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Le sevrage spontané du poulain : facteurs de variation et impact sur le
lien jument-poulain
Communication présentée par Séverine Henry
S. Henry1, H. Sigurjónsdóttir2, A. Klapper1, J. Joubert1, G. Montier1, M. Hausberger3
Université de Rennes 1 / CNRS - UMR 6552, Laboratoire d’éthologie animale et humaine, Station
Biologique de Paimpont, 35389 Paimpont
2 School of Education, University of Iceland, 101 Reykjavík
3 CNRS / Université de Rennes1 - UMR 6552, Laboratoire d’éthologie animale et humaine, Campus de
Beaulieu, Avenue du général Leclerc, 35042 Rennes

1

En élevage, la plupart des poulains sont sevrés artificiellement, le plus souvent vers l’âge de 5-7 mois.
La rupture du lien mère-jeune est souvent brutale et a lieu quand le poulain est toujours en relation
étroite avec sa mère. Dans ces conditions, cet événement est reconnu comme une source importante de
stress pouvant avoir des effets délétères durables. A l’inverse, sans interférence humaine, le sevrage est
plus tardif, vers l’âge de 9-11 mois, et strictement alimentaire. Il existe cependant à l’heure actuelle peu
de données sur le sevrage naturel (i.e. âge, impact sur le lien mère-jeune) et les facteurs de variation
éventuels (e.g. sexe du poulain, état corporel et statut reproducteur de la jument…). Après une revue
des connaissances sur ce sujet, nous présenterons les résultats d’une étude menée en Islande sur des
dyades mère-jeune (n=16) évoluant au sein de groupes sociaux stables et sans interférence humaine, et
ce afin d’apporter de nouveaux questionnements par rapport à la gestion du sevrage en élevage.

Notes
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Caractérisation individuelle des états de mal-être
Communication présentée par Alice Ruet - Inra
A. Ruet1, L. Lansade1
1

PRC, CNRS, IFCE, INRA, Université de Tours, 37380 Nouzilly, France

La détection des états de mal-être du cheval est un sujet essentiel mais complexe. Si quelques
indicateurs comme les stéréotypies sont bien connus du public, d’autres formes de mal-être sont plus
difficiles à observer. Cette étude s’est focalisée sur quatre signes de mal-être : les stéréotypies,
l’agressivité, l’anxiété et l’apathie. Différents protocoles d’évaluation de ces indicateurs ont été réalisés
sur 202 chevaux au box : scan sampling, évaluation globale (AWIN) ou encore questionnaires. Nous
avons montré que ces différents protocoles donnaient des informations cohérentes entre elles mais
que la précision des mesures n’était pas toujours bonne. Par exemple, les soigneurs, bien que très
qualifiés, détectent en général mal les chevaux apathiques. Nous avons ensuite montré que ces formes
de mal-être sont indépendantes entre elles. Il est donc primordial de considérer l’ensemble de ces
formes lors de la détection des états de mal-être et de sensibiliser les cavaliers à l’observation de
chacune d’elles. Cette étude va maintenant servir de base pour la recherche des liens entre expression
comportementale du mal-être, problèmes de santé et données physiologiques.

Notes
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Un Indicateur acoustique inattendu d’émotions positives chez le cheval
Communication présentée par Mathilde Stomp – Université de Rennes 1
M. Stomp1, M. Leroux1, M. Cellier1, S. Henry1, A. Lemasson1, M. Hausberger2
1 Université de Rennes, UMR 6552 Ethologie Animale et Humaine, CNRS, Université de CaenNormandie, Station Biologique de Paimpont, France
2 CNRS, UMR 6552 Ethologie animale et humaine, Université de Rennes, Université de CaenNormandie, France

Aujourd’hui chez le cheval il existe un manque d’indicateurs d’émotions positives facilement
identifiables par les utilisateurs. Un lien possible entre signaux acoustiques et état interne de l’animal
a été proposé. Des études mentionnent que les ébrouements seraient associés à des contextes positifs
chez certains ongulés et nous avons donc testé cette hypothèse chez le cheval. Nous avons supposé que
ce son pourrait, suite à un changement physiologique lié à une excitation positive modérée, refléter
l’état psychologique de l’animal. Les résultats obtenus sur 48 chevaux vivant dans deux conditions
“extrêmes” (“classiques” vs “semi-naturalistes”) montrent que la production d’ébrouements est
significativement associée avec des situations positives (ex: lors de l’alimentation; au pré) et des
postures plutôt positives (oreilles en avant). De plus, la fréquence d’émission des ébrouements était
d’autant plus faible que les chevaux étaient en état de mal-être. Ces résultats convergent pour indiquer
que les ébrouements pourraient traduire un état immédiat positif, au moins hors situation de travail
(pas encore testée).

Notes
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Un éclairage LED dans un van facilite et sécurise l’embarquement des
chevaux et les apaise lors d’un confinement en phase stationnaire
Communication présentée par Claire Neveux - Ethonova
C. Neveux1*, E. Melac2, M. Ferard1 and N. Pousset3
Ethonova, 598 chemin des vaillaux, 14340 Belle Vie en Auge, France
Emmanuel Melac, 6 rue Michal, 75013 Paris, France
3 Pôle de Compétitivité S2E2, 10 rue Thalès de Millet, 35071 Tours Cedex 2, France
1

2

Le transport, notamment la phase d'embarquement, est connu pour être une situation stressante pour
les chevaux et surtout pour les jeunes chevaux naïfs vis à vis du transport. Cette pratique habituelle
peut engendrer un état de stress chez l'animal et ainsi avoir un impact sur son bien-être. Nous avons
étudié l'impact d'un système d'éclairage LED sur le comportement et la physiologie de 22 jeunes
chevaux avec peu d'expérience à l'embarquement et pendant une phase stationnaire. Lors de leur
premier embarquement, les chevaux montés dans des conditions avec un niveau d'éclairement
lumineux défini comme élevé à l'intérieur du van (> 4500 lx), ont mis moins de temps à embarquer et
ont exprimé moins de comportements de stress que ceux embarqués lorsque le niveau d'éclairement
lumineux était modéré (< 3000 lx). Lors de la phase de confinement dans un van stationnaire, les
chevaux exposés à un éclairage LED dans certaines plages de températures de couleur proximale
présentent une récupération post-stress du rythme cardiaque significativement plus rapide que dans
des conditions d'éclairement naturel. Un éclairage LED capable de fournir un niveau d'éclairement
homogène semble donc réduire le stress du cheval pendant l'embarquement et la phase stationnaire.

