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Introduction

Les chevaux ont évolué depuis des millions d années en s adaptant à leur environnement
(plaines ou grandes étendues peu boisées Leur squelette s est progressivement modifié s adaptant
à la fuite : les os sont devenus plus longs, et les masses musculaires plus développées. Les appareils
cardiovasculaire et respiratoire ont alors évolué conjointement pour assurer un apport d oxygène et
de nutriments suffisants à l ensemble de leur organisme.
De nos jours le cheval est utilisé dans de nombreuses disciplines L endurance est une
discipline qui a fortement évolué ces dernières années et s apparente maintenant à un ultra trail :
une épreuve longue (jusqu à
km courue, pour les meilleurs, à des vitesses élevées (24 km/h en
moyenne avec des boucles à
km h Les purs sangs arabes de lignées d endurance ont été
sélectionnés sur leurs performances d endurance, de récupération, et sur leurs capacités cardiaques
et musculaires, ce qui a permis d augmenter les vitesses de course et de diminuer les temps de
récupération.
Pour préparer au mieux les chevaux à leurs échéances annuelles, des programmes
d entraînement rigoureux sont établis, visant à amener le cheval dans la meilleure forme possible à la
course, tout en essayant de limiter les blessures au cours de la saison de compétition.
Che l athlète humain l entraînement a été jusqu à récemment adapté de façon empirique
Le suivi est maintenant fréquemment réalisé grâce à des dispositifs connectés, mesurant un certain
nombre de paramètres biologiques L objectif de ces dispositifs est de donner au sportif une
évaluation objective et quantifiable de son état de forme. Parmi ces objets connectés, les
cardiofréquencemètres reliés à des téléphones ou à des montres sont de plus en plus répandus.
Certains mesurent la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC un paramètre dont l utilisation est
en fort développement. L intérêt de cette mesure a été publié d une part dans le suivi longitudinal
de l entraînement du sportif mais également pour la détection du surentraînement Ces deux
aspects de l évaluation du programme d entraînement sont des points clés du suivi sportif, surtout
pour l effort d endurance : leur intérêt et leur fiabilité demandent encore à être testés chez le cheval.

Dans ce travail de thèse nous nous intéresserons d abord au cheval d endurance et aux
méthodes de suivi de son entraînement. Dans une seconde partie expérimentale, nous présenterons
le protocole de recherche que nous avons mené autour de la VFC et plus spécifiquement du RMSSD,
et sur son utilisation che le cheval d endurance
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Première partie : Etude bibliographique

I/ Aptitudes sportives du cheval et ses spécificités
Le cheval présente un appareil cardiovasculaire remarquable, très adapté à la fuite, pour
permettre un effort soutenu sur une distance importante. Son appareil cardiovasculaire présente,
par rapport à ce que l on connaît che l homme un certain nombre de particularités qui seront
détaillées dans cette première partie.
Dans chaque discipline sportive, les chevaux ont été sélectionnés pour s adapter au format
des épreuves proposées Les courses d endurances sont maintenant courues à des vitesses élevées
avec des temps de récupération cardiaque avant présentation au contrôle vétérinaire très réduits.
Les purs sangs arabes sont reconnus comme les meilleurs chevaux mondiaux en endurance, devant
les demi-sang arabes Après plusieurs centaines d années de sélection les purs sangs arabes
présentent maintenant de nombreux atouts leur permettant de performer.(Robert et al., 2018)
Nous allons présenter les points clés de la physiologie cardiaque du cheval et des
mécanismes de régulation de l activité cardiaque puis nous insisterons sur les particularités
athlétiques du cheval d endurance que ce soit au niveau morphologique locomoteur ou
métabolique.

A. Physiologie cardiaque du cheval
Le cœur du cheval est très volumineux si on le compare à sa masse corporelle jusqu à
chez le cheval contre
che l humain. Il forme ainsi un cône de 3 à 4 kg, avec un grand axe de 25
à 30 cm, et un diamètre à la base de 20 25 cm (Hinchcliff et al., 2008a), tel que représenté sur la
figure 1 ci-contre.

Le système cardiovasculaire est très finement régulé grâce à l intervention de mécanismes
hormonaux liés à l action des catécholamines mais également grâce à des mécanismes nerveux,
impliquant les systèmes sympathique et parasympathique. Les chevaux se distinguent ainsi d autres
espèces largement étudiées par leur fort tonus vagal (tonus parasympathique) qui leur confère une
fréquence cardiaque de repos très basse pouvant être multipliée par huit à l effort (Hinchcliff et al.,
2008b), ainsi que la particularité de pouvoir présenter différentes brady-arythmies physiologiques,
disparaissant lors d un effort physique.
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Figure 2 : Le cycle cardiaque (Ribuot, 2011)

Tableau I : Pression artérielle dans différentes situations (Hinchcliff et al., 2008c)

Pe i

à l éjec i

ca dia

e e mmHg

Aorte

Artère pulmonaire

Au repos

120

20

A l effort

180

90

En phase de récupération

140

30

20

a) Activités mécanique et électrique d c
i. Activité mécanique
Le cœur est une pompe capable d assurer le transport du dioxygène et des différents
métabolites sanguins vers les organes. Le cycle cardiaque (figure 2) est fait d alternance de phases de
diastole (relâchement ventriculaire et remplissage par du sang) et de systole (contraction
ventriculaire et éjection sanguine), ce qui permet la mise en mouvement du sang dans l organisme.
Le VES (Volume d Ejection Systolique volume sanguin éjecté à chaque battement) du cheval est très
élevé : environ 900 ml au repos et jusqu à 700 ml lors d un effort maximal (Hinchcliff et al., 2008b).
Rapporté à la masse corporelle, le VES du Cheval est deux fois supérieur à celui de l Homme.

Le cycle cardiaque (figure 2) tel qu habituellement présenté se divise en deux phases
concernant les ventricules (Marr and Bowen, 2011b):
La diastole ventriculaire (appelée communément diastole), phase de remplissage
ventriculaire le remplissage est d abord lent pour la majeure partie du volume puis rapide grâce à
la contraction des oreillettes ;
La systole ventriculaire (appelée communément systole) phase d éjection sanguine :
les ventricules réalisent une contraction isovolumétrique (mise sous pression) puis une contraction
qui permet l éjection rapide du sang

Le cœur gauche assure l éjection du sang oxygéné dans la circulation générale par l aorte
tandis que le cœur droit assure l éjection du sang désoxygéné dans la circulation pulmonaire via
l artère pulmonaire Pour assurer une distribution sanguine adéquate à l ensemble de l organisme le
cœur gauche expulse le sang a une pression supérieure à celle retrouvée au niveau du cœur droit.
Ces pressions sont présentées dans le tableau I.

Une étude réalisée sur des poulains nouveaux nés (Machida et al., 1988) montre que le
septum interventriculaire possède la paroi la plus épaisse, devant le ventricule droit puis le ventricule
gauche. Lors de la naissance du poulain, le système cardiovasculaire subit de nombreuses
modifications, qui vont expliquer les différences de pression entre circulation pulmonaire et
générale. Cela explique en partie les différences d épaisseur du myocarde entre les ventricule droit et
gauche. Lors d un exercice maximal la pression artérielle aortique et pulmonaire augmente d un
facteur 3 à 4 (Hinchcliff et al., 2008b). Lors d une élévation pathologique chronique des résistances
vasculaires dans un territoire donné, une dilatation de l artère concernée puis des structures
cardiaques adjacentes peut être observée.

Le cycle cardiaque mécanique est conditionné à l activité électrique du cœur : la contraction
des cardiomyocytes est permise par la réception d un signal électrique appelé potentiel d action qui
va modifier l équilibre électrique cellulaire et aboutir à la contraction cellulaire, tout en se
propageant à l ensemble du myocarde
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Figure 3 : Tracé ECG du cheval (Colin, 2005)

Figure 4 : Le cycle cardiaque électrique (Esquillo, 2017) c
h mai . Les zones
violettes sur le schéma représentent les parties dépolarisées. Chaque stade est illustré au
i ea de l é ile lacée
le acé élec i e

22

ii. Activité électrique
Le cœur a un fonctionnement cyclique, lié aux fonctionnements électrique et ionique
spécifiques à cet organe, qui seront présentés dans cette partie.
Chez le cheval, l activité électrique du cœur est relativement similaire à celle observée che
les autres espèces. Le cheval présente toutefois une arborescence spécifique du réseau de Purkinje
grâce à des faisceaux secondaires, qui permettent une dépolarisation efficace et synchrone de
l ensemble des ventricules (Hinchcliff et al., 2008a). On distingue une alternance de différentes ondes
électriques qui sont présentées sur le tracé Electrocardiogramme (ECG) ci-dessous (figure 3). Il est
important de mentionner que l onde Q représente che d autres espèces la dépolarisation du septum
interventriculaire. Celle-ci étant che le cheval synchrone avec celle de l ensemble du ventricule
grâce aux faisceaux secondaire du faisceau de His (terminé par les fibres de Purkinje), on parlera chez
le cheval de complexe QRS l onde Q n étant pas visualisable isolement

On observe ainsi sur ce tracé :
- l onde P : dépolarisation des oreillettes, pouvant être biphasique ou bifide (Menzies-Gow,
2001; Verheyen et al., 2010) à cause de l importante taille des oreillettes.
- l intervalle P-R transmission du potentiel d action du nœud sinusal aux ventricules via le
faisceau de His ainsi que les faisceaux secondaires.
- le complexe QRS : dépolarisation ventriculaire synchrone grâce au faisceau de His et au
réseau de Purkinje, contraction ventriculaire, repolarisation auriculaire,
- l intervalle ST : repolarisation ventriculaire globale.
- l onde T : fin de repolarisation ventriculaire.

Le cycle cardiaque est présenté che l Homme sur le schéma ci-dessus. Il est similaire chez le cheval.
-1 Genèse du potentiel d action au niveau du nœud sinusal par dépolarisation spontanée de
ces cellules ;
-2 : Dépolarisation des oreillettes ;
-3 : Contraction des oreillettes ;
-4 : Transmission du potentiel d action via le nœud atrioventriculaire dépolarisation des
ventricules ;
-5 : Contraction des ventricules ;
-6 : Repolarisation des ventricules.
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Figure 5 : Réseau de fibres de Purkinje spécifique au cheval, permettant une
dépolarisation efficace en plusieurs points D a è Hi chcliff E i e E e ci e Ph i l g
(Hinchcliff et al., 2008a)

Figure 6 : Phénomènes électriques et ioniques provoquant la contraction de la cellule
cardiaque (Beaumont, 2006)
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Les cardiomyocytes diffèrent d autres cellules musculaires par leur mode de dépolarisation et
repolarisation : en effet, les échanges ioniques de part et d autre de la membrane cellulaire sont
spécifiques à ces cellules. Elles possèdent une période réfractaire de 250 ms environ, pendant
laquelle les cellules venant de subir une dépolarisation ne peuvent être excitées de nouveau (par
inactivation des canaux sodiques membranaires) (Marr and Bowen, 2011c). Cette adaptation leur
permet de présenter une fréquence de contraction élevée sans contraction tonique permanente (qui
empêcherait la relaxation cellulaire). Cette spécificité des cardiomyocytes est telle que la contraction
cardiaque ne peut être continue existence d une période réfractaire quelle que soit la fréquence
cardiaque, ce qui n altère pas le fonctionnement de pompe cardiaque.

La dépolarisation cardiaque présente les caractéristiques suivantes (figure 6) :
-Ouverture des canaux voltage dépendants, entrée brève et massive de Sodium dans la
cellule cardiaque induisant une dépolarisation rapide ;
-Ouverture des canaux calciques, entrée lente de Calcium permettant une phase plateau
pendant laquelle la cellule est dépolarisée ;
-Ouverture des canaux potassiques, sortie lente de Potassium entraînant la repolarisation de
la cellule ;
-Rééquilibre des concentrations des différents ions (phénomène complexe) et début du
potentiel d action suivant.
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spécificités telles que les faisceaux secondaires permettant une contraction synchrone et
efficace de e e b e de e icules.
Il est intéressant de noter les particularités des cardiomyocytes telles que la
é i de éf ac ai e
e i e ce de ce e ace a e

b) Mécanismes de régulation
La plupart des informations de cette partie est issue de l ouvrage Cardiology of the Horse
(Marr and Bowen, 2011d).
Trois principaux systèmes interviennent dans la régulation de l activité du cœur : un système
nerveux, un système hormonal et un système de mécanismes locaux. Les régulations permettent des
adaptations lors d un phénomène aigu comme un effort important, ou à plus long terme.
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Tableau II: Effecteurs et effets de la mise en jeu du système nerveux autonome chez
le cheval (Marr and Bowen, 2011d)

Système

Neuromédiateur final

Types de
récepteurs (lieu)

Parasympathique

Acétylcholine

Muscariniques M2
Adrénergiques

1

(vaisseaux)

Noradrénaline (90%)

Adrénergiques

1

Paramètres
modifiés

Effets

FC

↓

DC

↓

RPT

↑

FC

↑

VES

↑

DC

↑

(cœur

Sympathique
Adrénaline (10%)

Adrénergiques 2
(coronaires et bronches)

Formules importantes :

Bilan

Plusieurs neuromédiateurs impliqués
pour une régulation fine

DC = FC x VES
PA = DC x RPT

PA ↓ ou ↑
selon le mécanisme
mis en jeu

Abréviations du tableau : Fréquence Cardiaque (FC), Débit Cardiaque (DC), Résistances
Pé i hé i e T ale RPT V l me d Ejec i
S
li e VES P e i
A é ielle PA)
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i.

Régulation nerveuse

La régulation nerveuse du système cardiovasculaire fait intervenir le système
parasympathique (effet bradycardisant) et le système sympathique (effet tachycardisant). Cette
régulation est un phénomène réflexe à court terme, à action rapide (1 à 2 secondes). Elle est assurée
par les barorécepteurs (sensibles à l étirement des parois vasculaires lié à la pression artérielle) situés
au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Compte tenu de l existence de cellules
pacemaker sinusales (capables de dépolarisation spontanées), la fréquence cardiaque intrinsèque est
maintenue en l absence de toute stimulation sympathique ou parasympathique (Irisawa, 1978).
Che le cheval le système parasympathique régule l activité cardiaque lorsque la fréquence
cardiaque est en dessous de 110 battements par minute. Au-delà de cette valeur à l exercice
d intensité soutenue la régulation est réalisée sous contrôle du système sympathique et/ou des
catécholamines (Hamlin et al., 1972).
En cas d hypertension artérielle, les barorécepteurs vont être sur-stimulés les potentiels d actions
vont cheminer par les nerfs afférents, pour être intégrés au niveau des centres cardiovasculaires
bulbaires. Il va alors y avoir une stimulation du système cardiomodérateur (parasympathique) et une
diminution de stimulation du système cardioaccélérateur (sympathique). En cas d hypotension
artérielle, les barorécepteurs seront moins stimulés, ce qui va diminuer la stimulation
parasympathique et augmenter la stimulation sympathique (tachycardie, vasoconstriction
artériolaire).
Chaque système sympathique et parasympathique agit via des neuromédiateurs propres, sur ses
récepteurs correspondants ; leurs effets respectifs et combinés sont détaillés dans le tableau II.
Au repos l impact du système parasympathique est supérieur à celui du système
sympathique chez le cheval on constate l existence de bradyarrythmies comme les Blocs
AtrioVentriculaires de type 2 mobitz 1 (BAV2 mobitz 1) qui sont médiées par l action du système
parasympathique. Ces troubles du rythme sont physiologiques s ils disparaissent avec une
stimulation sympathique (effort, stress) (Marr and Bowen, 2011e).
La stimulation parasympathique va avoir sur le cœur des effets surtout chronotrope négatif
(sur la fréquence cardiaque) et dromotrope négatif (sur la vitesse de conduction du potentiel
d action dans le myocarde). A l opposé la stimulation sympathique aura majoritairement des effets
chronotrope et inotrope positifs (sur la contractilité du myocarde et donc sur le volume d éjection
systolique), ainsi que sur le tonus vasculaire (vasoconstriction).

ii.

Régulation hormonale

La régulation hormonale de la fonction cardiovasculaire fait intervenir deux systèmes
majeurs qui sont le Système Rénine Angiotensine Aldostérone (SRAA) et le système des peptides
natriurétiques (Atrial Natriuretic Peptid et Brain Natriuretic Peptid). Leur action est rapide et durable,
provoquant des modifications à moyen terme sur le système cardiovasculaire (Marr and Bowen,
2011d; McKeever and Hinchcliff, 2010).
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Tableau III : Récapitulatif des e ffets majeurs de la mise en jeu du SRAA en condition
physiologiques, (Marr and Bowen, 2011d; McKeever and Hinchcliff, 2010)

Organes / Territoires
concernés

Action locale

Effets généraux observés

Vaisseaux

Vasoconstriction majeure

↑↑↑↑ PA

Constriction +++ des
artérioles efférentes

Artérioles glomérulaires

↑↑ DFG

Reins

Augmentation de la pression
oncotique locale et de la
réabsorption des ions

↑↑ volémie
↑ PA

Surrénales

Libération d aldostérone
(hypernatrémiante)

↑↑ volémie
↑ PA

Glande pituitaire

Libération d ADH

↑↑ volémie
Vasoconstriction
↑ PA

Abréviations du tableau : débit de filtration glomérulaire (DFG), pression artérielle ( PA)

Tableau IV : Médiateurs locaux ayant une action vasculaire (Marr and Bowen, 2011d)

Médiateur

Effet vasculaire

Méca i me d ac i

NO (monoxyde
da e

Vasodilatation

Sécrété en réponse au « shear stress » (étirement des
parois cellulaires)
Induit une myorelaxation des myocytes vasculaires via
l AMPc ↑)

PGI2 - PGE2

Vasodilatation

Sécrétée par les cellules endothéliales
Induit une myorelaxation via l AMPc (↑)

Endothéline

Vasoconstriction puissante
et de longue action

Sécrétée par les cellules endothéliales
Induit une vasoconstriction via le Ca2+ intracellulaire
(↑)

PGF2

Vasoconstriction

Sécrétée par les cellules endothéliales
Induit une vasoconstriction via l AMPc ↓)

Abréviations du tableau : adénosine monophosphate cyclique (AMP c ) ;
prostaglandines I 2 , E 2 ou F 2 (PGI 2 PGE 2 PGF 2 )
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Le SRAA est stimulé lorsque le rein est hypoperfusé (en situation d hypotension ou
d hypovolémie par exemple lors de l effort d endurance), ou lorsque la concentration du NaClfiltré
perçue par la macula densa (zone du néphron) diminue par exemple (pertes digestives, sudorales). Il
va alors y avoir sécrétion de l en yme rénine par l appareil juxtaglomérulaire, libérée dans la
circulation générale La rénine va cliver l angiotensinogène précurseur inactif secrété par le foie en
angiotensine I L angiotensine I va grâce à l action de l ACE (Angiotensine Converting Enzyme),
former de l angiotensine II. Outre ses effets propres, l angiotensine II va également provoquer la
libération d aldostérone par les surrénales.
La mise en jeu du SRAA provoque les effets résumés dans le tableau III. Les effets décrits
dans le tableau ci-dessus entraînent une augmentation rapide et durable de la pression
artérielle (PA) en conditions physiologiques absence d hypovolémie ou d hyponatrémie
significative). Les effets observés répartis sur l ensemble des systèmes de l organisme expliquent
l action hypertensive majeure de la mise en jeu du SRAA, permettant une régulation de la pression
artérielle d origine périphérique. Cela aura une répercussion directe sur la fonction cardiaque,
impliquant en partie les mécanismes nerveux présentés précédemment. En cas d hypovolémie ou
d hyponatrémie liés à l effort ou à des dysfonctionnements organiques ces mécanismes sont
beaucoup moins efficaces.
A l inverse l'Atrial Natriuretic Peptid (ANP) et le Brain Natriuretic Peptid (BNP) sont des
peptides libérés par les cardiomyocytes par exemple en cas de distension des oreillettes (traduisant
une surcharge volumique). Ils vont entraîner une excrétion du sodium de l eau et du potassium au
niveau rénal (induisant une augmentation de la diurèse), une inhibition de la sécrétion de rénine et
d hormone antidiurétique (ADH) une inhibition centrale et périphérique des effets de l angiotensine
II, une vasodilatation légère (effet hypotenseur) ainsi qu une augmentation de la perméabilité
capillaire permettant la réduction du volume circulant.

Ainsi, les effets hypotenseurs des peptides natriurétiques s opposent à ceux du SRAA pour
permettre la régulation rapide et précise de la pression artérielle, un des paramètres clés de la
fonction cardiaque et de l oxygénation tissulaire

iii.

Autres mécanismes de régulation

L endothélium vasculaire joue un rôle important dans la régulation de la fonction vasculaire
(via la vasomotricité), et ainsi de la fonction cardiaque, notamment par le biais des résistances
périphériques totales. Le rôle de l endothélium est assuré grâce une série de médiateurs locaux,
synthétisés en réponse à des changements de flux sanguins d oxygénation ou de pH par exemple
(Marr and Bowen, 2011d).
Le tableau IV regroupe les principaux médiateurs vasculaires ; il en existe de nombreux
autres, qui sont encore peu décrits et dont les modes d action sont mal connus actuellement, mais
leur rôle ne doit pas être négligé.
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Même si la physiologie cardiaque du cheval présente de nombreuses similarités avec celles
des autres espèces, le cheval possède un système cardiovasculaire bien plus performant : rapporté
au poids le débit cardiaque atteint lors d un effort maximal est
fois supérieur à celui atteint chez
l homme pour un ratio de poids vif de pour entre l Homme et le cheval et un volume d éjection
systolique de 1 pour 10) et la fréquence cardiaque augmente jusqu à fois chez le cheval contre 3
fois pour l homme environ. Les équidés parviennent à augmenter de 40 fois leur consommation
d oxygène à l effort ce qui représente les meilleures capacités aérobiques chez les mammifères
(Weber et al., 1987). Ainsi, che le cheval le système cardiovasculaire n est pas le facteur limitant à la
performance (Franklin et al., 2012), contrairement au système respiratoire.

La ég a i
de ac i i é ca dia e dé e d de
i
éca i e : le système
nerveux autonome, les régulations hormonales et les mécanismes locaux, tous trois
interagissant pour maintenir une homéostasie circulatoire.
Le cheval présente un fort tonus parasympathique, ce qui induit de nombreuses
bradyarythmies physiologiques et un rythme cardiaque bas au repos, avec une possibilité
da g e a i
è i
a e à eff
Les mécanismes de régulation hormonale et notamment le système rénine
angiotensine aldostérone permettent des modifications rapides et durables sur la pression
a é ie e
effe de a ia i
de é ie e de a a é ie a iab es majeures durant
eff

B. Caractéristiques spécifiques du cheval d endurance comme athlète
Les chevaux d endurance sont sélectionnés sur leur capacité à parcourir de longues distances
à une allure soutenue, tout en présentant une fréquence cardiaque de récupération rapide pour
laquelle on définit des limites strictes : ainsi, durant les contrôles effectués au VetGate (contrôles
réalisés au long de la course d endurance pour s assurer de l aptitude à continuer la compétition la
fréquence cardiaque maximale autorisée est de 64 bpm. Ces contrôles entrainent de facto une
sélection sur le métabolisme (cardio-respiratoire et énergétique), favorisant les chevaux ayant une
vitesse aérobie (VO2max élevée et capables de récupérer très rapidement Ces athlètes d endurance
présentent ainsi des spécificités musculaires, cardio-respiratoires et métaboliques leur permettant
de réaliser les performances attendues.

Le succès commercial des grandes échéances, que ce soit nationales ou internationales, en
endurance, est en partie lié à la participation des acheteurs du Golfe persique, investissant plusieurs
milliers d euros pour acquérir les chevaux les plus prometteurs de la course
Dans cette partie, nous nous intéresserons majoritairement à la sélection du cheval
d endurance en évoquant différents critères à observer puis nous aborderons les différents
changements à court et long termes permis par l entraînement
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a) Sélection du cheval d e d a ce
Sélectionné chez les Bédouins depuis des milliers d années le pur-sang arabe a toujours été
réputé pour ses qualités athlétiques et il a été sélectionné entre autres sur son métabolisme
énergétique. Puis, au fil du temps, différentes lignées se sont démarquées au sein de cette race,
chacune démontrant des aptitudes spécifiques pour le spectacle la course de galop ou l endurance
Ainsi, les purs sang arabes de lignée d endurance présentent entre autres une meilleure efficacité au
galop c est-à-dire qu ils consomment moins d O2 pour un même effort fourni (Borgetto, 2016).
De nombreux projets de recherche sont mis en place autour de la sélection des chevaux
d endurance (Allagnon, 2011 ; Ricard and Touvais, 2007) pour tenter d objectiver des paramètres
fiables permettant de sélectionner des chevaux performants A l heure actuelle malgré quelques
avancées en matière de sélection (notamment grâce aux efforts de l Institut Français du Cheval et de
l Equitation - IFCE - pour la mise en place d indices génétiques), la sélection reste empirique pour la
majorité des éleveurs.
Les points majeurs, influençant le choix d un cheval, seront décrits dans le paragraphe cidessous.

i.

