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Le mot du président

Quatre nouveaux produits scientifiquement étayés.
Des formulations sans cesse améliorées.
Un triple contrôle antidoping précédant toute mise sur le marché.
Des investissements importants en recherche appliquée.
Une prise de participation dans un laboratoire de premier plan.
Un effectif renforcé par des éléments de grande valeur.
Un intérêt marqué pour les techniques du futur, telle la génomique.
TWYDIL® assume plus que jamais son rôle de référence incontestée.
Bonne lecture.
Valère Henry
Président
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DU NEUF DANS LA PREVENTION DES
ULCERES
Dr Emmanuelle van Erck-Westergren, DMV, PhD

Les chevaux peuvent-ils souffrir
d’ulcères gastriques ?
Avec le développement de l’endoscopie gastrique dans l’espèce
équine, les vétérinaires ont découvert
que les chevaux étaient nombreux à
souffrir d’ulcères à l’estomac. Ce fut
pour certains une réelle découverte
car les chevaux ayant des ulcères manifestent leur malaise ou leur douleur
par des symptômes assez frustres et
souvent très variables. Ces symptômes peuvent aller de quelques
bâillements au cours du repas à de
véritables signes de coliques chez les
individus les plus sensibles. Certains
chevaux ayant des ulcères grincent
des dents, tiquent à l’appui; d’autres
vont s’interrompre fréquemment de
manger, laisser des grains dans la
mangeoire, boire davantage.
De toute évidence, les ulcères gastriques peuvent avoir un impact majeur sur les performances des chevaux de sport, du fait de la douleur
qu’ils engendrent à la fois au travail,
mais également au moment des repas. Les chevaux atteints peuvent
alors perdre en condition; ils ont le
poil terne, perdent du poids ou ne
4

développent pas leur musculature
malgré la poursuite de l’entraînement
et manquent d’énergie au travail. Il
arrive que des chevaux deviennent
intolérants à l’effort ou s’arrêtent en
compétition lorsque la douleur devient trop aiguë.

Les ulcères sont-ils un problème
fréquent chez les chevaux ?
De nombreuses études récentes
menées dans différentes populations
de chevaux concordent à montrer que
la présence d’ulcères chez les chevaux est beaucoup plus fréquente que
ce que l’on ne pouvait l’imaginer et
que celle-ci est étroitement liée à leur
mode de vie et à leur niveau de travail. A une extrémité de l’échelle, on
trouve les chevaux vivant au pré. Le
nombre de chevaux au pré présentant
des ulcères gastriques est faible
(<5%). En revanche, plus les chevaux
sont soumis à un travail intense et
plus l’incidence des ulcères gastriques augmente (Figure 1). Chez les
chevaux d’endurance, pour qui la
gestion de l’alimentation est primordiale pour assurer leur compétitivité,
la proportion des chevaux souffrant
d’ulcères dépasse les 65%. Une étude
menée dans une population de jeunes
chevaux de course à l’entraînement
indiquait que cette proportion pouvait représenter jusqu’à 99% des
chevaux lors de leur mise en compétition !
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Figure 1: Prévalence des ulcères gastriques chez les chevaux

Pourquoi les chevaux font ils des
ulcères ?
Malgré leur grand gabarit, les chevaux possèdent un estomac proportionnellement petit. Dans son milieu
naturel, le cheval passe son temps à
manger de l’herbe qui transite relativement rapidement au travers de l’estomac. Alors que dans d’autres espèces l’estomac ne produit de l’acide
qu’au moment des repas, l’estomac
du cheval en produit en continu. S’il
ne reçoit que deux repas par jour et a
fortiori si ces repas sont riches en
concentrés, ils vont être rapidement
digérés par le cheval. Celui-ci se retrouve alors le reste du temps avec un
estomac vide mais qui continue à
produire de l’acide. S’il n’y a pas
d’aliments
auxquels
s’attaquer,
l’acide peut irriter voire éroder les
parois de l’estomac, ce qui engendre
à terme l’apparition d’ulcères. Un apport suffisant en fibres est donc un
élément essentiel de l’alimentation