Notes
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Développement d’un test DIVA pour la détection sérologique du virus
West-Nile chez le cheval
Communication présentée par Cécile Beck - Anses
C. Beck1, S. Pradier2, I. Desjardin3, A. Joulié3,4,5, L. Vial6, A. Leblond3,5, S. Lecollinet1
Université Paris Est, UMR 1161 Virologie, ANSES, INRA, ENVA, ANSES Laboratoire de Santé
Animale, LRUE maladies équines, 94700 Maisons-Alfort, France
2 IHAP Université de Toulouse, INRA, ENVT, 31300 Toulouse, France
3 Université de Lyon, VetAgroSup, 69280 Marcy-L’Etoile, France
4 INRA, 63122 Saint-Genès Champanelle, France,
5ANSES Laboratoire de Sophia-Antipolis, 06902 Sophia-Antipolis, France
6 CIRAD, UMR CMAEE, 34398 Montpellier, France
1

Avec 41 cas de formes neuroinvasives dans la population équine, la France a fait face en 2015 à une
intense circulation du virus West Nile (WNV) en région Camargue, conduisant à la vaccination des
chevaux contre cette maladie. Le cheval étant une sentinelle de l’infection, la mise en place d’un test
sérologique permettant de distinguer les chevaux vaccinés contre le WNV de de ceux infectés
naturellement (DIVA) est primordiale. Une enquête sérologique a été effectuée en 2016 sur 289
chevaux dont 36 chevaux vaccinés avec le vaccin inactivé et adjuvé Equip® WNV et 18 avec le vaccin
recombinant Proteq® West Nile. Les sérums ont été testés par la méthode d’immuno-essais sur billes
(MIA), comprenant 2 billes couplées respectivement à la glycoprotéine d’enveloppe (WNV.sE) et à la
protéine non structurale (WNV.NS1) du WNV. Nos résultats suggèrent que le vaccin Equip® WNV
induit une réaction humorale anti-E et anti-NS1 fortes et durables. A l’inverse, les chevaux vaccinés
avec le Proteq® West Nile présentent une réponse anticorps anti-E d’intensité modérée mais aucune
réponse anti-NS1 permettant un test DIVA uniquement pour ce vaccin.

Notes
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Induction de l’ovulation chez la jument par la beta-Nerve Growth Factor
Communication présentée par Anne Duittoz - Inra
F. Reigner1, P. Barrière1, T. Blard1, M. Bouvier1, F. Derouin2, A. Duittoz2
Unité Expérimentale Animale de l'Orfrasière (UEPAO) – Centre INRA Val de Loire – 37380
Nouzilly
2 Physiologie de la Reproduction et des Comportements (PRC) INRA U85, CNRS UMR7247,
Université de Tours, IFCE – Centre INRA Val de Loire – 37380 Nouzilly
1

Le beta Nerve Growth Factor (β-NGF) est un facteur de croissance impliqué dans la croissance, la
survie et la prolifération des neurones. Récemment, le β-NGF a été identifié comme étant l’Ovulation
Inducing Factor (OIF) chez l'alpaga. L'effet du -NGF sur l'ovulation implique une augmentation de
la sécrétion de la Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH). Par des approches in vitro chez la souris,
nous avons aussi montré que le β-NGF augmente l’activité électrique spontanée des neurones à GnRH,
suggérant que ce mécanisme pourrait être conservé chez des espèces à ovulation spontanée. Dans
l'étude présentée ici, nous avons testé l’hypothèse que le β-NGF pourrait déclencher l’ovulation chez la
jument. Nous avons testé le β-NGF dans un protocole d’induction d’ovulation chez six ponettes de race
Welsh. Nous avons montré que l'administration de β-NGF 1,5µg/kg induisait l'ovulation avec un délai
moyen de 3,6 jours, soit un jour de plus que chez les ponettes induites par le Chorulon®. Ce délai plus
long pourrait être dû au mécanisme d'action du β-NGF qui agirait à l'étage hypothalamique alors que
le Chorulon® agit directement sur l'ovaire.

Notes
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Les reconfigurations des métiers du cheval
Communication présentée par Vanina Deneux - Inra
V. Deneux
INRA – UMR Innovation, 2 place Viala, Bat 27, 34060 Montpellier Cedex 02
Université Paul Valéry Montpellier 3, ED 60 TTSD, site Saint Charles, Route de Mende, 34199
Montpellier cedex 5.
La multiplicité des fonctions des chevaux témoigne de leur utilité et de leur importance dans la culture
humaine. Les activités qui fondent le lien entre les chevaux et les humains s’inscrivent dans le champ
du travail, dans la volonté de créer et de partager un monde commun. Aujourd’hui, les liens
plurimillénaires entre humains et chevaux ne vont plus de soi. La critique animaliste est apparue en
réaction à l’instrumentalisation des animaux, au cours de la Révolution Industrielle du XIXème siècle.
Les militants de la cause animale ne voient en la domestication qu’une forme d’esclavagisme. Il
faudrait alors libérer les animaux du joug humain et leur rendre justice. A partir des concepts et des
méthodes de la sociologie, plus précisément des théories du travail, il s’agit de rendre compte de la
richesse des liens entre humains et chevaux puis d’analyser comment les théories du droit des animaux
obligent à reconfigurer lesdits liens.

