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Chevaux et slowfeeders : Développement d’un outil de
monitoring automatisé et évaluation des conséquences sur la
santé et le comportement des chevaux
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En conditions naturelles, les chevaux passent jusque 17 heures par jour à s’alimenter. Leur régime devrait être
riche en fibres et les pauses entre les « repas » ne devraient pas excéder 4 heures, afin d’éviter le risque
d’apparition d’ulcères, mais aussi de troubles comportementaux. Proposer du fourrage à volonté pourrait alors
apparaitre comme la solution idéale mais dans la réalité, cela n’est pas toujours possible, au risque d’entraîner un
surpoids ou encore l’apparition de maladies métaboliques. Cela est particulièrement vrai pour les chevaux de race
dite « rustique » ou encore pour les chevaux de loisirs, qui ont souvent une dépense énergétique faible.
C’est pour tenter de résoudre ce dilemme qu’ont été développés les dispositifs dits de « slowfeeding ». Ces
dispositifs, faits de plastique, métal ou nylon, peuvent prendre diverses formes (cylindre suspendu avec des
ouvertures de faible diamètre, caisse avec treillis, filet contre un mur ou disposé au-dessus du foin …) et
permettent de ralentir mécaniquement l’ingestion de foin en compliquant l’accès à celui-ci.
Cependant, s’il existe un petit nombre d’études ayant mis en évidence l’efficacité de ces systèmes à ralentir
l’ingestion et les conséquences positives que cela pouvait avoir sur le comportement des chevaux (chevaux plus
calmes et plus amicaux envers l’Homme) il n’y a eu à ce jour aucune étude publiée concernant les potentielles
conséquences à long terme.
Cette thèse vise trois buts principaux : (1) améliorer des capteurs de monitoring initialement développés pour les
bovins (RumiWatch, Itic+Hoch) afin de pouvoir enregistrer automatiquement le comportement alimentaire des
chevaux ainsi que la position de leur tête pendant les repas ; (2) explorer les conséquences à long terme des
slowfeeders sur la santé et le comportement des chevaux et (3) évaluer comment le slowfeeding peut influencer
les relations sociales au sein de groupes de chevaux. Pour la première partie, un nouvel algorithme sera entraîné
afin d’apprendre à reconnaître les différents comportements d’intérêt (exploration, préhension, mastication et
torsion de l’encolure). A cette fin, des chevaux portant les capteurs seront observés lors de leurs repas par des
observateurs, afin de pouvoir mettre en lien les comportements observés et les données obtenues. La seconde
partie reposera sur une étude épidémiologique de grande échelle, avec un groupe de chevaux utilisant de
slowfeeders depuis au moins 6 mois et un groupe contrôle. Des données de santé (état des dents, des gencives
et des vibrisses ainsi que bilan ostéopathique) ainsi que des données comportementales (réactions à l’approche
d’un humain inconnu, personnalité du cheval) seront récoltées. Enfin, une étude suivie sera réalisée sur 4 groupes
de chevaux avec un relevé des interactions sociales et de la stabilité au sein des groupes seront relevés afin
d’évaluer l’impact des méthodes d’affouragement. Les groupes utiliseront alternativement deux moyens
d’affouragement qui permettent d’assurer un apport régulier mais contrôlé de fourrage (système de slowfeeding
et les râteliers automatiques dont l’ouverture peut être programmée) afin de pouvoir comparer ces deux systèmes.
Cette thèse prévoit également d’explorer la variabilité des conséquences selon le type de système (hauteur,
matériau utilisé, méthode de fixation) afin de pouvoir effectuer des recommandations techniques aux propriétaires.

Bien être des équidés de médiation
Noémie Lerch
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La médiation animale est une triangulation impliquant au minimum une personne en difficulté, un équidé et un
encadrant, avec pour but d’améliorer le fonctionnement physique, cognitif, émotionnel ou social du bénéficiaire.
Cette activité en expansion s’adresse à une large variété de publics. La médiation par le cheval occupe la seconde
position en termes de pratique de médiation animale à destination de personnes ayant des troubles du spectre
autistique notamment.
Les intervenants en médiation équine sont d’origines variées (ex : moniteur d’équitation, profession médicosociale etc…), ce qui pourrait expliquer la grande diversité des modalités de déroulement des séances et de types
d’activités proposées, mais aussi de types de gestion des animaux (pré/box…). Or on ne sait que très peu de
choses sur l’impact des différentes pratiques de médiation, ni de leur possible lien avec les conditions de vie des
animaux sur le bien-être des chevaux. Il existe de fait un véritable paradoxe entre l’expansion de ces pratiques,
et le manque de données scientifiques sur leur impact potentiel sur les chevaux. Quelques récentes études se
sont intéressées à l’impact de la médiation équine sur les chevaux lors des séances ou juste après. Mais aucune
étude ne s’est pour l’heure intéressée à un potentiel impact sur l’état de bien-être des chevaux.
Or, la question du bien-être des chevaux est cruciale pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons
d’attentes sociétales, de sécurité au travail et pour une utilisation optimale dans différents contextes. Elle l’est
d’autant plus quand on s’adresse à des personnes fragiles.
La diversité des publics, des pratiques, des équidés impliqués en médiation et de leur condition de vie, rendent
difficile la mise en place d’études comparables et généralisables à l’ensemble des pratiques. Le but de ma thèse
est de caractériser l’état de bien-être chez des équidés impliqués en médiation en comparant sur un grand nombre
d’animaux, différentes pratiques, différentes gestions des animaux et différents types d’équidés, afin de mettre en
évidence les paramètres les plus bénéfiques pour le bien-être des chevaux impliqués.
La première étape de ma thèse a été de mettre en place le protocole d’évaluation du bien-être des chevaux.
Basé sur une sélection d’indicateurs standardisés et validés scientifiquement, le protocole devait s’adapter à
différentes contraintes : être comparables entre les chevaux dans toutes conditions de vie et de travail ; ne pas
nécessiter trop de matériel ni être trop longs à récolter afin de pouvoir comparer un grand nombre de structures.
Sur la base d’études précédentes et des contraintes évoquées, neuf indicateurs, basés sur des mesures
comportementales, posturales et sanitaires ont été sélectionnés. En plus de ces indicateurs liés à l’animal, des
paramètres liés à l’environnement de vie (type d’hébergement, alimentation, etc…), à son travail (nombre d’heures
de travail/semaine, type de public de médiation, etc…) et des informations sur les chevaux (âge, sexe, race etc…)
ont été relevés.
J’ai ainsi pu mesurer le bien-être de chevaux dans 8 centres équestres, pour un total de 170 équidés (chevaux et
poneys).
J’en suis maintenant à la dernière étape de ma thèse qui consiste à mener une analyse statistique basée sur un
modèle pour comprendre le lien entre les indicateurs de bien-être et les paramètres de gestion, les paramètres de
travail et les caractéristiques des chevaux relevées. En particulier, je vais tenter de voir s’il y a un lien entre les
modalités des séances de médiation et le bien-être du cheval, au-delà de l’impact des conditions de vie de celuici. L’idée est d’identifier les pratiques les plus favorables, de les caractériser afin de les promouvoir.

La diffusion de musique, un outil de gestion du stress et une aide
au travail ?
Camille Eyraud
Sous la direction de Odile Petit, Olivier Adam et Mathilde Valenchon
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Plusieurs équipes ont mis en évidence une réduction du niveau général de stress et une facilitation de la relaxation
lorsque les chevaux sont exposés à une diffusion de musique. Parmi ces travaux, nos précédentes études ont
permis de montrer que la diffusion de musique classique peut limiter l’impact négatif d’épisodes de stress aigus
variés : parcours en main en milieu inconnu, transport, séance de maréchalerie et isolement social. De manière
très intéressante, nous n’avons pas retrouvé cet effet positif dans le cas d’une simple atténuation de la perception
de l’environnement sonore extérieur (via des bouchons d’oreille ou la diffusion d’un bruit rose), suggérant que des
caractéristiques sonores et/ou musicales sont bien à l’origine de ces propriétés apaisantes.
Dans la continuité de ces premiers travaux et toujours dans un contexte d’exposition à des facteurs de stress
aigus rencontrés au quotidien, cette thèse vise à explorer les répercussions émotionnelles et cognitives de la
diffusion de musique afin d’optimiser son utilisation comme outil de gestion du stress des chevaux et d’établir des
recommandations précises.
Pour cela, nous avons tout d’abord étudié si une habituation des sujets à la diffusion de musique existe et pouvons
désormais recommander l’utilisation quotidienne de la musique pour diminuer l’impact négatif des situations
rencontrées au quotidien (découverte d’un nouvel environnement lors d’une ballade, d’un changement d’écurie,
d’une journée de concours sur un nouveau terrain) et ce, sans risque de diminution de son efficacité jusqu’à 10
jours consécutifs d’utilisation.
