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En 2006, l’année même où TWYDIL® fêtait ses 40 années d’existence, nos 

ventes dans le monde effectuaient une progression de 17 % ! 

En une décennie, TWYDIL® a doublé son chiffre d’affaires en progressant 

sur tous les continents et en s’implantant dans de nombreux marchés émergents. 

Loin de nous en satisfaire, nous redoublons d’effort en intensifiant nos recherches,

en diversifiant notre offre, en accueillant de nouveaux renforts, et en multipliant nos 

relais de terrain vers les vétérinaires et les professionnels. 

Ensemble, nous continuons à œuvrer pour que TWYDIL® justifie plus que jamais

son image de qualité et de sécurité.  

Valère HENRY 

Président
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Implication des
métalloprotéinases de 
matrice dans les pathologies
ostéo-articulaires

Chez le cheval de sport, les patho-
logies ostéo-articulaires représentent
une cause majeure de boiterie. L’arti-
culation est une structure complexe
constituée de différentes entités (voir
figure 1). Les os adjacents sont re-
couverts de cartilage articulaire au
niveau des zones de contact ce qui
confère une bonne mobilité à l’arti-
culation. Cette mobilité est encore
accrue par la présence du liquide sy-
novial qui joue un rôle de lubrifiant.
L’ensemble de l’articulation est
fermé par une membrane synoviale et
maintenu stable par les ligaments et
parfois les muscles qui l’entourent.
La structure du cartilage articulaire
joue un rôle prépondérant dans la lo-
comotion. Il comprend des chondro-
cytes et une matrice extracellulaire.
Cette matrice extracellulaire est com-
posée en grande partie de collagène
qui confère au cartilage sa résistance
et de protéoglycans et glycoprotéines
qui lui apportent l’élasticité permet-
tant d’amortir les chocs causés par la
locomotion. Le terme "pathologies
ostéo-articulaires" englobe en fait un
grand nombre de maladies diffé-
rentes auxquelles on trouve néan-
moins un dénominateur commun: la
destruction de la matrice extracellu-
laire du cartilage articulaire (Van
Den Boom et al., 2005).

EVALUATION D’UN COMPLEMENT
ENRICHI EN GLUCOSAMINE ET EN

CHONDROITINE SULFATE SUR
L’EQUILIBRE ENZYMATIQUE ARTICULAIRE

CHEZ LE JEUNE CHEVAL
Drs Marie Daix, Jean-François Bastin & Nathalie Kirschvink

FUNDP- Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Département de Médecine Vétérinaire,
Physiologie Animale, rue de Bruxelles 61, B- 5000 Namur
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Plusieurs auteurs ont montré que
cette destruction du cartilage fait
suite à l'activation en cascade de fac-
teurs pro-inflammatoires et enzyma-
tiques parmi lesquels les plus impor-
tants semblent être les métalloprotéi-
nases de matrice (MMP) (Brama et
al., 2004, Neil et al., 2005 a).

Les MMP sont des enzymes zinc
dépendantes impliquées dans de
nombreux processus physiologiques
et pathologiques. Il s’agit de protéi-
nases capables de dégrader la matrice
extracellulaire. Leur activité est sou-
mise à un contrôle complexe et dé-
pend notamment d'inhibiteurs spéci-
fiques: les "Tissue Inhibitors of Me-
talloproteinases" ou TIMP. C'est en
grande partie l'équilibre entre les
MMP et les TIMP qui définit l'acti-
vité protéinase. En effet, liée à son
inhibiteur, l'enzyme est inactive. Ce
n'est qu'une fois libre que son activité
lytique, c.-à-d. sa capacité de cliver

les protéines contenues dans la ma-
trice extracellulaire, s'exprime. Cer-
tains facteurs pro-inflammatoires
comme les cytokines et certaines hor-
mones semblent capables d'activer
les MMP et ainsi de favoriser la des-
truction de la matrice extracellulaire.
Ces médiateurs interviendraient dans
le déclenchement d’une réaction en
cascade, dont les différents compo-
sants s'activeraient l'un l'autre pour
résulter en une activité protéinase ac-
crue (Nagase et al., 2006). 

A plusieurs reprises, les chercheurs
ont pu démontrer qu'il survient une
augmentation de l'activité des MMP
en cas de pathologie articulaire
(Brama et al., 2000, Clegg and Cart-
ler, 1999) ; cette augmentation semble

être l’élément déclencheur des lé-
sions cartilagineuses et est positive-
ment corrélée à l'importance de ces
lésions observées par analyse his-
tologique (Van Den Boom et al.,
2005). 

Les glycosaminoglycans et leurs
précurseurs tels la glucosamine ou le
chondroïtine sulfate semblent pou-
voir moduler l’activité des MMP et
favoriser la synthèse de la matrice
extracellulaire (Henrotin et al.,
2002). 

Des études réalisées in vitro sur
culture de chondrocytes ou in vivo
avec des rongeurs complémentés par
voie orale ont permis de prouver l'ef-
fet bénéfique de ces compléments sur
la dégradation cartilagineuse (Beren

Neil et al., JAVMA, 2005

Figure 1
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et al., 2001, Neil et al., 2005 b). Une
étude a montré qu'une complémenta-
tion par voie orale à base d'un mé-
lange de glucosamine, chondroïtine
sulfate et ascorbate de manganèse
permet de retarder l'apparition d'une
arthrite auto-immune induite chez
des rats de laboratoire (Beren et al.,
2001). 

Chez l'homme, on répertorie de
nombreuses investigations concer-
nant l'effet des glycosaminoglycans
et leurs précurseurs sur diverses pa-
thologies ostéo-articulaires. La plu-
part de ces recherches font état d'une
diminution de la gravité des symp-
tômes et de la douleur chez les pa-
tients traités. Ces compléments sem-
blent également indiqués dans un but
de prévention des pathologies ostéo-
articulaires, tant chez l’homme que
chez les animaux (Henrotin et al.,
2002).

Par ailleurs, une autre étude réali-
sée sur des chevaux âgés a permis de
montrer qu’une complémentation, par
voie orale, à base d’une combinaison

de glucosamine hydrochloride et de
chondroïtine sulfate, pendant 12 se-
maines, induit une augmentation si-
gnificative de la longueur de la fou-
lée, de la mobilité articulaire et de la
durée de la phase de suspension.
Cette étude semble confirmer l’effet
bénéfique de ce complément sur la
locomotion chez le cheval (Forsyth et
al., 2006).

L’objectif de la présente étude
était d’évaluer l'effet d'un complé-
ment alimentaire contenant entre
autre de la glucosamine, du chon-
droïtine sulfate et de l’harpagophy-
tum sur l’équilibre MMP-TIMP chez
le jeune cheval sain au repos.

Présentation de l’étude
Seize poneys sains d’âge moyen

de 2.5 ans, d’une taille moyenne de
1.35 m et d’un poids de 300 kg furent
utilisés pour cette étude. Les poneys
étaient logés en stabulation libre aux
Centres de Recherches Ovines des
Facultés Universitaires Notre-Dame
de la Paix de Namur. Leur alimenta-
tion tout au long de l’étude était com-
posée de concentrés, donnés de ma-
nière individuelle, une fois par jour, et
de foin, deux fois par jour. Les poneys
disposaient d’un accès en prairie une
heure par jour. Deux semaines ont été
consacrées à l’acclimatation des ani-
maux à leur nouvel environnement. 

Au terme de ces deux semaines
d’acclimatation une première investi-
gation a été réalisée (T0). Un examen
général ainsi qu’un examen spéci-
fique du système locomoteur ont été
effectués, permettant d’attribuer un
score de boiterie à chaque animal.
Des ponctions articulaires permettant
le prélèvement de liquide synovial
ont également été pratiquées.

Les poneys ont été divisés en deux
groupes homogènes sur base de leur
taille, poids, sexe, âge et score de
boiterie.

Pendant les six semaines qui ont
suivi, les poneys ont reçu quotidien-
nement de manière individuelle un
complément A* ou B**, mélangé à
leur concentré. 

Au terme des six semaines de
complémentation, une nouvelle in-
vestigation a été réalisée (T6) iden-
tique à la première. 

Les examens spécifiques du sys-
tème locomoteur ont permis de déter-
miner pour chaque membre un score

Figure 2:

* *

Figure 3:

Préparation du dosage des MMP en zymo-
graphie

Chondrocyte en suspension dans le liquide
synovial

Activité MMP2 articulaire

* TWYDIL® ARTRIDIL nouvelle formule    ** placebo

Figure 2

T0 T6

A*

B**

Activité MMP9 articulaireFigure 3

A*

B**
*

T0 T6 Boulet ant T6 Boulet post T6 Grasset T6 Tarse
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de boiterie. Dans le liquide synovial,
les marqueurs suivants ont été analy-
sés: activité des MMP2 et 9 et acti-
vité des TIMP en tant que marqueurs
du stress enzymatique. Une analyse
cytologique du liquide synovial a
également été réalisée. Les investiga-
teurs n’ont pris connaissance de
l’identité des compléments A* et
B**qu’après avoir réalisé l’ensemble
des analyses.

L’étude a été approuvée par la
Commission d’Ethique locale res-
ponsable en matière d’expérimenta-
tion animale.

Résultats de l’étude
a) Scores de boiterie:

A T0, les scores de boiteries des
poneys des deux groupes étaient
très faibles attestant qu’aucun
d’entre eux ne présentait de boite-
rie sévère. A T6, les scores de boi-
terie étaient similaires à leurs va-
leurs de départ et ne différaient
pas entre les groupes A* et B**.
De façon peu surprenante, il n’y a
donc pas eu d’effet significatif de
la complémentation sur ces scores
de boiterie déjà très faibles. 

b) Activité de la MMP2:
A T0, l’activité MMP2 était sem-
blable entre les deux groupes.
Cette activité n’a pas montré de
différence significative après la
période de complémentation. Les
groupes A* et B** ont donc mon-
tré des activités comparables tout
au long de l’expérience (voir fi-
gure 2).

c) Activité de la MMP9:
L’activité de la MMP9 dans le li-
quide synovial à T6 était significa-
tivement plus faible chez les che-
vaux du groupe A* que chez les
chevaux du groupe B**. En plus,
l’activité MMP9 mesurée à T6
était différente de sa valeur à T0
dans les articulations des boulets
antérieurs et postérieurs dans le
groupe A*. Dans le groupe B**,
cette activité à T6 n’était pas si-
gnificativement différente de sa
valeur à T0 (voir figure 3).

d) Activité du TIMP2:
L’activité du TIMP2 dans le li-
quide synovial est restée similaire
tout au long de l’expérience.

Gel d’électrophorèse permettant de déterminer l’activité MMP

dans le liquide synovial

Spots d’activité de la MMP9

dans la synovie chez un poney

du groupe B à T6

Spots d’activité de la MMP9

dans la synovie chez un poney

du groupe A à T6

Pro-enzyme

MMP9

humaine

utilisée en

tant que

standard

* TWYDIL® ARTRIDIL nouvelle formule    ** placebo

e) Analyse cytologique:
L’analyse cytologique du liquide
synovial n’a révélé aucune ano-
malie et aucune différence signifi-
cative n’a été constatée entre le
groupe A* et le groupe B**.

In vitro, dans une situation de
stress enzymatique articulaire (acti-
vité MMP accrue) mimant une patho-
logie ostéo-articulaire débutante, la
glucosamine et le chondroïtine sul-
fate permettent de diminuer l’activité
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HPH: En quoi résidait le carac-
tère d’originalité de cette étude?

Prof. N. Kirschvink: Pour la pre-
mière fois, l’évaluation d’un com-
plément à effet chondroprotecteur
chez les équidés a été réalisée par
un examen clinique associé à l’in-
vestigation de marqueurs articu-
laires, permettant d’étudier l’effet
du complément directement au ni-
veau des structures cibles.

HPH: Depuis des années, faute
d’éléments tangibles, les scienti-
fiques sont divisés sur l’efficacité
avérée ou non des chondroprotec-
teurs qui inondent le marché. En ce
qui concerne la formule originale

testée, qu’est-il permis de soutenir
avec certitude?

Prof. N. Kirschvink: Notre étude
semble indiquer qu’un effet préven-
tif permettant de maintenir la santé
articulaire existe pour la formule
testée. Cette hypothèse reste cepen-
dant à confirmer sur le terrain où
des jeunes chevaux sains sont sou-
mis à des exercices physiques in-
tenses, facteur qui n’a pas pu être
pris en compte dans la présente
étude.

HPH: Etes-vous surprise par
l’absence d’effet sur les signes cli-
niques des poneys utilisés dans
cette étude? 

Prof. N. Kirschvink: Etant donné
que la taille du groupe expérimental
était réduite, que les poneys étaient
cliniquement sains et qu’ils mon-
traient un score de boiterie très
faible avant la complémentation,
une amélioration significative des
signes cliniques était très peu pro-
bable. Il serait néanmoins intéres-
sant de réaliser ce type d’étude à
plus grande échelle dans des condi-
tions de terrain.

Prof. N. Kirschvink
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mine and chondroïtine sulphate in treatment for and
prevention of osteoarthritis in animals. 2005 a. Jour-
nal of American Veterinary Medical Association, 7, pp
1079-1088.

Neil K.M, Orth M.W., Coussens P.M., Chan P.S. and Ca-
ron J.P. Effects of glucosamine and chondroïtine sul-
phate on mediators of osteoarthritis in cultured equi-
ne chondrocytes stimulated by use of recombinant
equine interleukine-1_. 2005 b. American Journal of
Veterinary Research, 11, pp 1861-1869.

Van Den Boom R., Van Der Harst M.R., Brommer H.,
Brama P.A.J., Barneveld A., Van Weeren P.R. and De-
groot J. Relationship between synovial fluid levels of
Glycosaminoglycans, hydroxyproline and general ac-
tivity of Matrix Metallo proteinases and the presence
and severity of articular cartilage change on the pro-
ximal articular surface of P1. 2005. Equine veterinary
journal, 37 (1), pp 19-25.

des MMP (Byron et al., 2003, Fenton
et al., 2002). Dans notre étude in
vivo, l’activité des MMP dans le li-
quide synovial était faible étant
donné qu’il s’agissait d’animaux
sains. Au vu de la variabilité interin-
dividuelle assez grande au niveau des
groupes A* et B**, une mise en évi-
dence d’un effet de la complémenta-
tion n’était pas évidente. Cependant,
un effet modulateur significatif sur
l’activité de la MMP9 a pu être mis
en évidence chez les poneys ayant
reçu pendant 6 semaines le complé-
ment A*, suggérant une diminution
de l’activité protéasique au niveau ar-
ticulaire.

Conclusion
Dans cette expérience, le complé-

ment A* n’a pas eu d’effet significa-
tif sur l’activité de la MMP2 et du
TIMP2. Une diminution significative
de l’activité MMP9 a cependant été
mise en évidence. Ces résultats
nous permettent de conclure que le
complément A* a permis de modu-
ler l’équilibre enzymatique articu-
laire.

Notre-Dame de Namur puis à l’Université de
Liège où elle a ensuite réalisé une thèse de
doctorat en science vétérinaire au service de
physiologie du Professeur Lekeux (ULg, Bel-
gique). Sa thèse était intitulée «étude du rôle
des F2-iso-prostanes en tant que marqueur
et acteur du stress oxydant pulmonaire».
Cette spécialiste du stress oxydant a ensuite
poursuivi son cursus en pharmacologie et
toxicologie chez le Professeur Gustin (Ulg,
Belgique) où elle a, entre autre, étudié de fa-
çon plus approfondie, le stress enzyma-
tique. Cette passionnée de chevaux est, de-
puis 2005, chargée de cours en physiologie
animale aux Facultés universitaires Notre-
Dame de Namur, Belgique.

* TWYDIL® ARTRIDIL nouvelle formule    ** placebo
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40 ANS
HAPPY BIRTHDAY TWYDIL®

Tout en accomplissant une brillante carrière dans la finance en
Suisse, Monsieur Stofer et ses associés eurent l’idée d’exploiter
dans le secteur équin, les compétences mondialement reconnues de
la région bâloise dans le domaine vitaminique.

Avec TWYDIL®, l’ambition était d’offrir aux vétérinaires et aux
professionnels du cheval, une gamme de produits scientifiquement
étayée et répondant aux mêmes exigences de qualité et de sérieux
que dans le secteur humain.

Et le succès fut tout de suite au rendez-vous.

Monsieur Stofer fut ensuite épaulé par Valère Henry, homme d’af-
faires, ingénieur agronome de formation, passionné de chevaux de
courses.

