et
2,6% de la surface totale des communes selon la zone. Ces derniers chiffres démontrent l’importance qu’ont
prise à ce jour les particuliers « hors structure », importance qui est encore sous-estimée par les chiffres
officiels.
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2.2 Facteurs explicatifs du nombre d’équidés « hors structure » et des surfaces qu’ils utilisent
Le développement sur un territoire de la possession d’équidés par des particuliers « hors structure » semble
relever d’une combinaison de facteurs. Les variables ressorties comme pertinentes dans le modèle visant à
expliquer les effectifs d’équidés sont : le revenu net imposable moyen, le nombre d’équidés présents selon le
SIRE, la distance au Haras national le plus proche, le fait que la commune appartienne à l’espace à
dominante urbaine ou rurale, la densité de population, le pourcentage de logements de type maison et le
pourcentage d’emplois agricoles. Les variables ressorties comme pertinentes dans le modèle visant à
expliquer les surfaces utilisées par les équidés sont : la densité de population et le pourcentage de territoire
en terres agricoles (Vial et al., 2015).
Ainsi, le développement des équidés « hors structure » est dépendant de la présence d’une population ayant
potentiellement les moyens financiers d’acquérir et d’entretenir un équidé ; de l’importance de la dynamique
équestre professionnelle locale qui a un effet d’entraînement sur la possession d’équidés par des particuliers
« hors structure » ; et des caractéristiques de l’environnement dans lequel évoluent les particuliers « hors
structure », qui doivent créer les conditions favorables à la présence de leurs équidés et à leur accès au
foncier. Ces conditions sont à relier aux récentes mutations des campagnes françaises. Ainsi, ces équidés
trouvent préférentiellement leur place en zone rurale, où les densités de population et de logements,
contrairement aux zones périurbaines plus denses, permettent encore une cohabitation avec les habitants
locaux. D’autre part, ils semblent être en concurrence avec l’agriculture pour l’accès au foncier.
Toutefois, bien que concurrents de l’agriculture et de l’urbanisation en termes d’occupation foncière, nos
recensements et enquêtes montrent que le stationnement et le pâturage des équidés « hors structure » leur
sont en revanche complémentaire en termes d’organisation fonctionnelle de ces espaces. En effet, nous
savons que les équidés « hors structure » permettent d’entretenir des terrains qui seraient aujourd’hui
inutilisés sans leur présence. En zone périurbaine, ces équidés peuvent utiliser des parcelles de statut
transitoire : délaissées par l’agriculture de par son recul face à l’urbanisation et en attente d’être urbanisées.
En zone rurale, ils peuvent valoriser des espaces présentant un intérêt moindre pour les agriculteurs ou
laissés en friche à cause de la déprise agricole (Vial et al., 2015).
Ces résultats présentent néanmoins un faible pouvoir explicatif (R² de 56% pour la modélisation des effectifs
d’équidés et de 35% pour les surfaces) qui ne traduit pas une non-pertinence des indicateurs considérés mais
la complexité des phénomènes étudiés. Ainsi, de nombreux autres facteurs entrent probablement en compte
mais ne peuvent pas être mesurés au niveau communal et de ce fait introduits dans nos analyses tels que
l’acceptabilité de la présence d’équidés par la population, la perception des activités équestres ou encore
l’engouement de la population plus ou moins marqué pour certaines pratiques équestres.
2.3 Projections au niveau national
Sur la base des variables significatives identifiées dans les modélisations, nous avons réalisé un essai de
projection des résultats obtenus sur l’ensemble du territoire français. Cette projection permet d’identifier les
départements qui seraient les plus favorables, ou défavorables, au développement des équidés « hors
structure », en fonction des caractéristiques des territoires. Nous observons en parallèle une projection basée
sur le nombre d’équidés « hors structure » et une autre sur la surface qu’ils utilisent. Ces cartes fournissent
de premières pistes de réflexions qui doivent être utilisées avec prudence du fait notamment du faible
nombre de communes étudiées.
Figure 1 : Projections des modélisations sur l’ensemble de la France
Figure I: Modeling projections for the whole country
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Les résultats suggèrent que le nord de la France serait plus approprié à l’installation d’équidés « hors
structure », ainsi que la zone des Pyrénées, tant en termes de nombre d’équidés que de surfaces occupées
(figure I). Il s’agit de zones où la terre est fertile et où la pluviométrie est élevée, ce qui permet aux animaux
de se nourrir de façon autonome et économiquement rentable. On observe également une concordance avec
l’existence de traditions équestres au sein des territoires (Normandie, Picardie, régions du nord-est et
départements du sud-ouest). En revanche, on identifie trois profils de territoires qui seraient peu favorables
à l’accueil d’équidés « hors structure » (assez pauvres en équidés et ne leur allouant que de faibles surfaces) :
i) zones très urbanisées, présentant de fortes pressions foncières (île de France, région Provence Alpes Côte
d’Azur, départements du Rhône ou du Loiret) ; ii) territoires très agricoles (Bretagne, Loire-Atlantique) ; iii)
départements dont la situation est mitigée : régions rurales où se situent peu de centres urbains et/ou
régions où l’agriculture conserve une importance dans l’occupation du territoire et/ou régions où la
population présente un revenu peu élevé qui ne leur permet pas forcément d’entretenir un équidé (Lozère,
Tarn et Garonne, Indre, Haute Vienne…) (Vial et al., 2015).

3 Discussion et conclusion
Ce travail, qui s’appuie sur une production de données originales, permet d’appréhender un phénomène qui
se développe depuis une vingtaine d’années de façon importante mais autonome et peu connue. Nos résultats
confirment le développement des particuliers « hors structure » et vont même au-delà en soulignant leur
importance au sein du monde du cheval en termes d’effectifs d’équidés et de surfaces utilisées.
Les résultats des modélisations permettent de conforter certaines hypothèses : les particuliers « hors
structure » appartiendraient à des classes plutôt aisées ; il existerait un effet d’entraînement du monde
professionnel du cheval sur la présence d’équidés « hors structure » ; ces équidés seraient repoussés par
l’avancée de l’urbanisation et en concurrence avec l’agriculture pour l’accès au foncier. Par ailleurs, l’essai de
projection des résultats au niveau national apporte de premières indications concernant les territoires
susceptibles d’offrir le plus d’opportunités ou de résistances au développement de cette pratique équestre.
Ces cartographies ouvrent de premières pistes de discussion aux acteurs et institutions de la filière équine,
qui cherchent à mieux comprendre et encadrer le développement de ce nouveau sous-segment des loisirs
équestres, celui-ci étant porteur d’enjeux liés aux évolutions rurales et périurbaines contemporaines. Comme
l’explique Elgaker et al. (2010), les équidés sont source de bénéfices environnementaux pour les territoires
qu’ils pâturent et permettent la production de paysages plus attractifs. Plus précisément, nos résultats
suggèrent que de par le recul de l’agriculture, la périurbanisation croissante et le désir de nature grandissant
des Français, la détention d’équidés par des particuliers « hors structure » est aujourd’hui devenue une
forme non-négligeable de l’entretien des espaces délaissés mais aussi du maintien de la présence d’herbivores
et d’un environnement à image de nature au sein des zones périurbaines.
Finalement, ce travail propose une méthode originale pour appréhender la détention d’équidés par des
particuliers « hors structure », activité diffuse qui se développe en marge des institutions professionnelles. Il
met en évidence des premières caractéristiques et facteurs explicatifs de cette nouvelle utilisation des
territoires, invitant à poursuivre l’analyse des relations entre les activités équestres et le développement des
territoires dans lesquels elles se déploient. En effet, on ne saurait les comprendre sans intégrer les logiques
résidentielles, récréatives et agricoles, qui se conjuguent dans les territoires.
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Résumé
Le projet QuAliCorne a pour objectif l’étude de deux facteurs influençant la croissance et la qualité de la
corne : la complémentation en biotine et le type de ferrure. Sur des périodes de 6 mois, il a tout d’abord été
testé l’incidence d’une dose d’entretien de biotine sur 20 chevaux de selle. Puis l’année suivante nous avons
testé l’effet de 4 ferrures différentes (fer acier broché, fer aluminium broché, fer aluminium collé et semelles
en résine). La dose d’entretien de biotine a permis une augmentation significative de 8 à 15 % de la croissance
de la corne. De plus, la locomotion des chevaux âgés de plus de 9 ans a été significativement améliorée avec
la biotine. Nous n’avons pas mis en évidence d’influence du matériau du fer (acier vs aluminium) ou de la
technique de fixation (broché vs collé). Seule une différence a été relevée sur le groupe résine qui a présenté
une pousse de corne plus rapide avec une différence significative sur les membres antérieurs (+28, 7%) et
une tendance sur les postérieurs (+23,4%). Par ailleurs, l’étude a montré l’inadéquation de ce type de ferrage
pour des chevaux de club (pertes régulières de prothèses, risque de glissades sur sol dur et humide...).
Mots clés : Corne, ferrure, biotine, croissance, qualité
Summary
The QuAliCorne project’s main goal is to study the impact of two factors on horn growth and quality : biotin
supplementation and horseshoe type. Firstly, we tested the impact of a small daily supplementation of biotin
on 20 saddle horses during 6 months. The year after, we tested four types of horseshoe for their effect on
hoof growth and quality. We tested the following types of shoeing: regular steel shoe, aluminum shoe, gluedon aluminum shoe and resin shoe. The daily dose of biotin allowed an increase in horn growth of 8 to 15 %.
The locomotion of horses over 9-year-old was also improved with the daily dose of biotin. The study did not
show any influence of the horseshoe material (steel vs aluminum) nor of the fixation type (nailed on vs gluedon). However, a significantly higher horn growth was noticed for the horses with resin shoes : horn growth
was 28.7 % higher on front hooves and 23.4% on hind hooves compared to the other groups. The study
demonstrated also the inadequacy of this kind of shoes for school horses.
Key-words: Horn, horseshoe, biotin, growth, quality
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Introduction
La croissance et la qualité de la corne sont des paramètres essentiels du confort et du bien-être du cheval. De
nombreux facteurs peuvent influencer ces paramètres, notamment l’alimentation. Parmi les paramètres
alimentaires étudiés, la biotine a démontré un effet améliorateur de la qualité de la corne chez différentes
espèces dont le cheval (Comben et al., 1984, Buffa et al., 1992, Josseck et al., 1995 et Zencker et al., 1995)
ainsi qu’une augmentation de la vitesse de croissance de la corne (Buffa et al., 1992, Reilly et al., 1998).
Cependant, à notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée aux chevaux de selle, ni à l’effet d’une dose
d’entretien en biotine sur la croissance et la qualité de la corne.
D’autre part, la majorité des chevaux de sport sont ferrés. Le ferrage sert en premier lieu à préserver
l’intégrité de la boite cornée et les structures qu’elle contient. Depuis plusieurs décennies, dans un souci
d’optimiser le bien-être du cheval tout en améliorant ses performances, de nombreuses innovations en
maréchalerie ont vu le jour. Il n’existe pas à ce jour de travaux de recherche sur l’incidence du fer sur la
croissance et la qualité de la corne.
Notre étude s’est donc déroulée en deux phases, afin de répondre aux deux objectifs suivants :
1. Etablir l’incidence d’une dose d’entretien de biotine sur la pousse et la qualité de la
corne (année 2014)
2. Etablir l’incidence de ferrures différentes sur la pousse et la qualité de la corne (année
2015)

