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Programme
Communications orales
9h00 Introduction par Jean-Louis Peyraud, Inra

Quoi de neuf en matière de recherche équine ?
Partie 1 présidée par Albert Hardy et Philippe Ciantar

9h15

Odeurs sexuelles chez les équidés : l’avis de l’étalon
Daniel Guillaume - Ifce/Inra

4

9h30

Le tempérament des chevaux mesuré par des tests standardisés : relation avec l’âge, la
race et le niveau du cavalier
Marianne Vidament - Ifce

5

9h45

Cheval d’élite, tous à cheval : des objectifs génétiquement très compatibles pour le saut
d’obstacle
Anne Ricard - Ifce/Inra

6

10h00

Héritabilité des facteurs de récupération cardiaque chez le cheval d’endurance
Eric Barrey - Inra

7

10h15

Discussion
10h30 Pause café / Séance poster

Partie 2 présidée par Charles-François Louf et Jean-Louis Bourdy-Dubois

11h15

Effets d’une pratique régulière de l’équitation sur le statut osseux de la cavalière
Hugues Portier - Université d’Orléans

8

11h30

Impact de l’âge et des anticorps maternels sur la réponse immunitaire humorale induite
par la vaccination contre la grippe équine chez des poulains Pur-sang
Stéphanie Fougerolle - LABÉO Frank Duncombe

9

11h45

Parasitisme et réseau social : lien entre la charge parasitaire et le statut social du cheval
vivant en troupeau
Léa briard - IPHC Strasbourg

10

12h00

Potentiel toxinogène de souches de Stachybotrys issues de fourrages
Jean-Denis Bailly - ENVT

11

12h15

Discussion
12h30 Déjeuner
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Session spéciale
Bien-être des équidés

Présidée par Alain Boissy et Richard Corde

14h00

La recherche en bien-être animal comme support d’un débat de société, le cas des équidés
Alain Boissy - Inra et Christine Briant - Ifce

12

14h25

Quand le cheval va bien : état des lieux sur les indicateurs de bien-être
Martine Hausberger - Université de Rennes 1

13

14h50

La douleur chez les équidés : identification et quantification, place dans l’évaluation du
bien-être
Gwenola Touzot-Jourde - Oniris

14

15h15

Le sevrage : quelles sont les recommandations issues de la recherche équine ?
Léa Lansade - Ifce /Inra

15

15h40

Discussion
16h00 Séance Poster

16h30

Bien-être et optimisme chez le cheval
Séverine Henry - Université de Rennes 1

16

16h45

Optimisation de la détention en box : permettre aux étalons d’avoir des interactions
sociales accrues
Anja Zollinger - Agroscope Haras national suisse

17

17h00

La musique adoucit les mœurs... et diminue le stress
Claire Neveux - Ethonova

18

17h15

Discussion et conclusion
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Posters Scientifiques
1. L’étalon, un cheval presque comme les autres : statut et comportement social de l’étalon
vivant en groupe familial
Odile Petit - IPHC Strasbourg
2. Environnement social du cheval domestique : décryptage des phénomènes de prise de
décisions collectives dans le cadre des déplacements en groupe
Mathilde Valenchon - IPHC Strasbourg
3. Budget-temps du cheval de sport en box
Marie Faustin - Ifce
4. Vers un système ambulatoire d’enregistrement électro-encéphalographique chez le cheval
libre de ses mouvements
Hugo Cousillas - Université de Rennes 1
5. Etude épidémiologique chez le cavalier professionnel
Sophie Biau - Ifce
6. Influence des informations visuelles dans la coordination posturale des cavaliers selon
leurs niveaux d’expertise
Agnès Olivier - Université Paris-Sud
7. Epidémiologie de la gale d’été
Valentine Fievet - Université de Liège
8. Projet BIOREQUI : Mesure de la prévalence des strongles résistants aux anthelminthiques
dans la filière équine française
Jacques Cortet - Inra
9. Projet BIOREQUI : Etude épidémiologique des souches de colonisation nasale de
S. aureus chez les équidés dans 24 centres équestres et élevages français
Frédéric Laurent - Centre National de Référence des Staphylocoques
10. « Vive le sport ! » : Une analyse sociologique de l’imaginaire sportif lors des Jeux
Equestres Mondiaux 2014
Xavier Philippe - EM Normandie
11. Bien-être du poulain : les interactions mères poulains observées peuvent-elles permettre
d’évaluer et de réduire le stress lors du sevrage artificiel ?
Camille Hillière - Université de Poitiers
12. Bien-être du cheval hospitalisé en clinique vétérinaire : évaluation et impact de
l’enrichissement de l’environnement
Cécile Le Moal - ENVA
13. Le logement du cheval : implications en termes de bien-être et d’éthique
Camille Mikaeloff - Université de Liège
14. Evaluation de la douleur et du stress par l’étude du rythme cardiaque et respiratoire, de
l’expression faciale et du cortisol salivaire lors de ponctions folliculaires
Fabrice Reigner - Inra
15. Slow-feeding pour chevaux : un filet placé sur le fourrage permet-il de réduire la vitesse
d’ingestion ?
Christa Wyss - Agroscope Haras national suisse

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
33

Présentation de réseaux
RESUMEQ : Surveiller les morts pour protéger les vivants
Jackie Tapprest - Anses
FoaliNet, surfez sur le web pour faire progresser la filière équine
Morgane Robles - Inra
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Odeurs sexuelles chez les équidés : l’avis de l’étalon
Communication présentée par Daniel Guillaume
D. Guillaume1, C. Moussu1, L. Le Neün1, D. Chesneau1, F. Reigner2, Y. Gaudé2, F. Cuir3, F.
De Geoffroy3, S. Lavenant4, C. Briant4, M. Keller1.
1 Neuroendocrinologie des interactions et comportements sexuels, Physiologie de la Reproduction
et des Comportements : Inra, CNRS, Université de Tours, Ifce 37380 Nouzilly.
2 UEPAO, Inra, 37380 Nouzilly.
3 Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation, site du Pin, Ifce
4 Site d’Amboise Ifce
Les étalons montrent une diminution de la libido en hiver. Notre objectif est d'essayer de stimuler
cette libido par des odeurs spécifiques. Quatre types d'urines (recueillies sur des juments en œstrus ou
en anœstrus, des étalons et des hongres) ou des odeurs de molécules odorantes de synthèse
(préalablement publiées comme stimulantes) ont été présentées à différents étalons pendant l'hiver,
lors de 3 types de tests. Pendant le test dit de « présentation », la durée du comportement de flehmen
est plus importante après la présentation des 4 types d'urines qu’après la présentation d'eau ou
d’odeurs chimiques. Pour le test de choix, la seule différence a été observée entre l'urine de jument en
œstrus et l'eau. Pendant le test de monte, la latence de l'éjaculation a été réduite par l’application dans
la narine de l'étalon d’urine de jument en œstrus vs l’urine de jument en anœstrus ou de l'eau.