Ensuite, nous avons cherché à déterminer l’impact de certains paramètres acoustiques et musicaux (bande
fréquentielle, harmonie, tempo) qui pourraient contribuer à l’effet apaisant de la musique. Nos résultats suggèrent
que cet effet semble dépendre au moins du tempo, de l’harmonie, du spectre fréquentiel et de la structure. Ceci
interroge, du point de vue évolutif, la perception qu’a l’animal des caractéristiques musicales et souligne
l’importance d’approfondir cette question afin de pouvoir établir des recommandations quant aux musiques à
diffuser.
Enfin, nous avons élargi l’exploration des propriétés de la musique à la question des processus attentionnels et
cognitifs afin de tester si la diffusion de musique peut également constituer une aide au travail. Les réponses
apportées par cette dernière étude (en cours d’analyse) nous permettront de recommander ou non l’utilisation de
la musique lors de la mise en place d’un nouvel apprentissage.

Effet de l’âge et de la parité de la jument (EPAJ)
Emilie Derisoud
Sous la direction de Pascale Chavatte-Palmer - UMR 1198 – BREED, INRAE de Jouy-en-Josas
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Les altérations de l’environnement maternel peuvent entrainer des adaptations du développement intra- et extrautérin modifiant les caractéristiques et la santé à long terme de la descendance. Il s’agit du concept des Origines
Développementales de la Santé et des Maladies (DOHaD), d’abord établi chez l’Homme, et désormais aussi
démontré chez le cheval. Ainsi, la parité (nombre de poulains auxquels une jument a donné naissance), influence
les caractéristiques et la santé à long terme du poulain : le premier poulain d’une jument (alors dite primipare) nait,
reste plus petit et plus léger et est moins performant en saut d’obstacles et en course que les poulains suivants
(la jument dite multipare). Leur maturité testiculaire et la régulation du métabolisme du glucose est aussi retardée.
Selon la race, la parité peut aussi influencer la quantité et la qualité de la lactation de la jument.
Durant la gestation, les surfaces de contact fœto-maternelles au travers du placenta sont réduites chez les juments
primipares, ce qui peut expliquer les différences de taille des poulains. Le placenta étant une structure transitoire
originaire de l’embryon, les différences observées peuvent être héritées de l’embryon. La parité de la jument
n’influence pas la taille de l’embryon mais les effets de la parité de la jument sur le développement fonctionnel de
l'embryon ou l'environnement utérin n'ont pas été étudiés.
Enfin, si la parité influence la croissance et la santé à long terme du poulain, l’âge est un effet confondant de la
parité qui n'a pas été pris en compte dans la plupart des études. En élevage équin, il est courant d'attendre la fin
de la carrière sportive avant la mise à la reproduction des juments de sport et les poulinières peuvent être utilisées
jusqu'à un âge avancé. Il a été démontré que la fertilité et la qualité de l'environnement utérin de la jument
diminuent à partir de 10 ans. L’âge maternel affecte la qualité de l’ovocyte mais pas la morphologie de l’embryon.
A l'heure actuelle, l'effet de l'âge maternel seul sur la fonction embryonnaire et placentaire n'a pas été étudié.
Le projet "Effets de l'âge et de la parité de la jument" (EPAJ) a pour objectif de déterminer les effets respectifs de
l’âge et de la parité de la jument sur l’embryon et son environnement, le placenta, la lactation et la croissance et
la santé à long terme du poulain. Pour cela, 4 lots de juments ont été constitués pour comparer : jeunes (<10 ans)
juments primipares vs multipares, pour étudier l’effet de la primiparité chez les juments jeunes (en cours) ; jeunes
(6 ans) vs vieilles (>10 ans) juments multipares, pour étudier l’effet de l’âge de la jument à parité comparable ;
juments >10 ans, primipares vs multipares, uniquement pour la collecte d'embryons et de liquides utérins pour
étudier l’effet de la primiparité chez les vieilles juments (en cours).
Des collectes d’embryons et de fluides utérins à 8 jours post ovulation ont été effectuées puis les juments ont été
mises à la reproduction pour un poulinage l’année suivante. Les embryons ont été bisséqués (séparation du
trophoblaste, futur placenta de la masse cellulaire interne, futur poulain) pour analyser l'expression des gènes
(séquençage d'ARN, RNAseq). La composition des fluides utérins a été étudiée par des analyses haut débit
(protéomique, métabolomique et composition en acides gras, en cours d’interprétation). Au poulinage, les
placentas ont été collectés et analysés morphologiquement, histologiquement (stéréologie) et fonctionnellement
(expression des gènes, RNAseq). La croissance, le statut métabolique (tests de tolérance au glucose) et
ostéoarticulaire (radiologies des articulations) des poulains sont suivis de la naissance à 18 mois (en cours). La
lactation est également analysée qualitativement et quantitativement (en cours).
Nous avons montré que malgré l'absence de différence morphologique de l’embryon, le vieillissement maternel
entraine une altération de l’expression des gènes liés au métabolisme et au cycle cellulaire, entrainant un
retard/mauvais de développement des embryons des vieilles juments. Bien que les placentas des vieilles juments
aient une surface de contact fœto-maternelle plus importante, favorisant la croissance fœtale, leur vascularisation
est réduite et l’efficacité placentaire (kg de poulain produit/kg de placenta) est identique. L'expression génique
placentaire semble légèrement influencée par l’âge maternel et ce notamment au niveau des gènes codant pour
des fonctions immunitaires. Le poids du poulain à la naissance n’est pas influencé par l’âge maternel. En
conclusion à ce stade de déroulement de la thèse, à parité comparable, l’âge maternel affecte le développement
embryonnaire, ce qui pourrait expliquer la baisse de fertilité observée chez les juments âgées. En revanche, il
semble que lorsque l’embryon parvient à s’implanter, des compensations de la moins bonne qualité de l’utérus
sont mises en place au niveau placentaire pour assurer une croissance fœtale normale.

Identification de caractères précoces génétiquement associés à
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Le concours hippique est un sport affichant une croissance annuelle de 4% depuis plus de 30 ans. Plus de 70%
des chevaux Selle Français nés participent à des compétitions de CSO en France. Les cavaliers et propriétaires
s’investissent émotionnellement et financièrement dans le choix de leur cheval de compétition. Il est donc essentiel
que les chevaux aient une carrière sportive la plus longue possible pour la satisfaction de leurs cavaliers tout en
restant en bonne santé et heureux pour leur propre bien-être. C’est pourquoi l’amélioration de la longévité est
devenue un des objectifs principaux des éleveurs et du Stud-Book Selle Français. Les premières causes de
réforme des chevaux de sport sont les mauvaises performances, il est donc important de considérer la longévité
à un niveau de performance stable, c’est-à-dire la longévité fonctionnelle, afin de ne pas la confondre avec
l’aptitude pour le saut d’obstacle. La sélection classique se fait à partir d’indices génétiques calculés à partir des
résultats en compétition du cheval et de ses apparentés. Ceci nécessite d’observer l’évolution de la carrière
sportive du cheval sur du long terme avant de le sélectionner ce qui n’est pas optimal pour une carrière de
reproducteur. Il est donc nécessaire d’effectuer une sélection indirecte de la longévité sur des critères précoces,
observables chez le jeune cheval, et génétiquement corrélés à la longévité. Le protocole LIFE, financé par l’IFCE
et dans lequel s’inscrit la thèse, consiste à mesurer sur de nombreux caractères précoces deux lots de 500
poulains issus d’étalons dont les valeurs génétiques indiquent soit une très bonne longévité soit une très mauvaise
longévité. Parmi ces caractères certains sont classiques et habituellement étudiés comme la taille, le modèle, les
aplombs, des tests de comportement ou encore les allures. D’autres sont innovants comme la thermographie
infrarouge, la mesure du pH salivaire et des constantes biologiques, le bilan sanguin complet, etc. L’objectif de la
thèse est l’analyse génétique et génomique de certaines données issues de ce protocole dans le but à plus long
terme de mettre en évidence une différence entre les deux lots de poulains sur certains caractères, ce qui indiquera
que ces derniers sont génétiquement liés à la longévité. Plus précisément, la thèse s’oriente sur l’étude des
données d’allures mesurées à l’aide d’un accéléromètre en calculant des corrélations génétiques avec la longévité
et l’analyse des données de thermographie infrarouge par des méthodes de type apprentissage profond afin de
mettre en évidence des variations de températures sur des zones choisies du corps du cheval pouvant
correspondre à des zones d’inflammation chronique ou à des symptômes de stress par exemple.

