ICEEP 2010 : Quoi de neuf sur la recherche en endurance?
IH IH

Après Fontainebleau en 2006, l'International Conference on Equine Exercise Physiology (ICEEP)
offrait cette année une destination plus lointaine : le Cap (Afrique du Sud). Du 8 au 12 novembre (en
même temps que les Journées AVEF), les organisateurs proposaient aux quelques 150 chercheurs
présents, 4 journées de conférences et 1 journée de visite de la péninsule du Cap. Alors que le
congrès 2006 avait innové avec de nouvelles sessions, et notamment une entièrement dédiée à
l'endurance, le congrès 2010 renouait avec les thématiques plus traditionnelles : respiratoire,
biochimie‐hématologie‐endocrinologie, nutrition, biomécanique, cardiovasculaire, physiologie,
muscle... Les 17 communications ayant trait à l'endurance étaient donc saupoudrées au fil des
sessions et de la semaine.
Qui travaille en endurance?
Huit des 17 conférences étaient proposées par des équipes franco‐belges (INRA, AgroSup, Université
de Liège et ENVA). Cinq autres conférences étaient issues d'autres pays européens : 3 étaient
proposées par 2 équipes espagnoles concurrentes (Cordoue et Barcelone), une par l'Animal Health
Trust (GB) et une par la Pologne. Les 4 dernières étaient à part égale le fruit de travaux australiens, et
de l'université du Michigan.
La majorité des travaux s'intéressent aux courses, et en particulier aux différences sur le plan sanguin
entre chevaux performeurs et chevaux éliminés. Les modifications physiologiques associées à
l'entraînement ont été plus rarement abordées. Voici un résumé des travaux présentés.

Peut‐on anticiper les éliminations pour cause métabolique à l'aide d'examens sanguins?
Une équipe de vétérinaires australiens (Barnes et al.) a suivi 48 chevaux sur une épreuve de 160 km :
examens cliniques, pesées et prises de sang pour hématologie et biochimie classique avant, pendant
et après la course. Ce protocole sans originalité a confirmé des résultats observés depuis longtemps
dans d'autres pays à savoir que les chevaux éliminés pour raison métabolique ont un poids plus
faible avant la course que les chevaux classés ou éliminés pour boiterie ; à mi‐course, ils présentent
davantage de signes de déshydratation et de pertes électrolytiques.
L'équipe de Barcelone (Muñoz et al.) a réalisé des prélèvements sanguins sur 30 chevaux lors d'une
course de 120 km puis comparé 2 méthodes de calcul des déséquilibres acido‐basiques à partir de
l'analyse des gaz sanguins et du dosage des électrolytes. A partir du 2ème vet‐gate, la majorité des
chevaux présente une alcalose modérée (hypochlorémie atténuée par l'hyperlactatémie) et une
légère acidose respiratoire compensatrice sans modification significative du pH sanguin. Les 2
méthodes évaluent la prévalence des déséquilibres acido‐basiques entre 67 à 70% des chevaux, mais
elles ne s'accordent que dans 24% des cas!
La seconde équipe espagnole (Viu et al.) a comparé les variations électrolytiques et de la rénine,
l'angiotensine, l'aldostérone et la vasopressine chez des chevaux classés et éliminés sur des courses
de 91 et 2x 83 km. La concentration en rénine n'est pas modifiée par l'effort, tandis qu'angiotensine,
aldostérone et vasopressine augmentent. Les chevaux éliminés pour raison métabolique présentent
plus de signes de déshydratation, de désordres électrolytiques et des concentrations en aldostérone
et en vasopressine plus élevées que les chevaux classés. Les auteurs suggèrent de mesurer ces
paramètres pour prévenir les troubles métaboliques...
Dans une autre étude (Trigo et al.), les mêmes auteurs ont prélevé 283 chevaux pour réaliser des
dosages de biochimie classique (Ht, PT, CK, AST, LDH, urée, créatinine, acide urique et lactates). Les
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enzymes musculaires et la créatinine augmentent avec la distance parcourue ; une élévation de Ht,
PT, créatinine, acide urique, CK/km et AST/km est associée au développement de troubles
métaboliques, le déséquilibre entre Ht et PT lors d'un examen étant associé dans 30% des cas à une
élimination pour trouble métabolique à l'étape suivante. Les auteurs concluent que certains
paramètres biochimiques sont modifiés chez les chevaux avant leur élimination, mais que certains
chevaux peuvent développer des troubles métaboliques sans modification biochimique majeure.
