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Ce qu’il faut retenir
L’activité cérébrale de 18 chevaux domestiques a été mesurée à l’aide d’enregistrements électroencéphalographiques (EEG). En parallèle, des mesures de l’état de bien-être ont été réalisées sur ces mêmes individus,
en s’appuyant sur des indicateurs comportementaux et posturaux validés. L’analyse montre l’existence de
profils d’activité cérébrale individuels (proportion d’ondes) qui reflètent l’état chronique de l’animal. Ainsi,
des corrélations sont apparues entre les proportions de certaines ondes et des indicateurs de mal-être, tels
que les comportements stéréotypiques ou encore des problèmes vertébraux. Des groupes d’individus ont
émergé caractérisés par des profils EEG, mais aussi de bien-être différents, associés à des conditions de vie
plus ou moins favorables. En ce sens, l’activité cérébrale (EEG) pourrait constituer un nouveau marqueur
neurophysiologique dans l’évaluation de l’état de bien-être chez le cheval dans ses conditions de vie
habituelles.

Résumé
Un cheval en état de bien-être tend à être calmement attentif à son environnement. Le développement d’un
casque d’enregistrement électroencéphalographique (EEG) a permis de montrer des variations du profil
d’activité EEG en fonction de l’état attentionnel des chevaux. Ainsi, nous avons supposé que l’état de bienêtre pourrait influer sur le profil d’activité cérébrale des chevaux en situation calme. L’activité EEG basale des
chevaux a été mesurée lors d’une phase d’observation calme de l’environnement chez deux populations : des
chevaux de loisir évoluant en conditions semi-naturalistes (groupe stable au pré), et des chevaux de centre
équestre vivant en conditions plus restreintes (box individuel, alimentation à base de concentrés, peu de
sorties au pré). Des profils d’activité cérébrale ont pu être établis à partir des proportions des longueurs
d’onde produites (thêta, delta, alpha, beta, gamma). En parallèle, une évaluation de l’état de bien-être des
individus a été réalisée en mesurant des indicateurs comportementaux (e.g. taux de stéréotypies) et
posturaux (e.g. position des oreilles en alimentation). Premièrement, des corrélations ont été trouvées entre
les proportions d’ondes et les mesures de bien-être. Les résultats montrent ensuite que les chevaux se
distinguent en trois groupes selon leur activité cérébrale. De façon très intéressante, il existait aussi des
différences significatives entre ces trois groupes d’individus en termes d’état de bien-être. Ainsi, des profils
EEG individuels distincts ont pu être observés en fonction de l’état de bien-être, caractérisés par une
production majoritaire d’ondes lentes (thêta), ou au contraire d’ondes rapides (beta/gamma), dans ce même
contexte. L’activité cérébrale (EEG) pourrait constituer un nouveau marqueur neurophysiologique dans
l’évaluation de l’état de bien-être chez le cheval.
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1 Contexte et objectifs
L’évaluation du bien-être du cheval, question particulièrement cruciale sur le plan de l’éthique, de la sécurité
et de la performance est un enjeu crucial, à un moment où la demande sociétale dans ce domaine est
particulièrement forte. S’il existe des indicateurs comportementaux et posturaux clairs et validés (corrélats
avec des évaluations sanitaires ou physiologiques), d’autres sont proposés qui, à ce stade, n’ont pas été
validés et peuvent être difficiles à apprécier sans une formation à l’observation. Depuis longtemps, des
recherches ont été menées pour disposer d’outils additionnels comme des paramètres physiologiques simples
(e.g. rythme cardiaque, cortisol…), mais les résultats obtenus sont souvent contradictoires entre les
différentes études qui les ont testés, entre autres parce qu’une même mesure peut avoir des significations
différentes.