Nouveau paradigme pour le contrôle de l’ovulation
Flavie Derouin Tochon
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La reproduction est la fonction biologique sur laquelle repose la perpétuation des individus et des espèces. A ce
titre de nombreuses recherches se sont attardées à la comprendre puis à l’améliorer, la réprimer ou simplement
la contrôler. Dans la filière équine le contrôle de la reproduction est fortement relié à la prédiction de la survenue
de l’ovulation chez la femelle, moment où le patrimoine génétique de la femelle est libéré en vue d’une éventuelle
fécondation. En effet, la maîtrise de l’ovulation est centrale dans la bonne réussite de l’ensemble des techniques
d’assistance à la reproduction (ie : insémination artificielle). Pourtant, parmi les mammifères d’élevage, la
physiologie de la jument est mal comprise et n’est comparable à aucun autre modèle.
Lorsque l’on évoque les systèmes de reproduction femelle, il est possible de séparer les mammifères en deux
groupes basés sur les mécanismes conduisant à l’ovulation. Le premier groupe rassemble les espèces avec une
ovulation se produisant de façon cyclique au cours du temps (ie : femme, mouton, souris). Ici l’ovulation est dite
spontanée et est déclenchée par la molécule nommé Kisspeptine. Le deuxième groupe rassemble les espèces
avec une ovulation se produisant uniquement après un accouplement. Ici l’ovulation est dite provoquée et est
déclenchée par une molécule, d’une nature très éloignée de la Kisspeptine, nommée le beta Nerve Growth Factor
et qui, car découvert récemment, a des processus d’action encore obscurs. La jument est désignée comme une
espèce à ovulation spontanée. Cependant, la Kisspeptine ne semble pas avoir des effets aussi importants que
chez d’autres espèces et ne semble pas avoir de rôle décisif dans l’ovulation de la jument.
Ma thèse vise en partie à étudier cette spécificité équine. Elle s’intéresse aussi à définir si la jument ne serait pas
davantage une espèce à cheval entre les deux systèmes d’ovulation précédemment décrits. Nous commençons
donc par formuler l’hypothèse que le beta Nerve Growth Factor pourrait induire l’ovulation chez les espèces où la
Kisspeptine est définie comme le levier majeur du déclenchement de l’ovulation et que les différents systèmes
d’ovulation peuvent coexister dans une même espèce. Enfin, l’ensemble de ces travaux vise de façon pratique à
explorer l’utilisation de nouvelles molécules dans l’induction de l’ovulation chez la jument et à analyser avec des
approches épidémiologiques l’efficacité des traitements d’induction de l’ovulation déjà commercialisés chez le
cheval. Mon travail est donc séparé en deux axes de recherche : l’un abordant des aspects de recherche
fondamentale l’autre de recherche appliquée.
L’axe de recherche fondamentale vise à essayer de comprendre si le beta Nerve Growth factor peut induire
l’ovulation chez les espèces à ovulation spontanée et si oui s’il entre en connexion avec les mécanismes libérant
la Kisspeptine dans le cerveau. Pour des raisons de faciliter d’étude, nous avons choisi de coupler l’utilisation du
modèle jument à celui de la souris, animal plus facilement manipulable. A ce stade, nous avons pu confirmer que
le beta Nerve Growth factor induit l’ovulation chez la souris et que son effet demande une intervention du cerveau.
Il nous reste à définir si la Kisspeptine est impliquée dans ce processus. Chez la jument nous explorons toujours
les effets du beta Nerve Growth Factor sur l’ovulation. Pour l’instant nous montrons qu’il tend à réduire les délais
d’ovulation comparés à un cycle estrien naturel.
L’axe de recherche appliquée vise à étudier de façon rétrospective et épidémiologique les effets d’inducteurs de
l’ovulation déjà utilisés chez la jument. Notre travail s’est centré sur le Supréfact®. Nous montrons avec une
dizaine d’années d’utilisation sur un même troupeau de juments que son effet apparait dépendant de la taille du
follicule de l’âge de la jument mais possiblement aussi du management d’élevage choisi. Nous étudions aussi les
possibilités de développer de nouveaux traitements d’induction de l’ovulation chez la jument avec des molécules
basées sur le beta Nerve Growth factor et des simili Kisspeptines modifiées pour avoir une action plus puissante.
Pour interpréter finement nos résultats à venir, nous avons fait le choix de développer au préalable des
méthodologies pour évaluer avec une haute sensibilité les taux d’hormones de la reproduction dans le sang,
méthode que nous espérons à terme utilisable largement par la filière équine.
Avec mes travaux de thèse j’espère pouvoir contribuer à une meilleure compréhension de la reproduction femelle
chez les mammifères et apporter de nouveaux outils à la filière équine pour gérer plus facilement et simplement
la survenue de l’ovulation chez les poulinières.

Identification et caractérisation de plantes bioactives pour la
gestion des petits strongles chez les chevaux
Joshua Malsa
Sous la direction de Guillaume Sallé et sous la codirection de Géraldine Fleurance
INRAE ; IFCE

Année
1

Les petits strongles ou Cyathostominae sont les parasites gastro-intestinaux majeurs infestant les chevaux
pâturant. Ils sont responsables de retards de croissance chez les jeunes chevaux, voire de leur mort en cas
d’émergence en masse de stades larvaires enkystés au niveau des muqueuses caeco-colique (cyathostomose
larvaire, Love et al. 1999). Les anthelminthiques chimiques sont largement utilisés pour contrôler les infestations
mais l’émergence d’isolats résistants (Sallé et al. 2017) et les effets toxiques des macrocyclique lactones sur la
faune coprophage (Lumaret et al. 2012 ; Verdú et al. 2018) conduisent à repenser les méthodes de contrôle.
Le principal objectif de ma thèse est d’identifier des plantes bioactives (utilisées sous forme d’extraits ou de plantes
entières) permettant d’altérer la biologie des petits strongles (effet anthelminthique direct) et/ou de stimuler le
système immunitaire du cheval (effet indirect). Pour ce faire, ma thèse est divisée en trois sous objectifs.
Premièrement, je m’intéresse à évaluer l’efficacité de trois traitements déjà commercialisés composés d’une seule
espèce de plante : l’armoise (Artemisia vulgaris), l’échinacée (Echinacea angustifolia) et le curcuma (Curcuma
longa). Ces trois produits ont été choisis sur la base de la bibliographie disponible sur d’autres nématodes
décrivant des propriétés anthelminthiques pour l’armoise et le curcuma et immunomodulatrices pour l’échinacée
et le curcuma. J’évalue également l’efficacité d’une cure de granulés déshydratés de sainfoin (Onobrychis viciifolia,
var. Perly, Multifolia) dans l’alimentation du cheval pour limiter le développement des œufs de petits strongles en
larves, cet effet direct ayant été précédemment mis en évidence in vitro (Collas et al. 2018). Le nombre d’œufs
excrétés ainsi que le pourcentage de développement des œufs en larves sont évalués en début et fin traitement,
ce qui permettra de déterminer l’efficacité de ces différents produits.
J’ai comme deuxième objectif d’évaluer l’efficacité de la chicorée (Cichorium intybus) et son utilisation comme
fourrage pâturé chez le cheval. Cette plante a été décrite comme possédant des propriétés anthelminthiques chez
les ruminants (Peña-Espinoza et al. 2018). De plus, la capacité de la chicorée à être productive en conditions
séchantes et à s’adapter à une large gamme d’environnements sont deux atouts majeurs dans un contexte de
nécessaire adaptation des systèmes d’élevage au réchauffement climatique. Un pré-test a permis de valider son
utilisation en mélange au pâturage pour des jeunes chevaux ce qui me permettra de mettre en place une
expérimentation pour déterminer comment la consommation de cette plante par les chevaux influe sur leur
infestation et sur celle des parcelles pâturées.
En troisième partie, je cherche à identifier par criblage in vitro de nouvelles plantes ou extraits possédant une
activité anthelminthique directe ou indirecte sur les petits strongles. Pour cela je mets au point des tests in vitro
automatisés pour augmenter les capacités de criblage. Pour assurer la durabilité de notre approche, je cherche
également à identifier des combinaisons de plantes ciblant des voies métaboliques antagonistes qui placeraient
le parasite dans une impasse évolutive, limitant ainsi la sélection d’isolats résistant. De plus, j’envisagerai des
extraits stimulant le système immunitaire équin, en développant et caractérisant la réponse de monocytes de
chevaux après contact avec nos extraits et/ou les larves de cyathostomes.
À la suite de ces différents criblages in vitro, une approche in vivo sera réalisée afin de valider les résultats.