Notes
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Analyse des résultats des tests de tempérament simplifiés sur des jeunes
chevaux et poneys de selle français : relation avec la performance et
première évaluation de l’héritabilité
Communication présentée par Marianne Vidament
M. Vidament1234, L.Lansade1234, B. Dumont Saint Priest5, M. Sabbagh5, J.-M. Yvon1234, S. Danvy5, A.
Ricard56
1Inra, UMR85 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly, France ;
2CNRS, UMR7247 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly, France;
3Université François Rabelais de Tours, Tours, France ;
4Ifce, 37380 Nouzilly, France ;
5Ifce, Recherche et Innovation, 61310 Exmes, France ;
6 Inra, UMR 1313, 78352 Jouy-en-Josas, France.
Une évaluation précoce et objective du tempérament des chevaux permettrait de donner des
informations aux acheteurs et serait utilisable en sélection si les caractéristiques mesurées étaient
héritables. Pendant 52 concours de modèle et allures, le comportement de plus de 550 chevaux et
poneys de selle, de 2 et 3 ans, a été évalué lors de tests spécifiques d’émotivité et de sensibilité tactile et
lors des ateliers habituels du concours. Les valeurs d’héritabilité ont été élevées (h 2>=0,50) pour les
mesures d’émotivité (tests de soudaineté et de passage sur une surface inconnue), moyennes (0,35)
pour la sensibilité tactile et assez faibles pour les mesures de comportement lors des ateliers habituels
du concours dont le saut en liberté (en général <0,20). Pour les chevaux sortis en CSO l’année suivante
(n=263), leurs performances à 4 ans en saut d’obstacle n’ont été reliées que très faiblement à deux
variables comportementales de l’atelier saut. Donc la sélection d’un cheval peu émotif semble possible
et pourrait être indépendante de la sélection sur les performances précoces en CSO. Cette
indépendance doit être confirmée sur de plus grandes séries de chevaux.

Notes
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Cheval d’élite, tous à cheval : des objectifs génétiquement très
compatibles pour le saut d’obstacle
Communication présentée par Anne Ricard
A. Ricard 1
1 Inra, UMR 1313, 78352 Jouy-en-Josas, France, Ifce, Recherche et Innovation, 61310 Exmes
Pour mesurer les relations entre performances en CSO précoces et adultes et amateurs et
professionnelles, les résultats des compétitions fournis par la FFE de 2009 à 2013 ont été utilisés, soit
3 254 266 départs réalisés par 96 478 chevaux sur 5 ans apparentés à 160 949 ancêtres. Cinq
caractères différents sont identifiés : JEUNE PRO (4-6 ans, pour les cycles classiques), JEUNE LIBRE
(4-6 ans, pour les cycles libres), JEUNE AMATEUR (4-6 ans, autres épreuves), ADULTE AMATEUR
(>6 ans, <130cm), ADULTE PRO (>6 ans, >=130cm). La performance est un cumul de points attribués
au rang et à la difficulté de l’épreuve divisé par le nombre de sorties. Les héritabilités sont moyennes
(JEUNE LIBRE 0,19) à élevées (ADULTE PRO 0,35). Les corrélations génétiques sont toutes très
positives (0,78 à 0,96). Elles sont particulièrement importantes entre ADULTE PRO et ADULTE
AMATEUR (0,95) et entre JEUNE AMATEUR et ADULTE AMATEUR (0,96) et un peu plus faibles
avec les JEUNE LIBRE. Les corrélations phénotypiques sont plus faibles mais demeurent élevées entre
performances ADULTE (de 0,66 à 0,74). Elles sont plus modérées entre JEUNE et ADULTE (0,39 à
0,56). Une sélection pour produire un cheval de loisir peut reposer sur le choix d’étalons grands
performeurs montés par un PRO et inversement, les performances en compétition amateur permettent
d’estimer la qualité génétique des étalons d’élite.

Notes
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Héritabilité de la récupération cardiaque chez le cheval d’endurance
Communication présentée par Eric Barrey
M. Younes1, C. Robert2, 3, C. Blouin3, F. Cottin1, E. Barrey3
1 CIAMS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France
2 Université Paris-Est, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort, France
3 GABI, Inra, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, Jouy-en-Josas, France
La récupération cardiaque est un paramètre déterminant du classement sur les épreuves d’endurance
(80-160 km). La sélection génétique des chevaux d’endurance sur ce critère de récupération cardiaque
pourrait avoir un intérêt pratique si l’héritabilité est suffisante. L’objectif de ce travail est d’estimer les
paramètres génétiques (héritabilités et corrélations génétiques) des quatre variables qui caractérisent
la récupération cardiaque au vet-gate : la fréquence cardiaque de récupération (FCR), le temps moyen
de récupération cardiaque (TMRC), le temps total de récupération cardiaque (TTRC) et la vitesse
moyenne (V.moy) pendant la course. La population est constituée de 4 421 compétiteurs de pédigrée
connu. L’héritabilité de chaque paramètre enregistré a été estimée en utilisant la méthode «Restricted
Estimator of Maximal Likelihood». Les héritabilités du TMRC (0,45) et du TTRC (0,30) sont assez
élevées, tandis que celles de la V.moy (0,13) et de la FCR (0,07) sont faibles. D’autre part, une
corrélation génétique négative assez forte (-0,62) a été estimée entre le TMRC et la V.moy. Le TMRC
pourrait être un critère indirect de sélection, efficace pour améliorer les performances des chevaux
d’endurance. Le temps de récupération cardiaque devrait être mesuré et affiché en course au même
titre que la vitesse et le classement de la course.

Notes
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Effets d’une pratique régulière de l’équitation sur le statut osseux de la
cavalière
Communication présentée par Hugues Portier
H. Portier1, A. Boudenot2
1 Bioingénierie et Biomécanique Ostéo-Articulaire - (B2OA) UMR 7052-CNRS, Univ Paris Diderot,
Sorbonne Paris Cité, École nationale vétérinaire d'Alfort, 75010 Paris, France
2 Société SANTE SPORT ET RECHERCHE, Cabinet de rééducation et balnéothérapie, Clinique
Guillaume de Varye. 251, route de Varye. 18230 Saint Doulchard, France
Le vieillissement de la population mondiale a pour incidence une augmentation des pathologies liées à
l’âge et notamment une hausse des cas d’ostéoporose qui se caractérise par une fragilité excessive
du squelette, due à une diminution de la masse osseuse et à l'altération de la micro-architecture
osseuse. Parmi l’ensemble des stratégies mises en œuvre dans la prévention de l’ostéoporose, l’activité
physique a une place importante. Notre étude s’est donc intéressée aux effets de la pratique régulière
de l’équitation sur le statut osseux des cavalières. 106 femmes volontaires réparties en 5 groupes :
Groupe Contrôles [18 – 29 ans] : (n=28) ; Groupe Contrôles + de 30 ans : (n= 22) ; Groupe de
cavalières [18 – 29 ans] (n = 16) ; Groupe de cavalières + de 30 ans : (n= 17) ; groupe de sportives [18 –
29 ans] : (n= 23). Chacun de ces groupes a passé un examen de détermination des paramètres
densitométriques par utilisation de la Dual-emission X-ray Absorptiometry (DXA). Le résultat
principal de cette étude met en avant un effet très positif de l’équitation sur la densité minérale osseuse
chez les cavalières.