1 Matériel et méthodes
1.1 Animaux et entretien
Pour l’action 1, 20 chevaux du centre équestre du lycée agricole de la Baie du Mont Saint Michel ont été
sélectionnés puis divisés en deux lots homogènes. Sur une période de 6 mois, le premier lot a reçu un aliment
classique d’entretien enrichi en biotine protégée (1,5 mg de biotine/kg d’aliment, soit 0.01 mg/kg de poids
vif) (groupe biotine) et le second a reçu le même aliment mais sans biotine (groupe témoin).
Pour l’action 2, 20 chevaux ont de nouveau été sélectionnés puis séparés en 4 groupes homogènes. A chaque
groupe a été attribué un type de ferrure pour une période de 6 mois (après 1 ferrure d'habituation avant le
début du protocole) : fer acier broché, fer aluminium broché, fer aluminium collé avec une colle méthacrylate
de méthyle et semelle en résine polyuréthane.
1.2 Evaluation de la pousse et de la qualité de la corne
Les paramètres de pousse et de qualité de la corne ont été évalués au CIRALE à 3 reprises : en début de
protocole (J0), puis à 12 semaines (S12), puis à 24 semaines (S24).
1.2.1 Un examen clinique visuel des pieds
Les pieds (déferrés) ont été photographiés de manière standardisée sous 5 angles. Les photographies prises à
J0 et S24 ont été comparées à l’aveugle à posteriori. Les critères suivants étaient évalués : aspect général du
pied, aspect des premiers centimètres de corne sous le bourrelet périoplique pour la phase 1 ou aspect de la
ligne blanche pour la phase 2, et aspect du bord solaire de la paroi. L'évolution de la qualité du pied a été
gradée selon l'échelle logarithmique suivante : 0 = pas d'évolution, +/- 1 = amélioration/dégradation
discrète, +/- 2 = amélioration/dégradation substantielle, +/- 4 = nette amélioration/dégradation.
1.2.2 Un examen dynamique
Chaque cheval a été examiné au pas et au trot sur sol dur de manière standardisée (ferré puis déferré).
Chaque examen a été filmé et les vidéos ont été analysées et comparées à l’aveugle à postériori. Une note de 0
à 4 a été attribuée à chaque situation pour un cheval : la note de 0 a été attribuée à la situation où le cheval
présentait la moins bonne locomotion et les autres ont été notées en fonction du degré d’amélioration par
rapport à la locomotion notée “0” (+1 = amélioration discrète, +2 = amélioration modérée, +4 = bonne
amélioration).
1.2.3 Un examen radiographique
Des marqueurs radio-opaques ont été enchâssés dans la paroi en pince à J0. Chaque pied a ensuite été
radiographié de profil de manière standardisée. La superposition des radiographies prises à J0, S12 et S24 a
permis d’obtenir 3 mesures représentant la pousse de la corne sur les périodes J0-S12, S12-S24 et J0-S24.
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2 Résultats
2.1 Action 1 : Influence d’une dose d’entretien de biotine
2.1.1 Croissance de la corne
Le groupe recevant de la biotine a présenté une croissance de corne significativement supérieure à celle du
groupe témoin (p<0.001). Cette augmentation représente +8% (+2,8 mm) sur 6 mois pour les antérieurs et
+15% (+5,9 mm) sur 6 mois pour les postérieurs.
Sur les antérieurs, la différence entre les deux groupes a été significative seulement sur la seconde période de
l’étude (S12 à S24) avec une augmentation significative de la vitesse de croissance mensuelle de la corne :
6,69 mm/28j contre 5,99 mm/28j pour le groupe sans biotine (p<0,05). Sur les postérieurs, la différence
entre les deux groupes a été significative sur toute la période de l’étude (J0 à S24) avec une augmentation
significative de la vitesse de croissance mensuelle de la corne : 7,71 mm/28j contre 6,73 mm/28j pour le
groupe sans biotine (p<0,001).
L’effet de la biotine a semblé supérieur dans le groupe des chevaux de moins de 8 ans (p<0.05). Inversement,
la non complémentation en biotine a semblé affecter les chevaux de 14 ans et plus. En effet, seuls les chevaux
de 14 ans et plus du groupe "Témoin" ont montré une vitesse de croissance de corne plus faible sur la seconde
période. Néanmoins, ce résultat n'était pas statistiquement significatif.
2.1.2 Evolution de la locomotion
Globalement, la locomotion des chevaux ayant reçu de la biotine s’est améliorée par rapport au groupe
témoin (non significatif), en particulier chez les chevaux de 10 ans et plus. Ces derniers ont présenté une
amélioration significative de leur locomotion (+2,5) par rapport aux plus jeunes du même groupe ayant reçu
une complémentation en biotine (p<0,05).
2.1.3 Qualité de la corne
Il n’a pas été possible d’observer de différence de qualité macroscopique de la corne entre les deux groupes à
S24. Les imprévus du protocole ont fait que les chevaux ont été examinés à J0 3 semaines après parage
tandis qu’ils ont été examinés à S24 à 6 semaines post-parage, ceci a rendu impossible la comparaison des
examens J0 et S24.
2.2 Action 2 : Incidence de différentes ferrures
Trois chevaux ont été exclus du protocole à cause de boiteries, indépendantes du protocole et nécessitant un
arrêt prolongé. Deux de ces chevaux étaient dans le groupe “acier broché” et un autre dans le groupe “résine”.
Le nombre d’incidents de ferrure (déferrage) a été plus élevé dans les groupes “aluminium collé” et “résine”.
2.2.1 Croissance de la corne
La pousse de la corne des pieds antérieurs sur les périodes S12-S24 et J0-S24 a été significativement plus
élevée chez les chevaux du groupe “résine” par rapport aux trois autres groupes dont la vitesse de pousse a
été équivalente (p<0,05), avec une augmentation de 28,7%. Sur les postérieurs, les mêmes observations ont
été faites mais l’écart a été moins élevé (augmentation de 23,4%) et la différence n’est statistiquement pas
significative.
2.2.2 Evolution de la locomotion
La locomotion des chevaux, ferrés, a peu évolué sur les 6 mois de l’étude, avec une variation de plus ou moins
un grade au maximum. En moyenne, seul le groupe “résine” a présenté une tendance à une dégradation de la
locomotion. Malheureusement, en raison de la faiblesse des effectifs, il n’est pas possible de vérifier
statistiquement ce résultat. Par ailleurs, pour la majorité des chevaux, la locomotion s’est discrètement
dégradée sur l'examen déferré par rapport à celui ferré. En moyenne, cette dégradation a été moins visible
dans le groupe "résine" que dans les 3 autres groupes.
2.2.3 Qualité de la corne
L’évaluation de la qualité de la corne reposait à l’origine essentiellement sur l’évaluation de la ligne blanche.
Cependant, les chevaux des groupes « aluminium collé » et « résine » ayant presque tous déferré avant J0
(ayant donc une ferrure ou des semelles récemment collées) nous avons choisi pour des raisons techniques et
économiques de ne pas les redéferrer à l’examen à J0. Nous ne disposons donc pas de photographies à J0
nous permettant de comparer l’état de la ligne blanche à J0 et S24 pour ces groupes.
L’analyse descriptive des photographies n’a révélé que peu de différences sur les vues solaires entre les
groupes et aucune anomalie notable de la ligne blanche n'a été observée à S24.
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3 Discussion
3.1 Action 1 : Influence d’une dose d’entretien de biotine
Cette étude montre que la biotine augmente la vitesse de croissance de la corne malgré un dosage 3 à 6 fois
plus faible que les complémentations précédemment rapportées dans la littérature (Comben et al., 1984,
Buffa et al., 1992, Josseck et al., 1995 et Zencker et al,. 1995, Reilly et al., 1998). Par ailleurs cette étude
démontre son effet alors même qu'elle est incorporée dans un aliment élaboré, ce qui rend sa distribution
plus facile dans un grand effectif. De plus, elle est, à notre connaissance, la première de ce type réalisée sur le
cheval de selle.
Notre étude est la première à rapporter un effet améliorateur de la biotine sur la locomotion chez le cheval.
Cependant ce résultat est à interpréter avec précaution pour 2 raisons : d’une part, l'examen à S24 n'était pas
totalement comparable aux 2 autres (cf. supra) et, d’autre part, les boiteries observées n'étaient pas
nécessairement liées au pied et elles ont pu évoluer au cours de l'étude de manière indépendante.
Lors de notre étude, la qualité de la corne a été appréciée uniquement macroscopiquement et nous avons pu
mettre en évidence essentiellement des anomalies du bord solaire. A ce niveau, la corne a été produite avant
le début du protocole. Il aurait été intéressant de prolonger le protocole afin de pouvoir examiner sur le bord
solaire une corne produite avec les rations différentes.
3.2 Action 2 : Incidence de différentes ferrures
L’analyse des différents critères évalués dans le cadre du protocole n’a permis d’identifier que peu de
différence statistiquement significative entre les différents groupes. L’interprétation des résultats obtenus
est donc à faire avec précaution. Il est probable que la petite taille des lots de chevaux, majorée par
l’exclusion de 3 d’entre eux ait contribué à cette limite.
Seul le groupe "résine" s'est détaché des autres groupes, aussi bien pour la croissance de la corne que pour
l’évolution de la locomotion. De plus, les chevaux du groupe "résine" ont semblé moins affectés par le retrait
de la ferrure (peu de différence entre l'examen à S24 ferré et celui à S24 déferré, contrairement aux autres
groupes). Cette observation est en faveur du choix de cette prothèse pour mimer un groupe « témoin »
déferré. Par ailleurs, cette étude a permis de souligner que le collage de fer et l'utilisation de résine requièrent
une technicité et une expérience du maréchal-ferrant et ne semblent pas adaptés à une cavalerie de chevaux
d'instruction (pertes régulières, partielles ou totales de semelles, risque de glissades sur sol dur et humide…).

4 Conclusion
Notre étude a permis, d’une part, de montrer qu’une dose d’entretien de biotine augmente la vitesse de
pousse de la corne chez des chevaux de selle, et que, d’autre part, sur une période de 6 mois d’observation, le
matériau du fer (acier vs aluminium) ou la technique de fixation (broché vs collé) n’ont pas influencé la
vitesse de pousse de la corne, ni la locomotion de l’effectif étudié. Seul le groupe “résine” s’est démarqué par
une croissance de corne plus rapide.
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Résumé
Le maréchal-ferrant joue un rôle essentiel dans le bien-être du cheval-athlète. Pourtant, ce métier connaît un
turn-over important : seuls 11 % des maréchaux-ferrants ont plus de 50 ans. Paradoxalement, les raisons
d’abandon du métier sont mal connues. Notre objectif est d’établir avec cette première étude une image de
l’état de santé actuel du métier de maréchal-ferrant. Grâce à un questionnaire en ligne émanant d’une
collaboration entre des formateurs, un médecin du travail et des ergonomes, nous avons recueilli 188
réponses, soit 10 % de la population totale. Les maréchaux évaluent leur état de santé plutôt positivement
pour 90 % d’entre eux. Malgré tout, des douleurs localisées sont bien présentes dans le travail et de
nombreux facteurs viennent expliquer ces douleurs : les conditions de travail (conditions climatiques, bruit,
éclairage, aires de travail peu adaptées), la charge de travail, la gestion du temps et la responsabilité dans la
carrière du cheval… Un deuxième travail viendra compléter cette étude en réalisant une analyse de travail
précise et en formulant un certain nombre de propositions pour améliorer la durabilité des maréchauxferrants dans le métier.
Mots clés : Santé, travail, maréchal-ferrant
Summary
Farriers play a key role in equine welfare and performance. However, in France, the sector is subject to a
turnover: only 11 % of the French farriers age above 50. Reasons of this withdrawal from the occupation
remain unknown. With this first study, we wanted to establish a photograph of farrier’s wellbeing state.
Farriery teachers, a doctor and ergonomists worked in collaboration to set up a survey. We gathered up 188
answers, which represents 10 % of farriers in France. Farriers evaluate their wellbeing favorably.
Nevertheless, localized pains are present. There are also other factors, such as working conditions (weather,
light, noise, poor working area), workload, time management and responsibility in the horse career…
Ergonomists will realize a work analysis to complete this work. It will allow us to establish a list of guidelines
to improve farriers’ durability in their occupation.
Key-words: Farrier, health, work
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Introduction
Le maréchal-ferrant a un rôle essentiel dans le bien-être et la performance sportive du cheval. Pour autant, la
profession est touchée par un turn-over important : seuls 11 % des maréchaux-ferrants ont plus de 50 ans
(Haras Nationnaux, 2003). La filière hippique présente le plus fort taux d’accidents parmi les branches
agricoles, avec 4,7 % des accidents avec arrêt de travail, 4,6% des accidents graves non mortels et 4 % des
accidents mortels alors que la filière ne représente que 1,3 % des salariés agricoles. Une étude préalable à ce
projet (Letousey, 2013) a été menée en 2013 et montrait que seuls 30 % des apprentis en maréchalerie
estimaient pouvoir exercer ce métier jusqu’à la retraite. Pour les autres, la durée de la carrière en tant que
maréchal-ferrant était estimée à 23 ans. Pour autant, les raisons d’abandon du métier n’ont pas été
identifiées et très peu d’études se sont intéressées à la santé du maréchal-ferrant. Ce premier travail a pour
objectif d’établir une image de l’état de santé du maréchal-ferrant.

1 Méthodologie
Un questionnaire fermé a été mis au point par une équipe constituée de formateurs en maréchalerie, un
médecin du travail et les ergonomes de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT) Normandie. Il regroupe un certain nombre de questions sur les habitudes de travail, la localisation
des douleurs, la perception des facteurs de risques et des facteurs de pénibilité... Le questionnaire a été mis
en ligne et diffusé via les réseaux sociaux et par les listes de diffusion de l’école de maréchalerie de SaintHilaire-du-Harcouët ainsi que celle de l’IFCE en février 2016. Les maréchaux ont ensuite répondu en ligne et
188 réponses ont été enregistrées. L’analyse statistique des données s’est faite grâce au logiciel R.
Une analyse en correspondances multiples a été réalisée afin de déterminer des groupes de maréchauxferrants par clientèle, ce dernier paramètre conditionnant largement leur travail. Cette analyse a distingué 3
groupes sur notre échantillon. Des tests de Fisher ont également été réalisés.
Tableau 1 : Groupes de maréchaux établis avec une Analyse en Correspondances Multiples
Table 1: Groups of farriers established with a Multiple Correspondence Analysis
Description
1

Orienté sur les 3 principaux types de clientèle : centres équestres, particuliers et écuries de concours

2

Maréchaux ayant une activité mixte : propriétaires particuliers, centres équestres mais aussi des écuries
ou élevages de chevaux de courses

3

Spécialistes des courses

Description de l’échantillon
L’échantillon était composé de 94% d’hommes et 6% de femmes. Soixante-quinze pour cent des répondants
ont moins de 45 ans, l’âge minimum enregistré étant 19 ans et l’âge maximum enregistré 66 ans. 87% des
répondants sont des chefs d’entreprise. La très grande majorité des maréchaux-répondants a mentionné les
propriétaires particuliers (80%), les centres équestres et poney-clubs (60%) et les écuries de concours (45%)
comme leur clientèle principale.

2 Résultats
2.1 Etat de santé des maréchaux ferrants
A la question « comment évalueriez-vous votre état de santé général », 9% des maréchaux répondent
excellent, 37% bon, 43% correct, 11 % mauvais et 0% très mauvais. Au cours des 12 derniers mois, 60% des
maréchaux n’ont pas été arrêtés (avec ou sans arrêt de travail), 28% ont été arrêtés entre 1 à 5 jours, 3% ont
été arrêtés entre 6 à 10 jours et 9% ont eu des arrêts de travail de plus de 10 jours.
2.2 Douleurs physiques
Les douleurs majoritaires sont localisées en premier lieu au niveau du dos. Dix-sept pour cent des maréchaux
ressentent des douleurs légères au niveau de la nuque, et 6% des douleurs plus fortes avec plaintes à
l’entourage. Au niveau de la partie centrale du dos, 37% des maréchaux déclarent ressentir des douleurs
légères et 25% des douleurs plus fortes. Enfin, au niveau du bas du dos, 65% des maréchaux ressentent des
douleurs légères, 36% des douleurs plus fortes. Dix-neuf pour cent des maréchaux ont déjà eu des
médicaments ou pommades prescrits pour ces douleurs et 22 % ont eu des séances de kinésithérapie pour
cette raison. Dans 67 % des cas, le travail génère la douleur.
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Autres douleurs physiques :


48,9% des maréchaux ont affirmé ressentir des douleurs légères aux poignets et/ou aux mains et
19.1% ont déclaré ressentir des douleurs fortes. Pour 41% des maréchaux interrogés, ces douleurs
sont générées par le travail.