Sélection selon les origines

La sélection génétique de chevaux performants (Hintz, 1980) est complexe quelle que soit la
discipline choisie. Pour pouvoir les sélectionner, les caractères de performance doivent :
- être représentatifs des capacités du cheval dans la discipline ;
- avoir un déterminisme héréditaire ;
- présenter une variabilité interindividuelle suffisante.
Pour ces caractères il est alors possible de mesurer l héritabilité h2 (pourcentage du
caractère transmis par le reproducteur à sa descendance), qui va de 0 à 1. Plus elle est élevée, plus le
caractère est transmissible à la descendance (Langlois, 1980). On considère que l héritabilité d un
caractère est modérée entre
et
et qu elle est haute pour des valeurs supérieures à 0,4
(Sabbagh and Joubert, 2018). La sélection de reproducteurs possédant un phénotype ou des
caractères avec une héritabilité élevée augmente la probabilité de produire un cheval possédant ses
caractères (notamment des caractères de performance comme la longueur de foulée par exemple).
Il est ainsi possible de mesurer l héritabilité de caractères phénotypiques et fonctionnels
comme la taille du cœur et le débit cardiaque corrélés à la réalisation de performances sportives
(courses ou endurance). Une étude met ainsi en évidence une héritabilité modérée à élevée (h² =
0,28 à 0,42) du diamètre interne du ventricule gauche notamment, responsable d un volume
d éjection systolique élevé donc d une fonction cardiaque performante (Robert et al., 2017).
Une étude (Ricard et Touvais, 2007) a été conduite pour mesurer l héritabilité de plusieurs
caractères sur plus de 2 900 chevaux d endurance :
- h² = 0.28 pour la vitesse en course ;
- h² = 0.06 pour le classement à l arrivée.
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L héritabilité de ces deux paramètres est faible, comparée par exemple à celle du gain en
course chez les purs sang anglais qui est comprise entre 0.30 et 0.40 (Langlois, 1980) .
Une seconde étude a été réalisée sur l héritabilité de caractères liés à l aptitude d endurance
et met en évidence une hétérogénéité des héritabilités de plusieurs paramètres dont certains sont
très pertinents pour la sélection.
Les valeurs sont les suivantes (Robert et al., 2018; M Younes et al., 2016) :
-Temps moyen de récupération cardiaque (TMRC) : h² = 0,45
-Temps total de récupération cardiaque : h² = 0,30
-Vitesse moyenne en course : h² = 0,13
-Fréquence cardiaque de récupération au Vetgate : h² =0,07
Le Temps Moyen de Récupération Cardiaque (TMRC) est positivement corrélé à la
performance : en effet, les chevaux présentés très rapidement au VetGate sont généralement ceux
qui ont récupéré rapidement, donc qui seront les plus à même de finir la course. Ainsi, les différentes
héritabilités de ces caractères soulignent que l utilisation du TMRC comme critère de sélection des
reproducteurs pourrait être un facteur d amélioration des performances en endurance
Une étude menée chez des chevaux Andalous semble indiquer que la répartition des
différents types de fibres musculaires (aérobies, anaérobies mixtes et anaérobies rapides) est
également un caractère dont l héritabilité semble être modérée, avec h² = 0.19 à 0.28 (Rivero and
Barrey, 2001) Toutefois la difficulté d une sélection basée en partie sur ce caractère repose sur le
fait de connaitre la répartition des différentes fibres de l individu sélectionné et nécessite la
réalisation d une biopsie musculaire ce qui est relativement invasif. De plus, la répartition des
différentes fibres est modifiée par l entraînement cette évaluation varie dans le temps et reste
difficilement évaluable sur des chevaux déjà entraînés.
Ces valeurs sont amenées à être modifiées avec l amélioration de la sélection des
reproducteurs Ainsi l institut français du cheval et de l équitation IFCE s est fixé un objectif de
sélection depuis
à l image de ce qui existait dans les disciplines olympiques en mettant au
point d un indice de performance en endurance appelé IRE (Danvy et al., 2017), basé sur la vitesse en
course la distance de la course et le fait d être classé ou non Les valeurs de l indice de performance
en endurance est établie de sorte que 50% des chevaux aient un indice supérieur à100 (la répartition
précise est détaillée sur le site des haras nationaux). Ces indices offrent aux éleveurs la possibilité de
faire une sélection, en comparant les différents reproducteurs entre eux, sur les différents critères
évalués par l indice endurance.
Les possibilités offertes par le transfert d embryon vont permettre d augmenter le nombre
de croisements entre chevaux réalisé des performances, et donc, probablement, de mieux
sélectionner des caractères héritables.

ii.
Selon des paramètres morphologiques et phénotypiques
Traditionnellement la sélection des chevaux d endurance est basée sur les ascendants les
performances déjà réalisées en course, ainsi que le modèle et les allures. Quelques caractères
morphologiques et phénotypiques peuvent être recherchés pour essayer de sélectionner les chevaux
les plus aptes à la course.
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Le sexe de l animal doit être considéré : les hongres finissent plus souvent les courses que les
juments et les étalons (Meyrier, 2003). Les juments et les entiers ont ainsi 1.6 fois plus de chances
d être éliminés pour une cause métabolique (Langlois et Robert, 2008) L explication peut être
cherchée du côté de la dépense énergétique supplémentaire des animaux non castrés en présence
de congénères, ou encore, selon l avis empirique de certains cavaliers, provenir de la tolérance
psychologique à la difficulté de l effort, notamment pour les étalons.
Le projet GenEndurance, initié en
par l équipe de Céline Robert Eric Barrey et leurs
collaborateurs, a pour objectif de caractériser la combinaison de gènes et de phénotypes (biochimie,
métabolisme, morphologie, allures) favorables ou défavorables à la performance en endurance. Une
première étude, publiée en 2012, suggère que certains paramètres, comme la longueur du corps ou
la couverture graisseuse, pourraient être associés au niveau d épreuve auquel pourrait prétendre un
cheval (Robert et al., 2012). Une grande taille serait en revanche un caractère négatif, les chevaux
mesurant plus de 154 cm au garrot sont 1.7 fois plus à même d être soignés au cours d une course
(Langlois and Robert, 2008).
Depuis cette première étude prometteuse d autres paramètres ont été étudiés :
morphologie, locomotion, dimensions cardiaques, indices de performance (Indice de Performance en
endurance aussi appelé IRE). Au niveau locomoteur, les chevaux les plus actifs au pas (puissance
médio-latérale élevée) seraient mieux classés que les autres ; les chevaux les mieux indicés à 6 ans
auraient également un rebond (puissance dorso-ventrale) au pas et au trot plus élevé que les autres,
ainsi qu une fréquence de foulée faible (Colin de Verdière, 2014).
Dans cette même série d études réalisées che le cheval d endurance l héritabilité de la
puissance dorso-ventrale est élevée (h² = 0,31), tout comme celle de la fréquence de foulée (h² =
0,35). La performance en endurance n est donc pas liée à un seul caractère et il existe de nombreux
éléments du phénotype qui expliquent pour chacun une petite part de la performance (Ricard et al.,
2017; Younes et al., 2016).
Les perspectives du projet GenEndurance sont originales et attrayantes, et les études à venir
contribueront encore à l amélioration de la connaissance des critères de sélection pouvant influer sur
la performance. Les critères dont l héritabilité est élevée seraient à prendre en compte dans un
schéma de sélection en vue d améliorer les performances des générations à venir (Robert et al.,
2018).

iii.
Selon des paramètres de performance
Actuellement une importante part de la sélection des chevaux d endurance est faite sur des
jeunes adultes qualifiés sur 90 ou 120 km, pour lesquels des transactions peuvent atteindre des
montants record, jusqu à
000 euros pour un cheval de 6 ans « de qualité ». Les courtiers
estiment le prix moyen d un cheval de ans de lignée endurance performante entre 000 et 50 000
euros, à plus de 30
euros pour un ans avec des prix qui s envolent pour les premiers classés.
Des rassemblements de jeunes chevaux comme la Grande Semaine de l Endurance à U ès
évènement à fort rayonnement international à regroupent chaque année plusieurs centaines de
jeunes chevaux susceptibles d être vendus (Baudoin, 2013) En endurance l élevage français est
mondialement réputé, et les acheteurs étrangers se déplacent en nombre lors de ces
rassemblements pour acheter les meilleurs jeunes chevaux de leurs générations : la dernière édition
d U ès a ainsi été conclue avec la vente de
des engagés parfois avant même d avoir couru
avec une augmentation de 20% environ du montant moyen des transactions.
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La performance en course n est pas uniquement le reflet des qualités intrinsèques du cheval :
certains chevaux athlètes non performants peuvent aussi l être à cause de mauvais choix de course
par exemple. Des études épidémiologiques récentes ont montré que les chevaux d endurance les
plus rapides sur les deux premières boucles de la compétition ont un risque d élimination plus élevé
que les autres chevaux (Younes et al., 2015). Les chevaux montés par des hommes ont également
de chances en plus d être éliminés pour causes métaboliques qu avec des femmes D autres
critères dépendent de la manière dont sont montés les chevaux l aptitude d un cheval à courir
rênes longues a été positivement et significativement corrélé avec l aptitude à finir la course R
0.81) (Robert et al., 2018). La fréquence respiratoire étant couplée à la cadence au galop, des foulées
amples et régulières permettent d améliorer les échanges pulmonaires (Cottin et al., 2010). De très
bons chevaux peuvent ainsi avoir été non performants sur un certain nombre d échéances avant de
trouver un équilibre leur permettant d exprimer au mieux leur potentiel

Chez des chevaux plus âgés, de nombreuses transactions ont également lieu lors de la course
ou juste après, certains acheteurs souhaitant devenir les propriétaires des premiers classés. Ces
ventes peuvent atteindre des sommes record.
La filière endurance est une filière qui a, en France, un rayonnement international L élevage
français bénéficie ainsi de nombreux atouts, permettant de produire des chevaux de qualité, qui
suivent un circuit de formation valorisant (épreuves jeunes chevaux) et de réputation internationale.
Ainsi, de nombreux propriétaires et entraîneurs étrangers élèvent ou font entraîner leurs
chevaux en France qui bénéficie aussi d un climat propice et de différents profils topographiques
dénivelés altitude type de sol
(Bennet and Parkin, 2018).

Ainsi, les différents critères morphologiques et phénotypiques présentés ci-dessus, combinés
à une étude du pedigree des animaux, associée à une étude de l héritabilité de différents caractères
présentés par le cheval peuvent permettre un premier tri lorsqu on souhaite acheter de futurs
performers. Cette sélection peut ensuite être renforcé par une évaluation des performances
réalisées, du rapport entre condition la physique actuelle et la phase d entraînement permettant
ainsi d évaluer l état de forme du cheval et sa marge de progression

L ensemble de ces données souligne les difficultés rencontrées pour sélectionner un futur
performer.
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b) Evolutions induites par l e

aî eme

Lors de la mise à l entraînement du cheval, des changements (physiologiques,
morphologiques, comportementaux) sont observés et recherchés, que ce soit à court terme (au
cours d une séance d exercice ou à plus long terme (au cours d une saison d entraînement et de
compétition).

i.

Principaux cha geme

a c

de l e e cice

De nombreuses modifications physiologiques sont décrites che le cheval d endurance
lorsqu il est soumis à un effort. Plusieurs suivis Essén Gustavsson and Jensen Waern
Kinnunen et al., 2005; Rose et al., 1983; Schott et al., 2006) ont notamment été réalisés lors de
courses d endurance pour tenter de découvrir les mécanismes d adaptation à l effort. Actuellement,
des études au niveau moléculaire (ARN, transcriptome, ) sont réalisées pour mettre en évidence les
mécanismes intervenant lors d un exercice d endurance (Barrey et al., 2006; Mach et al., 2016).

Modifications hémato-biochimiques : Une diminution significative de la réponse
immunitaire innée (activité oxydative des neutrophiles et des monocytes diminuée, cortisolémie
augmentée, induisant une augmentation du nombre de neutrophiles et de monocytes en circulation)
est ainsi observable pendant plusieurs jours à la suite d une course de km (Robson et al., 2003).
Enfin, un grand nombre de paramètres biochimiques sont également modifiés, traduisant une
déshydratation, une dysfonction hépatique, une diminution de la fonction rénale et des dommages
musculaires ; toutefois, ces paramètres semblent revenir aux valeurs usuelles le lendemain de
l exercice che des chevaux ayant fini la course en bon état général (Rose et al., 1983). Des
différences sont également observables entre les chevaux ayant couru la course le plus vite (glucose
sanguin bas, enzymes musculaires élevées) et ceux ayant couru plus lentement. Les changements
observés à la suite d un exercice d endurance de forte intensité longue distance vitesse élevée sont
transitoires et vont dépendre entre autres du niveau d entraînement des chevaux et des conditions
environnementales.

Modifications cardiovasculaires : Une fatigue cardiaque a été évaluée par
échocardiographie sur des chevaux d endurance, 45 min après avoir terminé une course de longue
distance (80 à 160 km). Cette fatigue se traduit par une altération de l intégrité des cardiomyocytes,
et a été mise en évidence par une diminution du volume de précharge dans le ventricule gauche
(Amory, 2010), ainsi que par une altération transitoire de la fonction cardiaque (diminution de la
précharge diminution de la fraction de raccourcissement et de la fraction d éjection (Amory et al.,
2011)). Cette fatigue myocardique liée à un effort d endurance long peut aussi être objectivée par
une élévation de la Troponine cardiaque I (cTn I) (Amory, 2010; Holbrook et al., 2006). Toutefois, les
modifications observées peuvent également être des conséquences de la diminution de la volémie
consécutive à cet effort long.
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Figure 7 : Distribution corporelle du Débit Cardiaque au repos et durant un exercice
intense. La distribution du sang vers les muscles peut atteindre 80 à 90% du débit sanguin
total chez un pur - a g è e
ai é à l e e cice ma imal (Hinchcliff et al., 2008c)
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Lorsqu un cheval initie un effort le système sympathique est mis en jeu via la sécrétion de
catécholamines pour permettre à l organisme d être le plus performant possible. À cet effet, ce
système possède des effets chronotrope et inotrope positifs importants, ce qui entraine une
augmentation de la FC et du débit cardiaque. Ces deux effets majeurs, associées à une vasomotricité
sélective (il y a une répartition sélective des récepteurs adrénergiques qui diffère entre les différents
territoires irrigués par les vaisseaux, et une affinité légèrement différente pour l adrénaline et la
noradrénaline), vont permettre une meilleure perfusion musculaire. En effet, la répartition des flux
sanguins va varier au sein de l organisme : le flux est sélectivement redirigé vers les muscles (80 % du
débit cardiaque) tout en maintenant un apport suffisant au cœur et au cerveau. Ainsi, la stimulation
sympathique entraîne d une part, une vasoconstriction au niveau des territoires non prioritaires pour
l effort (viscères), et d autre part une vasodilatation au niveau des territoires en activité (muscle,
cerveau cœur associée à une augmentation du débit sanguin Ceci permet un apport plus important
d O et de nutriments nécessaires à l effort et permet également une meilleure élimination des
déchets produits. Cette redistribution est illustrée sur la figure 7 (Hinchcliff et al., 2008d).

Modifications respiratoires : outre les changements cardiovasculaires observés,
l effort va également induire des adaptations respiratoires Ainsi la fréquence respiratoire passe de
19 à 110 mouvements par minute (en général une respiration par foulée de galop), avec une
modification majeure du volume courant (de 4.8 à 54.1 l/kg/min au galop), ce qui permet de
maximiser les apports en oxygène.

Ainsi, ces changements à court terme (au cours de l exercice répétés à chaque séance
d entraînement, vont induire des variations morphologiques, physiologiques et circulatoires à long
terme chez les individus soumis à ces entraînements, comme détaillé dans le paragraphe suivant.

ii.

Changements à long terme i d i

a le

aî eme

L objectif de l entraînement est de préparer les chevaux à réaliser les meilleures
performances possibles lors d échéances sportives ciblées en amenant progressivement l organisme
à se modifier pour s adapter à cet effort modifications musculaires ostéoarticulaires tendineuses
cardiovasculaires etc). Seuls les changements concernant le système musculaire, cardiovasculaire et
le métabolisme des chevaux purs-sang arabes seront présentés dans ce paragraphe.

Modifications musculaires : Des changements réversibles liés à l entraînement
d endurance ont lieu affectant la proportion relative des différents types de fibres musculaires. Ainsi,
au fur et à mesure des séances, la proportion de fibres IIB diminue, laissant place à des fibres IIa puis
à des fibres I. Cette évolution est corrélée avec un changement dans les propriétés métaboliques du
muscle : une transition du métabolisme anaérobie préférentiel vers un métabolisme aérobie, en lien
avec la modification de la proportion des différentes fibres. Selon une étude réalisée avec 8 mois de
séances aérobies suivies de 3 mois en paddock (sorties en liberté sans exercice imposé), la
magnitude des changements est proportionnelle à la durée totale d entraînement (Serrano et al.,
2000).
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Modifications du système cardiovasculaire : Chez des purs sang arabes soumis à un
entraînement régulier une augmentation de la taille et du volume d éjection systolique entre et
ans ont été mis en évidence (Trachsel et al., 2016). Des adaptations morphologiques et
fonctionnelles ont également été mises en évidence chez des purs sang anglais. Des
échocardiographies ont été réalisées après mois d entraînement intensif puis régulièrement au
cours d une période de repos de mois Cette étude a mis en évidence une stabilité des paramètres
cardiaques jusqu à semaines de repos puis une diminution des dimensions cardiaques et une
diminution des paramètres fonctionnels cardiaques à partir de 12 semaines de repos (Kriz et al.,
2000) Cela souligne l existence de changements cardiaques importants sur le long terme, induites
par l entraînement
L entraînement à long terme conduit également à une élévation du volume plasmatique une
amélioration de la vascularisation de la peau, rendant les mécanismes de thermorégulation plus
efficaces et plus précoces (Robert et al., 2018).

Modifications métaboliques : Chez le pur-sang arabe d importants changements à
l échelle moléculaire ont été mis en évidence après semaines d entraînement Il y a ainsi une
modulation de l expression de gènes dont certains impliqués dans la respiration mitochondriale
(gène BDH d autres induisant des changements morphologiques gènes VCAN et CHCY ou
conduisant à présenter un état inflammatoire chronique (gène CTL1) (Fraipont et al., 2011). Durant
cette période d entraînement de semaines on observe une augmentation de la capacité de
phosphorylation oxydative des cellules par l amélioration de la respiration mitochondriale. Cela est
susceptible d améliorer les performances aérobies des individus, ainsi que leur performance en
course, les chevaux ayant une meilleure respiration mitochondriale avant la course étant
significativement plus performants (Tosi et al., 2018). Il est également intéressant de noter que cette
respiration mitochondriale est altérée après une course d endurance, la capacité de phosphorylation
oxydative et de transport des électrons étant plus faible (Votion et al., 2010). Cela induit une
diminution de la capacité à fournir un effort aérobie.

Les adaptations physiologiques générées par un entraînement d endurance de longue durée
permettent ainsi à chez des chevaux expérimentés et entraînés de maintenir un métabolisme
aérobie même à des vitesses élevées jusqu à
à
km h selon les individus qui réalisent une
transition tardive vers un métabolisme anaérobie lactique (au-delà de 25 km/h) (Cottin et al., 2010;
Michaux et al., 1990). De plus, les chevaux expérimentés (qualifiés sur 120 km et plus) utilisent
préférentiellement les acides gras comme source d adénosine triphosphate (ATP), plus rentables que
les glucides (préférentiellement utilisés par les jeunes chevaux sur les courses de 90 km selon une
étude) (Le Moyec et al., 2014) Ainsi ces chevaux d expérience sont en mesure d avoir un rendement
énergétique bien meilleur que les chevaux plus jeunes, et de limiter les variations importantes de
glycémie (Luck et al., 2015). Il en résulte entre autre que la V160 (vitesse atteinte à 160 battements
par minute) est ainsi plus élevée chez ces sujets (Robert et al., 2014).
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Ces résultats soulignent les effets métaboliques importants d un entraînement de longue
durée qui, bien conduit, peut amener le cheval dans la meilleure forme possible aux échéances
visées. Les difficultés résident alors dans l évaluation de la charge d entraînement à faire suivre au
cheval, de l adéquation de cet entraînement à ses capacités physiques (et psychiques) ainsi qu à la
réponse physiologique du cheval à ce cycle d entraînement

Il est également important de rappeler que la charge d entraînement doit être décidée de
façon à rechercher un compromis permettant d optimiser les progrès du cheval tout en évitant les
blessures et le surentraînement.
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C. Le surentraînement
Chez le sportif humain, le syndrome du surentraînement (« overtraining syndrome »)
apparaît comme une réponse inadéquate à un exercice excessif associée à une récupération
insuffisante, conduisant à des perturbations de différents systèmes (nerveux, endocrinien,
immunitaire et à une altération de l humeur (Kreher and Schwartz, 2012). Le surentraînement
concernerait 65% des sportifs professionnels au moins une fois dans leur carrière (Morgan et al.,
1987).
Contrairement au surentraînement qui est un état chronique, l e eachi g » est définit
comme une surcharge ponctuelle en termes de volume d entraînement conduisant à un
dépassement ponctuel des capacités sportives et métaboliques de l athlète Chez le cheval, le
surentraînement pourrait être ainsi défini par une baisse de performance malgré un entraînement
intense et en l absence de causes pathologiques sous-jacentes (affections orthopédiques,
respiratoires qui sont les principales responsables de contre-performance).
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Che l homme le surentraînement peut être à médiation sympathique (Uusitalo et al., 2000) :
-Associé à une production accrue de cortisol et de catécholamines
-Tachycardie au repos (Dressendorfer et al., 1985)
-Hypertension
-Altération d humeur
-Difficultés à dormir
Il peut également être à médiation parasympathique (Brechtel et al., 1999) :
-Fatigue
-Dépression
-Bradycardie
D autres signes tels qu une dysorexie un amaigrissement de l anxiété des raideurs musculaires ou
une sensibilité accrue aux infections peuvent évoquer un syndrome de surentraînement (Kreher,
2016; Viana et al., 2018). Selon ces auteurs, les symptômes sont à relier aux modifications
hormonales altération de l axe hypothalamo-hypophysaire et adrénergique), nerveuses (via les
neurotransmetteurs), immunitaires (déséquilibre entre immunité innée et adaptative), induisant des
modifications métaboliques importantes.

Les déséquilibres hormonaux associés au surentraînement modifient l équilibre du système
nerveux autonome ce qui a des répercussions sur la régulation de l activité cardiaque que ce soit
dans le type décrit comme sympathique ou comme parasympathique (cette dichotomie reste
controversée).

Comme nous le verrons dans la seconde partie, certains marqueurs de la variabilité de la
fréquence cardiaque (VFC) seraient ainsi modifiés par le surentraînement (Bosquet et al., 2008;
Saboul, 2013). Les sportifs surentraînés présenteraient ainsi sur leur profil électrique cardiaque une
diminution significative de l énergie totale du signal TP une augmentation de l activité des
fréquences basses LF couplée à une diminution de l activité des hautes fréquences (HF). Toutefois,
ces résultats ne sont pas retrouvés dans toutes les études (Hynynen et al., 2006; Pichot et al., 2002).
D autres travaux seront nécessaires, en incluant un plus grand nombre de sujets pour confirmer ces
observations.

Chez les chevaux, le surentraînement a majoritairement été étudié chez des chevaux de
course (purs sang et trotteurs) entraînés en vue d un effort de courte durée mais de très grosse
intensité différent de celui réalisé par les chevaux d endurance (Bruin et al., 1994; McGowan and
Whitworth, 2008; Padalino et al., 2007).
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Dans une étude de 2007, deux groupes de trotteurs ont été soumis à des charges
d entraînement différentes. Le groupe soumis à une très forte intensité d entraînement a
rapidement montré des symptômes proches de ceux observés chez le sportif surentraîné : élévation
du taux d hématies et de leucocytes élévation de différents paramètres biochimiques (Aspartate
Amino Transférases (ASAT), Créatine Kinase (CK), Lactate Déshydrogénase, Bilirubine Totale,
Phosphatases Alcalines (PAL)) et des globulines sanguines (Padalino et al., 2007). Cela n est toutefois
pas retrouvé dans toutes les études puisqu un suivi a été effectué sur des trotteurs soumis à un
surentraînement par d autres investigateurs et n a pas permis de mettre en avant des changements
hématologiques et biochimiques, malgré la diminution des performances observable (Tyler et al.,
1999).
Quelques un des paramètres cités plus haut sont également modifiés chez des purs sang
arabes non performants, ces derniers pouvant présenter une diminution de leur kaliémie, une
élévation de l hématocrite de l hémoglobine des créatines kinases des ASAT et de la sérum
amyloïde A (SAA) dans le sang (Robert et al., 2018). Toutefois, les modifications de ces paramètres
hémato-biochimiques peuvent ne pas être dus uniquement au surentraînement.

D autres publications mettent également en évidence une diminution du score corporel du
taux de cortisol plasmatique post effort, de la V200 (vitesse à laquelle le cheval atteint une FC de 200
battements par minute) et une élévation de la lactatémie post exercice comme marqueurs fiables
pour détecter le surentraînement (Hamlin et al., 2002), tandis que des études réalisées sur tapis
montrent des changements dans le comportement et le seuil de fatigabilité plutôt que dans les
marqueurs hématologiques et biochimiques (Tyler et al., 1999). Un état inflammatoire chronique
pourrait également être observé, comme le suggère une étude mettant en évidence une élévation
significative des valeurs de SAA chez deux tiers des chevaux qui seront éliminés au cours de la course
(Cywinska et al., 2010).

Le surentraînement chez le cheval ne peut actuellement pas être défini par un paramètre
clinique ou paraclinique, ce qui rend sa détection et sa caractérisation difficile.

Actuellement il n y a pas de consensus sur la méthode à adopter pour évaluer objectivement
l état de forme de chevaux d endurance et pour détecter le surentraînement Che le pur-sang
arabe, les fonctions cardiovasculaire, respiratoire et musculaire sont les facteurs limitant de la
performance aérobie L évaluation de la fonction cardiaque sous toute ses formes fréquence
rythme régulation est un des paramètres majeurs pour évaluer l état de forme et de détecter le
surentraînement c est un des objectifs de l étude menée sur la VFC avec l application Ekily. En effet,
la VFC est le reflet de l activité du système nerveux autonome et son intérêt dans la détection du
surentraînement ou encore dans la détection d états pathologiques ont été démontrés Il est
également important de considérer un ensemble de facteurs (comportement, changements
hématologiques et biochimiques, performances) pour pouvoir caractériser plus finement cet état.
Par ailleurs, la détection du surentraînement est un enjeu majeur des années à venir dans l objectif
de travailler dans le respect du cheval Enfin les dispositifs connectés font l objet de nombreuses
études, plusieurs technologies ayant été présentées lors de la Journée de la Recherche Equine (IFCE,
2018) plusieurs d entre elles avaient pour but d améliorer le suivi de l entraînement et la
quantification de l état de forme des chevaux
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L objectif de l entraînement est d amener l athlète équin au maximum de ses performances
et de l y maintenir sans induire de pathologies et en adaptant son planning d entraînement à un
calendrier d échéances prévues (Marlin, 2015, 2014).

