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La 44ème édition de la JRE s’est tenue le 15 mars dernier, à Paris. L’occasion pour les chercheurs
de la filière de présenter les résultats de leurs derniers travaux devant un large public de
professionnels et amateurs. Cette année, le colloque s’articulait autour du thème « Le cheval de
précision ». Les nouvelles technologies sont en effet en plein développement. Elevage, équitation,
bien-être du cheval… voici un aperçu des dernières avancées.

CHEVAL DE PRÉCISION
Développement croissant des techniques de précision au service de la
filière cheval
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L’innovation technologique et les outils numériques sont
en plein essor dans la filière équine. Ils sont basés sur
l’utilisation de capteurs pour mesurer des paramètres
physiologiques, biomécaniques, comportementaux ou encore
environnementaux, aussi bien en élevage que chez le cheval
à l’entrainement ou au repos. En parallèle, les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC)
permettent de restituer ces informations sous différentes
formes à l’entraineur et/ou propriétaire. Ces nouvelles
techniques de précision sont de véritables outils d’aide à la décision. Certaines sont communes
à d’autres filières animales : identification électronique, distribution automatique de concentrés,
contrôle de l’abreuvement, suivi du poids et de la température corporelle... D’autres pourront
voir leur finalité plus spécifiquement dédiée au cheval athlète : analyse du mouvement par
accélérométrie, comprenant le geste sportif (longueur/durée foulée, symétrie, régularité…) et
le geste pathologique (détection et quantification des boiteries) ainsi que le relevé de mesures
physio-sportives (vitesse, fréquence cardiaque, lactatémie). Ces nouvelles technologies
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produisent un grand nombre de données (« big data ») nécessitant un processus de qualification
de l’information, afin de pouvoir l’interpréter et donc l’exploiter. Le cheval de précision avec ses
outils associés contribue, sans nul doute, à l’enrichissement des connaissances physiologiques,
comportementales, biomécaniques et médicales (e-santé) chez les chevaux dans différents contextes.
Présenté par Claire Leleu (Equi-Test)

Aujourd’hui, le nombre d’instruments de mesure disponibles
pour la filière équine augmente tous les jours. Aude
Caussarieu en a profité pour rappeler qu’avant d’utiliser
un nouvel instrument, il est indispensable de connaître la
grandeur mesurée et les incertitudes liées. Avec l’exemple
du GPS, elle a mis en évidence quatre sources d’erreur qu’il
ne faut pas négliger. Tout d’abord, la distance donnée peut
varier d’un modèle de GPS à l’autre et il est nécessaire de
déterminer l’erreur systématique propre à chaque appareil.
Nous avons pu voir qu’un GPS accroché 24h à un piquet
immobile peut donner une distance parcourue non nulle ! A cette erreur s’ajoute l’erreur
statistique du GPS, erreur aléatoire et variable au cours du temps. Quand vient l’analyse des
mesures, et plus particulièrement celles faites sur un être vivant, l’incertitude principale vient
du phénomène étudié en lui-même. Dans le cas des distances parcourues quotidiennement par
différents chevaux, il apparaît une variabilité intra-individus (chaque cheval peut ne pas parcourir
la même distance tous les jours) et une variabilité inter-individus (deux chevaux vivant dans le
même habitat peuvent parcourir des distances différentes). Le résultat de chaque instrument est
donc à analyser avec du recul !
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Utilité des instruments de mesure dans le monde du cheval ? Oui, mais
avec prise de recul

Présenté par Aude Caussarieu (ENS de Lyon)