Notes
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Impact de l’âge et des anticorps maternels sur la réponse immunitaire
humorale induite par la vaccination contre la grippe équine chez des
poulains Pur-Sang
Communication présentée par Stéphanie Fougerolle
S. Fougerolle1,2,3,4, L. Legrand1,2,3,4, D. Garrett5, M. Foursin6, X. D’Ablon7, P. Bayssat8, R. Newton5,
S. Pronost1,2,3,4, R. Paillot2, 3, 4, 5
1 Laboratoire LABEO Frank Duncombe, 1 route de Rosel, 14053 Caen Cedex 4, France
2 Université de Caen Basse-Normandie, 14000 Caen, France
3 Unité de Recherche des Risques Microbiens (U2RM), EA 4655, 14032 Caen, France
4 Fondation Hippolia, La Maison du cheval, 6 avenue du Maréchal Montgomery, 14000 Caen,
France
5 Animal Health Trust, Centre for Preventive Medicine, Lanwades Park, CB8 7UU, Newmarket,
United Kingdom
6 Clinique Equine de la Boisrie, La Boisrie, 61500 Chailloué, France
7 Clinique Vétérinaire de la Côte Fleurie, Route de Paris – Bonneville sur Touques, 14800
Deauville, France
8 Clinique Vétérinaire de Bayeux, Route de la Cambette, 14400 Bayeux, France
Chaque année, plusieurs épizooties de grippe équine (ou virus influenza équin) sont rapportées à
travers le monde. La vaccination contre la grippe équine reste à ce jour un des moyens de prévention
les plus efficaces. Cependant, tous les chevaux ne développent pas une réponse immunitaire optimale
après immunisation, augmentant ainsi le risque d’infection. Les objectifs de cette recherche sont de
mieux comprendre la notion de faible répondeur au cours de la vaccination contre le virus influenza
équin. La réponse immunitaire en anticorps a été mesurée sur 117 poulains pur-sang répartis dans
trois haras au cours de la primo-vaccination (correspond aux trois premières injections) contre le virus
influenza équin. Cette étude a permis de mettre en avant que l’âge des poulains au moment de la
première immunisation avec le vaccin (vecteur recombinant canarypox influenza équin) joue un rôle
important dans l’établissement de la réponse anticorps. Une immunisation trop précoce semble
induire une réponse anticorps sous optimale, en deçà des taux décrits comme étant protecteurs.

Notes
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Parasitisme et réseau social : lien entre la charge parasitaire et le statut
social du cheval vivant en troupeau
Communication présentée par Léa Briard
L. Briard1,2, C. Pasquaretta, J. Brunet3, E.Candolfi3, O. Petit1,2
1 Université de Strasbourg, IPHC, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
2 CNRS, UMR7178 DEPE, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
3 Institut de Parasitologie et de Pathologie Tropicale, Université de Strasbourg, EA 4438, 3 rue
Koeberlé, 67000 Strasbourg, France
Malgré l’attention constante qu’on lui porte, le contrôle du parasitisme helminthique reste toujours
problématique. En conséquence, des méthodes plus raisonnées d’administration des vermifuges se
développent. Le traitement ciblé sélectif sous-entend de cibler la période de l’année la plus favorable et
de sélectionner les animaux à traiter. De nombreux facteurs individuels peuvent affecter le
parasitisme. Qu’en est-il du statut social de l’animal vivant en troupeau ? L’objectif de cette étude est
d’explorer le lien entre le comportement social et la charge parasitaire chez le cheval. Pour ce faire un
groupe de 13 chevaux non vermifugés a été étudié de juin à août 2013. Nous avons mis en évidence un
lien positif et significatif du rang hiérarchique et de la centralité du réseau de proximité avec la charge
parasitaire. Plus les individus sont dominés et/ou plus ils sont fréquemment à proximité d’autres
individus, plus ils sont parasités. Nous avons également mis en évidence un lien négatif et significatif
entre la charge parasitaire et le nombre de partenaires d’interactions positives. Plus les individus ont
de partenaires, moins ils ont de parasites. Il s’agit de la première étude explorant le lien entre
parasitisme et statut social chez le cheval. Cette étude permet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour
le développement de stratégies de traitement ciblé sélectif.

Notes
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Potentiel toxinogène de souches de Stachybotrys issues de fourrages
Communication présentée par Jean-Denis Bailly
S. Bailly1, S. Roussel2, B. Aleksic1, M. Lacroix3, J.-D. Bailly1
1 Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Equipe Biosynthèse et Toxicité des mycotoxines, UMR
Toxalim, 23 chemin des capelles, 31076 Toulouse cedex
2 Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Besançon, 3 boulevard Flemming, 25030
Besançon cedex
3 Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, Plateforme AXIOM, UMR Toxalim, 23 chemin des
capelles, 31076 Toulouse cedex
Stachybotrys chartarum est une moisissure capable de se développer dans les fourrages en cas de
réhumidification pendant le stockage. Cette espèce est connue comme potentiellement capable de
produire plusieurs mycotoxines appartenant à la famille des trichothécènes macrocycliques. Les
équidés sont particulièrement sensibles à ces composés et, depuis quelques années, nous avons noté
une augmentation des suspicions d’intoxications équines. Dans ce contexte, notre travail avait pour
objectif d’identifier des souches de Stachybotrys issues de fourrages et de caractériser leur potentiel
toxinogène.
Nous avons démontré que parmi les souches de Stachybotrys contaminant les fourrages, environ 40%
sont des souches de Stachybotrys chartarum. Nous avons aussi montré qu’une proportion importante
de ces souches est très fortement toxinogène et capable de produire plusieurs trichothécènes
macrocycliques en grande quantité lorsque les conditions sont favorables. La proportion relative des
différentes toxines produites est variable en fonction des souches.

Notes
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La recherche en bien-être animal comme support d’un débat de société,
le cas des équidés
Communication présentée par Alain Boissy et Christine Briant
A. Boissy1 et C. Briant2345
1 Inra, UMR1213 Herbivores, Centre Auvergne-Rhône-Alpes, F-63122 Saint-Genès Champanelle
2 Inra, UMR85 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly, France
3CNRS, UMR7247 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, 37380 Nouzilly, France
4Université François Rabelais de Tours, Tours, France
5Ifce, 37380 Nouzilly, France
Le bien-être animal est au cœur des débats nationaux et internationaux. Sa notion est complexe et son
étude fait appel à la fois aux sciences animales et sociales, et à l’éthique également. L’approche
scientifique du bien-être des chevaux s’est considérablement accrue au cours des dernières années.
Grâce à de nombreux travaux analytiques et finalisés, il est désormais possible : i) de mieux
comprendre les processus comportementaux qui conditionnent le bien-être des chevaux, ii) de
bénéficier d’outils d’évaluation globale de leur bien-être en condition de vie et d’utilisation, et iii) de
développer des pratiques innovantes qui améliorent leur bien-être tout en facilitant le travail des
hommes et leur sécurité. Cette revue est organisée en trois sections. Tout d’abord, il s’agit d’un bref
historique des recommandations et de la règlementation sur la protection des animaux d’élevage ainsi
que de l’évolution de la définition du bien-être animal. Il est rappelé ensuite que le bien-être animal,
pour être vraiment pris en compte sur le terrain, doit être perçu comme une composante à part entière
de la durabilité des filières animales : agir sur le bien-être des animaux permet souvent d’améliorer
leurs performances et leur santé et de réduire les risques d’accidents. Enfin, il est montré à partir
d’exemples dans la filière équine en quoi une bonne compréhension des processus comportementaux à
la base du bien-être est indispensable pour mieux évaluer et respecter le bien-être des chevaux sur le
terrain.