Il paraissait donc intéressant de poursuivre cette investigation en s’intéressant à de nouveaux types de
mesures. Le développement récent d’un système télémétrique d’électroencéphalographie par l’équipe EthoS
de Rennes [1,2] a ouvert de fait un nouveau champ d’investigation. Chez l’homme, des états de relaxation et
bien-être sont associés à des types d’ondes cérébrales particuliers, qui diffèrent clairement de ceux observés
dans des états dépressifs. Par exemple, l’observation de séances de méditation a révélé une activité
particulièrement importante d’ondes thêta à l’atteinte d’un état émotionnellement positif de plénitude. Les
gammes d’ondes décrites diffèrent selon l’état d’éveil, allant des ondes delta (0-3Hz), caractéristiques d’un
sommeil profond, aux ondes gamma (>30Hz) associées à un état d’éveil élevé, en passant par thêta (3-8Hz,
somnolence), alpha (8-12Hz, état de veille) et bêta (12-30Hz, éveil modéré).
Chez le cheval, à ce jour, deux études utilisant l’électroencéphalographie (EEG) ont récemment montré une
interaction entre ondes cérébrales produites et latéralité hémisphérique en fonction de l’état attentionnel des
individus lors de tests [1,2] : un état attentionnel élevé était associé à une importante production d’ondes
gamma dans l’hémisphère droit, alors qu’un état d’inattention était plutôt caractérisé par une augmentation
des ondes alpha et beta dans l’hémisphère gauche. Or, de nombreux travaux chez différentes espèces ont
montré que l’état de bien-être influe sur la modulation des caractéristiques attentionnelles. Ainsi, une forte
diminution voire une absence totale d’intérêt envers l’environnement (apathie) a été décelée chez des
animaux en stress chronique (truies : [3] ; moutons [4] ; chiens : [5] ; revue dans [6]). Chez le cheval, les
chevaux « dépressifs », ayant mal au dos ou d’autres problèmes sanitaires montrent une baisse d’attention
envers les stimuli qui les entourent [7–9]. D’autre part, il est connu que l’état émotionnel aussi est, dans une
certaine mesure, reflété par la répartition de l’activité entre les hémisphères : un cheval regarde plus un objet
effrayant avec l’œil gauche, ce qui reflète un traitement par l’hémisphère droit [ex : 10].
Dans le cadre de la présente étude, nous avons émis l’hypothèse que l’état de bien-être (donc chronique)
pouvait être associé à un profil d’activité cérébrale donné, mesurable hors stimulation particulière. Nous
avons particulièrement mesuré les types d’ondes émis et la répartition de l’activité entre les hémisphères.
Dans ce cadre, nous avons mesuré l’activité électroencéphalographique (EEG) de 18 chevaux, vivant en
conditions plus ou moins favorables à un état de bien-être, lors de courtes séances où ils étaient tenus en
longe longue dans leur milieu habituel.

2 Méthode
2.1 Sujets d’étude, sites et conditions d’élevage
Cette étude a été menée en Bretagne sur un total de 18 chevaux (7 juments, 9 hongres et 2 entiers) de races
(16,6% de Selles Français) et âges (4 à 21 ans) variés, issus de trois populations différentes (3 sites). Tous
vivaient depuis au moins un an dans les conditions de vie dans lesquels ils ont été observés.
9 chevaux (RS) (Njuments=4, Nhongres=5 ; âgés de 9 à 14 ans, X +SE=11.2+1.9 ; races variées) vivaient dans un
centre équestre. En effet les chevaux étaient logés en boxes individuels (3m * 3m, nettoyés chaque matin,
équipé d’un abreuvoir automatique ; comportant des grilles permettant un contact visuel avec les
congénères) et nourris à raison de deux repas de concentrés par jour et d’une distribution quotidienne de
foin. Les chevaux étaient travaillés 4 à 12h par semaine (incluant des reprises d’équitation pour différents
niveaux de cavaliers allant de débutant à confirmé, sous la supervision d’un moniteur d’équitation) selon des
techniques d’équitation habituelles dans ce type d’établissement. De plus, les individus sortaient au pré (avec
herbe) de 1 à 4h par jour, tous les jours, avec des partenaires sociaux variables selon les jours (groupes
instables).