T. Holbrook et H.C. Schott II, qui travaille en endurance depuis longtemps, ont présenté des travaux
plus originaux. Ils ont mesuré l'alpha‐mélanocyte stimulating hormone immunoréactive (α‐MSH), le
tumor necrosis factor‐alpha (TNF‐α) et la concentration totale en substances réactive à l'acide
thiobarbiturique (TBARS) chez 30 chevaux avant et après des épreuves de 80 ou 160 km. Seul le
TBARS augmente avec l'exercice chez les chevaux de la 80 km, avec des valeurs significativement plus
élevées avant la course chez les chevaux éliminés. L'α‐MSH était significativement plus basse avant la
course chez les chevaux éliminés sur la 160 km. Il y avait une corrélation positive entre vitesse et α‐
MSH pré‐course sur la 80 km et négative entre vitesse et TNF‐α pré‐course sur l'ensemble des 2
courses. Ces paramètres pourraient donc avoir un intérêt dans l'évaluation du niveau de forme des
chevaux avant une course.
L'équipe de l'Université de Melbourne (de Mello Costa et al.) a prélevé 19 chevaux avant et après
une course de 80 km et dosé l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE). L'activité de l'ACE n'est
pas modifiée par l'effort. La valeur avant la course n'a pas d'intérêt prédictif de la performance.
Une étude réalisée en Pologne (Cywinska et al.) sur 20 arabes engagés sur des courses de 120 ou 160
km montre que la Sérum Amyloid A (SAA) est le seul paramètre parmi ceux évalués qui présente une
valeur prédictive de l'élimination des chevaux ; bien que dans les normes, elle était plus élevée au
départ chez 2/3 des 12 chevaux éliminés comparés aux 8 chevaux classés.
Lejeune et al. de l'université de Liège ont mesuré l'évolution des taux d'élastase (une enzyme
produite par les neutrophiles) et de myélopéroxydase dans le sang et le muscle. Ils montrent une
augmentation des concentrations plasmatiques de ces enzymes lors de la course avec d'importantes
variations individuelles suggérant des réponses inflammatoires d'intensité différente selon les sujets.
Physiologie de l'effort d'endurance
Un travail fruit de la collaboration de l'équipe d'Eric Barrey (INRA‐INSERM) et AgroSup (ex. ENESAD) a
mesuré les gaz respiratoires à l'aide d'un masque portable sur 5 chevaux d'endurance lors d'une
session de galop (Cottin et al.). Il montre une relation linéaire entre la vitesse et la consommation
d'oxygène ; au galop à 18 km/h le métabolisme est toujours de type aérobie. Malheureusement, le
matériel ne permet pas actuellement de mesurer de façon fiable les échanges gazeux à des vitesses
supérieures.
Anne‐Gaëlle Goachet (AgroSup) présentait les résultats de sa thèse de science sur les effets de
l'entraînement sur la digestion des chevaux d'endurance. Elle a montré une augmentation de la
digestibilité de la matière sèche, de la matière organique et des constituants fibreux de la ration chez
des chevaux arabes entrainés sur 2 années pour des courses de 60, 90 puis 120 km.
Thermorégulation
Cette année, seules trois communications, dont 2 non directement liées à l'endurance, abordaient
cette problématique.
Spooner et al. (en association avec Schott II et P. Harris) ont soumis 6 arabes de 2 ans à 3 régimes
différents pendant 14 jours : foin de pré, foin/luzerne 50/50 ou foin/ fibres courtes sans
supplémentation électrolytique. Après chaque régime, les chevaux ont effectué un test d'effort de
4x15 km sur tapis roulant avec prélèvement de sueur tous les 15 km. Et oui, vous avez bien lu : ils ont
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fait faire 60 km sur tapis roulant à des poulains de 2 ans et ce 4 fois... Tout cela pour montrer qu'avec
des régimes pauvres en électrolytes, la sueur est moins riche en sodium ! Et quand on leur demande
pourquoi ils choisissent des chevaux aussi jeunes, ils répondent que c'est parce qu'à cet âge là, ils ne
sont pas encore boiteux... forcément, à ce régime là, ils le deviennent rapidement!