35% d’entre eux souffrent de douleurs légères aux genoux. Seuls 11,7% des maréchaux au total
ressentent des douleurs plus fortes aux genoux. Si l’on recoupe notre échantillon selon les 3 groupes
décrits précédemment, une tendance (P<0.10) se dégage : 50% des maréchaux spécialistes des
courses déclarent ressentir des douleurs fortes aux genoux tandis que les maréchaux orientés vers les
chevaux de sport et ceux qui ont une activité mixte déclarent respectivement à 11,3% et 8% ressentir
des douleurs fortes aux genoux.



13,8% des interrogés déclarent ressentir des douleurs légères aux pieds et ou aux chevilles et 4,3%
déclarent ressentir des douleurs plus fortes. Pour le groupe des maréchaux spécialistes des courses,
la prévalence de ces douleurs plus fortes est statistiquement plus élevée (Test de Fisher, p<0.01) ;
elle est de 25%.

Pour toutes les douleurs physiques évoquées, la prévalence est la même chez les hommes et chez les femmes.
Les actions de travail qui font le plus mal sont : la posture pliée sous le cheval (22%), le rivetage (20%),
l’ajustage et la forge (14%). Pour 13% des maréchaux, ce n’est pas une action particulière qui engendre une
douleur mais les mouvements du cheval lors des tâches en contact avec celui-ci. Pour le rivetage, la douleur
est localisée à 53% au niveau des lombaires. Pour les tâches d’ajustage et de forge, les douleurs engendrées
sont localisées au niveau des poignets (55%), des coudes (16%), des épaules (16%), des mains (16%) et des
bras (11 %).
2.3 Facteurs de pénibilité et de stress
Figure I : Facteurs ressentis comme pénibles par les maréchaux-ferrants et Figure II : Facteurs de stress chez
les maréchaux-ferrants
Figure I: Contributing factors to the hardship according to farriers and Figure II: Contributing factors to
the stress according to farriers

Diriez-vous que les éléments
suivants sont sources de stress
au travail pour vous?

Gestion des…

Gestion du cheval

Gestion…

Relation au client

Gestion des…

Gestion du…

Durée des…

Réseau routier

Répétition des…

Postures adoptées

Bruit

Poussière

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Eclairage

70
60
50
40
30
20
10
0

Conditions…

Pourent age de l'échantillon (%)

Selon vous, quels sont les 3
facteurs les plus pénibles lors
du travail ?

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord

2.3.1 Facteurs de pénibilité
Conditions climatiques :
Pour plus de 65% des maréchaux-ferrants, les conditions climatiques représentent un des trois facteurs les
plus pénibles du métier. Les conditions climatiques idéales de confort pour une activité physique soutenue
sont une température de 14 à 16°C, une vitesse de l’air de 0.2m/s et une humidité relative de 50% (Louria,
2011). Par ailleurs, ce facteur est plus considéré comme pénible par certains groupes. En effet, dans le groupe
des maréchaux “courses” aucun n’a mentionné ce facteur comme l’un des 3 facteurs les plus pénibles. A
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l’inverse, 56 à 70% des maréchaux travaillant dans d’autres types de structures considèrent que les
conditions climatiques sont un facteur de pénibilité. Ceci souligne la différence en termes d’environnement
de travail entre les différents types de structures : bien souvent, les maréchaux n’ont pas accès à une aire de
travail abritée quand ils s’occupent d’équidés chez des propriétaires particuliers. La pluie, la chaleur ou le
vent deviennent donc pénibles pour les maréchaux devant exercer dans ces conditions.
Postures adoptées et autres facteurs :
Plus de 55% des répondants considèrent que les postures de travail constituent un facteur pénible. Ce
pourcentage est globalement équivalent dans tous les groupes de maréchaux. D’autres facteurs comme la
répétition des mouvements et l’éclairage sont également souvent mentionnés (Figure I).
La gestion des urgences n’est mentionnée comme facteur pénible que par 12% des maréchaux de notre
échantillon. Cependant, ce pourcentage est inégal selon la composition de la clientèle (P<0.05) : les
maréchaux ayant une clientèle « mixte » déclarent pour 32 % d’entre eux considérer la gestion des urgences
comme pénible alors que seulement 8% des maréchaux du groupe 1 répondent ainsi. De même, une tendance
se dégage au niveau du facteur bruit : les maréchaux du groupe « courses » le mentionne statistiquement
plus (P<0.05).
2.3.2 Facteurs de stress
La charge de travail est le facteur qui est le plus stressant pour les maréchaux (80%). Les autres facteurs
considérés comme stressants sont la gestion du temps (76%), la responsabilité du maréchal dans la carrière
du cheval (74%) et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle (76 %).
2.4 Les stratégies mises en place par les maréchaux-ferrants
Les stratégies les plus utilisées par les maréchaux-ferrants sont : Sélectionner la clientèle (72%), Utiliser des
outils d’aide au ferrage (70%), Aménager son véhicule (61%), Limiter le nombre d’animaux (53%). Ces
stratégies sont plus ou moins spécifiques à certains types de clientèle : 56% des maréchaux travaillant avec
des propriétaires particuliers, centres équestres et écuries de concours vont évoquer la limitation du nombre
de chevaux comme une stratégie employée, tandis qu’aucun des spécialistes de courses ne le fait (P<0.05).
De même, le groupe 2 « mixte » sélectionne moins ses clients que les deux autres groupes (P<0.05). Les
maréchaux du groupe 1 évoquent plus souvent la gestion du planning que les deux autres groupes (P<0.05).

Conclusion
Ce travail fait partie d’un projet comportant plusieurs phases. Il s’agissait dans un premier temps d’établir
une image de l’état de santé des maréchaux-ferrants français. Un deuxième travail d’analyse du travail,
réalisé par l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Normandie, est en
cours. Ce travail permettra notamment d’établir un certain nombre de recommandations et bonnes pratiques
à l’attention des maréchaux-ferrants pour améliorer leur durabilité dans le métier.
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Résumé
Le sevrage artificiel peut engendrer stress, perte d’état physique et apparition de stéréotypies. Pour limiter
ces problèmes, certains éleveurs sèvrent les poulains progressivement. Cet article présente les effets d'un
sevrage progressif sur différents paramètres physiologiques (cortisol, protéine C réactive, longueur des
télomères) et sur le transcriptome sanguin, à la fois chez les poulains et chez les mères. Les résultats
indiquent qu'un sevrage progressif a des effets bénéfiques chez les poulains à court terme, et qu’à plus long
terme les poulains sevrés brutalement auraient compensés cet écart. Chez les mères, les effets bénéfiques du
sevrage progressif sont moins marqués.
Mots clés : Cheval – Sevrage – Stress – Cortisol – Télomères – Transcriptomique
Summary
The weaning process has been identified as being associated with stress, weight loss and stereotypies. To
limit these problems, some breeders wean the foals gradually. This article presents the effects of a
progressive weaning on various physiological parameters (cortisol, C reactive protein, length of telomeres)
and on the blood transcriptome, among the foals and the mares. Results indicate that a progressive weaning
has beneficial short-term effects in foals, and that in the longer term the foals weaned abruptly have
compensated this gap. In mothers, the beneficial effects of the progressive weaning are less important.
Key-words : Horse – Weaning – Stress – Cortisol – Telomeres – Transcriptomic
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Introduction
A l’état naturel, le poulain est généralement sevré vers 10 mois quand la mère va de nouveau mettre bas, mais
il reste ensuite auprès d’elle jusqu’à sa puberté. En élevage, les poulains sont le plus souvent séparés
totalement de leur mère vers six mois, plus tôt parfois, et sans aucune préparation. Ce sevrage artificiel et
précoce entraîne un stress important, une perte d’état physique, voire l’apparition de stéréotypies. En
prévention, certains éleveurs habituent progressivement les poulains à se séparer de leur mère et d’après eux,
cette pratique permet de limiter considérablement le stress du sevrage.
L’objectif du projet est de déterminer si cette technique de sevrage progressif permet de diminuer le stress
chez le poulain, mais également chez la jument. L’originalité de ce projet est d’évaluer les effets du sevrage
sur le stress et le bien-être par des observations comportementales, mais aussi par des indicateurs
biologiques et une approche transcriptomique (quantification de l’ensemble des ARN messagers présents
dans un tissu afin d’identifier les gènes actifs), permettant de fournir une signature biologique globale des
effets du stress. Les résultats comportementaux ont été présentés en 2016 aux Journées de la Recherche
Équine (Lansade et al., 2016). Nous présentons ici les résultats des indicateurs biologiques et de l’approche
transcriptomique.

1 Matériel et Méthodes
1.1 Animaux
Le protocole expérimental mis en place pour cette étude est détaillé dans l’article de Lansade et al. (2016).
En bref, 34 couples mères/jeunes de race Welsh ont été étudiés. Ils étaient répartis en deux groupes
équilibrés en fonction de l’âge, du sexe, du père et de la parité de la mère. Le groupe « Sevrage Progressif »
(groupe P) était constitué de 18 poulains et de leurs mères respectives. Les poulains ont été séparés
quotidiennement des mères à l’aide d’une barrière à claire voie, pendant le mois précédent le sevrage définitif
(à partir de J-28), pour des durées croissantes dans le temps. Le groupe « Sevrage Brutal » (groupe B) était
constitué de 16 poulains et de leurs mères respectives. Les poulains sont restés en permanence avec leurs
mères jusqu’au jour du sevrage (J0). Tous les autres paramètres étaient strictement identiques entre les
groupes (temps de manipulation, alimentation, sorties, espace disponible ….).
1.2 Prélèvements salivaires
La salive a été prélevée avant et après le jour du sevrage. Ainsi, à J-73, J-28, J+1 et J+30, un échantillon de
salive des juments et des poulains a été prélevé grâce à une Salivette (Sarstedt, Allemagne). Les échantillons
sont ensuite centrifugés et conservés à -20°C jusqu’à leur analyse grâce au kit Cortisol Saliva ELISA (IBL
International, Allemagne).
1.3 Prélèvements sanguins
Le sang a été prélevé chez les juments et leurs poulains au niveau de la jugulaire dans des tubes de
prélèvements sous-vide EDTA à J-119, J-73, J-31, J+30 et J+95. Les tubes sont ensuite centrifugés et le
plasma est conservé à -20°C jusqu’à analyse. Les niveaux de Protéine C Réactive (CRP, marqueur biologique
de la réaction inflammatoire) ont été mesurés grâce au kit Horse CRP ELISA (Kamiya Biomedical Company,
USA). Pour les prélèvements à J-73 et J+95, les culots de cellules sanguines obtenus après centrifugation ont
été conservés à -20°C. L’ADN génomique a été extrait de ces culots de cellules sanguines, puis la séquence
télomérique (séquence TTAGGG répétée à l’extrémité des chromosomes ayant un rôle protecteur des
chromosomes) et un gène à copie unique (interféron gamma) ont été amplifiés par PCR quantitative
(amplification de l’ADN in vitro). Le rapport T/S (amplification séquence répétée (T)/amplification gène
copie simple (S)) ensuite calculé correspond à la longueur des télomères d’un échantillon relative à un
échantillon de référence.
Pour l’analyse transcriptomique, le sang a été prélevé à la veine jugulaire à J+30 et J+95 chez les poulains et
chez les juments dans des tubes sous vides qui contiennent un réactif stabilisant immédiatement l’ARN
intracellulaire (tubes PAXgene® Blood RNA, PreAnalytiX, Suisse). Les échantillons sont conservés à -20°C
jusqu’à l’extraction de l’ARN grâce au kit PAXgene® Blood RNA (PreAnalytiX, Suisse) selon le protocole du
fournisseur.
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1.4 Analyses transcriptomiques, statistiques et bioinformatiques
A partir des ARN extraits, l’analyse de l’expression des gènes a été réalisée par la plateforme GeT-TRiX de
l’INRA de Toulouse sur une puce Agilent 60K (Design 081421) incluant 43 987 sondes d’ADN
complémentaire équin. Chaque échantillon (ADNc d’1 animal) a été hybridé sur la puce conformément au
protocole One-Color Microarray-Based Gene Expression Analysis (Agilent Technologies). L’annotation de la
puce par Agilent étant incomplète, nous l’avons augmenté grâce à l’annotation automatique fournie par le
site SigReannot-mart (http://www.sigenae.org) puis par analyses BLAST jusqu’à obtenir 74% des sondes
annotées, ce qui représente 15 048 gènes uniques. Les gènes différentiellement exprimés entre les 2 groupes
P et B ont ensuite été identifiés après normalisation des données.
Afin d’identifier les voies de signalisation moléculaire qui contrôlent en amont la transcription et qui
modifient ainsi l’expression des gènes, nous avons utilisé l’analyse Single Site Analysis (SSA) du logiciel
oPOSSSUM (Kwon et al., 2012). Cette analyse permet de déterminer la sur-représentation des motifs de
liaison à des facteurs de transcription (transcription factor binding motifs, TFBMs) dans les promoteurs
d’une liste de gènes. Les TFBMs sont définis à partir de la base de données JASPAR chez l’homme. Les
analyses utilisées ont permis d’identifier les TFBMs dans les promoteurs des gènes activés chez les chevaux
des groupes «Sevrage Brutal» et « Sevrage Progressif ».

