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Objets connectés : le quotidien
du cheval de course
Les objets connectés sont de plus en plus
utilisés en médecine équine sportive et particulièrement chez le cheval de course, dans
le suivi de l’entraînement notamment. S’ils
ne sont que des aides à la décision et ne se
substituent pas à un examen clinique par
exemple, ces outils peuvent être mis à profit
dans de nombreuses situations.
La session « Cheval de précision » de la Journée
de la recherche équine, le 15 mars, à Paris, a
abordé les objets connectés adaptés au cheval.
Ces derniers peuvent être mis à profit dans deux
types de situation : chez le cheval au repos pour
dépister une éventuelle maladie, un comportement anormal, et chez le cheval au travail pour
objectiver le ressenti du cavalier et de l’entraîneur
et faire progresser l’animal.
C’est ce volet qu’a exploré notre consœur Claire
Leleu, fondatrice de la société Equi-Test, en présentant un état des lieux et les perspectives de
ce qui existe pour le cheval de course.
« L’entraînement de précision fait appel à l’utilisation
de capteurs qui récoltent des informations sur le
comportement, l’environnement... et sont utilisées
comme aide à la prise de décision concernant l’entraînement et l’entretien de l’équidé », a-t-elle expliqué.
Il existe des techniques communes à plusieurs filières
animales et d’autres spécifiques du cheval sportif.

Techniques de précision communes à d’autres espèces
Claire Leleu a passé les techniques disponibles en
revue en citant notamment l’identification électronique qui a constitué une première étape vers le
cheval connecté.
Il est aujourd’hui possible de la coupler à d’autres
technologies comme les capteurs de température
(puce d’identification Biothermo ND, non encore
disponible sur le marché français).
Autre objet connecté utile au quotidien, le distributeur automatique de concentrés peut être utilisé
chez le cheval de course qui a besoin d’une alimentation particulièrement contrôlée.
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« Ses intérêts zootechniques sont nombreux :
fractionnement des repas (intérêt digestif et com-
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portemental) sans main d’œuvre associée, individualisation et précision du rationnement », a-t-elle
expliqué. Les limites concernent le coût d’installation et la nécessité d’une maintenance.
Dans le même esprit, le contrôle de l’abreuvement
fait appel à des abreuvoirs connectés (système
Blue Intelligence ND de La Buvette) qui permettent
de comparer la prise d’eau du cheval à des données moyennes de consommation et d’alerter en
cas de prise de boisson en baisse, signe non spécifique d’un problème de santé.
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Là encore, les limites portent sur le coût et la maintenance.

Sangle connectée
Polar ND.

Le suivi du poids de forme est une technique assez
répandue chez le cheval de course, bien que rarement numérisée automatiquement.
« La détermination du poids de forme est un critère médico-sportif majeur pour un cheval de
course, mis à profit dans la lutte contre le surentraînement (perte de poids) notamment », a
précisé Claire Leleu. Les pesées régulières du
cheval permettent d’objectiver l’impact d’un
stress, de planifier le rapport travail/ration, d’évaluer une récupération post-course, etc.
Or un œil humain ne perçoit pas une variation de
poids de l’ordre de 5 kg chez un cheval. Le recours
à une balance connectée à un logiciel spécifique
de gestion du poids des chevaux (comme EquiTop
Pesée ND d’ABSI ou HippoWeight ND d’Ineatech)
permet une objectivation plus précise et donc une
prise de décision plus précoce quant à l’adaptation
du travail ou de la ration.
De même, le suivi de la température corporelle,
qui en est au stade expérimental par le biais des
transpondeurs notamment, est une voie d’avenir.
« Dans ce domaine, c’est plutôt la variation de la
donnée qui sera intéressante à étudier », a rappelé
l’intervenante.
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Techniques spécifiques du cheval
de course

Des paramètres utiles ont été définis, comme la
V200 qui est corrélée à la performance. La société
Polar a été précurseur dans ce domaine des
mesures physico-sportives mais de nouveaux
acteurs arrivent (Arionéo, Waook...).

L’analyse du geste sportif fait appel à des systèmes
accélérométriques (Equimétrix ND) qui récupèrent
des données de biomécanique : longueur de la
foulée, indice de symétrie, de régularité, fréquence
des foulées, durée des phases de la foulée.

De même, la lactatémie post-effort est corrélée à la
vitesse et au niveau de performance en trot. L’arrivée
sur le marché de petits analyseurs portatifs et performants augure des applications étendues même
s’il faut encore les valider dans l’espèce équine.

Ces techniques sont intéressantes en recherche
appliquée mais pas encore utilisées en routine
dans le cadre de l’entraînement.

« A l’avenir, on pourra également imaginer des systèmes non invasifs », a envisagé notre consœur.

L’analyse du geste pathologique est utile pour
détecter et qualifier des boiteries (système Lameness Locator ND d’Equinosis LLC). Trois capteurs
inertiels sont positionnés sur le pâturon droit, la
nuque et la croupe et les données fournies sont
utiles en complément d’une évaluation clinique
pour quantifier plus précisément et grader des
boiteries très subtiles.
Les objets connectés sont également mis à profit
dans le cadre de l’analyse de la physiologie de
l’exercice par le biais de capteurs permettant de
mesurer la vitesse, la fréquence cardiaque et la
lactatémie notamment.
L’arrivée des GPS dans les années 2000 a révolutionné ce secteur.
 Equimètre utilisé à l’entraînement.

Perspectives
L’intérêt des dispositifs connectés est à la fois
individuel - et pourrait dans ce cadre conduire à
une sélection et une identification des qualités des
jeunes chevaux qui permettront de gagner du
temps et d’être plus précis - et collectif (bases de
données, phénotypage, recherche appliquée...).
Les conditions nécessaires au développement de
ces systèmes sont nombreuses (connectivité du
secteur rural notamment) et la qualité des données
collectées doit être vérifiée.
Il importe également de produire des appareils
abordables, dont le coût soit supportable par une
filière équine en crise.
Une formation des intervenants pourra être utile
pour une bonne analyse des données et conforter
l’intérêt économique d’un tel suivi. ■

34
La Dépêche Vétérinaire | N°1453 du 13 au 19 octobre 2018