Notes
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Quand le cheval va bien : état des lieux sur les indicateurs de bien-être
Communication présentée par Martine Hausberger
M. Hausberger1, C. Rochais², S. Henry², M. Stomp², C. Lesimple², H. Cousillas 3
1 CNRS, Ethologie animale et humaine UMR 6552, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu,
Avenue du Général Leclerc, 35042, Rennes Cedex
2 Université de Rennes 1, Ethologie animale et humaine, UMR CNRS 6552, Station Biologique de
Paimpont, 35380 Paimpont
3 Université de Rennes 1, Ethologie animale et humaine UMR 6552, CNRS, Campus de Beaulieu,
Avenue du Général Leclerc, 35042, Rennes Cedex
La question du bien-être du cheval est cruciale pour des raisons éthiques évidentes, mais aussi pour
des raisons d’attente sociétale, de sécurité au travail et pour une utilisation optimalisée de l’animal. Les
études actuelles portent surtout sur les indicateurs de mal-être qui vont de l’agressivité à l’apathie,
associées à une baisse d’attention envers l’environnement. Les études, combinant comportements,
postures, physiologie et état sanitaire, suggèrent qu’il serait possible de faire émerger et valider des
indicateurs de bien-être, c’est-à-dire d’état positif. En particulier, les caractéristiques attentionnelles,
notamment l’intérêt pour l’environnement, sont des candidates importantes. Celles-ci sont à la fois le
reflet possible d’un état de bien-être physique, mais aussi de l’état attentionnel du cheval au travail,
ainsi que du niveau de performance sportive. Il s’agit donc bien là d’un outil potentiel majeur reliant le
bien être de l’animal et son utilisation, qu’il s’agisse d’équitation ou de travail à pied. Dans le cadre de
cette synthèse, nous réaliserons un état des lieux des indicateurs de bien-être du cheval et proposerons
des perspectives d’approches comportementales et électrophysiologiques innovantes.