Après le décès inopiné de Daniel Stofer, Valère Henry reprit la pré-
sidence de TWYDIL® dont l’équipe s’est renforcée pour faire face
au succès international.

Président: Valère Henry

Administration: Sandra Schubiger
Finance: Barbara Borer
Législation: Michael Putnam
Marketing: Philippe Henry
Production: Ruedi Bernet
Recherche et Développement Brieuc de Moffarts

Pour associer le plus grand nombre à la célébration de cet anniver-
saire, TWYDIL® a lancé l’an dernier une série de timbres suisses à
l’effigie de la marque. 

La série se compose de 6 timbres du 40ème anniversaire qui ont été
apposés sur tous les courriers TWYDIL®.  

La Direction de TWYDIL® tient à remercier ses innombrables
clients de la confiance qu’ils témoignent à notre marque depuis 
40 ans.  

Daniel Stofer, fondateur de TWYDIL®

(à gauche) en compagnie de Valère Henry,
président actuel.



11

HPH 06/07

Ma première visite à Dubaï re-
monte à 1985, alors que j’étais un
jeune cadre employé par Coopers
Animal Health, la plus grande société
de santé animale dans le monde. 

Je me souviens parfaitement de
mon arrivée tardive en provenance de
Londres, de mon transfert en bus de
l’avion jusqu’à un modeste terminal
et puis d’une rapide course en taxi
me menant au Sheraton par une route
déserte. 

A cette époque, les hôtels 5 étoiles
se comptaient sur les doigts d’une
main mais affichaient déjà une archi-
tecture futuriste qui m’avait laissé
pantois. 

Le World Trade Centre surpassait
encore les autres immeubles et pou-
vait être vu à des kilomètres à la
ronde. Le fait de l’apercevoir en arri-
vant d’Abu Dhabi par la route, signi-
fiait qu’il ne restait plus qu’à longer
une Sheikh Zayed Road dépourvue
d’immeubles pour gagner très rapi-
dement le centre de Dubaï. 

Plus tard, d’innombrables 5 étoiles
se sont mis à tutoyer le ciel, devant

une population médusée se deman-
dant qui donc allait occuper tous ces
hôtels de luxe. 

Et pourtant, aujourd’hui force est
de reconnaître que malgré leur
nombre, ils affichent presque tous
complet.  Essayez donc de réserver
une chambre dans l’un de ces presti-
gieux hôtels et vous constaterez par
vous-même. 

A l’époque, les aliments pour ani-
maux commercialisés dans les Emi-
rats Arabes Unis étaient essentielle-
ment destinés aux chèvres, aux bo-
vins, aux chameaux  ou encore aux
poulets sans oublier les faucons.
Dans ce marché, les chevaux étaient
largement minoritaires au même titre
que les animaux de compagnie tels
que chiens et chats. 

Après ma première visite, le chan-
gement s’est amorcé d’abord lente-
ment par la construction de quelques
bureaux, appartements et hôtels.
Puis, soudainement, le processus
s’est accéléré illustré surtout par la
transformation de Sheikh Zayed
Road.  Aujourd’hui, il est de noto-

riété publique, que le nombre de
constructions s’élevant à Dubaï n’a
que la Chine pour seul équivalent
dans le monde.

Tout ce qui est inauguré à Dubaï se
doit d’être exceptionnel, que ce soit
par le luxe, par la taille ou par le
concept novateur.  

Des mots ne suffiraient pas à dé-
crire certaines de ces créations ar-
chitecturales qui doivent être vues
pour prendre conscience de leur am-
pleur. 

Depuis toujours, le cheval est inti-
mement lié à l’histoire et à la culture
arabe. 

De nos jours, les Emirats Arabes
Unis et Dubaï en particulier, ont ac-
quis, dans le monde entier, le statut
de centre d’excellence pour les
courses. 

Une dimension liée à un investis-
sement de la famille royale dépassant
largement le cadre d’un simple
hobby. 

Dubaï est devenu l’un des empires
dominant le monde des courses et
Godolphin est, peut-être, l’écurie la

OU S’ARRETERA DUBAI ?
Mel Claremont
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plus prolifique dans l’histoire du
sport des rois. 

Imaginez un seul instant ce que re-
présenterait la réunion des différents
élevages de la famille Maktoum, à
savoir Shadwell, Darley et Gainsbo-
rough, et vous prendrez conscience
de l’immensité de leur puissance.  

Et pourtant ce n’est que très ré-
cemment, en 1991, qu’eut lieu à Abu
Dabi la première course réglementée
dans les Emirats Arabes Unis et à
Dubaï un an plus tard, en février
1992 à Nad Al Sheba. 

Depuis ce jour historique, l’his-
toire était en marche. 

Certes, Dubaï fut  très vite recon-
nue par les autorités hippiques mais
personne n’aurait pu prévoir la rapi-
dité de ce qui allait suivre. 

Le premier événement à retentis-
sement international eut lieu en 1993
quand Nad Al Sheba accueillit le
challenge international des Jockeys,
remporté par les USA. 

Puis en 1996, les choses ont véri-
tablement décollé avec l’inaugura-
tion de la Dubaï World Cup et de son
pactole de 4.000.000 $, empoché
cette année là par le champion CI-
GAR. 

En seulement 2 ans, la Dubaï
World Cup obtint le statut de Groupe
1 et fut remportée cette année là par
Silver Charm, le vainqueur du Ken-
tucky Derby.  

L’année suivante l’épreuve ras-
semblait les vainqueurs du Kentucky
Derby, de l’Epsom Derby et du
Derby d’Italie. Autant dire que la Du-
baï World Cup était devenue un évé-
nement à part entière. 

Cela ne prit pas longtemps avant
que la Dubaï World Cup ne devienne
l’événement phare de toute la région
du golfe ; en 1999, avec 5 000 000 de
US$, elle devient l’épreuve la plus
richement dotée jamais disputée au
monde.  

En 2000, le prix fut porté à 6 000
000 de US$, avec un total de récom-
penses de 15 250 000 US$ pour les
différentes épreuves, devenant ainsi
la journée de courses la plus riche-
ment dotée de la planète. 

Et c’était loin d’être fini puisqu’en
2004, ce fut la création du ‘Dubai In-
ternational Racing Carnival’. 

Cette année 2007, Nad El Sheba a
accueilli durant 11 semaines, de jan-
vier à mars, le quatrième ‘carnival’
du nom. Mettant en jeu l’incroyable
montant total de 10 000 000 de US$,
ce festival accueille désormais les
meilleurs chevaux et jockeys du
monde aussi bien sur ‘dirt’ que sur
gazon. 

Le coup d’envoi est donné avec le
Groupe 3 Al Maktoum Challenge,
disputé sur 1, 600 mètres sur le dirt et
récompensé de 200 000 US$. Il s’agit
généralement de la première course
préparatoire à la Dubaï World Cup ;
l’an dernier, elle fut remportée de
bien belle manière par Blatant appar-
tenant à la Princesse Haya. 

Le ‘carnival’ propose également
deux weekend ‘double header’. Le
premier se déroule début février. Le
jeudi, le ‘Al Maktoum Challenge
Round’ se dispute sur 1, 800 mètres
tandis que le listed, Cape Verdi réunit
pouliches et juments sur 1, 600
mètres avec 150 000 US$ de récom-
penses à la clé. 

Le vendredi, est le jour du premier
classique de la saison, le Group 3, li-

mité aux mâles de 3 ans, UAE 2,000
Guineas récompensé de 250 000
US$. 

Le weekend suivant, c’est le tour
des pouliches avec le listed UAE
1,000 Guineas, remporté l’an dernier
par le cheval anglais Vague, entraîné
par Jeremy Noseda. 

Mars, voit le début des choses très
sérieuses avec en début du mois le
‘Super Jeudi’, une sorte de répétition
générale avant la Dubaï World Cup
qui se déroule 4 semaines plus tard.

Ainsi, le Groupe 2 Maktoum Chal-
lenge Round, se dispute sur le tracé
et la distance de la Dubaï World Cup
dont il constitue évidemment une
préparation idéale. Pour preuve, il fut
remporté l’an dernier par Electru-
tionnist, qui, en rééditant son exploit
un mois plus tard dans la World Cup,
allait porter très haut les couleurs de
Godolphin.

Les pur sang arabes reçoivent éga-
lement l’occasion de se mettre en
évidence dans le Al Maktoum Chal-
lenge III, avant que les projecteurs ne
se braquent à nouveau  vers les pur
sang anglais dans le Groupe 3, City
of Gold, couru sur 2 400 mètres sur
le gazon, répétition du Dubaï Sheema
Classic. 

Pas question d’être distrait sous
peine de manquer le groupe 3, Ma-
hab al Shimaa lors duquel les sprin-
ters avalent  les 1,200 mètres de la
ligne droite en dirt. Ensuite, les re-
présentants de Godolphin s’essaient
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sur le mile dans le Burj Nahaar tandis
que les chevaux ambitionnant de dé-
crocher le Dubaï Duty Free rivalisent
sur le gazon dans le groupe 2, Jebel
Hatta couru sur 1777 mètres.

Traditionnellement, le jeudi voit le
rideau tomber sur le Dubaï Racing
Carnival avec les UAE Oaks récom-
pensés par 250 000 US$ remportés
l’an dernier par Imperial Ice de Her-
man Brown. 

Ensuite, tous les yeux se tournent
vers le Dubaï World Cup Meeting. 

En 2007, la 12ème édition recen-
sait les inscriptions de Invasor, vain-
queur de la Breeder’s Cup classic, de
Sir Percy, gagnant du Derby d’Ep-
som, et de Red Rocks vainqueur de la
Breeder’s cup Turf ainsi que de Dis-
creet cat, la nouvelle superstar de
Godolphin. 

Rayon jumping, le championnat
annuel de jumping de Dubaï, qui se
tient au Centre équestre des Emirats,
est devenu le point d’orgue de la sai-
son. Cette année, l’événement a inté-
gré une épreuve de qualification pour

la ligue arabe. Ainsi qu’en atteste une
médaille de bronze décrochée par les
UAE lors des récents Jeux asiatiques
au Qatar, le concours hippique
semble promis à un bel avenir dans
les Emirats. 

Les Jeux au Qatar ont également
vu les UAE remporter l’or en endu-
rance, tant en équipe qu’en indivi-
duelle, grâce au Sheikh Rashid bin
Mohammed Al Maktoum.  

Excellent dans cette discipline de-
puis de nombreuses années, Dubaï et
Abu Dhabi disposent de remar-
quables installations. De concert, ils
tentent d’user de leur influence pour
que l’endurance soit reconnue disci-
pline olympique. 

Le polo est le dernier sport en
vogue à Dubaï. 

Le Dubaï Polo Club fut créé à Abu
Khadra il y a près de 30 ans. 

De nos jours, il y a 3 clubs bien
établis à Dubaï et l’équipe de Dubaï
se mesure régulièrement aux
meilleures formations du monde. 

Dans les Emirats, la saison se dé-

roule durant les mois de relative fraî-
cheur, soit de novembre à avril. Ce-
pendant, ce n’est que très récemment
que le polo a pris une autre dimen-
sion avec quelques tournois ‘high
goals’ dont la Coupe Cartier, la
Coupe Kinnarps, la Coupe du Prési-
dent sans oublier le spectacle annuel
de Beach polo. 

Vous l’aurez compris, rares sont
les chevaux des Emirats à ne pas être
engagés dans l’une ou l’autre compé-
tition. 

Cependant, le marché du cheval de
loisir, inexistant jusqu’il y a peu,
commence lui aussi à se développer. 

De nouvelles infrastructures telles
que le Dubaï Polo Club, les Arabian
Ranches ou encore le futur Al Kaheel
Park dans le Dubaïland viennent
s’ajouter au Centre d’équitation des
Emirats et au Desert Palm Polo Club. 

A en juger par l’essor de ces disci-
plines, l’intérêt pour l’équitation de
loisir touche aussi bien la population
locale que les très nombreux expa-
triés. 

A n’en point douter, les Emirats
sont un paradis pour les amoureux du
cheval qui, entre les courses de plat,
l’endurance, le jumping, le dressage,
le polo ou les ballades dans le désert
ou sur la plage au coucher du soleil,
n’ont que l’embarras du choix. 

Merci à Race Week et aux autori-
tés des courses des Emirats pour leur
précieuse contribution à cet article.

TWYDIL® EST DISTRIBUE DANS LES EMIRATS ARABES UNIS
EXCLUSIVEMENT PAR:
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PRECAUTIONS PARTICULIERES 
POUR LES PAYS CHAUDS

QUESTION :
Les vitamines résistent-elles à la

chaleur et à l’humidité ? 
La question est importante pour

les utilisateurs situés sous des lati-
tudes chaudes et humides, ne pou-
vant stocker les produits dans des
conditions optimales. 

ETUDE :
TWYDIL® a confié à DSM /

ROCHE une étude consistant à pla-
cer pendant plus de 7 mois un seau de
TWYDIL® COURSE dans un four à
35°C et 80 % d’humidité. 

La concentration en vitamines les
plus instables est analysée après 38
jours, 102 jours et 226 jours. 

A titre de comparaison, un autre
seau dans lequel le TWYDIL®

COURSE est placé, sous vide, dans
un emballage en aluminium est placé
dans les mêmes conditions.  

RESULTATS :
VITAMINE A

Bien que placés sous des condi-
tions de stockage tout à fait décon-

seillées, la concentration en vita-
mine A du seau normal de TWYDIL®

COURSE est, après plus de 7 mois
dans le four, toujours supérieure à la
déclaration. Il n’y a pas de différence
significative avec le même produit
placé sous vide. 

VITAMINE C 
Seule la vitamine C du seau clas-

sique de TWYDIL® COURSE est
après 226 jours d’exposition dans le
four, 21% inférieure à la déclaration
tandis qu’elle se maintient dans le
produit placé sous vide. 

Stabilité de la vitamine A à 

35 °C et 80 % d'humidité relative
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Ruedi Bernet, Directeur de production TWYDIL®

Stabilité de la vitamine A
à 35° C et 80% d’humidité relative
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CONCLUSIONS :
Si les seaux classiques permettent

d’assurer une parfaite conservation
du produit dans des conditions nor-
males de stockage, en revanche, ils
ne peuvent, dans ces conditions ex-
trêmes, empêcher une légère dégra-
dation de la vitamine C après 7 mois
d’exposition à la chaleur et à l’humi-
dité. 

En conséquence, pour que sa
clientèle des pays chauds et humide,
dispose elle aussi des meilleurs
atouts, les produits vitaminés (TWY-
DIL® COURSE et TWYDIL® ELE-
VAGE), destinés à ces marchés se-
ront désormais conditionnés dans des
sachets de polyester-aluminium
avant d’être placés en seaux. 

Stabilité de la vitamine C à

35 °C et 80 % d'humidité relative 
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La protection supplémentaire en polyester-
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MANAGEMENT NUTRITIONNEL
DES FACTEURS LIMITANTS DU CHEVAL

ARABE D’ENDURANCE
Dr Brieuc de Moffarts (DVM, Ms, PhD)

Directeur R&D TWYDIL®

Ces dernières années, plusieurs
études ont mis en évidence les fac-
teurs limitants (pars minoris resistan-
ciae) du cheval arabe d’endurance.  

Il ressort de ces investigations que
les trois principales limites sont :
a) Les troubles métaboliques liés à

l’utilisation de l’énergie, la fa-
tigue et la tonicité musculaire.

b) Les troubles de l’hydratation et
les déséquilibres électrolytiques.

c) Les troubles locomoteurs.

Il apparaît qu’une approche nutri-
tionnelle intelligente et un pro-
gramme de complémentation adapté,
peuvent permettre à l’entraîneur de
gérer ces différents troubles. 

Le monde scientifique s’accorde à
dire que les fourrages restent la base
de l’alimentation d’un cheval d’en-
durance. Toutefois, il convient de
respecter un ratio de minimum 70 %
de fourrage pour 30 % de concentrés.
L’utilisation de luzerne peut être in-
téressante pourvu qu’elle ne dépasse
pas 20% de la quantité totale de four-
rage. 

Le fourrage agit en tant que :
– régulateur du transit intestinal 
– protecteur de la paroi stomacale 
– stimulateur de la soif  
– réservoir intestinal d’eau et d’élec-

trolytes lors des exercices prolon-
gés 

– fournisseur d’énergie au long
cours (ce sont les acides gras vola-
tiles). 

Pour ces raisons, tant la qualité
que la quantité du foin apporté, sont
des  facteurs clefs dans le manage-
ment nutritionnel du cheval d’endu-
rance. 