Notes
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Etude d’impact des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie : bilan et perspectives
Communication présentée par Céline Vial – Ifce - Inra
C. Vial1, E. Barget2, C. Eslan3
Affiliations :
- MOISA, INRA, CIHEAM-IAMM, CIRAD, Montpellier Supagro, Univ Montpellier, Montpellier,
France.
- Ifce, pôle développement innovation et recherche, Jumenterie du Pin, Exmes, France.
Adresse : INRA, UMR MOISA, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier.
2 CDES - OMIJ - Hôtel Burgy, 13 rue de Genève, 87065 Limoges.
3 MOISA, INRA, CIHEAM-IAMM, CIRAD, Montpellier Supagro, Univ Montpellier, Montpellier,
France.
1

Dans le cadre d’un programme de recherche mené en partenariat par l’Ifce, l’Inra et le CDES de
Limoges, une méthodologie d’étude des impacts économiques, sociaux et environnementaux de court
terme des événements équestre a été progressivement créée et testée sur différentes manifestations de
petite et moyenne envergure. Elle a finalement été adaptée à un événement de grande envergure et
appliquée aux Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie (JEM 2014). Ce dernier
travail a aussi été l’occasion d’étendre l’analyse à l’héritage de long terme de la manifestation. Cet
article présente les méthodes utilisées pour l’étude d’impact des JEM 2014, ses principaux résultats,
mais aussi les perspectives issues de ce programme de recherche. En effet, au-delà des apports
scientifiques de ce travail, notamment liés à des approfondissements méthodologiques, différentes
valorisations sont en cours, dont la création d’un outil prédictif simplifié, permettant d’estimer les
impacts économiques de court terme de tous types d’événements équestres.

Notes
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Cheval de course et techniques de précision : état des lieux et
perspectives
Communication présentée par Claire Leleu – Equi-Test
C. Leleu
Equi-Test, La lande, 53290 Grez en Bouère, France
L’entraînement de précision peut se définir par l’utilisation coordonnée de capteurs pour mesurer des
paramètres physiologiques ou biomécaniques et de nouvelles technologies de communication pour
échanger, transformer et restituer ces informations à l’entraîneur afin de l’aider dans sa prise de
décision en complément de ses propres observations. Face à l’essor de nouveaux outils numériques
équins, un rappel non exhaustif des travaux de recherche appliquée initiées dans ce domaine est
proposé. Le principe, les intérêts et limites de certains systèmes innovants sont évoqués. Enfin les
bénéfices de l’entrainement de précision, à l’échelon individuel ou collectif mais aussi des pistes de
réflexion quant aux prérequis de son développement sont avancés.

Notes
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Les instruments de mesure dans le monde du cheval : une promesse
sous conditions
Communication présentée par Aude Caussarieu – ENS de Lyon
A. Caussarieu1
1

Laboratoire de physique, ENS de Lyon, 46 allée d’Italie, 69007 LYON

L’utilisation d’instruments de mesures toujours plus clés en main tend à masquer les difficultés
associées à la réalisation de mesures qui soient utilisables pour prendre des décisions. Dans cette
communication, nous illustrons quatre de ces difficultés :
1) la mécompréhension du phénomène étudié ou de l’instrument de mesure choisi ce qui entraîne le
risque de ne pas mesurer la bonne grandeur,
2) l’évaluation des éventuelles erreurs systématiques liées à l’utilisation de l’appareil de mesure, qui
peuvent fortement compromettre des comparaisons faites avec deux appareils de mesures de marques
ou modèles différents,
3) l’estimation de la variabilité des mesures réalisées lorsqu’elles sont répétées dans des conditions
similaires qui permet d’évaluer la confiance à accorder aux chiffres significatifs d’une mesure,
4) l’analyse des résultats et la comparaison de plusieurs mesures en tenant compte des incertitudes de
mesure.

Notes
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L’accélérométrie comme technique de caractérisation des allures et du
style à l’obstacle en liberté ; sa place dans un plan de sélection
Communication présentée par Anne Ricard et Bernard Dumont Saint Priest - Ifce
B. Dumont st priest1, B. Chaigne2, C. Ruhlmann1, F. Guillot1, L. Gosselin1, D. Billerey le menn1, P.
Bleteau1, P. Fontaine1, N. Maréchal1, JM. Yvon1, E. Bezombes2, M. Chassot2, N. Garcia-Marinez3, S.
Danvy1, A. Ricard1,3
1 IFCE,

Direction Développement et Recherche, La jumenterie du Pin, 61310 EXMES
Stud-Book Selle Français,56 avenue Henri Ginoux,92120 Montrouge
3 INRA, Génétique Animale et Biologie Intégrative, Jouy-en-Josas, France
2 SBSF,

L’accélération dans les 3 dimensions a été mesurée au pas, trot, galop monté à 4 et 5 ans (n=1477) et
lors du saut en liberté à 3 ans (n=754). L’analyse génétique inclut le sexe, l’âge, le concours, les
apparentés (10 907 chevaux pour les allures et 5 651 pour le saut) et la vitesse et la taille (gène majeur
détecté) pour les allures. La corrélation génétique avec la compétition a été calculée à partir de tous les
ISO depuis 1998 (232 952 chevaux,). L’héritabilité est forte pour le déplacement vertical au trot et au
galop (0,53 et 0,41), moyenne pour la puissance horizontale (0,33 et 0,19), faible au pas (<0,16). Le
trot et le galop sont génétiquement corrélés (0,56 et 0,73). Au saut, deux stratégies se dégagent : 1) un
long temps de planer (h2=0,21) associé à une forte (h2=0,13) poussée des postérieurs 2) une frappe
forte et rapide des antérieurs, et une réception marquée. La (seule) corrélation génétique entre
performance et allures est -0,22 avec la puissance horizontale, deux corrélations phénotypiques au
saut sont trouvées : 0,21 avec le temps de planer, -0,15 avec le temps entre la frappe antérieurs,
poussée des postérieurs.