2 Résultats
2.1 Résultats physiologiques : cortisol salivaire, CRP plasmatique et longueur des télomères
Le cortisol salivaire, la CRP plasmatique et la longueur des télomères sont des indicateurs de stress. En effet,
en situation de stress et/ou inflammatoire, les niveaux de cortisol et de CRP augmentent et la longueur des
télomères est raccourcie.
Conformément aux mesures comportementales présentées par Lansade et al. (2016), les niveaux de cortisol
salivaire suggèrent que les séparations progressives qui précèdent le sevrage définitif n’induisent pas de
stress particulier, ni pour les juments ni pour les poulains du groupe P (figure I). De même, les effets
bénéfiques du sevrage progressif observés chez les poulains le jour du sevrage définitif sont confirmés
puisque les taux salivaires de cortisol sont moins importants pour les poulains du groupe P par rapport au
groupe B. Trente jours après le sevrage, il n’y plus de différence significative entre les 2 groupes.
Contrairement aux résultats comportementaux qui n’avaient montré aucune différence entre les 2 groupes
expérimentaux chez les juments, le lendemain du sevrage, les taux de cortisol salivaire semblent indiquer que
les juments séparées progressivement de leur poulain sont moins stressées que celles séparées brutalement
de leur poulain. Cette différence ne persiste pas 30 jours après le sevrage.
Figure I : Niveaux de cortisol salivaire chez les juments et les poulains
Figure I: Saliva cortisol levels in mares and foals

Chez les poulains, les taux plasmatiques de CRP sont constants au cours du temps et identiques entre les 2
groupes expérimentaux (données comprises entre 5.80±1.29 ng/ml et 7.18±1.65 ng/ml). Chez les juments, il
n’y a pas non plus d’effet sevrage, mais un effet jour marqué (P<0.001, données comprises entre 6.98±1.27
ng/ml (J-31) et 13.46±4.56 ng/ml (J+95)).
Chez les juments, le sevrage augmente la longueur des télomères entre J-73 et J+95, et ce de manière plus
importante pour le groupe P (+15.18%, P=0.01) que pour le groupe B (+12.69%, P=0.05). L’arrêt de la
lactation plus précoce pour les juments du groupe « sevrage progressif » pourrait expliquer une diminution
du stress chez les juments, entrainant une réactivation de la télomérase et ainsi une repousse des télomères.
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Chez les poulains, comme attendu, la longueur des télomères tend à diminuer avec l’âge (Groupe B : -7.28%,
P=0.56 chez les mâles, -1.22%, P=0.82 chez les femelles – Groupe P : -3.88%, P=0.30 chez les mâles, -5.70%,
P=0.56 chez les femelles). Même si on n’observe pas de modification significative de la longueur des
télomères avant et après le sevrage, l’érosion des télomères semble moindre chez les poulains mâles soumis à
un sevrage progressif, suggérant des effets bénéfiques de ce type de sevrage. Cependant l’inverse est observé
chez les pouliches.
2.2 Expression des gènes
L’analyse transcriptomique permet d’identifier l’ensemble des gènes activés dans les cellules sanguines.
Notre but est de rechercher les gènes différentiellement activés entre les 2 groupes expérimentaux à J+30 et
J+95. L’analyse réalisée chez les juments 30 jours après le sevrage n’a montré aucune activation différentielle
des gènes entre les 2 groupes P et B. Par conséquent, l’analyse à 95 jours n’a pas été faite. Chez les poulains,
le type de sevrage a un effet sur l’activation différentielle des gènes 30 jours après le sevrage, mais cet effet
n’est plus visible 95 jours après le sevrage (Figure II). L’analyse, par le logiciel oPOSSUM, des gènes
différentiellement exprimés à J+30 indique que les gènes régulés par le facteur de transcription NR3C1
(récepteur du cortisol sécrété en situation de stress) ont tendance à être moins activés chez les poulains
sevrés progressivement que chez ceux sevrés brutalement (P=0.09).
Figure II : Niveaux d’activation différentielle des gènes chez les poulains
Figure II: Differential activation levels of genes in foals

Conclusion
L’ensemble de ces résultats semble donc indiquer que le sevrage progressif a des effets bénéfiques chez les
poulains à court terme, et qu’à plus long terme les poulains sevrés brutalement auraient compensé cet écart.
Cependant, même s’il y a eu compensation 3 mois après le sevrage, il est possible que le type de sevrage
influence le comportement du cheval à l’état adulte lorsqu’il est de nouveau soumis à un stress (effets
épigénétiques). Il serait donc intéressant d’évaluer, chez les chevaux à l’âge adulte, l’impact du type de
sevrage sur la réponse au stress notamment.
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Résumé
Le bien-être des équidés occupe une place significative dans les préoccupations sociétales et il est nécessaire
de disposer de protocoles d’évaluation fiables, simples et utilisables par un large public. La présente étude
avait pour objectif de tester la fiabilité, la faisabilité et la reproductibilité du protocole AWIN Horse, au cours
de deux phases successives : expérimentale (1) et sur le terrain (2). Au cours de la phase (1), pour laquelle
deux lots de treize juments ont été placés dans des conditions contrastées en termes de bien-être (effet de
stress chronique dans un des lots), le protocole AWIN Horse a été réalisé parallèlement à des mesures
comportementales et physiologiques. Pour la phase (2), le protocole a été réalisé dans diverses structures
équestres.
Les altérations du bien-être mises en évidence au cours de la phase (1) ont été confirmées par le protocole
AWIN Horse, essentiellement sur la base des indicateurs environnementaux (espace, exercice, relations
sociales) et émotionnels (stéréotypies, appréciation qualitative du comportement). La répétabilité interobservateurs de ces indicateurs, calculée sur les deux phases, est bonne à très bonne. Par contre, certains des
indicateurs proposés dans le protocole se sont avérés plus difficiles à utiliser. Des améliorations peuvent être
proposées.
Mots clés : bien être, évaluation, protocole
Summary
Equids’ welfare has a significant place in societal concerns, and it is necessary to have available protocols to
assess welfare in a reliable and an easy manner and that these protocols can be used by a wide audience. This
study aimed to test validity, feasibility and reliability of the AWIN Horse protocol, in two successive phases :
experimental (1) and on farms (2). The phase (1) used two groups of 13 mares placed in different welfare
conditions (effect of stress in one of the groups). Welfare was assessed with the AWIN horse protocol,
simultaneously with behavioural and physiological indicators. For the phase (2), horses’ welfare was assessed
in different types of farms.
Impairments of welfare highlighted during the phase (1) were revealed by the AWIN Horse protocol, namely
on basis of environmental (space, exercise, social relationships) and behaviour indicators (stereotypies,
qualitative behaviour assessment). Inter-observer reliability of these indicators estimated on the two phases,
was good or very good. However, some of the indicators used for the assessment were more difficult to
evaluate. Improvements could be suggested.
Key-words: welfare, assessment, protocol
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Introduction
L’évaluation du bien-être des équidés, à l’aide de protocoles fiables et simples, constitue aujourd’hui un
besoin pour la filière équine.
Les premiers protocoles d’évaluation du bien-être ont été proposés pour les bovins, porcs et volailles, dans le
cadre du programme européen Welfare Quality®. Cette évaluation repose sur l’appréciation de 12 critères,
appartenant à 4 grands principes : l’alimentation, l’hébergement, la santé et le comportement. Chacun des
critères est apprécié à l’aide d’indicateurs spécifiques relatifs, à l'environnement (comme la mise à
disposition d’eau) ou à l'animal (comme les blessures). Ces derniers sont considérés comme étant plus
représentatifs du bien-être de l’animal que les premiers, car ils sont plus en lien avec son ressenti. Ils ne sont
toutefois pas toujours disponibles.
Dans cet esprit, deux protocoles d’évaluation du bien-être du cheval, ont été publiés par des scientifiques : un
premier protocole proposé par l’Université de Wageningen en 2011,et un second élaboré dans le cadre du
programme européen AWIN (Animal Welfare Indicators = Indicateurs pour le bien-être animal) (AWIN
Horse, 2015). Ce protocole est destiné à être utilisé dans les différents types de structures équestres :
élevages, centres équestres, écuries de courses, particuliers…. Il comporte deux niveaux d’évaluation, le
niveau 2 étant plus complet et étant destiné à être utilisé dans des conditions particulières (résultats du
niveau 1 insuffisants sur la nutrition, la santé ou la douleur, un seul cheval dans l’exploitation). Le niveau 1
est disponible sous forme d'une application gratuite en anglais pour tablettes et mobiles.
Le tableau 1 présente pour chacun des 4 grands principes, les 12 critères évalués dans le protocole AWIN
Horse, ainsi que les indicateurs correspondants.
Tableau 1 : Principes, critères et indicateurs du protocole AWIN Horse
Table 1 : Principles, criteria and indicators of the AWIN Horse protocol
Principes
de bien-être
Alimentation
adaptée

Critères
de bien-être
Nutrition adaptée
Absence de soif prolongée
Confort autour du repos

Logement
adapté

Confort thermique
Facilité de déplacement

Absence de blessures

Bonne
santé

Absence de maladies

Absence de douleurs notamment causée par les
pratiques d'élevage
Expression des comportements sociaux
Comportement
approprié

Expression des autres comportements
Bonne relation homme animal
Etat émotionnel positif

Indicateurs
de bien-être
Note d'état corporel
Eau disponible + propreté (+ test du seau niveau
2)
Litière quantité + propreté
Dimensions du box
Réalisé uniquement pour les chevaux au pré
(signes de stress thermique au chaud et au froid
Fréquence et durée d’exercice
Lésions des téguments (peau et muqueuses)
Articulations gonflées
Boiterie (niveau 2)
Prolapsus (sortie à l’extérieur du vagin, du
rectum, de l’utérus)
Etat du poil
Décharges nasales, oculaires, vulvaire
Consistance du crottin
Respiration anormale
Toux (niveau 2)
Echelle de grimace faciale*
État des sabots
Lésions aux commissures des lèvres (niveau 2)
Possibilités d’interactions sociales
Stéréotypies
Test de peur (niveau 2)
Tests de la relation homme animal
Appréciation qualitative du comportement
(niveau 2)**

* : l’échelle de grimace faciale utilise 6 unités faciales (position des oreilles, ouverture de l'œil, tension au-dessus des yeux, contraction
des mâchoires, contraction de la bouche, dilatation des naseaux), permettant d’établir un score de douleur (Dalla Costa et al, 2014).
** : l’appréciation qualitative du comportement propose d'évaluer subjectivement l’état émotionnel de l’animal, grâce à 13 qualificatifs
du langage courant (agressif, inquiet, apathique, à l’aise, amical, peureux, relaxé...), sur une échelle visuelle analogue (sans graduations).

La présente étude avait pour objectif de tester le protocole AWIN Horse en termes de fiabilité, de faisabilité
et de reproductibilité intra- et inter-observateurs.
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1 Matériel et méthode
1.1 Essai en conditions expérimentales
Cette première phase était destinée à tester la fiabilité du protocole, c’est-à-dire sa capacité à représenter la
réalité physiologique en matière de bien-être. Le protocole a donc été réalisé en parallèle de mesures
comportementales (observations comportementales des animaux dans deux conditions expérimentales
différentes et tests de tempérament simplifiés (TTS)) et physiologiques (formules sanguines et taux de
cortisol). Vingt-six juments expérimentales de race poney Welsh, préalablement détenues en groupe au pré,
ont été réparties en 2 lots, sur une durée de 4 semaines : 1) un lot au pré, avec consommation d’herbe à
volonté, supposé offrir des conditions satisfaisantes en terme de bien-être et 2) un lot en boxes individuels,
avec des restrictions spatiales (sortie au paddock 3 fois par semaine, petits boxes), alimentaires (2 repas de
foin à heures fixes) et sociales (pas de contacts tactiles, visuels ou olfactifs), supposées offrir des conditions
sub-optimales en matière de bien-être.
Le protocole AWIN Horse a été effectué 1 fois par semaine, les mesures comportementales 5 jours par
semaine et les mesures physiologiques et TTS à 2 ou 3 reprises réparties sur l’ensemble de l’étude.
Les comparaisons intra- et inter-lots ont été effectuées avec des tests non paramétriques exacts (StatXact5)
Les différences ont été considérées significatives pour p<0,05 (probabilité bidirectionnelle).
1.2 Essai en conditions de terrain
Pour cette deuxième phase, il était prévu de tester le protocole dans au moins 10 structures équestres
diverses. A ce jour 4 structures et 41 chevaux ont été évalués.
Une première estimation de la reproductibilité intra- (le même observateur « entraîné » à quelques jours
d’intervalle) et inter- (2 observateurs « entraînés » en même temps) observateurs a été effectuée à partir des
données récoltées au cours des deux essais.