Développement d’outils moléculaires pour l’identification des
mycoplasmes impliqués dans les affections respiratoires du
cheval et détermination de leur profil de résistance aux
antibiotiques
Matthieu Martineau
Sous la direction de Florence Tardy et Albertine Leon-Seck
Université de Lyon, Anses, VetAgro Sup, UMR mycoplasmes animales (Lyon), Unité de Recherche
des Risques Microbiens U2RM (U2RM/Université CAEN-NORMANDIE), LABÉO (Saint-Contest)
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Avec plus de 100 espèces colonisant diverses espèces animales, les bactéries du genre Mycoplasma sont
responsables de maladies ayant des conséquences économiques et sanitaires majeures dans différentes filières
de production. Les mycoplasmes sont dénués de paroi cellulaire et sont considérés comme les plus petits
organismes capables de multiplication autonome in vitro. Diverses caractéristiques dont une croissance
fastidieuse in vitro font que, de façon générale, la caractérisation biologique et le diagnostic des mycoplasmes
sont en retrait en comparaison d’autres germes bactériens. Des données anciennes font état de trois espèces
isolées au niveau du tractus respiratoire équin, Mycoplasma (M.) equirhinis, M. pulmonis et M. felis, sans que leur
réel pouvoir pathogène ou rôle dans d’éventuelles contre-performances sportives soient clairement établis. A
LABÉO, sur l’ensemble des prélèvements respiratoires équins analysés en routine, 15% sont positifs par PCR
temps-réel pour Mycoplasma spp. chaque année. Toutefois, les espèces associées n’ont pas encore été
déterminées.
Le but de mon doctorat est de préciser la prévalence et la diversité des espèces mycoplasmiques impliquées dans
les troubles respiratoires du cheval et d’analyser leur profil de résistance aux antibiotiques.
Des outils de caractérisation des mycoplasmes équins (détection, culture, isolement, identification et conservation)
ont été mis au point sur les 687 échantillons respiratoires collectés à LABÉO en 2020. Les premiers résultats
montrent une prédominance de l’espèce M. equirhinis, dont la diversité sera caractérisée à la lumière des
contextes cliniques des prélèvements.
L’exploration d’une population équine asymptomatique selon les mêmes modalités expérimentales permettra de
comparer les prévalences des différentes espèces en conditions pathologiques versus de portage et donc de
préciser leur rôle dans les troubles respiratoires observés. Enfin le profil de résistance des souches isolées et dont
la pertinence clinique aura été établie ainsi que les mécanismes moléculaires sous-jacents seront étudiés afin
d’orienter le vétérinaire vers un traitement adapté.
A terme, ce projet éclairera la filière équine sur la pertinence de prendre en considération les mycoplasmes dans
le diagnostic différentiel des troubles respiratoires équins.

L’herpèsvirus équin 4 dans les infections respiratoires : une
meilleure caractérisation pour une prophylaxie optimale
Camille Normand
Sous la direction de Stéphane Pronost et l’encadrement d’Erika Hue
LABÉO, 1 route de Rosel, 14280 Saint-Contest
EA7450 BIOTARGEN-UNICAEN, Université de Caen Normandie, 14000 Caen
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L’herpèsvirus équin 4 (HVE-4), aussi connu sous le nom de virus de la rhinopneumonie, est capable d’induire
chez les jeunes chevaux des formes respiratoires qui se caractérisent par un jetage nasal, une toux et de
l’hyperthermie. L’HVE-4 est aussi, dans de rare cas, à l’origine de formes secondaires plus graves telles que des
avortements. De plus, contrairement à l’HVE-1, son implication dans les formes nerveuses n’est pas décrite à ce
jour mais ce point est fortement suspecté par la communauté scientifique. Aussi, l’HVE-4 a la capacité, comme
de nombreux autres herpèsvirus, d’entrer en latence chez les chevaux et pourra donc être réactivé lors d’un stress.
Actuellement, les vaccins disponibles pour lutter contre la rhinopneumonie (HVE-4 et HVE-1) protègent contre la
forme respiratoire et ils permettent de réduire l’incidence des avortements. Cependant, ces vaccins ont une
efficacité non démontrée à ce jour contre les formes nerveuses. De plus, l’HVE-4 est responsable de nombreuses
épizooties chaque année qui entrainent des pertes économiques importantes pour la filière équine. Ce virus est
donc particulièrement redouté par les éleveurs et les entraineurs. Ce virus est beaucoup moins étudié que l’HVE1 qui est à l’origine d’un nombre de cas plus importants de formes secondaires graves. Cependant, l’HVE-4 est
responsable de 6 fois plus d’épizooties associées à des formes respiratoires que l’HVE-1 et ce virus reste peu
étudié par la communauté scientifique qui l’a certainement considéré comme proche de l’HVE-1. Malgré leur forte
homologie au niveau génomique, ces virus présentent des spécificités et une meilleure caractérisation de l’HVE4 permettrait à la fois d’identifier de nouvelles propriétés communes avec l’HVE-1 mais aussi des spécificités à
l’HVE-4 pouvant conduire à des moyens de luttes plus efficaces.
L’objectif de mon projet de thèse vise donc à caractériser les épizooties liées à l’HVE-4. La première étape
consistera à caractériser les infections à HVE-4 en mettant en place une étude sur le terrain avec l’aide de
propriétaires et de vétérinaires volontaires. Cette étude permettra d’obtenir des informations sur la durée
d’excrétion du virus, les signes cliniques ainsi que la réponse immunitaire. Parallèlement le risque lié à la survie
de l’HVE-4 dans l’environnement d’un cheval contaminé sera évalué dans les conditions terrain mais également
dans des conditions de laboratoire. A notre connaissance, aucune donnée n’est disponible sur la persistance de
l’HVE-4 dans l’environnement. L’étude de la capacité de survie du virus pourrait permettre d’identifier de
potentielles causes de contamination (eau, litière, matériel, etc) mais aussi de revoir les protocoles de confinement
et de prophylaxie pour les chevaux infectés et la population au contact. Cette première partie permettra aussi
d’isoler des souches d’HVE-4 qui circulent en France. Dans un second temps, ces souches seront caractérisées
au niveau moléculaire et cellulaire. Suite à plusieurs épizooties précédentes, de nouvelles souches d’HVE-4 vont
pouvoir être isolées. Nous développerons un outil moléculaire capable de différencier la variabilité des souches
d’HVE-4 et ainsi permettre un suivi épidémiologique lors des prochaines épizooties. Enfin, suite à des travaux
précédents réalisés au laboratoire, ayant permis d’identifier 9 molécules antivirales efficaces in vitro contre l’HVE1, nous réaliserons une étude pour évaluer leur efficacité contre l’HVE-4.
Ce projet est co-financé par l’IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), les Fonds Eperon, le LABÉO,
la Région Normandie (CPER R25 P3) et le GIS CENTAURE co-financé par la Région Normandie et l’Union
Européenne dans le cadre du programme opérationnel ERDF-ESF 2014-2020.
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La grippe est une maladie des voies respiratoires touchant de nombreuses espèces dont les équidés.
Malgré l’efficacité et l’excellente couverture vaccinale, la France a connu deux épisodes de grippe équine en 2018.
Ces épizooties étaient associées à l'introduction, sur le continent européen, d’une souche américaine qui différait
des souches de références utilisées pour la vaccination.
Cette infection virale est causée par le virus Influenza dont il existe des nombreuses souches et sous-types. Chez
le cheval, la grippe est causée par les sous-types H3N8 et H7N7, ce dernier n’ayant plus été détecté depuis les
années 1980.
Chez le cheval, la grippe n’est pas mortelle chez l’adulte sain mais elle impose une longue convalescence exigeant
un repos total de 3 semaines à 6 mois. De plus, elle est extrêmement contagieuse et se propage dans le monde
entier avec les compétitions internationales et les exportations qui facilitent ainsi la dissémination du virus. En effet
depuis janvier 2019, ce sont près de 870 foyers d’infection qui ont été observés dans le monde.
La grippe est donc critique dans l’industrie hippique dont l’importance économique est non négligeable en France
(flux de plusieurs milliards d’euros générés chaque année) et dans de nombreux pays (Europe, USA, Japon,
Afrique du Sud, Australie, Brésil, Argentine).
L’objectif de mon projet de thèse est de mieux comprendre les particularités du virus influenza équin.
Pour cela, je vais mener un travail expérimental en 3 étapes : 1 / utiliser une technique innovante de séquençage
direct des ARN pour établir des cartes génétiques complètes de quelques variants connus: 2/ Utiliser ces
informations pour mieux identifier les caractères de virulences ; 3/ Tester et valider ces facteurs de virulence
identifiés par une infection expérimentale sur poneys.
Les résultats obtenus permettront de caractériser les déterminants de virulence et de mettre au point un test de
diagnostic rapide, fiable et mobile des virus influenza équins. L’objectif in fine étant de faciliter le suivi et la gestion
des épidémies futures.

