
Programme



Communications orales

Introduction - Maurice Barbezant - Président du conseil 
scientifique de la filière équine

Session 1 - présidée par Alain Boissy (Inra)

COMPORTEMENT
Bien-être et facteurs d’influence : une étude épidémiologique  
Clémence Lesimple - Université de Rennes 1
Tempérament des chevaux : relation avec l’âge, la race et le niveau 
du cavalier - Marianne Vidament - Ifce-Inra
Validation de tests adaptés aux conditions de terrain et relation 
avec l’utilisation pour le CSO - Léa Lansade - Ifce-Inra
Caractérisation de l’attention chez le cheval domestique : liens avec 
un contexte de travail - Céline Rochais - Université de Rennes 1
Discussion

Pause posters
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Session 2 - présidée par Dominik Burger - Haras 
national d’Avenches (Suisse)

EQUITATION ET SANTE
Incidence d’une prise en charge ostéopathique globale du 
cavalier sur son fonctionnement  - étude préliminaire - Christine 
Bouloc - Ostéopathe
Simulateur équestre dans la rééducation de pathologies 
neurologiques, à propos de 3 observations chez l’homme - Claire 
Delpouve - CRMPR-CHU Rouen

GENETIQUE
Indices poney : quels changements pour la discipline du CSO ?  
Margot Sabbagh - Ifce

PATHOLOGIE
Les nouveaux outils de diagnostic et de pronostic de la 
myopathie atypique  - Dominique Votion - Université de Liège

Discussion
Pause déjeuner



Session spéciale «conduite d’élevage» 
présidée par Arnaud Evain (Groupe France Elevage) et 
Stephan Zientara (Anses)

Introduction
Premières naissances en France après transfert d’embryons 
équins génotypés et cryoconservés - Florence Guignot - Inra
La santé du futur poulain se prépare dès la gestation - Pascale 
Chavatte-Palmer - Inra
Synthèse sur les influences maternelles de la naissance au 
sevrage et applications aux conduites d’élevage - Séverine 
Henry - Université de Rennes 1
Discussion

Pause posters

Dans quelles conditions de disponibilité en herbe est-il 
nécessaire de complémenter en énergie la jument en lactation 
au pâturage ? - Géraldine Fleurance - Ifce-Inra
Principales causes d’avortement chez la jument - mesures de 
gestion et de prévention - Claire Laugier - Anses
Etude des coûts de maitrise des endoparasites équins : enquête 
terrain et résultats d’expérience - Guillaume Sallé - Inra
Discussion et conclusion
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www.jre-cheval.fr

Communications orales

• Vous souhaitez participer à la journée de la recherche équine à Paris ?
- par Internet : www.haras-nationaux.fr, rubrique colloques et conférences
- par courrier avec le règlement à :

IFCE - Département diffusion - JRE 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région?
Renseignez-vous : www.jre-cheval.fr, rubrique «retransmission en région»

Inscription avant le 26 fevrier 2015



Exposition de posters scientifiques
COMPORTEMENT

1. Organisation sociale des chevaux 
domestiques élevés en groupe : Influence des 
caractéristiques individuelles sur le statut 
social  Mathilde Valenchon - Université de 
Strasbourg

SCIENCES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES

2. Les Jeux Equestres Mondiaux FEI 
Alltech™ 2014 en Normandie : quels impacts 
économiques, sociaux et environnementaux 
pour le territoire ? - Céline Vial - Ifce-Inra

EQUITATION ET SANTE

3. Approche bibliographique de la santé de 
l’athlète cavalier - Sophie Biau - Ifce

4. Dépense énergétique et coordinations 
posturales de l’Homme sur un cheval 
mécanique - Heloise Baillet - Université de 
Rouen

5. Caractérisation de l’hypoallergénie du 
cheval Curly et analyse du lien avec la frisure  
Caroline Morgenthaler - Inra

6. Interaction cavalier-cheval lors de 
transitions d’allures : coordinations posturales 
du cavalier selon le niveau d’expertise 
Agnès Olivier - Université Paris Sud

PATHOLOGIE

7. Quelle efficacité d’un apport de sainfoin 
ou d’un excès d’azote de courte durée dans 
l’alimentation du cheval pour lutter contre les 
strongles digestifs ? - Claire Collas - Ifce-Inra

8. Etude  des cas de piroplasmose présentés 
à Vetagrosup Lyon ente 2011 et 2013 : 
quelles caractéristiques cliniques et hémato-
biochimiques faut il retenir ? - Agnès 
Benamou-Smith - VetAgroSup

9. Immunostimulation par supplémentation 
orale en beta -1,3/1,6-glucanes chez le cheval 
à l’entraînement : essai randomisé en double 
aveugle contre placebo - Claire Leleu - Equi-Test

SESSION SPECIALE

10. L’estradiol : facteur protecteur du 
spermatozoïde ? De nouvelles connaissances 
physiologiques pour développer des outils 
zootechniques - Hélène Bouraïma - Université 
de Caen

11. Développement d’une technique efficace et 
répétable pour la production in vitro de jeunes 
embryons équins - Ghylène Goudet - Inra

12. Étude rétrospective des causes de mortalité 
des poulains âgés de 1 à 6 mois - David 
Carnicer  - Anses

Photos : L. LAUNAY, L. GERARD, M. DHOLLANDE - Ifce



• Gagnez du temps, inscrivez-vous 
en ligne :

Inscription et règlement via www.jre-cheval.fr

• Ou renvoyez le bulletin 
d’inscription :

Complétez les informations ci-dessous et renvoyez le 
bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
JRE 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscrivez-vous !

Inscription avant 
le 26 fevrier 2015

 

Nom        Prénom
Organisme
Adresse
CP         Ville
Tél.         Fax 
E-mail :

S’inscrit à la journée à Paris
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. 
Joindre un justificatif pour toute inscription étudiante.
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE” 

Bulletin d’inscription JRE 2015

Tél : 02 33 12 12 25 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.jre-cheval.fr - e-mail : colloque@ifce.fr


