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Parcourez l’exposition de posters scientifi ques
sur les sujets suivants
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GÉNÉTIQUE
1 Des outils pour mieux gérer 
la diversité génétique des 
races de trait • IFCE / Margot 
Sabbagh

REPRODUCTION
2  Rôle des cellules d’oviducte 
dans la fécondation équine et 
identifi cation des protéines 
impliquées • INRA Ghylène / 
Goudet

3  Le spermatozoïde équin : 
cible potentielle des œstro-
gènes. Mise en évidence des 
récepteurs ERa, ERb et GPR30 
• Université de Caen / Hélène  
Bouraima-Lelong 

COMPORTEMENT
4  Impact des pratiques 
humaines lors des soins 
de prophylaxie • Univer-
sité de Rennes 1 / Severine 
Henry 

NUTRITION
5  Ingestion d’herbe et choix 
alimentaires chez la jument 
de selle en lactation : quelle 
infl uence de la complémenta-
tion azotée ? • INRA / Claire 
Collas 

HÉBERGEMENT
6  Les équidés peuvent-ils 
s’adapter aux conditions 
d’hébergement inhérentes au 
confi nement A3 ? • INRA / 
Edouard Guitton

MEDECINE SPORTIVE
7  Les tests de bronchoprovo-
cation à la métacholine dans 
le diagnostic de l’hyperréacti-
vité bronchique chez le cheval 
asymptomatique 
• Université de Liège / Thibaut 
Frippiat 

PATHOLOGIE
8  Première détection 
du coronavirus équin en France 
• LDFD / Fabien Miszczak

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES
9  Quand le cheval participe 
au dynamisme des territoires à 
travers des missions de service 
public : analyse de projets 
locaux innovants • INRA / Alice 
Wanneroy

10 Valorisation des prairies par 
des élevages «professionnels» 
de chevaux de selle en fonction 
de l’orientation de la production 
et du contexte géographique et 
structurel de l’exploitation  
• Cemagref / Geneviève Bigot

11 Le dressage, une discipline 
en développement : la produc-
tion française répond-elle aux 
besoins ? Quelles pratiques 
en France comparé à l’interna-
tional ? • IFCE / Xavier Dornier

12 Une histoire guerrière de 
l’équitation • LARES / Patrice 
Regnier

SESSION SPÉCIALE 
SPORT DE HAUT NIVEAU
13 La mesure au service de la 
performance • IFCE / Olivier 
Cosson

14 Mensurations et niveau 
de qualifi cation des chevaux 
d’endurance de race Arabe 
et croisé Arabe inclus dans le 
projet GenEndurance 2011 
• ENVA / Céline Robert

15 Métiers du cheval : associer 
travail, santé et performance. 
Et si on parlait de votre 
condition physique ? • IFCE / 
Sophie Biau

16 De l’intérêt de la masso-
kinésithérapie pour la prépara-
tion physique et la prévention 
des blessures • INSEP / 
François-Xavier Ferey
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8h30 Accueil
9h00 Introduction de la journée par Jean-François Chary, 
Président du Conseil Scientifi que de l’Institut français 
du cheval et de l’équitation

Session présidée par Marc Savey 
(ANSES) 

GÉNÉTIQUE

9h15 Des index pour mieux gérer les diffi cultés 
de poulinage chez les chevaux de trait • IFCE / Margot 
Sabbagh  

9h30 Résultats mitigés de l’évaluation génomique 
chez les chevaux de concours hippique • IFCE-INRA / 
Anne Ricard

MÉDECINE SPORTIVE

9h45 Intérêt du dosage sanguin de la protéine D 
de surfactant (SP-D) lors d’infl ammation des voies 
respiratoires profondes • LDFD / Eric Richard 

PATHOLOGIE

10h00 Mise au point d’une technique de quantifi cation 
de Rhodococcus equi dans l’air et validation sur 
le terrain • ANSES / Damien Philipot  

10h15 Discussion

10h30 Pause café / Séance poster

Session présidée par Frédéric Chauvel 
(Pôle de compétitivité Filière équine) 

REPRODUCTION

11h15 Sur la piste de l’odeur d’oestrus…
• IFCE / Christine Briant   

COMPORTEMENT

11h30 Votre cheval sollicite sa mémoire de travail à 
chaque instant lors de son travail : Quel est l’impact du 
stress et de son tempérament sur ce mécanisme cognitif 
essentiel ? • IFCE-INRA / Mathilde Valenchon