Les neuf autres chevaux (L) correspondaient à des chevaux de loisir (Njuments=3, Nhongres=4, Nentiers=2)
d’âges (4 à 21 ans, X±SE=13±6) et races variés, vivant soit à la Station Biologique de Paimpont soit chez un
propriétaire privé, mais dans les mêmes conditions naturalistes toute l’année, i.e. groupes sociaux stables de
deux à quatre individus, dans des prairies naturelles de 1-2 ha, nourris d’herbe, et de foin ad libitum en hiver
et montés occasionnellement lors de sorties en extérieur (i.e. mains basses et rênes longues) (cf aussi [11]).
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2.2 Enregistrements électroencéphalographiques (EEG)
A l’aide d’un casque EEG (brevet n°R23701WO) (figure I), l’activité cérébrale des individus a été enregistrée
durant 8s lors d’une phase d’observation calme de l’environnement. Ce casque est composé de 5 électrodes,
placées sur le front du cheval sur les os frontaux et pariétaux [1]. Les électrodes sont placées sur chaque côté
du front du cheval permettant l’enregistrement de l’activité différentielle entre la partie la plus occipitale et la
partie la plus frontale du cerveau, de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit séparément (figure I). La
cinquième électrode, jouant le rôle de masse, est placée à l’arrière de l’oreille gauche [1]. Les signaux EEG
étaient enregistrés à une fréquence d’échantillonnage de 250Hz (i.e. 250 mesures durant 1s), à la fois
directement sur une carte SD placée dans un boitier fixé sur le casque, mais aussi sur un ordinateur placé à
distance via un système d’enregistrement télémétrique connecté à un transmetteur Bluetooth. Après un
traitement des artefacts, dus principalement aux mouvements des chevaux, l’analyse des signaux enregistrés
a été réalisée à l’aide d’un logiciel de traitement créé spécifiquement pour le casque utilisé. Nous avons ainsi
pu étudier l’activité des différents types d’ondes produits (i.e. delta (δ: 0-4 Hz), thêta (θ: 4-8 Hz), alpha (α:
8–12 Hz), beta (β: 12–30 Hz) et gamma (γ: >30 Hz)) par les hémisphères droit et gauche sur l’ensemble des
8s d’enregistrement, à travers le calcul automatique des proportions d’onde de chacune des fréquences
d’onde. Pour chaque individu, la valeur médiane de l’ensemble des mesures enregistrées au cours des 8s
(2000 mesures=250x0.4s) a été retenue. Des profils EEG ont ainsi été construits sur la base d’une
représentation sous forme de radar où chaque radius représente la valeur médiane de proportion de chacune
des ondes dans chaque hémisphère.
Figure I : (A) casque EEG ; (B) Exemple d’un enregistrement du signal EEG à partir duquel sont
automatiquement calculées les proportions d’ondes.

2.3 Evaluation du bien-être
L’état chronique des individus a été évalué par un second observateur, n’ayant pas eu connaissance des
enregistrements EEG, selon des méthodes de mesure classiquement utilisées en éthologie.
Tout d’abord une évaluation de l’état corporel (note d’état, présence de blessures, forme d’encolure…) a été
conduite. Des études précédentes ont montré que la forme d’encolure peut permettre de détecter des
problèmes de dos très fréquents chez les chevaux montés [e.g. 12] : une encolure creuse ou plate peut refléter
des tensions musculaires dans différentes parties de la colonne vertébrale, alors qu’une encolure ronde
signifie plutôt que l’individu a un dos sain. Sur la base des mesures d’angles, nous avons donc classé la forme
d’encolure des individus selon les deux catégories suivantes : creuse/plate ou arrondie (voir [12] pour plus de
détails). Cette approche a été complétée par des mesures électromyographiques (sEMG) à l’aide d’un
dispositif sans fil (MyovisionH), composé de 5 électrodes conçues pour enregistrer l’activité musculaire au
niveau des vertèbres. L’activité musculaire était mesurée au niveau de vertèbres cervicales (C1, C3, C5, C7),
thoraciques (T1, T3, T8, T10, T16, T18), lombaire (L5) et sacrée ( S1), de chaque côté de la colonne, points
particulièrement susceptibles d'être affectés par des lésions musculo-squelettiques (e.g. [13]). D’après l’étude
de Lesimple et al. [12], un site pour lequel les deux côtés de la colonne sont ≥10 µV peut être considéré
comme atteint. Afin d’estimer l’état global de la colonne vertébrale de chaque cheval, la valeur médiane de
l’ensemble des sites mesurés le long de la colonne a été calculée par individu. L’EMG est classiquement
utilisé chez l’homme pour évaluer le mal de dos [14].
