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Objectif:
Etablir la relation entre niveau de performance et paramètres physiologiques mesurés pendant un test
d’effort sur piste chez le cheval Trotteur.
Matériels et méthodes
Population : 223 Trotteurs Français, âgés de 3 à 8 ans, en condition
physique optimale.
Répartis en 3 niveaux de performance selon l’ITR : indice annuel
de performance en course de trot (log Gains / nb départs).
Elites : ITR > 120; moyens : 120 < ITR < 100; mauvais : ITR < 100.
Test d’effort sur hippodrome : 3 paliers de 3 mn à vitesse croissante.
Mesure de la vitesse V, de la fréquence cardiaque FC et des
lactatémies après chaque palier .
Calcul de V4 : V pour une lactatémie de 4 mmol/l et de V200 :
V pour FC de 200 bpm.
Critères de performances étudiés : ITR, Gains, Temps record.
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Critères de performance : Gains et temps record
significativement différents selon les niveaux de performance
(fig 1 et 2)
Paramètres physiologiques : V4 et V200 significativement
différents selon niveau de performance, les meilleurs chevaux
présentant les paramètres les + élevés (fig 3 et 4).
Fortes corrélations entre V4 / V200 et critères de performance
(tableau 1, fig 5 et 6)
Relations plus fortes pour les 3-4 ans que pour les chevaux d’âge.

Discussion
Eléments à contrôler : conditions extérieures (piste, conditions
climatiques), standardisation du test, condition physique optimale,
variabilité du niveau de performance
Effet âge sur V4/V200 :données comparables aux précédentes études
(Couroucé, 1999, 2002)
Relation V4 et performance décrite par Couroucé (1997), Casini et
Greppi (1996), Davie et al. (2002) mais inexistante dans d’autres
études (Rasanen et al, 1995; Roneus et al, 1999)
Meilleure prédictibilité du niveau de performance chez les jeunes
chevaux car population plus hétérogène quant à l’aptitude en course.

Tableau 1
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Conclusion : Les performances au cours d’une année de compétition sont
donc étroitement liées aux paramètres physiologiques témoignant du
métabolisme énergétique et de l’aptitude cardiaque des trotteurs. Cette
étude démontre que la capacité aérobie est un facteur essentiel de la
performance en course de trot et que ces paramètres physiologiques sont
d’intéressants facteurs prédictifs de performance, en particulier en
début de carrière.
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