Eco-épidémiologie de la piroplasmose équine et des vecteurs
impliqués en France
Clémence Nadal
Sous la direction de Maud Marsot et Sarah Bonnet
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La piroplasmose équine, causée par les parasites Babesia caballi et Theileria equi transmis aux équidés par des
tiques, est une maladie à répartition mondiale. Parasites intra-érythrocytaires obligatoires, ces piroplasmes
induisent chez leurs hôtes des signes cliniques plus ou moins marqués et peut dans certains cas aboutir à la mort
de l’animal. Présente sur l’ensemble du territoire français, la piroplasmose équine constitue ainsi une
problématique de santé animale conséquente, et est également à l’origine d’importantes pertes économiques pour
la filière équine française. Bien que constituant un fort enjeu sanitaire et économique pour le secteur équin, aucun
vaccin n’existe actuellement contre cette maladie, et le seul traitement disponible a de forts effets secondaires
chez le cheval. Avec seulement deux études réalisées en France, la situation épidémiologique de la piroplasmose
équine reste en outre très mal connue dans ce pays. Etudier l’éco-épidémiologie de la piroplamose équine semble
alors primordial pour comprendre la circulation du pathogène au sein des populations équines et identifier des
mesures de prévention et de lutte efficaces.
Cette thèse a ainsi quatre grands objectifs : (i) dresser un tableau de la situation épidémiologique actuelle de B.
caballi et T. equi en Europe à partir d’une revue bibliographique associée à une méta-analyse des données de
prévalence et séroprévalence pour les deux parasites, (ii) étudier les variations spatiales et temporelles de la
circulation de ces agents pathogènes en France à partir de données de séroprévalence par département sur
plusieurs années, (iii) identifier les vecteurs potentiels des agents de la piroplasmose équine et mesurer la
prévalence de B. caballi et T. equi chez les espèces concernées, en caractérisant les facteurs de risque
d’infestation des chevaux par les tiques, et (iv) déterminer et caractériser les facteurs de risques individuels, liés
aux pratiques d’élevages, et environnementaux de l’infestation des chevaux par les tiques et de leur infection par
les parasites responsables de la maladie à partir d’une enquête de terrain réalisée sur les chevaux de traits en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Adaptation et résilience des communautés de cyathostomes face
aux perturbations environnementales
Michel Boisseau
Sous la direction de Sallé Guillaume, Mach Nuria & Neveu Cédric
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Les chevaux pâturant sont infestés par une faune variée de strongles gastro-intestinaux, classés en grands
strongles (Strongylinae) et petits strongles (Cyathostominae). Les cyathostomes ont une prévalence très élevée,
pouvant provoquer des pertes de poids, retard de croissance ou encore causer la mort des chevaux. De plus, de
nombreux isolats résistants aux différents vermifuges ont émergé à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, il est
primordial de trouver de nouveaux moyens de lutter contre ces parasites pour le bienêtre des animaux. Une
meilleure compréhension des interactions entre les parasites, leurs hôtes ainsi que leur microbiote digestif est
nécessaire en vue d’identifier de nouveaux modes de contrôle.
A ce jour, l’effet des cyathostomes sur le microbiote digestif de leurs hôtes s’est cantonné à des approches figées
ignorant la dynamique du système. L’objectif de mon projet est de caractériser la dynamique de ce système
tripartite après introduction d’une perturbation environnementale par l’intermédiaire d’un vermifuge (pyrantel). Pour
cela, je compare la covariation des abondances relatives des bactéries du microbiote digestif de poneys et des
cyathostomes avant et après élimination de la communauté parasitaire. Pour suivre l’évolution de cette
communauté, je développe une approche de barcoding moléculaire des espèces parasitaires basées sur
l’amplification et le séquençage de deux gènes (cox-1 et its-2). Cette covariation sera mise en regard des
communautés suivies en parallèle chez des poneys infestés et non vermifugés. L’effet seul du pyrantel sur le
microbiote digestif sera suivi sur un lot témoin (non infesté, vermifugé), en plus d’un lot témoin négatif (non infesté,
non vermifugé). J’évaluerai également les variations de réponses immunitaires de l’hôte en établissant une
approche RNAseq, méthode permettant d’étudier la transcriptomique sanguine.
Les résultats obtenus vont permettre d’identifier la nature des interactions entre le microbiote, les strongles gastrointestinaux et l’hôte. L’identification de relations synergiques ou antagonistes entre parasites et bactéries pourrait
déboucher sur de nouvelles stratégies de contrôle des parasites basées sur l’utilisation de substances
anthelminthiques bactériennes ou l’utilisation de pré ou probiotiques favorisant un microbiote digestif défavorable
aux populations parasitaires. De plus, le développement de l’approche némabiome, visant à identifier les
populations sur la base des communautés de larves, pourrait permettre l’émergence d’un outil diagnostic,
permettant de mettre en place de la lutte ciblée contre certaines espèces de parasites.

Mécanismes d’action et activités d’adjuvants vaccinaux
innovants : utilisation du modèle équin pour preuve du concept
Flora Carnet
Sous la direction de Stéphane Pronost1 et la co-direction de Pierre-Olivier Vidalain2
1LABÉO et EA7450 BIOTARGEN-Unicaen (Caen) ; ²CIRI – INSERM U1111 – CNRS UMR5308
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L’herpèsvirus équin-1 (HVE-1) et le virus influenza équin (VIE) sont fréquemment décrits dans de nombreuses
parties du globe et sont deux pathogènes endémiques au sein de la population équine française. Ils sont
responsables de troubles respiratoires caractérisés par l’apparition de fièvre, toux et écoulement nasal. L’HVE-1
est également responsable de 2 formes graves de la maladie : une forme abortive et une forme nerveuse allant
du trouble de la locomotion à la paralysie dans les cas les plus graves. Fortement contagieux, ils se transmettent
d’un animal à l’autre principalement par les aérosols. Ces maladies infectieuses ont d’importantes conséquences
aussi bien au niveau santé et bien-être animal qu’en terme d’impact économique.
La lutte contre ces virus repose essentiellement sur la mise en place de mesures préventives telles que la
vaccination. Malgré cela, les épizooties d’HVE-1 et de VIE sont régulièrement observées en France et en Europe
(crise VIE : Décembre 2018 ; crise HVE-1 : Mars 2021). Les vaccins contre la grippe équine ont une efficacité
démontrée sur le terrain, en partie liée à la bonne couverture vaccinale. Les anticorps neutralisants, synthétisés
en réponse à l’infection ou après immunisation, représentent la principale ligne de défense. Les vaccins utilisés
pour prévenir les infections à HVE-1 sont généralement efficaces contre la forme respiratoire (rhinopneumonie)
mais aucune preuve n’a été apportée à ce jour de leur efficacité contre la forme nerveuse. La limite de ce vaccin
trouve son origine dans le type de réponse induite par le vaccin. Afin d’améliorer l’efficacité et la durée de réponse
des vaccins, l’utilisation d’adjuvants (molécules présentes dans les vaccins et permettant d’augmenter leur
efficacité) constitue une des voies de recherche pour améliorer l’immunogénicité, l’efficacité et la durée des
réponses immunitaires que procurent ces vaccins.
L’objectif de mon projet de thèse est d’évaluer l’effet de molécules adjuvantes innovantes in vitro mais également
in vivo chez le cheval. Pour cela, une première étape du travail consiste à caractériser les réponses induites par
ces molécules sur des cellules immunitaires équines in vitro. Parallèlement, nous étudions les étapes d’infection
des cellules immunitaires par l’HVE-1 afin d’apporter une meilleure compréhension de ces mécanismes pour
mieux les contrer. Enfin nous réaliserons, une étude in vivo dans les modèles vaccin rhinopneumonie (HVE1-4)
et VIE afin d’apprécier les effets des molécules adjuvantes au cours de la vaccination.
Le travail de caractérisation de la réponse immunitaire est en cours. Un nouveau modèle d’étude des mécanismes
d’action du virus a été établi, grâce à une technique innovante basée sur la mesure d’impédance (RTCA ; RealTime Cell Analysis). Les premiers essais in vivo pourront être réalisés avec une molécule ayant prouvé son
innocuité.
Ce projet est co-financé par la Région Normandie (RIN Doctorant 2019) et le CPER CENTAURE co-financé par
la Région Normandie et l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020.
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Les trypanosomoses équines sont constituées d’un ensemble de trois maladies parasitaires: la dourine (dont
l’agent pathogène est Trypanosoma equiperdum), le surra (Trypanosoma evansi) et le nagana (Trypanosoma
brucei). En raison de l'absence de vaccin et du manque d'efficacité des médicaments disponibles, ces maladies
représentent un problème sanitaire et économique majeur pour le commerce international des équidés. Les tests
sérologiques prescrits par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale ne sont pas assez spécifiques. De plus,
les parasites n’étant présents que transitoirement dans le sang des animaux infectés, les tests de détection des
parasites, à l’aide de la microscopie ou de l’amplification de l’ADN génomique, manquent de sensibilité. Ainsi, le
développement de tests de diagnostic abordables, sensibles et spécifiques est donc crucial pour assurer le
contrôle de ces maladies.