2 Résultats et discussion
Au cours de l’essai expérimental, les mesures comportementales et physiologiques montrent globalement
une altération du bien-être dans le lot "boxes" par rapport au lot "pré", et ce, dès la première semaine. Cette
altération s’apparente à un effet de stress.
Le tableau 2 présente la comparaison entre les lots, à partir de l’évaluation effectuée avec le protocole AWIN
Horse. Les indicateurs permettant de montrer une différence de bien-être et présentant une bonne
répétabilité intra-observateurs sont en gras. Il s’agit essentiellement des indicateurs relatifs à
l’environnement (petite taille des boxes, absence relations sociales, fréquence faible d’exercice). Concernant
les indicateurs relatifs à l’animal, trois montrent une différence entre les deux lots et reflètent l’état
émotionnel des animaux :
- les stéréotypies, dont la rapidité d’apparition, dès la première semaine pour certaines juments, indique
leurs difficultés d’adaptation aux conditions de restriction imposées,
- le test d’approche humaine, avec une attitude plus positive des juments en boxes. Contrairement à
l’hypothèse initiale, la relation à l’homme n’apparaît pas, altérée par les conditions de restriction. Ce résultat
est à rapprocher de celui de Lansade et al. (2012), où des yearlings isolés provisoirement pendant quelques
jours, apprennent mieux, sont moins réactifs et plus tolérants à l'isolement social. Dans la présente étude,
même si les conditions d’environnement étaient génératrices de stress, l’homme n’intervenait avec les
animaux que par des interactions positives (donner à manger, sortir en liberté) et n’était donc probablement
pas associé à des évènements négatifs,
- certains qualificatifs relatifs à l’état émotionnel des animaux (appréciation qualitative du comportement).
Ainsi l’état « mal à l’aise » est plus marqué dans le lot boxes que dans le lot pré, et les états « à l’aise » et
« relaxé », moins marqués. Toutefois, alors que l’état « mal à l’aise » n’évolue pas au cours des semaines, les
deux autres états augmentent au cours du temps, ce qui suggère une certaine adaptation des animaux aux
conditions de restriction.
Ces résultats soulignent la complémentarité des deux types d’indicateurs, relatifs à l’environnement et à
l’animal, notamment en cas de souffrance mentale, sur une courte durée.
La répétabilité intra-observateur est, selon l’indicateur, de faible à très bonne, ce qui montre la nécessité de la
calculer à partir d’observations effectuées au même moment.
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Tableau 2 : Fiabilité et reproductibilité des indicateurs testés dans le protocole AWIN Horse
Table 2 : Validity and reliability of indicators tested in the AWIN Horse protocol
Effet inter-lots
Reproductibilité interLot box par rapport
observateurs (Essais 1
à lot pré (Essai 1)
et 2) n = 67 chevaux
Tendance < sem 3
Très bonne
Note d'état corporel
=
Très bonne
Eau disponible + propreté
=
Très bonne à moyenne
Litière quantité + propreté
<
Très bonne
Dimensions du box
<
Très bonne
Fréquence et durée d’exercice
=
Moyenne
Lésions des téguments
=
Bonne
Articulations gonflées
=
(aucune observation)
Prolapsus
=
Très bonne
Etat du poil
=
Très bonne
Décharges nasales, oculaires, vulvaire
=
Très bonne
Consistance du crottin
=
Bonne
Respiration anormale
Echelle de grimace faciale
=
Bonne
1 Oreilles en arrière
=
Bonne
2 Fermeture de l’œil
>
Faible
3 Tension au-dessus des yeux
>
Faible
4 Contraction des mâchoires
=
Bonne
5 Contraction de la bouche
Indicateurs
de bien-être

6 Dilatation des naseaux
État des sabots
Interactions sociales
Stéréotypies
Tests de la relation homme animal
 Test d’évitement
 Test d’approche
Appréciation qualitative du
comportement (niveau 2)
 A l’aise
 Mal à l’aise

Relaxé

Reproductibilité
intra-observateur
(Essais 1 et 2) n = 67
Très bonne
Très bonne à moyenne
Très bonne
Très bonne
Très bonne
Moyenne
Bonne
(aucune observation)
Très bonne
Très bonne à bonne
Très bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Moyenne
Bonne
Très bonne

=
=
<
>

Bonne
Très bonne
Très bonne
Bonne

Bonne
Très bonne
Bonne
Très bonne

=
>

Très bonne
Très bonne

Très bonne
Faible

n = 54 chevaux

n = 54 chevaux

Bonne
Bonne
Bonne

Faible
Faible
Faible

<
>
< sauf sem 4

3 Conclusion
Dans cette étude, où l’altération du bien-être semble essentiellement attribuable aux effets du stress, les
indicateurs qui montrent une altération avec le protocole AWIN Horse sont relatifs à l’environnement et au
comportement des animaux. Cela met en évidence toute la complémentarité des deux types d’indicateurs
(environnement et animal) et la nécessité de ne pas se focaliser uniquement sur les mesures portant sur
l’animal. Les indicateurs relatifs à l’animal qui sont montrés altérés par le protocole sont essentiellement les
stéréotypies et l’état émotionnel évalué par la perception subjective de l’homme. Ce dernier indicateur,
encore mal connu, nécessite donc d’être apprécié à sa juste valeur par de futures études. Enfin, certains
indicateurs du protocole sont apparus difficiles à utiliser dans ce contexte, car peu répétables (échelle de
grimace faciale).
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Résumé
L’utilisation des chevaux domestiques implique fréquemment de les exposer à des situations stressantes
comme le transport, l'isolement social ou encore l’exposition à des stimuli nouveaux/soudains. Ces
situations peuvent engendrer un état de stress chez l’animal et avoir ainsi un impact sur son bien-être, sa
sécurité et celle des manipulateurs. Chez le cheval, la diffusion de musique classique est connue pour
provoquer un état de relaxation chez le cheval lors de périodes de stress. Nous avons donc testé ici l’effet de
la diffusion de musique classique sur l'intensité de réaction au stress d'un groupe de chevaux (N=8)
lorsqu'ils étaient soumis à un isolement social de courte durée en liberté dans un lieu connu. Chaque cheval
était testé dans trois conditions : avec un bonnet intégral avec diffusion intra-auriculaire de musique
classique, avec bonnet intégral sans diffusion musicale et en condition contrôle. Lors de l'isolement social,
en condition musique, les chevaux présentent significativement moins de comportements de locomotion
(trot, galop), plus de comportements de repos debout (P<0,05). La diffusion de musique permet aussi une
récupération du rythme cardiaque post-stress plus rapide (P<0,05). D’un point de vue tant physiologique
que comportemental, la diffusion de musique classique dans une situation d'isolement social en liberté
semble donc bien diminuer l’intensité des réactions au stress et favoriser la relaxation.
Mots clés : Musique, stress, isolement social, bien-être
Summary
The domestic horse is regularly subjected to stressful situations such as transportation, social isolation, or
exposure to new/sudden stimuli. This induced state of stress can compromise horse welfare as well as human
and horse safety. The diffusion of classical music has relaxing properties on horses during periods of stress.
We tested here the effect of the in-ear classical music diffusion on the intensity of stress reaction when a
group of horses (N = 8) were subjected to a short period social isolation on a horse turns out freely in a
known place. Each horse was tested in three conditions: with a race hood with an in-ear diffusion of classical
music, with a race hood without musical diffusion and without equipment. In social isolation, in the music
condition, horses exhibited significantly less locomotion behavior (trot, gallop) and more resting behavior (P
<0.05). The diffusion of music also allows a faster post-stress heart rate recovery (P <0.05). From a
physiological as well as a behavioral point of view, the diffusion of classical music in a situation of social
isolation seems to diminish the intensity of the reactions to the stress and increase relaxation.
Key-words: Music, stress, social isolation, welfare
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Introduction
L’utilisation des chevaux de sport, de course ou de loisir implique fréquemment de les exposer à des
situations stressantes variées et récurrentes, comme le transport, l'isolement social ou encore l’exposition à
des stimuli nouveaux/soudains. Ces situations peuvent engendrer un état de stress chez l’animal aussi bien
physiologique (augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation des taux d'hormones de stress...) que
comportemental (hennissements, variation des comportements locomoteurs, comportements de défense...).
Ces réactions de l'organisme permettent à l'animal de se mobiliser rapidement pour répondre à une menace
perçue par celui-ci, mais l'expression de ces réactions de stress (fuite, défense) peuvent avoir un impact
surson bien-être, sa santé ainsi que sur celle des humains qui s'en occupent (blessures). Le cheval est un
animal social, qui, à l'état naturel, vit en groupe d'âge et de taille variés. De nombreuses relations sociales,
nécessaires au bien-être du cheval, existent au sein de chaque groupe social, qu'elles soient affiliatives ou
agonistiques. A l'état domestique, les conditions de vie impliquent fréquemment un mode d'hébergement en
box individuel avec des contacts sociaux physiques restreints voire même inexistants. L'isolement social de
courte durée est connu comme étant une situation de stress pour le cheval (Lansade et al, 2012). Or, dans de
nombreuses structures, il est fréquent de lâcher un cheval en liberté dans un paddock en sable ou au manège
avant de le monter. Ce cheval est souvent isolé socialement lors de cette période et le lieu de détente n'est
souvent pas équipé d'un mode de diffusion musical. Cette pratique courante a un impact néfaste sur le bienêtre comportemental du cheval mais peut aussi exposer le cheval à des blessures dues à ses réactions
comportementales exacerbées (cabré, ruade...).
Lors de situations de stress, la diffusion de musique classique a des effets relaxants sur les paramètres
comportementaux ou physiologiques lorsqu'elle est diffusée dans l'écurie (Houpt et al, 2000 ; Stachurska et
al, 2015) ou directement sur les oreilles du cheval lors d'un transport ou de soins de maréchalerie (Neveux et
al, 2016). Dans cette étude, notre objectif est de tester la diffusion de musique classique, via un casque de
diffusion intra-auriculaire, lors d'un isolement social de courte durée en liberté dans un manège connu des
chevaux. Nous avançons l'hypothèse que la diffusion de musique classique pourrait diminuer l'état de stress
des chevaux dans une situation de stress en liberté.

1 Matériel et Méthode
1.1 Modèle biologique et conditions expérimentales
Cette étude a été réalisée sur 8 chevaux, 4 hongres et 4 femelles âgés de 4 à 15 ans, au Poney-Club de Caen
(Calvados, France). Les chevaux étaient hébergés en boxes individuels donnant sur cour (3m±5cm x
3.20m±35cm) et étaient utilisés comme chevaux d'école, principalement le mercredi, le samedi et en soirée.
Chaque cheval était soumis à un test lié à un épisode de stress (isolement social en liberté, durée 15 minutes)
dans trois conditions différentes :


condition « musique » ou mus : diffusion intra-auriculaire de musique classique via le casque
HorseCom®, à l'aide d'oreillettes placées à l'entrée du pavillon des oreilles dans un bonnet intégral
(type chevaux de course). La bande son (thème du film Forest Gump), diffusée en mono, a été choisie
pour sa constance rythmique, harmonique et sa prédictibilité (Wilson et al, 2011). Le volume de
diffusion (35db) en sortie de l'oreillette a été défini en fonction des études précédentes et des
recommandations pour les écouteurs humains.



condition « sans musique » ou sansmus : bonnet intégral muni du casque HorseCom® sans diffusion
de musique.

 condition « contrôle » ou ctr : condition témoin sans appareillage.
Les chevaux étaient aussi observés hors contexte stressant (dans leur box habituel, durée 10 minutes) entre
deux passages selon les trois mêmes conditions expérimentales.
Avant le premier passage (± 5 jours), les chevaux étaient familiarisés au dispositif de diffusion musical intraauriculaire. Pour chaque condition, l'ordre de passage était randomisé entre les chevaux et ils étaient équipés
d'un cardio-fréquencemètre Polar® Equine RS800CX Science (ceinture avec électrode).
1.2 Protocole expérimental
1.2.1 Conditions et déroulement du test
Une fois entré dans le box du sujet, le manipulateur brossait le cheval de façon standardisée pendant ± 1
minute puis curait les pieds pendant 2 minutes (± 1 minute). Ensuite, il équipait le cheval de la ceinture du
cardiofréquencemètre et, si nécessaire, du matériel propre à chaque condition (casque de diffusion intraauriculaire ou bonnet anti-mouches seul). Lorsque le sujet était équipé, les expérimentateurs sortaient du
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box et débutaient l'enregistrement cardiaque. Le cheval restait alors seul dans son box pendant 5 minutes. A
la fin de ce délai, soit le cheval était mené en main jusqu'au lieu de test de stress (manège couvert), soit il
était observé directement dans son box pour l'observation hors contexte stressant. Une fois l'exposition à
l’épisode de stress ou l'observation hors contexte stressant terminée, le sujet était ramené à son box habituel
et restait 5 minutes seul au box avec l'équipement propre à sa condition. A la fin de cette période, tout
l'équipement était retiré.
Entre chaque passage d'un même test (liberté ou box), un minimum de 3 jours (± 2 jours) était respecté.
1.2.2 Relevés comportementaux et physiologiques
Quel que soit le test (liberté ou box), les chevaux étaient observés en continu suivant le répertoire
comportemental suivant :


Vocalisations : hennissements, souffler/ronfler



Postures : vigilance, regard, repos debout, repos couché



Comportements de maintenance : défécation, miction



Comportements d'exploration : fouiller, flairer, gratter le sol…



Locomotion : marche, départ au trot, départ au galop



Autres comportements (selon le test) : fouailler de la queue, gratter, sursaut, écart, ruade, se rouler,
manger du fourrage, boire, mordre la porte du box, mâchouiller, secouer la tête, se gratter la tête...
Pour chaque test (liberté et box), les données cardiaques ont été relevées. Elles seront ici exprimées en
battements par minute.
1.2.3 Analyses statistiques
Les analyses ont été réalisées avec le logiciel StatView7®. Pour tous les résultats, le seuil de significativité
alpha a été fixé à 5%. Ne suivant pas la loi normale, les données comportementales et physiologiques ont été
soumises à un test de Friedman pour s’assurer d’une différence entre les 3 conditions (musique, sans
musique et contrôle). En cas de significativité, des tests post hoc ont été réalisés entre chaque condition (test
de Wilcoxon).

2 Résultats
Que ce soit pour le test au box ou le test en liberté, aucune différence significative pour les comportements
liés à la gène du bonnet ou de la diffusion de musique n'a été mise en évidence (box : Test de Friedman,
nmus=nsansmus=nctrl=8, ddl=2, p=0,34 ; liberté : Test de Friedman, nmus=nsansmus=nctrl=8, ddl=2, p=0,24).
2.1 Test au box
En condition musique les chevaux mâchouillent significativement plus qu’en condition sans musique et
qu'en condition contrôle (Test de Wilcoxon, nmus=nsansmus=8, z=-2,113, p=0,03). Pour tous les autres
comportements observés au box, que ce soit en condition musique, sans musique et contrôle, il n’y a pas
de différence significative (Test de Friedman p>0,05).
Pour l'analyse de la fréquence cardiaque au box, un sujet a été retiré de l'étude suite à de nombreuses
perturbations matérielles survenues le jour de l'observation. La fréquence cardiaque moyenne est
significativement plus faible en condition musique qu'en conditions sans musique et contrôle (Test de
Wilcoxon, nsans=nmus=7, z=-2,366, p=0,02 ; nmus=nctrl=7, z=-2,366, p=0,02). Les conditions sans musique
et contrôle ne présentent pas de différence significative (Test de Wilcoxon, n sansmus=nctrl=7, z=-1,014,
p=0,31).
2.2 Test en liberté
En condition musique, les comportements de locomotion (trot, galop) sont significativement moins élevés
que pour les conditions sans musique et contrôle (Test de Wilcoxon, nsansmus=nmus=8, z=-2,521, p=0,011 ;
nctrl=nmus=8, z=-2,521, p=0,011) alors que les comportements de repos debout sont significativement plus
fréquents en condition musique que pour les deux autres conditions (Test de Wilcoxon, n mus=nsansmus=8, z=1,826, p=0,07 ; nmus=nctrl=8, z=-1,826, p=0,07).
En condition musique, la fréquence cardiaque est significativement plus faible lors du relevé au box après
l'épisode de stress que lors du relevé au box avant le test (Test de Wilcoxon, n mus=8, z=-2,38, p=0,02). Pour
les conditions sans musique et contrôle, aucune différence significative n'est mise en évidence pour les
relevés au box avant et après l'épisode de stress. La fréquence cardiaque moyenne est significativement plus
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élevée lors du test en liberté que lors du test au box (Test de Mann-Whitney, nbox=nliberté=8, U=97,
p=<0,001).