Pratiquement, l’entraîneur devra
fournir les quantités adéquates de
foin jusqu’au matin de l’épreuve.
Lors de chaque étape de la course,
d’autres types de fibres, telles que
des pulpes de betteraves mouillées
peuvent également être présentées. 

Enfin, après la course, durant la
phase de récupération, seul le foin
devra être donné au cheval.  

De façon à diversifier la ration,
d’autres sources d’énergie sont im-

portantes. Les céréales aplaties, flo-
connées, ou encore extrudées
(avoine, orge, maïs) peuvent être ad-
ministrées dans le but de maintenir
un poids stable durant l’entraînement
et permettre la formation du glyco-
gène durant les périodes de repos
entre les sessions d’entraînement. 

Les matières grasses telles que les
huiles peuvent être avantageuses
pour le cheval d’endurance. A condi-
tion de les fournir de façon progres-
sive, les huiles, à raison de 5% de la
ration totale durant les phases d’en-
traînement, et 8 à 10% durant les se-
maines précédant la course, peuvent
aider à réduire l’utilisation du glyco-
gène (la réserve de glucose (énergie))
et améliorer l’utilisation des acides
gras (une autre source d’énergie).

Attention, à bien veiller lorsque
l’on donne de l’huile, à augmenter
substantiellement les niveaux de ma-
gnésium, de vitamine E et de L-car-
nitine dans la ration, de façon à pré-
venir les processus d’oxydation (po-
tentiellement pro- inflammatoires) et
d’améliorer l’utilisation des graisses
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en tant qu’énergie, par la ß-oxyda-
tion.

Pratiquement, un mélange de dif-
férentes sources d’huiles, améliore
l’utilisation de l’énergie lors d’ef-
forts de longues durées. 

En plus de ces recommandations,
la ration devra toujours être enrichie
d’une   concentration adaptée de vita-
mines et d’oligo-éléments (tableau
I), de façon à assurer un métabolisme
optimal durant tout l’entraînement.

Une expérimentation conduite par
le Professeur Lekeux (ULg) (expéri-
mentation décrite de la page 20 à 24
de ce HPH) a montré l’intérêt de sup-
plémenter (en plus du TWYDIL®

COURSE (14 vitamines, 3 acides
aminés, 7 oligo-éléments et magné-
sium) et du TWYDIL® ELECTRO-
LYTES), les chevaux, le dernier mois
avant la course, en TWYDIL® OME-
GADIL et TWYDIL® PROTECT
PLUS. Ces deux compléments ali-
mentaires contribuent à renforcer les

teneurs de la ration en acides gras de
type omega-3, dimethylglycine, L-
carnitine, acides aminés branchés,
chrome, orotate, et antioxydants. 

Pratiquement, il a été démontré
que ce programme TWYDIL® amé-
liore les défenses anti-oxydantes des
chevaux et permet une bonne micro-
circulation du sang durant la course
(voir étude pages 20 à 24). 

Une des partie les plus étudiées,
mais aussi des plus controversées du
management des chevaux d’endu-
rance, est celle de l’apport d’eau et
d’électrolytes..

Durant la période d’entraînement,
les entraîneurs peuvent, en fonction
de la température, de l’humidité et de
la charge de travail, déterminer en as-
sociation avec leur vétérinaire, les
quantités adéquates d’électrolytes à
administrer. 

Il est en effet aisé de calculer ou de
mesurer, la quantité de sueur perdue
et de la compenser par un apport adé-
quat. La quantité de sueur produite

au cours d’un exercice léger, modéré,
difficile ou intense est d’environ, 0.5
à 1, 1 à 2, 2 à 5 et 7 à 8 litre(s) par
heure de travail. Le Tableau II repré-
sente les éléments constitutifs ma-
jeurs de la sueur des chevaux et la
quantité d’électrolytes à apporter afin
de compenser ces pertes. Il convient
de faire ce calcul pour chaque jour
d’entraînement durant une semaine
et de déterminer, par ce biais, une
moyenne d’électrolytes à fournir
chaque jour. 

Pratiquement, il est recommandé
d’apporter une bonne proportion de
foin dans la ration, des électrolytes
de façon journalière (et non par
pics), et de toujours fournir de l’eau
fraîche ‘ad libitum’.

Durant une course, le cheval d’en-
durance perd 3 à 7 % de son poids vif
sous forme de sueur. L’urgence
consiste à compenser les pertes hy-
driques durant la course. 

Attention, car certains chevaux at-
tachent une grande importance au
goût, au point que certains entraî-
neurs emmènent leur propre eau. Les
électrolytes, apportés durant la
course, servent à stimuler la prise
d’eau, mais ne permettront pas de
couvrir la totalité des pertes sudatives
encourues durant l’épreuve. Pour que
le cheval puisse ultérieurement re-
constituer ses stocks intestinaux
grâce au fourrage, il est important de
continuer à fournir des électrolytes
les jours suivants la course.

Attention à ne pas utiliser de pâte
électrolytique trop concentrée, car il
a été prouvé que cela pouvait aug-
menter le risque d’ulcération stoma-
cale. 

A chaque halte, veillez à fournir

Tableau I: 
Valeurs indicatives tenant compte des besoins spécifiques du cheval arabe d’endurance
durant la phase d’entraînement

Vitamines liposolubles Vitamines hydrosolubles 

Vitamine A UI 30000 Thiamine mg 20
Vitamine D3 UI 2000 Riboflavine mg 7,5
Vitamine E UI 500 Pyridoxine mg 7
Vitamine K mg 2,5 B12 mg 0,07

Niacine mg 30
Oligo-éléments Acide pantothénique mg 12

Biotine H mg 0,5
Cuivre mg 40 Acide folique mg 18
Fer mg 375 Choline mg 280
Manganèse mg 150 Vitamine C mg 750
Zinc mg 150
Cobalt mg 1,7
Iode mg 5
Sélénium mg 2,25
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un accès à de l’eau fraîche, pourvue
ou non d’électrolytes dilués. Vous
pouvez aussi proposer au cheval un
‘mash’, riche en pulpes de betteraves
humides.

Durant une expérimentation
conduite par le professeur Kirsch-
vink (FUND), il a été observé que le
TWYDIL® ELECTROLYTE pou-
vait être facilement utilisé en solu-
tion dans l’eau. L’étude a montré,
qu’après une adaptation, les chevaux
faiblement déshydratés se voyant
proposer de l’eau fraîche et de l’eau
enrichie de TWYDIL® ELECTRO-
LYTES, buvaient jusqu’à 50% de

leur consommation en eau enrichie
de TWYDIL® ELECTROLYTE.

Les boiteries durant les épreuves
d’endurance sont fréquentes et sont
la cause de la plupart des élimina-
tions. Les boiteries conduisent égale-
ment à des augmentations significa-
tives de la fréquence cardiaque et ac-
croissent le risque de myopathie. 

De manière à prévenir ces
troubles, l’entraîneur doit travailler
en équipe. 

L’expression, "pas de pied, pas de
cheval”, doit être prise en considéra-
tion à chaque étape de la sélection, de
la croissance, de l’entraînement et de

la course. L’interrelation entre le vété-
rinaire, l’entraîneur, le maréchal fer-
rant, et l’éleveur, sera la clé du succès.

Le management de la nutrition du-
rant la croissance est primordial et
ce, en terme de gestion de l’énergie,
du rapport calcium/phosphore et
cuivre/zinc.

Enfin durant l’entraînement, l’uti-
lisation d’agents chondro-protecteurs
semble justifiée sur le long terme.

Conclusion:
Dans une discipline aussi compéti-

tive que l’endurance, qui repousse
sans cesse les limites des chevaux, une
approche professionnelle de la nutri-
tion est certainement de nature à
concourir à aider le cheval à prester
plus longtemps, à son plus haut niveau. 

SOURCES:
Schott et al., 2006, ICEEP
Rose et al., 1986, Br Vet J
Harris , 2005, ENUCO
Goachet et al., 2006, AVEF
Forsyth et al., 2006, ICEEP

Tableau II: 
Valeurs indicatives des teneurs en sodium, potassium et chlore, de la sueur équine. 

Electrolytes Concentration sudorale Quantité à ingérer par litre de
(g/L) transpiration perdue (g)

Sodium (Na) 3.1 3.45

Potassium (K) 1.6 2

Chlore (Cl) 5.3 5.5

(P. Harris, ENUCO 2005)
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EVALUATION D’UN COMPLEMENT
SPECIFIQUE

AUX CHEVAUX D’ENDURANCE
Drs Audrey Fraipont, Tatiana Art & Pierre Lekeux

Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire

Le présent article est la présenta-
tion d’une étude qui avait pour objet
l’évaluation des effets d’un complé-
ment alimentaire enrichi en antioxy-
dants, électrolytes et acides gras de
type oméga-3 chez des chevaux d’en-
durance de haut niveau.

Elle a permis de démontrer chez
ces athlètes :
1) que l’administration des éléments

cités ci-dessus a permis d’en éle-
ver le niveau sanguin, démontrant

la bonne biodisponibilité du com-
plément endurance*.

2) que le complément testé* a des
effets favorables sur le stress oxy-
dant généré par un entraînement
intensif.

Des disciplines équestres, l’endu-
rance est sans doute la plus exi-
geante.

Les chevaux sont amenés à par-
courir des distances allant de 20 à
160 km en 1 jour à une allure soute-

nue et régulière, et ce, sur un terrain
varié et dans des conditions clima-
tiques parfois extrêmes. 

Ces parcours sont subdivisés en
boucles de 20 à 40 km entre les-
quelles un arrêt de durée déterminée
est imposé. Au cours de ces pauses,
mais également en début et fin de
course, les chevaux sont présentés à
des vétérinaires évaluant leur état cli-
nique et leur récupération et leur per-
mettant ou non de poursuivre
l’épreuve.

** 37, 5 g de TWYDIL® COURSE + 40 g de TWYDIL® ELECTROLYTES + 60 ml de TWYDIL® OMEGADIL + 60 g de TWYDIL® PROTECT
PLUS
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Soumis à un effort long, mais d’in-
tensité moyenne et régulière, l’orga-
nisme équin adopte une stratégie
bien distincte de celle observée lors
d’efforts intenses et de courte durée,
typiques de la course de «sprint».

Le métabolisme énergétique est
quasi exclusivement tourné vers les
filières aérobies : après une très
courte période d’anaérobiose obser-
vée au début de tout effort muscu-
laire, le muscle fonctionne unique-
ment à l’aide de la respiration cellu-
laire (Art et al. 2000). Cette dernière
est entièrement dépendante d’un ap-
port constant et régulier du tissu en
oxygène et en substrats énergétiques.
Le cheval d’endurance doit donc éta-
blir une distribution circulatoire
stable, tout en préservant l’ensemble
des territoires de l’organisme. La cir-
culation ne peut être uniquement di-
rigée vers la masse musculaire au dé-
triment des autres organes au risque
d’exposer le cheval à des pathologies
de type coliques, fourbures, hyper-
thermie,… Par une meilleure perfu-
sion générale, les processus de ther-
morégulation, digestion et locomo-
tion coexistent et évoluent sans se
dominer. L’organisme peut ainsi gé-
rer au mieux l’effort sportif.

En tenant compte du fait qu’un
cheval perd environ 2 à 8L de sueur
par heure selon l’intensité de l’effort,
la température, le taux d’ensoleille-
ment et l’humidité et jusqu’à parfois

plus de 15L  dans des conditions ex-
trêmes (Carlson et al. 1983), on com-
prend mieux l’importance d’une
bonne réhydratation lors d’épreuves
d’endurance pour maintenir une vo-
lémie, et donc un débit sanguin, cor-
rects. L’apport d’électrolytes (pré-
sents en grande concentration dans la
sueur) est également important dans
ce type d’épreuves puisque ces der-
niers sont indispensables aux fonc-
tionnements systémiques (équilibre
en eau des milieux intra et extracellu-
laires) et à une fonction cellulaire ef-
ficiente (conduction nerveuse, dépo-
larisation musculaire,…).

L’apport rapide d’oxygène depuis
les poumons jusqu’aux muscles est
non seulement  dépendant d’une vo-
lémie correcte, mais également d’un
débit cardiaque adéquat ainsi que de
l’intégrité des vaisseaux sanguins et
des globules rouges. Ces derniers
doivent facilement se déformer afin
de passer au travers des plus petits
vaisseaux sanguins (capillaires). Des
études récentes indiquent que l’admi-
nistration d’acides gras de type
oméga-3 peut moduler la capacité
des globules rouges à se déformer en
leur permettant de maintenir leur
membrane plus souple (Portier et al.
2006). Or l’exercice semble a contra-
rio induire une diminution de la flui-
dité membranaire et donc, potentiel-
lement, de la déformabilité cellulaire
(O’Connor et al. 2004).

Ces oméga-3 jouent également un
rôle sur la circulation sanguine en di-
minuant les phénomènes d’agréga-

tion plaquettaire (en partie respon-
sables de la formation de thrombus,
phénomène potentiellement induit
par l’exercice ou l’inflammation)
(Zamaria 2004, Din et al. 2004).   

La capacité des globules rouges à
se déformer peut également être alté-
rée par le stress oxydant (Baskurt
1999). Ce stress oxydant est décrit
comme étant un syndrome au cours
duquel les éléments pro-oxydants
surpassent les capacités anti-oxy-
dantes de l’organisme (voir HPH
2002-2003, p. 4 à 10). Ce déséqui-
libre résulte entre-autre d’une forma-
tion de formes réactives de l’oxygène
(FRO) au sein de l’organisme (pro-
cessus exacerbé lorsque la consom-
mation en oxygène augmente,
comme par exemple au cours d’un
exercice), ces FRO ayant des effets
délétères notamment au niveau des
lipides, protéines et bases constitu-
tives du matériel génétique.

Il a été démontré précédemment
que l’exercice induisait un stress
oxydant et que l’administration d’an-
tioxydants pouvait concourir à aider
l’organisme à limiter les effets délé-
tères de ce stress oxydant chez le
cheval de sport (de Moffarts et al.
2005, Deaton et al. 2002, Kirschvink
et al. 2002b).   

L’étude présentée ici a pour but
d’évaluer l’effet d’un complément
enrichi en antioxydants, minéraux et
acides gras de type oméga-3 sur le
stress oxydant et ses conséquences
chez des chevaux d’endurance de



HPH 06/07

22

haut niveau durant une période d’en-
traînement intensif.

PRESENTATION DE
L’EXPERIENCE :

Neuf chevaux de niveau national et
international (CEI ** et CEI ***,
courses de 120 à 160 km) ont été sé-
lectionnés dans 4 écuries d’endurance
situées en Belgique, en France et au
Luxembourg. Un examen complet a
été effectué au Centre de Médecine
Sportive Equine de Liège  par un vété-
rinaire afin de s’assurer de leur bon
état de santé (examen général, examen
spécial du système respiratoire et de la
fonction cardiaque,…). Durant toute
la durée de l’étude, l’alimentation des
chevaux a été standardisée (foin de
bonne qualité et aliment concentré de
maintenance) afin d’éviter des biais
liés au régime alimentaire.

Les chevaux ont été répartis au ha-
sard en 2 groupes: les uns recevant
un supplément équilibré disponible
sur le marché (groupe placebo**), les
autres un supplément enrichi en anti-
oxydants et acides gras sélectionnés
(complément endurance*). Les sup-
pléments étaient systématiquement
donnés durant les 4 semaines précé-
dant une course importante. Dans un
2ème temps, après une période de
wash-out de 4 semaines minimum,
les suppléments ont été intervertis et
le même schéma de complémentation
a été suivi. Les chevaux ont été inves-
tigués sur base d’un bilan sanguin où
les éléments suivants ont été analysés :
marqueurs de lésions cellulaires, ca-
pacité antioxydante du sang, mar-
queurs de l’inflammation, hématolo-
gie et profil d’acides gras membra-
naires des globules rouges. Les prélè-
vements ont été effectués, pour
chaque cheval et chaque supplément,
le matin avant la période de complé-
mentation (T0) et après 4 semaines
de complémentation (T1).

RESULTATS DE L’ETUDE :

EFFETS DU COMPLEMENT
ENDURANCE*

a) Sur la concentration
plasmatique en électrolytes 

Le complément endurance* a permis
aux chevaux supplémentés de
conserver au cours de cette période

d’entraînement intensif une concen-
tration plasmatique stable en électro-
lytes essentiels aux différentes fonc-
tions systémiques et cellulaires (So-
dium, Potassium, Chlore, Magné-
sium et Calcium). La préservation
des équilibres hydrique et électroly-
tique est un point primordial chez le
cheval d’endurance.

b) Sur les défenses anti-oxydantes
La capacité anti-oxydante lipophile
du plasma (CALP, corrélée à la Vit E
et au ß-carotène) a été significative-
ment augmentée après la période de
supplémentation avec le complément
endurance* ainsi que la capacité anti-
oxydante hydrophile du plasma
(CAHP, corrélée à la Vit C) qui a
connu une augmentation conséquente
chez les chevaux complémentés alors
qu’elle présentait une certaine baisse
chez les chevaux sous placebo. 