Notes
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Conception d’un outil de suivi et d’expertise pour l’entrainement en cross
Communication présentée par Jean-françois Debril - CAIPS de Poitiers
J.-F. Debril1, P. Mull2, É. Pycik2, F. Durand1, S. Biau2
1
2

CAIPS - CREPS de Poitiers, Château de Boivre, 86580 Vouneuil-sous-Biard, France
I.F.C.E. Ecole Nationale d'Equitation, BP 207 - 49411 Saumur Cedex, France

Lors du cross, le couple cavalier-cheval quitte le champ visuel de l’entraineur. Les dispositifs de
mesure existants ne pallient pas ce déficit. À la demande de l’entraineur du Pôle France Jeune de
concours complet et avec son concours, un outil de suivi et d’expertise pour l’entrainement en cross a
été conçu et développé. Le dispositif embarqué comprend quatre capteurs de force mono-axiaux (rênes
et étriers), deux centrales inertielles (tronc) et une mini-caméra (visière du cavalier). Robuste, il ne
gêne pas le couple. Un logiciel entraineur a été conçu pour visualiser la vidéo enrichie des mesures.
L’interface tactile, simple d’utilisation, permet une analyse du parcours avec le cavalier. Des mesures
réalisées pour six cross sont présentées. Elles constituent à notre connaissance une première référence
bibliographique. Les pics de force dans les étriers pendant le galop sont supérieurs à la littérature. Les
accélérations au niveau des vertèbres lombaires sont source de traumatisme. L’outil est déployé par le
plateau technique de l’IFCE-ENE. La base de données et son analyse permet de renseigner la discipline
et d’améliorer la grille de lecture des vidéos enrichies.

Notes
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Développement d’un système embarqué pour l’analyse de l’effet du
cavalier sur la biomécanique du cheval monté et son application à la
création d’une selle connectée
Communication présentée par Pauline Martin - CWD - VetLab
P. Martin1, H. Chateau2, L. Chèze3
Dr Pauline Martin, CWD-VetLab, Chemin Fontaine de Fanny 24300 NONTRON
Pr Henry Chateau, CWD-VetLab, ENVA, USC 957 BPLC, 94704 MAISONS-ALFORT
3 Pr Laurence Chèze, Université Claude Bernard Lyon 1, LBMC, 69675 BRON
1

2

Le projet Saddle In Motion avait pour objectif d’améliorer les connaissances sur la biomécanique du
cheval monté grâce au développement d’un système d’analyse embarqué. Un des premiers axes de
travail était de mieux comprendre l’effet global du cavalier en comparant le trot monté et non monté et
l’effet de la position du cavalier au cours du trot enlevé sur la biomécanique globale du cheval. Le
déploiement de ce système embarqué (synchronisant centrales inertielles, tapis capteur de pression,
capteur de force d’étrier et cinématique par marqueurs réfléchissants 2D) a permis de montrer qu’une
augmentation de la pression sur le dos du cheval et la présence du cavalier entraîne une diminution de
la mobilité du dos du cheval dans les régions thoracique et thoracolombaire. De plus, la cinématique
du dos du cheval est dépendante de la position du cavalier. Les données récoltées propre à la
biomécanique du cheval ont conduit à la création d’une selle connectée, la iJump avec pour objectif
une nouvelle approche de la pratique de l’équitation et le suivi de la carrière sportive du cheval.

Notes
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La puce d’identification BiothermoND pour la surveillance connectée de la
température du cheval
Communication présentée par Claire Scicluna - Equ’Institut
C. Scicluna1
1

Equ’Institut, Haras du Plessis, 60300 Chamant

Le suivi de la température corporelle est crucial dans les cas d’inflammation, d’infection et d’autres
conditions de stress en médecine équine. Mais, sa mesure par voie rectale est parfois difficile voire
dangereuse, peu fiable (car cheval, matériel et technicien dépendante), et prend du temps lorsqu’il
s’agit de surveiller une écurie ou un hôpital tout entier. Les nouvelles puces d’identification mises au
point par AllflexND permettent également la mesure de la température, son suivi et le stockage des
données par le lecteur. Cette étude a été mise en place pour évaluer l’intérêt, la sensibilité et la fiabilité
de la mesure de la température corporelle des chevaux via la puce (BiothermoND) implantée en IM
dans l’encolure. L’analyse des valeurs individuelles par cheval a montré la régularité et la répétabilité
des mesures obtenues. Elle a fait apparaître l’intérêt de prêter attention aux variations de température
les plus faibles pour chaque individu et de les mettre en relation avec les conditions du moment,
passées ou à venir.

Notes
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Les ânes sont-ils moins réactifs que les chevaux de trait ?
Poster présenté par Coralie Bonneau - SFET
C.Bonneau1, L.Lansade2, M.Vidament2
1
2

Société Française des Equidés de Travail, 83-85 boulevard Vincent Auriol- 75013 Paris
PRC, INRA, CNRS, IFCE, Université de Tours, 37380 Nouzilly

Une évaluation précoce du tempérament des ânes et des chevaux permettrait d’améliorer leur
utilisation par l’homme. Or ce sont 2 espèces aux comportements parfois différents. Le comportement
de 235 chevaux de trait et de 84 ânes de 1 an de races françaises a été comparé pendant des concours
Modèle et allures, lors des ateliers du modèle et du toisage et lors de tests mesurant la peur et la
sensibilité tactile. Lors des tests de peur sauf un, les ânes ont fait moins de mouvements vifs
(p<0,001), ont souvent présenté une tension musculaire moindre (p<0,05) et se sont déplacés de plus
en plus doucement ou se sont figés (p<0,001). Par contre, lors du test de soudaineté, leur sursaut a été
un peu plus fort que celui des chevaux (p<0,05). D’autre part, ils ont présenté moins de vocalisations
(p<0,001) et une sensibilité tactile plus élevée (p<0,001). En conclusion, les ânes et les chevaux de
trait manifestent leurs réactions de peur de manière différente. Chez les ânes, une absence de
mouvements vifs n’est pas le signe d’une absence de peur. Attention, cette placidité peut conduire à
une incompréhension de leur état mental de la part des utilisateurs.