3 Discussion
Les résultats de cette étude montrent un état de relaxation dans une situation non stressante au box lorsque
les chevaux écoutent de la musique classique via un dispositif intra-auriculaire. Lors d'une situation
stressante d'isolement social en liberté dans un lieu connu, la diffusion de musique augmente l'expression de
comportements de relaxation (repos) et diminue l'expression de comportements d'excitation (trot, galop). La
diffusion de musique permet aussi une récupération de la fréquence cardiaque post-stress plus rapide lors de
cet épisode de stress. Ces résultats concordent avec ceux d'études précédentes sur d'autres situations de
stress : isolement social au box (Houpt, 2000), marche en main dans un lieu inconnu (Neveux et al, 2015)
ainsi que transport de courte durée et soins de maréchalerie (Neveux et al, 2016). Un autre résultat
important est qu'aucun signe d'inconfort ou de stress (secouer la tête, vigilance accrue) n'a été mis en
évidence lorsque les chevaux étaient équipés du dispositif de diffusion sonore. Même si les sujets semblent
bien tolérer le dispositif intra-auriculaire et l'intensité de diffusion, il est important de procéder à une phase
de familiarisation au dispositif et à la musique, ainsi que des phases d'exposition hors contexte stressant pour
éviter que le cheval associe la diffusion de musique à un épisode de stress. Les résultats de cette étude ne
nous permettent pas de conclure sur la perception et le traitement de la musique par le cheval, notamment
un lien possible avec le traitement des émotions, comme cela a été mis en évidence chez l'homme (review :
Juslin & Sloboda, 2013). D'un point de vue pratique, il est essentiel de pouvoir diminuer l'état de stress des
chevaux. En effet, que ce soit sur son lieu de vie habituel ou lors d'une compétition, un cheval moins stressé
sera moins susceptible d'exprimer des comportements dangereux pour l'homme ou pour lui-même (e.g. se
cabrer, fuir). Ensuite, limiter le nombre de situations stressantes pour les chevaux, aura des répercussions
positives sur la relation homme-animal sur le long terme. Enfin, l'utilisation d'un dispositif portatif de
diffusion de musique est simple d'utilisation et son application peut être élargie à d'autres contextes
stressants en liberté tels que l'arrivée au box sur un terrain de compétition ou lors d'un changement dans
l'écurie habituelle (arrivée de nouveaux chevaux).
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Résumé
Peu de recherches ont été faites pour mesurer objectivement le tempérament des chevaux dédiés à
l’équitation adaptée ou aux thérapies assistées par l’animal (soin psychique et/ou moteur, avec un soignant).
Le tempérament (émotivité (réactions de peur), sensibilité tactile) de 4 groupes de chevaux appartenant à des
établissements équestres spécialisés (1 en France et 3 aux USA) a été mesuré puis comparé à celui d’un
groupe témoin (en centre équestre traditionnel français). Les chevaux mesurés aux USA (3 groupes, n total
=46) étaient globalement âgés (12-20 ans) et présentaient une sensibilité tactile basse à moyenne et une
émotivité plutôt faible. Les chevaux mesurés en France (1 groupe, n=8) étaient beaucoup plus jeunes (5-13
ans) et avaient une sensibilité tactile moyenne et une émotivité modérée, proches de celles du groupe Témoin
(âge 8-14 ans, n= 29). Le fait que les chevaux des 3 groupes USA servaient tous à l’équitation adaptée
notamment pour les vétérans de l’armée donc en équitation autonome (et certains en plus aux thérapies
assistées), alors que les chevaux mesurés en France ne servaient qu’aux thérapies pourrait, en partie,
expliquer ces différences.
Mots clés : tempérament, personnalité, médiation, intervention assistée par un animal
Summary
Little research has been done to measure temperament/personality objectively in horses dedicated to
adapted sport riding and assisted therapies. Personality (emotivity and tactile sensitivity) of 4 groups of
horses belonging to specialized horse centers (1 in France and 3 in USA) has been measured and compared to
those of a Control group from a french traditional riding centre. The horses measured in the 3 USA groups
(total n = 46) were old (12-20 years) and presented a low to medium tactile sensitivity and a rather low
emotivity. The horses measured in France (1 group, n = 8) were younger (5-13 years) and had a medium
tactile sensitivity and a medium emotivity, similar to those of the Control group (8-14 years, n=29). The fact
that the horses from the 3 USA groups were all used for veterans and adapted sport riding with people riding
alone (some of which were also used for assisted therapies) and that the horses measured in France were
used only for assisted therapies could explain, partly, these differences.
Key-words : temperament, personality, mediation, animal-assisted intervention, AAI
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Introduction
Le contact avec les chevaux et/ou l’équitation peut être bénéfique pour les personnes avec un handicap
mental, moteur, ou en détresse sociale ou psychologique. Ceci se fait sous la forme d’un loisir (équitation
adaptée) ou d’un soin psychique et/ou moteur avec des soignants utilisant le cheval de manière
intentionnelle, dans le but d’améliorer la santé humaine (thérapies assistées par le cheval).
Le tempérament d’un humain ou d’un animal, c’est-à-dire son caractère, est défini comme un ensemble de
tendances comportementales stables qui va être modulé par l’environnement et les expériences. Que savonsnous du tempérament des chevaux utilisés en équitation adaptée ou en thérapie assistée? Quasiment rien car
il n’existe que très peu de publications scientifiques et informatives sur le sujet. Récemment, nous avons
proposé des tests simples et rapides, les tests de tempérament simplifiés, pour mesurer sur le terrain
certaines dimensions du tempérament du cheval : la sensibilité tactile et l’émotivité (Lansade et al., 2015,
Vidament et al. 2016). Dans l’étude présentée ici, nous avons appliqué ces tests sur des chevaux servant à
l’équitation adaptée et/ou aux thérapies assistées.

1 Matériel et méthodes
Le tempérament de 4 groupes de chevaux et poneys appartenant à 4 établissements équestres spécialisés
dans l’accueil de personnes en difficultés ou en situation de handicap (1 en France (Groupe Fr) et 3 aux USA
(Groupes USA1, USA2, USA3)) a été mesuré. Tous ces chevaux vivaient en groupe au pré au moins la moitié
de la journée. Les chevaux étaient utilisés pour l’équitation adaptée (Eq. Ad.) (dont celle particulière aux
militaires vétérans des USA, post conflit) et/ou pour des thérapies assistées (Th. As.) avec des soignants (voir
proportions dans le tableau 1). Les chevaux de ces groupes ont été comparés à un groupe de chevaux Témoin
en centre équestre conventionnel en France. Ces chevaux vivaient au box avec sortie quotidienne au paddock
en groupe et avaient comme activité de participer à des leçons d'équitation.
Nous avons réalisé des mesures d’émotivité (face à un objet inconnu, à une surface inconnue et à la
soudaineté) et de sensibilité tactile de la façon décrite par Vidament et al. 2016 (voir des éléments de
notation dans le tableau 1). Les chevaux ont été testés individuellement, menés en main par une personne
non familière, en isolement social et dans un lieu familier (carrière ou manège). Les chevaux du groupe Fr
n’ont subi qu’une partie des tests (tableau 1), car ces tests n’étaient pas encore tous mis au point au moment
des mesures sur ce groupe en 2012. Au niveau statistique, les groupes ont été comparés par des tests non
paramétriques (logiciel XLStats 2016 (Addinsoft Software, Paris, France)). Le niveau de signification de P<
0,05 a été choisi.

2 Résultats (Tableau 1)
Les chevaux des groupes USA1 et 2 étaient plus âgés que les chevaux du groupe Fr, les chevaux Témoins
étant intermédiaires.
Pour les résultats de tempérament, il n’a pas été possible de regrouper les résultats des chevaux des 4
groupes d’Eq. Ad./Th. As. car il y avait des différences significatives entre ces groupes.
Quand on compare les groupes en incluant le groupe Témoin :
- pour la sensibilité tactile, les chevaux du groupe USA2 avaient une sensibilité tactile plus basse que les
chevaux Témoins, les chevaux des groupes USA1 et 3, et Fr étant intermédiaires,
- pour l’émotivité par rapport à l’objet, les chevaux des 2 groupes USA1 et 2 ont tourné autour de l’objet en en
restant très proches, avec une tension musculaire très relâchée et aucun mouvement vif pour USA2,
contrairement aux chevaux des groupes Fr et Témoin,
- pour l’émotivité par rapport à la surface, les chevaux des 3 groupes USA ont rapidement marché et mis la
tête dans la mangeoire au milieu de la surface, avec une tension musculaire bien relâchée surtout pour USA2
par rapport aux chevaux Témoins qui n’ont pas été sur la surface pour la plupart,
- pour l’émotivité par rapport à la soudaineté, les chevaux du groupe USA2 n’ont pas bougé les antérieurs lors
du test de soudaineté contrairement aux chevaux des groupes Fr, USA3 et Témoin. Les chevaux du groupe
USA2 ont fait un sursaut bien moindre par rapport aux chevaux Témoins et aux chevaux Fr (rien vs tressaille
ou sursaute faiblement).
Dans les centres USA1 et 2 où certains chevaux ne servaient qu’à l’équitation adaptée (n=22) et d’autres à
l’équitation adaptée et aux thérapies assistées (n=16), aucune différence statistique n’a été trouvée dans les
réactions aux tests de tempérament entre les 2 types de chevaux.
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Tableau 1 : Valeurs des variables de tempérament des 5 groupes (médiane (1er quartile – 3eme quartile )) et signification de l’effet global entre groupes
(4 groupes de chevaux d’équitation adaptée et/ou de thérapies assistées et 1 groupe témoin)
Table 1: Values of temperamental variables of the 5 populations : median(Q2) (first quartile (Q1) – 3rd quartile (Q3)) and probability values of globalgroup effect
(4 groups of adapted sport riding and/or assisted therapies horses (Fr, USA1, 2, 3) and 1 Control group)

Test
Sensibilité
tactile
Emotivité
face à
à l'objet
inconnu
Emotivité par
rapport
à une
surface
nouvelle
Emotivité à la
soudaineté
à 5 m, puis à 3
m

Utilisation des
chevaux :
% poneys
Age (ans)
Variable
4 Filaments :
moyenne des
réactions à l’appui
Temps
Distance de l’objet
(Somme des zones
par quart de tour )
Tension
musculaire
Mouvements vifs
Temps mis à poser
1 pied surface
Temps avant de
mettre la tête
dans mangeoire
Tension
musculaire
Mouvements vifs
Moyenne 2
distances de fuite
Moyenne codes
de sursaut

P entre
les
groupes
(between
groups)

Groupe

Fr
n=8

USA1
n=26

USA2
n=12

USA3
n=8

Témoin
(Control)
n=29

Equitation adaptée (%)
/thérapie assistée(%)

0 / 100

100 / 46

100 / 33

100 / 0

/

/

50 %
6 (5-13) b

31 %
15 (13-19) a

17 %
15 (13-21) a

0%
16 (12-19) ab

41 %
11 (8-14) ab

/
0,000

Moyenne du code (0 : ne frémit
pas / 1 : frémit).