L’accélérométrie, technique d’avenir dans un plan de sélection des
chevaux d’obstacle
Le projet SOGEN, construit et mené en collaboration avec
les éleveurs (stud-book Selle Français) et les organisateurs
de concours (Société Hippique Française), repose comme
toute démarche génomique sur la caractérisation fine d’une
population de référence. 1500 jeunes chevaux de 4-5 ans ont
ainsi été mesurés aux allures et 750 chevaux de 3 ans sur
l’obstacle en liberté via la technique Equimetrix®. L’analyse
de ces données montre que l’héritabilité est forte pour le
déplacement vertical au trot et au galop (0,53 et 0,41),
moyenne pour la puissance horizontale (0,33 et 0,19), faible au pas (<0,16). Le trot et le galop
sont génétiquement corrélés (0,56 et 0,73). Au saut, deux stratégies se dégagent :
• Soit un long temps de planer (h2=0,21) associé à une forte (h2=0,13) et longue poussée
des postérieurs.
• Soit une frappe forte des antérieurs, un temps court entre frappe et poussée des
postérieurs et une réception marquée.
www.ifce.fr
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Une seule corrélation génétique entre allures et performances est trouvée : -0,22 avec la
puissance horizontale. En conclusion, il est facile de sélectionner les allures désirées sans
impacter la performance en CSO.
Présenté par Bernard Dumont Saint-Priest et Anne Ricard (Ifce)

Un outil connecté prometteur pour le suivi et l’expertise des séances
d’entrainement
Un premier outil de mesure vient d’être développé par l’Ifce et le CREPS de Poitiers pour la
discipline du concours complet, et plus particulièrement le cross. Cet outil non-filaire se compose
de centrales inertielles, de capteurs de forces intégrés dans les rênes et le plancher des étriers,
ainsi que d’une caméra embarquée sous la visière. Les résultats obtenus lors des cross peuvent
ensuite être affichés sur une interface de manière synchrone avec la vidéo enregistrée, et
donnent un premier aperçu du fonctionnement du cavalier lors de son parcours. Sur 6 cross
enregistrés, constituant une première référence bibliographique, des postures préférentielles
du cavalier ont pu être définies. Les forces mesurées sont conformes à la bibliographie. Cet
outil, disponible à Saumur, est de plus en plus demandé dans d’autres disciplines telles que le
dressage, où l’analyse du fonctionnement du cavalier revêt toute son importance. Dans une
recherche croissante d’objectivité dans la pratique de l’équitation, cet outil à la fois précis et
résistant aux conditions extrêmes des cross (boue, eau) est très prometteur.
Présenté par Jean-François Debril (CAIPS-CREPS de Poitiers)

L’iJump, selle connectée – Mise en application d’un système embarqué
pour analyser l’effet du cavalier sur la biomécanique du cheval monté
Une autre présentation intéressante de cette journée concernait la biomécanique du cheval
monté. Une étude a été menée par le CWD-VetLab pour comprendre les mouvements du dos du
cheval sous la selle. Marie Sapone nous a présenté les principaux résultats obtenus. A l’aide de
centrales inertielles positionnées sur différentes vertèbres du cheval, d’un tapis de capteurs de
pression sous la selle, de capteurs de forces dans les étriers et de caméras, l’effet du cavalier
a été mesuré au trot enlevé. Il a été montré que la mobilité du dos du cheval est diminuée lors
de la phase assise exactement à l’emplacement du siège de la selle, mobilité qui s’explique
par un « gainage » du cheval pour contrebalancer le poids du cavalier. Concomitamment, la
pression exercée sur le tapis de capteurs de pression augmente sur les parties intermédiaire et
arrière. Lors de la phase enlevée, la pression exercée est localisée sur la partie avant du tapis.
Cette étude, amenant des résultats novateurs, a permis le développement de la première selle
connectée - iJump - permettant de mesurer des paramètres locomoteurs du cheval monté.
Disponible en leasing, vous pouvez la tester dès demain !
Présenté par Marie Sapone (CWD-VetLab)
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L’hyperthermie est un signe clinique précoce de plusieurs
affections : maladies infectieuses, processus inflammatoires
et tumoraux… Actuellement la température corporelle est
mesurée par voie transrectale à l’aide d’un thermomètre
digital. Cependant, faute de temps, la température est
rarement prise de façon systématique dans les écuries
mais uniquement en cas de problèmes. Le transpondeur
BiothermoND contient un capteur de température intégré
et permet de relever à la fois l’identité de l’animal ainsi
que sa température. Dans cette étude préliminaire, le transpondeur a été implanté par voie
intramusculaire dans l’encolure de cinq équidés en bonne santé apparente. L’analyse des valeurs
individuelles par cheval a montré la répétabilité des mesures obtenues. Elle a fait apparaître
l’intérêt de prêter attention aux variations de température les plus faibles pour chaque individu
et de les mettre en relation avec les conditions du moment, passées ou à venir. Un nouveau
moyen, simple et rapide, pour surveiller la température corporelle de son cheval.
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BiothermoND, une puce d’identification connectée pour suivre la
température de son cheval