L entraînement doit ainsi respecter plusieurs grands principes :
-progressivité (passage de la préparation générale à la préparation spécifique, augmentation
de la charge et de l intensité des séances amélioration de la récupération
-spécificité (à la discipline choisie et aux objectifs fixés),
-alternance de la charge d entraînement et des phases de repos (pour permettre la
récupération physique et mentale adaptation à l individu (selon sa réponse aux exercices
proposés),
-variabilité (amélioration des fonctions physiologiques et de la motivation),
-évaluation régulière des adaptations à l entraînement de l évolution de l animal et du risque
de surentraînement.

Lors d une course d endurance des contrôles intermédiaires sont réalisés entre chaque
boucle, pour déterminer si les chevaux sont aptes à poursuivre la compétition ou non. Un contrôle
final est également réalisé pour valider la qualification des chevaux aptes ou à l inverse éliminer les
chevaux ayant dépassé leurs capacités lors de la dernière boucle. Lors de ces contrôles, la fréquence
cardiaque l état métabolique ainsi que l absence de boiterie sont évalués L objectif est de dépister
et de prévenir autant que possible la survenue de problèmes métaboliques (myosites,
déshydratation etc et locomoteurs pour préserver le bien être des chevaux La limite de fréquence
cardiaque tolérée au contrôle est de 64 battements par minute. Cela explique que la fréquence
cardiaque est un paramètre suivi en continue che les chevaux d endurance surtout en phase de
récupération.
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Pour évaluer l entraînement che le cheval athlète on distingue de grandes variations selon
entraîneurs et cavaliers Certains ont des méthodes asse empiriques d autres cherchent au
contraire à se doter de moyens objectifs pour mesurer l entraînement de leurs chevaux
Les cavaliers et entraîneurs disposent ainsi de nombreux paramètres et outils, utilisés dans
diverses situations, pour évaluer l état de forme du cheval et pour suivre sa réponse à
l entraînement D autres tests et outils sont utilisés par des vétérinaires ou des chercheurs dans le
cadre de compétitions ou de protocoles de recherche pour tenter d objectiver la forme physique des
chevaux.

L entraînement d un cheval peut être évalué grâce à différents paramètres soit au repos soit
à l effort Les différents paramètres et outils utilisables sont présentés dans cette partie.

A. Outils d évaluation au repos (avant ou après effort)
a) Evaluation de la fréquence cardiaque
La mesure de la fréquence cardiaque au repos peut être effectuée avec un stéthoscope, ou
encore avec des dispositifs électroniques comme les cardiofréquencemètres à poignée (figure 8 cidessous) à appliquer sur le cheval. Il est important de noter que ces dispositifs ne sont pas fiables à
100 % (problème de contact électrique notamment), mais la fiabilité des mesures augmente avec la
durée d enregistrement (Ille et al., 2014).

Figure 8 : Cardiofréquencemètre à poignée
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Crédits : Agnès Benamou Smith

La mesure de la fréquence cardiaque au repos n est pas un indicateur suffisamment précis
pour évaluer l état de forme d un cheval. En effet, cette valeur est susceptible de varier de manière
importante en fonction du stress du cheval durant l examen et de l attitude de la personne qui
réalise la mesure et des gestes qu elle effectue interaction avec le cheval par le toucher etc (Lynch
et al., 1974). De plus, deux protocoles différents réalisés sur des chevaux d endurance et sur des
trotteurs soumis à un entrainement d endurance n ont pas permis de mettre en évidence de
différence significative de fréquence cardiaque au repos chez des chevaux entraînés ou non
entraînés. Toutefois, chez des jeunes chevaux, une différence a pu être mise en évidence, selon le
niveau d entraînement (Betros et al., 2013; Skarda et al., 1976).
Ainsi, même si le suivi de la fréquence cardiaque au repos (avant effort) ne permet pas
d évaluer l état de forme et d entraînement d un cheval, il est important de la suivre immédiatement
après un effort intense. Cette séance (effort type doit se rapprocher du niveau d effort demandé
lors d une course d endurance et ainsi connaître par exemple la vitesse de récupération du cheval en
amont de la course renseignant sur la capacité du cheval à supporter l effort demandé

b) Evaluation du rythme cardiaque
L électrocardiogramme (ECG) au repos est un outil intéressant pour évaluer l activité
électrique du cœur Le Holter (ECG enregistré sur 24h) présente un intérêt supplémentaire, car il
existe des variations ponctuelles de la fonction cardiaque (bradycardie ou tachycardie transitoire)
chez certains chevaux (Raekallio, 1992) qui ne seraient pas nécessairement détectées lors d un
enregistrement court.
Les modifications de l ECG induites par l entraînement ont été bien décrites che l Homme
che lequel il est fréquemment observé un certain nombre d anomalies : blocs atrioventriculaires des
premier et second degré, des variations électriques pouvant suggérer une dilatation atriale ou une
hypertrophie ventriculaire des anomalies de repolarisations concernant l onde T principalement
parfois du complexe QRS et de l onde P (Lichtman et al., 1973). Ces modifications permettent de
suivre les changements anatomiques et électrophysiologiques induits par l exercice et également
surveiller l apparition éventuelle d altérations pathologiques
Chez des chiens de traîneaux l entraînement d endurance augmente la durée moyenne du
complexe QRS et l intervalle QT et affecte le voltage des différentes ondes (Q, R, S) selon la
dérivation utilisée (Constable et al., 2000).
Chez des chevaux Andalous soumis à trois mois d entraînement des modifications de l ECG
ont été mises en évidence changement de polarité de l onde T , changement dans la morphologie
de l onde de repolarisation ventriculaire augmentation de la durée de la systole ventriculaire
électrique, diminution de la durée du complexe ventriculaire (Muñoz et al., 1995).
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Une autre étude conduite sur des purs sang anglais met en évidence que, chez 80 % des
chevaux entraînés l onde T est anormale Cette modification ne semble pas à l origine de contreperformances chez ces chevaux (Evans, 1991).
Ainsi la réalisation d ECG au repos peut permettre de souligner des différences entre des
chevaux entraînés ou non entraînés surtout si elle s effectue dans le cadre d un suivi En revanche
aucune étude ne montre que cela permet de distinguer des chevaux performants de chevaux contreperformants Cet outil ne permet donc pas d évaluer l état de forme d un cheval enjeu majeur pour
estimer l adéquation entre la charge d entraînement proposé et la réponse du cheval au programme
établi.

c) Bilans hématologique et biochimique
Ces bilans sont faciles d accès et les données issues des bilans hématologiques (numération
et formule sanguines sont largement utilisées pour contrôler l absence ou l évolution de maladies
rechercher des causes de contre-performance, voire pour évaluer le statut de forme des chevaux
(Tyler et al., 1999).

Une étude conduite sur
chevaux d endurance soumis à un entraînement de trois mois n a
pas permis de mettre en évidence de changements significatifs, ni dans le bilan hématologique, ni
dans le bilan biochimique (Tyler et al., 1999). Cette réponse semble différente de celle des Purs Sang
Anglais étudiés et qui après plusieurs semaines d entraînement démontrent une augmentation
significative du taux d hématies de l hémoglobinémie et de l hématocrite (Allen and Powell, 1983;
McGowan and Whitworth, 2008).
Même s il est impossible de conclure sur la base de ces quelques études elles montrent que pour
évaluer les impacts hématobiochimiques de l entrainement il faut impérativement définir des
niveaux d effort intensité ce qui est été fait dans les études sur le pur-sang anglais, mais est plus
difficile che le cheval d endurance du fait de la diversité des entrainements
Ainsi les bilans hématologiques et biochimiques semblent insuffisants pour permettre
d évaluer l état de forme du cheval et plus particulièrement du cheval d endurance
A noter que leur utilisation dans la détection du surentraînement est envisageable (élévation
du taux d hématies et de leucocytes élévation de différents paramètres biochimiques comme ASAT
CK, Lactate, Bilirubine Totale, PAL) en l associant à d autres paramètres modifications
comportementales perte d état contre-performance
Toutefois toutes les études ne s accordent
pas sur les paramètres d intérêts à utiliser (Padalino et al., 2007; Robert et al., 2018; Tyler et al.,
1999).
Il existe actuellement peu de dispositifs permettant d évaluer au repos l état de forme d un
cheval Le suivi de l entraînement et l adaptation individuelle des programmes sont encore
insuffisants, reposant souvent sur un empirisme qui domine. Parallèlement, entraîneurs et cavaliers
commencent à être demandeurs d outils et de solutions objectives pour réaliser cette évaluation et
confirmer précocement leur ressenti L objectif de l étude que nous présenterons dans la seconde
partie est de mettre en place un outil simple permettant d y contribuer
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Les paramètres mesurables actuellement au repos (fréquence cardiaque, rythme
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B. Outils d évaluation à l entraînement
L entraînement est encore réalisé de manière très empirique che un bon nombre
d entraîneurs ; il existe toutefois plusieurs paramètres mesurables pour évaluer actuellement la
réponse du cheval à une séance d entraînement donnée Cela contribue à l évaluation de l état de
forme du cheval et permet de le comparer aux autres chevaux du lot (si celui-ci est homogène). Les
paramètres cardiaques les plus pertinents et qui varient en réponse à un exercice, sont par exemple :
la fréquence cardiaque maximale le débit cardiaque et la consommation d O2.
De nombreux outils et formations sont proposés, pour aider les entraîneurs à se familiariser
avec les paramètres qui sont mesurables en pratique.

c) Evaluation de la fréquence cardiaque
Lors d un effort intense un cheval peut atteindre une fréquence cardiaque de
à
bpm, soit 8 fois plus qu au repos ce qui est plus que che la plupart des espèces La fréquence
cardiaque instantanée à l effort peut être mesurée avec de nombreux dispositifs embarqués
(ceintures, électrodes, etc..). Certains de ces dispositifs sont connectés à des objets numériques tels
que des tablettes smartphones et montres connectées permettant à l entraîneur ou au cavalier de
connaitre cette fréquence en temps réel et d adapter ainsi la durée et l intensité de l entraînement
Cela permet également de mesurer la réponse physique d un cheval à un exercice donné

La fréquence cardiaque à l effort peut être influencée par plusieurs éléments interférant avec
l état de forme parmi lesquels des douleurs orthopédiques des boiteries qui sont fréquentes ou
autres douleurs, le stress psychique(Persson, 1997) qui peuvent provoquer une élévation de la
fréquence cardiaque au repos à l effort et après récupération (Foreman and Lawrence, 1991). Il faut
ainsi l interpréter avec prudence que ce soit pour évaluer l état de forme d un cheval ou pour
comparer les individus d un lot

46

d) Vitesse atteinte à la FCmax (VHRmax)
La VHRmax est la vitesse mesurée à la fréquence cardiaque maximale atteinte lors d une
séance d entraînement Cette mesure peut être réalisée sur les chevaux équipés de
cardiofréquencemètres et de GPS soumis à un travail de haute intensité. Lors d un programme de 6
semaines consécutives, il a été mis en évidence chez des galopeurs une augmentation significative de
la VHRmax (Vermeulen and Evans, 2006). Cela suggère que la VHRmax serait une mesure fiable de l état
de forme des chevaux à l entraînement Toutefois l utilisation de ce test est pertinente chez des
chevaux réalisant un effort court d intensité submaximale à haute vitesse tels que les trotteurs ou
les galopeurs.
Ainsi, basé sur les deux études mentionnées plus haut, la VHRmax semble être chez le cheval
de course un paramètre prometteur qui pourrait être utilisé comme un indicateur de l état de forme
Il peut également être envisager comme aide à la prise de décision concernant la gestion de la
carrière des chevaux de course repos arrêt de carrière changement de distance etc

e) Vitesse atteinte à une FC de 160 et à 200 bpm (V160 et V200)
La V160 (respectivement V200) est la vitesse atteinte à une fréquence cardiaque de 160
respectivement
battements par minute Utilisée che des chevaux d endurance la V200 s est
révélée être significativement plus élevée chez des chevaux de 120 km et plus, que chez des chevaux
de niveau inférieur (Fraipont et al., 2012) Le test d effort utilisé dans cette étude (soit sur tapis
roulant soit sur piste de galop, en trois étapes chacun avec augmentation de la vitesse et/ou de la
pente entre chaque étape permet de préciser l état de forme du cheval d endurance et pourrait
même être utilisé pour discriminer des chevaux selon leur niveaux de forme ou de performance.
La V200 a également été mesurée chez des purs sang, une étude révélant une différence
significative entre sa valeur avant et après mois d entraînement (Kobayashi et al., 1999).
La V160 pourrait être mesurée pour un effort moins intense que celui nécessaire pour
atteindre 200 battements par minute, et se révèlerait ainsi intéressante pour entraîner des chevaux.
En effet, il est intéressant de limiter les séances réalisées à vitesses maximales, de façon à réduire ces
périodes qui sont les plus accidentogènes. Une étude a mis en évidence un lien entre la distance
totale d entraînement réalisée à très haute vitesse et le risque d accident fatal
castastrophic
injury) lors de la course (Estberg et al., 1996).
La V200 ressort ainsi de quelques études comme un paramètre prometteur, en endurance ou
en galop, à utiliser pour pouvoir ajuster les objectifs aux capacités de chaque cheval.
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f) Vitesse attente pour une lactatémie de 4mmol/L (V4)
La V4 est la vitesse à laquelle une lactatémie de 4 mmol/l est atteinte (Guhl et al., 1996).
Durant l effort la lactatémie reflète l accumulation plasmatique d acide lactique comme produit de
dégradation du glucose utilisé pour la production d ATP en métabolisme anaérobie. Lorsqu un cheval
réalise un effort, il fournit principalement un effort aérobie (y compris les chevaux de course). Si le
cheval suit une phase d échauffement suffisante le métabolisme aérobie intervient plus
précocement que che l Homme environ minutes après l initiation d un effort Lorsqu un cheval
fournit un effort intense, la vitesse atteinte va excéder la VO2max (vitesse maximale atteinte par le
cheval en métabolisme aérobie). Au-delà, il y aura une contribution du métabolisme anaérobie
lactique, conduisant à une accumulation de lactates sanguins. Pour un entrainement bien supporté,
la valeur seuil de lactatémie mesurée au retour de l effort est typiquement fixée à 4mmol/l.
L entraînement amène les chevaux à tolérer de mieux en mieux l accumulation de lactates sanguins
Les chevaux de courses peuvent ainsi, sur des efforts supramaximaux, tolérer une lactatémie de 30
mmol l à la fin d une course
L utilisation de la V4 comme outil de suivi de l entraînement a été décrite principalement che
des chevaux de course l entraînement doit normalement induire une élévation de la VO max donc
une accumulation plus tardive de lactates dans le sang se traduisant par une V4 plus élevée (Guhl et
al., 1996).

Par ailleurs il a été démontré che des trotteurs réalisant un test d effort standardisé que
les meilleurs performeurs ont une lactatémie significativement plus élevée que les non performeurs
(Couroucé et al., 1997). Une augmentation significative de la V4 est ainsi observée chez des purs sang
après plusieurs semaines d entraînement la valeur dépendant du type d entraînement et de
l intensité des exercices réalisés (Von Wittke et al., 1994).
Il est important de souligner les limites à l utilisation de la mesure de lactatémie sanguine :
les lactates sanguins ont une demi-vie très courte (environ 5 minutes), il est donc primordial de
réaliser le prélèvement immédiatement après la réalisation de l effort maximal et donc avant la
période de réalisation L analyse du prélèvement doit être réalisée immédiatement au moyen de
petits analyseurs portatifs dont la précision a été publiée (van Oldruitenborgh-Oosterbaan et al.,
2008). Alternativement, elle peut également être effectuée rapidement en laboratoire, idéalement
dans les 30 minutes, le prélèvement devant être fait dans un tube hépariné, et conservé dans la
glace.
La V4 est un paramètre intéressant pour l évaluation du niveau de forme des chevaux de
course, ainsi que pour la planification de leur entraînement (Leleu et al., 2005). Ce paramètre a
également été étudié che des chevaux d endurance : la V4 est significativement plus élevée chez des
chevaux de haut niveau (120 km et plus) (Fraipont et al., 2012).
En suivant régulièrement les mesures de V4 durant un entrainement adapté, il est aussi
possible d objectiver une évolution de la VO2max des chevaux (Trilk et al., 2002), associée à une
augmentation de la V4. Cela nécessite un ajustement régulier des programmes d entraînement en
fonction des progrès réalisés par le cheval.

48

Le a a è e é a ab e à eff
FC VHR a V200, V4) ne sont pas totalement
adaptés aux chevaux d e d a ce éa i a
eff
ge
i i e e aé bie e à
e ie e
faib e i d i a
a
dé a e e d e i de VO a da a
a de i a i
à e ce i de
i e de dé i e é è a é Ce
paramètres ne permet e
a ac e e e d é a e écifi e e de faç
a i fai a e e i ea d e aî e e de che a d e d a ce ê e i
e
constater des différences entre des chevaux de haut niveau et de niveau inférieur.

C. Exemples de protocoles proposés pour l évaluation de l état de forme
(en endurance)
Actuellement il n y a pas de consensus autour d un protocole type de test d effort ou
d évaluation de l état de forme che le cheval d endurance. Les tests doivent si possible demander un
effort submaximal pour pouvoir être également réalisables sans risques sur des chevaux contre
performants ou sur des chevaux reprenant l entraînement Ils doivent également être répétables et
permettre de comparer les valeurs obtenues entre elles et pouvoir les interpréter.
Voici un exemple de test d effort proposé (pour des chevaux expérimentés ) par le Dr Céline
Robert (ENVA) (Robert et al., 2018) :
- Echauffement au pas et trot pendant 15 minutes
-

min à heures de galop selon le niveau d entraînement entre

et

km h

- Palier 1 : 1000 à 1500 m de galop à 25 27 km/h
- Palier 2 : 1000 à 1500 m de galop à 30 32 km/h
- Mesure de lactatémie à chaque palier

La lactatémie optimale à la fin du test doit rester proche de 4 mmol/l (voire 2 mmol/L chez
les meilleurs chevaux), ce qui signifie que les chevaux doivent être capables de réaliser les deux
derniers paliers en maintenant un métabolisme aérobie le plus longtemps possible (Robert et al.,
2018).
La fréquence cardiaque et l enregistrement de l activité électrique cardiaque (ECG) est réalisé
tout au long du test. La fréquence cardiaque au cours de ce test doit rester comprise entre 120 et
140 battements par minute, sauf lors des sprints (réalisés au cours des paliers) ou elle peut dépasser
180 battements par minute. Elle doit redevenir inférieure à 64 battements par minute en quelques
minutes, comme ce qui serait attendu pour passer l examen Vetgate en course.
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Les valeurs de lactatémie et de FC seront ensuite comparées aux valeurs usuelles pour
déterminer si ces valeurs peuvent être liées à une affection métabolique, respiratoire ou
orthopédique. Le profil d effort classique des chevaux d endurance diffère de celui des chevaux de
selle. Les tests classiques (par exemple : 2 x 2 minutes de trot et 2 x 2 minutes de galop pour un
cheval de CSO) doivent ainsi être modifiés pour être adaptés aux efforts aérobies longs réalisés en
endurance par exemple.

Contrairement aux chevaux de course qui font l objet de très nombreuses études et
publications la littérature scientifique sur la physiologie à l effort des chevaux d endurance reste peu
fournie. Le petit effectif de chevaux d endurance comparé à celui des chevaux de course d une part
ainsi que les enjeux financiers liés au monde des courses et aux paris d autre part peuvent expliquer
en partie cette constatation. Enfin, la difficulté de la standardisation et de la répétabilité des
entraînements, liées aux contraintes de la discipline de l endurance rend la mise au point difficile
Ainsi l évaluation de l état de forme des chevaux d endurance et leur suivi sont
majoritairement empiriques et basés sur le ressenti de l entraîneur avec peu d outils L outil
incontournable reste le cardiofréquencemètre, parfois combiné à une montre connectée.
En effet les paramètres suivis che les chevaux de course dont l intérêt a été étudié et
publié ne sont pas aussi pertinents che le cheval d endurance Che le cheval de course, les
paramètres sont obtenus lors d un effort d intensité submaximale plutôt court ce qui n est pas le
cas des efforts d endurance Il serait intéressant de trouver d autres outils d évaluation de
l entraînement che le cheval d endurance
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D. Outils supplémentaires utilisés che l athlète humain
Che l athlète humain de nombreuses disciplines comme la course ou le ski de fond les tri
penta - deca-thlon par exemple, nécessitent de fournir un effort d endurance L effort d endurance
réalisé en métabolisme aérobie, nécessite une oxygénation tissulaire optimale. Il existe plusieurs
publications sur des tests d effort qui évaluent l endurance cardiorespiratoire en laboratoire ou sur
le terrain L évaluation peut être mesurée directement ou faire appel à des grilles et des index validés
par des études sur différentes populations. Nous présentons ici les paramètres les plus utilisés.
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La VO2max consommation d oxygène maximale donne le volume maximal d oxygène que
peut consommer un individu en une minute lors d un effort aérobie La VMA Vitesse Maximale
Aérobie est la vitesse qu un sportif atteint pour sa VO2max. Ces deux paramètres sont ainsi des
indicateurs de performance lors d un effort intense et prolongé
La mesure de la VO2max est considérée comme le paramètre le plus précis pour évaluer les
aptitudes aérobies d un individu Sa mesure directe est complexe et nécessite de disposer d un
laboratoire équipé pour mesurer les gaz inspirés et expirés. Toutefois, des tests d effort réalisables
sur le terrain permettent d obtenir une approximation de la VO2max grâce à l obtention de la VMA
puis à la corrélation entre ces deux paramètres En effet l augmentation de la FC est liée à l élévation
du pourcentage de consommation d oxygène corrélé à la VMA et donc à la VO2max) (Åstrand and
Ryhming, 1954). Les premiers tests décrits datent des années 1940 et utilisent un effort simple
monter une marche et en descendre en plusieurs étapes jusqu à ce que le sportif ne soit plus
capable de fournir cet effort (Brouha, 1943). Depuis, plusieurs autres tests ont été décrits et sont
maintenant largement pratiqués, que ce soit chez des athlètes de haut niveau ou dans le domaine
médical.
Les tests peuvent être submaximaux ou maximaux par rapport à l intensité de l effort ils
peuvent inclure des paliers ou non, une augmentation de la difficulté ou non, etc. Il existe ainsi de
très nombreux tests possibles.

Le test de course dit « navette », mis au point par Luc Léger et validé par une étude qui
comparait des tests réalisés en laboratoire et sur le terrain (Ahmaidi et al., 1990), fait partie des tests
très fréquemment utilisés pour l évaluation de la VO2max. Les sujets réalisent des allers retours entre
des plots espacés de 20 m, et doivent atteindre le plot avant le signal sonore. La vitesse augmente
toutes les minutes et le test s arrête lorsque l individu arrive plus de fois de suite en retard par
rapport au signal. La VO2max est ensuite déduite de la vitesse obtenue lors du dernier palier réussi.
L ensemble des tests réalisés che le sportif visent ainsi à déterminer la VO2max, puis à
estimer son évolution grâce à un programme d entraînement ou au cours de la saison Cela permet
d évaluer l efficacité du programme entrepris et d ajuster son intensité
La VO2max est également un paramètre intéressant pour le suivi de la convalescence de
patients ayant subi des hospitalisations lourdes et pour le suivi de leur rééducation.
Chez le cheval, il existe encore peu de tests permettant de déterminer la VO2max sans utiliser
de masque ou dispositifs couteux, tels que le test de course navette par exemple. Le principal frein à
l utilisation de la VO2max pour évaluer et planifier l entraînement che le cheval est lié aux difficultés
à la déterminer. Il serait intéressant de mettre en place un protocole de recherche pour établir un
test à palier corrélé avec la VO2max chez le cheval.
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b) Pourcentage de la FC maximale (%FCmax)
Che l Homme la FCmax est définie comme la fréquence cardiaque maximale que le sportif
peut atteindre Elle dépend de l âge et est fréquemment estimée par la formule d Astrand FCmax
220 âge pour un homme, 226 âge pour une femme D autres formules existent pour donner une
estimation plus précise. Grâce aux nombreux dispositifs permettant maintenant la mesure de la
fréquence cardiaque lors d un effort elle peut être enregistrée Des seuils de FC à atteindre au cours
de la séance (exprimés en %FCmax) sont ensuite fixés lors des différentes séances d entraînement
Une amélioration significative de la VO2max a été mise en évidence chez des sportifs de haut niveau
après
semaines d entraînement dont l intensité a été fixée d après des %FCmax fixés et croissants
selon les semaines (Marles et al., 2006). Il est ainsi possible d utiliser les %FCmax comme des
indicateurs faciles à mesurer pour les sportifs, permettant de programmer et suivre un planning
d entraînement
Cet outil d évaluation pourrait être utilisé che le cheval mais les données de littératures
concernant cette méthode d entraînement che le cheval d endurance ne sont pas disponibles

c) Applications smartphone
Avec la montée en puissance des nouvelles technologies, les objets connectés se sont
multipliés et font maintenant partie intégrante des équipements sportifs, que ce soit chez les
athlètes de haut niveau ou chez les sportifs amateurs.