Notes
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La douleur chez les équidés : identification et quantification, place dans
l’évaluation du bien-être
Communication présentée par Gwenola Touzot-Jourde
G. Touzot-Jourde
Centre International de Santé du Cheval d’Oniris, Ecole Vétérinaire Nantes-Atlantique, Site de la
Chantrerie, Route de Gachet 44300 Nantes
La détection de la douleur dans l’espèce équine fait partie intégrante de l’appréciation de l’état de bienêtre de l’animal. L’évaluateur intègre différents symptômes et paramètres vitaux anormaux pour
construire un tableau clinique douloureux. L’évaluation de la sévérité de la douleur est très subjective.
Différentes grilles d’évaluation de douleurs d’origine et de nature différentes (douleur abdominale, de
l’appareil locomoteur, douleur aiguë/chronique) ont été mises au point en dichotomisant de multiples
critères douloureux pour tenter de rendre l’évaluation de la douleur plus objective et donc comparable
entre observateurs et dans le temps. Cette quantification de la douleur est utile au suivi de son
évolution et parfois au suivi de l’évolution de l’entité pathologique responsable de la douleur, revêtant
ainsi un caractère pronostique. Elle fait partie des critères à évaluer dans l’appréciation de la qualité de
vie et peut aider à une prise de décision adéquate quant au traitement à entreprendre.
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Le sevrage : quelles sont les recommandations issues de la recherche
équine ?
Communication présentée par Léa Lansade
L. Lansade1234, F. Lévy1234, J.-M. Yvon1234, E. Guettier5, F. Reigner5, G. Bouvet1234, D. Soulet1234,
M. Vidament1234
1 Inra, UMR85 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, France,
2 CNRS, UMR7247 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, France,
3 Université François Rabelais de Tours, Tours, France,
4 Ifce, Nouzilly, France
5Inra UE1297 Physiologie Animale de l'Orfrasière (PAO), F-37380 Nouzilly
Le sevrage artificiel peut engendrer stress, perte d’état physique et apparition de stéréotypies. Pour
limiter ces problèmes, différentes mesures ont été testées. Ainsi les études préconisent de garder les
jeunes au pré et de retirer les mères, au rythme d’une par jour. Si le sevrage doit se faire en box, il faut
tenter de maintenir les poulains par paire dans la mesure où les poulains ne s’agressent pas. Une
transition alimentaire, basée sur un régime riche en fibres et en graisse permet également de limiter le
stress. La séparation faite, il est préconisé de profiter de la période suivant immédiatement le sevrage
pour manipuler le poulain et de maintenir les poulains au pré en présence d’adultes dès le jour du
sevrage. Enfin, cet article présente des résultats inédits obtenus par notre équipe. Ils montrent qu’il est
bénéfique d’habituer les jeunes à se séparer progressivement des mères au travers d’une barrière
pendant le mois précédent le sevrage définitif.
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Bien-être et optimisme chez le cheval
Communication présentée par Séverine Henry
S. Henry1, M. Bateson2, C. Fureix3,4, M. Hausberger3
1 Université Rennes 1 – CNRS, UMR 6652 EthoS, Station Biologique de Paimpont, Paimpont
2 Institute of Neurosciences, Newcastle University, UK
3 Adresse actuelle : School of Veterinary Sciences, University of Bristol, UK
4 CNRS - Université Rennes 1, UMR 6652 EthoS, Campus de Beaulieu, Rennes
Chez le cheval, un certain nombre de paramètres (stéréotypies, agressivité envers l’homme)
apparaissent comme des indicateurs fiables d’un mal-être. Néanmoins, ces indicateurs ne nous
renseignent que très partiellement sur la façon dont les chevaux perçoivent la situation. Chez l’homme,
plusieurs travaux de psychologie rapportent qu’un stress chronique se traduit par des biais cognitifs de
jugement : ainsi, les personnes anxieuses ou dépressives tendent à juger les informations ambiguës de
manière négative et sont donc dites pessimistes. Dans cette étude, nous avons utilisé cette approche
innovante, basée sur l’utilisation de tests de biais cognitifs, afin d’examiner si des chevaux vivant en
conditions restreintes présentaient un biais de jugement pessimiste contrairement à des chevaux en
conditions semi-naturelles. Les résultats ont révélé un effet site important : les chevaux dans la
première condition présentaient un état de mal-être et évaluaient de manière plus pessimiste les
informations ambiguës, tandis que les autres, exempts de problèmes, avaient un jugement optimiste.
L’utilisation des biais cognitifs de jugement apparait donc un outil intéressant pour « questionner » le
cheval sur son appréciation subjective de ses conditions de vie.
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Optimisation de la détention en box : permettre aux étalons d’avoir des
interactions sociales accrues
Communication présentée par Anja Zollinger
A. Zollinger1, C. Wyss1, D. Bardou1, A. Ramseyer2, I. Bachmann1
1 Agroscope, Haras national suisse, 1580 Avenches, Suisse
2 Institut suisse de médecine équine ISME, Agroscope et Faculté Vetsuisse, Université de Berne,
1580 Avenches, Suisse
Afin d’améliorer les conditions de détention des étalons en box conventionnel (BC) en leur offrant la
possibilité d’avoir davantage d’interactions sociales, le « box social » (BS) a été testé au Haras national
suisse d’Agroscope. La paroi des BS est composée d’une partie avec des barreaux dont l’intervalle (30
cm) permet des contacts physiques avec un congénère. Après une période d’habituation, les
interactions sociales ont été relevées durant 24h et les éventuelles blessures ont été consignées
hebdomadairement. La durée totale des interactions sociales est de 5 min en BC et de 51 min en BS.
Les interactions sociales positives sont plus nombreuses et de durée totale supérieure en BS (37 min en
BS vs. 4 min en BC). La part des interactions négatives est faible (14% en BC vs. 13% en BS). Aucune
blessure grave n’a été déplorée. En augmentant considérablement la durée des interactions, le BS
représente un enrichissement substantiel de l’environnement relativement pauvre du cheval détenu en
box individuel. Les étalons, que l’on détient habituellement isolés par peur qu’ils ne se blessent
grièvement, sont capables d’avoir des contacts physiques accrus sans exprimer de comportements
agressifs potentiellement dangereux.
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La musique adoucit les mœurs… et diminue le stress
Communication présentée par Claire Neveux
C. Neveux1, M. Ferard2, L. Dickel2, V. Bouet2, O. Petit3, M. Valenchon3
1 Ethonova, Le lieu fergant, 14270 Monteille
2 EA4259 Groupe Mémoire et Plasticité comportementale, Université de Caen-Basse Normandie,
14000 Caen
3 CNRS-Université de Strasbourg, UMR7178 DEPE, IPHC, 67087 Strasbourg
Les conditions d'utilisation des chevaux impliquent souvent de les exposer à des épisodes de stress
variés tels que le confinement au box, le transport ou encore l'exposition à des stimuli
nouveaux/soudains. L'état de stress induit peut compromettre le bien-être des animaux, leur sécurité
et celle des humains. La musique a des propriétés relaxantes qui ont été mises en évidence chez
plusieurs espèces animales. Nous avons ici testé l'effet de la diffusion intra-auriculaire de musique sur
l'état de stress des chevaux lorsqu'ils étaient soumis à deux situations stressantes : un épisode de
transport et un épisode de maréchalerie et ce, dans trois conditions : musique, bouchons dans les
oreilles (atténuation phonique) et contrôle.
Lors du transport, la diffusion de musique diminue certains indicateurs de stress (oreilles couchées
P<0,05) et permet ensuite une récupération du rythme cardiaque post-stress plus rapide (P<0,05).
Lors de la maréchalerie, la diffusion de musique a tendance à accélérer la récupération cardiaque poststress (P=0,07). D'un point de vue tant physiologique que comportemental, la musique semble bien
diminuer l'intensité des réactions au stress.
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L’étalon, un cheval presque comme les autres : statut et comportement
social de l’étalon vivant en groupe familial
Poster présenté par Odile Petit
L. Briard1,2, J.-L. Deneubourg3, O. Petit1,2
1 Université de Strasbourg, IPHC, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
2 CNRS, UMR7178 DEPE, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
3 Service d’Écologie Sociale, Université libre de Bruxelles, Belgique
Si les juments et les hongres ont plus souvent l’occasion de vivre en groupe, les étalons sont
généralement totalement séparés de leurs congénères. Pourtant des études ont montré que des étalons
sexuellement matures et/ou immatures pouvaient parfaitement cohabiter et qu’un accès libre aux
juments diminuait les comportements indésirables. Le but de notre étude est d’apporter des éléments
supplémentaires en faveur d’un maintien en groupe social des étalons. Nos résultats sur deux groupes
familiaux montrent que l’étalon se comporte la majeure partie du temps comme n’importe quel autre
membre du groupe. Contrairement à l’idée populaire d’un étalon agressif et dominant, nos résultats
montrent notamment qu’un des deux étalons est parmi les individus les plus dominés de son groupe et
que les étalons présentent des préférences sociales. Les deux étalons initient rarement les