Présenté par Claire Scicluna (Equ’Institut)

COMPORTEMENT ET BIEN-ÊTRE

Le sevrage artificiel entraîne une rupture souvent brutale du
lien mère-jeune. C’est une pratique qui peut avoir des effets
délétères durables sur le poulain. Comment se passe le
sevrage spontané en milieu « naturalistique » et quels sont
les facteurs de variation ? S. Henry (Université de Rennes) et
H. Sigurjónsdóttir (Université d’Islande) ont observé ce type
de sevrage sur seize juments gestantes accompagnées de
leurs poulains de l’année et de l’année précédente dans 3
groupes sociaux stables de chevaux islandais. L’âge moyen
du sevrage a été de 9 mois, 3 mois avant la naissance du poulain suivant. La fréquence des
tétées n’a pas évolué dans les 2 semaines avant sevrage, les juments n’ont pas exprimé de
rejets croissants de leur poulain. Les poulains, une fois sevrés, n’ont montré aucune tentative
de tétée vers la mère ou vers un autre congénère. Tout ceci indiquerait que le sevrage, dans ce
cas, est initié par le poulain, et se passe sans frustration. Les poulains, une fois sevrés, n’ont
présenté ni modification de leur budget-temps, ni de leurs relations sociales toujours très
fortement tournées vers leur mère. Les juments, au foin à volonté, ont gardé un bon état
corporel. Les auteurs recommandent ainsi ce type de sevrage dans les petits élevages.
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Le sevrage spontané du poulain, une pratique plus douce

Présenté par Séverine Henry (Université de Rennes 1)
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Le mal-être, un état subjectif qui peut être exprimé selon des formes
différentes
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Les premiers résultats d’une étude visant à identifier des
indicateurs fiables de bien-/mal-être ont été présentés. Sur
un effectif de 202 chevaux hébergés en box, 4 formes de
mal-être (stéréotypies, agressivité envers l’homme, apathie,
anxiété) ont été prises en considération. Les données ont été
récoltées selon 3 modalités de mesures différentes : scans
sampling (189 scans/cheval sur une période de 50 jours),
protocole d’évaluation global AWIN horse (2 protocoles sur
une période de 3 mois) et questionnaires aux soigneurs (1 questionnaire/soigneur habituel).
Les différentes modalités de mesures ont donné des informations cohérentes pour chacune des
formes de mal-être et ces dernières apparaissent relativement indépendantes, avec une grande
variabilité d’expression entre les chevaux. Ceci suggère que les états de mal-être s’expriment
en général de façon différente en fonction des individus, et qu’il est donc important de tous les
considérer. Toutefois certaines formes de mal-être (apathie) ont été moins bien détectées par
les soigneurs, ce qui suggère l’intérêt d’une sensibilisation des cavaliers sur ce sujet. Enfin,
une première approche des facteurs liés aux formes de mal-être étudiées montre un effet du
temps de présence dans la structure, avec une diminution de l’anxiété et une augmentation des
stéréotypies au cours du temps.
Présenté par Alice Ruet (Inra)