Les marques commercialisant les dispositifs de mesures (ceintures avec
cardiofréquencemètres et GPS par exemple) ont rapidement lancé des logiciels utilisant les données
récoltées lors de l effort pour aider le sportif à analyser et personnaliser son entraînement ; les
applications smartphone ont suivi et il existe maintenant un grand nombre d applications
permettant l analyse des données récoltées.

Au vu de leur potentiel impact sur l amélioration des performances des sportifs certaines
applications font l objet d études permettant d évaluer leur fiabilité Ces études ont démontré qu il
existait un intérêt à utiliser ces applications dans la gestion de l entraînement y compris che des
sportifs de haut niveau (Altini and Amft, 2016; Flatt and Esco, 2016).

Che le sportif humain les outils à disposition pour analyser l entraînement sont maintenant
largement répandus et leur utilisation est facilitée et rendue de plus en plus intuitive, grâce à des
logiciels et applications smartphone conçus pour améliorer l accès et l analyse des données
récoltées Le suivi de l entraînement est relativement quantifiable et il existe des tests standardisés
bien décrits pour évaluer l état de forme du sportif La détection du surentraînement est également
documentée et fait toujours l objet d études : en effet, cet enjeu majeur du quotidien du sportif est
encore souvent détecté trop tard, alors même que les performances sont déjà impactées ou que les
blessures sont apparues.
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Che le cheval le suivi de l entraînement est fait la plupart du temps en confrontant la
progression du cheval au ressenti du cavalier et à l analyse de l entraîneur De même la détection du
surentraînement est rendue très délicate par l absence de détection précoce Actuellement de
nombreux objets connectés de suivi sportif sont à l étude Leur mise sur le marché permettra aux
cavaliers de se doter d équipements enregistrant des paramètres dont les variations permettront
d analyser l entraînement et de détecter plus précocement les manifestations du surentraînement.

Chez le sportif, des outils de suivi sportif (surtout utilisés lors de protocoles
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III La VFC

a amè e d ac ali é

L utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque VFC suscite beaucoup d engouement
actuellement chez les sportifs, alors qu elle est étudiée depuis de nombreuses années dans d autres
domaines. Les premières publications décrivent la VFC comme un outil permettant de suivre la
fonction myocardique (Kleiger et al., 1987), voire comme un indicateur pronostic dans certaines
affections (Malik et al., 1989; Malik and Camm, 1990a) permettant de quantifier l activité du système
nerveux autonome (Kuwahara et al., 1996).
Le champ d utilisation de la VFC dans le domaine de la physiologie sportive est donc plus
récent. Avec un rythme cardiaque sinusal normal, la fréquence cardiaque présente des variations
physiologiques à l échelle de la milliseconde donc imperceptibles à l auscultation. La VFC est ainsi
définie par la variation de durée des intervalles R-R. Ces variations peuvent être analysées selon
différentes modalités aussi appelés domaines d analyse Ces différents domaines d analyse font
intervenir chacun différents indices de la VFC (aussi appelés marqueurs).
La VFC est directement influencée par les mécanismes de régulation extrinsèques de la
fréquence cardiaque. Elle permet d évaluer à la fois la santé myocardique mais aussi le
fonctionnement des mécanismes de régulation du système nerveux autonome assurant
l homéostasie cardiovasculaire
Dans cette partie, nous aborderons la définition et la signification physiologique de la VFC, les
différentes méthodes d analyse permettant d utiliser les valeurs d intervalles R-R obtenues et de les
interpréter puis nous aborderons les perspectives d utilisation de ce paramètre chez le cheval à
l entraînement
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A. Définition et signification physiologique de la VFC
La fréquence cardiaque est le nombre moyen de battements cardiaques par minute. Même si, à
l échelle d une minute, la fréquence cardiaque semble constante, il existe en fait des ajustements
permanents conduisant à d infimes allongements ou raccourcissements des intervalles, entre deux
ondes R (voir figure 9). La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) reflète ces fluctuations de la
longueur des intervalles R-R à l échelle de la milliseconde) entre deux battements cardiaques
consécutifs.
Ces intervalles R-R, obtenus en millisecondes, peuvent alors être utilisés de différentes
manières ce sont les domaines d analyses qui permettent de caractériser la VFC, soit en unités de
temps (domaine temporel), de fréquence (domaine fréquentiel), ou par une représentation
graphique (domaine non linéaire). Les différents domaines d analyse sont définis par plusieurs
indices caractérisant l influence du système nerveux autonome sur l activité cardiaque
Ainsi, la VFC reflète la capacité de l organisme à maintenir une homéostasie cardiaque tout
en s adaptant aux stimuli externes divers pour répondre aux besoins de l organisme en toutes
circonstances. Dès le 3ème siècle Wang Shuhe médecin chinois esquissait une ébauche d approche
de la variabilité de fréquence cardiaque. Dans son ouvrage « The Pulse Classic », il explique : « si le
rythme des battements cardiaques devient aussi régulier que les frappes d un pivert ou que le bruit
de la pluie sur le toit des maisons, le patient sera mort dans les 4 jours suivants » (Wang, 1997).

Les premières analyses spectrales sont réalisées dans les années 70 (Sayers, 1973), puis
affinées dans les années 80 par un groupe qui démontre le lien entre la VFC et les actions
modulatrices des deux branches du système nerveux autonome (Akselrod et al., 1981). Il faut
attendre
pour qu un groupe américain décrive l intérêt clinique de l étude de la VFC, comme
marqueur pronostic de maladie cardiaque che l Homme (Kleiger et al., 1987). Depuis, de
nombreuses études ont été réalisées pour évaluer les applications cliniques de la VFC, notamment
dans l évaluation du pronostic à long terme de nombreuses maladies (Ates et al., 2006; Malik and
Camm, 1994; Ramirez-Villegas et al., 2011). Les utilisations sont multiples et concernent plusieurs
champs cliniques (Cassirame, 2015a). Pour définir les influences respectives du système
parasympathique et sympathique sur différents indices de la VFC, des études ont été réalisées en
utilisant des molécules sympatholytiques et parasympatholytiques (Pomeranz et al., 1985). Un grand
nombre de domaines d analyse et indices de VFC ont depuis été développés et étudiés, et seront
présentés dans les parties suivantes.
En parallèle du développement de l utilisation de la VFC dans les domaines cliniques, des
travaux autour de la capacité cardiorespiratoire ont également été publiés, ouvrant l utilisation de la
VFC au domaine de la physiologie sportive, et en particulier pour le suivi et la quantification de
l entraînement (Bunnell et al., 1985; Furlan et al., 1993).

De nombreuses données issues de la littérature humaine présentées dans cette partie sont
issues du travail de thèse du Dr Damien Saboul che le sportif d endurance qui est utilisé comme
base pour ce travail che le cheval d endurance.
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La VFC reflète les variations de durée des intervalles R-R é i di ec de ac i i é
du système nerveux autonome. Elle est analysée selon différentes modalités au sein de trois
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lesquels plusieurs indices ont été définis. La VFC suscite depuis
les années 70 un engouement de plus en plus important, et plusieurs études ont été menées
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Des travaux ont été réalisés concernant son utilisation clinique ainsi que dans le suivi
sportif.
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Figure 9 : Enregistrement de VFC dans le domaine temporel (Saboul, 2013)
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B. Des intervalles R-R à la VFC : calcul des indices et signification
L enregistrement des intervalles R-R permet d obtenir une liste d intervalles également appelé
périodogramme et exprimé en millisecondes) successifs entre deux ondes électriques R, dont les
variations physiologiques sont représentées sur la figure 9. Ces durées brutes sont difficilement
interprétables. Il est nécessaire de calculer, à partir de ces mesures, différents indices de la VFC dont
l utilisation a été décrite et validée (Malik and Camm, 1990b). Les méthodes d analyse forment les
domaines. Les principaux indices utilisés sont listés dans le tableau V situés à la fin de la partie B, et
sont regroupés par domaine d analyse

L utilisation de la VFC permet d évaluer l effet des régulations de chacune des branches du
système nerveux autonome grâce à différents domaines d analyse qui sont définis
mathématiquement.
Tableau V : Principaux indices englobés dans la VFC (Saboul, 2013)

Principaux indices de la VFC
Domaine

Temporel

Nom

Description
Influence de la branche du SNA

Mean RR (HR) (bpm)

Fréquence cardiaque moyenne

SDNN (ms)

Variabilité globale

RMSSD (ms)

Variabilité court terme
Parasympathique

pNN50 (%)

Variabilité court terme
Parasympathique
Variabilité court terme
Parasympathique
Variabilité globale
Sympathique

SD1 (ms)
Non linéaire
SD2 (ms)

Fréquentiel

VLF (ms²)

Très basses fréquences, mécanismes à long
terme (thermorégulation, etc)

LF (ms²)

Basses fréquences
Sympathique et parasympathique

HF (ms²)

Hautes fréquences
Parasympathique

TP (ms²)

Puissance totale
Variabilité globale, activité du SNA

LF/HF

Balance sympathovagale

Les principaux indices englobés dans la définition de la VFC sont listés dans le tableau V cidessus Ces indices reflètent l influence de différentes composantes du système nerveux autonome
d après des expériences menées che l homme Cela peut être différent selon l espèce considérée
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Certains essais pharmacologiques (utilisation de sympatholytiques / parasympatholytiques) ont été
conduits pour quelques indices (notamment chez le cheval et le chien), avec des résultats semblables
à ceux obtenus che l Homme (Kuwahara et al., 1996; Matsunaga et al., 2001).

a) Domaine temporel
L analyse dans le domaine temporel est la méthode qui a été décrite la première. C est
également la plus simple à réaliser elle peut être effectuée au moyen d un tableur classique. Elle
permet de calculer plusieurs indices dont 4 sont largement repris dans la littérature (Saboul, 2013).
Les indices obtenus reflètent pour la plupart la variabilité globale (qui est principalement sous
contrôle parasympathique au repos), certains (pNN50 et RMSSD) reflétant plus précisément
l influence de la branche parasympathique sur l activité cardiaque. Il est nécessaire d utiliser d autres
méthodes pour évaluer l influence sympathique

i. Mean HR
La « Mean HR » est la fréquence cardiaque moyenne du sujet lors de la mesure. Cette valeur
n a pas d intérêt majeur à être utilisée en tant qu indice de la VFC Elle est utile lors de la prise de
mesure pour vérifier aisément qu il ne semble pas y avoir d artefact ou de mauvais contact En
revanche, elle ne renseigne pas les modulations des deux branches du système nerveux autonome.

ii. SDNN
L écart type des valeurs des intervalles R-R est donné par l indice appelé SDNN Standard
Deviation from Normal to Normal R-R), ce qui nous informe sur la répartition des intervalles R-R
autour de la valeur normale moyenne normalisée d après les écarts types de leur durée (Kleiger et
al., 1992). Sur un échantillon long le SDNN est un marqueur de l activité globale du système nerveux
autonome. Sur un échantillon court, il représente la variabilité à court terme et est donc un témoin
de l influence du système parasympathique (Cassirame, 2015a).

iii. pNN50
pNN représente le taux d intervalles qui varient de plus de ms par rapport à l intervalle
précédent et est donc susceptible d indiquer une variation soudaine et d amplitude importante plus
de 50 ms) entre deux intervalles R-R. Cette valeur, exprimée en pourcentage, est majoritairement
modulée par l activité du système nerveux autonome parasympathique

iv. RMSSD
Le RMSSD (Root Mean Square of Successives Differences of R-R intervals) semble être le
marqueur temporel le plus largement repris dans les publications intéressant la VFC dans le sport
(Schmitt et al., 2015) Cet indice semble être peu ou pas influencé par la fréquence respiratoire (très
basse che les sportifs d endurance de haut niveau (Kiviniemi et al., 2007; Plews et al., 2012). Il peut
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être calculé par la formule suivante (N étant le nombre d intervalles R-R enregistrés sur la période, et
R-R les durées enregistrées entre deux ondes R consécutives) :

𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷

−

∑ =−

𝑅

𝑅

𝑅

𝑅

Le RMSSD informe sur l écart de durée entre un intervalle R-R et le suivant, donc sur la
variabilité à très court terme. Il représente l activité parasympathique du système autonome et
informe sur son implication sur la régulation du fonctionnement cardiaque. Typiquement, il est
observé que le RMSSD est élevé lorsque les ajustements de la fréquence cardiaque sont nombreux,
donc lorsque l individu est en forme (Plews et al., 2012).

La diminution d un des indices ( appartenant au domaine temporel (SDNN, pNN50, RMSSD)
est souvent associée à une évolution défavorable (Kleiger et al., 1992). Ainsi, une diminution des
paramètres temporels de la VFC a été mise en évidence dans de nombreuses affections comme
l insuffisance cardiaque congestive l alcoolisme ou encore lors d état de surentraînement (Aubert et
al., 2003; Cassirame, 2015a). L utilisation du domaine temporel pour l interprétation de la VFC
semble ainsi prometteuse, tant pour le domaine sportif que dans le milieu médical.

Le domaine temporel donne un résultat de la VFC en unité de temps, et informe
une variabilité globale e
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(principal mécanisme régulateur au repos), soit sur les deux branches du système nerveux
autonome.
Le paramètre le plus utilisé du domaine temporel est le RMSSD. Cet indice serait
peu influencé par certains facteurs perturbateurs (fréquence respiratoire par exemple),
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b) Domaine non linéaire (ou de Poincaré)
L analyse de la VFC dans le domaine non linéaire est réalisée en représentant un diagramme
de Poincaré, du nom de son créateur. Ce diagramme est construit en plaçant des points ayant pour
coordonnées : en abscisse la durée de l intervalle R-R (en ms) et en ordonnée la valeur de l intervalle
précédent. Une fois ce diagramme construit, une analyse quantitative est réalisée pour calculer deux
indices principaux l écart type de la variabilité battement à battement instantanée » (SD1) et
l écart type de la variabilité battement à battement continue à long terme » (SD2) (Kamen et al.,
1996; Tulppo et al., 1996).
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Sur le graphique, une ellipse (courbe fermée circulaire englobant la majorité des points du
nuage sauf les valeurs extrêmes) est ensuite représentée dont l origine se situe à l intersection de
deux droites X1 et X2 :
-X2 la ligne identitaire y = x
-X1 la perpendiculaire à X2 passant par le point moyen de la dispersion
Cela permet d obtenir des représentations visuelles, rapidement comparables entre elles.

1
2
SD1

SD2

Figure 10 Re é e a i
de P i ca é d
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linéaire (Saboul, 2013). Chaque point (x,y) découle de deux intervalles adjacents (RR i , RR i + 1 ).
Une ellipse est représentée et les droites X1 (rouge) et X2 (verte) sont tracées. Le SD1 (en
orange) et le SD2 (en vert) sont ensuite calculés avec les écarts types entre les points et
l a e
l a e e e dic lai e à ce tte droite.

La figure 10 représente un diagramme de Poincaré, duquel sont tirés le SD1 et SD2. Les
écarts types SD1 et SD2 (Standard Deviation 1 et 2) sont deux marqueurs issus des écarts types des
valeurs selon deux axes perpendiculaires (droite x=y et axe perpendiculaire à cette droite). Ils
peuvent également être calculés directement.
Le SD représente l activité parasympathique (Kamen et al., 1996) et est corrélée au RMSSD
indicateur temporel reflétant l activité parasympathique Le SD reflète l activité globale du sujet et
serait plutôt lié au SDNN (Guzik et al., 2007) L intérêt majeur de ces deux indices est la
représentation graphique permettant d apprécier rapidement la dispersion des points et de
comparer cela à un graphique attendu.
Il a ainsi été mis en évidence que la forme globale de la représentation graphique de
l analyse non linéaire pouvait permettre de distinguer les individus atteint d insuffisance cardiaque
des individus sains : les individus sains ont un nuage de points en comète, les individus ayant une
insuffisance cardiaque peuvent avoir des nuages de points de trois formes particulières (torpille,
ventilateur et complexe) (Stein and Reddy, 2005; Woo et al., 1992). Cette représentation permet de
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différencier patients sains et malades pour différentes affections Claudia et al
al., 2016; Voss et al., 2010, 2007).

Kubičková et

Figure 11 : Représentation de Poincaré de VFC sur un sujet entraîné (à gauche) et sur
un sujet surentraîné (à droite) (illustrations de L. Mourot et al., 2004) .

Outre son utilisation dans le domaine médical, l utilisation de la représentation de Poincaré
est également intéressante dans le domaine du suivi sportif. Elle peut ainsi mettre en évidence des
différences assez significatives chez un sportif en état de surentraînement, donc de fatigue
chronique. L exemple montré en figure 11 est particulièrement parlant. Ainsi, la VFC est bien plus
importante chez le sportif entraîné, avec un nuage de points très dispersé. Ce sportif présente une
meilleure régulation cardiaque (bonne dispersion du nuage, en comète) que le sportif surentraîné
(très peu de dispersion donc peu de variations de la durée des intervalles).
Cette représentation non linéaire est fréquemment utilisée lorsque l objectif est de comparer
plusieurs individus. Elle permet également une identification aisée des battements ectopiques (très à
l écart des autres points Ces battements affectent moins les résultats de ce indice d analyse de VFC
que d autres indices du domaine temporel par exemple (L. Mourot et al., 2004a, 2004b).

Le domaine non linéaire avec le diagramme de Poincaré permet de comparer
visuellement deux individus assez rapidement. La forme du nuage de point (en comète
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c) Domaine fréquentiel
Les notions mathématiques de l analyse spectrale qui permettent de passer d un signal
temporel à des indices du domaine fréquentiel sont complexes et ne seront pas abordées dans ce
paragraphe. Une description détaillée peut être retrouvée dans la thèse de Johan Cassirame
(Cassirame, 2015b). Il existe plusieurs formules utilisées (Kay and Marple, 1981; Malik, 1996). Le plus
courant est d utiliser une équation nommée Transformée de Fourier » décrite par Akselrod
(Akselrod et al., 1981) L objectif est de différencier après transformation les fréquences propres
aux régulations de chacune des branches du système nerveux autonome (au sein des suites
d intervalles enregistrées Le signal de fréquence est alors représenté dans un graphique sous forme
de raies (une raie par fréquence) permettant une interprétation plus précise de phénomènes
cycliques.
Le spectre des fréquences obtenues au cours d un enregistrement de VFC va alors
être divisé en trois catégories che l Homme :
-Les très basses fréquences (Very Low Frequency = VLF), entre 0 et 0.04 Hz
-Les basses fréquences (Low Frequency = LF), entre 0.04 et 0.15 Hz
-Les hautes fréquences (High Frequency = HF), entre 0.15 et 0.4 Hz

La représentation graphique de ces différentes fréquences est visible sur la figure 12.
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sympathique, et le HF l ac i i é d système nerveux parasympathique.
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L interprétation physiologique de ces différentes catégories de fréquence peut être la
suivante (Saboul, 2013) :
-Les VLF : elles reflèteraient des mécanismes tels que la régulation hormonale, la
thermorégulation et la vasomotricité (Brenner et al., 1997; Malik, 1996) et leur interprétation est
très difficile, ce qui explique qu elles soient peu utilisées .
-Les LF elles refléteraient majoritairement l activité de la branche sympathique du système
nerveux autonome (Akselrod et al., 1981; Matsunaga et al., 2001; Pagani et al., 1986). Toutefois,
certains auteurs ont tendance à indiquer que les LF sont modulées à la fois par les systèmes
sympathique et parasympathique (en moindre proportion) du système nerveux autonome ;
-Les HF : elles seraient liées à des régulations à très court terme (<7 secondes), donc à
l action du nerf vague disparition après blocage par l atropine et refléteraient l activité
parasympathique du système nerveux autonome.
Ainsi l interprétation de ces catégories de fréquence ne fait pas encore consensus. De
nombreuses publications ont toutefois démontré l intérêt de l utilisation du domaine fréquentiel et
ces indices sont calculés dans plusieurs études.

Le dernier indice communément utilisé de ce domaine est la puissance totale du
signal (TP). Elle est égale à la somme des bandes de fréquence supérieures à 0,04 Hz (LF et HF) et est
représentée par l aire sous la courbe de la densité spectrale de puissance (Tarvainen et al., 2014). La
puissance totale est corrélée au SDNN marqueur temporel reflet de l activité parasympathique du
sujet D après les travaux de Kuwahara et al en 1996 ayant décrit l analyse spectrale che le cheval il
semblerait que les bandes de fréquences dédiées à un intervalle (LF ou HF) ne soient pas les mêmes
que che l Homme Les bandes sont plus larges les LF ont une fréquence comprise entre 0,01 007
H contre
à
H che l Homme et les HF entre
et
H contre
à
H che
l Homme (Kuwahara et al., 1996). Il est important de tenir compte de ces différences entre l Homme
et le cheval dans le cas de l utilisation de l analyse spectrale che le cheval
Nous avons détaillé dans les paragraphes précédant les principales méthodes d analyse des
enregistrements de VFC D autres méthodes existent mais ne seront pas détaillées dans ce travail de
thèse.
Ainsi il existe plusieurs méthodes permettant d analyser les mesures issues de
l enregistrement des intervalles R-R ; certains indices reflètent séparément les influences des
branches sympathique ou parasympathique tandis que d autres donnent un aperçu plus global du
fonctionnement du système nerveux autonome.

Pour une étude donnée, il semble judicieux, de sélectionner un seul indice de façon à
simplifier l interprétation physiologique des résultats la pluralité des indices disponibles pouvant
amener une confusion. Du fait de ce choix de simplification, on constate que c est l utilisation des
indices fréquentiels qui représente la majeure partie de la littérature disponible sur la VFC.
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C. Utilisation de la VFC che l athlète et perspectives d utilisation che le
cheval
Une fois les indices calculés à partir des valeurs brutes des intervalles R-R, les résultats
obtenus doivent être interprétés, en tenant compte des éléments extérieurs qui pourraient avoir
influencé les valeurs des différents indices obtenus.
Dans notre travail nous nous intéressons aux chevaux de sports d endurance des animaux
sportifs sains et à l entrainement Nous limiterons l étude bibliographique aux données concernant
l athlète humain et les facteurs principaux dont l influence sur les mesures de VFC che l individu sain
a été mise en évidence Nous ne nous ferons pas référence à l utilisation de la VFC dans le domaine
médical pathologique, dans lequel elle est de plus en plus utilisée.
Dans cette partie, nous préciserons ainsi les facteurs pouvant influencer l interprétation des
valeurs de VFC che le sportif puis nous présenterons les différents cadres d étude dans lesquels la
VFC a montré son intérêt che l athlète Enfin nous nous focaliserons sur l utilisation de la VFC dans
l espèce équine et plus particulièrement sur les particularités physiologiques des équidés, car elles
ont leur importance dans les études sur la VFC.

a) Utilisation de la VFC dans le cadre de différents objectifs sportifs
Les enjeux financiers inhérents à la réalisation de performances lors de différentes
compétitions incitent les sportifs et leurs entraîneurs à rechercher sans cesse de nouveaux outils
pour optimiser l entraînement Les sportifs amateurs avertis sont également en quête de solutions
pour améliorer leur entraînement, et sont donc également très adeptes de ces outils. Il existe donc
un important marché autour des techniques d entraînement coaching dispositifs connectés
applications, sites internet, etc), et de nombreuses entreprises surfent sur cette tendance. On peut
ainsi citer Endomodo, Runkeeper. Certaines intègrent une plateforme de stockage des données, des
conseils personnalisés d un coach et des propositions de séances permettant à un sportif individuel
d optimiser son entraînement
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Pour effectuer une analyse comparative des différents outils mis à disposition des sportifs, il
est intéressant de se pencher sur les données scientifiques décrites dans la littérature. La VFC est
ainsi étudiée maintenant depuis plusieurs années y compris dans le domaine sportif et fait l objet de
nombreuses publications Nous présenterons brièvement l utilisation de la VFC che les sportifs dans
différents cadres tels que le contrôle post exercice de la séance réalisée l utilisation pour la
quantification de la charge d entraînement et la détection du surentraînement
L utilisation de la VFC à l effort a également été étudiée mais très critiquée du fait des trop
nombreux facteurs pouvant l influencer

i.

Mesures effectuées en phase post exercice

Les mesures de VFC peuvent être réalisées en phase post exercice immédiate, dans le but
d évaluer les effets directs de la séance d entraînement sur l organisme Une première étude réalisée
sur 10 sportifs a mis en évidence une diminution prolongée (4h en moyenne, de 0 à 12h) du tonus
parasympathique après un exercice intense (Hautala, 2001).
Par ailleurs selon d autres études récentes les marqueurs du tonus parasympathique sont
significativement plus élevés après l effort lorsqu une adaptation positive à l effort est survenue ou
lorsque l individu manifeste les signes précurseurs du surentraînement (Bellenger et al., 2016).
Toutefois ces conclusions sur les variations d indices de la VFC post exercice ne sont pas partagées
par tous les auteurs (Cornelissen et al., 2010).
Les mesures de VFC post effort permettraient également d analyser l adéquation entre la
charge d entraînement et l état physiologique du sportif (Makivic et al., 2013). Ainsi, on fait
l hypothèse que la récupération immédiate, et notamment celle du système nerveux autonome,
serait différente selon le profil des séances (Mourot et al., 2004). Si la séance a été très difficile
intensité élevée comparée au niveau d entraînement du sportif la récupération sera plus lente. Le
temps de récupération peut également varier selon le niveau d entraînement du sujet les individus
plus entraînés récupérant plus rapidement leurs valeurs basales que les autres (Seiler et al., 2007).

Ainsi, la réalisation de mesures de VFC post exercice est prometteuse et pourrait être utilisée
pour évaluer la charge d exercice effectuée par un sujet Toutefois, il manque encore des données
sur la méthode à utiliser ainsi que sur l indicateur à privilégier pour homogénéiser son interprétation
et s assurer de la robustesse des paramètres utilisés

ii.