Notes
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Gestion et bien-être du cheval : Impact du mode de distribution du foin
Poster présenté par Céline Rochais - Université de Rennes 1
C. Rochais1, S. Henry1, M. Hausberger2
1 Université de Rennes, UMR 6552 −Laboratoire Ethologie Animale et Humaine-EthoS-, CNRS,
Université de Caen-Normandie, Station Biologique, 35380, Paimpont, France
2 CNRS- UMR 6552, −Laboratoire Ethologie Animale et Humaine-EthoS-, Université de Rennes,
Université de Caen-Normandie, 263 avenue du Général Leclerc, 35042, Rennes Cedex, France

Beaucoup de chevaux domestiques vivent dans des conditions éloignées des conditions naturelles, en
particulier sur le plan alimentaire. Or, les chevaux sont adaptés à un régime riche en fibres et à une
alimentation quasi-continue. Pour répondre à ce besoin, des systèmes se sont développés tels que les
filets à foin ou les «slow feeders». Afin d’évaluer l’impact de ces dispositifs, nous avons observé le
comportement de 38 chevaux en box placés successivement dans trois situations: 1) foin distribué au
sol, 2) dans un sac à foin ou 3) en slow feeder. Chaque cheval a reçu les trois situations de distribution
de foin pendant trois semaines. L’étude révèle que l’utilisation de sac à foin et slow feeder permettait
d’allonger le temps de consommation du foin. Cependant, les sacs à foin induisaient des
comportements de frustration alors que les slow feeders entrainaient une baisse des comportements
stéréotypiques et une augmentation des réactions positives envers l’homme. Ces résultats indiquent
que les choix de stratégie d’alimentation sont importants pour améliorer le bien-être de chevaux vivant
majoritairement en box.

Notes
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Que nous indiquent les hormones de stress ? Différentes mesures de
cortisol indiquent un niveau plus faible chez des chevaux dont le bienêtre est altéré
Poster présenté par Jodi Pawluski - Université de Rennes 1
J. Pawluski1, P. Rupert2, S. Henry3, P. Jego3, C. Coste4, M. Hausberger4
Institut de Recherche en santé, environnement et travail (Irset), U1085 INSERM, Université de
Rennes 1, Campus Santé, Villejean, 35000 Rennes
2 Université de Médecine Vétérinaire, Dept des Sciences biomédicales, Vienne, Autriche
3 Université de Rennes 1, Laboratoire d’Ethologie animale et humaine, UMR 6552, CNRS-Université
de Caen-Normandie, Station Biologique, 35380 Paimpont
4 CNRS, Laboratoire d’Ethologie animale et humaine, UMR 6552, Université de Rennes 1, Université
de Caen-Normandie, Station Biologique, 35380 Paimpont
1

Evaluer l’état de stress d’un cheval est un besoin récurrent, soit pour comparer des individus dans les
mêmes situations (caractéristiques individuelles), soit pour évaluer l’impact des situations dans
lesquelles l’animal doit évoluer. Le cortisol est généralement considéré comme l’hormone de stress par
excellence, car son taux augmente lors de stress aigu. Cependant, le bien-être correspond à un état
chronique qui peut être altéré quand l’individu se trouve confronté à des stress de façon répétée.
Cinquante-neuf chevaux répartis dans trois centres équestres avec un hébergement majoritaire en box
isolé ont été observés, Les résultats montrent que les chevaux dont le bien-être était altéré avaient
aussi les taux les plus faibles de cortisol, qu’il s’agisse de cortisol sanguin ou fécal (mesure plus
intégrative à partir des crottins, mise au point à l’université vétérinaire de Vienne). Ces résultats
pourraient s'expliquer par une usure du système face à des conditions de vie amenant à un stress
suffisamment long et intense et montrent que l’évaluation du bien-être ne peut pas s’appuyer
uniquement sur cette simple mesure physiologique.

Notes
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Effet de différentes intensités de musique chez le cheval (Equus Caballus)
en situation de stress aigu
Poster présenté par Camille Eyraud - CNRS - Université de Strasbourg
Camille Eyraud1, Claire Neveux2, Odile Petit1, Mathilde Valenchon1
1 Equipe

d’Ethologie Cognitive et Sociale, CNRS, 23 rue du Loess, 67037 Strasbourg
598 chemin des vaillaux – 14340 Belle Vie en Auge

2 Ethonova,

Les chevaux domestiques sont quotidiennement soumis à des situations de stress variées inhérentes à
leur gestion par l’humain. La réaction des chevaux au stress peut engendrer des incidents impliquant
humains comme chevaux. Nos précédentes études suggèrent que la diffusion de musique contribuerait
à contrebalancer l’impact négatif de stress aigus dans certains cas. Dans cette étude, nous avons testé
si cet impact de la musique est modulé par son volume de diffusion. Ainsi, nous avons placé de
manière répétée 13 individus en situation d’isolement social dans cinq conditions expérimentales :
sans musique, atténuation phonique, musique à 20 dB, à 32 dB et à 45 dB. La diffusion intra
auriculaire de musique à 32 dB ou à 45dB aurait un effet apaisant. En revanche, en condition volume à
20 dB les individus présentent un état de stress plus important. Ainsi, la musique diffusée à un certain
volume semble être un outil adapté pour apaiser les individus en situation d’isolement social mais de
nombreux points restent encore à approfondir avant de pouvoir établir des recommandations
d’utilisation précises permettant d’en optimiser les bénéfices.

Notes
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Effets de l’Allégeoir® sur l’appareil manducateur et la locomotion du
cheval de dressage et de loisir, en main et monté
Poster présenté par Sophie Biau - Ifce
C. Balaresque1, S. Biau2, I. Burgaud2
1 société
2

SBAC 31560 Caignac
IFCE ENE BP207 49411 Saumur Cedex

L’objectif de l’étude est de quantifier les modifications biomécaniques liées au port d’un système de
protection dentaire équin : l’Allégeoir®. Ce système est apparenté à un protège dents humain. Chez
l’homme, la protection de l’appareil manducateur du sportif est une donnée acquise, « rentable » d’un
point de vue des performances. Qu’en est-il pour le cheval chez qui l’appareil manducateur est
surexposé ?
12 chevaux ont été suivis pendant trois mois. Six d’entre eux ont été équipés d’un Allégeoir® et l’ont
porté quotidiennement 20 minutes avant et après le travail pendant trois mois. Pour les 12 chevaux,
des bilans ostéopathiques et des tests locomoteurs en main ont été réalisé avant le 1er jour de port de
l’Allégeoir® et trois mois plus tard. En fin d’étude, quatre chevaux ont été testés montés avec et sans
Allégeoir®. Les résultats chez les chevaux équipés mettent en évidence une diminution des
dysfonctions de l’appareil manducateur et des impacts sur la dynamique locomotrice. Un effet de
rémanence de l'Allégeoir est mis en évidence. L’Allégeoir® protège la bouche du cheval, augmente la
symétrie des foulées au pas et au trot du cheval monté, fait diminuer l’effort dorsoventral de ces allures
et au galop monté, une plus grande activité est observée.