Une équipe de chercheurs a récemment montré que ces parasites sécrétaient des petits ARNs dans le sang de
bovins infectés et a pu les amplifier grâce à une RT-qPCR en deux étapes. Ils ont ainsi montré que ces ARNs
pouvaient servir de marqueur d’infection dont la technique de détection permettait de combiner les avantages des
méthodes classiques de diagnostic sérologiques et moléculaires. Ainsi, nous avons évalué la sensibilité et la
spécificité de cette méthode de détection ainsi que la stabilité de ces ARNs chez les équidés infectés
expérimentalement par Trypanosoma equiperdum. Nous avons pu détecter la présence de ces ARNs avant ou
concomitamment à la visualisation des parasites en microscopie (entre 2 et 7 jours après l'infection) et avant la
mise en place d’une réponse du système immunitaire détectable. Lors du traitement de l’animal, on a constaté
une disparition rapide de ces ARNs dans le sang des animaux infectés. Nous avons également montré que ces
ARNs sont très stables dans le temps suggérant qu'il n'est pas nécessaire de réfrigérer les échantillons de sérum
avant l'analyse. Toutes ces données montrent que cette méthode innovante permet de détecter de manière
sensible et spécifique une infection à Trypanosoma equiperdum. En raison des appareillages nécessaires cette
méthode de diagnostic reste à ce jour une technique de laboratoire mais le développement de test
immunochromatographiques à flux latéral (de type test de grossesse) utilisable sur le terrain pourrait constituer
une évolution prometteuse pour le diagnostic des trypanosomoses.

Estimation de la répartition de la population équine en France :
apport des méthodes de statistiques spatiales appliquées aux
différentes sources de données
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Le manque de connaissances démographiques de la population équine rend difficile le suivi, l’évaluation et la
modélisation des événements sanitaires en filière équine, et limite l’efficacité des dispositifs de surveillance. Cette
situation est en partie liée à une mixité de particuliers et de professionnels parmi les propriétaires et les détenteurs
d’équidés, associée à un respect pas toujours rigoureux de la réglementation concernant la traçabilité des
animaux. La filière est également composée de multiples organismes professionnels et intervenants, ce qui aboutit
à une fragmentation de l’information dans différentes bases de données non ou peu interconnectées. Malgré
l’existence de nombreuses sources de données, la localisation précise de tous les équidés présents en France
n’est pas connue. En effet, il n'existe actuellement pas de support réglementaire et de système central
d’enregistrement des liens individuels entre les lieux de détention et les équidés. Dans ce contexte, l’objectif de
notre travail était de réaliser une estimation de la répartition spatiale des équidés vivants en France à partir des
différentes sources de données disponibles et d’évaluer la pertinence de ces estimations.
La première partie de notre travail a consisté à évaluer la qualité des données du Système d'Information Relatif
aux Equidés (SIRE), géré par l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE), principale source de données
démographiques équines en France. Cette évaluation avait pour objectif i) d’identifier les biais potentiels en
modélisation, liés aux défauts de mise à jour des informations par les propriétaires et détenteurs ii) de contrôler
les hypothèses nécessaires à la modélisation. La double enquête réalisée auprès des détenteurs (n= 1 217) et
propriétaires (n=2 788) d’équidés enregistrés dans SIRE, a montré une qualité des données globalement
satisfaisante malgré des défauts d’actualisation. En effet, 11% des propriétaires répondants ne possédaient plus
l’équidé référencé et 33% avaient changé d'adresse sans la mettre à jour dans SIRE. La plupart n’avaient
cependant pas changé de département. En ce qui concerne les détenteurs, un taux d'incohérence de 7,3% a été
observé concernant l’ouverture ou la fermeture non déclarée d’un lieu. Les résultats ont également montré qu’un
propriétaire déclarait tous ses équidés et hébergeait ses équidés de même type au(x) même(s) endroit(s).
La deuxième partie de notre travail est consacrée à l’estimation de la répartition de la population équine à l’échelle
communale. Une adaptation de la méthode bayésienne utilisée par Giovanni Lo Lacono et al (en 2013) est en
cours. Cette approche est basée sur la distance séparant les communes de résidence du propriétaire du lieu de
détention de leur équidé et sur l’occupation des sols. Dans notre cas, nous utilisons un échantillon de 2 388
couples propriétaires-équidés vivants issus de l’enquête. À des fins de comparaison et pour évaluer si la
localisation des équidés morts peut être représentative de la localisation des équidés vivants, un échantillon de
13 865 couples propriétaires-équidés morts a été extrait de la base de données nationale des sous-produits
animaux (Edi-Span), gérée par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl). Les analyses descriptives montrent
que 60% des équidés vivants sont localisés dans la même commune que leur propriétaire contre 61% pour les
équidés morts, environ14 % des équidés vivants sont dans une commune située dans un rayon de 10 km contre
13% pour les équidés morts, tandis qu’un faible nombre est distant de plus de 50 km dans les deux échantillons.
Globalement, ces distances ne semblent pas fortement corrélées au taux d’urbanisation de la commune de
résidence du propriétaire. Cependant, plus la couverture urbaine est élevée, moins le nombre de propriétaires
hébergeant leurs équidés dans leur commune de résidence est important. Le dernier volet de la méthode, en
cours de réalisation (résultats non encore disponibles), consiste à associer à chaque distance propriétaire-équidé
précédemment calculée une probabilité via une approche bayésienne, puis à affecter à chaque propriétaire connu
dans SIRE, une commune de détention de ses équidés en utilisant ces probabilités. L’estimation de la répartition
spatiale de la population équine obtenue via la modélisation bayésienne sera finalement confrontée à des données
terrain afin d’en évaluer la pertinence.
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Cette thèse s’intéresse au cheval, à la mule et à l’âne comme des produits commerciaux à part entière. Elle a
pour but d’étudier la manière dont l’équidé est valorisé, de sa naissance à sa mort, dans le monde méditerranéen
médiéval du Xe au XVe siècle. Elle s’appuie sur un corpus documentaire riche et varié qui évoque plus ou moins
directement le cheval dans les sociétés médiévales (registres de comptes, sources normatives et diplomatiques,
traités commerciaux, d’agriculture et d’hippologie, récits d’historiens, de géographes et de voyageurs
médiévaux…). Les sources historiques sont de ce fait révélatrices des interrogations des hommes et des États
quant à la production, la circulation et la commercialisation de ces animaux emblématiques du Moyen Âge. À la
fois animal de guerre (destrier), de parade (haquenée et mule) ou de travail (sommier), l’analyse de leur production
et de leur commerce reste relativement inédite tandis que l’art et les jeux équestres, et le cheval de bataille, avaient
jusqu’à présent retenu l’attention des chercheurs.
Les historiens se sont, dans la majorité des cas, intéressés à l’élevage sur un espace géographique restreint. Or,
un souverain comme Charles VI (1368-1422) possédait des coursiers de Bohême, des haquenées d’Angleterre,
des destriers d’Allemagne, des coursiers de Lombardie, de Pouilles ou encore de Barbarie (côtes
méditerranéennes) et de Syrie, suggérant l’existence d’un réseau de distribution spécialisé dans les équidés. Le
grand chroniqueur arabe Ibn Khaldûn (1332-1406) relate lui aussi, parmi ses importantes missions, la livraison de
chevaux de prix à Pierre Ier de Castille (1334-1369) et celle de chevaux des royaumes du Maghreb au sultan
d’Égypte, faisant cette fois-ci de l’équidé un objet commercial et diplomatique.
Cette thèse tentera donc de mettre en lumière les différentes zones d’élevage des équidés dans le monde
méditerranéen, d’analyser leur production dans leurs aspects quantitatifs et qualitatifs (techniques, sélection,
volumes et prix), de cerner les réseaux d’approvisionnement à différentes échelles, les lieux et les formes
d’échanges, et d’identifier leurs acteurs (éleveurs, maquignons, transporteurs, clients, etc.). La commercialisation
de ces animaux interroge même les différentes politiques menées par les souverains. Ces-derniers tentent de
contrôler ces échanges en les encourageant ou en les interdisant formellement en fonction des situations
géopolitiques (telles que les Croisades ou la Reconquista).
S’intéresser à l’équidé comme pur produit des échanges en Méditerranée permet ainsi d’inscrire cet objet dans
l’histoire globale (mondiale) des relations entre Orient et Occident, entre Latins, Arabes et Byzantins.
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La pratique des sauts d’école, aussi appelés airs relevés, remonte à la Renaissance. Ils étaient utilisés pour
embellir les chorégraphies des carrousels et attester la solidité et la vaillance des cavaliers en selle. Ils
représentaient également l’accomplissement ultime du dressage du cheval. Au Cadre Noir trois sauts d’école sont
pratiqués : la croupade, la courbette et la cabriole, qui désignent respectivement les mouvements dans lesquels
le cheval lève son arrière-main du sol, ou son avant-main, ou les deux en même temps.
