
Parcourez l'exposition de posters
scientifiques sur les sujets suivants

Reproduction

1. Mise au point d’un milieu pour la cryoconservation
de la semence équine et mécanismes de cryoprotec-
tion impliqués. Elodie Pillet (INRA)

2. Effet d’un traitement à base d’hormone de croissance
exogène sur la croissance folliculaire de la jument,  en
fonction de son statut nutritionnel. Pauline Peugnet (INRA)

Elevage

3. Impact du chargement sur la sélection alimentaire
des chevaux, leurs performances et la biodiversité
prairiale. Géraldine Fleurance (IFCE – INRA)

Comportement

4. Aliment ou grattage : quelle récompense pour le
cheval ? Carol Sankey (Université de Rennes 1)

5. Loin des yeux, loin du cœur! Les chevaux sont ils
sensibles à l’état attentionnel de l’homme lors d’une
interaction ? Carole Fureix (Université de Rennes 1)

6. Le tempérament influence différemment les per-
formances mnésiques du cheval en fonction du type et
des phases d’apprentissage. Mathilde Valenchon (INRA)

7. L’évaluation du stress équin lors des transports
de courte durée : comparaison des trajets aller et
retour et impact du foin. Clotilde Dubois (IFCE)

Equitation

8. Le stress du cavalier et du cheval en compétition :
appréciation, cinétique et impact sur les perfor-
mances. Marie Peeters (Université de Liège)

9. “Quiet eye” : stratégie d’exploration visuelle chez 
les cavaliers experts de saut d’obstacles. 
Agnès Olivier (UFR STAPS de Caen / Université Caen
Basse-Normandie)

Médecine sportive

10. Impacts d’un traitement ostéopathique sur la
locomotion du cheval de sport en liberté. 
Isabelle Burgaud et Sophie Biau (IFCE)

Pathologie

11. Diagnostic sérologique par technique ELISA de
l’uvéite du cheval induite par une infection leptospi-
rosique : une alternative au test de micro-agglutina-
tion. Albertine Leon (Laboratoire Franck Duncombe)

12. Etude de la prévalence du virus influenza équin en
France de novembre 2005 à octobre 2010 et analyse
phylogénique des souches isolées lors des différentes
épizooties. Loic Legrand (Laboratoire Franck Duncombe)

13. Les ulcères gastriques chez le cheval adulte :
situation actuelle, prévention et améliorations
constatées avec l’utilisation de soja fermenté
(Fermaid®Ease 187). Audrey Sacy (Lallemand nutrition animale)

Génétique

14. Peut-on prédire la qualité d’un reproducteur
équin pour le CSO a partir de la génomique ? 
Anne Ricard (IFCE - INRA)

15. Identification de régions chromosomiques asso-
ciées à la neuropathie laryngée récurrente chez le
cheval de sport. Marie-Capucine Dupuis-Tricaud (CIRALE)
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Accueil à partir de 8h30

9h Introduction

Matinée :
Quoi de neuf en matière 
de recherche équine ? Partie 1
Présidée par Pierre Julienne

Reproduction-élevage

9h15 Importance relative de l’olfaction 
pour la détection de la jument en oestrus par
l’étalon. 
par Christine Briant (INRA)

9h30 Etude de l’efficacité de sérocolostrums
bovins sur le transfert de l’immunité passive du
poulain.
par Anne Jimenez-Lopez (INRA)

Comportement

9h45 Relations entre attitude au travail, pro-
blèmes vertébraux et relation à l’homme chez le
cheval.
par Clémence Lesimple (Université de Rennes 1)

10h Enrichir l’environnement des chevaux
permet d’améliorer leur bien-être, de diminuer
leur émotivité et d’augmenter la sécurité des
manipulateurs.
par Léa Lansade (IFCE-INRA)

10h15 Discussion

10h30 - 11h15 :
Séance posters et pause café

Partie 2
Présidée par Jean-Luc Cadoré

Parasitisme

11h15 Distribution agrégée du parasitisme
interne par les nématodes chez  les équins :
intérêt pour le diagnostic et la gestion anti-
parasitaire. 
par Jacques Cabaret (INRA)

11h30 Mise en évidence de populations de
Parascaris equorum résistantes à l’ivermectine
en France.
par Claire Laugier (ANSES)

Pathologie

11h45 Incidences pratiques tirées des der-
nières séries cliniques de myopathie atypique
sur le territoire français.
par Dominique Votion (Centre Européen du cheval)

12h Description d’une épidémie d’encépha-
lomyélite à HVE-1 survenue dans un centre
équestre dans le nord de la France en 2009 :
Investigations cliniques et virologiques.
par Stéphane Pronost (Laboratoire Franck Duncombe)

12h15 Discussion

12h30 - 13h30 : Déjeuner
Prenez le temps de découvrir les posters

Après- midi : Session spéciale 
génétique génomique
Co-présidée par Philippe Monget et Nicolas Blot

13h30 Introduction

13h35 L’amélioration génétique : une acti-
vité humaine organisée, au service de
l’adaptation des populations animales.
par Etienne Verrier (AgroParisTech)

13h55 L’apport de la génomique pour un cheval
sain et performant.
par Laurent Schibler (INRA)

14h15 La génomique : quel rôle dans l’éva-
luation du potentiel génétique du cheval et
dans son amélioration ? 
par Anne Ricard (IFCE INRA)

14h35 Discussion

15h - 15h45 : Séance posters

15h45 Etude transcriptomique de l'expres-
sion génique dans les fibres musculaires,
induite par  l’entraînement et par la course
chez le cheval d’endurance.
par Audrey  Fraipont (Université de Liège)

16h Analyse protéomique comparée de
cartilage et d’os de chevaux sains et atteints
d’ostéochondrose. 
par Clémence Desjardin (INRA)

16h15 Recherche des marqueurs molécu-
laires associés à l’ostéochondrose chez les
Trotteurs français. 
par Simon Teyssedre (INRA)

16h30 Quels outils de caractérisation objective
disponibles pour les équidés ?  
par Sophie Danvy (IFCE)

16h45 Discussion

17h15 Remise des prix et conclusion de la journée

17h30 Fin

Gagnez du temps, inscrivez-vous
en ligne sur www.haras-nationau     x.fr
ou renvoyez ce bulletin d’inscription