Notes
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Suivi clinique, hémato-biochmique et thérapeutique d’un groupe de
chevaux d’endurance élite, suite à élimination et prise en charge
médicale urgente sur la compétition de 160 km des Jeux Equestres
Mondiaux 2014 : analyse rétrospective de 47 cas
Poster présenté par Agnès Benamou-Smith - VetagroSup Lyon
A.E. M. Benamou-Smith1, F. Simon 1, S. Pronost2
1
2

VETAGROSUP Campus Vétérinaire de Lyon, Université de Lyon, Marcy L’Etoile
LABÉO Frank Duncombe/ EA7450 BIOTARGEN Université Caen Normandie

L’objectif de cette étude rétrospective est de décrire les anomalies cliniques et clinico-pathologiques de
chevaux élites participant à une compétition à haut enjeu international dans le sport d’endurance,
ayant été éliminés durant l’épreuve et nécessitant des soins médicaux urgents dans la clinique située
sur le site des Jeux Equestres Mondiaux (JEM). Le suivi de 47 chevaux éliminés (sur les 156 chevaux
participant à la compétition) inclus dans l’étude, a permis de compiler des données relatives au cheval
et au déroulement de la compétition, des données cliniques ainsi que les résultats hématobiochimiques obtenus à l’admission du cheval à la clinique. Les affections métaboliques les plus
représentées étaient : Les déséquilibres hydro-électrolytiques (DHE) et l’iléus intestinal (chacun
>65%), suivi de loin par les autres affections couramment décrites. Une association significative a été
obtenue entre le développement de DHE et l’iléus paralytique. L’évolution des chevaux traités a été
bonne malgré leur sévérité. Le recours à la fluidothérapie est massif et standardisé, accompagné d’un
monitoring précis des fonctions vitales.
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Maladies néonatales, gestion et facteurs de risque : une étude de terrain
réalisée auprès de praticiens équins expérimentés (2013-2016)
Poster présenté par Agnès Benamou-Smith - VetagroSup Lyon
H. Matthys, A.E.M. Benamou-Smith
VETAGROSUP Campus Vétérinaire de Lyon, Université de Lyon, Marcy L’Etoile
Les maladies néonatales équines sont très prévalentes et le taux de mortalité est significatif pour les
éleveurs, mais peu de données existent en clientèle. Cette étude de terrain, menée auprès de
vétérinaires expérimentés dans ce secteur d’activité, vise à classifier les expressions cliniques et
identifier les facteurs de risque. L’objectif pratique est de permettre aux éleveurs d’être alertés, aux
vétérinaires de prendre en charge plus précocement ces cas coûteux pour la filière équine et ainsi
d’augmenter le taux de survie des poulains. 250 poulains malades de moins de trois semaines ont été
suivis par trois cliniques vétérinaires et plus de 80 données par poulain ont été compilées dans un
questionnaire prospectif individuel puis analysées. Cette étude détaille les maladies néonatales les plus
représentées, ainsi que leur taux de survie et les facteurs de risque majeurs détectés. Les examens
diagnostiques les plus réalisés et les traitements principaux employés ont été décrits pour en
représenter les tendances.
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Emergence de la toxicité printanière et influence des conditions
météorologiques sur les risques de myopathie atypique
Poster présenté par Dominique Votion - Université de Liège
J.A. Habyarimana1, P. Gustin1, M.-L. Scippo2, L. Martinelle3, C. Douny2, C. Marcillaud-Pitel4, E.
Richard5, D.-M. Votion6
1 Département
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Département des Sciences des Denrées Alimentaires, FARAH, FMV-ULg, Belgique
3 Station Expérimentale (CARE - FePex), FARAH, FMV-ULg, Belgique
4 Réseau d’ÉpidémioSurveillance en Pathologie Équine (RESPE), Caen, France
5 Normandie Université, UNICAEN, Labéo Frank Duncombe, Caen, France
6 Pôle équin, Faculté de Médecine vétérinaire, FARAH, FMV-ULg, Belgique
2

La myopathie atypique (MA) équine en Europe résulte de l'ingestion d'hypoglycine A (HGA) contenue
dans les samares et les plantules de l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus). Le taux d’HGA a été
déterminé dans des samares tombées au sol et des plantules d’érables sycomores récoltées tous les 15
jours au cours du printemps 2016. Ponctuellement, d’autres échantillons environnementaux ont été
également prélevés : fleurs, plants âgés, foin produit sur une de ces prairies.
À partir des concentrations maximales d’HGA mesurées dans les échantillons d’érable sycomore et en
extrapolant la dose toxique pour un cheval à partir des données basées sur des animaux de laboratoire,
il peut être estimé qu’à certaines périodes, moins de 20 g de samares ou moins de 50 plantules sont
suffisants pour atteindre la dose maximale tolérée pour un cheval. En outre, cette dose hypothétique
peut être atteinte avec 150 g de fleurs et 2 L d’eau de pluie qui a ruisselé sur les plantules. Le foin
produit sur une des prairies contenait de l’HGA en une concentration dépendant du nombre de
plantules séchées et incluses dans celui-ci.
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Amélioration des biotechnologies de la reproduction dans l’espèce asine :
congélation de la semence, insémination artificielle, collecte d’ovocytes
par ponction folliculaire et maturation in vitro
Poster présenté par Maeva Halgrain - Inra
M. Halgrain1, I. Couty1, F. Reigner2, C. Douet1, P. Barrière2, T. Blard2, T. Gascogne2, Y. Gaudé2, A.
Garot3, G. Goudet1, M. Magistrini1
INRA, UMR Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly, France
INRA, Unité Expérimentale de Physiologie Animale de l’Orfrasière, 37380 Nouzilly, France
3 IFCE, Direction Appui à la Filière et Animation des Territoires, 383 Avenue Emile Gounin, CS
70380, 37400 Amboise, France
1

