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DEUXIEME THESE VETERINAIRE 

SUR LE PROJET GENENDURANCE

Julie Colin de Verdi�re a soutenu sa th�se de doctorat 
v�t�rinaire le 30 janvier 2014. Son travail s'intitule : 
"Caractérisation de la locomotion du cheval d'endurance : 
critères associés à la performance".

Cette th�se repose sur l'examen de 251 chevaux la veille 
de la course sur sept comp�titions d’endurance de 90 � 160 
km. La locomotion a �t� enregistr�e au pas et au trot en main 
� l’aide d’un acc�l�rom�tre tridimensionnel plac� contre le 
sternum du cheval, puis les donn�es ainsi recueillies ont �t� 
trait�es par le logiciel Equimetrix� 

Les caract�ristiques des allures ont �t� mises en relations avec :

1/ le r�sultat de chaque cheval sur la course le lendemain de l'enregistrement ;
2/ la carri�re sportive des chevaux, quantifi�e par des indices endurance (IRE).

Apr�s correction de l’effet de la piste d�di�e au test d’allure (nature du sol et longueur) sur les 
param�tres locomoteurs, l’indice de régularité au pas apparaît prédictif du résultat de la 
compétition : les chevaux dont les cavaliers abandonnent la comp�tition pr�sentent une 
r�gularit� au pas significativement plus basse ; les chevaux �limin�s pour raison m�tabolique 
montrent une r�gularit� significativement plus �lev�e ; les participants class�s et �limin�s pour 
boiterie ne sont pas diff�rents la veille de la course et pr�sentent une r�gularit� interm�diaire.

L’�tude de la corr�lation entre locomotion et carri�re sportive r�v�le que les chevaux avec de 
hauts indices présentent une puissance dorsoventrale significativement plus élevée.

Pour l'instant, ce travail ne permet pas d'expliquer les r�sultats observ�s. Tout au plus peut-on 
�mettre des hypoth�ses. Les autres donn�es recueillies dans le cadre du projet GenEndurance 
devraient apporter des �l�ments d'explication objectifs dans les mois qui viennent.
Vous pourrez bient�t t�l�charger cette th�se sur le site de l’�cole V�t�rinaire d'Alfort : 

http://www.vet-alfort.fr/web/fr/189-les-theses.php
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