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

11h45 Le marché du cheval de sport : les importations 
de chevaux s’expliquent-elles par des raisons objec-
tives en termes de performances sportives ou de prix 
d’achat ? • IFCE / Pascale Heydemann

12h00 La fi lière équine française à l’horizon 2025 : 
éléments de réfl exion prospective • INRA / Christine Jez

12h15 Discussion

12h30 Déjeuner 

  

SESSION SPÉCIALE SPORT DE HAUT NIVEAU

Session présidée par Charles-Yannick 
Guezennec (Médecin du Sport) 

13h30 Introduction par Charles-Yannick Guezennec 

13h35 Epidemiologie spécifi que des cavaliers 
• Médecin de l’équipe de France de CCE / Eric Favory

DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE DES CAVALIERS 
DE HAUT NIVEAU

13h45 Dépense énergétique des cavaliers 
de dressage • Université d’Orléans / Delia Brugmann
13h55 Dépense énergétique des cavaliers de CSO
• Université Paris-Est Créteil / Marie-Françoise 
Devienne

14h05 Discussion

ACCOMPAGNEMENT DU CAVALIER 
DE HAUT NIVEAU   

14h15 De l’intérêt d’un accompagnement psycholo-
gique des cavaliers de haut niveau • INSEP / Meriem 
Salmi
14h25 De l’intérêt de la masso-kinésithérapie pour la 
récupération des cavaliers de haut niveau • INSEP / 
François-Xavier Ferey

14h35 Discussion  

IMPORTANCE DE L’EXPERTISE SUR L’ÉQUITATION 

14h45 Sensibilité proprioceptive et stabilité de la tête 
• Université de Caen / Agnès Olivier

14h55 Effet de l’expertise sur la biomécanique du 
couple cavalier/cheval en compétitions d’endurance : 
étude pilote en vue • Université d’Aix-Marseille et BRD 
Concept /  Sylvain Viry
15h15 Discussion

15h45 Pause / Séance poster

Session présidée par Pierre Lekeux 
(Université de Liège)  

CONTRÔLE DES MÉDICATIONS  

16h15 Le contrôle antidopage des animaux, de la 
tolérance zéro à un concept international harmonisé, 
nouvelles perspectives, nouvelles approches
• LCH / Yves Bonnaire  

MÉDECINE DE L’ATHLÈTE CHEVAL

16h30 Utilisation de chondrocytes nasaux autologues 
et d’un hydrogel cellulosique autoréticulant pour la 
réparation de cartilage articulaire chez les chevaux
• Oniris / Olivier Geffroy  

NUTRITION DE L’ATHLÈTE CHEVAL 

16h45 L’alimentation du cheval d’endurance de haut 
niveau : étude des pratiques de cavaliers français 
concourant sur des épreuves 130 et 160 km 
• Agrosup Dijon /  Anne-Gaelle Goachet

17h00 Discussion    

17h30 Remise des prix et conclusion

Gagnez du temps, 
inscrivez-vous en ligne sur www.jre-cheval.fr
ou renvoyez ce bulletin d’inscription
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Pour tout renseignement :
Tél : 02 33 12 12 25

Fax : 02 33 39 37 54

www.jre-cheval.fr
e-mail : colloque@ifce.fr

Inscription impérative 
avant le 16 février 2012
-  par Internet www.jre-cheval.fr

-  par courrier avec le règlement à :

IFCE-Département diffusion - JRE 2012

Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras

Nom

Prénom 

Organisme 

Adresse 

CP  Ville

Tél.  Fax 

E-mail 

Nbre x 79 euros =  euros T.T.C.

Nbre x 49 euros =  euros T.T.C.
Étudiant

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte-rendu 

fourni sur place.

   Souhaite recevoir une facture (prière de noter le nom ou la raison
sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie) :

Bulletin 
d’inscription

Gagnez du temps, 

d’inscription

 S’inscrit à la journée :

  Ne participera pas 
à la 38ème journée 
et souhaite recevoir le compte-rendu 
au prix de 40 euros (frais de port compris)

Règlement par chèque bancaire ou postal, 

mandat à l’ordre de : “IFCE”
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