CAHP(nmol équ. aa/ml)
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** 37, 5 g de TWYDIL® COURSE + 40 g de TWYDIL® ELECTROLYTES + 60 ml de TWYDIL® OMEGADIL + 60 g de TWYDIL® PROTECT PLUS
** 37, 5 g de TWYDIL® COURSE + 40 g de TWYDIL® ELECTROLYTES + placebo



23

HPH 06/07

Le complément endurance*
semble donc permettre de contreba-
lancer partiellement les déséquilibres
qui peuvent survenir au cours d’une
saison de course chez des chevaux
soumis à un entraînement intensif (de
Moffarts et al. 2004).

Cette observation permet, en
outre, de conclure à une bonne ab-
sorption et une excellente biodispo-
nibilité des antioxydants contenus
dans le complément endurance*. 

c) Sur le profil d’acides gras
membranaires des globules
rouges

Dans le groupe supplémenté, une
nette tendance à l’augmentation du
taux membranaire des acides gras de
type oméga-3 a été démontrée et plus
particulièrement de l’acide docosa-
hexaènoïque (DHA) et de l’acide éi-
cosapentaènoïque (EPA) pour lequel
l’augmentation a été statistiquement
significative chez les chevaux com-
plémentés. Ces derniers possèdent de
nombreux effets sur le système car-
dio-vasculaire et les phénomènes in-
flammatoires chez les chevaux (dimi-

nution du rythme cardiaque, modifi-
cation du ratio LT4/LT5 et de cer-
taines fonctions des macrophages,…)
(O’Connor et al. 2004).

Le rapport de l’acide arachido-
nique (oméga-6) sur l’acide éico-
sapentaènoïque (AA/EPA) a baissé
significativement chez les chevaux
supplémentés, révélant chez ceux-ci
une diminution significative de l’in-
dex d’agrégabilité plaquettaire.

L’incorporation d’acides gras de
type oméga-3 dans les membranes
cellulaires est corrélée au maintien
de la fluidité membranaire des glo-
bules rouges et à une diminution de
la viscosité sanguine, et aide à main-
tenir un rythme cardiaque plus bas
(O’Connor et al. 2004).

Avant de conclure, il faut insister
sur le fait que l’adjonction d’acides
gras dans une ration alimentaire
(comme c’est régulièrement le cas
chez les chevaux d’endurance) n’a
d’effets bénéfiques que moyennant
une qualité irréprochable des pro-
duits, associée à des concentrations
élevées d’antioxydants, car il a été
démontré que ce genre de mélange

pouvait avoir des effets inverses
lorsque les acides gras sont de qualité
moyenne (Song JH et al. 2000, Pa-
lozza et al. 1996).

CONCLUSION GENERALE
Le complément endurance* peut

prévenir un déséquilibre
oxydant/anti-oxydant potentielle-
ment induit par l’entraînement, il
améliore la fluidité des globules
rouges et donc leur aptitude à circu-
ler dans les capillaires. Il aide aussi à
maintenir une concentration plasma-
tique en électrolytes correcte indis-
pensable à tout effort d’endurance.

PERSPECTIVES
Etant donné qu’un exercice in-

tense peut potentiellement induire la
formation de thrombus au sein des
vaisseaux de petit diamètre, il serait
intéressant d’étudier plus spécifique-
ment, par la suite, les effets des omé-
gas-3 sur l’agrégation plaquettaire et
ses conséquences sur la circulation
générale.  

** 37, 5 g de TWYDIL® COURSE + 40 g de TWYDIL® ELECTROLYTES + 60 ml de TWYDIL® OMEGADIL + 60 g de TWYDIL® PROTECT PLUS
** 37, 5 g de TWYDIL® COURSE + 40 g de TWYDIL® ELECTROLYTES + placebo
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NOUVELLES PRECAUTIONS ANTIDOPING 

POUR NOUS, 
VOTRE SECURITE N’A PAS DE PRIX

Développer une gamme qui soit à
la fois efficace et sûre a toujours été
le leitmotiv TWYDIL®. 

Depuis toujours, TWYDIL® com-
munique en toute transparence à ses
clients la liste des contrôles antido-
ping externes auxquels est soumis
chaque lot de production des diffé-
rents produits de la gamme. 

A notre connaissance, à ce jour,
aucun autre producteur de complé-
ments alimentaires pour chevaux, ne
soumet de façon systématique (cha-
cun de ses lots de production) à au-
tant de contrôles antidoping externes
(contrôle sur le produit fini mais
aussi contrôles sur l’urine et sur le
sang d’un cheval ayant reçu un sur-
dosage du produit). 

Ces différents certificats attestant
des contrôles assurés par LCH (La-
boratoire central de la Fédération
Equestre Internationale et Labora-
toire officiel français de contrôle an-
tidoping pour les animaux) sont dis-
ponibles sur le site www.twydil.com 

En résumé, presque tous les
produits* TWYDIL® sont
certifiés par LCH pouvant
être utilisés sans risque
jusqu’au jour de la
compétition. 

Ce principe général commande ce-
pendant certaines précisions :

1. En fonction de la discipline et du
pays, il appartient bien sûr à l’uti-
lisateur de se conformer au code
ou réglementation dont il dépend ;
dans la plupart des cas, les règle-
ments interdisent de donner toute
complémentation à un cheval du-
rant un certain délai (générale-
ment 48 heures) avant une compé-
tition. 

2. Les certificats de contrôle des
produits TWYDIL® délivrés par
LCH se fondent sur une des régle-
mentations les plus sévères au
monde. Toutefois, ni LCH ni
TWYDIL® ne pourraient être te-

nus de tout règlement particulier
ou original en vigueur dans tel
pays ou telle discipline. Nous
pensons par exemple à un labora-
toire qui l’an dernier a déclaré un
cheval positif à la vitamine E !

2. Il appartient à l’utilisateur de s’as-
surer que la formulation utilisée
est conforme à la compétition à
laquelle son cheval est inscrit. 

*Exceptions : Depuis peu, il convient d’observer
un délai d’attente de 48 heures pour le TWYDIL®

ARTRIDIL et le TWYDIL® HIPPACAN+C. Le
TWYDIL® LIQUID BLISTER doit être arrêté au
moins 5 jours avant toute compétition. 

Philippe Henry, Directeur Marketing TWYDIL®
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LE RAPPEL DES
PRECAUTIONS
ANTIDOPING TWYDIL®

A. PRODUITS OFFICIELLE-
MENT CERTIFIES
POUVANT ETRE UTILISES
SANS RISQUE JUSQU’AU
JOUR DE LA COMPETITON 

1. LES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES TWYDIL®

TWYDIL® fait valider par LCH cha-
cun des ses lots de production après
analyses du produit fini mais aussi de
l’urine et du sang d’un cheval ayant
reçu un surdosage du produit. 

2. LES PRODUITS
COSMETIQUES TWYDIL®

Les produits cosmétiques et d’hy-
giène ne pouvant, pour des raisons
techniques, faire l’objet d’une ana-
lyse sur le produit fini, LCH valide
chaque lot de production après ana-
lyses de l’urine et du sang d’un che-
val ayant reçu une application mas-
sive du produit.

B. PRODUITS TWYDIL®

COMPORTANT UN DELAI
D’ATTENTE 

1. TWYDIL® HIPPACAN+C ET
TWYDIL® ARTRIDIL 

De récentes avancées scientifiques
des laboratoires de contrôle imposent
que soit  désormais instauré un délai
d’attente pour les compléments ali-
mentaires contenant des éleuthéro-
sides (TWYDIL® HIPPACAN+C) et
des harpagosides (TWYDIL® AR-
TRIDIL).

Pour ne faire courir aucun risque
à ses clients, TWYDIL® a mené,
avec LCH, une étude scientifique
visant à établir de façon certaine le

délai de rémanence des éleuthéro-
sides contenus dans le TWYDIL®

HIPPACAN+C et des harpagosi-
des contenus dans le TWYDIL®

ARTRIDIL.
Sur base des résultats de ces

études, le délai d’attente du TWY-
DIL® HIPPACAN+C et du
TWYDIL® ARTRIDIL a été fixé, en
concertation avec LCH, à 48 heures
avant la compétition.

Précisons que ce délai est une as-
surance officielle que le TWYDIL®

ARTRIDIL et le TWYDIL® HIPPA-
CAN+C peuvent être donnés en toute
sécurité aux doses recommandées
jusqu’à 48 heures avant toute compé-
tition.

Attention, cette garantie officielle
ne concerne pas des compléments
alimentaires contenant les mêmes
substances sans que leur délai de ré-
manence n’ait été étudié lors d’un
protocole scientifique.  

En France, France Galop garantit
en outre que lors d’un contrôle à l’en-
traînement le TWYDIL® ARTRIDIL
et le TWYDIL® HIPPACAN+C ne se-
raient pas considérés comme une in-
fraction aux Codes de Courses, dès
lors que leur administration aurait été
mentionnée. Il pourra s’agir d’une
simple mention par l’entraîneur et non
pas nécessairement par le vétérinaire
puisque la réglementation française ne
prévoit pas d'obligation de prescrip-
tion pour des substances comme les
harpagosides ou les éleuthérosides, au
même titre que pour les compléments
alimentaires et les vitamines.

En résumé, malgré la décision des
laboratoires de contrôle de recher-
cher dans le futur les éleuthérosides
et les harpagosides, le TWYDIL®

ARTRIDIL et le TWYDIL® HIPPA-
CAN+C peuvent être donnés en toute
légalité aux chevaux de compétition
moyennant simple mention par l’en-
traîneur ou le vétérinaire dans le ca-
hier des soins et arrêt de l’adminis-
tration 48 heures avant la compéti-
tion.

2. TWYDIL® LIQUID BLISTER 

Le TWYDIL® LIQUID BLISTER
est un produit d’hygiène contenant
notamment du camphre, destiné à des
chevaux souffrant de traumatismes. Il
convient de respecter un délai d’at-
tente de minimum 5 jours avant toute
compétition.

QUESTIONS AU
DR YVES
BONNAIRE,
Directeur de LCH. 

HPH : Pourquoi désormais considérer
les éleuthérosides et harpagosides comme
substances prohibées ? 

YB : Les éleuthérosides et harpago-
sides sont des substances présentées
comme ayant des propriétés avérées, en
conséquence elles agissent sur un ou plu-
sieurs des systèmes corporels du cheval
donc elles entrent tout naturellement et par
définition dans la catégorie des substances
prohibées telles que décrites dans les ar-
ticles correspondants des accords interna-
tionaux (trot et galop).

HPH : Si la preuve d’un effet physiolo-
gique suffit à considérer une substance
comme dopante, pourquoi ne pas égale-
ment considérer l’eau, l’avoine ou la vita-
mine C, comme produits dopants ? :

YB : Le problème ne se pose pas pour
l’eau et l’avoine (voire la vitamine C) qui
font partie de l’alimentation normale du
cheval, en conséquence , un apport journa-
lier « normal » n’est pas répréhensible.

HPH : En pratique, que risquent les
professionnels qui donnent à leurs che-
vaux  des éleuthérosides ou harpagosides
dont le délai de rémanence n’a pas été
testé ? 

YB : Ils risquent d’administrer un pro-
duit à une concentration plus élevée dont
le temps de rémanence serait supérieur. 

HPH : Ce n’est pas le cas du
TWYDIL® ARTRIDIL et du TWYDIL®

HIPPACAN+C ?
YB : Non, puisque nous avons utilisé

ces mêmes formulations lors de nos expé-
rimentations qui ont montré clairement
(avec un facteur de sécurité important) que
ces molécules n’étaient plus retrouvées
dans les urines et sang de chevaux traités
au bout de 48 heures.

HPH : De nombreux professionnels
craignent d’être exposés à un contrôle po-
sitif en raison de la présence d’un conta-
minant et cela même si cette substance
n’est retrouvée qu’en quantité infinitési-
male ne pouvant avoir d’effet physiolo-
gique sur le cheval ?

YB : La sensibilité de nos méthodes est
en général ajustée en fonction des sub-
stances à rechercher, une quantité « infini-
tésimale » de contaminant alimentaire ne
provoquerait en aucun cas de  positivité. 

Seules les substances exclusivement «
dopantes » sont recherchées avec la plus
grande sensibilité possible.
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
TWYDIL® ARTRIDIL

TWYDIL® CALMIN
TWYDIL® COMPETITION

TWYDIL® COURSE
TWYDIL® ELEVAGE

TWYDIL® ELECTROLYTES
En seaux

TWYDIL® ELECTROLYTES
En seringues buccales

TWYDIL® ELECTROLYTES+C
TWYDIL® HEMATINIC
TWYDIL® HEMOPAR

TWYDIL® HIPPACAN+C

TWYDIL® MINERAL COMPLEX
TWYDIL® OMEGADIL

TWYDIL® PMC
TWYDIL® PROTECT PLUS

TWYDIL® STOMACARE
TWYDIL® STUD CAROTENE

TWYDIL® TWYBLID
TWYDIL® VIGORADE

PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE
TWYDIL® 4LEGS

TWYDIL® GEL MEMBRE
TWYDIL® HOOFCARE

TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE
TWYDIL® LIQUID BLISTER

LISTE DES CONTROLES REALISES PAR LCH SUR CHAQUE LOT DE PRODUCTION TWYDIL®
(certificats LCH disponibles sur www.twydil.com)

(1) LCH s’assure que le produit fini ne contient aux limites de détection les plus poussées aucun des 9 contaminants naturels (morphine,
methylbufoténine, dimethyltriptamine, bufoténine, caféine, théophylline, théobromine, scopolamine, atropine). 

(2) LCH s’assure que l’urine d’un cheval ayant reçu un surdosage du produit ne contient aucune substance prohibée. 
(3) LCH s’assure que le sang d’un cheval ayant reçu un surdosage du produit ne contient aucune substance prohibée.
(4) En raison de la galénique particulière de ces produits cosmétiques, LCH ne peut réaliser le contrôle sur le produit fini. LCH procède en

revanche au contrôle de l’urine et du sang d’un cheval ayant reçu une application de ces produits durant 3 jours.   
(5) Le TWYDIL® LIQUID BLISTER (qui disparaîtra prochainement de la gamme TWYDIL®) contient notamment du camphre, substance

prohibée.  
(6) L’harpagophytum procumbens (l’un des ingrédients du TWYDIL® ARTRIDIL) est désormais considérée comme une substance prohibée.

LCH s’assure que 48 heures après la dernière prise de TWYDIL® ARTRIDIL (en surdosage), le sang et l’urine du cheval ne contiennent
aucune substance prohibée. 

(7) L’éleutherococcus senticosus, Maxim. (l’un des ingrédients du TWYDIL® HIPPACAN+C) est désormais considéré comme une substance
prohibée. LCH s’assure que 48 heures après la dernière prise de TWYDIL® HIPPACAN+C (en surdosage), le sang et l’urine du cheval ne
contiennent aucune substance prohibée.

Chaque lot de produit
fini certifié par  LCH

absent de tout
contaminant naturel (1)

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON (4)

NON (4)

NON (4)

NON (4)

NON (5)

Urine d’un cheval ayant
reçu un surdosage du 
lot, certifiée par LCH

exempte de toute
substance prohibée (2)

OUI  
(sur urine collectée 
48 heures après la 

dernière prise 
d’ARTRIDIL) (6)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI 

(sur urine collectée 
48 heures après la 

dernière prise 
d’HIPP+C) (7)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

NON (5)

Sang d’un cheval ayant
reçu un surdosage du 
lot, certifié par LCH 

exempt de toute 
substance prohibée. (3)

OUI 
(sur sang collecté 
48 heures après la 

dernière prise 
d’ARTRIDIL) (6)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI 

OUI
OUI
OUI
OUI 

(sur sang collecté 
48 heures après la 

dernière prise 
d’HIPP+C) (7)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI

NON (5)

Jusqu’à quand le 
produit est-il certifié 

pouvoir être utilisé sans
risque

48 h d’attente avant toute
compétition ou contrôle. 

Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition

Jour de la compétition

Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition

48 heures d’attente 
avant toute compétition

ou contrôle. 

Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition

Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
Jour de la compétition
5 jours d’attente avant
toute compétition ou

contrôle. 
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NOUVEAU DIRECTEUR DE 
PRODUCTION TWYDIL®

Ruedi Bernet a rejoint TWYDIL®
le 1er avril 2006 pour prendre en
charge la responsabilité des départe-
ments suivants:
– achat des matières premières et

emballages. 
– «production manager» de l’en-

semble de la gamme TWYDIL®

– responsable du stock et de l’entre-
pôt 

– responsable des ventes pour l’Al-
lemagne, la Suisse et l’Autriche 

Parcours professionnel 
Ruedi Bernet a  grandi dans une

ferme du centre de la Suisse. 
En 1979, il a décroché à l’Univer-

sité Fédérale Technique de Zurich un
diplôme d’ingénieur agronome avec
spécialisation en nutrition animale.
Après ses études, il a enseigné à
temps partiel dans un collège en agri-
culture, tout en dirigeant la ferme fa-
miliale durant trois ans. 

En 1982, il est embauché comme
Directeur technique de la coopérative
VLGZ (3ème coopérative la plus im-
portante de Suisse) où il est respon-
sable de la production de 50’000
tonnes d’aliments complets, miné-
raux et produits spécifiques. 

Parallèlement à ses activités, il
crée Agrotonic Ltd, une société pro-
posant des logiciels informatiques
pour la nutrition du bétail, des vaches

laitières et des cochons. Très vite, la
société devient leader du marché
suisse. 

En 1992, Ruedi Bernet entame une
carrière de commercial chez  F.Hoff-
mann-La Roche Ltd à Bâle. Ruedi
vend des vitamines, des acides ami-
nés, des oligo-éléments, des enzymes
et des caroténoïdes, en Suisse et en
Autriche. 

A la faveur de ce travail, Ruedi ap-
prend à connaître TWYDIL® client
fidèle de ROCHE depuis de très
nombreuses années. Avec
TWYDIL®, Ruedi Bernet est étroite-
ment associé au dialogue visant à
constamment améliorer la qualité de
la gamme grâce notamment à l’utili-
sation des meilleurs produits et der-
nières innovations de Roche. 

En 2005, Ruedi Bernet émigre
chez Pancosma Ltd, à Genève où il
parfait ses connaissances en arômes
et en oligo-éléments organiques à
destination animale. 

Autant d’acquis qu’il met désor-
mais au profit de TWYDIL®. 

En effet, en 2006, apprenant que
TWYDIL® s’était mis en quête d’un
nouveau responsable de la produc-
tion et des ventes pour les pays de
langue allemande, Ruedi propose
aussitôt sa candidature et rejoint ainsi
la société de renom mondial qu’il cô-
toie depuis 1992. 

Vie privée 
Ruedi Bernet et sa famille vivent

en Suisse centrale près de Lucerne. 
Ses deux grands enfants achève-

ront leurs études supérieures d’ici
deux ans.

En 1993, Ruedi a repris l’exploita-
tion de ses parents qu’il a reconvertie
en ferme organique avec vaches re-
productrices. 

Ses hobbies sont le ski en hiver et
en été, l’escalade qu’il pratique avec
sa fille.    

En compagnie de son épouse, pro-
fesseur d’anglais, Ruedi adore égale-
ment partir à la découverte de pays
encore méconnus. 

Age 53
Etat civil marié
Nationalité Suisse
Résidence Buttisholz /Suisse
Diplôme Diplôme d’Ingénieur

agronome / Nutrition
animale

Langues Allemand, Français,
Anglais

Hobbies ski, escalade, voyages

Escalade en compagnie de sa fille

A gauche des deux photos: Ruedi Bernet, nouveau directeur de production TWYDIL®.
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LES TROUBLES RESPIRATOIRES
Dr Brieuc de Moffarts (DVM, Ms, PhD)

Directeur Recherche et Développement de TWYDIL®

Les principaux facteurs pouvant li-
miter les performances chez le cheval
de sport sont les troubles articulaires
(au sujet desquels les dernières re-
cherches sont développées dans ce
HPH pages 4  à 8) et le système res-
piratoire. 

L’effort maximal engendre des be-
soins gigantesques en oxygène ce qui
met fortement sous pression l’arbre
respiratoire. 

Il faut savoir que le flux d’air est
capable d’engendrer à lui seul l’in-
flammation des voies respiratoire. 

Un seul petit déséquilibre peut
suffire à nuire à la capacité du cheval
à respirer efficacement. 

Ainsi par exemple, la variation
d’un seul millimètre des voies respi-
ratoires supérieures influencera gran-
dement les pressions nécessaires à
l’inspiration. 

Chez nos chevaux de course et de
compétition, l’origine des patholo-
gies respiratoires est souvent multi-
factorielle.  On relève parmi ces fac-
teurs :

• Les particules en suspension dans
l’air (poussière, pollution,…)

• Les qualités physiques de l’air
(température, humidité)

• Les infections virales cliniques ou
non 

• L’inflammation latente et liée à la
mise en place du système immuni-
taire

• Des déséquilibres antioxydants
• Les facteurs génétiques et de sé-

lection
Parmi ces pathologies, il faut dis-

tinguer celles des voies respiratoires
supérieures et celles des voies respi-
ratoires inférieures. Il faut savoir que

l’atteinte d’un niveau peut influencer
négativement l’autre niveau. Par
exemple, la réduction du diamètre
des voies respiratoires supérieures
peut conduire à l’augmentation des
fréquences et de l’intensité des sai-
gnements pulmonaires.

Citons, dans chacun de ces
groupes, deux exemples de patholo-
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gies que l’on rencontre chez les che-
vaux en activité :
1) Voies respiratoires supérieures :

– les déplacements dorsaux du
voile du palais

– l’hémiplégie laryngée
2) Voie respiratoire inférieure :

– la maladie inflammatoire des
petites voies respiratoires

– l’hémorragie pulmonaire in-
duite par l’exercice

Les mesures préventives passent,
tout d’abord, par une sélection des
chevaux exempts de troubles géné-
tiques potentiellement identifiables
(Hémiplégie laryngé,…). 

Il convient ensuite de prendre
toutes les mesures d’hygiène visant à
limiter la formation de poussière et
privilégier une alimentation de base
constituée de matières premières de
qualité. 

TWYDIL® a développé le
TWYDIL® TWYBLID, qui
concourt à diminuer les facteurs
de risques liés aux troubles respi-
ratoires inférieur et supérieur
qu’ils soient d’origine inflamma-
toire ou pas.

La formule originale et récem-
ment enrichie du TWYDIL®

TWYBLID, est composée de
vitamines, d’antioxydants et de
différents bioflavonoïdes. Elle
concourt à renforcer les ca-
pillaires sanguins, à maintenir 
les équilibres biochimiques et à

renforcer les défenses antivi-
rales.

Le TWYDIL® TWYBLID s’im-
pose dès lors comme un complé-
ment alimentaire capable de
contrôler certains facteurs de
risques liés aux défaillances du
système respiratoire.

Le TWYDIL® TWYBLID peut
avantageusement être combiné au
TWYDIL® OMEGADIL dont l’ac-
tion bénéfique sur la microcircula-
tion et sur l’équilibre inflamma-
toire général peut s’avérer judi-
cieuse et synergique.

Images endoscopiques de la trachée. A gauche: accumulation de pu. A droite: visualisation de sang après l’effort.

LA FORMULE DU TWYDIL® TWYBLID ENCORE ENRICHIE
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LE MEILLEUR MENEUR DU MONDE
FELIX-MARIE BRASSEUR, TRIPLE

CHAMPION DU MONDE D’ATTELAGE

A 55 ans, Felix-Marie Brasseur
impressionne par son charisme. 

A le côtoyer, on comprend de quel
bois est fait cet homme qui lors des
derniers Jeux Mondiaux d’Aix la
Chapelle a décroché la troisième mé-
daille d’or de sa carrière malgré
l’hostilité de 8 000 supporters alle-
mands. «Lors de la remise des mé-
dailles, j’ai remercié le public
comme si rien ne s’était passé et ai
eu droit à une ‘standing ovation‘».

Près de 15 ans que ce champion
hors norme domine l’attelage à
quatre, la discipline reine. «Je pense
qu’entre les chevaux et moi, il y a
quelque chose qui passe. Peut-être
est-ce une forme de magnétisme ?»

Le Prince Philippe, Duc d’Edim-
bourg, l’avait depuis longtemps com-
pris, lui qui en 1990 lors d’une ren-
contre de ‘gentlemen rider’ dans son
parc à Windsor lui avait glissé 

«Monsieur Brasseur, je suis toutes
vos compétitions avec attention. Je

vous en prie passez devant moi que je
puisse vous voir à l’œuvre». Et une
demi-heure plus tard, le Prince de
confier au champion belge «Merci
Monsieur Brasseur, pour la meilleure
leçon que j’ai reçue de ma vie».

Face à tant de compliments, Félix-
Marie Brasseur tempère avec modes-
tie «L’art de ma discipline consiste
simplement à utiliser l’équilibre du
cheval pour se placer le mieux pos-
sible».

Fils d’un médecin ayant effectué
son service dans la cavalerie, Félix-
Marie Brasseur s’est retrouvé à che-
val dès 3 ans. Après des études
d’agronomie, retour à sa passion par
la voie la plus exigeante : l’école de
formation d’homme de cheval de la
forêt de Rambouillet. «Une école
plus dure que la légion étrangère».
Félix-Marie Brasseur en sort, major
de promotion, tout comme du Cadre
Noir de Saumur qui lui décerne le
titre de meilleur écuyer de France.

Devenu cavalier chez le belge Fran-
çois Mathy, Felix-Marie Brasseur dé-
bourre «Gai Luron», qui, en 1976,
devient double médaillé d’or aux
Jeux Olympiques de Montréal. 

Entretemps, Brasseur, l’hyper
doué, s’essaie à toutes les disciplines
sportives, tantôt moniteur de ski, tan-
tôt pilote de motocross, voire même
athlète et pilote automobile. «J’ai
participé aux 24 heures du Mans au
volant d’une ancienne Porsche et ai
même passé l’arrivée du rallye les
Boucles de Spa…. sur le toit après
avoir effectué plusieurs tonneaux».

Cavalier aussi bien en jumping,
qu’en concours complet et en dres-
sage, le ‘casse cou’ collectionne les
fractures et se tourne alors vers l’at-
telage en y exerçant d’abord la fonc-
tion de juge puis en remportant en 83
son premier championnat de Bel-
gique en tant que meneur. Une car-
rière est faite de rencontres impor-
tantes, et celle de Brasseur n’y

Philippe Henry, Directeur Marketing TWYDIL®
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échappe pas. En 87, l’homme d’af-
faires Jan de Clerck demande à Bras-
seur de lui préparer 4 lippizans en
vue des championnats du monde de
l’année suivante.

Mais le tournant décisif a lieu en
93 lorsque le businessman portugais
Manuel de Mello sollicite Felix-Ma-
rie Brasseur pour affûter un attelage
lusitanien pour les  championnats du
monde qui se déroulent 8 mois plus
tard. «Un défi doublement insensé
puisque les lusitaniens étaient
jusque-là considérés comme de
simples chevaux de corrida et qu’en
outre il faut normalement 4 ans de
travail pour rendre un attelage com-
pétitif. J’ai cependant dit à Mr de
Mello, vous êtes complètement fou,
mais moi aussi ! »

Après son père et Maître
Couillaud à Rambouillet, de Mello
est le troisième homme clé de la vie
de Brasseur. «Une rencontre décisive
tant d’un point de vue humain
qu’équin». 

Aux côtés de de Mello, le cavalier
belge se prend d’amour pour le che-
val lusitanien dont il ne soupçonnait
pas alors toutes les richesses. «Pour
moi c’est le meilleur cheval du
monde. Je suis fasciné par la beauté
de ses allures, sa légèreté, son côté
artistique dont je regrette qu’ils ne
soient pas toujours appréciés à leur
juste valeur par les juges». Et leur
défaut ? «Une tendance quelquefois à
être trop vertical mais cela peut être
atténué par le travail» confesse Fé-
lix-Marie Brasseur. 

L’attelage, l’ancien apanage des
rois ne vit plus aujourd’hui que par
quelques riches mécènes «Pour ali-
gner un attelage à quatre compétitif,
il faut compter 300 000 euros de frais
de fonctionnement annuel et 1 mil-
lion d’euros pour l’achat des che-
vaux». Sur base de quels critères de
sélection ?  «Je sélectionne des che-
vaux de 4 ans minimum avec de
belles allures, qui soient réceptifs et
qui éprouvent du plaisir à aller de
l’avant».  

Si l’attelage à deux est davantage
axé sur la vitesse avec une emprise
directe du cavalier sur les chevaux,
l’attelage à quatre est un savant do-
sage, de travail et de perception. «En
attelage à quatre, les chevaux de de-
vant se trouvent à dix mètres de moi.
Si je tends ma rêne de 10 cm, cela
sera sans effet. La seule manière de

passer un message c’est le fouet ou
l’ordre. Si le jour de la compétition,
ils n’obtempèrent pas, je suis dé-
muni».

Pour éviter cette issue pas d’autres
solutions que le travail. «Depuis tou-
jours je me lève à 5 heures du matin
et travaille 365 jours par an. Si vous
me voyez à l’œuvre vous aurez l’im-
pression que je ne fais rien. Il faut
savoir que le travail avec les chevaux
d’attelage est très long, lent, calme.
Pour arriver à ses fins, il faut faire
preuve de logique et d’honnêteté.
Pendant des heures il convient de,
sans cesse, leur faire reproduire les
mêmes gestes». La psychologie
aussi, est essentielle. «Même si j’ai
été à moitié tué par un cheval, je me
montre toujours très content de lui
car je ne perds jamais de vue que ce
sont eux les boss.»

Le bon cheval d’attelage doit être
capable de faire beaucoup de choses
tout seul. 

«Le meilleur des compliments
c’est lorsqu’on me dit que mes che-
vaux vont tout seul, sans toujours se
rendre compte que pour en arriver
là, cela a demandé des milliers
d’heure de travail». 

Intelligent et non conventionnel,
Brasseur a innové dans la discipline.
«Alors que tout le monde s’évertuait
à ne travailler chaque cheval qu’à
une place spécifique dans l’attelage,
moi au contraire je veux que tous mes
chevaux soient interchangeables.
Cela les rend morphologiquement
plus solides et puis cette approche
m’a sauvé comme lorsqu’aux der-

niers Jeux Mondiaux j’ai dû rempla-
cer à la dernière minute le cheval ar-
rière gauche par une petite jument
qui a rempli sa mission à la perfec-
tion». 

En 96, dans sa Belgique natale,
Brasseur réalise son premier grand
truc en signant le grand chelem avec
un double titre de champion du
monde et en remportant également la
coupe du monde. 

«La discipline a fortement évolué.
Autrefois, on vous demandait de
franchir une rivière tout droit. Au-
jourd’hui, on vous fait passer des
chicanes dans l’eau avec quatre che-
vaux qui tirent près d’une tonne».
Les compétitions se déroulent sur
plusieurs jours avec une épreuve
d’obstacle faisant appel à la tech-
nique et à la vitesse, une épreuve de
dressage, et de mobilité. «Le fait
d’avoir été pilote automobile m’aide
certainement dans les changements
de trajectoire, dans la façon de ba-
lancer le centre de gravité. Elle m’a
aussi appris que quand on est passé
‘limite’ dans un virage, il faut lever le
pied à l’approche du suivant». Dans
cet exercice, le cavalier est aidé par
un groom qui, un peu à la façon du
singe en side-car, se penche dans les
courbes pour maintenir l’équilibre de
l’attelage. Le groom peut aussi, dans
certaines limites, intervenir en cas de
problème technique. 

«J’ai une telle relation de confiance
et d’amour avec mes chevaux que j’ai
parfois l’impression que je peux tout
leur demander. J’ai eu un étalon qui
s’était entaillé la jambe et qui ne pou-
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vait être anesthésié en raison de la
proximité d’une compétition. Vous me
croirez ou non, j’ai expliqué la situa-
tion à mon cheval. Je lui ai dit mon
gaillard, le véto va venir et cela va
faire un peu mal. Il va falloir être cou-
rageux. Je lui ai pris la tête dans les
bras et il n’a pas bronché pendant que
le véto le recousait. Le vétérinaire
n’en est pas encore revenu». 

Félix-Marie Brasseur classe les
professionnels en deux catégories
«Ceux qui se servent du cheval pour
se montrer et ceux qui à l’inverse,
présentent un cheval». 