2

Aujourd’hui, les sept races d’ânes françaises sont menacées d’extinction. Dans le cadre du projet
« Infrastructure CRB-Anim », nos travaux se sont portés sur la conservation du matériel génétique de
cette espèce. Notre laboratoire a ainsi travaillé sur la mise au point d’une technique de congélation
efficace de la semence de baudet afin d’assurer des taux de gestation acceptables pour les éleveurs
(fertilité/cycle actuelle < 15%). Les objectifs ont donc été 1) de tester les milieux mis au point et
brevetés chez le cheval; 2) d’étudier l’effet de la descente de température lors de la congélation sur la
qualité de la semence. Ainsi, nous avons démontré que les spermatozoïdes d’ânes étaient plus
sensibles que ceux de l’étalon et qu’ils nécessitaient donc une protection supplémentaire pouvant être
apportée par du plasma de jaune d’œuf (JO) ou des liposomes de phospholipides (PL) de JO. La voie
femelle a également été explorée : la physiologie et la réactivité du col de l’utérus de l’ânesse lors de
l’IA ont été évaluées et une technique de collecte d’ovocytes par ponction folliculaire transvaginale
sous échographie sur ânesse tranquillisée et de maturation in vitro des ovocytes a été mise au point.
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Activ’Protect : étude de l’efficacité d’un aliment élaboré pour la gestion
des ulcères gastriques
Poster présenté par Christophe Dalichampt - Clinique vétérinaire Saint Roch
H. Lemoine1
1

Clinique vétérinaire Saint Roch, 665 route de Tessy, 50000 SAINT LO

Les ulcères gastriques du cheval sont un enjeu économique d’importance pour la filière équine. Leur
développement est en relation avec de nombreux facteurs environnementaux et alimentaires, liés au
mode de vie du cheval de compétition. Cette étude a pour but de tester l’efficacité qu’un aliment adapté
sur la résolution et/ou le non développement d’ulcères sur des chevaux en conditions réelles. 43
chevaux (course et sport) sont intégrés à l’étude et divisé en deux groupes, recevant deux aliments
floconnés fibreux similaires, Activ’Protect® et Contrôle, attribués en double aveugle, pendant 60 jours.
A l’issue de cette période, on ne note pas de différence significative sur le poids, la note d’état corporel
et les tests sanguins pour les deux aliments. Par contre, le niveau de stress du cheval, évalué par son
détenteur par une note, ainsi que l’intensité des lésions observées par gastroscopie montrent une
amélioration significative sur la période, avec une supériorité d’action pour l’Activ’Protect®.
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Entrainement proprioceptif et stabilité posturale chez le cavalier
Poster présenté par Charline Lalouette - Université Paris-Sud Orsay
C. Lalouette12, JP. Viseu124, L. Tirel12, A. Denis3, A. Olivier124
CIAMS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France
CIAMS, Université d'Orléans, 45067, Orléans, France
3 UFR des Sciences, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France
4 Groupe Voltaire & Forestier Sellier, 64210 Bidart, France
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L’équilibre est une notion prépondérante dans le maintien de la posture à cheval. Le cavalier expert
démontre une particularité : son attention est partagée à la fois sur des informations externes, liées à
l’environnement, mais aussi sur des informations internes, reliées au corps (informations
proprioceptives). L’objectif de cette étude a été d’évaluer la contribution d’une préparation physique
spécifique sur l’équilibre postural des cavaliers. 8 cavaliers « Galop 6-7 » ont été partagé en deux
groupes de 4 cavaliers, un groupe proprioceptif (GP) ayant effectué une préparation physique
proprioceptive et un groupe témoin (GT) n’ayant pas effectué de préparation physique spécifique. La
période d’entraînement a duré 4 semaines. L’équilibre statique et dynamique dans plusieurs
conditions de sollicitations sensorielles (yeux ouverts vs yeux fermés vs sol mou vs sol dur) a été
enregistré avant et après cette période. Les résultats montrent une amélioration de l’équilibre
dynamique du groupe GP les yeux fermés après quatre semaines d’entraînement proprioceptif
montrant une moindre dépendance aux informations visuelles.
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Intérêt de la mesure objective de la locomotion dans le cadre d’une
carrière sportive : revue de la littérature
Poster présenté par Camille Saute - Equisense
C. Saute1
1