Outil de

i i de la cha ge d e

aî eme

L objectif de la mise en place d un suivi d entraînement est d évaluer les adaptations
physiologiques d un athlète à la charge d entraînement qui lui est imposée et ainsi pouvoir ajuster
les protocoles dès que nécessaire Le but est de maximiser les performances à l issue d une période
d entraînement fixée tout en respectant les différences individuelles au sein du groupe étudié
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Plusieurs protocoles de recherche ont réalisé une adaptation quotidienne des protocoles
d entraînement en diminuant l intensité de l effort dès lors que les valeurs de VFC mesurées au
repos diminuaient suggérant ainsi une adaptation physiologique. Une amélioration des performances
significativement supérieure chez le groupe avec adaptation de l entraînement a été mise en
évidence (Kiviniemi et al., 2007). Bien que devant être confirmés, ces résultats indiquent que
l utilisation des mesures de VFC pour optimiser la charge d entraînement et améliorer les
performances physiques des athlètes est prometteuse.
Les résultats obtenus par les mesures de VFC peuvent ainsi contribuer à optimiser et affiner
la programmation des séances d entraînement au fil de la saison Cette organisation ne permet
cependant pas de planification entièrement une saison sportive car cette dernière doit tenir compte
entre autres des objectifs sportifs individuels à atteindre et des aléas physiques et traumatiques.

iii.

Outil de détection du surentraînement

Chez les sportifs soumis à un entraînement constant visant à maximiser les performances, un
dépassement à long ou moyen terme des capacités de l athlète peut conduire à deux états
physiologiques reconnus (Meeusen et al., 2013) :
- l overreaching », encor appelé : état de dépassement. C est un fléchissement
ponctuel du niveau de performance, ces symptômes disparaissant après une période de récupération
de durée intermédiaire ;
- l overtraining », encore appelé : état de surentraînement. C est un état plus
chronique de diminution des performances, associé à des symptômes cliniques ou biologiques. La
période de récupération nécessaire au sportif pour s en remettre est longue la saison sportive se
trouvant alors compromise.
Le surentraînement est un syndrome donc la cause primaire n est pas toujours une charge
d entraînement trop élevée mais parfois par exemple un état de stress ou une blessure (Kreher
and Schwartz, 2012; Kuipers and Keizer, 1988).

La VFC a un intérêt démontré dans la détection objective de la fatigue, du surentraînement
et de l overreaching » (Hedelin et al., 2000; L. Mourot et al., 2004a; Pichot et al., 2002; Uusitalo et
al., 2000). Les études sont nombreuses et ne seront pas toutes citées ici. Certaines expriment
toutefois un point de vue plus mitigé sur l utilisation de la VFC dans la détection du surentraînement
(Bosquet et al., 2003; Hynynen et al., 2006; Kreher and Schwartz, 2012).
Les impacts majeurs d un état de surentraînement sur la saison d un sportif font de sa
détection précoce un enjeu crucial du suivi de l athlète

Des études réalisées en soumettant les sujets à un entraînement de forte intensité (en vue
de leur faire atteindre un état de dépassement, permettant après récupération de réaliser des
performances supérieures), ont mis en évidence des différences significatives des marqueurs de VFC
entre les sujets normaux et les sujets manifestant des signes de surentraînement.
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Dans une étude datant de 2004 (L. Mourot et al., 2004a), les sportifs surentrainés présentent
en effet une augmentation du tonus sympathique, une diminution du tonus parasympathique, et une
diminution de la dispersion lorsque la VFC est représentée sur un diagramme de Poincaré
(diminution des indicateurs de la VFC Toutefois ces résultats n ont pas été retrouvés che tous les
auteurs et doivent donc être pris avec précaution. Ils seraient surtout observables lors de
surentraînement chronique, évoluant pendant plus de 3 semaines (selon L. Mourot).

Bien que plusieurs études aient démontré un intérêt à utiliser la VFC pour le diagnostic du
surentraînement, il existe plusieurs facteurs expliquant le manque de consensus autour de
l utilisation de la VFC (Cassirame, 2015a) :
-Grandes différences entre les indices étudiés (temporels, non linéaires, fréquentiels) et les
protocoles de mesure matin post effort nuit
-Absence d étude avec un grand nombre d individus avec
sujets ou moins dans la plupart
des articles il faut toutefois souligner qu il est difficile de recruter un grand nombre d athlète
surentraînés, ce phénomène restant peu fréquent)
-Etudes réalisées sur des sujets de niveau d activité peu homogène
-Existence de différents syndromes de surentrainement ayant des répercussions opposées
sur le système nerveux autonome (Hedelin et al., 2000; Mourot et al., 2004).

Certains auteurs suggèrent alors de se baser sur l utilisation du RMSSD et du SDNN (Tian et
al., 2013), qui serait moins impacté par les artefacts liés à la fréquence respiratoire, ou de coupler
l utilisation de la VFC avec d autres manifestations cliniques (Bosquet et al., 2008). D autres auteurs
proposent de mesurer la VFC au repos et à la suite d une stimulation comme l effort (Buchheit et al.,
2010; Lamberts et al., 2011) ou l orthostatisme (Le Meur et al., 2013; L. Mourot et al., 2004a; Schmitt
et al., 2013) pour obtenir plus d informations sur l activation du système nerveux autonome qu avec
une mesure unique.

Plusieurs études citées dans ce paragraphe soulignent ainsi l impact du surentraînement sur
la VFC permettant d envisager l utilisation de ces indicateurs pour le détecter précocement de
manière objective, à la différence du questionnaire réalisé actuellement qui est utilisé pour détecter
le surentrainement (Flore et al., 2003; Grant et al., 2012). Selon les exercices (volume et intensité)
ayant déclenché le surentraînement, le système autonome prédominant sera le système
parasympathique (Hottenrott et al., 2006) ou le système sympathique (Iellamo et al., 2002).
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b) Facteurs influençant la VFC
Il est important de rappeler que la VFC est un ensemble d indicateurs dont l intérêt a
essentiellement été décrit dans le cadre de mesures réalisées au repos. Certains auteurs ont étudié la
VFC à l effort et leurs avis divergent sur la validité des mesures de VFC réalisées au cours d un
exercice physique. Les valeurs obtenues au cours d un effort seraient trop difficiles à interpréter car
elles seraient influencées par de nombreux facteurs autres que la seule activité du système nerveux
autonome (Casties et al., 2006; Pichon et al., 2004). Ce point semble controversé, certains auteurs
suggérant qu il y aurait un intérêt à étudier les modulations sous contrôle du système nerveux
parasympathique à l effort (Warren et al., 1997).
Ainsi, sur la base de ces publications et des difficultés évoquées, dans cette partie nous
étudierons uniquement les facteurs influençant l étude de la VFC au repos che l athlète

i.

Âge, sexe et ethnie

Le lien entre l âge le sexe d un individu et ses capacités cardiaques à l effort a été très tôt
étudié et des différences significatives ont été mises en évidence (Aåstrand, 1956) (exemple de la
formule d Astrand qui relie la FCmax à l âge du sujet sain
L âge a un impact plus important que le sexe sur la VFC (Gregoire et al., 1996; Migliaro et al.,
2001; Zhang, 2007) : les basses fréquences (activité sympathique) et hautes fréquences
(activité parasympathique tendent à diminuer avec l âge, impliquant ainsi une moindre
variabilité de la fréquence cardiaque chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes. Un
entraînement à dominante aérobie chez des sujets âgés peut toutefois permettre de ralentir
la diminution des valeurs de différents indices de la VFC, même si les sujets jeunes
conservent un meilleur potentiel d augmentation de variabilité globale de la VFC (Carter et
al., 2003; Okazaki et al., 2005).
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Il semblerait exister également des différences significatives en fonction du sexe (Gregoire et
al., 1996; Young and Leicht, 2011), les femmes ayant un ratio LF/HF (les LF représentant
l activité sympathique les HF l activité parasympathique significativement plus faible que les
hommes. Toutefois, ces différences ne sont pas reconnues par tous les auteurs (Sinreicht et
al., 1998; Stein et al., 1997) ces différences pourraient être attribuées à l influence de
certaines hormones œstrogène par exemple) en fonction du moment de la mesure dans le
cycle menstruel de la femme variations cycliques du taux d œstrogène et de progestérone)
(Leicht et al., 2003).

Enfin, des différences dans le domaine fréquentiel (pour des indices reflétant le tonus
sympathique et parasympathique selon l origine ethnique des sujets étudiés ont été mises en
évidence (Hill et al., 2015) par certaines études. Ainsi, il semble nécessaire de tenir compte de ces
différences lors de l interprétation de mesures de VFC sur une population hétérogène.

ii.
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L homéostasie circulatoire est maintenue grâce à l interaction des différents systèmes de
régulation, qui interviennent à plus ou moins long terme. Les systèmes mis en jeu dépendent de la
sollicitation physique, de son intensité, sa durée, etc.
Selon si l individu est debout ou couché le baroréflexe réflexe du système nerveux
autonome) va être sollicité pour adapter le rythme cardiaque, permettant ainsi de réguler la pression
artérielle. Cela va alors directement influencer les indices de la VFC, ceux du domaine temporel étant
plus faibles en position debout (Aubert et al., 2003).
L Homme est une des espèces chez laquelle une arythmie sinusale respiratoire peut être
observée cela correspond au ralentissement physiologique du rythme cardiaque lors de l expiration
(par stimulation des centres parasympathiques), et inversement une augmentation lors de
l inspiration Cette arythmie s explique par plusieurs éléments : des connexions entre les neurones
respiratoires et les neurones cardiomoteurs et l augmentation de pression artérielle lors de
l inspiration stimulant le baroréflexe et induisant une augmentation de la fréquence cardiaque.
Chez les sujets présentant une très forte arythmie sinusale respiratoire, on voit apparaître
sur les analyses fréquentielles de VFC, une onde sinusoïdale dont la périodicité coïncide avec chaque
cycle de respiration on retrouve un pic d énergie calculé d après la Transformée de Fourier
concentré autour de la fréquence respiratoire (Saboul, 2013). Sur les graphiques, cela va modifier la
représentation comme sur l exemple en figure 13). Cette étude, complexe, ne sera pas détaillée ici ;
elle permet toutefois de souligner l influence de la respiration sur les enregistrements de VFC
Les différents travaux réalisés sur l influence du mode de respiration spontanée contrôlée
montrent que l influence de la fréquence respiratoire est très importante (Bernardi et al., 2000;
Brown et al., 1993) Ainsi en imposant un rythme de respiration l expérimentateur va faussement
mimer une élévation de l activité d une des deux composantes du système nerveux autonome.
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Le Sujet A présente une fréquence de respiration libre de 0,12 Hz et une arythmie
sinusale respiratoire très prononcée (activité parasympathique élevée), influençant
fortement la régularité des intervalles R -R, alors que le Sujet B présente une fréquence de
respiration libre de 0,30 Hz et une faible arythmie sinusale respiratoire.

Lors d études longitudinales il est important de fixer un mode de respiration L évolution
jour après jour de la VFC est la même (tendances semblables) en respiration spontanée ou contrôlée,
mais leurs valeurs ne sont pas comparables entre elles (Saboul et al., 2013). Les différences entre
deux enregistrements avec ou sans contrôle de la respiration sont représentés sur la figure 13.
Le contrôle de la respiration nécessitant une certaine concentration de la part du sujet, cela
peut affecter la balance sympathovagale et faire varier sensiblement les indices de VFC. Ainsi,
l influence de la respiration est donc largement admise mais les méthodes pour s affranchir de ce
biais ne sont pas encore décrites.

iii.

Moment de la mesure

Che l Homme un rythme circadien a été décrit sous l influence d une one pacemaker dans
le noyau suprachiasmatique (Scheer et al., 1999) : il existe des phases diurne et nocturne, la
fréquence cardiaque augmentant en phase diurne. Ces variations influençant directement la
fréquence cardiaque, elles ont également un impact sur les enregistrements de VFC (Massin et al.,
2000). Il est ainsi indispensable de tenir compte du moment de réalisation de la mesure lors de
l interprétation de la VFC che l Homme.
Dans l espèce canine (espèce présentant également une arythmie sinusale respiratoire) et les
chevaux très peu d arythmie respiratoire l existence d un rythme circadien a également été mise
en évidence : les hautes et basses fréquences ont varié significativement au cours de la journée
(Janzon, 2014; Matsunaga et al., 2001).
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Une prédominance nette des hautes fréquences (tonus parasympathique) a ainsi été décrite
chez le chien (quel que soit le moment de la journée) (Matsunaga et al., 2001), les pics d énergie
correspondant à ceux des fréquences respiratoires comme che l humain (Brown et al., 1993)).

iv.
Activité cognitive et émotions
Lorsqu il est demandé à un sujet étudié de réaliser une tâche cognitive (lecture, calcul, etc),
on observe des différences par rapport à leur VFC initiale. Ainsi, le calcul mental augmente
significativement l activité sympathique lorsqu il est effectué à voix haute ou diminue l activité
parasympathique s il est réalisé à voix basse (Sloan et al., 1991).
Les émotions ressenties par le sujet lors de la mesure vont également modifier l équilibre
existant entre les modulations contrôlées par chacune des branches du système nerveux
autonome
Chez l Homme les émotions dites négatives » augmentent le tonus sympathique, tandis
que les émotions dites « positives provoquent la stimulation de l ensemble du système
nerveux autonome (McCraty et al., 1995).
Che l Homme les études sont principalement réalisées au réveil le matin pour s affranchir des
changements émotionnels notamment (stress etc) qui pourraient survenir au fur et à mesure de
la journée.

v.
Autres facteurs : alimentation, affections variées
De très nombreux facteurs influençant la VFC ont été décrits che l Homme (Saboul, 2013),
et leur étude exhaustive n est pas l objectif de ce travail Certains d entre eux ont toutefois retenu
notre attention et sont présentés ici.
Le rôle de l alimentation sur la VFC est un facteur toujours important lorsque des aliments
sont ingérés, le flux sanguin est redirigé vers le tube digestif cela va modifier l équilibre
entre le système sympathique et parasympathique (Lu et al., 1999) Il est important d en
tenir compte lorsque des mesures seront réalisées chez le cheval, car leurs importants
besoins journaliers en fourrages (environ 1.5 à 2 % du Poids Vif) les amènent à manger et
digérer pendant la plus grande partie de la journée.
Très tôt dans l histoire de l utilisation de la VFC les liens entre certains indices et différentes
affections ont été mis en évidence et utilisés dans le domaine médical.
De nombreuses études existent concernant la VFC et les affections myocardiques (infarctus
par exemple) la VFC serait un indicateur pronostic pouvant affiner l évaluation du risque de
rechutes (Kleiger et al., 1987).
Les personnes diabétiques (Pagani et al., 1988) présentent également une variabilité globale
(TP) significativement plus faible, tandis que les personnes souffrant d obésité présentent
une diminution de l activité parasympathique et du SDNN (Karason et al., 1999).
Les variations de VFC mesurées semblent très différentes selon le type d affections dont
souffre le sujet bronchopneumonie infarctus diabète etc Il n est donc pas possible
d extrapoler les résultats décrits pour une affection aux autres affections Il n existe toutefois
pas à notre connaissance de travail de synthèse reprenant l ensemble des variations
observées en fonction de l affection dont souffre le patient
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Lors d une étude longitudinale de la VFC il faut donc tout particulièrement s attacher à
suivre l état de santé des sujets et à essayer de détecter le plus précocement possible les affections
subcliniques.

Cette courte synthèse bibliographique souligne la complexité à vouloir procéder à des
comparaisons entre différentes études. De plus, la diversité des méthodes utilisées pour mesurer la
VFC va directement influencer les résultats. Les choix méthodologiques réalisés par les chercheurs
lors d une étude vont avoir un impact non négligeable sur l interprétation ultérieure des résultats

La VFC est influencée par de nombreux facteurs, plus ou moins maitrisables chez
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les moments de réalisation des enregistrements et à limiter les influences extérieures.

c) Perspectives chez le cheval
i.
U ili a i de la VFC da l é al a i d
e
L utilisation (Ohmura et al., 2006) de la VFC pour l espèce équine a débuté plusieurs années
après celle pour l humain mais elle est actuellement de plus en plus répandue. Très tôt, la VFC a
montré son intérêt comme paramètre reflétant un stress, et ces mesures ont été intégrées dans les
protocoles de recherches axés sur le domaine du comportement (Mohr, 2000). Selon les études,
différents choix d indices sont fait par les auteurs : HF et LF (Ohmura et al., 2006), SDNN (Rietmann et
al., 2004), RMSSD, SDNN et représentation de Poincaré (Mohr, 2000).
Ainsi lorsque de nouveaux objets sont présentés à des jeunes chevaux ou qu un stress par
exemple alimentaire) est engendré, leur tonus sympathique est augmenté (Bachmann et al., 2003;
Rietmann et al., 2004; Visser et al., 2002), ce qui diminue leur VFC.
Ces effets sont également observés lors d un transport (Ohmura et al., 2006), et seraient plus
importants lors d un transport aérien que lors d un transport routier Cela souligne l impact des
transports sur la balance sympathovagale. Le cavalier peut ainsi prévoir des jours de repos après le
transport pour permettre au cheval de ne pas aborder son échéance en étant encore affecté par le
stress causé par le voyage. Le stress du transport serait même supérieur à celui provoqué par le
jeûne (Ohmura et al., 2012).
La VFC procurerait également un indicateur de l état émotionnel des chevaux (Visser et al.,
2002) et permettrait de discriminer les différents tempéraments, voire de détecter les individus étant
les plus aptes à gérer leur stress.

La VFC a également été par la suite comme che l Homme récemment utilisée dans le
domaine sportif chez le cheval.
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ii.

Utilisation de la VFC dans le domaine sportif

Les premières publications ont ainsi décrit la VFC enregistrée à l effort en mettant en avant
une diminution de deux indices temporels de la VFC (RMSSD et SDNN) (Ille et al., 2013) liée à une
augmentation du tonus sympathique. Les effets de l exercice ont pu être mis en évidence pour des
exercices de faible intensité.
Lors d efforts très intenses on sait que les mesures de VFC sont influencées par plusieurs
autres facteurs (Cottin et al., 2005) comme le couple fréquence respiratoire/fréquence de foulée,
l énergie transmise par la locomotion, les conditions atmosphériques l âge du cheval (Cottin et al.,
Physick Sheard et al
Mohamed Younes et al
. Leurs valeurs ne sont donc pas
seulement le reflet de l activité des deux branches du système nerveux autonome et l interprétation
de ces résultats est complexe.
Ainsi même si l utilisation de la VFC à l effort est controversée au vu du nombre de facteurs
impactant les enregistrements (Lenoir et al., 2018), l utilisation d indicateurs du domaine temporel
de la VFC (Kinnunen et al., 2006) Toutefois l objectif de ces études est bien souvent tourné vers
d autres hypothèses que celle de l étude de l adéquation de la charge de travail, comme la détection
d arythmies (Frick et al., 2019), ou l évaluation des effets d un changement de position de tête par
exemple. Ainsi l utilisation d indicateurs de la VFC pour évaluer la charge de travail et son
adéquation au niveau d entraînement du cheval manque à l heure actuelle de données
Les changements des valeurs observés à l effort semblent comparables à ceux décrits che
l Homme lors d un exercice physique.

iii.

Utilisation de la VFC au repos

Che l Homme la VFC au repos a été validée comme un paramètre fiable pour évaluer la
fatigue adapter la charge d entraînement et éviter le surentraînement. A ce stade aucune étude n a
exploré à notre connaissance une telle relation chez le cheval, justifiant notre intérêt et la réalisation
de la partie expérimentale de cette thèse.
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d) Diffic l é i hé e e à l e èce é

i e

Ce paragraphe est destiné à expliquer le contexte particulier de la mesure de la VFC chez le
cheval en général et appréhender les choix faits pour la réalisation de la 2ème partie de cette thèse.
i.

Mauvais contact électrique

L obtention fastidieuse des mesures des intervalles R-R à partir des tracés ECG est
aujourd hui grandement simplifiée par l utilisation de ceintures équipées d électrodes et de
cardiofréquencemètre. Ces ceintures enregistrent les durées des intervalles et peuvent maintenant
être connectées à des dispositifs par Bluetooth®, permettant de récupérer les données
instantanément Les mesures effectuées à l aide des ceintures Polar sont comparables à celles d un
tracé ECG lorsque le cheval est au repos (Ille et al., 2014).
En revanche il semblerait que les mesures de VFC soient difficiles à obtenir à l effort
nécessitant l usage de filtres de pré-traitement pour éliminer les nombreuses valeurs aberrantes et
artefacts (notamment ceux liés aux mouvement des électrodes sur la peau et à la production
abondante de sueur rendant l usage de colle peut efficace (Ille et al., 2014; Lenoir et al., 2018;
Parker et al., 2009). Il est important, suite à la lecture de ces études de s attarder sur les moyens de
fixations utilisés pour l ECG électrodes collées pinces etc . En effet, certaines études soulignent un
manque de concordance entre un ECG et un cardiofréquencemètre à l effort. Le tracé ECG enregistré
peut être altéré par les artefacts dus au mouvement ou au mauvais contact électrique (MenziesGow, 2001) la non concordance entre les ECG à l effort et les mesures relevées par un
cardiofréquencemètre peut en partie être expliquée par ces artefacts.
Les premières études sur l enregistrement ECG en mouvement chez le cheval mettent
d ailleurs en avant l importance de la préparation de la peau rasage nettoyage à l acétone collage
ajout de gel entre les électrodes et les pinces, etc) comme facteur de qualité pour le tracé enregistré
(Hill et al., 1977).

Aujourd hui même si les équipements utilisés se sont considérablement améliorés les
artefacts et notamment les artefacts de mouvement sont des freins considérables au recueil d ECG
chez le cheval, plus particulièrement chez le cheval en mouvement. Les perspectives d avenir sont
tournées vers le développement d électrodes textiles ayant montré leur efficacité dans la réduction
du « bruit » lié au mouvement (Lanata et al., 2015).
Les pertes de données liées aux artefacts (et à la qualité de la préparation de la peau)
peuvent être considérables et gêner l obtention d un enregistrement exploitable D autres
publications valident l utilisation des cardiofréquencemètres au repos uniquement situation dans
laquelle les informations obtenues par ce dispositif sont concordantes avec celles obtenues sur un
tracé ECG) (Ille et al., 2014) et soulignent les difficultés liées aux artefacts de mouvement pour le
recueil d ECG à l effort (Lenoir et al., 2018). Les difficultés pour établir un contact électrique de
qualité seront à prendre en compte lors de la création du protocole expérimental de notre étude.
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ii.

Très fort tonus vagal

L amplitude des variations de fréquence cardiaque du cheval entre repos et effort maximal
(facteur multiplicateur de 7 à 10) (Hinchcliff et al., 2008e) est l une des plus élevées chez les
mammifères C est d ailleurs un des facteurs qui explique ses performances cardiovasculaires Il est
important de noter que l entraînement n améliore pas les performances respiratoires des chevaux
(contrairement aux performances cardiovasculaires et musculaires) (Art, 2019).
Par ailleurs che le cheval l auscultation cardiaque permet de mettre en évidence de
nombreux types d arythmies dont certaines sont physiologiques (Hinchcliff et al., 2008c; Marr and
Bowen, 2011a). Par exemple, les blocs atrioventriculaires BAV2 de type 1 (blocage intermittent de la
conduction de l onde P au niveau du nœud atrioventriculaire sont fréquents che le cheval Ces
arythmies sont dues au fort tonus vagal et disparaissent lorsque l on fait effectuer un effort même
court au cheval, provoquant une stimulation sympathique (Hill et al., 1977; Menzies-Gow, 2001).
Des tests pharmacologiques (utilisation de parasympatholytiques ou de sympatholytiques)
combinés aux données de littérature existante ont permis de montrer que, pour des fréquences
cardiaques inférieures à 110 battements par minute, les changements de fréquence cardiaque en
réponse à des modifications de la pression artérielle sont identiques avec ou sans inhibiteurs bétaadrénergiques (inhibition du système sympathique) (Hamlin et al., 1972). Cela met en évidence la
prédominance du tonus parasympathique chez le cheval, et ses effets sur la régulation de l activité
cardiaque pour des fréquences basses. Cette prédominance explique également la prévalence
importante (23% chez des chevaux de course dans une étude) (Patteson and Cripps, 1993) des
brady-arythmies ( physiologiques telles que les BAV2 type 1) chez le cheval (Marr and Bowen,
2011a).
La VFC est une mesure directement influencée par l équilibre entre activité sympathique et
parasympathique Les différences majeures l équilibre sympathovagal che les athlètes équins et
humains sont des points importants à prendre en considération lors de l exploitation des résultats
obtenus chez le cheval. Les valeurs de VFC obtenues che l Homme seront à utiliser
parcimonieusement, en tenant compte de ces différences physiologiques.

iii.

Im ac de l é a ém i

el e de la éali a i

de âche c gnitives

Che l Homme l état psychologique stress etc ainsi que les émotions et la réalisation de
tâches cognitives influencent la VFC.
La réalisation de tâches cognitives simples au repos est peu décrite chez le cheval ; il a
toutefois été mis en évidence une élévation significative des LF et du ratio LF/HF après une tâche
simple (reculer en main) (Rietmann et al., 2004) Che l âne le RMSSD et les valeurs de HF mesurées
lors d une période d apprentissage à l attelage sont significativement affectées par les méthodes
employées (McLean et al., 2011), indiquant ainsi que toutes les taches cognitives ne sont pas
comparables entre elles.
Chez le Cheval, la VFC a été utilisée pour mettre en évidence un stress ressenti au cours
d une expérience comme un transport (Schmidt et al., 2010a, 2010b) ou une privation de nourriture
(Bachmann et al., 2003).

75

En conséquence lors de la réalisation d une étude, il est important de maintenir le cheval
étudié, lors de la réalisation des mesures, dans un environnement calme sans stimuli stressants, sous
peine d observer des valeurs dont les variations ne reflètent pas l état physiologique du cheval

iv.