McKeever et al. (New Jersey) ont comparé la réponse à l'effort de 2 groupes de juments trotteuses
sans activité sportive, des jeunes (7,7±0,5 ans) et des (très) âgées (26,0±0,8 ans). Au repos, les jeunes
présentent un volume plasmatique, un volume sanguin et un volume globulaire plus élevés que les
vieilles. A l'effort, les mamies sont plus rapidement en hyperthermie (40°C) avec une fréquence
cardiaque plus élevée et une sudation plus marquée. L'âge diminuerait donc l'aptitude à gérer à la
fois l'effort et la thermorégulation. Et les chevaux un peu moins âgés, du genre 14‐16 ans, ils se
situent où ? L’étude ne le dit pas…
McCutcheon and Geor (Michigan) ont évalué les effets de 10 jours d'entraînement sur la réponse à
l'effort par temps chaud. Six Pur Sang Anglais non entraînés ont effectué un test d'effort sur tapis
roulant par 33°C et 50% d'humidité avant et après 10 jours d'entraînement (1h par jour à 55% de
VO2max) par temps frais (20°C et 50% d'humidité). Les performances sont améliorées par
l'entraînement : VO2max plus élevée, déshydratation moins marquée en fin d'effort, température
centrale plus faible. La sudation pendant l'effort n'est pas modifiée ; elle est en revanche plus faible
pendant la période de récupération. Une courte période d'entraînement modifie donc favorablement
la réponse à l'effort par temps chaud.
Quid des boiteries et des examens vétos?
Anna‐Maria Nagy réalise actuellement sa thèse d'université sous la direction de Sue Dyson sur les
éliminations en courses de 100 km ou plus. Elle a compilé les données de 9 pays des 5 continents
dont la France. Rien de révolutionnaire jusque là puisque le résultat est que les taux d'éliminations
varient selon les pays, la boiterie étant le motif le plus fréquent d'élimination. Son objectif est de
recueillir des données plus individuelles sur les chevaux éliminés et d'associer des diagnostics aux
éliminations. Elle souhaite pour cela faire appel aux vétérinaires traitants des chevaux... A suivre !
Résultats des travaux franco‐belges
Enfin 5 communications présentaient les résultats du projet PEPCE financé notamment par le Comité
d’Orientation Scientifique et Technique des Haras Nationaux, et fruit d’une collaboration entre
l'ENESAD, l’ENVA, l'Université de Liège et le Centre Européen du Cheval de Mont le Soie. Nous avons
suivi 8 chevaux à l'entraînement et à l'occasion de 2 courses de 120 km pour chaque cheval.
D. Votion a réalisé des micro‐biopsies musculaires et montré que la respiration mitochondriale (qui
traduit la capacité aérobie du muscle) est améliorée après 10 semaines d'entraînement à l'endurance
et altérée juste après la course. Il existe des variations selon le site de prélèvement (triceps brachial
vs. fessier moyen), le sujet et sa réponse à l'effort (les altérations post‐courses sont corrélées à
l'augmentation des CK).
D. Serteyn a montré que les concentrations en élastase et en myélopéroxydase (enzymes produites
par les neutrophiles) étaient corrélées entre elles et augmentées après la course. Les valeurs
plasmatiques de ces enzymes ne montrent pas de relation avec les valeurs musculaires. En revanche,
ces dernières sont bien corrélées aux taux plasmatiques de CK. Il s'agit d'un premier pas pour
comprendre comment la dégranulation des neutrophiles à l'effort peut être à l'origine de lésions
musculaires.
T. Frank a quant à lui étudié les effets de la course sur le taux de myélopéroxydase (MPO) et
l'activité du complexe mitochondrial de type I (MCI) dans le muscle. L'élévation des CK après la
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course est associée à une augmentation de la MPO et une diminution du MCI. En revanche, MPO et
MCI ne sont pas modifiés chez les chevaux ne présentant pas d'élévation majeure des CK.
H. Amory a réalisé des échocardiographies la veille de la course et juste après le passage du contrôle
final chez 11 chevaux. L'évolution des mesures cardiaques standards suggère l'existence d'une
fatigue cardiaque induite par l'exercice avec diminution de la fonction systolique du ventricule
gauche.
Des prélèvements urinaires et sanguins au long de la saison et pendant les courses m'ont permis
d'étudier les modifications de l'équilibre hydro‐électrolytique des chevaux sur une saison (Robert et
al.). L'entraînement est associé à une augmentation progressive du volume plasmatique avec
augmentation des concentrations plasmatiques en protéines totales, urée, créatinine et sodium,
élimination de chlore et de potassium, puis baisse de l'hématocrite. Pendant les courses, la
déshydratation s'accompagne d'une diminution de l'excrétion des électrolytes ; celle‐ci est
néanmoins insuffisante pour maintenir les taux plasmatiques en sodium et chlore, confirmant la
nécessité d'une supplémentation avec ces électrolytes.

Les articles développant tous ces travaux sont regroupés dans un numéro spécial d'Equine Veterinary
Journal (Volume 42, Supplément 38, Novembre 2010).
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