Parce qu’il est inflexible dans son
approche du métier, Félix-Marie
Brasseur a refusé que l’attelage qu’il

a conduit au titre mondial 2006, soit
embrigadé dès 2007 pour les cham-
pionnats du monde à deux. A son es-
time, cette décision hypothèquait les
chances de cet attelage dans la pers-
pective des Jeux Mondiaux de 2010
au Kentucky. Conséquent avec lui-
même, Félix-Marie Brasseur a donc
résilié son contrat mais n’est pas
resté longtemps sans emploi. Après
le Portugal, cap sur l’Espagne où le
champion a été recruté par Juan
Andres Kifes, un constructeur de raf-
fineries de pétrole, grand amateur de
chevaux. Collectionneur de voitures
d’attelage à Huelva près de Séville,
Juan Andres Kifes rêvait depuis long-
temps de pouvoir aligner un attelage

à quatre en championnat du monde.
Un nouveau challenge à relever pour
Brasseur qui doit tout reconstruire, à
la tête cette fois de hongres andalous.
«C’est  excitant mais ca fait peur»
confesse-t-il. 

A 55 ans, Félix-Marie Brasseur, a
connu toutes les joies et pourtant il
rêve encore d’un défi. Celui de s’es-
sayer à l’attelage à quatre emmené
par des chevaux arabes. 

«Les chevaux arabes me fascinent
également et j’aimerais beaucoup les
essayer en attelage. Pour cela il fau-
drait que je trouve des chevaux ca-
pables de marcher au pas à 7
km/heure en tractant une charge, de
trotter entre 22 et 24 km/h en équi-
libre, d’être jolis dans les allures et
d’avoir de la qualité dans les posté-
rieurs pour pouvoir emmener l’atte-
lage».

Si vous pensez disposer de che-
vaux arabes répondant à ces critères
et que vous souhaitez valoriser
l’image du pur-sang arabe dans une
nouvelle discipline, vous savez qui
appeler….. 

«Ce serait un défi terriblement
exaltant» nous glisse en guise 
d’au revoir, celui que le Roi des
belges a intronisé du prestigieux
titre d’Officier de l’Ordre de la Cou-
ronne.

1952 : Naissance en Belgique. 

1955 : débuts à cheval. 

1987 : débuts en attelage à quatre. 

1993 : commence à travailler avec les lusitaniens. 

1996 : Grand chelem : double champion du monde à Waregem et vainqueur de la
coupe du monde. 

2000 : Médaille de bronze individuelle à Wolfsburg. 

2006 : Médaille d’or individuelle aux Jeux Mondiaux d’Aix-la-Chapelle.
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TWYDIL®, LE POLYGLOTTE
LA DOCUMENTATION TWYDIL® EST DESORMAIS TRADUITE EN 13 LANGUES.

Ces folios sont disponibles sur www.twydil.com ou sur simple demande.

D’autres traductions sont en cours de réalisation. 

THE NEW RANGE 
OF PRODUCTS

The Swiss equine products of superior quality

4 NEWS

NOVÁ SKUPINA
VÝROBKŮ

Švýcarský vyvážený výrobek vynikající kvality

UNSERE NEUE
PRODUKTEPALETTE

Schweizer Pferdeprodukte von höchster Qualität

LA NOUVELLE GAMME 
DE PRODUITS

La garantie Suisse d’une gamme de qualité supérieure.

4 NOUVEAUTÉS

TWYDIL® YEN
.
I

ÜRÜN KATALOĞU

Ustün kaliteli yari,s ati ürünlerinde 
.
Isviçre garantisi.

NOVA GAMA
PROIZVODA

Švajcarski proizvodi za konje vrhunskog kvaliteta

LA NUOVA LINEA 
DI PRODOTTI

Prodotti svizzeri di qualità superiore per equini

4 NUOVIPRODOTTI

LA NUEVA LINEA
DE TWYDIL®

PRODUCTO SUIZO DE ALTA CALIDAD PARA CABALLOS DE DEPORTES

NOWY ASORTYMENT
PRODUKTÓW

Najwy˝szej jakoÊci szwajcarskie produkty dla koni 

ONZE NIEUWE
PRODUCTENGAMMA

Zwitserse kwaliteitsproducten voor paarden

4 nieuwigheden









HPH 06/07

40

INVESTIGATION DES BESOINS 
DU POULAIN EN CROISSANCE

Cet article vise à rendre compte
des besoins spécifiques des poulains
entre le sevrage et leur mise au tra-
vail. 

Nous n’évoquerons donc ici, ni la
période fœtale ni la lactation, qui sur
le plan de la supplémentation nutri-
tionnelle, concernent la mère. 

L’apport nutritionnel du poulain
en croissance est primordial. 

Il vise à garantir une croissance
optimale et à préparer le cheval à son
utilisation future, en préservant sa
santé et son bien-être. 

Bien que les besoins réels du pou-
lain ne soient pas encore parfaite-
ment connus, les grands principes de
l’alimentation restent valables pour
ces jeunes chevaux, à savoir :
1) Un apport énergétique optimal

basé sur un suivi de la courbe
de croissance du poulain.
Sachant que le système locomo-
teur du jeune cheval en mutation
s’appuie sur des lignes de force
liées à sa morphologie et à son
déplacement, il faut s’efforcer

qu’il soit svelte plutôt que gras. A
défaut, le développement du pou-
lain s’effectuera sur un état struc-
turel défavorable. La courbe de
croissance théorique est reprise
dans le tableau n°1.

2) Un apport en fibres suffisant
sous forme de foin de bonne
qualité.
Après le sevrage, un foin de lu-
zerne et un accès aux prairies est
primordial. 
Les besoins en fourrages sont re-
pris dans le tableau n°1. 
La diversification du type de
fibres peut apporter un avantage
non négligeable pour la crois-
sance. 
La cellulose est le principal type
de fibre ; elle régule par sa struc-
ture, tant le transit, que les fer-
mentations du gros intestin. 
Cependant, d’autres « fibres »
sont également intéressantes pour
la santé des jeunes chevaux :
ainsi, celles qui vont, d’une part,
renforcer la stabilité de la flore

gastro-intestinale, et d’autre part,
tamponner le pH du tube digestif,
notamment par la production
d’acide gras volatil. Ce sont, par
exemple, les fructo-oligo-saccha-
rides, un pré-biotique, bien
connu, capable de diminuer l’oc-
currence des diarrhées chez le
poulain. 

3) La régulation du taux de pro-
téines fourni par la ration est un
facteur à surveiller également
(voir Tableau n°1). 
De 6 à 18 mois, il faudra sur-
veiller la qualité des protéines,
des acides aminés fournis et en
particulier la concentration en
lysine. Certaines données indi-
quent que la diversification des
sources d’acides aminés peut
améliorer la croissance muscu-
laire.

4) Les minéraux sont généralement
apportés en suffisance par la ra-
tion de base. 
Néanmoins, il faudra veiller au
respect du rapport calcium phos-

Dr. Brieuc de Moffarts (DVM, MS, PhD)

NOUVEAUTE : LE TWYDIL® GROWING
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phore (voir besoins dans le ta-
bleau n°1) ainsi que des apports
en magnésium. 

5) La croissance du poulain en-
gendre des besoins nutritionnels
particuliers (repris dans le ta-
bleau n°2).

Le TWYDIL® GROWING est 
un nouveau balancer adapté aux be-
soins des chevaux en croissance,
leur apportant l’ensemble des vita-
mines et des oligo-éléments néces-
saires à leur croissance. Il offre éga-
lement une diversification optimale
des acides aminés. La formule enri-
chie en pro et pré biotique permettra
au jeune cheval de diversifier sa
flore intestinale et ainsi de mieux
résister aux affections de ce sys-
tème. 

TWYDIL® propose maintenant un
programme de complémentation
pour chevaux en croissance tenant
compte des spécificités précitées.

L’association du TWYDIL® PMC
et du tout nouveau TWYDIL® GRO-
WING, permettra au foal de se déve-
lopper harmonieusement, tout en as-
surant une solidité de sa structure
musculaire, tendineuse, osseuse, li-
gamentaire et cartilagineuse. Ce pro-
gramme vise également a assurer le

Age (en mois)

6

12

18

24

Rapport fourrage
concentré (%)

30/70

40/60

55/45

65/35

% de protéine

16

14

12-14

< 12

Poids théorique
pour un cheval
adulte à 500 Kg
(Kg)

230

325

350

450

Tableau n°1 
Valeur indicative des normes associer à un poulain en croissance.

Vitamines liposolubles

Vitamine A UI 30000
Vitamine D3 UI 2000
Vitamine E UI 500
Vitamine K mg 2,5

Oligo-éléments

Cuivre mg 25
Fer mg 375
Manganèse mg 150
Zinc mg 300
Cobalt mg 3,75
Iode mg 1,5
Sélénium mg 1,25

Vitamines hydrosolubles

Thiamine mg 20
Riboflavine mg 7,5
Pyridoxine mg 7
B12 mg 0,07
Niacine mg 30
Ac pantothénique mg 12
Biotine H mg 0,5
Acide folique mg 18
Choline mg 280
Ac ascorbique mg –

Macro-éléments

Sel (NaCl) g 10 à 20
Magnésium g 12
Potassium g 50

Tableau n°2 
Valeur indicative des besoins journaliers moyens du poulain en croissance entre le sevrage et
le débourrage.
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bien-être digestif du poulain en le
protégeant mieux contre les infec-
tions à tropisme digestif.

La combinaison TWYDIL® PMC
et TWYDIL® COURSE peut, quant à
elle, débuter progressivement lors du
débourrage ; elle donne au jeune che-
val débutant son travail toutes les
chances d’arriver au centre d’entraî-
nement en parfait état physiologique
tout en poursuivant sa croissance de
façon optimale.

Utilisation pratique du TWYDIL®

au cours de la croissance.
1) Adaptation progressive du jeune

foal à manger du TWYDIL®

GROWING et du TWYDIL®

PMC 
2) Arriver à fournir au sevrage 40g

de TWYDIL® GROWING et 20g
de TWYDIL® PMC.

3) Augmenter progressivement la
dose de TWYDIL® GROWING à
60g et de TWYDIL® PMC à 40g
jusqu'à 12mois.

4) Augmenter progressivement la
dose de TWYDIL® GROWING à
80 g.

5) Remplacer progressivement le
TWYDIL® GROWING par le
TWYDIL® COURSE au débou-
rage.

BIBLIOGRAPHIE
WOOD H., JACKSON G. Feeding young and growing

horses. Cooperative extension service, university of
Kentucky 

KOHNKE J., KELLEHER F., TREVOR-JONES P. feeding
horse in Australia (1999) rural industry and develop-
ment corporation

MATSUI A, OHMURA H, ASAI Y, TAKAHASHI T, HIRAGA
A, OKAMURA K, TOKIMURA H, SUGINO T, OBITSU
T, TANIGUCHI K. Effect of amino acid and glucose
administration following exercise on the turnover of
muscle protein in the hindlimb femoral region of tho-
roughbreds Equine Vet J Suppl. 36 (2006) 611-6.

JULLIAND V. Impact of nutrition on the microflora of the
gastro-intestinal tract in horses ENUCO (2005) 85-
103.
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NOUVEL ENTREPOT TWYDIL®

Pour faire face à son expansion
dans le monde et à un volume de
marchandises de plus en plus impor-
tant, l’ensemble du stockage de
TWYDIL® a déménagé en décembre
2006 entre Noël et Nouvel an, dans
un nouvel entrepôt, proche de la ville
de Bâle.

Idéalement situé, à quelques kilo-
mètres des frontières française et al-
lemande, l’entrepôt dispose de plu-
sieurs quais de chargement pour ca-
mion. 

Le responsable du nouvel entrepôt de
TWYDIL® est Monsieur Rudolf Gubler (assis
à gauche). 
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Si la marque TWYDIL® est deve-
nue partout dans le monde synonyme
de qualité supérieure, c’est en privi-
légiant le développement de sa
gamme sur la base de critères scienti-
fiques et en adoptant les normes qua-
litatives les plus  élevées. 

COLLABORATION AVEC
LES UNIVERSITES 

TWYDIL® a, depuis de nom-
breuses années, développé des colla-
borations avec différentes universités
et facultés de médecine vétérinaire. 

En fonction des domaines d’inves-
tigation, TWYDIL® a ainsi récem-
ment travaillé avec l’université de
Liège, de Clermont-Ferrand, de
Rennes, de Lyon ou encore avec les
facultés Notre-Dame de Namur.

La philosophie TWYDIL® est de
n’envisager le lancement d’un pro-
duit qu’après qu’il ait satisfait à l’en-
semble des tests suivants :
– Test réalisé par un labo de réfé-

rence visant à s’assurer que le pro-
duit, à la dose recommandée, ne
présente pas de toxicité clinique et
n’occasionne pas d'effets indési-
rables.

– Test d’efficacité confié à des vété-

rinaires équins dans le cadre d’un
protocole précis le plus souvent
avec lot placebo.
Citons à titre d’exemple d’étude

récente : ‘Le management des ulcères
gastriques chez le cheval de sport uti-
lisant un complément alimentaire’. 

Cette étude destinée à tester le
TWYDIL® STOMACARE (Van Erck
et al., 2005) a été réalisée chez des
chevaux de trot et de jumping. Elle a
rencontré un vif succès lors de sa
présentation au congrès de Genève
en 2005 et de la BEVA en 2007. 

Les conclusions ont été «cette
étude ouvre la perspective de l’utili-
sation d’un complément alimentaire
adapté dans la gestion des ulcères
d’estomac du cheval tant dans la pré-
vention que pour éviter les réci-
dives».

SPONSORING D’UN
CENTRE D’ETUDE DE
TERRAIN 

Conscient que, lors des expéri-
mentations, rien ne remplace les
conditions de terrain, TWYDIL®

parraine l’hippodrome de Wallonie
(Mons-Ghlin) où le Centre de Méde-
cine Sportive de l’université de Liège

dispose d’une antenne locale. Dans le
cadre de cette collaboration, l’hippo-
drome localisé au cœur de l’Europe
accueille régulièrement pur sang et
trotteurs soumis aux expérimenta-
tions parrainées par TWYDIL®.

PARTICIPATION AUX
CONGRES 

La recherche ne serait rien sans
l’information apportée aux profes-
sionnels. 

TWYDIL® sponsorise et participe
à de nombreux congrès au rang des-
quels le congrès annuel de l’Associa-
tion vétérinaire équine française
(AVEF), le congrès de la British
Equine Veterinary Association
(BEVA), de la Belgian Equine Prac-
tionners Society (BEPS), la Confé-
rence internationale de physiologie
de l’exercice chez le cheval (ICEEP),
de la World Equine Veterinary Asso-
ciation (WEVA), le congrès de mé-
decine et de chirurgie équine de Ge-
nève et plus récemment  le congrès
de Pratique équine de Liège (HIP-
POS). 

TWYDIL® aide également les étu-
diants en médecine vétérinaire en
soutenant notamment l’AVEF-BEPS
junior.

Ces dernières années, TWYDIL® a
également pris l’initiative d’organi-
ser de multiples sessions d’informa-
tion scientifiques à travers le monde
(en Turquie, Grande-Bretagne, Alle-
magne, Belgique etc ). 

PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES DE
PREMIER PLAN 

TWYDIL® investit dans la re-
cherche scientifique privilégiant
l’utilisation de groupe placebo et
n’investiguant la réalité qu’à l’aide
de répartition des groupes en double-
aveugle. 

Ces exigences ont permis à une sé-
rie de recherches supportées par
TWYDIL® d’être publiées dans les
revues jouissant de la meilleure re-
nommée scientifique.  

Pour preuve, la liste bibliogra-
phique de quelques études récem-
ment supportées par TWYDIL® :

TWYDIL® SOUTIENT LA RECHERCHE
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DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Effet d’un complément antioxy-
dant sur les marqueurs sanguins du stress oxydant
chez des galopeurs entraînés. In Proceedings :
Congrès de l'Association Vétérinaire Equine Fran-
çaise (AVEF), Montpellier, France, 2003, pp 538-539.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Déficience du système gluta-
thion chez le cheval de course. In Proceedings :
30ème Journée de la Recherche Equine, Les Haras
Nationaux, Paris, France, 2004, pp 77-83.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Effect of exercise on blood glu-
tathione in healthy race horses. Pflügers Arch. Eur. J.
Physiol., 2004, 447, R8.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Glutathione system deficiency
in racehorses. In Proceedings : 43rd Congress of the
British Equine Veterinary Association, Birmingham,
Great Britain, 2004, p 203.