L’ébrouement, un indicateur d’émotions positives chez le cheval
On connait peu de moyens pour reconnaître des états d’émotions positives chez le cheval. Or
certaines espèces produisent des sons caractéristiques non vocaux, dans certaines situations
d’émotions positives (comme le chat). M. Stomp a donc émis l’hypothèse que l’ébrouement
(expiration pulsée produite par les naseaux, émise bouche fermée) pourrait être un signe
d’émotion positive modérée, notamment l’ébrouement au pâturage. Pour cela, elle a étudié 3
groupes de chevaux (1 groupe de 11 chevaux au pré en situation « naturalistique ») et 2 groupes
en centres équestres (19 et 18 chevaux en box, avec sortie quotidienne en groupe au paddock).
Différentes constatations ont été faites :
1) les ébrouements ont été plus fréquents au pré (environ 7/heure) qu’au box (environ
4/heure) pour les chevaux des centres équestres, alternativement au pré et au box ;
2) les ébrouements ont été plus fréquents pendant les sessions d’alimentation au box ou au
pré mais ont aussi été entendus dans d’autres contextes comme la marche au pas calme ;
3) lors des ébrouements, les oreilles étaient toujours en avant ;
4) les chevaux du groupe « naturalistique » ont fait plus d’ébrouements (13/heure) ;
5) la fréquence des ébrouements a été corrélée négativement à l’état de mal-être défini par
un score de stress chronique.
A côté de la fonction hygiénique de nettoyage des naseaux, l’ébrouement pourrait donc être un
signe d’émotion positive modérée.
Présenté par Mathilde Stomp (Université de Rennes 1)
www.ifce.fr
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Eclairage LED dans un van, une solution sécurisante pour l’embarquement
Nombreux sont les chevaux qui hésitent à embarquer dans un van/camion, au moins les premières
fois. Or les chevaux ont une accommodation visuelle très lente aux variations d’intensité
lumineuse. C. Neveux a étudié l’effet de différentes conditions d’éclairement du van avec des
LED, placées au-dessus de la porte arrière et à l’avant du van, sur la facilité d’embarquement
de jeunes trotteurs de 2 et 3 ans n’étant jamais montés dans un van. L’étude 1 comparait
3 intensités lumineuses (11 chevaux x 3 embarquements à 20 jours d’intervalle), l’étude 2
comparait 3 couleurs de lumière blanche (11 autres chevaux x 3 conditions). Quand on groupe
les 2 études et qu’on ne considère que le 1er embarquement, les chevaux ont embarqué plus vite
et ont eu moins de comportements de stress (s’arrêter, sursauter, positions de vigilance, souffler,
ronfler, déféquer...) si l’intensité lumineuse mesurée par unité de surface (lumière naturelle +
lumière artificielle) était ≥4600 lux, par rapport à moins de 3000 lux.
Présenté par Claire Neveux (Ethonova)

SANTÉ
Virus West Nile – Développement d’un test DIVA pour la détection
sérologique
La fièvre de West-Nile est une maladie virale transmise par la piqûre de moustiques infectés.
Cette maladie touche à la fois les oiseaux et certains mammifères, dont l’homme et le cheval. En
2015, une épidémie de West Nile est survenue en Camargue suivie d’une vaccination de certains
chevaux.
Pour cette maladie, le cheval est une espèce sentinelle : il permet la surveillance de la circulation
du virus et l’amélioration de la prévention chez l’homme. L’objectif du projet Opium était de
trouver un test capable de différencier les chevaux vaccinés des chevaux naturellement infectés
par le virus.
Une enquête sérologique a été menée sur 289 chevaux, vaccinés ou non, en Camargue. Deux
vaccins ont été utilisés dans cette étude, un vaccin inactivé Equip WNV et un vaccin recombinant
Proteq West Nile. Seul ce dernier distingue les chevaux vaccinés des chevaux infectés. Il faut
donc privilégier les vaccins recombinants en l’état actuel des connaissances. Une amélioration
de la purification du vaccin inactivé permettrait d’obtenir le même résultat. Il est conseillé de
vacciner annuellement les chevaux concernés juste avant la période à risque, au printemps.
Présenté par Cécile Beck (Anses)
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REPRODUCTION
Induction de l’ovulation chez la jument par le ß-Nerve Growth Factor –
étude préliminaire
Une étude avait pour objectif de tester le β-Nerve Growth Factor (β-NGF) sur l’induction
d’ovulation chez la jument. Le β-NGF est le facteur induisant l’ovulation chez certaines espèces
de camélidés, où l’ovulation est provoquée par l’accouplement. Au cours de 3 cycles successifs,
6 ponettes de race Welsh ont reçu, de façon aléatoire, un des trois traitements suivants, le
jour où le follicule dominant atteignait 33mm : une injection intraveineuse de 1500 UI d’hCG
(Chorulon®), une injection intramusculaire de 1,5µg/kg de β-NGF recombinant, pas d’injection.
La croissance folliculaire et l’ovulation ont été suivies par échographies transrectales.
Le diamètre folliculaire le jour de l’injection n’était pas différent entre les 3 traitements. Le jour
de l’ovulation, le diamètre du follicule dominant était inférieur avec les traitements hCG (39,6
± 1,4mm) et β-NGF (40,0 ± 1,3mm) par rapport au lot contrôle (47,5 ± 1,5mm). Le nombre
de jours entre l’injection et l’ovulation a été inférieur avec le traitement hCG par rapport au
traitement contrôle et intermédiaire avec le traitement β-NGF (non statistiquement différent des
2 autres traitements, mais avec une tendance p=0,06 entre les traitements contrôle et β-NGF).
Un nombre supérieur de cycles doit être testé pour confirmer un effet du β-NGF sur l’induction
d’ovulation.
Présenté par Anne Duittoz (Inra)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Statut du cheval dans la société et reconfiguration des métiers du cheval
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Vanina Deneux a présenté des premiers résultats portant sur
les reconfigurations des métiers du cheval. Dans un cadre de
critiques et de remises en cause des liens homme-animal, elle
explique que ces liens sont d’abord des relations de travail.
En effet, des études ont montré que le cheval travaille, qu’il
s’investit dans les tâches qui lui sont demandées par l’être
humain. Il n’est donc pas un outil vivant mais un collaborateur.
Le mouvement « animaliste » ne doit pas être sous-estimé
car il vient désormais s’ajouter aux contraintes économiques,
législatives, techniques (multiplication des normes sur le bienêtre animal entre autres) et aux autres mutations sociétales. De là, elle montre la complexité
des reconfigurations et des innovations des métiers avec les chevaux liée à l’imbrication des
différentes fonctions du cheval, la conscience ou non des professionnels quant à ces évolutions,
les opportunités marketing mais aussi des choix sociétaux et politiques.