E i e ce d

hme ci cadie

L existence d un rythme circadien n est pas spécifique au cheval : cela a été retrouvé chez
l Homme et che le chien comme nous l avons mentionné précédemment
L existence de variations du rythme circadien impliquent qu il est important d avoir une idée du
moment de la mesure dans le cycle, pour pouvoir interpréter les résultats en minimisant les biais
(Janzon, 2014).
Ainsi, lors de la réalisation de mesures de VFC chez le cheval, il est important de se placer dans des
conditions d environnement répétables et si possible sans sollicitations qui pourraient activer le
système parasympathique.

Les difficultés mentionnées plus haut sont des écueils importants à la bonne réalisation des
mesures de VFC chez le cheval, et peuvent rapidement faire varier les données obtenues, pouvant
aller jusqu à les rendre inexploitables si trop d artefacts sont présents D autres difficultés à la
réalisation de ces enregistrements, déjà mentionnées, peuvent également être rencontrées : par
exemple, un stress ressenti par le cheval (même passé inaperçu par les observateurs) peut être
associé à de fortes modifications du signal reçu. Le stress émotionnel étant couplé à une activation
du système sympathique il est aisé d imaginer que la balance sympathovagale donc les mesures de
VFC ne seront pas représentatives de l état de forme du cheval

De plus, dans des conditions d expérimentation rencontrées sur des études de terrain il
existe un certain nombre d éléments non maîtrisables bruits gestion de l écurie modifications du
milieu, etc) pouvant interférer avec le suivi sportif. Nous devons être vigilent si notre objectif est de
standardiser les périodes de recueil des mesures, pour pouvoir les comparer entre elles.
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Conclusion
Le cheval est un animal athlétique, présentant plusieurs adaptations morphologiques
le rendant particulièrement apte à réaliser un effort soutenu sur une distance conséquente. Outre
une grande surface d échange alvéolo-capillaire et un appareil musculosquelettique permettant
d optimiser l effort musculaire le cheval présente un cœur extrêmement performant
Le cœur du cheval de grand volume rapporté au poids du cheval par comparaison avec
l Homme permet au cheval de distribuer de manière très efficace le sang oxygéné vers les tissus.
L important débit cardiaque permet au cheval de réaliser la plupart des efforts en utilisant
principalement la filière aérobie évitant ainsi l accumulation de lactates sanguins et ainsi la fatigue
musculaire.
Le cheval présente d autres spécificités par rapport à l Homme, parmi lesquelles un tonus
vagal très élevé, régulant une fréquence cardiaque de repos très basse (moins de 40 bpm contre 70
en moyenne che l Homme et l existence de brady-arythmies, physiologiques et disparaissant à
l effort ou lors d un stress
De nombreux outils existent pour quantifier la charge d entraînement et évaluer l état de
forme de l athlète certains étant adaptés à des disciplines types d effort spécifiques Che le
cheval, la majeure partie des travaux scientifiques a été effectuée pour des chevaux de course,
réalisant un effort bref et d intensité maximale Peu d outils sont disponibles et adaptés au cheval,
rendant complexe la quantification de la charge d entraînement réalisée et l évaluation de l état de
forme La détection du surentraînement fréquemment réalisée che l Homme au moyen d un
questionnaire, est délicate et bien souvent tardive chez le cheval.
Suite à l engouement des athlètes pour les objets connectés, plusieurs ont été développés
chez le cheval, avec notamment plusieurs dispositifs permettant d enregistrer la fréquence cardiaque
à l effort Parmi les paramètres d actualité la variabilité de fréquence cardiaque fait partie des
thématiques en vogue. Regroupant un ensemble d indicateurs calculés selon trois méthodes
d analyses également appelés domaines), la variabilité de fréquence cardiaque reflète les
régulations de l activité cardiaque sous contrôle des deux branches du système nerveux autonome
Che l Homme l utilisation de la VFC enregistrée au repos comme outil d évaluation de
l état de forme et indicateur précoce de surentraînement a été décrite dans plusieurs études
notamment chez des athlètes de ski de fond, réalisant un effort comparable à celui du cheval
d endurance.
Face à ce constat nous avons décidé d étudier la pertinence de l utilisation de la mesure de
VFC au repos telle que décrite che l Homme pour la quantification de l état de forme che le pursang arabe entraîné pour des courses d endurance Une étude préliminaire visant à s assurer de la
faisabilité des enregistrements et à construire un protocole réalisable dans une écurie d endurance a
été également réalisée.
Ces deux études seront présentées dans la partie suivante.
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Etude expérimentale : Etude longitudinale du RMSSD chez les
che a d e d a ce à l e aî eme e e c m é i i

Introduction

Che l Homme la VFC au repos ayant été validée comme paramètre fiable pour évaluer la
fatigue adapter la charge d entraînement et éviter le surentraînement A ce stade aucune étude n a
exploré à notre connaissance une telle relation chez le cheval, justifiant notre intérêt et la réalisation
de la partie expérimentale de cette thèse.
Che l athlète réalisant un effort d endurance de haut niveau, il est admis que l étude du
RMSSD au repos (enregistrement de 5 minutes au réveil) présente un intérêt dans le suivi
longitudinal de l état de forme du sportif de haut niveau. Les variations hebdomadaires de ce
paramètre permettent de suivre les tendances de la VFC. Il est admis que le RMSSD va diminuer en
période de fatigue et augmenter en période de forme. Ainsi, les variations de RMSSD peuvent révéler
une inadéquation entre état de forme et charge d entraînement pouvant conduire à un
surentraînement délétère pour l athlète
Che le cheval d endurance il existe actuellement très peu d outils permettant d évaluer la
charge d entraînement et l état de forme L adaptation empirique des séances d entraînement à
l état de forme perçu du cheval peut donc conduire à des situations extrêmes sous entraînement ou
sur entraînement), ne permettant pas aux cavaliers de tirer pleinement parti du potentiel physique
de leur cheval.

Face à ce constat, il nous a semblé pertinent de se pencher sur l étude de la VFC au repos
che le cheval et de l étudier durant une période d entraînement spécifiée L objectif est de vérifier si
les évolutions observées sont corrélées avec les adaptations à l effort che des chevaux soumis à des
charges de travail croissantes en vue d un objectif de haut niveau
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I/ Etude préliminaire : Choix du paramètre / Mise en place du
protocole
La réflexion autour du protocole expérimental a été basée sur les travaux réalisés par Damien
Saboul Docteur en Physiologie Sportive qui étudie depuis plusieurs années la VFC che l Homme
l athlète Il a ainsi pu nous aiguiller et nous aider à effectuer les choix pour le protocole expérimental
chez le cheval
Lors de la réflexion initiale autour de la mise en place du protocole expérimental, il a été décidé de
réaliser une étude préliminaire de mesure de la VFC (paramètre choisi : le RMSSD), pour nous
permettre de vérifier si ce qui était fait che l Homme est applicable au cheval et comment nous
pouvions proposer une telle étude aux cavaliers de manière pratique.
Les objectifs de cette étude préliminaire étaient de :
-Définir un protocole de réalisation des mesures
-S assurer de la faisabilité des mesures au sein d une écurie
L étude préliminaire a donc été réalisée sur nos propres chevaux tout en finalisant le
protocole expérimental définitif.
Puis, dans la partie II nous expliquerons les choix qui ont été réalisés pour le protocole
expérimental en nous appuyant sur l étude préliminaire que nous avons effectuée

A. Etude pilote
a) Critères de sélection des chevaux
L étude pilote a été effectuée sur deux chevaux entraînés pour des épreuves de CSO au
niveau amateur Il s agit d une jument de ans et un hongre de
ans en bonne santé Ces deux
chevaux ont été choisis car ils étaient travaillés régulièrement et à proximité de l école vétérinaire de
Lyon de VETAGROSUP, dans un objectif de praticité. De plus, ils étaient habitués aux différentes
manipulations relatives au protocole.

b) Matériel technique
Le matériel utilisé dans cette étude préliminaire était un cardiofréquencemètre Polar H7, fixé
sur une ceinture Polar H3. Les ceintures sont positionnées au niveau du passage de sangle, tout
autour du thorax du cheval. L utilisation de ceintures Polar pour l enregistrement des intervalles R
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R a été validé lors d une étude comparant les données obtenues par un ECG classique et celles
obtenues via un Polar (Parker et al., 2009).

Figure 14 : Positionnement de la ceinture et du cardiofréquencemètre Polar pour les
mesures

La ceinture H3 est positionnée au niveau du passage de sangle du cheval. Elle entoure
l ensemble du thorax en passant juste derrière le garrot Deux électrodes situées sur la face interne
de la ceinture se retrouvent au contact du cheval. Les électrodes sont positionnées du côté gauche
du cheval. Le cardiofréquencemètre H7 est ensuite appliqué sur le site prévu à cet effet, situé au
milieu des deux électrodes. Le cardiofréquencemètre est positionné de telle sorte qu il soit aligné
avec la pointe de l épaule

Les données sont récupérées grâce à une application smartphone (Elite HRV) installée sur
nos téléphones Cette application conçue pour le sportif n est pas totalement adéquate pour un
usage chez le cheval. Nous décidons ainsi de concevoir une application plus adaptée, ce qui sera
détaillé plus loin.
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c) Méthode de mesure choisie
Les mesures seront réalisées dans l aire de pansage avant que les chevaux soient montés
(donc à distance des repas). Le cheval est attaché dans cette aire. La ceinture Polar sur laquelle est
fixée le cardiofréquencemètre est positionnée sur le cheval L application smartphone est lancée et le
téléphone est connecté par Bluetooth via l application
La mesure est ensuite démarrée et s arrête automatiquement Pendant la durée de
l enregistrement le cavalier peut préparer son équipement en interagissant le moins possible avec
le cheval biais des tâches cognitives à éviter La durée de l enregistrement sera de minutes
comme ce qui a été effectué dans les protocoles de Damien Saboul (Saboul, 2013).

Chez le sportif humain, les mesures de VFC réalisés dans pour étudier l état de forme sont
souvent faites le matin, directement au réveil, avant de se lever (Altini and Amft, 2016), ou plus
rarement juste avant et après la séance d entraînement
Etant donné le mode de vie des chevaux (nourris à heures fixes par les premières personnes
arrivant dans l écurie il ne serait pas envisageable de réaliser des mesures avant de nourrir les
chevaux. En effet, leur niveau d excitation attente du repas induit un stress qui fausserait les
mesures par l augmentation de l activité sympathique
Il a été choisi d éloigner ces mesures des repas pour que la digestion n influe pas sur les valeurs des
mesures Nous avons également décidé que les mesures seraient réalisées dans l aire de pansage et
de préparation : les chevaux y sont attachés, habitués à être immobiles et calmes dans cet endroit. La
période précédant la séance d entraînement correspond à ces critères De plus, les mesures sont
toujours prises à distance des repas (puisque les chevaux doivent être aptes à réaliser un
entraînement).
Les mesures sont réalisées idéalement au moins 5 fois par semaine, et si possible avant
chaque séance d entraînement Che l Homme les mesures sont principalement réalisées à fois
par semaine.

d) Choix du paramètre étudié : le RMSSD
Selon les auteurs, différents indices de VFC sont utilisés : RMSSD, SDNN, représentation de
Poincaré, LH et HF (Bosquet et al., 2008; Buchheit et al., 2010; Lamberts et al., 2011; Tian et al.,
2013). Un des indices est retrouvé dans plusieurs études de physiologie sportive il s agit du RMSSD
Pour rappel cet indice est calculé dans le domaine temporel et reflète plus particulièrement l activité
du système nerveux parasympathique.
Selon une étude de 2014 (Buchheit, 2014), le RMSSD (mesuré sur 5 minutes au réveil) serait
l indice le plus utile à étudier au repos en vue d évaluer l état de forme ou la fatigue d un athlète. Des
ratios dérivées du RMSSD (comme le ratio logarithmique du RMSSD) sont également utilisés (Plews
et al., 2012) et définis comme « la mesure la plus fiable et pratique pour un suivi quotidien ».
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Enfin, une mesure de RMSSD prise sur 5 minutes pré effort permet de renseigner de façon
significative sur l état de fatigue des athlètes (Plews et al., 2012) et est significativement modifiée
lorsque l athlète atteint un état d overreaching ou de surentraînement
De plus, la variation du RMSSD avant et après l effort (Plews et al., 2012) est corrélée à
l intensité de l effort fourni et non sa longueur

Nous avons fait des tests en réalisant les mesures initialement sur 10 minutes, mais cette
durée aurait été contraignante pour les cavaliers. Nous avons alors vérifié si les mesures sur 10 et 5
minutes semblaient équivalentes, ce qui était le cas. Nous avons ainsi décidé de réaliser des
enregistrements de VFC avant l effort au moment du pansage pendant une durée de minutes Fait
de cette manière, la réalisation des mesures s intègre dans la routine de préparation sans faire
perdre de précieuses minutes aux cavaliers.

L indice principalement étudié sera le RMSSD car cet indice est robuste pour l évaluation des
variations de VFC. De plus, sa lecture et son interprétation est plus intuitive pour les cavaliers que
d autres indices comme ceux du domaine fréquentiel permettant ainsi une meilleure
compréhension des courbe obtenues.
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Figure 15 : Evolution du RMSSD de deux chevaux suivis sur un mois, avec mention des
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A. Résultats préliminaires obtenus
Les différents résultats obtenus dans l étude préliminaire ainsi que les choix fait pour le
protocole, seront discutés dans cette partie. Certaines décisions ont été prises en concertation avec
Damien Saboul, en tenant compte de son expérience chez le sportif humain.

a) Résultats
Les chevaux de notre étude pilote ne présentaient pas d arythmie cardiaque audible à
l auscultation Les valeurs de RMSSD moyennes obtenues étaient : 96,5 ms +/- 43,5 pour le cheval 1
et 74,7 ms +/- 25,9 pour le cheval 2. Ces valeurs sont légèrement différentes de celles décrites chez le
sportif, mais restent dans un ordre de grandeur proche. Dans ces études, les valeurs moyennes de
RMSSD (Plews et al., 2012) chez des sportifs de haut niveau (avec bradycardie +/- arythmies) sont
significativement différentes des sujets contrôles (77 ms +/- 17 contre 56 ms +/- 15), sans doute en
lien avec leur différence de tonus parasympathique.
Le fait que les valeurs sont plus élevées chez le cheval pourraient être expliquées par le tonus
vagal important de cette espèce.
La mesure du RMSSD chez nos deux chevaux amateurs soumis à un entraînement de faible
intensité lors du mois précédent montre des valeurs cohérentes avec ce qui est mesuré chez
l Homme

Sur la figure 15 ci-contre, nous pouvons observer que le RMSSD des 2 chevaux présente des
fluctuations importantes au cours du mois pendant lequel ils sont suivis. La courbe présente des
variations de grande amplitude (pics) pouvant se faire sur des périodes brèves (2 à 3 jours).
Les séances de travail majeures (ou séances successives de forte intensité par rapport à leur
niveau d entraînement ont également été reportées et l on constate qu elles précèdent une
diminution du RMSSD chez les deux chevaux. Le travail de ces deux chevaux consiste principalement
en un travail d assouplissement gymnastique poussé et de sauts d obstacle Les périodes de travail
plus importantes consistent en des séances plus intenses ou plus exigeantes physiquement. De plus,
nous constatons que la diminution du RMSSD se poursuit plusieurs jours consécutifs, à mesure que
les séances de travail se succèdent.
Toutefois, sans analyse statistique, il est important de ne pas faire de conclusion prématurée
quant aux variations de RMSSD suite à une ou plusieurs séances de travail. Il est important de
rappeler que les deux chevaux inclus dans cette étude préliminaire sont des chevaux de niveau
amateur avec un entraînement d intensité modérée à faible (habituellement et durant le protocole).

Ainsi l analyse graphique des variations de RMSSD au cours d un mois de mesures semble
être intéressante L indice de VFC retenu pour notre protocole sera le RMSSD mesuré sur 5 minutes,
dont nous analyserons statistiquement les variations au cours de la saison.
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b) Discussion
L étude préliminaire que nous avons choisi de mener avait pour objectif principal de nous
amener à tester la technique d acquisition de mesures et de s assurer de sa faisabilité pour des
cavaliers avec un emploi du temps chargé en cohérence avec la routine de travail de l écurie mise
en place de la ceinture, 5 minutes d acquisition préparation du cheval dans le calme).
Des difficultés de réalisation de cette étude préliminaire liées à nos contraintes d étudiant
vétérinaire ont empêché un entrainement plus intense et des mesures plus fréquentes. Ainsi,
l entraînement de nos chevaux est un entraînement de faible intensité en général, avec quelques
séances d intensité plus forte Même les séances de plus forte intensité semblent être des séances
aérobies (vitesse lente : 12 à 14 km/h au trot, 20 km/h au galop), comme ce qui a été étudié chez les
sportifs humains et à des vitesses comparables à celles courues par un cheval d endurance. Ces
séances varient entre 20 et 50 minutes et sont conçues pour ne pas induire un état de fatigue.
Certaines séances font intervenir des efforts ponctuels répétés (type intervalle training), donc d une
intensité plus forte. Tout ceci rend difficile l évaluation de la charge d entraînement Pour rendre
l évaluation de la charge d entraînement plus facile l objectif sera d évaluer des chevaux réalisant un
entraînement continu sans séance fractionnée.

i.

Difficultés concernant la réalisation de la mesure

Au cours de notre étude préliminaire, les principales difficultés rencontrées ont concerné le
contact électrique entre le cheval et les électrodes de la ceinture Polar. Un mauvais contact conduit à
l enregistrement de nombreux artefacts qui faussent la mesure et la rendent ininterprétable.
Nous avons donc réalisé plusieurs essais sur nos chevaux, pour trouver une méthode permettant
d avoir un contact satisfaisant avant le travail Nous avons donc étudié l utilisation de solutions pour
améliorer le contact électrique :
-Alcool : permet un bon contact, moyennement toléré par certains chevaux, facile à utiliser
-Gel échographique : permet un contact correct, peu disponible dans les écuries, pas
agréable d utilisation colle etc
- Eau : bon contact, disponible dans les écuries, bien tolérée par les chevaux.
Nous avons également constaté que, la plupart du temps lorsque les chevaux ont le poil court, le
contact électrique est satisfaisant sans avoir à mouiller le cheval. De plus, dans les écuries du
protocole, les chevaux sont tondus, ce qui améliore encore le contact électrique. Ainsi, il a été décidé
de réaliser les mesures sur cheval sec ou mouillé à l eau si le contact ne s établit pas
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A nos débuts, la récupération des données était effectuée grâce à une montre Bluetooth,
connectée à la ceinture Polar. Les données étaient enregistrées sur la montre, puis étaient extraites
de la montre par connexion infrarouge à un ordinateur équipé du logiciel Polar. Du fait de
l éloignement des écuries rendant impossible un recueil hebdomadaire des données par nos soins
et de la complexité de l extraction de ces données nous avons décidé tout d abord d essayer les
applications déjà disponibles pour les sportifs humains. Toutefois, les filtres sensés éliminer les
valeurs aberrantes ne sont pas programmés pour le cheval, qui a une fréquence cardiaque environ
deux fois plus lente que celle de l homme avec des bradyarythmies physiologiques Ainsi
régulièrement sur les chevaux les filtres de l application refusaient la mesure mentionnant
l existence de trop nombreux artefacts Les écuries professionnelles n ayant qu un temps limité pour
réaliser les mesures ces désagréments n auraient pas permis un déroulement correct du protocole.
Nous avons alors pris la décision de créer une application permettant de simplifier ces étapes. Cette
application sera présentée dans la partie suivante.
Clara Fresnel travaille avec nous sur le sujet de la VFC depuis nos débuts. Elle s est chargée du
développement d une application à la fois intuitive et pratique permettant une simplification de la
réalisation des mesures et de l envoi vers un serveur De plus le stockage des données étant un point
crucial, nous avons décidé qu il serait réalisé sur un serveur sécurisé déjà existant La mise au point
de l application a été complexe et nous ne présenterons pas ces détails ici

La réalisation de cette étude préliminaire a été une étape capitale pour la mise en place du
protocole expérimental. Elle nous a permis de construire un protocole qui soit réalisable aisément au
sein d une écurie de haut niveau et de nous assurer de la faisabilité de ces enregistrements sur des
chevaux au travail Cela nous a également permis d identifier des écueils à l enregistrement des
mesures avec les montres ou applications pour sportif et d y remédier en créant une application
pour simplifier l enregistrement et l exportation des données Enfin nous avons acquis l expérience
d utilisation des cardiofréquencemètres et de l application nous permettant de fournir des
explications claires aux cavaliers impliqués dans le protocole réalisé ensuite.
Les mesures du protocole expérimental se déroulement sur un cheval attaché dans l aire de
pansage, avant la séance d entraînement à distance des repas de concentrés Le déroulement de la
mesure sera le suivant : mise en place de la ceinture et du cardiofréquencemètre sur le cheval,
connexion du téléphone à la ceinture via l application lancement de la mesure, préparation du
matériel et du cheval en parallèle de la mesure, déconnexion du téléphone et rangement du
matériel. Ce protocole, bien que chronophage, peut s intégrer facilement au rituel de préparation du
cheval et à la vie de l écurie même si cela demande une organisation rigoureuse et un
investissement de la part des cavaliers.
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Il a été décidé de mesurer le RMSSD sur une période de 5 minutes au moment du
a age a a eff
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Les valeurs de RMSSD obtenues lors de cette étude pilote se situent dans un ordre de
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étude sur plusieurs chevaux.

B. Mise en place du protocole expérimental
Suite à l étude pilote initialement menée sur nos chevaux personnels et ayant permis la mise
en place du protocole, les premières mesures ont été réalisées au sein de deux écuries, sur une
vingtaine de chevaux d endurance Nous avons initialement utilisé une application destinée au sportif
humain que nous avons ensuite remplacé par l application Ekily® développée par nos partenaires,
lorsque cette dernière a été prête à être utilisée. Cette étape technologique nous a confrontés à
différentes problématiques inhérentes au développement et à l utilisation d une application
smartphone Une fois l application créée et le matériel reçu nous avons pu aller les installer au sein
de l écurie suivie.
Nous souhaitions initialement faire des mesures dans 2 écuries. Toutefois, le suivi sportif
étant chronophage et pour des raisons de budget et de temps alloué à la recherche, nous nous
sommes concentrées sur une seule de ces 2 écuries. Au fil des sessions, les suggestions des cavaliers
ont été ajoutées à l application pour en faciliter l usage quotidien et intégrer facilement la prise de
mesure à leur routine de travail.

a) Choix des écuries
Damien Saboul ayant travaillé avec des sportifs d endurance de haut niveau en ski de fond
notamment, nous souhaitions trouver des chevaux de niveau similaire, mis en condition en vue de
réaliser les plus importantes échéances de la saison (garantissant un entraînement régulier et
d intensité suffisante).
L écurie sélectionnée écurie X dispose d une organisation du temps très rigoureuse d un
personnel qualifié et capable de réaliser les mesures, et a manifesté un intérêt très vif pour les
dispositifs connectés en vue de quantifier de manière objective l état d entraînement de leurs
chevaux.
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b) Choix de la durée du protocole
Initialement, nous souhaitions que le protocole se déroule pendant une année complète,
pour observer l ensemble des variations d état de forme des chevaux dès la reprise du travail
L objectif était de suivre, comme dans les travaux de Damien Saboul chez le sportif, les phases de
compensation et de fatigue inhérentes à la préparation physique.
La fluctuation périodique des indices de VFC reflétant la périodicité de la charge de travail (et
l adaptation à cette charge d entraînement est décrite dans plusieurs études (Iwasaki et al., 2003;
Pichot et al., 2000). Toutefois, les avis sont partagés sur ces fluctuations. Certaines études décrivent
une augmentation du tonus parasympathique associée à l amélioration des performances physiques
(Pichot et al., 2002) pouvant être couplées à une élévation de l activité sympathique en cas de
surentraînement D autres publications relatent une évolution en cloche des indices de VFC étudiés
(Iwasaki et al., 2003), les valeurs retournant au niveau contrôle après une augmentation atteignant
son maximum au bout de 3 mois (pour cette étude).
Nous avions donc prévu une période d étude suffisamment longue dans notre protocole pour
pouvoir suivre les variations sur une saison, et ainsi améliorer la description de la fluctuation
périodique des indices de VFC chez le cheval.

c) Mise en place des dossiers de financement
Des dossiers ont été préparés et présentés pour 2 bourses de recherche :
-Labo junior : cette bourse est offerte aux étudiants du CHELs, réalisant un projet impliquant
des élèves de différentes écoles
-Fond de recherche Hippolia Hippolia et l IFCE apportent un soutien financier aux acteurs de
la recherche équine si le dossier soumis aux experts est jugé intéressant.

L obtention de ces bourses nous a permis de réaliser un protocole en incluant l ensemble
des frais y compris des analyses hématobiochimiques l achat du matériel et les déplacements au
sein des écuries. Le soutien de ces deux organismes a été indispensable pour nous permettre de
réaliser ce protocole.

d) C éa i

de l a

lica i

Ekily®

Lors du protocole préliminaire l enregistrement de certaines mesures ainsi que l export vers
un ordinateur en vue de la centralisation des résultats était chronophage et complexe L écurie
sélectionnée pour le protocole étant située loin de l école vétérinaire, nous devions trouver une
méthode simple et rapide pour enregistrer puis exporter les résultats, les centraliser sur un serveur
sécurisé et les exploiter sans pertes de données ni perte de temps.
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Aucune des applications ni dispositifs existants sur le marché n étaient adaptés à nos besoins
spécifiques pour ce protocole expérimental. Nous avons alors présenté nos besoins à Clara Fresnel,
une jeune entrepreneuse fondatrice d Ekily et intéressée depuis plusieurs années par l étude de la
VFC chez le cheval (suite à ses échanges avec Damien Saboul). Clara Fresnel a alors proposé de
s occuper de la création de l application associée à un serveur sécurisé

Plusieurs contraintes devaient être respectées :
-Facilité d utilisation
-Une seule interface pour tous les chevaux de l écurie
-Possibilité de réaliser plusieurs mesures dans la journée
-Possibilité de refaire la mesure si l enregistrement est de mauvaise qualité
(évènement extérieur qui stresse le cheval etc)
-Enregistrement des intervalles R-R
-Export automatique de la mesure vers un serveur sécurisé
-Récupération aisée des résultats sur un fichier Excel

Après plusieurs mois de développement, Clara a été en mesure de nous proposer une
application fluide, avec une interface intuitive, nous permettant de réaliser à la suite les mesures sur
les différents chevaux de l effectif L application Ekily répond à tous les besoins de notre protocole
et permet de ne pas perdre de temps en réalisant la mesure.