DE MOFFARTS B., PORTIER K., KIRSCHVINK N., PIN-
CEMAIL J., LEKEUX P. : Effect of exercise and oral
antioxidant supplementation on blood oxidant mar-
kers and erythrocyte membrane fluidity in horses.
Free Rad. Biol. Med., 2004, 37 (Suppl. 1), S33.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., LEKEUX P. : Eva-
luation et correction du stress oxydant. In Procee-
dings : XXIème Journée d’Etude de la Belgian Equine
Practitioners Society (BEPS), Bruxelles, Novembre
2004, pp 6-14.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Effect of oral antioxidant sup-
plementation on blood antioxidant status in trained
thoroughbred horses. Vet. J., 2005, 169, 65-74.

PORTIER K., DE MOFFARTS B., LEKEUX P., FELL-
MANN N., COUDERT J. : Stress oxydant et fluidité
membranaire du globule rouge du cheval athlète : ef-
fets de l’exercice et de la complémentation en anti-
oxydants. In Proceedings : 31ème Journée de la Re-
cherche Equine des Haras Nationaux, Mars 2005, pp
245-252.

DE MOFFARTS B., PORTIER K., KIRSCHVINK N., COU-
DERT J., FELLMANN N., VAN ERCK E., MOTTA C.,
PINCEMAIL J., ART T., LEKEUX P. : Effect of exercise
and oral (N-3) fatty acid-antioxidant supplementation
on blood oxidant markers and erythrocyte mem-
brane fluidity in horses. In Proceedings : 23rd ACIVM
Forum, Baltimore, MD, USA, 2005, pp 941-942.

LEKEUX P., DE MOFFARTS B. : Anti-inflammatory and
anti-oxidative feed ingredients. In : Applied Equine
Nutrition, A. Lindner (Ed.), Equine Nutrition Confe-
rence (ENUCO), Hannover, Wageningen Academic
Publishers : Wageningen, 2005, 115-126.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., PINCEMAIL J., LE-
KEUX P. : Impact physiologique et pathologique du
stress oxydant chez le cheval. Ann. Méd. Vét., 2005,
149, 1-9.

PORTIER K., DE MOFFARTS B., FELLMANN N., KIR-
SCHVINK N., MOTTA C., PINCEMAIL J., LEKEUX P.,
COUDERT J. : Stress oxydant et fluidité membra-
naire du globule rouge du cheval athlète : effets de
l’exercice et de la complémentation en antioxydant.

In Proceedings : Congrès Annuel A.V.E.F., Angers,
Octobre 2005, p 471-472.

DE MOFFARTS B., PORTIER K., KIRSCHVINK N., COU-
DERT J., FELLMANN N., MOTTA C., PINCEMAIL J.,
LEKEUX P. : Effect of an oral antioxidant supplemen-
tation enriched in (n-3) fatty acids on erythrocyte
membrane fluidity in horses. In Proceedings : 9è
Congrès de Médecine et Chirurgie Equine, Genève,
Suisse, Décembre 2005, pp 165-166.

VAN ERCK E., DE MOFFARTS B., ART T., LEKEUX P.
Management of gastric ulcers in sport horses using
food. In Proceedings : 9è Congrès de Médecine et
Chirurgie Equine. Genève, Suisse, Décembre 2005

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., VAN ERCK E., ART
T., PINCEMAIL J., LEKEUX P. : Assessment of the
oxidant-antioxidant blood balance in a field exercise
test in Standardbred and eventing horses. ECEP,
2005, 2, 253-261.

KIRSCHVINK N., DE MOFFARTS B., FARNIR F., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Investigation of blood oxi-
dant/antioxidant markers in healthy competition
horses of different breeds. Equine Vet. J., 2006,
Suppl. 36, 239-244.

DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCE-
MAIL J., LEKEUX P. : Effect of exercise on blood oxi-
dant/antioxidant markers in Standardbred horses:
comparison between treadmill and race track tests.
Equine Vet. J., 2006, Suppl. 36, 254-257.

PORTIER K., DE MOFFARTS B., FELLMANN N., KIR-
SCHVINK N., MOTTA C., LETELLIER C., RUELLAND
A., VAN ERCK E., LEKEUX P., COUDERT J. : The ef-
fects of dietary N-3 and antioxidant supplementation
on erythrocyte membrane fatty acid composition and
fluidity in exercising horses. Equine Vet. J., 2006,
Suppl. 36, 279-284.

DE MOFFARTS B., PORTIER K., KIRSCHVINK N., COU-
DERT J., FELLMANN N., VAN ERCK E., LETELLIER
C., MOTTA C., PINCEMAIL J., ART T., LEKEUX P. :Ef-
fects of exercise and oral antioxidant supplementa-
tion enriched in (n-3) Fatty Acids on blood oxidant
markers and erythrocyte membrane fluidity in
horses, Vet. J., I2007, 174, 113–121.

PRIX ET RECOMPENSES 
Plusieurs études parrainées par

TWYDIL® ont reçu ces dernières an-
nées quelques récompenses scienti-
fiques majeures.

Citons entre autre :
a) Junior scientist prize du Veteri-

nary Journal (2004), pour l’étude
‘ Effet d’un complément antioxy-
dant sur les marqueurs sanguins
du stress oxydant chez des galo-
peurs entraînés.’
Cette étude a été réalisée sur des
galopeurs testant le TWYDIL®

COURSE et le TWYDIL® PRO-
TECT PLUS. (de Moffarts et al.,
2005). Les conclusions de l’étude
ont été : «Durant la saison, les
purs-sangs subissent un stress
oxydant significatif, qui peut par
un mélange d’antioxydants de
grande qualité être partiellement
corrigé» Pierre Lekeux (ULg)
HPH 2002/2003.

b) Prix de la Fondation Thomas Ler-

musiaux récompensant le meil-
leur mémoire de 3ème cycle de
DEA pour un travail intitulé ‘Ef-
fet de l’exercice sur des mar-
queurs du stress oxydant chez le
cheval trotteur’. 

c) Prix  du conseil scientifique de
l’AVEF en 2004 et Prix du
congrès de Genève en 2005, pour
l’étude intitulée ‘ Effet de l’exer-
cice et d’un complément antioxy-
dant enrichi en acides gras de
type oméga-3, sur les marqueurs
du stress oxydant, la fluidité
membranaire des globules rouges
et l’intégration de ces acides gras
dans la membrane cellulaire’. 
Cette étude réalisée chez de che-
vaux de complet a permis de tes-
ter le TWYDIL® OMEGADIL
(Portier et al. 2006 ; de Moffarts
et al. 2007). Les conclusions de
cette étude ont été : «l’exercice
induit chez les chevaux un stress
oxydant associé à des modifica-
tions de la fluidité membranaire
du globule rouge. Ces phéno-
mènes peuvent être partiellement
modulés à l’aide d’un mélange
complexe d’acide gras et d’anti-
oxydants» Karine Portier (ENV-
Lyon) HPH 2004/2005.

CONCLUSIONS 
Par son engagement dans la re-

cherche, TWYDIL® est devenu le
partenaire naturel des étudiants en
médecine vétérinaire, des cher-
cheurs, mais aussi des praticiens de
terrain et des professionnels qui dis-
posent grâce à la gamme suisse, d’un
outil de travail scientifiquement
étayé.
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AVEF 2006 à Versailles

Anne-Juliette Gouze (au milieu)
étudiante en médecine vétérinaire, a
remporté un séjour de 4 jours dans
l’hôtel Quadratscha de Saint-Moritz.

LES LAUREATES DU CONCOURS TWYDIL®

Chaque année, lors du congrès de
l’association vétérinaire équine fran-
çaise (AVEF), un praticien ou un étu-
diant en médecine vétérinaire, gagne
un séjour de grand luxe de 4 jours
pour deux personnes dans une station
suisse de renom durant les célèbres
courses sur neige.

Amélie Vaultier recevant son prix
en présence du Dr. Richard Corde
(AVEF).

Alpenhotel Quadratscha, Samedan/
St. Moritz.

AVEF 2005 à Angers
Aurélie Vaultier (à droite), interne

à Saint-Hyacinthe au Canada, a ga-
gné 4 jours à Arosa dans le magni-
fique hôtel cinq étoiles KULM. 

Le Dr Gauchot (Président de
l’AVEF) et le Dr Michel Pechayre
(vice-président de l’AVEF) aux côtés
de Barbara Borer (Directeur Finan-
cier de TWYDIL®) lors de la remise
du prix 2006 à Versailles.
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BALLADE AU PAYS DE VARENNE
Rita Montalbano

Tout passionné de trot, mais aussi
tout amoureux de cheval en général,
ne peut qu’éprouver le plus grand
respect pour celui qu’on a surnommé
‘Le Capitaine’ : le crack VARENNE,
celui qui, à ce jour, est sans doute le
plus grand trotteur de tous les temps. 

VARENNE est né le 19 mai 1995
dans l’élevage ZENZALINO  à Cop-
paro. Il fut appelé Varenne du nom de
la rue parisienne où est située l’Am-
bassade d’Italie. Quelle prémonition,
pour celui qui allait, durant de nom-
breuses années, porter haut les cou-
leurs de l’Italie sur la scène interna-
tionale.  

VARENNE est un fils de l’étalon
américain WAIKIKI BEACH et de la
poulinière indigène IALMAZ, ré-
cemment disparue, dont le coproprié-
taire était J.P. DUBOIS.

J.P. Dubois acquitta dix millions de
lires (environ 5000 Euros) pour acqué-
rir 50 % de VARENNE et d’autres
poulains et l’emmener en son élevage
en Normandie, le HARAS DE LA
BROSSE, à Nonant-le-Pin. 

Après un an, Dubois ramena VA-
RENNE en Italie, à Bolgheri en Tos-
cane, où le cheval réussit ses qualifi-
cations en un temps « normal »
(1.19.7). 

Lors de sa première course, VA-
RENNE drivé par le Suédois Roger

Grundin, se trompe au premier aligne-
ment, mais finit néanmoins la course.

Beaucoup d’entraîneurs s’intéres-
sent à lui, mais un « décollement car-
tilagineux» du boulet postérieur droit
suspend toutes les négociations. Sui-
vent des offres à la baisse, mais Du-
bois ne lâche pas! 

Finalement, le cheval est acheté
par Enzo Giordano, un napolitain
passionné de chevaux. Il est soigné
par Pio Iannarelli, un jeune vétéri-
naire qui croit en la possibilité de ré-
cupérer le cheval.   Et comme il a rai-
son !  A 3 ans, VARENNE gagne le
Derby et se classe deuxième du
Grand Prix National à Milan. A 4
ans, il collectionne 14 victoires
consécutives dans les principales
courses italiennes.

A 5 ans, VARENNE remporte le
Grand Prix de la Loterie, considéré
comme un des plus prestigieux ren-
dez-vous du trot international. Il s’ad-
juge la troisième place dans le Grand
Prix d’ Amérique et en dépit d’une
faute, se classe cinquième de l’Elit-
loppet à Stockholm. Ensuite, il s’im-
pose facilement dans les Grand Prix
de Göteborg, Paris, Trévise, Milan et
Rome. Son année est un triomphe,
d’autant qu’il s’empare aussi sur
l’hippodrome de Tor de Valle, du
Grand Prix du Jubilé et du Turrilli.     

En 2001, VARENNE entre dans la
légende : à San Siro, il remporte
l’Encat, avant de hisser le drapeau
italien sur la première marche du
Grand Prix d’ Amérique à Vin-
cennes… Avant lui, le dernier cheval
italien ayant remporté le Prix d’Amé-
rique, avait été Mistero en 1946 !

Mais, VARENNE n’en reste pas là
et poursuit sur la voie des succès …
en remportant pour la deuxième fois
consécutive, le Grand Prix de la Lo-
terie de Agnano. Après être passé
sous licence suédoise, il devient
Champion du Monde puis s’em-
barque outre-Atlantique où il ne
trotte plus mais il vole ! 

Là, en effet, il écrit une nouvelle
page d’histoire en remportant la
Breeders Crown, sur un incroyable
temps de 1.51.1 sur 1.609 mètres…
effaçant ainsi des tablettes le précé-
dant record mondial du mile, jusque
là détenu par SELF POSSESSED en
1.51.3 en 1999 à l’Hambletonian. 

En septembre 2001, devant une
foule en délire, le « Capitaine »  rem-
porte le Trot Mondial de Montréal,
puis en 2002, il triomphe pour la
deuxième fois dans le Grand prix
d’Amérique.

Varenne

Varenne, l’un des meilleurs trotteurs de tous les temps.
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Ce faisant, VARENNE devient
l’un des plus grands trotteurs de tous
les temps, voire peut-être le plus
grand. Un incroyable phénomène qui
n’aura sans doute pas d’équivalent
avant longtemps.  

55 victoires dont 45 Grand Prix et
plus de …..5 millions d’Euros de
gains dans sa carrière. Au passage
VARENNE a signé des records chro-
nométriques mondiaux  aussi bien
sur 1600 que sur 2000 mètres… et a
remporté deux Grand Prix d’Amé-
rique consécutifs qui l’ont fait entrer
à jamais dans la légende et mériter sa
retraite dorée au haras. 

VARENNE ne doit pas faire ou-
blier que le trot en Italie ce sont 25
hippodromes répartis sur le territoire
national et des centres d’entraîne-
ment de haut niveau. 

Nombreux sont aujourd’hui les
propriétaires italiens rêvant de
connaître un jour les mêmes émo-
tions que celles du Docteur Gior-
dano, le propriétaire de Varenne,…..
qui s’est évanoui après la victoire de
son champion dans le Grand Prix de
la Loterie à Naples !   

Dans un autre registre, un événe-
ment du concours hippique italien
s’est déroulé en mai 2007, avec la
75ème édition du Grand Prix de
Piazza di Siena à Rome.    

Le cavalier britannique, John
Whitaker, y a reçu, à 52 ans, une
standing ovation pour sa victoire
dans cette compétition prestigieuse,
avec un double net impeccable et ra-
pide (0/0 41/42). 

John, et sa monture PEPPER-
MILL, un demi-sang hollandais de
10 ans, fils du coté reproducteur
BURGGRAAF, ont offert une  inou-
bliable leçon de style et d’esprit de
compétition. Sur 56 couples s’étant
élancés dans ce Grand Prix « Loro
Piana », le seul autre double net de ce
parcours difficile, a été réalisé par
l’américaine Richard Spooner, clas-
sée 1970 (0/0 43,89).

Grand motif de satisfaction pour
l’Italie, la troisième place de l’ama-
zone italienne Jonella Ligresti Bono-
melli, avec une performance extraor-
dinaire de sa jument baie NANTA,
auteur de deux parcours seulement
entachés d’autant de dépassements
de temps (1/1 52/46).

Cinq paires italiennes ont été ad-
mises à la seconde manche, avec
parmi elles, une sixième place finale

pour Emanuele Fiorelli, à cheval sur
WESTERN UNION JUMPING DU
ROZEL (4/0 46/70). 

Le concours hippique, en Italie,
est l’une des disciplines qui draine le
plus de passionnés. 

Un monde du concours qui signe
de bons résultats sur la scène interna-
tionale grâce notamment à de jeunes
promesses telle Chiara Arrighetti,
encadrées par des vétérans de valeur
comme Jerry Smith et Garcia. 

Les courses du galop s’appuient
sur pas moins de 21 hippodromes sur
le territoire national.

Comment ne pas évoquer, RA-
MONTI, ce pur-sang bai, monté par
Endo BOTTI et élevé par la SIBA
Sprl.

Avec une  3ème place décrochée au
Hong Kong Mile, l’année 2006 fut
pour lui le point d’orgue d’une car-
rière riche de succès. En février 2007,
RAMONTI est sacré meilleur 3 ans
lors de la soirée des oscars du galop. 

Un autre cheval italien de grande
valeur est FALBRAV, étalon pur-
sang bai de 1998, fils de Fairy King
et de Gift the Night, élevé par l’entre-
prise agricole  Francesca (Italia). Ce
pur-sang a remporté des courses
telles que le Grand Prix de Milan (I),
la Japan Cup (JPN), le Prix du Prési-
dent République (I), Eclipse S. (GB),
Juddmonte International S. (GB),
Prix d’Ispahan (FR), Queen Eliza-
beth S. (GB), ou encore la Hong
Kong Cup (HK). Désormais, FAL-
BRAV vit au Japon, où son proprié-
taire Luciano Salice a cédé la copro-
priété et la carrière d’étalon du cham-
pion, à l’éléveur Japonais Teruya Yo-
shida.