déplacements collectifs et ont présenté en revanche un comportement de vigilance et de surveillance.
Ces résultats, au-delà de leur intérêt fondamental sur le comportement général du cheval, participent à
la remise en question de notre vision des étalons et de leur gestion.
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Environnement social du cheval domestique : décryptage des
phénomènes de prise de décisions collectives dans le cadre des
déplacements en groupe
Poster présenté par Mathilde Valenchon
M. Valenchon1, M. Amadouche2, O. Petit3
1 Université de Strasbourg, IPHC, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
2 CNRS, UMR7178 DEPE, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex, France
3 Elevage du Haut-Barr, BP 90215, 67708 Saverne cedex, France
Les chevaux vivant en groupe doivent prendre des décisions collectivement afin de maintenir la
cohésion de leur groupe, ce qui nécessite notamment que les animaux se déplacent ensemble. On parle
de leadership lorsqu’un cheval en particulier prend la décision de se déplacer et est suivi avec succès
par les autres chevaux. Il a été montré que plusieurs chevaux peuvent être à l’origine de déplacements
collectifs, réfutant ainsi le mythe de leader unique, mais certains individus semblent cependant plus
influents. Afin de comprendre cette variabilité, nous avons mené une étude sur 2 groupes de 6
juments. Nous avons caractérisé la capacité de chaque cheval à être un leader en établissant des
niveaux de succès individuels à partir des initiations de déplacement exprimées par chacun (qui initie
et qui est suivi ?). Cette capacité de leadership a été évaluée en contexte spontané et en contexte
expérimental afin de déterminer quel rôle joue l’identité d’un individu dans sa capacité à être suivi.
L’analyse des déplacements collectifs spontanés montre que tous les chevaux sont capables d’initier un
déplacement et d’être suivis. Cependant, certains chevaux ont une propension à initier et à être suivis
significativement plus importante que d’autres, dans les deux contextes. L’identité d’un initiateur joue
donc un rôle dans la capacité à être leader, mais d’autres mécanismes semblent intervenir.
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Le budget-temps du cheval de sport hébergé en box
Poster présenté par Marie Faustin
J. Berthier1, L. Lansade 2345, M. Faustin1, M. Cressent1
1 Ifce, La Jumenterie du Pin, 61310 Exmes
2 Inra, UMR85 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, France,
3 CNRS, UMR7247 Physiologie de la Reproduction et des Comportements, Nouzilly, France,
4 Université François Rabelais de Tours, Tours, France,
5 Ifce, Nouzilly, France
Le budget-temps du cheval en box a été très peu étudié et les résultats disponibles dans la littérature
sont très partiels. Cette étude avait pour objectif de déterminer un budget-temps moyen du cheval de
sport logé en box. 16 chevaux de sport Selles Français ou Anglo Arabes, 3 juments et 13 hongres âgés
de 5 à 10 ans, ont été filmés en continu dans leur box habituel pendant 6 jours non consécutifs. La
répartition moyenne des activités a été (% sur 24h) : 45,2% à manger, 10,6% debout immobile éveillé,
21,1% en repos debout, 10,9% en repos allongé ventralement, 4,6% en repos allongé latéralement,
1,2 % en mouvement et 6,0% en dehors du box. Les chevaux ont passé plus de temps à dormir couché
la nuit que le jour, particulièrement entre 3h et 6h du matin. Un pic d’activité a été observé en début de
journée entre 6h et 9h, notamment par une augmentation du temps passé immobile éveillé. Un pic
d’inactivité a été observé en milieu de journée entre 12h et 15h, où les chevaux ont passé plus de temps
en repos debout que pendant toutes les autres périodes du jour. Dans nos conditions, bien que le
logement en box ne permette pas de réaliser de réels déplacements ou d’exprimer des comportements
sociaux, le budget-temps des chevaux a présenté une rythmicité similaire à celle des chevaux en
liberté.
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Vers un système ambulatoire d’enregistrement électroencéphalographique chez le cheval libre de ses mouvements
Poster présenté par Hugo Cousillas
H. Cousillas1, M. Oger2, Céline Rochais3, C. Petoello3, S. Henry3 et M. Hausberger4
1 Université de Rennes 1, UMR 6552 - Ethologie Animale et Humaine EthoS, – CNRS, Campus de
Beaulieu, Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes cedex
2 Université de Rennes 1, IETR, UMR CNRS 6164, Campus de Beaulieu, Avenue du Général
Leclerc, 35042 Rennes cedex
3 Université de Rennes 1, UMR 6552 - Ethologie Animale et Humaine EthoS, – CNRS, Station
Biologique de Paimpont, 35380 Paimpont
4 CNRS, UMR 6552 - Ethologie Animale et Humaine EthoS, – Université de Rennes 1, Campus de
Beaulieu, Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes cedex
L'électroencéphalographie (l'EEG) largement utilisée chez l’homme est aussi d’un grand intérêt dans
l’étude des processus cérébraux chez l’animal. Cependant, la qualité des enregistrements étant très
perturbée par l’activité musculaire, la plupart des enregistrements chez l’animal a été obtenue par des
méthodes invasives utilisant des électrodes implantées dans le crâne. Ceci impliquant une chirurgie, la
plupart de ces études ont été pratiquées en laboratoires ou cliniques vétérinaires. Or, l’EEG étant un
outil précieux de diagnostic d’altérations cérébrales et d’évaluation de l’état de vigilance de l’animal, il
est crucial de pouvoir utiliser l’EEG sur le terrain, sur l’animal libre de ses mouvements. Cet outil doit
être non-invasif et ne pas nécessiter d’interventions trop « visibles » tel la tonte de la zone où placer les
électrodes, ou traumatisante comme coller les électrodes risquant de provoquer un rejet de l’animal
lors de leur arrachage, ce que font les quelques études utilisant un système ambulatoire. Afin de pallier
ces problèmes, nous avons développé un casque d'enregistrement EEG adapté au cheval permettant un
positionnement rapide (<5 min.) des électrodes et utilisable dans l'environnement habituel du cheval
libre de ses mouvements. Nous montrons ici que ce casque EEG permet d’obtenir des enregistrements
fiables ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’investigation et de diagnostic.
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Etude épidémiologique chez le cavalier professionnel : prévalence et
facteurs de risque des rachialgies
Poster présenté par Sophie Biau
S. Biau1, R. Mounster2, N. Fouquet2 3 R. Brunet2
1 Ifce, Ecole Nationale d’Equitation, BP 207, 49411 Saumur Cedex.
2 Université d’Angers, Laboratoire d’ergonomie et d’épidémiologie en santé au travail (LEEST),
Angers.
3 Institut de veille sanitaire (InVS), Département santé travail, Saint-Maurice.
Une étude épidémiologique, menée en France auprès de 258 cavaliers professionnels en 2014, a
permis d’évaluer la prévalence des douleurs du rachis (lombalgies, dorsalgies et cervicalgies) et de
leurs facteurs de risque.
Si la prévalence des lombalgies des cavaliers professionnels (75%) n’était pas plus élevée que dans la
population générale, ce n’était pas le cas des cervicalgies et des dorsalgies déclarées au cours des 12
derniers mois (67 % de cervicalgie, 59% de dorsalgie). Les prévalences des rachialgies de plus de 1 mois
et permanentes étaient également élevées (respectivement 25% et 9% pour les cervicalgies, 24% et 13%
pour les dorsalgies et 33 et 23% pour les lombalgies).
La pratique de l’équitation n’est pas remise en cause ici pour ses liens avec la santé. La prévalence des
rachialgies est très élevée pour les cavaliers professionnels dont les tâches principales concernent
l’entretien des infrastructures et les soins aux chevaux. Il est indispensable de dissocier l’activité de
travail et l’activité sportive pour prendre en compte la santé et les moyens de prévention associés.
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Contribution des informations visuelles dans les coordinations tête-tronc
des cavaliers selon le niveau d’expertise
Poster présenté par Agnès Olivier
A. Olivier1234, E. Faugloire34, S. Biau5, L. Lejeune34, B. Isableu12
1 CIAMS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France
2 CIAMS, Université d'Orléans, 45067, Orléans, France
3 Normandie Université, France
4 UNICAEN, CesamS, F-14032, Caen, France
5 Institut Français du Cheval et de l’Equitation, 49411 Saumur Cedex, France
La vision joue un rôle essentiel dans le contrôle de l’équilibre et de l’orientation posturale et nous
permet de prendre diverses informations sur notre environnement extérieur. Le poids accordé aux
systèmes sensoriels (visuel, proprioceptif, haptique et auditif) dans la régulation de la posture
évoluerait selon le niveau d’expertise vers une prépondérance des informations proprioceptives.
L'objectif principal de cette étude visait à évaluer le rôle des informations visuelles statiques et
dynamiques dans la régulation de la coordination Tête-Tronc. L'hypothèse est que les cavaliers
professionnels moduleraient leur coordination intersegmentaire afin de stabiliser leur tête lors
d’augmentation des sources d’incertitudes visuelles. 12 cavaliers professionnels et 13 cavaliers clubs
ont été étudiés. Positionnés sur le simulateur équestre Persival, les déplacements de la tête, de la 7ème