du cheval, en particulier si le cheval
est hébergé en box, sur une litière
non comestible (copeaux de bois ou
de carton). Les fibres sont digérées
plus lentement et assurent donc un
remplissage plus durable de l’estomac.
Comme cela a été mis en évidence,
l’incidence des ulcères semble être
proportionnelle au niveau d’activité
du cheval. A l’origine des ulcères, il
y a évidemment le stress qui, en perturbant les mécanismes physiologiques de régulation de l’acidité et de
défense de l’estomac, constitue un
facteur favorisant majeur. Mais le
stress n’est pas le seul responsable.
En effet, l’activité physique favorise
le contact prolongé de l’acide gastrique avec la partie la plus sensible
de la muqueuse de l’estomac. Dans
une étude, des chevaux ont été intubés avec une sonde placée dans l’estomac et on les a ensuite fait travailler sur un tapis roulant. Il a ainsi
été mis en évidence que plus l’allure
était élevée, plus l’acidité gastrique
(évaluée par la mesure du pH) augmentait au niveau de la partie sensible de la muqueuse gastrique.
Chez l’homme, les ulcères sont
majoritairement associés à la présence dans l’estomac d’une bactérie
dénommée «Helicobacter pylori».
Ainsi, les patients peuvent être généralement efficacement traités par la
simple prise d’un antibiotique. Chez
le cheval, ces bactéries ont rarement
été retrouvées, et les quelques rapports anecdotiques relatant la mise en
évidence de cette bactérie dans l’es-

pèce équine ont montré que les
formes retrouvées étaient non pathogènes, c'est-à-dire inactives.
Quelles solutions adopter ?
Les ulcères gastriques ne se résolvent généralement pas spontanément
chez les chevaux. Pour favoriser leur
guérison, il faut revoir entièrement
leurs conditions de vie et de travail.
Les mesures les plus efficaces sont
les plus radicales: la mise au pré prolongée d’un cheval souffrant d’ulcères est une mesure simple qui permet d’obtenir la guérison. De même
la diminution significative de la
charge de travail et une nette réduction de la fréquence des compétitions
et des transports peuvent favoriser le
processus de guérison. D’autres mesures simples peuvent également
contribuer à soulager le cheval et à
éviter que les ulcères ne s’aggravent,
comme par exemple scinder la ration
quotidienne en plusieurs repas plus
petits mais plus fréquents et assurer
une disponibilité permanente de
fourrages. Mais comment entraîneurs
et propriétaires peuvent-ils appliquer
de telles mesures chez des chevaux
de sport en pleine saison de compétition ?
Il existe des solutions médicamenteuses efficaces représentées par des
substances anti-acides. Ces substances agissent en bloquant totalement ou partiellement la production
d’acide dans l’estomac. Parmi elles
on trouve par exemple les inhibiteurs
des récepteurs H2 tels que la cimétidine ou la ranitidine et les inhibiteurs
des pompes à protons tel que l’oméprazole. L’oméprazole représente incontestablement la référence en
terme de médicament anti-ulcéreux
chez les poulains et les chevaux qui
souffrent d’ulcères profonds ou très
étendus.
L’utilisation de ces produits est limitée par leur coût élevé, mais également par le fait qu’ils ne permettent
pas d’éviter les récidives, malheureusement fréquentes. De plus, l’utilisation de ces médicaments anti-acides
disponibles font actuellement l’objet
de régulations strictes dans la plupart
des compétitions.
TWYDIL® a récemment mis au
point et testé 2 produits pour lutter
contre les ulcères gastriques de grade
faible à modéré. L’originalité de ces
produits est de proposer un complé5
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Photo 1: Image de gastroscopie au niveau
de la marge de l’estomac chez un cheval
sain. La muqueuse non glandulaire (beigerosé) occupe la partie supérieure de la
photo et la muqueuse glandulaire (rouge), la
partie inférieure.

Photo 2: Image d’ulcères de grade 2 (sur
une échelle de 4) au niveau de la marge de
l’estomac chez un cheval.

ment alimentaire spécifique comme
solution face aux ulcères gastriques
des chevaux permettant ainsi la poursuite de la compétition. Afin de valider l’efficacité de ces produits, une
étude a été réalisée sur une population de chevaux à risque – des chevaux de sport au travail. La supplémentation 1 contenait des acides gras
formulés spécifiquement et la supplémentation 2* des acides gras essentiels à longue chaîne couplés à des
phospholipides sur une base de fibres
acido-solubles de type chitosan glucosamine.