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Puis afin de compléter l’évaluation de l’état de bien-être des chevaux, des mesures additionnelles ont été
réalisées sur trois indicateurs visibles de mal-être validés (figure II).
2.3.1 Deux indicateurs comportementaux ont été mesurés au box
La fréquence de comportements répétitifs anormaux (stéréotypiques (e.g. tic à l’appui ; tic à l’ours ; léchages
compulsifs/morsures répétées d’éléments de l’environnement) qui apparaissent, chez le cheval comme chez
d’autres espèces, surtout dans des conditions de vie défavorables. Six sessions de 10 minutes d’observation
en continu ont été réalisées, réparties sur trois périodes de temps : 9h-11h ; 14h-17h et 30 minutes avant la
distribution de nourriture.
Le nombre de comportements agressifs dirigés vers l’Homme, mesurés au cours de trois tests standardisés de
relation à l’Homme (test de présence passive, test d’approche soudaine et test d’approche-contact). Tout
comportement agonistique (oreilles couchées en arrière, menace, tentative de morsure) dirigé vers
l’expérimentateur a été compté au cours de ces trois tests, réalisés dans leur box pour les chevaux de centre
équestre et au pré pour les chevaux de loisir. Des comportements agressifs envers l’Homme sont souvent
observés quand les chevaux ressentent de la douleur, aigue ou chronique [e.g. 15,16].
2.3.2 Un indicateur postural
La position des oreilles en alimentation (contexte le plus fiable, [15]) a été relevée au cours d’observations
lors de temps calme en écurie pour le contexte « box » des chevaux de centre équestre, et au pré pour les
chevaux de loisir et les chevaux de centre équestre pour le contexte « pré ». Trois positions ont été
considérées : pavillons orientés vers l’avant, le côté ou l’arrière. Le pourcentage de temps passé dans chacune
de ces positions a été calculé par cheval. Un temps important (>50%) passé à s’alimenter les oreilles en
arrière est associé à des problèmes de bien-être (ex : douleur chronique [15]).
L’échantillonnage a été réalisé selon la méthode du pointage (scan sampling), à raison d’un scan toutes les
deux minutes. Deux sessions de 30 minutes par contexte (box et pré) et par individu ont été réalisées sur une
journée, et cette opération a été répétée à nouveau le jour suivant, permettant d’obtenir 62 scans par
contexte.
Sur la base des données obtenues pour ces différentes mesures, un score total de stress chronique (TCSS),
adapté de Hausberger et al. [17] and Henry et al. [11], a été calculé pour chaque individu. Chaque cheval a été
classé selon 1) le nombre de réponses agressives dirigées vers l’expérimentateur au cours des tests de relation
à l’Homme, 2) le nombre de comportements stéréotypiques et anormaux répétés exprimés durant les 60
minutes d’observation, ainsi que 3) le pourcentage de temps passé les oreilles en arrière en alimentation.
Pour toutes ces variables, plus la valeur obtenue était grande, plus l’état de bien-être était altéré, et le plus le
rang attribué à l’individu était haut. Les rangs obtenus pour chaque paramètre ont été additionnés pour
chaque cheval. Ainsi, plus l’état de bien-être était altéré, plus le score TCSS obtenu était important.
Figure II : Indicateurs de mal-être déjà validés lors de précédentes études [16].