cervicale ainsi que de la 3ème lombaire des cavaliers ont été enregistrés au galop dans quatre
conditions de vision. Les résultats mettent en évidence les modes de coordination Tête-Tronc et
attestent de la capacité des experts à moduler leur coordination intersegmentaire selon les situations.
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Epidémiologie de la gale d’été
Poster présenté par Valentine Fievet
V. Fievet1, J. Detilleux2, D.M. Votion1
1 Pôle équin, Fundamental and Applied Research for Animals & Health (FARAH), Faculté de
Médecine vétérinaire, Université de Liège
2 Génétique quantitative, Fundamental and Applied Research for Animals & Health (FARAH),
Département des Productions Animales, Faculté de Médecine vétérinaire, Université de Liège
La dermatite estivale récidivante équine (DERE) plus communément appelée « gale d’été » est une
réponse allergique aux piqûres de Culicoïdes spp. qui engendre des démangeaisons intenses à diverses
localisations telles que la crinière, la base de la queue et la partie ventrale de l’abdomen. Divers
traitements et méthodes de prévention sont recommandés dans la littérature, mais les pratiques de
terrain et leur efficacité restent méconnues.
L’enquête épidémiologique décrite dans ce travail visait à (1) identifier des facteurs associés à la DERE,
(2) connaître les traitements mis en œuvre par les propriétaires de chevaux ainsi qu’à (3) évaluer leur
efficacité.
Au total, 88 chevaux souffrant de DERE et 74 compagnons de pâtures exempts de ce problème ont été
inclus dans l’étude (même distribution d’âges) grâce à une enquête menée via le réseau Internet.
Cette enquête épidémiologique a identifié la race shetland, l’activité du cheval surtout si elle est
fréquente comme facteurs associés significativement à la DERE tandis que l’exposition au vent et
l’étalement des crottins diminuent le risque. Aucun traitement ne guérit l’animal mais tous aident à
l’amélioration des signes cliniques.
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Projet BIOREQUI : mesure de la prévalence des strongles résistants aux
anthelminthiques dans la filière équine française
Poster présenté par Jacques Cortet
G. Sallé 1,2, J. Cortet1,2, I. Bois3, C. Dubès 3, Q. Guyot-Sionnest4, V. Landrin5, C. Larrieu5, G. Majorel8,
S. Wittreck6, E. Woringer7, A. Leblond8,
1 Inra, UMR1282 Infectiologie et Sante Publique, 37380 Nouzilly
2 Université François Rabelais, UMR1282 Infectiologie et Sante Publique, 37000 Tours
3 Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23 chemin des capelles, 31300 Toulouse
4 Oniris, CS40706, 44307 Nantes
5 Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94704
6 Merial sas, 13 B, avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne
7 Zoetis, 23-25, avenue du Dr Lannelongue, 75668 Paris Cedex 14
8 Département Hippique, VetAgroSup, 69280 Marcy L'Etoile
9 Inra, UR346 Epidémiologie Animale, 63122 Saint Genès Champanelle
L’objectif du projet est d’établir la diffusion des strongles résistants aux anthelminthiques en France
en Normandie, Auvergne-Bourgogne, Pays-de-la-Loire et Aquitaine. L’efficacité des anthelminthiques
a été évaluée dans 39 structures (20 centres équestres et 19 élevages) par un test de réduction de
l’excrétion fécale d’oeufs de parasites. Au total, 688 chevaux ont été inclus dans l’étude. Les résultats
démontrent la quasi-généralisation de l’inefficacité du fenbendazole dont l’efficacité moyenne mesurée
est de 41,% ± 33%. Le pyrantel a montre un défaut d’efficacité dans 23% des structures considérées.
Bien qu’aucune différence régionale ne soit significative, il semble que l’efficacité du pyrantel soit
moindre dans les élevages par rapport à celle mesurée dans les centres équestres (-12% d’efficacité en
moyenne ; p=0,05). L’ivermectine démontre un bon niveau d’efficacité (96,7% ±13% sur le territoire)
bien que des niveaux de ré-excrétion anticipée d’oeufs après traitement aient été observés
majoritairement en Aquitaine et Auvergne-Bourgogne. L’étude des facteurs de risque associés est en
cours.
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Etude épidémiologique des souches de colonisation nasale de
Staphylococcus aureus chez les équidés dans 41 centres équestres et
élevages français
Poster présenté par Frédéric Laurent
W. Mouton1, J. Tasse1, J. Bietrix1, A. Jammot1, M. Haenni2, M. Bes1, H. Meugnier1, J-Y Madec2, G.
Sallé2, C. Dupieux1, F. Laurent1
1 Centre National de Référence des Staphylocoques, France ; Centre International de recherche en
Infectiologie – Inserm U1111 ; Hospices Civils de Lyon, Lyon, FRANCE
2 ANSES Lyon
L’isolement en France, chez les équidés, de souches de Staphylococcus aureus possédant des gènes de
résistance à la méticilline (SARM) nous a conduit à étudier la prévalence de la colonisation nasale à
Staphylococcus aureus (SA) dans 41 centres équestres et élevages français. Au total 1 356
prélèvements ont été réalisés. Les colonies typiques de SA ont été formellement identifiées. La
sensibilité à 14 antibiotiques a été analysée et la résistance à la méticilline a été recherchée. Nous avons
caractérisé au niveau moléculaire (spa-type) ces souches afin de les comparer entres elles. SA a été
retrouvé chez 104 équidés (8%) avec une grande variabilité géographique. Quinze membres du
personnel (25%) ont été retrouvés porteurs de SA avec des souches toutes différentes entres elles et
différentes des souches retrouvées chez les équidés. L’absence de SARM indique une faible prévalence
de telles souches et les données révèlent une hétérogénéité de la colonisation en fonction des régions.
Même si les équidés sont porteurs de SA multi-sensibles au niveau nasal, le risque de transmission à
l’Homme est limité probablement en raison d’une incapacité des souches équines à coloniser
l’Homme.
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« Vive le sport ! » : Une analyse sociologique de l’imaginaire sportif lors
des Jeux Equestres Mondiaux 2014
Poster présenté par Xavier Philippe
X. Philippe1,
1 EM Normandie, 64, rue du Ranelagh, 75 016 Paris
Le sport est aujourd’hui perçu comme une activité économique à part entière. Ainsi, de manière
croissante, l’univers sportif adopte des pratiques de gestion importées du secteur marchand. Que
devient alors l’imaginaire sportif ? C’est la question posée dans cet article. L’analyse sociologique
conduite ici s’inspire du du concept d’imaginaire et a pour objectif de le confronter aux prescriptions
gestionnaires à l’œuvre dans l’organisation et le déroulement d’un événement sportif. Notre étude
porte sur les Jeux Equestres Mondiaux 2014 dont nous avons observé la préparation et le déroulement
pendant plus de dix-huit mois. Ici, les pratiques gestionnaires instituées par les organisateurs et basées
sur la mise en place de procédures et le respect du budget se confrontent à un imaginaire sportif, porté
par certains acteurs, fondé sur la performance et la mise en valeur des athlètes, et conduisant à
l’émergence d’une enclave organisationnelle spécifique.
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Bien-être du poulain : les interactions mères-poulains observées
peuvent-elles permettre d’évaluer et de réduire le stress lors du sevrage
artificiel ?
Poster présenté par Camille Hillière
C. Hillière1, S. Durand1, J.Cadwell-Smith2
1 Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées de Poitiers | Bât B8-B35 - 5 rue Albert
Turpain - TSA 51106 | 86073 Poitiers cedex 09 | France)
2 University of Queensland (School of Agriculture and Food Sciences | Faculty of Science | The
University of Queensland | Building 8150, Room 135 | Gatton Queensland 4343 | Australia)
Bien que le sevrage artificiel soit un évènement stressant tant d’un point de vue comportemental que
physiologique, les moyens pour réduire ce stress ne sont pas clairement spécifiés. Cette étude a été
menée sur deux groupes de poulains afin de déterminer si les comportements avant le sevrage peuvent
prédire l’intensité du stress lors de la séparation avec la mère. Différents types d’interactions avant
sevrage ont été recensés ainsi que les distances juments-poulains visant à définir le degré
d’indépendance du poulain. Les résultats montrent que certains comportements des poulains lors du
sevrage sont corrélés avec ceux observés avant la séparation, mais aussi que le temps d’allaitement est
positivement lié avec l’agressivité du jeune lors du sevrage. De plus, le taux de stress calculé lors du
sevrage est corrélé avec l’affiliation de la jument avant sevrage, le temps d’allaitement et la distance
moyenne jument-poulain. L’âge du poulain et le groupe semblent par ailleurs influencer les
comportements lors de la séparation. Le stress serait donc moindre lorsque le poulain témoigne d’une
indépendance vis-à-vis de sa mère, et un poulain sevré plus tardivement montrerait moins
d’agressivité et de soumission envers ses congénères.
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Bien-être du cheval hospitalisé en clinique vétérinaire : évaluation et
impact de l’enrichissement environnemental
Poster présenté par Cécile Le Moal
C. Le Moal1, E. Titeux1, C. Mespoulhes-Riviere1, C. Diederich2, L. Wiggers2, C. Robert1, B. Grimard1,
C. Gilbert1, 3
1 École Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA), 7 Avenue du Général de Gaulle, 94704 MaisonsAlfort FRANCE,
