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Matinée générale
Quoi de neuf en matière de 
recherche équine ?

Retransmission
interactive en direct
en région

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01

colloque@ifce.fr
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Journée de la  
Recherche Equine

Programme



Pause déjeuner

Pause posters

• Vous souhaitez participer à la journée de la recherche équine à Paris ?
- inscription en ligne sur www.jre-cheval.fr
- inscription par courrier avec le règlement à :

IFCE - Département diffusion - JRE 2016
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»

Communications orales
Introduction - Jean-Louis Peyraud - Inra

Quoi de neuf en matière de recherche équine ?  
Partie 1 
COMPORTEMENT
Odeurs sexuelles chez les équidés : l’avis de l’étalon -  Daniel Guillaume - Ifce - Inra
Analyse des résultats des tests de tempérament simplifiés sur des jeunes chevaux 
et poneys de sport français : relation avec la performance et première évaluation de 
l’héritabilité - Marianne Vidament - Ifce-Inra

GENETIQUE
Cheval d’élite, tous à cheval : des objectifs génétiquement très compatibles pour le 
saut d’obstacle  - Anne Ricard - Ifce-Inra
Héritabilité des facteurs de récupération cardiaque chez le cheval d’endurance - Eric 
Barrey - Inra
Discussion
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Partie 2
EQUITATION
Effets d’une pratique régulière de l’équitation sur le statut osseux 
de la cavalière - Hugues Portier - Université d’Orléans

PATHOLOGIE
Impact de l’âge et des anticorps maternels sur la réponse 
immunitaire humorale induite par la vaccination contre la grippe 
équine chez des poulains Pur sang - Stéphanie Fougerolle - 
LABéO Frank Duncombe
Parasitisme et réseau social : lien entre la charge parasitaire et le 
statut social du cheval vivant en troupeau -  Léa briard - IPHC 
Strasbourg
Potentiel toxinogène de souches de Stachybotrys issues de 
fourrages - Jean-Denis Bailly - ENVT
Discussion

Inscription avant le 1er mars 2016
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Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.jre-cheval.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

www.jre-cheval.fr
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Tél : 02 50 25 40 01 - Fax : 02 33 39 37 54 - www.jre-cheval.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

Session spéciale Bien-être des équidés
Présidée par Alain Boissy (Inra) et Richard Corde (Avef)

Introduction - Alain Boissy - Inra et Christine Briant - Ifce

Quand le cheval va bien : état des lieux sur les indicateurs de 
bien-être - Martine Hausberger - Université de Rennes 1
La douleur chez les équidés : identification et quantification, 
place dans l’évaluation du bien-être - Gwenola Touzot-Jourde 
- Oniris
Le sevrage : quelles sont les recommandations issues de la 
recherche équine ? - Léa Lansade - Ifce - Inra
Discussion

Bien-être et optimisme chez le cheval - Séverine Henry - 
Université de Rennes 1

Optimisation de la détention en box : permettre aux étalons 
d’avoir des interactions sociales accrues - Anja Zollinger - 
Agroscope Haras national suisse
La musique adoucit les mœurs... et diminue le stress - Claire 
Neveux - Ethonova

Discussion et conclusion

Pause posters
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 Bulletin d’inscription JRE 2016
Nom ____________________________  Prénom _______________________________
Organisme _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ___________  Ville ________________________________ Tél. _________________   
E-mail : ____________________________________________ Fax _________________

□ 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

www.jre-cheval.fr

Communications orales

www.jre-cheval.fr
www.jre-cheval.fr


Exposition de posters scientifiques

Bulletin d’inscription JRE 2016

COMPORTEMENT
1. L’étalon, un cheval presque comme les autres : 
statut et comportement social de l’étalon vivant en 
groupe familial - Odile Petit - IPHC Strasbourg
2. Environnement social du cheval domestique : 
décryptage des phénomènes de prise de décisions 
collectives dans le cadre des déplacements en 
groupe - Mathilde Valenchon - IPHC Strasbourg
3. Budget-temps du cheval de sport en box  - 
Marion Cressent - Ifce
4. Vers un système ambulatoire d’enregistrement 
électro-encéphalographique chez le cheval libre de 
ses mouvements - Hugo Cousillas - Université de 
Rennes 1

EQUITATION
5. Etude épidémiologique chez le cavalier 
professionnel - Sophie Biau - Ifce 
6. Influence des informations visuelles dans la 
coordination posturale des cavaliers selon leurs 
niveaux d’expertise - Agnès Olivier - Université 
Paris-Sud

PATHOLOGIE
7. Epidémiologie de la gale d’été - Valentine Fievet- 
Université de Liège 
8. Projet BIOREQUI : Mesure de la prévalence des 
strongles résistants aux anthelminthiques dans la 
filière équine française - Jacques Cortet - Inra
9. Projet BIOREQUI : Etude épidémiologique des 

souches de colonisation nasale de S. aureus chez 
les équidés dans 24 centres équestres et élevages 
français - Frédéric Laurent - Centre National de 
Référence des Staphylocoques

SCIENCES SOCIALES
10. « Vive le sport ! » : Une analyse sociologique 
de l’imaginaire sportif lors des Jeux Equestres 
Mondiaux 2014 - Xavier Philippe - EM Normandie

Session spéciale BIEN-ETRE
11.  Bien-être du poulain : les interactions mères 
poulains observées peuvent-elles permettre 
d’évaluer et de réduire le stress lors du sevrage 
artificiel ? - Camille Hillière - Université de Poitiers

12. Bien-être du cheval hospitalisé en 
clinique vétérinaire : évaluation et impact de 
l’enrichissement de l’environnement -  
Cécile Le Moal - ENVA

13. Le logement du cheval : implications en termes 
de bien-être et d’éthique - Camille Mikaeloff - 
Université de  Liège

14. Evaluation de la douleur et du stress par 
l’étude du rythme cardiaque et respiratoire, de 
l’expression faciale et du cortisol salivaire lors de 
ponctions folliculaires - Fabrice Reigner - Inra

15. Slow-feeding pour chevaux : un filet placé 
sur le fourrage permet-il de réduire la vitesse 
d’ingestion ? - Christa Wyss - Agroscope Haras 
national suisse

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via  www.jre-cheval.fr

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez  
le bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
JRE 2016
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras Inscription avant le 1er mars 2016
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