0,5 (0,4-0,5) ab

0,5 (0,25-0,5) ab

0,25 (0-0,3) b

0,25 (0,2-0,5) ab

0,75 (0,5-0,75)a

0,002

En s

/

31 (29-33) a

24 (24-26) c

27 (25-27) abc

26 (23-32) bc

0,002

Codes : 1 (<=2 m)
à 3 (>4 m)

6 (5-8) b

4 (4-4) c

4 (4-4) c

4 (4-4) bc

7 (4-10) a

< 0,0001

/

1 (1-2) ab

1 (1-1) b

1 (1-1) ab

2 (1-2) a

0,019

1 (1-1)

1 (1-1)

1 (1-2)

Codes

Codes : 1 (très faible) à 3 (très
forte)
Codes : 1 (rien) à 3 (fort)

/

1 (1-1,8)

En s

/

7,5 (6-14)

En s

/

9,5 (7-33) b

7,5 (7-9) b

/

1 (1-1) ab

Code : 1 (très faible) à 3 (très
forte)
Code : 1 (rien) à 3 (fort)
En m

/
0,4 (0,1-0,4)

Code : 1 (rien), 2 (tressaille), 3
(1-2 pas ou sursaute
faiblement), 4 (>=3 pas ou bond
faible ou 1/8 tour) à 6 (½ tour
ou s’enfuit)

ab

5,5 (5-7)

b

1 (1-1)
ab

2,9 (2,1 – 3,3) a

0 (0-0,25)

ab

< 0,0001

10 (8-14) b

91 (58-91) a

< 0,0001

1 (1-1) b

1 (1-1) ab

2 (1-2) b

0,005

1 (1-1)

1 (1-1)

b

b

1,25 (1-1,3) b

a b : En ligne, les valeurs portant ces lettres en exposant sont différentes significativement au seuil de P < 0,05
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6,5 (6-9)

0,012

a
a

0 (0-0)

ab

1,5 (1,3-2,3) ab

b

62 (12-91)

b

0,4 (0,1-0,5)

1 (1-2)
ab

2,4 (1,8-2,8) ab

0,25 (0-1)

NS
a

2,5 (2-3,5) a

0,004

0,0001

NS : différence non significative entre les groupes
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3 Discussion
Les chevaux d’Eq. Ad. et/ou de Th. As. des 3 centres USA étaient globalement âgés, avec une sensibilité
tactile basse à moyenne, et une émotivité nulle à assez faible. Les chevaux de Th. As. mesurés en France
étaient beaucoup plus jeunes et avaient une sensibilité tactile moyenne et une émotivité modérée (même si
nous avions moins d’information pour ce groupe), proches de celle du groupe Témoin. Les Témoins ont eu,
en général, les valeurs les plus élevées des 5 groupes.
On ne peut exclure l’effet de l’âge pour expliquer, en partie, ces résultats. En effet, nous avons montré
antérieurement que l’émotivité diminuait avec l’âge, ce qui n’est pas le cas pour la sensibilité tactile
(Vidament et al. 2015). D’autre part, les différents auteurs de publications scientifiques (Anderson et al.,
1999, Minero et al., 2006) et d’articles dans les journaux de vulgarisation (Foster 2012, Hudry 2016) ne
s’accordent pas sur le profil d’émotivité type des chevaux d’Eq. Ad. et/ou de Th. As, même s’ils évoquent tous
le profil « faible émotivité », mais décrivent aussi certains chevaux plus émotifs.
Les chevaux des centres USA servaient tous à l’équitation adaptée, donc sans être tenus en longe. Il semble
effectivement important qu'ils soient le moins émotifs possible pour ne pas mettre en danger leurs cavaliers.
Ils avaient été sélectionnés drastiquement pour cet usage, notamment au centre USA2, souvent après une 1ère
vie plus conventionnelle puis don auprès de l’association.
Les chevaux du groupe Fr ont présenté une sensibilité tactile et une émotivité intermédiaires entre les
chevaux USA et les Témoins. Ces chevaux faisaient exclusivement de la thérapie assistée dans un centre,
venant de s’ouvrir, ce qui peut expliquer leur plus jeune âge. Dans ce dernier cas, beaucoup d’activités se
faisaient à pied, cheval tenu en main en manège par un professionnel ou en liberté dans un rond de longe, et
il est, alors, possible d’utiliser des chevaux plus émotifs. Et le tempérament du cheval a une vraie plus-value
dans l’animation de la séance dans un but particulier. Ceci corrobore les résultats de l’enquête de Hudry
2016.
Conséquences pratiques : Nous avons observé beaucoup de chevaux d’Eq. Ad. et/ou de Th. As. très peu à peu
émotifs, mais il n’y avait pas que des chevaux de ce profil dans la population étudiée. La diversité des
tempéraments des chevaux dans un centre spécialisé en Th. As. serait un plus, en permettant des contenus de
séance plus variés et plus adaptés aux différents patients.
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Résumé
L’objectif de cette étude était de caractériser l'activité électrique des muscles ou électromyographique (EMG)
et la cinématique chez des cavaliers amateurs lors d’un parcours de cross. Après une condition contrôle, i.e.
franchissement individualisé de trois obstacles différents, onze cavaliers ont réalisé un parcours de cross qui
débutait et se terminait par les trois mêmes obstacles contrôle. Afin d’évaluer la force maximale des muscles,
des contractions maximales volontaires ont été réalisées avant et après le parcours. L’activité EMG a été
enregistrée sur sept muscles des membres inférieurs, supérieurs et du dos. De manière synchrone, l’analyse
du mouvement a été réalisée à partir de capteurs de mouvement placés sur les cavaliers (casque, dos,
ceinture, épaule, coude, main, genou, cheville et pointe du pied). L’activité EMG et la force musculaire n’ont
montré aucune modification au cours du parcours, synonyme d’absence de fatigue musculaire chez des
cavaliers amateurs. L’activité cinématique a montré quant à elle une variation entre la session contrôle et le
parcours de cross. Différentes hypothèses sont évoquées afin d’expliquer cette variation de la cinématique.
Mots clés : cavaliers, électromyographie, cinématique, fatigue neuromusculaire.
Summary
The objective of this study was to characterize the muscle electrical activity or electromyographic activity
(EMG) and kinematics of amateur riders during a cross. After a control condition, i.e. individualized jumping
of three different obstacles, eleven riders realized a cross which began and ended with the same three control
obstacles. In order to evaluate maximum muscle strength, maximum voluntary contractions were performed
before and after the cross. EMG activity was recorded on seven muscles of the lower, upper and back limbs.
Synchronously, motion analysis was carried out using movement sensors placed on the riders (helmet, back,
belt, shoulder, elbow, hand, knee, ankle and toe). EMG activity and muscle strength did not change during
the race, which indicated the absence of fatigue in novice riders. The kinematic activity showed alterations
between the control session and the cross. Different hypotheses are proposed to explain this variation of
kinematics.
Key-words: horse riders, electromyography, kinematic, neuromuscular fatigue.
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Introduction
L’équitation est couramment définie comme un sport d’équilibre (Favory, 2011). D’un point de vue
biomécanique, monter à cheval est une activité où le cavalier doit s’adapter à un support animé de
mouvements dans les trois dimensions et en déplacement dans l’espace, tout en gardant la maîtrise des aides
(qui donnent les indications au cheval) (Favory, 2011). De ce fait, le risque de blessure induit par les chutes
des cavaliers fait partie intégrante des risques de la pratique. De plus, les mouvements des membres et du
tronc du cheval varient grandement en fonction de l’allure nécessitant une perpétuelle adaptation de la part
du cavalier pour suivre le mouvement du corps du cheval et pour stabiliser sa position (Münz et coll, 2014,
Wolframm et coll., 2013). Terada et al., (2004) ont précédemment identifié des pics d’activité des muscles du
haut du corps, notamment des muscles droit de l'abdomen, biceps brachial, triceps brachial ou encore
deltoïde, lors de déplacements du cheval au trot.
Au cours de certains sports équestres, en plus de suivre les déplacements du cheval aux différentes allures, le
cavalier doit également gérer le franchissement d’obstacles. Le concours complet avec l’épreuve de cross a la
particularité de se dérouler en terrain naturel et de comporter des obstacles fixes (tronc, haie, gué,…). Ces
épreuves se courent sur des distances variant entre 1200m (niveau amateur) et 4200m (niveau
professionnel) au cours desquelles le couple doit franchir des obstacles avec un nombre maximal d’effort
réglementé (allant de 14 à 36 sauts). Ainsi les contractions musculaires exercées par les cavaliers ont un rôle
majeur dans le maintien de l’équilibre tout au long du parcours et notamment lors du franchissement des
obstacles, évitant ainsi les chutes par déséquilibre et le maintien des aides efficace. Ces différentes actions
musculaires pourraient être optimisées par un entraînement physique ciblé, mais cela nécessite au préalable
de connaître les muscles sollicités et leur niveau d’activité pendant un cross.
Bien que de précédentes études se soient intéressées à l’activité des muscles du dos (Terada, 2000) et du haut
du corps (Terada et al., 2004) chez des cavaliers aux trois allures, aucune étude n’a investigué l’activité
musculaire au cours d’un parcours de cross. Cette étude avait pour objectif de caractériser l’activité
musculaire des différents muscles du cavalier lors de sauts d’obstacles standardisés de configurations
différentes (condition contrôle) et lors d’un parcours de cross. L’activité électromyographique (EMG) a été
mise en relation avec les déplacements des membres supérieurs, du tronc et des membres inférieurs du
cavalier. L’évolution de la fatigue neuromusculaire engendrée par cette activité a également été suivie.

1 Matériel & Méthodes
1.1 Cavaliers
Onze cavaliers amateurs, 4 sujets féminins (25 ± 6 ans, 58 ± 4 kg, 168 ± 3 cm) et 7 sujets masculins (27 ± 10
ans, 70 ± 6 kg, 180 ± 5 cm), ont participé à l’étude avec leur propre monture (5 femelles, 10 ± 5 ans et 6
hongres, 9 ± 4 ans). Tous les sujets ont été informés des risques potentiels de l’étude et ont donné leur
consentement éclairé par écrit.
1.2 Tests et mesures
Après un échauffement libre, les sujets ont réalisé la condition contrôle i.e. le franchissement de trois
obstacles (O1 – O2 – O3) de configuration différente (caisson de 91 cm de haut, haie de 88 cm et tronc de 82
cm), de manière individualisée et dans un ordre précédemment tiré au sort. Après la situation contrôle, les
cavaliers réalisaient deux contractions maximales volontaires (CMV pré) sur les différents groupes
musculaires, avant de remonter à cheval et réaliser leur parcours de cross. Le parcours de cross d’une
longueur de 1100 mètres était composé de onze obstacles. Le parcours de cross débutait (PRE) et se terminait
(POST) par les trois mêmes obstacles de la condition contrôle. Un test de fatigabilité post-parcours a été
réalisé sur le muscle droit fémoral (CMV post) par deux extensions maximales de la cuisse sur une chaise
équipée d’un capteur de force.
L’activité EMG a été enregistrée grâce au système portable EMG Trigno Mobile (Delsys, Boston, MA, USA) et
ses électrodes placées sur les muscles Biceps Brachial (BB), Deltoïde chef musculaire (DL), Ilio Costal des
Lombes (ICL), Gluteus Maximus (GM), biceps femoris (BF), Gastrocnemius medialis (GAM), Rectus femoris
(ES) de la partie gauche du corps. De manière synchrone, l’analyse du mouvement a été réalisée avec un
système de neuf capteurs de mouvement Captiv Tsens motion (TEA, Vandoeuvre, France) placés sur les
cavaliers (casque, dos, ceinture, épaule, coude, main, genou, cheville et pointe du pied). Ces capteurs ont
permis d’identifier les déplacements des membres supérieurs (poignet-coude-épaule), du tronc (épauleceinture) et des membres inférieurs (pied-cheville-cuisse). La fréquence cardiaque (FC) a été
continuellement enregistrée au moyen du système Delsys ainsi que la vitesse de déplacement (GPS Garmin)
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lors de la condition contrôle et du parcours de cross. La durée du parcours et les fautes aux obstacles ont été
notées pour chaque couple.
1.3 Traitement et analyses statistiques
Les données ont été extraites du logiciel Captiv et analysées avec le logiciel Matlab. Une ANOVA à deux
facteurs à mesures répétées sur les enregistrements EMG a été réalisée. Le facteur obstacle (3 obstacles) et le
facteur temps (3 passages sur chaque obstacle) ont été considérés. Chaque muscle et chaque mouvement a
été analysé de manière indépendante. En cas d'effet principal significatif ou d'interactions significatives, un
test post-hoc SNK de Newman-Keuls a été réalisé. L'analyse statistique des données cinématiques (variations
angulaires et vitesses angulaires) a été réalisée par paires à l'aide d'un test non-paramétrique de Wilcoxon. Le
seuil de significativité a été fixé à P < 0,05.

2 Résultats
Le parcours de cross a été réalisé en moyenne en 2 minutes 16 ± 27 secondes, avec aucune faute aux
obstacles pour 9 cavaliers et des refus pour 2 cavaliers. Les valeurs de force, mesurées en pré parcours et en
post parcours n’ont pas montré de différence significative (466,4 ± 73,0 N et 439,4 ± 109,9 N
respectivement, p > 0,05). La fréquence cardiaque moyenne sur le parcours était de 142 ± 16 bpm.
2.1 Analyse électromyographique
L'ANOVA réalisée sur les valeurs root mean square de l'EMG n'a pas relevé d'effet principal 'temps' quel que
soit le muscle. Aucune différence significative n’a été observée entre les données EMG des obstacles mesurés
entre le début et la fin du parcours pour un même obstacle (p > 0,05). De même, aucune différence
significative n’a été observée entre les valeurs obtenues au début et à la fin du parcours par rapport aux
obstacles de la condition contrôle (O1, O2 et O3) (p > 0,05). L'ANOVA n'a pas non plus relevé d'effet
principal 'obstacle' quel que soit le muscle considéré. Aucune différence n'a été enregistrée entre les obstacles
caisson, haie, tronc (p > 0,05).
2.2 Analyse cinématique
La comparaison entre les différents obstacles dans la condition contrôle m'a montré que peu de différences
significatives. Aucune différence n'a été observée sur les variations angulaires lors des différents obstacles.
Les vitesses angulaires n'ont révélé de différence significative que pour la rotation horizontale de l'épaule
entre l'obstacle 1 et l'obstacle 3. L'analyse statistique muscle par muscle met principalement en avant des
différences significatives entre le franchissement des obstacles en condition contrôle par rapport aux
conditions dans le parcours de cross pour les obstacles 1 et 2 (O1 et O2).