Une trentaine de chevaux ont été
sélectionnés pour cette étude. Ceuxci étaient soit des chevaux de sport à
l’entraînement référés pour une suspicion d’ulcères gastriques sur base
de un ou plusieurs signes cliniques,
soit des chevaux de course examinés
en routine par endoscopie (avec ou
sans signes cliniques permettant de
suspecter la présence d’ulcères).
Chez tous les chevaux, le diagnostic
d’ulcères était confirmé par une endoscopie de la totalité de l’estomac
(i.e. gastroscopie), de son entrée, représentée par le cardia, au pylore, qui

TABLEAU 1. DEROULEMENT DE L’ETUDE

Jour 0 (J)

Examen clinique
Gastroscopie initiale
Groupe A

Groupe B

Traitement 1 1
Supplémentation

Jour J+ 15
jours (J15)

2ème Gastroscopie
Supplémentation
Traitement 2* 2*

Jour J + 30
jours (J30)

6

Traitement 2* 2
Supplémentation

Supplémentation
Traitement 1 1

3ème Gastroscopie

en constitue la sortie. Un grade leur
était attribué en fonction de leur sévérité en se basant sur un système international standardisé, comportant
une échelle de 1 à 4. Les ulcères de
grade 4 nécessitant une prise en
charge médicale préalable, seuls les
chevaux présentant un grade de 1 à 3
ont été sélectionnés pour ce protocole.
Les chevaux ont été soumis à une
endoscopie initiale puis réexaminés
deux fois, après 15 jours puis après
1 mois de traitement. Les chevaux ont
été répartis en double aveugle en
2 groupes: un groupe A recevant
15 jours de la supplémentation 1
d’abord et ensuite 15 jours de la supplémentation 2*, et un groupe B recevant d’abord la supplémenation 2*
puis ensuite la supplémentation 1. Les
images de gastroscopie ont été examinées a posteriori par deux vétérinaires
sans qu’ils puissent connaître ni les
chevaux ni le stade de la supplémentation.
Sur les 30 chevaux de sport examinés, 74% présentaient des lésions
d’ulcérations de l’estomac. Parmi
eux, 57% avaient des signes cliniques
pouvant laisser suspecter l’existence
de lésions dans l’estomac (appétit capricieux, manque d’énergie au travail, poil terne, grincement de dents,
etc…). En revanche 43% d’entre eux
ne manifestaient aucun signe clinique évident, et ce malgré la présence d’ulcères de grade relativement
élevé chez certains d’entre eux.
L’estomac comporte deux parties:
une partie dite «non glandulaire», qui
sert de réservoir et une partie «glandulaire» qui produit l’acide gastrique. En
concordance avec ce qui a déjà été publié, il a été constaté que la partie la
plus fragile de l’estomac était représentée par la partie de la muqueuse
non glandulaire qui borde la partie
glandulaire. Cette zone à risque est appelée «marge» de l’estomac. C’est elle
qui est la plus susceptible d’être en
contact avec le contenu acide. Tous les
chevaux examinés dans cette étude
avaient des lésions dans cette zone,
parfois en association avec d’autres lésions à d’autres endroits.
Avec 15 jours de supplémentation,
une réduction significative de la gravité des lésions a été observée, avec
une diminution de 54 à 76% du grade
d’ulcération en fonction de la supplémentation (Figure 2). Au bout d’un
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Photo 3: Réaction d’hyperplasie pathologique de la muqueuse non-glandulaire de
l’estomac: la muqueuse est épaissie et
plissée.

Pré-supplémentation

Post-supplémentation 1

Post-supplémentation 2

Figure 2: Effet global des supplémentations 1 et 2* sur les scores d’ulcération gastrique
(moyennes et écart-types). Les signes (*) au dessus des graphes indiquent une différence
statistiquement significative par rapport aux scores de pré-supplémentation (p<0,001).

Groupe A (Supplémentation 1 puis 2)
Groupe B (Supplémentation 2 puis 1)

Photo 4: Réaction de cicatrisation de la
muqueuse non-glandulaire de l’estomac
suite à l’administration de TWYDIL®
Stomacare®: la muqueuse est uniformément
régénérée.

Figure 3: Evolution des grades d’ulcération dans les groupes A et B constatés par
endoscopie en fonction du stade de supplémentation. Le Groupe A a reçu 15 jours de
supplémentation 1 puis 15 jours de supplémentation 2*; et le groupe B 15 jours de supplémentation 2* puis 15 jours de supplémentation 1. Les valeurs de grade correspondent aux
moyennes (et écart-types). Les signes (*) au dessus des graphes indiquent une différence
statistiquement significative par rapport aux scores de pré-supplémentation (p<0,001).

mois de supplémentation, une amélioration des lésions a été constatée
chez tous les chevaux sans exception,
avec une résolution complète des lésions dans 43% des cas. Les deux
compléments ont démontré une efficacité statistiquement significative
dans l’amélioration des lésions d’ul-

cération modérées de l’estomac, avec
une efficacité plus nette pour la supplémentation 2* par rapport à la supplémentation 1 (Figure 3). Chez deux
chevaux qui souffraient d’ulcères
dans la partie glandulaire de l’estomac, une guérison complète a également été obtenue.