Deux mots d’un autre champion
du galop, ELECTROCUTIONIST,
cheval né en Italie et élevé par la «
Compagnia Generale ». 

Ex-élève de Valfredo Valiani,
ELECTROCUTIONIST fut acheté
pour 4,5 millions de dollars par l’écu-
rie Godolphin de H.H. Sheikh Mo-
hammed Bin Rashid al Maktum. En
2006, ELECTROCUTIONIST monté
par l’Italien Frankie Dettori, est le
brillant vainqueur de la Dubai World
Cup, la course la plus richement dotée
au monde. Malheureusement, alors
qu’il s’entraînait pour disputer l’Emi-
rates Airline Champion Stakes à New-
market ELECTROCUTIONIST est
décèdé prématurément à 5 ans d’une
attaque cardiaque 

Avec lui, l’Italie a perdu un crack
dont nul ne connaîtra jamais les li-
mites.   

Parmi les chevaux italiens, ayant
porté haut les couleurs italiennes
dans le monde et ayant fait rêver des
millions de ‘tifosi’… il convient de
s’incliner devant RIBOT, incroyable
phénomène, ayant couru 16 courses
et les ayant toutes gagnées ! Issu de
parents italiens (Tenerani et Roma-
nella), appartenant à un propriétaire
italien (Razza Dormello Olgiata),
élevé par  Federico Tesio et entraîné
par Enrico Camici, italiens eux-aussi,
Ribot remporta  l’ Arc de Triomphe
en 1955, avec 3 longueurs d’avance,
s’affirmant ainsi le meilleur cheval
d’Europe.     

Outre l’Arc de Triomphe, figurent
également à son palmarès, les King
Georges et  Queen Elizabeth Stakes,
ainsi que le GP de Milan.

Après une seconde incroyable vic-
toire à l’Arc de Triomphe, avec 6 lon-
gueurs officielles d’avantage, « Paris
Turf » titra : « Le meilleur pur-sang
du monde ». 84.700 passionnés et pa-
rieurs, eurent la chance unique de
voir la plus formidable machine à
courir jamais vue sur un hippo-
drome… RIBOT, l’italien ! 

Plus récemment, le public italien a
été témoin le 20 Mai 2007 de l’extra-
ordinaire finish de AWELMARDUK
et Endo BOTTI (I), qui ont remporté
la 124ème édition du prestigieux
Derby Italien du Galop en remontant
en toute fin de course, de la dernière
place à la première. 

L’endurance, est une autre disci-
pline particulièrement populaire en

Course du Palio à Sienne
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Italie dans laquelle s’illustrent les
pur-sang arabes, pour leur vélocité,
adresse et résistance. 

Fin mai 2007, s’est tenue la belle
manifestation de Gubbio (I). 

Le vétéran Gaetano Ambrosio,
déjà vainqueur avec Città di Castello,
s’est cette fois imposé avec Hassant
the King dans la catégorie supé-
rieure. Les 120 km ont été remportés
par Fausto Fiorucci, qui avait déjà
gagné dans la même catégorie à la 
«Farmacia Roma Endurance Cup»,
disputée en Abruzzes. 

Dans les 160 km de Gubbio, l’ita-
lienne Melania Serioli sur Faid el
Fac, pur-sang arabe de 9 ans, s’est
classée à la 9ème place. 

Porteuse des couleurs italiennes, la
nouvelle championne Italienne
Chiara Rosi, était sur le départ pour
l’Afrique où elle participera à la
Christiana Ride, une compétition in-
ternationale CEI***, réunissant 6 na-
tions. Chiara s’élancera sur 120 km à
travers la savane, aux côtés de cava-
liers venus  d’Angleterre, de Nou-
velle Zélande, du Qatar, d’Afrique du
Sud, du Botswana, et du Brésil. 

Comment ne pas évoquer l’impor-
tance que revêt en Italie l’univers des
chevaux américains, qu’ils soient
Quarter Horse, Paint ou Appaloosa.

L’Italie jouit d’une grande réputa-
tion pour la qualité des ses produits
et pour les résultats obtenus dans les
principales compétitions (reining –
western pleasure – cutting).

Le ‘reining’ compte, à peu près,
2000 athlètes en Italie et est la disci-
pline la plus suivie et la plus an-
cienne.

L’Italie tire cet engouement d’un
cheval qui fut essentiel à l’essor de la
discipline. 

Il s’agit de MASTER SNAPPER,
quarter de ‘reining’, monté par Kelly
Zweifel et appartenant à Cuoghi
Quarter Horses ( I ), qui en est aussi
l’éleveur.

Désormais, ce cheval se trouve au
Green Valley Ranch (USA) pour la
saison de monte 2007.

Quelques unes de ses époustou-
flantes performances :
• 2004 Italian Snaffle Bit Futurity

Open Champion 
• 2004 Italian Snaffle Bit Futurity

Open Go Round Champion 
• 2004 Italian Breeders Open Futu-

rity Champion 

• 2005 Italian Open Derby Cham-
pion 

• 2005 Italian Open Maturity Cham-
pion 

• 2005 Italian Triple Crown Cham-
pion 

• 2005 Italian Horse of The Year 
• 2006 Americana Top Honor Award
• 2006 NRHA Open Derby First Go

Champion 
• 2006 NRHA Open Derby Cham-

pion 
• 2006 NRHA Intermediate Open

Derby Champion 
• 2006 NRHA Limited Open Derby

Champion 
• NRHA LTE: $135,000 

En 2006, Kelly Zweifel (améri-
caine de naissance, italienne d’adop-
tion), a remporté avec Master Snap-
per, le NRHA derby, un des événe-
ments les plus importants de la Na-
tional Reining Horse Association
(NRHA).

Lors de ce succès historique, Kelly
a établi une série de records : elle a
été la première femme à avoir rem-
porté l’une des épreuves les plus dif-
ficiles du circuit américain ; pour la
première fois aussi, le même couple
cavalier-cheval a gagné toutes les ca-
tégories d’un Derby et, pour la pre-
mière fois encore, un cheval né et
élevé en Europe a dominé le circuit
américain.

Si besoin en est encore, les vic-
toires américaines de Master Snapper
démontrent le niveau atteint par les
élevages italiens de ce secteur ; fort
de ce succès, les 20.000 Quarter
Horse présents dans notre pays, sont
pour la plupart destinés au marché
étranger, surtout les Etats-Unis.

Parmi les fédérations américaines,
il en est une qui mérite qu’on s’y at-
tarde: la plus grande Fédération
équestre du monde, l’American
Quarter Horse Association (AQHA),
qui compte plus de 300.000 associés
et 4 millions de chevaux inscrits.

Last but not least, de notre rapide
tour d’horizon italien, le « mer-
veilleux » univers du cheval pur sang
arabe, engagé dans les spectacles de
morphologie.

D’aucuns définissent ces chevaux
comme de simples « belles petites
statues », oubliant sans doute, que
pour atteindre cette perfection esthé-
tique, ils doivent travailler sans re-
lâche leur condition physique dans

des centres d’entraînement spéciali-
sés. 

Il faut se souvenir que cette race
ancienne résulte de savants croise-
ments ayant abouti aujourd’hui à un
cheval qui peut à la fois faire preuve
de vitesse en course, et, faire montre
de résistance, solidité, et faculté
d’adaptation, en endurance.

Beaucoup de chevaux arabes, nés
et élevés en Europe, ont obtenu des
résultats au plus haut niveau, en dé-
crochant notamment les Champion-
nats européens, ou la Coupe des Na-
tions à Aachen en Allemagne, et
même, le Championnat du Monde
qui se déroule tous les ans à Paris à
l’occasion du Salon du cheval.  

Presque tous ces chevaux ont en-
suite été vendus aux Emirats Arabes
Unis ou au Qatar, pour y rejoindre les
incroyables collections de ces mer-
veilleux et nobles animaux, possédés
par les Cheiks.

EN ITALIE TWYDIL® EST DIS-
TRIBUE EXCLUSIVEMENT PAR
QUALIFARMA SRL

Via Roma, 22
29010  Vernasca (PC) 
TEL   :+39 0523 80 30 26
FAX : +39 02 700 50 52 03
www.qualifarma.it
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COMPARAISON DES PARAMETRES
HEMATOLOGIQUES DE 500 CHEVAUX DE

DIFFERENTES DISCIPLINES
Le présent article est un résumé de l’étude présentée par le Professeur Nathalie Kirschvink lors du congrès 

ICEEP 2006. 

L’université de Liège et l’université de Namur ont bénéficié du soutien de TWYDIL® pour la réalisation 
de cette étude.

QUESTIONS POSEES
Le bilan sanguin d’un galopeur

est-il très différent de celui d’un trot-
teur ou d’un cheval de concours ?  

L’essai visait à examiner si des
différences significatives apparaî-
traient entre les chevaux des diverses
disciplines, et également de voir si
parmi tous les paramètres hématolo-
giques étudiés toutes disciplines
confondues, certains éléments se-
raient corrélés (c’est-à-dire varie-
raient ensemble).

Pour tenter de répondre à ces ques-
tions, l’étude a consisté en la collecte
d’échantillons sanguins de 500 che-
vaux issus de diverses disciplines :
galop, trot, jumping. 

L’étude a permis d’établir :
1) Les grandes différences existant

entre pur sang et autres chevaux
de sport. 

2) Des liens entre différents mar-
queurs sanguins.

ETAT DES CONNAISSANCES
AVANT L’ETUDE

Comme cela a déjà été montré pré-
cédemment dans ce magazine HPH
(voir HPH 2002/2003 et HPH
2004/2005), il est désormais établi
que l’exercice intensif induit un
stress oxydant chez le cheval de com-
pétition (Leeuwenburgh et Heinecke
2001).

Pour rappel, le stress oxydant est
un syndrome au cours duquel les élé-
ments pro-oxydants surpassent les
capacités anti oxydantes de l’orga-
nisme ; il en résulte un déséquilibre
entre pro-oxydants et anti-oxydants.
(Sies, 1991). 

Bien qu’il soit montré qu’une ca-
rence en anti-oxydants conduise irré-
vocablement à une baisse de perfor-
mance ainsi qu’à des dysfonctions du
système immunitaire et/ou inflam-
matoire, le lien entre une complé-
mentation en anti-oxydants et la
performance reste encore à démon-
trer. 

Chez l’homme, la plupart des
études, épidémiologique ou non, in-
diquent le lien entre la bonne gestion

du stress oxydant et la santé et le bien
être. 

Chez le cheval, différentes études
indiquent qu’une complémentation
adaptée est efficace et bénéfique à la
balance oxydante/anti-oxydante (HPH
2002/2003 et HPH 2004/2005). 

Cependant, les besoins précis des
chevaux tenant compte de leur disci-
pline, âge et  sexe, restaient partielle-
ment méconnus. 

ETUDE SUR 500 CHEVAUX
L’étude a pour but d’évaluer un

très grand nombre de profils sanguins
de chevaux de sport en compétition,
réalisés dans des conditions standar-
disées, au sein d’un même labora-
toire (TWYDIL®-PROBIOX®).

A . PRESENTATION
La présente étude repose sur la

collecte d’échantillons sanguins de
près de 500 chevaux issus de diffé-
rentes disciplines, à savoir, galop,
trot et  jumping. 

Ces chevaux sont tous en activité
au plus haut niveau dans leur disci-
pline respective.  Il convient de noter
que ces chevaux ne sont pas néces-
sairement sous un programme TWY-
DIL®. Les chevaux étaient localisés
dans différents pays (France, Irlande,
Belgique, Pays-Bas, Angleterre) et
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écuries. L’ensemble des chevaux
était à l’entraînement et cliniquement
sain. Les marqueurs du stress oxy-

dant et les paramètres hématolo-
giques ont été investigués de la
même façon pour tous les chevaux. 

B. RESULTATS 

1. PARTICULARITE DU 
PUR-SANG

Les résultats des bilans sanguins ont
montré de grandes différences entre
les pur-sang et les autres catégories
de chevaux. 

Il a ainsi été constaté que chez le
pur sang la capacité anti oxydante
(marqueur de la capacité du plasma à
réagir contre les pro-oxydants) et les
concentrations en vitamine E étaient
plus élevées que chez les autres che-
vaux. 

De même, l’activité de la GPx (en-
zyme anti-oxydante régénérant le
glutathion) et des paramètres héma-
tologiques de base étaient également
plus élevés chez le pur-sang. 

On peut supposer que ces diffé-

rences s’expliquent par la spécificité
génétique et l’extrême jeunesse du
pur-sang en activité, ainsi que par
son entraînement dont il a été précé-
demment montré qu’ il contribue, à
condition d’être adapté, à améliorer
ses défenses anti-oxydantes (voir
HPH 2002/2003). 

En revanche, d’autres valeurs san-
guines sont apparues plus basses
chez le pur-sang que chez les autres
catégories de chevaux. 

Ainsi, l’oxydation des protéines et
les concentrations en magnésium
étaient moins élevées chez les pur-
sang que dans les autres groupes
(graphique). 

Peut-être l’explication réside-t-
elle dans la spécificité des exercices
imposés aux galopeurs ?

Ces résultats indiquent que les
normes sanguines applicables aux
pur-sang ne sont, pour la plupart, pas
applicables aux autres chevaux de
sport.

2. LIENS ENTRE LES 
MARQUEURS

Les liens théoriques entre les diffé-
rents marqueurs du stress oxydant
avaient déjà été exposés dans le HPH
94/95 (fig. 1). 

La présente étude a permis de les
confirmer pour la première fois à
grande échelle. 

Les résultats indiquent que la GPx,
le sélénium et la vitamine E sont cor-
rélés de façon positive et significative
ce qui confirme la forte synergie
entre ces anti-oxydants.

Il est également apparu que la ca-
pacité anti-oxydante lipophile du
plasma est fortement corrélée à la vi-
tamine E et que les peroxydes lipi-
diques sont quant à eux positivement
corrélés aux teneurs plasmatiques en
cuivre et négativement corrélés à la
vitamine E (graphique corrélation).
En clair, cela confirme que de hauts
taux en cuivre peuvent favoriser
l’oxydation des lipides et que les

Fig. 1
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anti-oxydants lipophiles peuvent,
quant à eux, exercer un effet protec-
teur de ces lipides.

Ces résultats obtenus chez le che-
val en parfaite santé indiquent les
liens étroits qui existent entre les dif-
férents systèmes anti-oxydants (qu’ils
soient enzymatique, vitaminique ou
reliés aux oligo-éléments). 

A la lumière de ces résultats, on
comprend mieux encore, les rapports
qu’il convient de respecter entre les
différents éléments apportés dans
l’alimentation dont notamment le
cuivre
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CONCLUSIONS
GENERALES 

Cette étude a permis de montrer
que l’interprétation des prises de
sang ne peut se faire qu’en utilisant
des normes spécifiques à chaque dis-
cipline (galop, trot, jumping).

L’apport de différents nutriments
(vitamines, oligo-éléments) doit tenir
compte des interactions que ces élé-
ments ont entre eux.
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HPH : En pratique, que vous a
apporté cette étude pour la mise au
point des produits de la gamme
TWYDIL® ? 

BdM : Cette étude d’une ampleur
sans précédent (500 chevaux), nous
a montré qu’il convenait, avant
d’envisager tout programme nutri-
tionnel, de tenir compte de la disci-
pline que pratique le cheval (galop,
trot, jumping).   

Ces corrélations confirmées
entre certains paramètres sanguins
permettent aussi de se rendre
compte à quel point il est périlleux
de supplémenter un cheval de com-
pétition avec une addition de diffé-
rents suppléments ne respectant pas
les équilibres requis. 

HPH : Vous faites allusion aux
supplémentations en cuivre ou en

vitamine E et sélénium par exemple ?
Que pensez-vous de ces formules
disponibles sur le marché ne propo-
sant qu’un seul élément ? 

BdM : Effectivement, si de telles
supplémentations peuvent être envi-
sagées dans les rares cas de carences
spécifiques avérées, elles ne sont pas
recommandées pour  la grande majo-
rité des sujets, car elles peuvent per-
turber les équilibres nécessaires au
fonctionnement optimal des sys-
tèmes de défense de l’organisme.
Autrement dit, donner isolément du
sélénium ou du cuivre à un cheval
peut dans la plupart des cas lui  être
néfaste. C’est pour ce motif, que
TWYDIL® a toujours privilégié des
formulations sophistiquées et com-
plexes tenant compte de l’ensemble
des équilibres physiologiques  à res-
pecter et de la discipline pratiquée. 

QUESTIONS AU DR BRIEUC de MOFFARTS 
(Directeur Recherche et Développement de TWYDIL®)
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