Présenté par Vanina Deneux (Inra)
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Les Jeux Équestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en Normandie : des
impacts positifs mais un bilan mitigé
Une méthodologie d’évaluation des impacts économiques, environnementaux et sociaux
d’évènements équestres de petite/moyenne envergure avait été élaborée dans le cadre d’un
programme de recherche mené en partenariat avec l’Ifce, l’Inra et le CDES de Limoges. Céline
Vial nous a présenté les résultats de l’adaptation et de l’application de cette méthodologie à un
évènement de grande envergure comme les JEM FEI AlltechTM 2014 en Normandie. Sur le plan
économique, le bilan est positif pour un évènement d’une telle taille : 136 millions d’euros pour
la Normandie, soit une valeur ajoutée de 1,25€ pour 1€ injecté dans l’organisation. D’un point
de vue environnemental, les impacts négatifs des Jeux ne sont pas négligeables (transport,
fumier, déchets, repas…) malgré de nombreux efforts des organisateurs pour tendre vers un
évènement écoresponsable. Enfin, la valeur monétaire de l’utilité sociale a été estimée à 45
millions d’euros. Sans être comparable à la popularité d’une coupe de monde de football ou
rugby, l’évènement était toutefois très attendu dans le monde du cheval et de l’équitation. Audelà de ces impacts de court terme, les JEM ont permis d’innover en matière d’organisation
de grands évènements sportifs (Projet Territorial). Ils ont également favorisé l’ouverture de la
Normandie à l’international et ont réaffirmé son image de « terre de cheval » en popularisant
l’équitation et les spectacles de sports équestres. Une réévaluation des impacts de long terme
serait pertinente à l’horizon des 15 ans suivant l’événement en cohérence avec les objectifs
du Projet Territorial. En termes de valorisation, des publications scientifiques et techniques et
des outils permettant le transfert de ces méthodes d’évaluation aux acteurs de terrain sont
disponibles ou en cours de création.
Présenté par Céline Vial (Inra/Ifce)

Pour visionner les conférences de l’édition 2018 et des années précédentes :
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-de-la-rechercheequine/

www.ifce.fr

équ’idée - mars 2018 - article 2 8