2 Unité de Recherche Vétérinaire Intégrée (URVI) - Médecine Vétérinaire de l’université de
Namur, Rue de Bruxelles 61, 5000 Namur BELGIQUE,
3 Unité Mixte de Recherche UMR7179 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 1 avenue du petit château 91800 Brunoy
FRANCE,
De nombreuses études s’intéressent au bien-être animal et plus récemment à celui des chevaux
domestiques en écurie ou en élevage. À notre connaissance, aucune étude ne s’est intéressée à
l’enrichissement environnemental en milieu hospitalier chez le cheval. Nous avons mis en place un
protocole d’enrichissement multimodal en milieu hospitalier en vue d’estimer son impact sur le bienêtre des animaux, mais aussi sur la sécurité des manipulateurs. À l’aide de critères physiologiques et
comportementaux, nous avons comparé deux groupes de 6 chevaux bénéficiant, soit d’un programme
d’enrichissement, soit des conditions standards d’hospitalisation à la clinique de l’ENVA. Les scores
constatés de complications et de réactivité face aux soins du groupe enrichi étaient significativement
plus faibles que ceux du groupe témoin. De plus, l’enrichissement diminue significativement la
fréquence des stéréotypies chez les chevaux hospitalisés. Ces résultats confirment que l’enrichissement
de l’environnement en vue d’améliorer les conditions de vie des animaux agit à la fois sur le bien-être
de ces derniers, mais également sur les humains qui les côtoient.
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Le logement du cheval : implications en termes de bien-être et d’éthique
Poster présenté par Camille Mikaeloff
C. Mikaeloff1, M. Vandenheede2, S. Vandenput3
1 Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Pôle équin - Clinique Vétérinaire
Universitaire - Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem, 5D, bât. B41, 4000, Liège, Belgique
2 Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Ethologie vétérinaire, Bien-être des
animaux et Ethique Animale, Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem, 6, bât. B43, 4000 Liège,
Belgique
3 Université de Liège, Bibliothèque des Sciences de la Vie, Quartier Hôpital, Avenue de l'Hôpital, 1,
bât. B35, 4000 Liège, Belgique
Un logement permanent en box individuel, une situation encore fréquemment rencontrée
actuellement, entraine une restriction des comportements fortement motivés du cheval (frustration).
Cela peut ainsi altérer sa santé mentale (stéréotypies, apathie/dépression, agressivité) et physique en
le prédisposant à certaines pathologies. Chacun peut alors choisir d’améliorer le logement de son
cheval pour lui permettre d’exprimer autant que possible ses comportements fondamentaux. Même
lorsque les chevaux sont logés au box, il est possible d’améliorer leur environnement par un
enrichissement adapté (apport de fourrage en quantité suffisante, contact avec un congénère). Des
sorties additionnelles au paddock/prairie rempliront toutefois encore mieux ses besoins en termes de
pâturage, de locomotion et de contacts sociaux (lorsque sortis en groupe).
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Evaluation de la douleur et du stress par l’étude du rythme cardiaque et
respiratoire, de l’expression faciale et du cortisol salivaire lors de
ponctions folliculaires transvaginales échoguidées chez la jument
Poster présenté par Fabrice Reigner
F. Reigner1, R. Diego2, C. Douet2, P. Barriere1, T. Blard1, J. Cognié2, S. Deleuze3, G. Goudet2
1 UEPAO Inra 37380 Nouzilly, France
2 UMR PRC Inra 37380 Nouzilly, France
3 Université de Liège 4000 Liège, Belgique
La ponction folliculaire transvaginale sous échographie permet la collecte d’ovocytes, de fluide et de
cellules à des fins de diagnostic, de recherche, et de commerce. Notre objectif était de déterminer
l’influence des ponctions sur la douleur, le stress et le bien-être des juments en évaluant le rythme
cardiaque et respiratoire, l’expression faciale et le cortisol salivaire avant, pendant et après
l’intervention. Après l’injection de sédatif nous avons observé un relâchement significatif au niveau de
la position des oreilles, de la fermeture des paupières et de la contraction des muscles de la face. Ces
observations permettent de penser que le traitement sédatif est adapté. Nous n’avons pas observé de
modification significative de la concentration salivaire de cortisol au cours de la ponction. Par contre,
le rythme cardiaque augmentait significativement lors de l’introduction de l’aiguille dans l’ovaire et il
était significativement plus élevé à ce moment pour les animaux ponctionnés par rapport aux animaux
contrôles. Cette étape pourrait donc être une étape sensible et une attention particulière doit être
apportée au protocole d’analgésie pour assurer le bien-être des animaux.
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Slow – feeding pour chevaux : un filet placé sur le fourrage permet-il de
réduire la vitesse d’ingestion ?
Poster présenté par Chrysta Wyss
Ch. Wyss1, G. Gerster1, A. Zollinger1, I. Bachmann1
1 Agroscope, Haras national suisse HNS, 1580 Avenches, Suisse
Les chevaux détenus dans des écuries reçoivent traditionnellement des portions rationnées de fourrage
grossier, ce qui raccourci fortement la durée de prise de nourriture par rapport à l’état naturel. Le but
est donc de prolonger la durée d’ingestion sans augmenter la quantité de fourrage ingéré. La vitesse
d’ingestion du fourrage recouvert de filets avec mailles de 4,5 cm et 3 cm a été comparée à l’ingestion
sans filet. Six juments ont été affouragées individuellement. La quantité ingérée (kg/h) a été mesurée 3
fois/jour pendant 4 jours pour les trois traitements. Pour l’enrubanné, il n’y avait aucune différence
significative de quantité ingéré entre l’affouragement avec le filet de 4,5 cm et sans filet. La quantité
moyenne ingérée était de 1,7 kg MS/h avec le filet et de 1,84 kg MS/h sans filet. Pour le foin, une
réduction significative a été constatée avec le filet de 3 cm. La quantité moyenne de foin ingérée était
de 1,26 kg MS/h avec le filet de 3 cm, de 1,51 kg MS/h avec le filet de 4,5 cm et de 1,69 kg MS/h sans
filet. Bien que les différences entre chevaux soient importantes, recouvrir le fourrage d’un filet à
mailles permet de prolonger la durée d’ingestion.
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RESUMEQ : Surveiller les morts pour protéger les vivants
Poster présenté par Jackie Tapprest
J. Tapprest1, P. Hendrikx2, N. Foucher1, N. Cordonnier3, E. Laloy3, M. Ogier de Baulny 4, C. Novella5,
B. Vassiloglou6, L. Baudet1.
1Anses Dozulé - Laboratoire de Pathologie Equine, 14430 Goustranville,
2Anses Direction scientifique des laboratoires, 69000 Lyon,
3ENVA, 94700 Maisons Alfort,
4LDA 53, 53000 Laval,
5Laboratoire des Pyrénées et des Landes, 64150 Lagor,
6LVD42, 42600 Montbrison.
L’autopsie est reconnue comme l’une des activités à même de contribuer efficacement à la surveillance
des maladies majeures dans les populations animales. Pour la filière équine, la surveillance des causes
de mortalité apparaît d’autant plus fondamentale que la surveillance des pathologies à l’abattoir ne
couvre qu’une infime part de la population d’équidés, contrairement à d’autres espèces animales
essentiellement destinées à la consommation. Pourtant, à ce jour, aucun pays n’a mis en place de
dispositif de centralisation des données d’autopsie d’équidés. Resumeq, créé en 2015, représente donc
le premier dispositif national de surveillance qualitative de la mortalité des équidés. Les objectifs du
dispositif sont des objectifs descriptifs (hiérarchisation des causes de mortalité des équidés autopsiés
entre elles, suivi de leur évolution dans le temps et dans l’espace) mais également d’alerte (détection
précoce de l’apparition d’une maladie exotique ou nouvelle mortelle). Les acteurs du dispositif sont des
écoles vétérinaires, des laboratoires d’analyses vétérinaires et des vétérinaires praticiens.
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FoaliNet, surfez sur le web pour faire progresser la filière équine
Poster présenté par Morgane Robles
M. Robles1,5, P. Peugnet1,5, E. Nouveau1,5, L. Mendoza2,5, M. Ferard3,5, S. Valentino1,5, D. Heijnen4,5
1UMR BDR, Inra, ENVA, Université Paris Saclay, 78350, Jouy-en-Josas, France
2Centre Européen du cheval, 6698, Mont-le-Soie, Belgique
3Université de Caen Normandie, 14032, Caen, France
4Université Paris-Saclay, 91190, Saint-Aubin, France
5Association FoaliNet, 78350, Jouy-en-Josas, France
L’impact de la poulinière (génétique mise à part) sur les maladies du poulain et les capacités
athlétiques des jeunes chevaux reste mal compris. FoaliNet se propose de résoudre cette
problématique en menant la première étude épidémiologique dédiée au concept de programmation
développementale dans l’espèce équine. Les données relatives à 10 000 chevaux de la conception à
l’âge adulte seront collectées auprès des éleveurs équins volontaires (FoaliNautes) via une plateforme
web inédite et rassemblées dans une base de données inexistante à ce jour. Le retour aux éleveurs sera
immédiat puisque FoaliNet sera aussi un outil de gestion d’élevage pratique et personnalisable. Ce
dispositif innovant de sciences participatives permettra aux éleveurs et scientifiques d’améliorer
ensemble la santé, les performances et le bien-être des chevaux de demain.
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