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3 Résultats
3.1 Mesures EEG et mesures de l’état de bien-être
Il y avait de fortes variations individuelles dans les types d’onde prédominants et la répartition de l’activité
entre hémisphères. Des corrélations significatives ont été trouvées entre les enregistrements EEG et certains
paramètres de bien-être. En effet nous avons mis en évidence une corrélation négative entre la proportion
d’ondes thêta dans l’hémisphère gauche et le nombre de SB/ARB exprimés en une heure par les chevaux
(Corrélation de Spearman, N=18, r=-0,58, p=0,05). De plus il existait une corrélation positive entre la
proportion d’ondes gamma dans l’hémisphère droit et le score total de stress chronique (TCSS) : plus le TCSS
était faible, plus faible était la proportion d’ondes gamma dans cet hémisphère (N=18, r=0,59, p=0,04).
Ainsi, les chevaux présentant un meilleur état de bien-être produisaient plus d’ondes thêta dans l’hémisphère
gauche et moins d’ondes gamma dans l’hémisphère droit.
De la même façon, nous avons pu observer que les chevaux présentant une encolure arrondie produisaient
significativement plus d’ondes thêta (test de Mann Whitney, Ncreuse/plate=10; Narrondie=8, W=64, p=0,03), mais
moins d’ondes beta (W=10, p=0,006) dans l’hémisphère gauche que les chevaux à l’encolure creuse/plate.
Ceci a été corroboré avec les mesures EMG : moins il y avait de tension musculaire le long de la colonne
vertébrale, plus il y avait d’ondes thêta dans chaque hémisphère (G : r=-0,86, p=0 ; D : r=-0,73, p=0,02)
alors qu’il y avait plus d’ondes beta et gamma quand il y avait beaucoup de tensions (G : r=0,73, p=0,02, D :
r=0,7, p=0,02).
3.2 Vers des profils EEG comme reflet de l’état de bien-être
Une analyse statistique multivariée (analyse en composantes principales, ACP suivie d’une classification
ascendante hiérarchique, CAH), basée sur les profils d’activités électroencéphalographiques individuels, a
fait apparaître trois groupes d’individus, partageant un même profil cérébral au sein de chacun (figure III).
Mais des différences claires ont émergé entre les trois groupes dans les proportions d’ondes (ex : hémisphère
gauche : test de Kruskall-Wallis, delta : NC1=6 ; NC2=5 ; NC3=7 ; X2=12,3 p=0,002 ; thêta : X2=10,9,
p=0,004 ; alpha : X2=10, p=0,006, beta : X2=6,7, p=0,03 et gamma : X2=14,6, p=0,0006) (figure IV).
Ainsi, les chevaux du groupe 1 se caractérisent par de faibles proportions d’ondes delta, thêta et alpha mais
de fortes proportions d’ondes beta et gamma dans l’hémisphère gauche, contrairement aux chevaux du
groupe 2 qui se caractérisent par une quasi absence d’ondes delta, une faible proportion d’ondes thêta et
alpha ainsi qu’une forte proportion d’ondes beta et surtout gamma et ceux du groupe 3 qui se distinguent par
des proportions plus importantes d’ondes delta, alpha et surtout thêta mais de plus faibles proportions
d’ondes beta et gamma. Des différences aussi importantes sont aussi observées dans l’hémisphère droit
(figure IV).
Figure III : Répartition des individus selon leurs mesures électroencéphalographiques (EEG). Trois groupes
se distinguent : cluster 1, cluster 2 et cluster 3.
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Figure IV : Activité cérébrale mesurée en observation calme selon les trois groupes de chevaux formés d’après
l’ACP. LH : Hémisphère gauche ; RH : Hémisphère droit.

T 0,1<p<0,05 ; *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001

Pour résumer, trois profils EEG se sont dessinés au cours de ces enregistrements en situation calme, allant de
proportions majoritaires d’ondes rapides (beta et gamma) dans les deux hémisphères, à un profil opposé se
caractérisant par une grande majorité d’ondes lentes thêta (figure V).
Figure V : Profils EEG caractéristiques des trois différents groupes d’individus issus de l’ACP à partir des
données cérébrales.

