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GenEndurance  
 

FONTAINEBLEAU 2015 : MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS 
 

 
 

Un grand merci aux organisateurs de la course de Fontainebleau qui ont accepté que l'équipe GenEndurance 

recrute des chevaux sur leurs courses et ont fait notre promotion sur leur site, aux membres du jury et aux 

vétérinaires qui ont autorisé notre intervention avec bienveillance, et à tous les participants... 

 

Une totale réussite pour l'équipe : nous avons dépassé nos espérances en terme de recrutement. Sur 

l'ensemble des courses à vitesse libre, c'est un total de 61 chevaux qui ont été inclus dans l'étude. Parmi eux, 

plusieurs sur le podium : toutes nos félicitations à leurs cavaliers et leurs assistances. 40 chevaux ont été 

classés sur leurs épreuves respectives, soit une proportion supérieure à la moyenne des participants. 

Seulement 9 ont été éliminés avant d'avoir parcouru les 90 km nécessaires pour faire l'objet d'un prélèvement 

après course. 

 

Nous avons donc un effectif de plus de 50 chevaux pour réaliser notre nouvelle étude. Une excellente nouvelle 

puisque la puissance de l'analyse et la fiabilité des résultats augmentent avec le nombre de sujets étudiés. 

Les responsables des chevaux inclus dans l'étude recevront dans les jours qui viennent les résultats d'analyses 

de biochimie sanguine effectuées sur les prélèvements avant et après course : l'occasion pour eux de voir les 

effets de la course sur le métabolisme de leur cheval. 

 

 

L’équipe GenEndurance à Fontainebleau du 14 au 16 octobre prochain 

(http://www.grandparquetendurance.fr/). 

 

L’objectif est d’obtenir des prélèvements pour étudier les relations entre la flore 

intestinale (encore appelée microbiote) et le métabolisme du cheval d’endurance. 

Certaines modulations du microbiote pourraient en effet être associées à une meilleure 

aptitude à valoriser les fourrages et à une meilleure performance énergétique, tandis 

que d’autres pourraient être responsables de dysfonctionnements et favoriser la 

survenue de troubles métaboliques. 

 

Pour cela, nous souhaitons recueillir sur un maximum de chevaux un échantillon de sang et une boule de 

crottin frais la veille de la course, ainsi qu’un échantillon de sang à la fin de la course (après le passage du 

dernier contrôle vétérinaire). 

 

Tous les participants se verront offrir un mètre ruban « spécial cheval d’endurance » pour évaluer le poids. 

Pour tous les chevaux pour lesquels un prélèvement avant et après course sera recueilli, un bilan de 

biochimie sanguine gratuit comprenant les enzymes musculaires (CK, ASAT), la créatinine, les protéines 

totales, la bilirubine, les GGT et la SAA sera réalisé. 
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