Ainsi, après un délai non négligeable (2,5 ans) entre le début de la réflexion sur le projet et
les premières mesures le protocole ainsi que l application fonctionnelle ont été prêts en
Le
protocole expérimental ainsi que les résultats obtenus seront présentés dans la partie suivante.

S i e à é de i e e ch i
i a
é é fai
expérimental :
-Une écurie de haut niveau
-Mesures sur une période suffisamment longue
-Demande de financements pour ce projet
-C éa i d e a ica i ada ée à
be i
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Après un temps considérable nécessaire à la mise en place du protocole pilote puis du
protocole expérimental l obtention de bourses de recherche ainsi que l achat du matériel nous
avons été en mesure de débuter les mesures. Une rencontre a donc été planifiée avec l écurie X pour
détailler le protocole expérimental, déposer le matériel et réaliser les premières étapes du protocole.
Les chevaux inclus ont été sélectionnés au cours de notre première visite en concertation
avec les cavaliers professionnels de l écurie d endurance équestre X

Dans cette partie, nous présenterons le matériel et les méthodes utilisés, ainsi que les
résultats obtenus au terme de la saison. Enfin, nous reviendrons sur les points à améliorer, les limites
de notre protocole, ainsi que sur les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude.

A. Rappel des objectifs de notre étude
Le suivi d entraînement des chevaux d endurance ne peut actuellement pas être effectué par
des paramètres quantifiables simples à mesurer A l image de ce qui existe en médecine humaine un
tel outil permettrait d adapter individuellement la charge d entraînement à l état de forme et aux
objectifs de chaque cheval.
De plus, une détection précoce du surentraînement permettrait également de limiter les
blessures survenues à l entraînement préservant ainsi les athlètes équins pour de plus longues
carrières.
L objectif de cette étude est d évaluer la relation entre l évolution du RMSSD au cours d une
période d entraînement et l évolution de l état de forme des chevaux entraînés au sein d une écurie
de course d endurance Le RMSSD est un paramètre aisément mesurable de manière non invasive, ce
qui en ferait un paramètre de choix si une corrélation est établie.
L hypothèse guidant ce travail est que les variations de RMSSD seraient corrélées
positivement aux variations de l état de forme des chevaux d endurance L hypothèse est ainsi que
comme che le sportif humain le tonus parasympathique augmente lorsque l état de forme
augmente.
Pour cette étude, il est important de disposer de chevaux de haut niveau soumis à des
charges d entraînement élevées entraînés sur une période suffisamment longue.
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B. Matériel
a) Chevaux inclus (Tableau VI)
Il s agit de chevaux Pur-sang arabes de 9 à 19 ans, régulièrement entraînés et ayant
précédemment démontré des résultats sur des courses de 90 km au minimum. Les chevaux inclus
dans l étude devaient respecter les conditions suivantes :
-Avoir déjà couru correctement des courses de 90 km
-Etre entraînés pour faire des compétitions de 90 km au minimum en 2018
- Ne pas être destinés à être commercialisés en
compétition.

pour permettre un suivi sur l année de

Il a été décidé de leur conférer un numéro de 1 à 7 et de les désigner ainsi au cours de
l étude Les informations sur les chevaux inclus sont rassemblées dans le tableau VI.
Les chevaux vivent au pré (environ 1 hectare pour 2 chevaux, semé avec un mélange
d herbes de prairie sont nourris avec du foin de bonne qualité à volonté et reçoivent 2 rations de
concentrés par jour. Les 15 derniers jours avant les compétitions, ils passent les nuits au box sur
paille.
Les chevaux inclus dans l étude sont entraînés pour des échéances de
à
km ayant
lieu pendant ou juste après la période d étude Le groupe était constitué de juments et hongres
A l exception d un cheval âgé de
ans l âge et le poids des chevaux inclus étaient relativement
homogènes (11 ans +/- 3.4 ans pesant en moyenne 438 +/- kg au début de l étude

Tableau VI : Age, sexe et poids des chevaux inclus dans le protocole expérimen tal

N° cheval

Age

Sexe

Poids au début de
l étude kg

1

19

Hongre

469

2

9

Hongre

431

3

9

Hongre

513

4

12

Jument

415

5

8

Hongre

413

6

8

Jument

432

7

13

Jument

394

92

b) P g amme gl bal d e

aî eme

Les chevaux participant à l étude sont entraînés avec un objectif final de course de 160 km,
en utilisant des courses de niveau inférieur (90 à 120 km) comme courses préparatoires.
Ils sont régulièrement entraînés en suivant un planning individuel déterminé par les cavaliers
professionnels très expérimentés, adapté en cas de blessure / méforme etc. Les entraînements
peuvent être effectués en marcheur (tapis inclinable), sur piste (piste ovale en sable de 800 m de
long environ), en carrière (carrière en sable de 60 x 20 m) ou en extérieur (profil variable selon
l objectif de la séance
Les chevaux réalisent une séance « standard » tous les 2 jours :
-Marcheur (plat, en cercle) pendant 1h30
-Pas monté, pendant 1h30
-Galop, 20 km/h, 2400 m

Des séances de travail spécifiques sont également réalisées ponctuellement (environ deux fois par
mois) :
-Trotting (12 km/h) pendant 40, 60 ou 80 km
-Trotting en altitude (12 km/h), pendant 20 km
-Travail au galop (20 km/h), pendant 10 ou 20 km

Ces séances sont réalisées à vitesse modérée, sollicitant ainsi de façon privilégiée le métabolisme
aérobie des chevaux.
Le programme d entraînement n est pas le même pour tous les chevaux Il est adapté selon les
objectifs à court terme, ainsi que selon l état de forme des chevaux évalués par les cavaliers d après
leur ressenti et le comportement des chevaux au cours des séances d intensité élevée
Après chaque compétition, les chevaux bénéficient de 4 à 6 semaines de repos (selon le déroulement
de la course et la présence d affection sous-jacente), au pré.

c) Ecurie et infrastructures à disposition
L écurie d endurance dans laquelle se déroule le projet de recherche est récemment
implantée dans de nouvelles infrastructures, avec des sols de très bonne qualité.
Leurs infrastructures d entraînement sont :
-Carrière 60 x 20 cm en sable avec piste de galop de 400 m de long
-Nombreux chemins de trotting à proximité
-Marcheur et tapis de marche inclinable
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Les chevaux sont également transportés dans des zones de dénivelé voire en altitude pour
des séances spécifiques.
Pour entraîner l ensemble des chevaux du site
plusieurs chevaux sous leur responsabilité.

0 cavaliers sont présents, chacun ayant

d) Cardiofréquencemètres
Deux cardiofréquencemètres Polar H10 neufs sont mis à disposition de l écurie Ces
cardiofréquencemètres sont fixés sur une ceinture Polar H L utilisation de ceintures Polar pour
l enregistrement des intervalles R R a été validé lors d une étude comparant les données obtenues
par un ECG classique et celles obtenues via un Polar (Parker et al., 2009). Ces cardiofréquencemètres
sont la version plus récente que celle utilisée lors de l étude préliminaire
Le positionnement des cardiofréquencemètres et des ceintures est le même qu au cours de
l étude préliminaire. Elles sont placées autour du thorax des chevaux, au niveau du passage de
sangle, les électrodes étant situées sur le côté gauche du cheval. Les chevaux étant tondus, le contact
électrique est satisfaisant. Lorsqu il ne s établit pas asse rapidement, les cavaliers mouillent le
cheval sous la ceinture, ce qui permet de rétablir un bon contact.

e) Prélèvements de sang
Une prise de sang à la veine jugulaire gauche est réalisée, sur chacun des chevaux du
protocole au moyen d une aiguille de
gauges et d une seringue de
mL. Le sang est prélevé
dans trois tubes : EDTA, hépariné et sec. Ils sont homogénéisés puis conservés au froid (+5°C environ)
jusqu à analyse au laboratoire de biochimie de VetAgro Sup Une série d analyse a été réalisée au
début du protocole, puis une seconde fois au cours du protocole.
L objectif de ces analyses est de détecter une affection subclinique pouvant affecter l état de
forme. Ces analyses sont réalisées toutes les 6 semaines.

f) Application Ekily (cf. figure 16)
L enregistrement des intervalles RR est réalisé au moyen d une application pour smartphone
nommée Ekily. Cette application a été pensée et développée par une équipe menée par Clara
Fresnel pour le projet de recherche de cette thèse L utilisateur s identifie et possède un profil
pouvant regrouper l ensemble de ses différents chevaux L application est connectée par Bluetooth
au cardiofréquencemètre, qui enregistre et transmets les intervalles RR en millisecondes. Les
données enregistrées sont automatiquement stockées sur un serveur sécurisé.
Une fois la mesure sur 5 minutes réalisée, une interface présentant la courbe représentant
les RMSSD journaliers s affiche permettant au cavalier de voir comment se situe son cheval par
rapport à la dernière mesure réalisée La figure
représente le type de courbe obtenue pour l un
des chevaux du protocole. La date est située en abscisse et le RMSSD journalier en ordonnée.
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Lorsque la qualité de la mesure est insuffisante (problèmes de contact électrique, cheval
agité ou valeurs incohérentes l application mentionne le problème de qualité à l utilisateur qui
peut alors réaliser une nouvelle mesure. Dans ce cas, les données enregistrées lors de la mesure de
mauvaise qualité ne sont pas stockées sur le serveur.
L ensemble des données stockées sur les serveurs d Ekily peuvent ensuite être récupérées et
exportées dans un fichier Excel à la demande.

Figure 16
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C. Méthode
a) Entraînement des chevaux
Le programme d entraînement de chaque cheval est adapté selon ses objectifs à moyen
terme courses prévues etc ainsi qu à son état de forme Plusieurs phases d entraînement peuvent
être distinguées : Remise en route / Travail de fond / Travail spécifique / Préparation à la course
Course / Récupération post course / Convalescence
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Tableau VII Tablea i
de l a icle é e a la mé h de RPE
é e a la
signification du score de 0 à 10 tel que décrit par les auteurs (Day et al., 2004), après
traduction.

Note

Description
0

Repos

1

Très facile

2

Facile

3

Modéré

4

Un peu difficile

5

Difficile

6

-

7

Très difficile

8

-

9

-

10

Maximal

Tableau VIII : Tableau présentant les notes attribuées en fonction des profils de
séances réalisées au cours du protocole.

Profil de séance

Note (/10)

Marcheur 45 minutes

1

Quotidien (marcheur 1h30, pas monté 1h30 et
galop 2400 m)

2

Trotting 40 km

3

Trotting 60 km

4

Trotting 80 km

5

Trotting altitude 20 km

5

Galop 10 km

3

Galop 20 km

4

Randonnée dénivelé 3j

5

Epreuve 90 km

6

Epreuve 120 km

8

Epreuve 160 km

9
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Les différentes séances d entraînement réalisées par les chevaux sont enregistrées sur un
planning. Pour faciliter l évaluation de leur niveau d intensité et les inclure dans nos statistiques
nous avons choisi d en réaliser la gradation par le biais de deux scores différents pour essayer de
quantifier la charge d entraînement réalisée par le cheval.

Le premier score utilisé tient compte de l intensité de l entraînement allures auxquelles les
séances sont réalisées et dénivelé) ainsi que de sa durée, en se basant sur le principe du « Rating of
Perceived Exercise RPE qui a été étudié che l athlète (Day et al., 2004; Foster et al., 2001, 1996).
Dans la méthode RPE l intensité est évaluée par l athlète
minutes après la fin de l exercice
physique, et notée sur une échelle de 0 à 10 (présentées ci-contre dans le tableau VII). La note RPE
est ensuite multipliée par la durée de l exercice pour en faire un score LOAD ce qui a été réalisé dans
notre étude.

Nous avons ainsi utilisé le score de notation RPE proposé par Foster :
-Score = intensité évaluée / 10
Ce type de notation est possible car les chevaux réalisent globalement un entraînement
continu à vitesse constante Pour notre protocole l intensité des séances a été attribuée a
posteriori alors qu il aurait été idéal de les faire noter immédiatement par le cavalier suite à la
séance, en se basant sur leur perception de la manière dont le cheval a toléré et effectué l exercice

La méthode d évaluation de la charge d entraînement en utilisant le RPE de Foster che l athlète a
été validée pour certain type de séances d entraînement séance continue d intensité constante vélo
à haute intensité mais d autres profils de séances n ont pas montré de corrélations L utilisation de
ces scores pour évaluer la charge d entraînement est aujourd hui admise comme une méthode
relativement fiable pour des séances d intensité et de vitesse constante, même si son extrapolation
au cheval n a pas été validée Les notes attribuées selon les différents profils de séances
réalisées sont définies dans le tableau VIII ci-contre. Il est très complexe d attribuer ces scores a
posteriori, notre évaluation ne tenant pas compte des conditions climatiques par exemple, ni de la
réponse et de la tolérance du cheval à la séance réalisée.

Le second score tient compte de la durée de la séance et de la vitesse à laquelle elle a été réalisée,
les séances étant effectuées à vitesse constante. Ce second score nous a été proposé par Damien
Saboul, en tenant compte de ses précédentes études chez les athlètes.
Le score s obtient ainsi parla formule suivante :
-Score = Vitesse en km/h x durée en minutes
Pour ne pas complexifier l analyse des résultats nous avons choisi de ne pas attribuer de coefficient
de correction pour le dénivelé etc.
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b) Suivi de la VFC
Les enregistrements de VFC sont réalisés dans l aire de pansage et de préparation au
moment où les chevaux sont préparés avant de travailler. Cette période a été choisie car le dernier
repas de concentré a alors été distribué depuis plus de 2 heures et que le cheval est calme car
habitué à cette routine.
Comme ce qui a déjà été mis en évidence che le sportif humain et pour s intégrer à
l organisation quotidienne des cavaliers l enregistrement de VFC est réalisé sur
minutes La
procédure est la même que celle qui a été utilisée lors de l étude préliminaire

L enregistrement débute une fois que l application donne la fréquence cardiaque ce qui
signifie que le contact électrique est satisfaisant Lors de l enregistrement les cavaliers
restent à proximité des chevaux en veillant à ne pas causer de stimulation particulière.
c) Suivi du poids
Le poids des chevaux inclus dans l étude est suivi hebdomadairement sur une balance au sol
appartenant aux écuries. La pesée est réalisée le lundi, avant que les chevaux n aient travaillé. Les
mesures sont ensuite notées sur un cahier qui est conservé toute la saison.
L évolution du poids de chaque cheval est ensuite évaluée au cours de la saison, pour
rechercher une perte de poids importante qui traduirait une période de méforme ou de
surentraînement, ou prévenir une prise de poids trop importante qui augmenterait les contraintes
biomécaniques sur les articulations par exemple.

d) Analyses des paramètres hématobiochimiques
Des prélèvements ont été effectués toutes les 6 semaines. Sur chaque prélèvement sanguin,
les paramètres suivants sont analysés :
-Numération formule sanguine quantité d hématies hématocrite hémoglobinémie
quantité de leucocytes, quantité de neutrophiles, quantité de lymphocytes, quantité d éosinophiles
et différentiel des cellules de la lignée blanche, quantité de thrombocytes).
-Protéines totales
-Albumine
-Urée
-Créatinine
-Gamma Glutamyl Transférase (GGT)
-Aspartate Aminotransférase (ASAT)
-Créatine Kinase (CK)
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Les analyses hématologiques et biochimiques sont réalisées au laboratoire de VetAgro-Sup.
Lorsqu il n est pas possible de se rendre sur place les prélèvements sont réalisés par les cavaliers
envoyés en colis moins de 24h sous couvert du froid. Ils sont ensuite analysés dès leur réception à
VetAgro Sup.

D. Résultats
L évolution du poids des chevaux de l ensemble des paramètres relevés ainsi que le suivi de
la courbe de forme des chevaux seront présentés dans cette partie Les performances et l allure de la
courbe obtenue seront comparées entre les différents chevaux.

a) Suivi des paramètres hémato-biochimiques
Suivi hématologique
Un nombre restreint de paramètres hématologiques ont été sélectionnés pour être
interprétés les autres paramètres n étant pas suffisamment informatifs dans le cas de chevaux sains
comme ceux inclus dans le protocole.
Nous avons ainsi choisi de conserver la concentration en hématies l hémoglobinémie la
concentration en leucocytes, la concentration en neutrophiles.
L objectif est de détecter précocement des variations physiologiques (comme une
hémodilution sanguine du cheval d endurance) ou pathologiques (comme certaines anémies etc).
Chez les pur-sangs de course, cela permet aussi de détecter précocement le surentraînement.

L ensemble des chevaux du protocole ne présente pas d anomalie significative sur l analyse
hématologique présentée dans le tableau IX en page suivante L augmentation légère de la
concentration en hématies et en leucocytes notée lors de la première analyse, pour le cheval numéro
6 est compatible avec un effet du stress lors du prélèvement qui a été effectué par erreur après une
sortie : le stress provoque en effet chez le cheval une démarginalisation des neutrophiles (qui se
retrouvent alors dans la circulation sanguine ainsi qu une splénocontraction pouvant augmenter de
manière importante l hémoglobinémie

Lors de la seconde analyse l élévation des leucocytes du cheval numéro est également compatible
avec un stress : : la leucocytose est très légère et compatible avec un stress En effet lorsqu un
phénomène inflammatoire ou infectieux est présent, les changements observés dans la lignée
blanche sont souvent de bien plus grande amplitude.

99

Tableau IX reprenant les valeurs principales d es analyses hématologiques obtenues
au cours du protocole . Les valeurs supérieures aux valeurs usuelles sont surlignées en
orange.
Valeurs usuelles : Hématies 6,5 12,5 10^12 c/L ; Hémoglobinémie 10,2 15,3 g/dL :
Leucocytes 5,16 10,83 10^12 c/L Neutro philes 2,70 6,70 10^9 c/L

Cheval n°

1

2

Hématies
10^12 c/L
Hémoglobinémie
g/dL
Leucocytes
10^9 c/L
Neutrophiles
10^9 c/L
Hématies
10^12 c/L
Hémoglobinémie
g/dL
Leucocytes
10^9 c/L
Neutrophiles
10^9 c/L

1

2

3

4

5

6

7

7.79

7.71

7.81

8.78

7.49

9.08

7.22

14

13.3

13.4

13.8

12.7

15

13

9.16

7.84

8.52

6.7

11.01

11.45

10.43

5.83

3.91

4.55

3.62

4.02

8

6.64

8.46

7.68

7.53

7.95

8.97

8.94

6.88

14.9

13

12.5

12.4

14.7

14.3

12.3

10.27

7.52

9.79

4.93

13.11

9.6

8.64

7.44

3.68

5.96

3

8.68

5.66

4.89

Tableau X reprenant les valeurs des analyses biochimiques obtenues lors du
protocole. Le ale
lig ée e ble f cé
i fé ie e à l i e alle de éfé e ce
les valeurs en orange sont supérieures. Les valeurs supérieures aux valeurs usuelles sont
représentées surlignées en orange. Les valeurs inférieures aux valeurs usuelles sont
représentées surlignées en bleu plus foncé.

Biochimie
Numéro de
prélèvement

Valeurs
usuelles

Paramètre

1

2

3

4

5

6

7

3 6,5

Urée
mmol/

7.4

6.1

5.8

6.1

6.2

5.9

7.6

77

101

79

82

100

74

89

20

19

9

15

11

19

17

68

65

66

57

70

67

65

33

35

32

33

35

31

33

297

238

279

235

237

175

362

326

347

368

290

761

299

343

80 - 140
5 - 25
1

52- 75
28 - 36
120 - 430
190 - 440

Créat
umol/l
GGT
UI/l
Prot
g/l
Albumine
g/l
CK
UI/l
ASAT
UI/l

100

3 6,5
80 - 140
5 - 25
2

52- 75
28 - 36
120 - 430
190 - 440

Urée
mmol/
Créat
umol/l
GGT
UI/l
Prot
g/l
Albumine
g/l
CK
UI/l
ASAT
UI/l

4.9

3.9

5.1

6.2

4.7

4.7

4.8

71

72

65

90

73

63

68

42

22

21

19

40

29

25

64

63

60

54

63

57

65

34

35

32

35

33

32

33

440

457

479

277

300

318

737

585

381

379

321

367

334

366

Suivi biochimique
L analyse biochimique a été effectuée sur les paramètres cités précédemment dans l objectif d avoir
un bilan global des différents systèmes musculaire hépatique et rénal notamment et s assurer que
le cheval ne présente pas de cause de méforme. Certaines variations biochimiques peuvent ainsi
révéler des affections subcliniques et sont utiles lors d un protocole au long cours Les valeurs sont
synthétisées dans le tableau X situé au-dessus.

Le a ia ion de l émie e de la c éa ininémie sont ici non significatives, même s il est
intéressant de constater la diminution de la créatininémie sur la quasi-totalité des chevaux lors de la
seconde mesure. La créatininémie est un marqueur du débit de filtration glomérulaire, mais est
également influencée par la masse musculaire du cheval (une élévation physiologique de la
créatininémie au-dessus des valeurs usuelles a été mise en évidence chez les animaux très musclés).
Ici, on ne peut interpréter ces valeurs subnormales.

Les GGT sanguins sont de bons marqueurs de l intégrité hépatique : ces enzymes sont liées
aux membranes des cellules hépatiques, et leur élévation sanguine traduit une lyse cellulaire. Selon
les normes du laboratoire de VetAgro Sup, 3 de nos chevaux présentent une élévation légère des
GGT lors du 2ème prélèvement ; toutefois, certains laboratoires ont, pour les purs sang anglais à
l entraînement des normes allant jusqu à UI l (Ramsay et al., 2019). Cela peut ainsi souligner une
élévation « physiologique de cette en yme lors d une période d entraînement plus intense Ainsi
l élévation observée che nos chevaux lors de la deuxième analyse ne semble pas être significative

Sur les deux analyses réalisées nos chevaux n ont pas présenté d élévation des protéines
totales plasmatiques qui peuvent traduire la présence d une inflammation par exemple
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Les CK sont des enzymes plasmatiques traduisant la présence de dommages musculaires
aigus, dont la concentration sanguine peut augmenter très rapidement (3 à 6 heures), avec une
demi-vie courte (6 à 12 heures) si les dommages ne persistent pas L amplitude de variation est très
importante, leur concentration pouvant être multipliée par plus de 100 en cas de myosite sévère et
impliquant de nombreux muscles. Il est important de tenir compte du moment de la réalisation du
prélèvement (par rapport à un effort, car ce dernier fait modérément augmenter les CK) pour
interpréter les valeurs obtenues. 4 des sept chevaux présentent une élévation modérée des CK d un
facteur 2 ou 3) : le prélèvement ayant été réalisé par erreur après une séance d entraînement plus
intense que les séances habituelles cette élévation n est pas anormale

Les ASAT sont des enzymes plasmatiques dont l élévation sanguine se produit lors de
dommages musculaires myopathies d efforts ou dues à des traumatismes / compressions), ou lors
d hépatopathies La concentration présente un pic à -72 heures suivant les dommages, et diminue
en à jours Ainsi une élévation de la concentration sanguine des ASAT peut indiquer l existence
d une myopathie clinique ou subclinique.
Le cheval numéro 5 présentant une élévation des ASAT sans élévation conjointe des GGT ni
des CK lors du premier prélèvement il peut avoir souffert d une myopathie subclinique, en phase de
résolution lors du prélèvement.
Le cheval numéro 1 présentant une élévation conjointe des CK et des ASAT présente une
myopathie modérée, sans répercussion clinique dans ce cas-ci ; ce cheval a eu quelques jours
d entraînement de moindre intensité suivant cette analyse sanguine pour éviter que la myopathie
subclinique ne devienne clinique.
Notamment à cause du raccourcissement de la durée de notre protocole, le nombre de
données hématologiques et biochimiques récoltées est faible. Il est donc difficile de tirer des
conclusions significatives des variations observées entre les deux prélèvements.
Pour initier un nouveau protocole, il serait intéressant de disposer de tests réalisés au cours de
l effort avec mesure des lactates à intervalles réguliers à la fin de sessions comme nous l avions
initialement prévu), ainsi que de prélèvements sanguins plus nombreux.

b) Suivi du poids vif
Les poids des chevaux sont recueillis de manière régulière, sur une balance au sol située dans
l écurie Ils sont recueillis lorsque les chevaux sont au repos (après une course ou entre 2 séances
d entraînement
Che le cheval des variations de poids de l ordre de plusieurs kilogrammes peuvent facilement être
observées entre deux pesées successives et expliquées par de simples variations de l état de
réplétion digestive du cheval. Toutefois, des variations de poids plus importantes surviennent lors
des courses d endurance avec une perte massive de sueur et électrolytes ainsi qu une déplétion
totale des stocks musculaires en glycogène et une mobilisation des réserves lipidiques. La perte de
poids peut également être concomitante d un surentrainement
Le tableau XI ci-dessous et la figure 17 en page suivante reprennent les poids en kilogrammes
des chevaux et leur évolution au cours de la période d enregistrement.
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Tableau XI : Poids hebdomadaires des chevaux durant le protocole

Cheval

1

2

3

Semaine

4

5

6

7

Poids hebdomadaires des chevaux

1

469

431

513

415

413

432

394

2

448

428

515

423

413

425

396

3

NR

NR

514

422

NR

434

380

4

456

435

506

425

403

434

378

5

462

420

516

430

398

402

407

6

460

410

499

414

392

420

407

7

455

416

514

411

398

439

415

8

431

422

519

412

386

440

398

9

447

414

522

408

401

436

403

10

464

436

534

426

414

440

418

Sur le graphique, on observe une tendance à la prise de poids de tous les chevaux à partir de
juin Cette tendance peut s expliquer par le développement musculaire progressif avec
l entraînement la mise en place de réserves musculaires en glycogène ainsi que de réserves
lipidiques qui seront mobilisées lors des échéances sportives.