De façon très intéressante, nous avons pu montrer en parallèle qu’il existait des différences significatives
entre ces trois groupes d’individus en termes d’état de bien-être. En effet, le nombre de comportements
stéréotypiques observés par heure (test de Kruskall-Wallis, NC1=6 ; NC2=5 ; NC3=7 ; X2=6,3 ; p=0,04) ainsi
que les TCSS moyens (X2=6,2 ; p=0,04) étaient significativement différents entre les trois clusters. Le
groupe 3 présentait le meilleur état de bien être avec aucun comportement répétitif observé (comparaisons
multiples ; C1/C3 : p=0,05 ; C2/C3 : p=0,05) et un TCSS moyen inférieur (p=0,07) à celui des individus du
cluster 1 (figure VI). Il est intéressant de noter que tous les chevaux du groupe 3 correspondent à des chevaux
de loisirs vivant en conditions naturalistes alors que tous sauf 1 correspondent à des chevaux de centre
équestre vivant en condition de box majoritaire dans les deux autres groupes.
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Figure VI : Evaluation de l’état de bien-être selon les trois groupes d’individus formés d’après l’ACP.
(A) Pourcentage de temps moyen passé avec les oreilles en arrière en alimentation au pré; (B) Pourcentage
moyen de SB/ARB observés durant 1h; (C) Nombre moyen de comportements agressifs émis envers
l’expérimentateur ; (D) Score total de stress chronique (TCSS) moyen.

T 0,1<p<0,05 ; *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001

4 Applications pratiques
En conclusion, il semblerait que des différences d’état chronique se reflètent aussi au niveau de l’activité
cérébrale des chevaux. Les individus présentant un état de bien être se caractérisent par un profil basal EEG
composé majoritairement d’ondes thêta. A l’inverse les individus affichant des signaux clairs de mal-être
produisent davantage d’ondes rapides beta et gamma.
Ces premiers travaux suggèrent donc que les profils d’activité cérébrale issus de l’EEG constituent une
mesure de l’état chronique des chevaux. Sans contrainte pour l’individu et non-invasif, cet outil semble
particulièrement prometteur puisqu’il offre une possibilité de mesures très rapides et facilement analysables.
La mesure de l’activité cérébrale via l’EEG pourrait ainsi être une méthode clairement adaptée à la mesure du
bien-être chez le cheval et nos résultats indiquent qu’une attention particulière devrait être apportée à
l’activité des ondes thêta. Il semblerait en effet qu’un état de bien-être, défini selon plusieurs indicateurs
comportementaux et posturaux, se caractérise également par un profil d’activité cérébral distinct. Ainsi, un
état de bien-être peu altéré, se reflétant par une absence de comportements agressifs envers l’homme, de
comportements stéréotypiques et/ou anormaux répétés ainsi qu’une colonne vertébrale peu ou pas atteinte,
semble se définir aussi par une production importante d’ondes thêta, dans les deux hémisphères. A l’inverse,
il apparait que la présence majoritaire d’ondes rapides (beta et gamma) soit un bon indicateur d’un état de
mal-être. Ils vont aussi dans le sens d’une augmentation de l’attention calme (reflétée par thêta, [18]) et une
diminution de l’alerte (reflétée par beta+gamma) chez les chevaux en état de bien-être.

5 Perspectives
Des études à plus grande échelle sont à envisager pour aller plus loin dans le lien entre des indicateurs
connus de bien-être et les profils d’onde observés. Mais déjà sur le plan scientifique, cette découverte ouvre
de nombreux champs de recherche sur le lien entre état émotionnel, état attentionnel, bien-être et activité
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cérébrale pour une large gamme d’espèces, incluant l’homme. Elle questionne aussi sur les processus précis
en jeu reliant ces différents aspects (neurotransmetteurs …). Sur le plan des applications pratiques dans le
milieu équestre, cette étude ouvre d’importantes perspectives en termes de suivi de l’état chronique des
chevaux. On pourrait en effet imaginer mesurer l’activité cérébrale des chevaux dans différents
établissements ou lors de changements de situations, pour compléter les données comportementales, et ainsi
identifier les pratiques favorables au développement d’un bon état de bien-être. A terme, cet outil pourrait
aussi permettre de valider ou invalider d’autres indicateurs visibles proposés.
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