Comment les écuyers parviennent-ils à faire accomplir au cheval ces mouvements complexes ? Quelle relation
se met en place entre le cheval et l’écuyer pour en arriver à un tel niveau d’écoute et de virtuosité dans leur
exécution ?
Répondre à ces questions suppose de comprendre le « monde » de l’écuyer dans sa relation avec le cheval lors
des séances de travail. Au cours d’une séance, l’écuyer développe des intentions, éprouve des émotions, est
sensible à des indices particuliers dans les comportements du cheval et dans son environnement. Le cheval,
quant à lui, réagit de différentes manières, en relation avec les actions et attitudes de l’écuyer. Tous ces éléments
jouent sur l’activité de l’écuyer et sur ses interactions avec l’animal.
Cette thèse vise à mieux comprendre la pratique d’écuyers du Cadre Noir dans le travail des sauts d’école,
notamment dans le travail à la main, afin d’enrichir les formations de l’IFCE de leurs savoir-faire experts. Une
approche enactive, phénoménologique et située de la cognition est privilégiée dans cette thèse. Nous nous
intéressons au déroulement de l’activité significative pour l’acteur et à son expérience in situ au cours de sessions
de travail à la main. Dans cette approche, nous considérons que l’acteur (ici l’écuyer) est indissociable de la
situation dans laquelle il se trouve, avec tout ce que cette situation intègre (la présence d’autres
personnes/chevaux dans le même environnement, les bruits, la singularité du cheval avec qui il travaille, etc.).
Ainsi des entretiens d’autoconfrontation sont menés, complémentairement à des observations in situ. Il s’agit de
confronter l’écuyer à la vidéo d’une de ses séances de travail et de l’aider à se remettre dans la situation vécue,
à l’aide d’un questionnement adapté.
L’accès à l’activité significative pour les écuyers permet de mieux comprendre les interactions qu’ils entretiennent
avec le cheval et leur environnement partagé. Cela permet d’identifier des savoir-faire, des gestes qui peuvent
parfois être automatisés, inconscients, et de rendre compte d’histoires, de relations particulières qui se sont
établies entre le cheval et l’écuyer au cours de leurs interactions.
Les résultats montrent que l’élément central de l’expertise des écuyers est leur expérience perceptive du « contact
» avec le cheval, qui manifeste leur « empathie sensorimotrice ». Le contact permet aux écuyers de percevoir et
de prédire les « tendances des situations », de réguler l'énergie du cheval et son équilibre, et d'agir « au bon
moment ». La description phénoménologique et analytique du contact révèle qu'il ne peut se limiter à gérer la
tension des rênes, comme on l’envisage souvent dans la culture technique de l'équitation. Le contact agrège
dynamiquement un ensemble de perceptions et d'actions (les « codes ») qui comprend les sensations « dans la
main » et le corps de l'écuyer, la gestion de l'énergie du cheval, son équilibre et son état émotionnel. À partir des
expériences des écuyers, établir un bon contact implique d’établir une connexion avec le cheval en « entrant dans
son propre monde », et en faisant continuellement des inférences sur ses sentiments et ses intentions. Le contact
est donc vécu comme « intersubjectif » par les écuyers, en fonction de l'action conjointe de l'écuyer et du cheval
à chaque instant. Enfin, les analyses montrent que le contact est un état d'équilibre dans une dynamique
coopérative / compétitive entre l'écuyer et le cheval. Le processus d'empathie sensorimotrice à l'œuvre dans cette
pratique de haut niveau nous conduit donc à reconsidérer les approches souvent trop techniques ou mécaniques
de l'activité dans les pratiques sportives expertes. C’est donc dans ce contexte que nous envisageons le transfert
de connaissances et savoir-faire relatifs au travail à la main dans les différentes formations de l’IFCE.
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Les années 1970’s correspondent au développement de l’éthologie et des connaissances sur le comportement
du cheval dans son milieu naturel. Les premières observations des chevaux sauvages du Nevada sont une
véritable révolution dans la façon d’étudier et percevoir les animaux. Plus largement, cette période marque un
engouement croissant pour l’animal, parallèlement à un questionnement sur l’homme et sa place dans
l’environnement. En effet, les bouleversements tels que l’industrialisation et l’arrivée du nucléaire soulèvent une
prise de conscience pour les préoccupations environnementales. Ce changement est visible dans un vaste champ
disciplinaire et se retranscrit notamment dans la littérature. L’anthropocentrisme (à savoir l’unique prise en compte
des intérêts humains au détriment du reste), se voit remis en cause dans les textes de fiction. Le rapport entre
l’environnement physique et le discours écrit est étudié à travers les théories connues sous le nom d’écocritique.
Le roman western, où le cheval a souvent été négligé malgré son omniprésence, évolue lui aussi pour intégrer
des problématiques animales et accorde une place grandissante à la question des chevaux. C’est le cas chez les
trois auteurs américains contemporains : Larry McMurtry, Cormac McCarthy et Jim Harrison. Ces auteurs sont
célèbres pour leur rapport concret à la terre, mais aussi leur connaissance réelle des équidés et plus globalement
de la nature. Les descriptions équestres foisonnent dans leurs ouvrages et les thèmes du langage équin, de la
survie, de la violence (humaine et animale) sont autant d’éléments inscrivant ces discours écrits dans des
thématiques contemporaines. Dans des textes où l’agriculture n’est plus le modèle économique dominant, le
cheval semble acquérir une place de personnage à part entière, et la présence du langage du cheval (corporel et
sensoriel) apporte une grande part d’animalité à ces écrits. Par ailleurs, le rapport entre cavalier et cheval, et
l’exploitation, voire violence, envers le l’animal, sont évoqués dans ces œuvres littéraires. Globalement, les
comportements problématiques de l’humain, et la nécessité d’une prise en compte de la totalité des vivants sont
au cœur des textes, sans pour autant diaboliser l’humanité.
Ce projet de thèse se veut donc une analyse de la place du cheval dans ces écrits contemporains. Les analyses
de textes sont mises en relation avec un corpus théorique largement pluridisciplinaire. L’éthologie et la littérature
se voient reliées dans l’écocritique. L’éthique et le post-humanisme sont les deux branches de la philosophie, qui
prédominent dans ce travail de recherche. Les questionnements éthiques sont en effet indissociables de la
réflexion sur l’animal. Le post-humanisme peut quant à lui être défini comme une critique de la volonté de toutepuissance humaine au mépris des autres vivants. Cette pluralité de disciplines peut être rassemblée sous le nom
d’Etudes Animales. Ce champ de recherche à l’origine anglo-saxon, et de plus en plus présent en France, fédère
les sciences humaines et sociales autour de la question animale, dans le souci de développer un savoir plus global
des animaux.
La difficulté, et tout à la fois l’intérêt, de décrire le langage équin par la seule langue humaine à travers le texte
écrit est un des enjeux majeurs de ce travail de recherche. La nécessité de nuancer et dénoncer
l’anthropocentrisme pour une prise en compte plus globale et plurielle de l’environnement donne à ce projet un
objectif éthique et post-humaniste. Plus largement, l’importance du texte de fiction pour capter l’animal, mais aussi
l’environnement et ses problématiques, cherche à souligner les limites du seul discours scientifique et redonner
la place que doivent nécessairement occuper les sciences humaines (et la littérature en particulier) dans la
compréhension de notre environnement naturel. Il ne s’agit plus de placer le cheval dans l’ombre de l’homme qui
l’utilise, ni de le fantasmer dans une nature sauvage idéalisée, mais bien de l’envisager aux côtés de l’homme et
de tous les vivants dans un vaste écosystème culturel et social.
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Que deviennent les chevaux de courses lorsque leur carrière prend fin ? De récentes publications dans les médias
internationaux, notamment en France, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, encouragent les
chercheurs à se pencher sur cette question d'intérêt public. Les courses de chevaux sont un divertissement
populaire, surtout en Occident, où les chevaux occupent une place spéciale dans la plupart des cultures
nationales. Des discussions sociétales majeures y ont lieu sur la nécessité d'un meilleur traitement des animaux,
tandis que des scandales retentissants ont éclaté en particulier sur le sort de nombre de chevaux de courses en
fin de carrière terminant leur vie à l'abattoir, au milieu de scandales alimentaires. La question de leur abattage fait
donc l'objet d'un débat. Dans ce contexte, il est nécessaire de mener une réflexion consciencieuse sur la manière
de mieux protéger et promouvoir la qualité de (toute la) vie des chevaux employés par l'industrie des courses
après la fin de leur carrière et jusqu'à la fin de leur vie, et sur la manière de garantir un élevage et une propriété
responsables dans un secteur axé sur le profit, pour plus de transparence et de responsabilité.