Equisense, 165 avenue de Bretagne, 59800 Lille

L’équitation a toujours été un sport basé en quasi-totalité sur les sensations du cavalier et sur l’analyse
visuelle de l’entraineur, qui sont tout sauf objectives tant leurs limites sont connues. La mesure
objective au quotidien de la locomotion prend alors tout son intérêt : elle apporte notamment un suivi
longitudinal qui n’était pas possible jusque-là. Cela permettrait notamment de découvrir des pans
entiers encore inconnus notamment sur les variations subtiles de la locomotion jour après jour sur une
très longue durée. Ce suivi permettrait ainsi de planifier l’entraînement en ciblant les paramètres
locomoteurs à travailler en priorité et donc d’élaborer une stratégie d’entraînement pertinente,
adaptée, individualisée, ciblée. Enfin, un entrainement bien planifié permettrait de progresser plus
vite, dans le respect du cheval, et en limitant les problèmes de santé. L’arrivée sur le marché des
premiers objets connectés dédiés à l’équitation rend cette mesure quotidienne possible. C’est donc un
champ nouveau et des perspectives nouvelles qui s’offrent aux cavaliers et aux entraineurs.
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Prédiction de la vitesse du cheval de sport à l’aide de données
accélérométriques et gyroscopiques
Poster présenté par Amandine Schmutz - LIM France
A. Schmutz1,2,3, J. Jacques2, L. Chèze3, P. Martin1
CWD – Chemin Fontaine de Fanny – 24300 Nontron
Université de Lyon – Lyon 2 – ERIC EA3083 – 69676 Bron
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Avec l’essor des nouvelles technologies, le monitoring des activités physiques pour évaluer les
performances sportives est en pleine expansion. Ce type d’objet connecté est en train d’être décliné à
de nombreuses disciplines sportives dont les sports équestres. Pour autant, l’estimation de la vitesse et
de la longueur de foulée restent des paramètres problématiques complexes pour toutes les disciplines
sportives.
C’est dans cette thématique que CWD a positionné sur le garrot de chevaux un accéléromètre et un
gyroscope. Ainsi à chaque foulée l’accélération et la vitesse angulaire selon les 3 axes du déplacement
(x, y, z) sont mesurées. L’objectif de ce travail est d’estimer à partir de ces données la vitesse du cheval
à chaque foulée afin de la retranscrire au cavalier avec une précision d’au moins 0,6 m/s. Différents
modèles prédictifs ont été testés, les résultats obtenus avec le modèle présentant la meilleure précision
sont présentés ici.
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La concordance entre cardiofréquencemètre et ECG holter est bonne
pour la fréquence cardiaque mais faible pour l’estimation du contrôle
autonome cardiaque à l’effort
Poster présenté par Céline Robert - Inra - Enva
A. Lenoir1, D. Trachsel1,2, M. Younes3, E. Barrey4, C. Robert1,4
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7 av. du Gal de Gaulle, F-94700, Maisons-Alfort
CIRALE-Hippolia, Médecine Sportive, RD 674, F-14430 Goustranville
3 CIAMS, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, F-91405 Orsay
4 GABI, INRA, UMR1313, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, F-78350 Jouy-en-Josas
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L’analyse de la variabilité cardiaque (VFC) est de plus en plus utilisée pour l’évaluation des pratiques
d’entrainement ou du bien-être du cheval. L’écart entre deux battements cardiaques (intervalles RR)
peut être mesuré à l’aide de deux techniques différentes : le cardiofréquencemètre (CFM) ou
l’électrocardiogramme (ECG). Cependant, la concordance et la fiabilité de ces deux outils n’ont pas été
évaluées chez le cheval à l’effort. Le but de ce travail était d’étudier la concordance entre le CFM Polar®
et l’ECG holter Televet® principales références utilisées pour l’analyse VFC chez le cheval. Des
enregistrements à l’échauffement et au galop ont été obtenus simultanément avec les deux appareils
sur 36 chevaux. Les données ont été comparées en utilisant un graphique de Bland et Altman et le
coefficient de Lin. Les deux outils de mesure se sont révélés concordants uniquement pour la mesure
de la fréquence cardiaque moyenne. L’ECG apparait plus complet pour une étude VFC poussée mais
est plus difficile à maintenir en place pendant l’exercice, tandis que le CFM peut suffire pour un suivi
de la fréquence cardiaque à l’entraînement.

Notes
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Proposition d’une nouvelle méthode de test des casques de courses
hippiques
Poster présenté par Nicolas Bourdet - Université de Strasbourg
N. Bourdet1, C. Deck1, S. Premi1, R .Willinger1
1

ICube UMR 7357, Université de Strasbourg

Le casque constitue le seul élément de protection de la tête lors de chutes hippiques. A ce jour le test
normatif de protection d’absorption du choc du casque est uniquement vertical et utilise des critères
de blessure obsolètes. L’existence d’une composante normale et tangentielle de la vitesse d’impact de
la tête, a été vérifiée lors de précédentes études entraînant un angle d’impact de l’ordre de 30° à 50°.
Afin de reproduire plus précisément ces conditions d'impact de la tête, un banc d'impact a été adapté
en proposant à la fois une enclume horizontale et une enclume inclinée à 45°. De plus, la nouvelle
méthode de test de casque associe des résultats de tests d'impact expérimentaux à des simulations
numériques en utilisant un modèle avancé de tête par éléments finis et permet d'estimer le niveau de
risque de blessure neurologique en calculant l'allongement axonal dans le cerveau. Finalement la
faisabilité et la robustesse de la méthode ont été vérifiées. En conséquence de quoi tous les éléments
sont en place pour progresser vers la proposition d’une nouvelle norme de casques hippiques et
l’organisation de campagnes de tests consuméristes.

Notes
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Contribution de stimuli audio dans l’interaction cavalier-cheval chez les
cavaliers Pro dressage
Poster présenté par Agnès Olivier - Université Paris-Sud Orsay
A. Olivier123, L. Roepstorff4, N. Vuillerme5,6, B. Isableu7
CIAMS, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France
CIAMS, Université d'Orléans, 45067, Orléans, France
3 Groupe Voltaire & Forestier Sellier, 64210 Bidart, France.
4 Swedish University of Agricultural Sciences, Unit of Equine Studies, Uppsala, Sweden
5 Univ. Grenoble Alpes, AGEIS, 38000 Grenoble, France
6 Institut Universitaire de France, Paris, France
7 Aix Marseille Université, PSYCLE, Aix en Provence
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Les stimuli auditifs sont couramment utilisés dans la pratique de l’équitation à tous les niveaux, de la
reprise libre en musique en dressage à l’apprentissage du trot enlevé chez les débutants. L’objectif
principal de cette étude est de déterminer la contribution de différents types de feedback auditif
(métronome vs musique) dans la régulation optimale du rythme cavalier-cheval lors d’une tâche de
dressage. Nous avons étudié 7 couples cavaliers-cheval Pro Elite. Les résultats montrent que la
régulation du rythme cavalier-cheval a été améliorée par le son de la musique principalement et que le
poignet reste le segment le plus variable. Ces résultats suggèrent que des stimuli auditifs tels que la
musique peuvent-être utilisés dans l’entrainement sportif équestre.

Notes
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