3 Discussion
L'objectif de cette étude était de caractériser les sollicitations musculaires au cours d'un parcours de cross
afin de proposer des contenus d'entraînement adaptés.
Les données électromyographiques couplées aux données cinématiques n’ont pas révélé de différence
significative entre les obstacles de la condition contrôle O1, O2 et O3. Ainsi les différentes configurations des
obstacles (caisson, haie et tronc) n’ont pas induit de réponses musculaire et cinématique spécifiques,
contrairement à nos hypothèses initiales.
Les principaux résultats cinématiques de cette étude ont mis en évidence quelques différences significatives
entre le franchissement des obstacles en condition contrôle par rapport aux conditions PRE du parcours de
cross (franchissement au début du parcours). Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces résultats. En
effet, le franchissement de chaque obstacle contrôle était précédé d’une phase de pas, puis de 50 mètres au
galop. Immédiatement après le franchissement, il était demandé aux cavaliers de repasser au pas le plus
rapidement possible. Entre chaque obstacle contrôle, une phase de pas de 2 minutes était réalisée. Chaque
obstacle de la condition contrôle était donc individualisé et franchit de manière isolée, contrairement à un
enchaînement de parcours, ceci pouvant justifier les différences observées.
En outre, ces différences pourraient également être liées à l’activité des chevaux puisque les mouvements des
cavaliers sont principalement conduits par ceux des chevaux (Münz et al., 2014 ; Wolframm et al., 2013). Les
obstacles de la condition contrôle étaient tous franchis pour la première fois par chaque couple, pouvant
potentiellement créer une modification de l’activité du cheval (vitesse plus élevée, saut plus haut,…).
L’activité du cavalier serait donc directement liée à celle du cheval, qui sans modification de l’activité
musculaire, subirait des déplacements (variations et vitesses angulaires) plus importants pendant les sauts.
Ceci a d’ailleurs été montré au trot où des cavaliers novices, comparés à des cavaliers expérimentés,
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présentaient des difficultés à se coordonner avec le corps des chevaux et à rester en équilibre lors des
déplacements du cheval (Terada, 2000). Ainsi, nos résultats confirment que l’activité du cheval conditionne
celle du cavalier et cela semble d’autant plus marqué que le cavalier est non expérimenté. La familiarisation
du couple cheval/cavalier aux obstacles semble néanmoins relativement rapide, puisqu’un seul
franchissement a été suffisant aux chevaux pour s’adapter à la configuration de l’obstacle et au cavalier pour
ajuster ses stratégies de contrôle postural. Cette hypothèse nécessiterait d’être confirmée par des essais
supplémentaires.
L’objectif de cette étude était de déterminer l’activité musculaire synchronisée avec des mesures
cinématiques au début et à la fin du parcours et par conséquent de quantifier l’apparition d’une potentielle
fatigue neuromusculaire. Nos résultats n’ont pas permis de mettre en évidence l’apparition d’une fatigue
neuromusculaire au cours du parcours de cross. Ces résultats peuvent en partie s’expliquer par les
caractéristiques du parcours de cross, où la distance totale et le nombre d’obstacles étaient légèrement
inférieurs aux parcours amateurs en compétition (1100 mètres avec 11 obstacles versus 1200 m avec un
nombre maximal d’effort réglementé allant de 14 à 36 sauts respectivement). Des essais complémentaires sur
un parcours amateur voir professionnel seraient intéressants et permettraient d’investiguer si la fatigue
neuromusculaire est un facteur de performance chez des cavaliers de concours complets.

4 Conclusion
Les résultats de cette étude n'ont pas permis de mettre en évidence des modifications de l'activité
électromyographique au cours d'un parcours de cross. Cette absence de fatigue au cours du parcours pourrait
être attribuée aux caractéristiques du parcours mais pourrait également indiquer que la fatigue
neuromusculaire n’est pas un facteur de performance chez des cavaliers amateurs.
Cette étude a également mis en évidence une variation de la cinématique des cavaliers notamment entre la
session contrôle et le parcours de cross. Différentes hypothèses pourraient expliquer ces résultats comme
l’influence de la coordination cheval-cavalier dans la stratégie posturale des cavaliers.
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Résumé
Afin de vérifier l’amélioration de l’équilibre statique et dynamique des cavaliers, nous avons testé onze
cavaliers de dressage amateur B sur la plateforme de selle « ADPC » placée sur un cheval mécanique à la
fréquence de 1.4 Hz (trot moyen). Pour y parvenir, nous avons utilisé comme référence expérimentale, un
cheval mécanique couplé à une centrale inertielle.
Nous avons relevé les paramètres stabilométriques yeux fermés avant et après un exercice type sur le cheval
mécanique. Les résultats obtenus, permettent à 91 % des cavaliers d’améliorer leur score sur les paramètres
positionnement moyen, étendue, longueur et vitesse de X et Y. Le test non paramétrique de Wilcoxon pour
des échantillons appariés ne montre pas de différence significative pour un seuil de risque de 2.5%.
Globalement, nous possédons un outil qui permet d’identifier et de corriger les troubles posturaux des
cavaliers. Une recherche sur la référence fondamentale du cavalier en position assise est en cours.
Mots clés : plateforme posturale de selle, équilibre du cavalier, cheval mécanique référent,
performance
Summary
In order to check the improvement in static and dynamic rider’s balance, we tested eleven B amateur
dressage riders on the "ADPC" saddle platform placed on a mechanical horse at 1.4 Hz frequency. To achieve
this, we used as an experimental reference, a mechanical horse coupled to an inertial unit.
We have observed the closed eyes stabilometric parameters before and after exercise on the simulator. The
results obtained, allow 91% of the riders to improve their score on all the observed variables. Wilcoxon's
nonparametric test for matched samples did not show a significant difference for a risk threshold of 2.5%.
Overall, we have a tool to identify and correct postural disorders of riders balance. A research about the
rider’s basic reference in sitting position is in progress.
Key-words: saddle
performance
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Introduction
A ce jour, il est admis que le cheval fonctionne au mieux, lorsque son cavalier est « juste », c'est-à-dire s’il est
symétrique, en équilibre et décontracté (Favory, 2011). Cette performance peut être mise à mal par des
troubles de la posture (Bricot, 2009) modifiant le comportement du cheval. Le couple cavalier/cheval doit
être en harmonie, ce qui implique une compréhension parfaite entre les deux protagonistes (Ragon, 2012).
Par ailleurs, il apparaît un lien entre le mal du dos du cheval et son comportement (Lesimple, 2011). En
général, les différentes études expérimentales qui s’intéressent à l’équilibre du cavalier sont déduites d’études
cinématiques (Galloux et al., 1997 ; Dr. Josef Kastner, 2016 ; Symes et Ellis, 2009 ; Kang, 2010), dynamiques
(Galloux et al., 1995 ; McKenzie, 2012), ou statique à l’aide de tapis capteurs de pression glissés sous la selle
(Bell, 2012 ; Cressent, 2012). D’autres utilisent des simulateurs équestres de type « PERSIVAL » ou « Peteris
Klavins », l’objet de nos travaux. Notre simulateur stabilométrique et équestre propose un outil pédagogique
fiable, qui permet l'étalonnage précis de l'information ressentie par le cavalier afin d’analyser et
d’approfondir les notions inhérentes à l’adaptation réciproque entre le cavalier et son cheval.

1 Originalités
1.1 Plateforme de selle
Notre spécificité est d’interposer plusieurs capteurs de force situés entre l’assise du cavalier et la selle afin de
mesurer au mieux, toutes les pressions exercées par l’appui du bassin sur la selle. Au préalable, nous avons
réalisé une étude anatomique et pelvimétrique pour déterminer les appuis osseux préférentiels. Ces résultats
ont été confirmés par une étude des empreintes des appuis laissés sur les selles.
1.2 Le cheval mécanique comme référent
Notre dispositif expérimental couvre une plage fréquentielle comprise entre 1 et 2.2 Hz et une plage
massique comprise entre 50 et 90 Kg. Ces choix permettent d’illustrer les comportements dynamique et
statique (masse du cavalier) du cheval mécanique. Il est parfaitement stable sous la charge aux fréquences
testées.
Tableau 1 : Stabilité du cheval mécanique
Table 1: Stability of the simulator
fréquence

m asse

v ide

50 Kg

60 Kg

7 0 Kg

80 Kg

90 Kg

1 Hz

m oy enne

1

1 ,1

1 ,1

1 ,1

1 ,1

1 ,1

SD

0

0

0

0

0

0

m oy enne

1 ,4

1 ,4

1 ,4

1 ,4

1 ,4

SD

0

0

0

0

0

1 ,8Hz

m oy enne

1 ,8

1 ,8

1 ,8

1 ,9

1 ,9

SD

0

0

0

0

0

2 ,2 Hz

m oy enne

2 ,2

2 ,2

2 ,2

2 ,3

SD

0

0

0

0

1 ,4 Hz

Fréquences de fonctionnement du cheval mécanique en fonction de la charge SD=Standard Deviation

2 Validation de la plateforme
La position idéale de nos capteurs a permis de déterminer les centres géométrique et électrique de la
plateforme. L’étendue de la mesure du champ de déplacement avec des masses successives a été comparée
avec une plateforme de stabilométrie type « Dune » (normes AFP 85).

3 Essais cliniques
Nous avons tenté d’objectiver la modification du bilan postural des cavaliers avant et après la séance sur un
cheval mécanique grâce à « ADPC », Aide Diagnostic à la Posture du Cavalier.
Les paramètres stabilométriques adaptés retenus sont les suivants :
-Etendue comprise entre les valeurs maximales et minimales de X et de Y.
© Institut français du cheval et de l’équitation 2017

Page 177

Prin-Conti et al.

-Positionnement moyen (Xmoy et Ymoy) et l’écart type (SDX et SDY) sur l’axe des X (déplacement latéral
droite/gauche) et l’axe des Y (déplacement antéropostérieur avant/arrière).
-Longueur du déplacement sur l’axe des X pendant la durée d’enregistrement.
-Longueur du déplacement sur l’axe de Y pendant la durée de l’enregistrement.
- Vitesse moyenne de déplacement des valeurs de X et de Y.
3.1 Méthodologie expérimentale
3.1.1 Protocole
Le protocole expérimental est le suivant:
1. Appareillage du cheval mécanique étalonné « Peteris Klavins » et de la selle avec « ADPC ».
2. Positionnement du cavalier sur une selle équipée et calibration de la plateforme (zéro sur mire).
3. Enregistrement des données statiques, les yeux fermés pendant 30 secondes.
4. Test réalisé trois fois.
5. Réalisation des exercices en « Balancier Global » selon le principe de Peter Klavins.
6. Réitération des phases 2, 3 et 4.
3.1.2 Recueil des données
Le logiciel d’acquisition enregistre les données pour une période de 30 secondes. Les données acquises sont
ensuite exportées au format d’un tableur graphique, et exploitées pour recueillir : les extrémums Xmin, Xmax,
Ymin, Ymax, ainsi que les valeurs moyennes Xmoy et Ymoy, l’étendue, la longueur et la vitesse.
3.1.3 Méthode d’analyse
Nous procédons, ensuite, à une analyse descriptive des moyennes et écarts-type des différentes variables (
étendue, longueur, positionnement moyen et vitesse), puis utilisons le test non paramétrique de Wilcoxon
afin de comparer l’évolution de l’ensemble des données avant et après les exercices.
3.2 Analyse de la modification posturale après utilisation du cheval mécanique
Onze cavaliers ont été testés sur la plateforme de selle placée sur un cheval mécanique à la fréquence de 1.4
Hz. Un feed-back est réglé grâce à la centrale inertielle installée sur le cheval mécanique. Cela assure la
répétabilité de nos tests. Le relevé des paramètres stabilométriques (yeux fermés) avant et après les exercices
types sur le cheval mécanique nous permettent d’acquérir 300 data par test, donc 900 mesures exploitables
par cavalier, soit un total de 9900 quantités par groupe. La moyenne nommée A correspond aux tests réalisés
avant la séance de cheval mécanique, la moyenne nommée P, est issue des essais menés après la séance.
Tableau 2 : Données recueillies
Table 2 : Data Collection
dressage

Etendue X Xm oy

SDX

longueurX

v itesseX Etendue Y

Ym oy

SDY

LongueurY VitesseY

m oy enne A

1 4,1

-1 8,8

4,5

3 87 ,4

1 5,3

31

242

6,9

43 9,1

1 7 ,2

m oy enne P

9,7

26,3

2,3

3 3 7 ,4

1 3 ,2

90,5

280,1

7 ,4

41 5,3

1 6,2

Données recueillies par ADPC avant et après protocole sur cheval mécanique
Lecture : quand X est négatif, il existe un déplacement vers la gauche, quand positif, déplacement vers la droite.
Quand Y est positif, déplacement vers l’avant, quand négatif, déplacement vers l’arrière.

3.2.1 Analyse descriptive
La position de la valeur moyenne Xmoy, montre que tous les cavaliers sont posturalement déviés sur la gauche
avant le test (-19±4). Ils se repositionnent exagérément sur la droite après modification de leur posture
dynamique (26±2). La position de la valeur moyenne Ymoy, montre que tous les cavaliers sont en position
d’appui antérieur (242 à 280±4). La baisse des variables longueur et vitesse de X et Y, montrent qu’à 91 %
les cavaliers améliorent leur score. La position d’équilibre est donc plus stable. Globalement, la vitesse
moyenne diminue après la séance, cela semble indiquer que l’énergie dépensée pour le maintien de
l’équilibre diminue. Ce paramètre est à analyser avec prudence, ce n’est pas à proprement parler l’énergie
dépensée, mais plus certainement la réactivité du système postural fin.
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3.2.2 Analyse statistique avant/après
Le test non paramétrique de Wilcoxon pour des échantillons appariés ne montre pas de différences
significatives pour un seuil de risque de 2.5%. La statistique ne confirme pas cette amélioration.

4 Conclusion
Notre plateforme ADPC située sous la selle permet de recueillir les informations exactes des pressions
exercées par les appuis du cavalier sur la selle. Individuellement les cavaliers performent leur équilibre bien
que la statistique ne le démontre pas. Le choix de cavaliers de dressage de haut niveau influence
certainement la non significativité de ces résultats. Un de nos cavaliers présentait un syndrome de déficience
postural majeur ce qui a perturbé les résultats expérimentaux. Pour la rigueur expérimentale nous ne
pouvons l’exclure de notre analyse. Les calculs du déplacement du centre de pression utilisés ne permettent
pas, à ce jour, de réaliser une analyse comparative suffisamment fine, car nous ne possédons pas de Gold
standard. Une recherche sur la référence fondamentale du cavalier en position assise s’avère obligatoire.

5 Perspectives
Une recherche sur la référence fondamentale du cavalier en position assise ainsi que la transposition vers un
système embarqué sont en cours de réalisation.
Une attention particulière est orientée vers la formation ludique pour l’apprentissage de la position juste chez
les enfants et les handicapés.
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