La fin de carrière des chevaux de courses est en effet un tournant décisif qui emporte des conséquences
importantes pour leur bien-être. Cependant, cette étape de leur vie n'est pas encadrée par la loi en France, malgré
des efforts spontanés afin de proposer des solutions individuelles de reconversion et de retraite. En France et en
Australie, des associations de défense des animaux ont proposé qu'un certain pourcentage des bénéfices générés
par l'industrie des courses soit affecté au financement d'un système de retraite des chevaux de courses. En
parallèle, l’idée d’un droit du travail animal ou incluant les animaux dans son champ d’application se développe
progressivement, alors que le travail animal est récemment devenu un objet d’étude. Cette thèse est guidée par
les questions de recherche suivantes :
1. Les chevaux de course pourraient-ils avoir droit à une retraite décente en vertu de leur accès à la protection
du droit du travail et de la reconnaissance du statut juridique de travailleur animal ?
2. Serait-il possible de mettre en œuvre une stratégie des 3R équins : reconversion, retraite, relogement ?
3. Qui ou quoi devrait financer la retraite des chevaux de courses, le cas échéant ?
Le but de cette recherche est de combler un vide académique et juridique en analysant les possibilités de protéger
le bien-être des chevaux de courses à la fin de leur carrière et jusqu’à la fin de leur vie, comme alternative à leur
abattage parfois avancé comme un « mal nécessaire ». Elle vise à démontrer l'incohérence de la protection des
chevaux de courses à ce stade de leur vie lorsqu’elle ne prend pas en compte leurs intérêts propres. L'objectif est
de soutenir à terme le développement de politiques publiques sur la propriété responsable des chevaux de
courses, mais aussi la réforme de leur statut juridique et l'octroi de droits du travail, notamment via un système de
financement de leur retraite. Une approche antispéciste du travail est adoptée pour ancrer la protection des
chevaux de courses dans leur contribution à la richesse et au bien-être de la société. Cela s'inscrit dans le cadre
des réflexions actuelles sur les droits des animaux et leur statut juridique, notamment avec la mise en avant du
statut de "personne non-humaine" par la Déclaration de Toulon en France. Cette thèse repose sur une recherche
juridique comparative entre les régimes de protection des chevaux de courses en France, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Australie, afin de recommander des solutions pratiques.
La législation et la littérature relatives à la réglementation du travail des animaux sont analysées et mises en
balance avec les standards internationaux de protection de leurs congénères humains, en particulier le droit à la
retraite. Je me base également sur les rapports et les données concernant le sort des chevaux de courses en fin
de carrière, les positions de principe et programmes éventuellement mis en place par certaines sociétés de
courses, et sur les propositions avancées par quelques organisations non gouvernementales. Les méthodes de
gestion responsable des populations sont également considérées afin de faire la lumière sur la faisabilité d'une
réforme, y compris la proposition d'un programme de retraite reflétant les conclusions de cette recherche.
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Dans le contexte actuel de développement des pratiques ludo-sportives, de nombreux individus quittent les clubs
sportifs pour s'auto-organiser (Chillet, 2019) ou pour s'organiser avec d'autres consommateurs (Heinonen et al.,
2019). Ainsi, les clubs et les fédérations sportives voient leurs nombres d’adhérents diminuer (Lafabrègue, 2011 ;
Eslan et al., 2019). Cette recherche propose d'étudier la littérature sur la co-création de valeur pour (i) comprendre
ce qui détermine le choix des consommateurs de participer au processus de production des services ; (ii)
caractériser les pratiquants auto-organisés, ce qui permettra ensuite (iii) d'identifier leurs besoins et (iv) de
travailler à la création d'une offre adaptée. Nous proposons comme cas d’étude celui de l’équitation.
Des recherches antérieures ont montré l'importance grandissante des propriétaires de chevaux "hors structure"
(Vial, Aubert, et Perrier-Cornet 2011). Nous définissons la population "hors structure" comme les pratiquants qui
gèrent leurs chevaux indépendamment de toute structure équestre professionnelle, qu'ils le fassent seuls ou en
groupe. La croissance des activités équestres auto-organisées soulève des questions socio-économiques liées à
l'offre de services dont les pratiquants "hors structure" ont ou auraient besoin et au positionnement stratégique
des structures professionnelles pour répondre à cette nouvelle demande. Ces objectifs appliqués posent, d'un
point de vue théorique, la question des dimensions de la valeur recherchées par ces consommateurs, de la
création de valeur et de ses déterminants, en lien avec le choix organisationnel des pratiquants.
Les intérêts académiques de cette recherche sont (1) un recoupement de la littérature sur la co-création et sur
l'analyse des composantes de la valeur et (2) une contribution conceptuelle sur la co-création de valeur entre
consommateurs.
A l’aide d’une méthodologie mixte basée sur des enquêtes qualitatives auprès d’usagers équestres auto-organisés
et de prestataires de services équestres, ainsi que sur des observations de terrain et une enquête quantitative
auprès de pratiquants « hors structure », nous proposons un état des lieux des pratiques libres équestres en
France ainsi qu’un panorama de l’offre des services professionnels à disposition de ces usagers. Les premiers
résultats soulignent que les choix organisationnels seraient principalement liés aux ressources disponibles
(économiques, foncières, matérielles), aux compétences des usagers (aussi bien équestres qu’agricoles), ainsi
qu’à l’adéquation avec les valeurs de consommation recherchées. Ainsi, les usagers équestres auto-organisés
semblent rechercher une ou plusieurs dimensions de la valeur liée à l’activité équestre qui ne sont pas accessibles
ou proposées en centres équestres, et qu’ils ils créent donc de manière autonome ou en groupe (par exemple,
valeur éthique liée à la façon dont sont gérés les équidés). Or, au lieu de cette autonomie, souvent forcée, la coconstruction avec un réseau de particuliers ou avec des structures professionnelles pourrait se structurer pour
répondre à la demande de ces usagers.
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Partant d’un constat de désajustement entre la formation et l’emploi dans la filière équine qui fait l’objet de
perceptions différentes selon les acteurs (employeurs, salariés, formateurs), l’IFCE a engagé un travail de
compréhension élargie des logiques sociales, économiques et formatives en jeu dans la production de cette
situation. Cette thèse s’inscrit dans le projet de saisir les caractéristiques des carrières des travailleurs de la filière
dont les branches sont actuellement en recomposition et qui affichent des tensions quantitatives (nombre d’offres
d’emploi supérieure au nombre de candidats) et qualitatives marquées par le décalage entre les compétences
attendues par les employeurs et les profils des jeunes formés.
D’un point de vue sociologique, la notion de carrière s’entend de façon étendue. Le terme « désigne les facteurs
dont dépend la mobilité d’une position à une autre, c’est-à-dire aussi bien les faits objectifs relevant de la structure
sociale que les changements dans les perspectives, les motivations et les désirs de l’individu » (Becker, 1985
:47). C’est pourquoi nous avons choisi de l’aborder selon une double méthode consistant, d’une part, à établir
objectivement les caractéristiques des parcours des travailleurs par une analyse de 1 117 Curriculum Vitae issus
d’une plateforme spécialisée dans le recrutement des professionnels du cheval (équi-ressources) et, d’autre part,
à la réalisation de douze entretiens auprès des acteurs de l’emploi (salariés, indépendants et employeurs) et de
la formation (formateurs, chargés de liaison) des mondes du cheval (élevage, courses, sport et loisir).
Les activités liées au cheval offrent des contextes divers où s’imbriquent passion animalière, activités sportives,
de loisir, d’élevage et de valorisation. Les frontières entre loisir et travail sont relatives aux formes d’engagement
individuel, au rapport familial et culturel aux mondes du cheval. Nous tentons ainsi de rendre compte des carrières
à travers cinq questions :
- Pourquoi choisit-on de travailler auprès des chevaux ?
- Comment apprend-t-on à travailler auprès des chevaux ?
- Comment s’insère-t-on sur le marché du travail auprès des chevaux ?
- Quelles évolutions professionnelles constate-t-on ?
- Quelles sont les changements d’orientation observés ?
Ces questionnements visent à cerner des formes de carrières dans les mondes du cheval à travers les types
d’engagement, d’accès aux savoirs et à la formation, d’insertion dans l’emploi, d’évolution dans le travail et de
bifurcation professionnelle.
Les résultats de notre recherche permettront de mettre en exergue le rapport social et financier à l’animal. La
filière équine entretient des rapports particuliers avec les acteurs des mondes du cheval, si bien que l’analyse des
carrières ne peut se faire uniquement au prisme des éléments objectivables par les parcours de formation et
professionnel. Nos travaux invitent à mieux comprendre les différentes dimensions économique, sociale et
culturelle qui entrent en jeu dans la manière de faire carrière.