Evolution du poids
530
510
490
470
450
430
410
390
370

1

Figure 17
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Tableau XII : Ecarts pré et post course sur les 4 chevaux ayant couru pendant le
protocole

Cheval

Poids pré course

Poids post course

Ecart en %

Distance courue

1

455

431

5,27%

160 km - Finissant

5

403

398

1,24%

140 km - Finissant

6

434

402

7,37%

160 km Abandon 4eme boucle

7

396

380

4,04%

140 km - Finissant

Les écarts entre 2 pesées hebdomadaires consécutives varient de - 4,6 à + 4,3% du poids
moyen calculé d après l ensemble des pesées , ce qui représente une amplitude relativement
importante en une semaine.
Sur les 4 chevaux ayant couru pendant le protocole (cf. tableau XII ci-dessus) l écart entre pesée pré
et post course varie de -5kg à -32 kg, ce qui représente 1,5 à 7,3% du poids corporel. Il est également
intéressant de noter que le cheval ayant présenté la variation de poids de 7% a été éliminé pour
raisons métaboliques à la 4eme boucle de la course. La différence entre les variations en % au cours
du protocole et entre une pesée avant et après course sont liées au poids de référence, qui est le
poids moyen pour l une et le poids avant course pour l autre

Ces variations de poids entre deux mesures sont les plus importantes enregistrées sur la durée du
protocole. Il est ainsi délicat de détecter précocement un état de surentraînement (chez le cheval
d endurance en étudiant la courbe de tendance des variations de poids tel qu il a été décrit che le
pur-sang (Hamlin et al., 2002).

c) S i i d RMSSD VFC e de l i e i é d e
i.

aî eme

Etude graphique

Nous nous intéressons dans cette étude à la corrélation entre l évolution du RMSSD
hebdomadaire et l intensité d entraînement de chaque cheval Les graphiques reprenant les données
de l ensemble des chevaux réalisés pour les deux différents scores seront présentés ci-contre
(respectivement figure 18 et 19 ci-dessous).

Le premier score étudié est le RPE proposé par Foster, avec la formule suivante : Score =
Note / 10 selon le barème définit dans la partie précédente. Le second score étudié est le score
proposé par le Dr Damien Saboul d après ses précédentes études sur les athlètes humains : Score =
durée en minutes x vitesse en km h L étude graphique pour chacun des scores sera réalisée
consécutivement dans cette partie, avec un commentaire sur les graphiques. La figure 18 est tracée
selon le score RPE.
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RMSSD et intensité hebdo
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La figure est tracée d après le second score conseillé par Damien Saboul. Ce score a été calculé en
multipliant la vitesse en km h par la durée d exercice en minutes

RMSSD et intensité hebdomadaires
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Figure 19 : Graphique représentant, pour chaque cheval inclus dans le protocole,
i
d RMSSD hebd madai e el
le D Damie Sab l c
be e l i e i é
hebdomadaire de travail fourni.
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Pour plus de lisibilité, les graphiques représentant le RMSSD moyen hebdomadaire et le RPE moyen
hebdomadaire seront également présentés individuellement pour chaque cheval, plus bas.
Une lecture graphique ne permet pas de mettre en évidence de corrélation entre les
variations des deux paramètres représentés, quel que soit le score étudié. Les variations sont
nombreuses, et nous ne parvenons pas à dégager de tendance périodique.

Figure 20 : Graphiques représenta nt le RMSSD moyen hebdomadaire et le score RPE
moyen hebdomadaire pour chaque cheval.
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ii.

Etude après normalisation

Pour étudier de manière plus précise ces corrélations, les graphiques présentant les courbes de
tendance de l évolution du RMSSD hebdomadaire normalisé en fonction de l intensité hebdomadaire
normalisée ont été construits. Nous allons tracer un nuage de point reprenant, pour chaque cheval,
une normalisation de la valeur du RMSSD hebdomadaire et de l intensité d entraînement
hebdomadaire.

La normalisation est effectuée par la formule suivante, pour chacun des scores :
-RMSSDnorm =

M

-Intensiténorm =

−
r

e

e
e

e

é−
r

e

e

e

Les données sont ensuite reportées pour chaque cheval puis l équation de la droite est calculée et le
coefficient de détermination R2 est défini, pour chacun des deux scores étudiés.
Les droites de régression linéaires ainsi que les coefficients de détermination sont repris dans les
tableaux ci-dessous pour chaque cheval de l étude

RPE individuel normalisé en fonction de l'intensité normalisée
12,0
y = -0,0009x + 1,443
R² = 0,0029

RPE moyen hebdomadaire normalisé

10,0
8,0
6,0
4,0

y = 0,0007x + 1,0808
R² = 0,02

2,0

y = 0,0004x + 1,3775
R² = 0,0001

0,0
-2

-1,5
-1
y = 0,0102x + 0,2145
R² = 0,3162

-0,5

0

0,5

-2,0 y = -0,0026x + 1,3513
R² = 0,0023

1

1,5

2

y = -0,0014x + 1,4993
R² = 0,0417
2,5
3

y = -0,0044x + 1,7068
R² = 0,0155

-4,0
Intensité moyenne hebdomadaire normalisée

Figure 21 : Nuage de po ints e é e a l é l i d R MSSD m e
mali é e f c i
d RPE
moyen normalisé, avec courbe s de tendance et coeff ic ients de d étermination. L é a illeme im
a d
age ai i le c eff ic ie
de dé e mi a i
è faib le
e fa e d
e ab e ce d e c
éla i
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Figure 22 : Nuage de point représentant le RMSSD hebd madai e e l i
hebd madai e L é a

illeme
faible

im
e

a d
fa e d

age ai i le c efficie
e ab e ce de c
éla i

e i é
de dé e mi a i

è

L étude conjointe de l éparpillement des points que ce soit individuellement ou pour tous les
chevaux du protocole) et des équations de droite / coefficients de détermination sont importants
pour avoir une analyse plus précise des données enregistrées.

Tableau XIII : Tableau reprenant, pour chaque cheval, les équations de droites du
graphique ci-dessus (figure 21) et les coefficients de détermination issus du score RPE.

Cheval numéro

Equation de la droite

Coefficient de détermination

1

y = 0,0004x + 1,3775

R² = 0,0001

2

y = -0,0026x + 1,3513

R² = 0,0023

3

y = -0,0014x + 1,4993

R² = 0,0417

4

y = -0,0009x + 1,443

R² = 0,0029

5

y = -0,0044x + 1,7068

R² = 0,0155

6

y = 0,0102x + 0,2145

R² = 0,3162

7

y = 0,0007x + 1,0808

R² = 0,020
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Tableau XIV : Tableau reprenant, pour chaque cheval, les équations de droites du
graphique ci-dessus (figure 22) et les coefficients de détermination issus du score selon le
Dr Damien Saboul.

Cheval

Equation de la droite

1

y = 0,3521x - 0,0315

Coefficient de
détermination
R² = 0,1343

2

y = -0,1648x - 0,0044

R² = 0,0395

3

y = -0,2952x + 0,0376

R² = 0,0806

4

y = 0,6343x - 0,0091

R² = 0,4023

5

y = 0,0341x - 0,0069

R² = 0,0011

6
7

y = 0,203x + 0,0469
y = 0,3746x - 0,1249

R² = 0,0430
R² = 0,1127

Les coefficients de détermination obtenus sont très faibles quel que soit le score considéré, la
majorité étant inférieurs à R² = 0,20. Un coefficient de détermination de
signifie que l équation
de la droite de régression détermine la distribution de 20% des points, ces derniers étant très
éparpillés autour de la droite.
Ainsi, les graphiques précédents et les coefficients de détermination obtenus ne permettent pas de
mettre en évidence une corrélation positive entre le RMSSD et l intensité d entraînement des
chevaux d endurance, quel que soit le score utilisé pour cette étude.

Les analyses hématobiochimiques réalisées lors du protocole présentent quelques
anomalies mineures, pouvant être expliquées par le stress ou des affections métaboliques
subcli i e a é e c i
é a de f
e de che a
Les poids mesurés sur la période de réalisation du protocole présentent des
variations hebdomadaires importantes, mais ne peuvent pas être mises en lien avec un
effe de e aî e e
d
entraînement.
Les données récoltées sur la période de mesure ne permettent pas de mettre en
é ide ce e i e ce d e c é a i e e e RMSSD hebd adai e e i e i é de
e aî e e effec é a e che a
Le i i e de
e é de e
é entées et
expliquées dans la discussion.
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E. Discussion
Après avoir réalisé un travail de ce type et avant de relancer une nouvelle série de mesures, il
est important de se pencher sur la pertinence des résultats obtenus, et de tenter de porter sur ce
protocole un regard critique. En effet, après avoir identifié ses atouts et limites, il pourrait être
intéressant de proposer des solutions et de discuter des perspectives d avenir autour de l utilisation
de notre outil.
Plusieurs choix ont été faits lors de la mise en place de notre protocole, en tenant compte de
données publiées dans la littérature, de l expérience du Dr Damien Saboul sur le suivi de la VFC, de
l expérience du Dr. Benamou-Smith sur la physiologie sportive du cheval d endurance et des
modifications apportées par les cavaliers. Ces choix seront discutés ci-dessous.

a) Aspects méthodologiques
i.

N mb e d i di id

i cl

da

le protocole

Nos critères d inclusion ont nécessité de choisir des chevaux entraînés sans objectif
commercial jusqu à la fin de la saison, de façon à pouvoir conserver ces chevaux testés, et en vue de
concourir sur des échéances de 120 km au minimum. Par ailleurs, le nombre de chevaux de l écurie
pouvant être inclus dans le protocole était limité.
Cela peut expliquer une grande dispersion des résultats obtenus, du fait des variations
interindividuelles importantes.

ii.

Constitution de l écha ill

é dié

L échantillon a été constitué par les cavaliers en prenant tous les chevaux de leur écurie
remplissant les critères d inclusion que nous avions fixés pour le protocole L échantillon est
hétérogène concernant l âge le poids et le sexe, mais ces chevaux présentent l avantage d être
entrainés et préparés pour des objectifs similaires et de haut niveau, nous garantissant de travailler
sur des chevaux élites.
Il a été démontré dans une étude enregistrant la VFC à l effort sur des chevaux de 4, 5 et 6
ans un effet de l âge sur la VFC (Mohamed Younes et al., 2016). Cet effet pourrait également être lié
à un gain de maturité physique des chevaux ainsi qu à l entrainement des saisons précédentes
améliorant leur état de forme moyen. Il n y a pas d autres études portant sur de larges populations
de chevaux plus âgés, et qui permettrait une meilleure compréhension de ces différences.
Ainsi pour notre étude il a été choisi de privilégier le niveau d entraînement des chevaux et
les objectifs de la saison à une homogénéisation d âge de poids moyen ou de sexe
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iii.

Durée du protocole

L objectif initial était de suivre les chevaux pendant une saison complète de course, depuis la
période de remise au travail jusqu aux échéances principales. Toutefois, la mise en place technique
du protocole et l acclimatation des cavaliers a repoussé le début du protocole jusqu au premier tiers
de la saison environ, période à laquelle les chevaux étaient déjà amenés à un bon niveau de forme en
vue d échéances préparatoires courses de
km

De plus, les mesures qui devaient continuer jusqu à la fin de la saison ont été interrompues
plus tôt que prévu suite à une mise à jour IOS ayant entraîné une dysfonction de l application Ekily
Les corrections à apporter au logiciel complexes n ont pas permis de continuer les mesures avant la
fin de la saison. Ainsi, le protocole initialement pensé pour durer environ mois n a eu lieu que
pendant mois ce qui restreint d autant les données à exploiter.
Il aurait été idéal de pouvoir suivre les chevaux sur l année entière comme envisagé initialement

iv.

Evolution du poids vif

Une étude (Hamlin et al., 2002) réalisée chez des purs sang anglais a suivi le poids des chevaux lors
d une période d entraînement puis de surentraînement et enfin de récupération Il a été montré que
le poids tend à diminuer progressivement au cours de la phase d entraînement ; lors de la phase de
surentraînement cette tendance s accélère et les chevaux tendent à peser environ
kg de moins
(soit 2,5% du poids corporel) que le poids prédictif estimé d après la courbe de tendance calculée lors
de la phase d entraînement Ainsi che ces chevaux une perte de poids significative peut être
évocatrice de surentrainement.
Che les purs sangs arabes une telle corrélation n a pas été mise en évidence De plus dans notre
étude, les fluctuations très importantes des poids hebdomadaires ne permettent pas de dégager de
tendance linéaire telle que celle de l étude mentionnée ci-dessus.
Une étude a été réalisée autour de l état corporel du cheval d endurance comparant plusieurs
groupes (chevaux du top 10, autres chevaux ayant terminé et chevaux éliminés pour un problème
métabolique) et mesurant poids corporel, couverture graisseuse et perte de poids durant la course
(Lawrence et al., 1992). Cette étude met en évidence une perte de poids de l ordre d environ
du
poids corporel dans les 90 premiers km (54 miles) ; la perte de poids serait ensuite négligeable sur le
reste de la distance parcourue. Les chevaux se classant parmi les 10 meilleurs avaient au départ de la
course significativement moins de gras (6,5% du poids corporel) que les chevaux éliminés (11% du
poids corporel). Les meilleurs chevaux semblaient également perdre plus de poids à 90 km (6,28% du
poids corporel) que les éliminés (6,06%) ou les finissant (4,91%). Toutefois, il est important de noter
que les meilleurs chevaux parvenaient à reprendre du poids entre le contrôle à
km et l arrivée
dénotant l importance de l abreuvement et la nutrition en cours de course
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L étude de Lawrence et al (1992) souligne l importance de la nutrition et de l entraînement en amont
de la course, pour parvenir à amener au jour J un cheval ayant d importantes réserves en glycogènes
et en acide gras, apte à les mobiliser mais sans présenter une couverture graisseuse excessive qui se
révèlerait néfaste De plus un questionnaire sur l entraînement et la nutrition de ces chevaux
« performers » a montré que les meilleurs chevaux étaient plus entraînés que les chevaux éliminés,
ce qui pourrait expliquer les différences de couverture graisseuse.
Ainsi, les fluctuations très importantes des poids enregistrés dans notre étude ne nous permettent
pas de conclure, ni de détecter un éventuel surentraînement.

v.

P g amme d e

aî eme

de chevaux

En endurance, les courses sollicitent particulièrement les chevaux, tant sur le plan mental
que physique. Dans l écurie X, une période de repos de 4 semaines au minimum est accordée à
chaque cheval au retour d une course pour lui permettre de récupérer.
Ainsi, les chevaux ont été mis au repos au retour des échéances préparatoires, pendant une durée
représentant une portion importante de notre période de mesure Cela diminue d autant le nombre
d enregistrement de VFC pouvant être mis en relation avec une intensité d entraînement fournie
Il serait intéressant pour un futur protocole de réaliser ces mesures sur une durée plus importante,
en commençant précocement dans la saison de course. La période de repos au retour de course est
incompressible, mais elle permettrait d étudier la récupération des chevaux ainsi que la cinétique de
la VFC au cours de cette période. Au sein d une écurie de compétition il ne serait pas envisageable
de standardiser les séances d entraînement car cela risquerait de sous ou surentraîner certains
individus, nuisant à leurs performances sur la saison. Appliquer un entraînement standard aurait été
envisageable sur un groupe de chevaux de niveau plus faible, mais les séances auraient alors été de
faible intensité et il aurait été encore plus difficile de dégager des tendances de ces mesures.

vi.

Difficultés dans la récolte des données de santé

Che l Homme la VFC est affectée par l état de santé (Karason et al., 1999; Kleiger et al.,
1987; Pagani et al., 1988) et l état d entraînement (L. Mourot et al., 2004a).
Pour notre étude, il était d autant plus important que nous récupérions les données
concernant les troubles locomoteurs, médicaux ou chirurgicaux que pourraient manifester les
chevaux du protocole durant cette période.
Certains troubles ont été identifiés et rapportés par les cavaliers (boiterie d un des chevaux
élimination d une course pour problème métabolique sur une autre mais certaines affections
subcliniques ou de moindre importance n ont pas pu être enregistrées.
Si le protocole est amené à être reconduit, il serait utile de créer un onglet spécifique dans
l application permettant au cavalier d enregistrer aisément les données concernant la santé du
cheval. Un onglet du même type pour l enregistrement des poids pourrait également faciliter
l exploitation ultérieure des données
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vii.

Récupé a i

e a al e de d

ée d e

aî eme

La récupération des données d entraînement a été effectuée manuellement les cavaliers
nous communicant le programme d entraînement hebdomadaire relativement régulier ainsi que les
séances de travail plus spécifiques.
Toutefois, par cette méthode de récupération des données nous n avions pas de retour des
cavaliers sur la difficulté de la séance (tenant compte de la distance, de la vitesse, mais également
des conditions climatiques du jour pouvant modifier la difficulté ressentie par les chevaux).

Une voie d amélioration pour l application serait d offrir la possibilité aux cavaliers de
mentionner la difficulté de la séance d entraînement réalisée ainsi qu éventuellement la durée la
vitesse moyenne ainsi que la présence ou non de dénivelé Cela pourrait faciliter l exploitation des
données en vue d étudier l influence de certaines séances spécifiques sur la VFC variations
ponctuelles).

Pour étudier le lien entre entraînement et variations du RMSSD dans notre protocole, il a été
décidé d attribuer un score aux différentes séances d entraînement Le score a été établi en
multipliant la vitesse moyenne sur la séance par la durée de cette séance. Cela a été facilité par le
profil de séance réalisée, avec des séances de longue durée et à vitesse constante.
Il nous est apparu que les scores obtenus par cette méthode, n appliquant pas de coefficient
de pondération (qui pourraient être choisis selon la difficulté ressentie ou le profil par exemple
dénivelé etc), étaient dans l ensemble d intensité faible Selon ces scores les chevaux fourniraient
ainsi un travail relativement léger comparé à ce qui est fourni par des sportifs humains d endurance
de haut niveau.
Si les séances effectuées par les chevaux ne sont pas assez intenses, cela pourrait expliquer
que le RMSSD ne soit pas autant affecté par l entraînement chez nos chevaux étudiés que chez
l Homme.
Alternativement, il se pourrait que le cheval ne présente pas de corrélation entre l intensité
d entraînement effectuée et l état de forme Pour évaluer laquelle de ces deux explications est la
plus plausible, il faudrait réaliser un nouveau protocole, en améliorant la récolte des données
d entraînement ainsi que la quantification de l effort fourni lors de ces séances.

b) Discussion des résultats

i.

Résultats obtenus

Il a été surprenant de constater qu à l inverse des sportifs humains préparant les grandes
échéances d endurance et fournissant un effort très intense sur des séances type interval
training », les chevaux élite suivis dans notre protocole réalisaient majoritairement des séances
d intensité modérée de longue durée avec un effort constant
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Il pourrait être intéressant de comparer les différentes réponses physiologiques des chevaux
à un entraînement axé sur des séances « d interval training ».
Toutefois, il faut préciser que la prévalence des affections orthopédiques et l importance
d avoir un cheval non boiteux avant la compétition (contrairement à un sportif humain, qui peut
décider de concourir même avec une affection musculosquelettique s il le souhaite rendent difficile
la transposition aux équidés des séances adaptées aux sportifs humains sans étude préalable.
Si un nouveau protocole est amené à être reconduit, il serait intéressant de réaliser des tests d effort
avec suivi de la fréquence cardiaque et de la lactatémie en lien avec la vitesse, pour améliorer
l évaluation de l état de forme des chevaux Cela permettrait ainsi de comparer entre eux les chevaux
d un même groupe et de suivre au cours de la saison l évolution de leur forme physique

ii.

Limites à la mesure de VFC chez le cheval

Plusieurs limites sont à garder en tête lorsque l on souhaite réaliser des enregistrements de
VFC chez le cheval au repos.
Chez le sportif, la VFC est enregistrée le matin au réveil, avant de se lever et avant tout contact
externe repas etc Che le cheval il n est pas possible de réaliser ce type d enregistrement la
présence d un opérateur étant nécessaire à chaque fois (sauf en plaçant des ceintures pour un
enregistrement type holter, ce que serait financièrement difficile à réaliser et qui produirait un très
grand nombre de données).
L utilisation d une ceinture Polar au repos a été validée par une étude comparant les données
obtenues avec celles issues d un ECG Comme pour un ECG les mouvements du cheval affectent
fortement la qualité du tracé électrique obtenu donc l enregistrement des durées des intervalles RR. Ainsi, la qualité des mesures enregistrées peut rapidement diminuer si le cheval bouge ou hennit
par exemple, au contraire du sportif qui décide du moment de mesure et se tient immobile.
L imprécision des données enregistrées lorsque le cheval bouge n a pas été étudiée et est
difficilement quantifiable Toutefois grâce à un filtre particulier l application Ekily peut
instantanément refuser une mesure si la qualité est mauvaise (trop grande différence entre deux
intervalles R-R successifs), permettant au cavalier de la refaire sur le champ.
Il est important de souligner la difficulté à standardiser le moment de réalisation des mesures
dans un protocole comme le nôtre En effet l ensemble des chevaux du protocole n étant pas
entraînés en même temps, les mesures étaient échelonnées sur plusieurs lots, donc plusieurs
moments de la journée.
Les adaptations du protocole nécessaires à sa bonne réalisation sur le terrain peuvent avoir eu une
influence significative sur les résultats. Toutefois, compte tenu du temps passé par les cavaliers à
réaliser ces mesures, il aurait été trop complexe de rajouter des contraintes supplémentaires.
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iii.

Comparaison aux résultats de la littérature

Comme nous l avons déjà évoqué précédemment il y a actuellement peu de publications
concernant le RMSSD chez le cheval, a fortiori sur le RMSSD comme un marqueur de l état de forme
du cheval.
En comparant les résultats obtenus à ceux existants tout d abord che le sportif humain il est
intéressant de constater qu il y a une importante variabilité interindividuelle chez les chevaux de
notre protocole, comme chez le sportif.

Nous ne parvenons pas à mettre en évidence de corrélation entre les variations
hebdomadaires de RMSSD qui devraient refléter l état de forme et l intensité de travail fourni, alors
que cela a été démontré che l athlète Plusieurs explications sont plausibles :
-la taille de l effectif réduite qui ne permettrait pas d obtenir de corrélation
-la durée de l étude réduite par la mise à jour logicielle qui ne permettrait pas de dégager
de corrélation
-une absence de corrélation entre ces deux paramètres chez le cheval
-un programme d entraînement d une intensité insuffisante pour affecter les mesures de
RMSSD.

Si l on compare un de ces très bons chevaux à un sportif humain, la durée des entraînements
quotidiens ainsi que leur intensité apparente semblent plus faibles chez les chevaux. Toutefois, la
nécessité de préserver l intégrité du sportif équin en particulier l aspect musculosquelettique et
locomoteur qui est contrôlé par les vétérinaires avant et durant la compétition) n est pas retrouvée
che les athlètes qui peuvent s ils le veulent concourir même s ils présentent une boiterie

Dans la littérature, le RMSSD est affecté par un entraînement de forte intensité (séance ou
programme de plusieurs séances) ou par une compétition. Une diminution se produit généralement
pendant un à plusieurs jours selon le programme d entraînement réalisé suivi en général d une
surcompensation (hausse du RMSSD au-delà des valeurs initiales). En cas de surentraînement, le
RMSSD diminue et cela peut, si le surentraînement est majeur, se poursuivre également pendant le
début de la période de repos.
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iv.

Bila

l é de perspectives et autres pistes à explorer ?

Au cours de cette étude, nous avons eu la chance de travailler avec une écurie de très haut
niveau d une grande rigueur et avec une excellente organisation Nous avons eu la possibilité de
suivre les chevaux présents au début de notre protocole jusqu à son arrêt suite à une mise à jour IOS.
L implication des cavaliers a été très bonne pendant toute l étude Il serait idéal de pouvoir réaliser
un nouveau protocole, en améliorant les points mentionnés dans les parties précédentes, et en
ajoutant éventuellement la réalisation de tests d effort qui pourraient apporter des informations
supplémentaires.
Ainsi, pour améliorer le protocole et avoir des réponses concernant le lien entre RMSSD et état de
forme, il est envisageable de :
-Standardiser l échantillon de chevaux utilisés pour le protocole, en restreignant la tranche
d âge conservant des chevaux de niveau homogène et en commençant à un niveau d entraînement
et état de forme relativement similaire (dès le début de la saison par exemple), pour essayer de
limiter les variations entre les individus
-Améliorer l enregistrement de l entraînement et utiliser des scores subjectifs sur la difficulté
de la séance
-Réaliser des tests d effort au cours de la saison
-Suivre les chevaux sur une durée plus longue

L étude que nous avons réalisée n a pas permis de mettre en évidence de corrélation entre RMSSD et
état de forme du cheval d endurance Toutefois il serait intéressant de reconduire le protocole en
apportant les améliorations mentionnées.

Ce e é de e e e a d é ab i
e c éa i
e e é a de f
e de
che a d e d a ce et les variations hebdomadaires de RMSSD comme cela est observé
che H
e P ie
éé e
e e e i e ab e ce de c é a i e e ce
deux paramètres pour notre protocole sont évoqués dans la discussion. Un nouveau
protocole mis en place en tenant compte des remarques mentionnées ci-dessus pourrait
permettre de préciser nos données.
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