En réalisant les gastroscopies
après une période de supplémentation, une régénération complète et
homogène de la muqueuse «nonglandulaire» de l’estomac était observée, permettant d’induire une cicatrisation des ulcères (Photos 3 et
4). Le renouvellement de la muqueuse non glandulaire a ainsi permis d’améliorer les lésions au niveau
de la marge, cette partie de l’estomac
la plus exposée au développement
d’ulcères. Cette régénération pourrait
s’expliquer par la haute teneur en
acides gras des produits testés, qui
sont des éléments intervenant dans la
composition des membranes cellulaires ainsi que dans celle de facteurs
de protection de la muqueuse et de
régulation de l’acidité gastrique tels
que certaines prostaglandines.
Du côté des propriétaires, nous
avons également enregistré un degré
de satisfaction élevé puisque après un
7

HPH

mois de supplémentation, 80% d’entre
eux se déclaraient satisfaits de l’utilisation des compléments. Dans 50%
des cas, ils ont remarqué un effet net
de la supplémentation sur les troubles
cliniques spécifiques manifestés par
leurs chevaux (disparition des signes
de coliques au moment des repas, reprise de l’appétit, prise de poids,
etc…).

CONCLUSIONS
Cette étude a permis de démontrer
l’efficacité des supplémentations 1 et
2* dans l’amélioration voire la résolution des ulcères gastriques modérés
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chez les chevaux de sport - une population particulièrement à risque. Les
résultats obtenus avec la supplémentation 2* étaient supérieurs à ceux
obtenus avec la supplémentation 1.
Cette étude ouvre la perspective de
l’utilisation d’un complément alimentaire adapté* (ndlr: TWYDIL®
STOMACARE) dans la gestion des
ulcères de l’estomac du cheval tant
pour leur prévention que pour éviter
leur récidive.
Du fait de leur composition, ces
compléments peuvent être donnés
sans risque jusqu’au jour de la compétition.
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* Supplémentation 2 = TWYDIL® STOMACARE

Dr Emmanuelle van Erck-Westergren, DMV, PhD

Dr Emmanuelle van Erck consulte au Centre de Médecine Sportive (CEMESPO) de
l’Université de Liège en Belgique. Elle est spécialisée dans l’évaluation sportive et le
diagnostic des causes de contre-performance chez les chevaux de sport. En plus
des consultations référées à la Faculté de Médecine Vétérinaire, le Dr Emmanuelle
van Erck est également responsable des consultations à l’hippodrome de Wallonie
(Ghlin) où le CEMESPO a récemment ouvert une antenne.
L’étude présentée a été menée en collaboration avec le Dr Brieuc de Moffarts.
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AUSTRALIE, TERRE D’OPPORTUNITES
Clive Harris

Lorsqu’il me fut demandé d’écrire
cet article sur les courses en Australie, je me suis senti honoré mais pas
le plus compétent pour un tel exercice.
Je n’ai jamais occupé aucune fonction hiérarchique dans l’industrie
hippique, et n’ai jusqu’à ce jour, jamais été employé par le secteur.
Ma contribution s’est limitée à
celle de spectateur et de membre
d’un club hippique local.
Cependant, je suis aussi le père de
deux enfants qui sont au service du
monde des courses.
Ma fille a épousé un jeune jockey
provenant des îles Kangaroo, et dénommé Dwayne Dunn. Dwayne, est
un professionnel respecté qui n’a pas
seulement participé aux plus importantes courses australiennes mais qui
a aussi eu le privilège d’exercer son
talent aux quatre coins du monde.
Mon fils aîné, Brenton, est récemment devenu entraîneur à temps
plein. Même s’il a encore tout à
prouver, je ne doute pas un instant
que, grâce à son talent et à son enthousiasme, il réussira. L’Australie
est un continent qui récompense
l’ambition et, où quiconque a du cran
et de la volonté, peut arriver à ses fins
quel que soit son domaine d’activités.
Notre histoire regorge de récits
d’australiens, partis de rien et réussissant au-delà de toute espérance.
10

Ainsi, cet anonyme achetant
presque par hasard un cheval aux
ventes et bâtissant grâce à lui une
vraie fortune; le plus récent double
vainqueur de la Melbourne Cup (la
plus prestigieuse course du pays)
n’est autre qu’un cheval dont personne n’avait voulu lors des ventes.
Tony Santic, son propriétaire, la baptisa ‘Makybe Diva’ et décida de la
courir; à ce jour, elle lui a rapporté
plus de 10 millions de dollars !
Ainsi encore, l’histoire de la
jeune professionnelle néo-zélandaise,
Sheila Laxton, qui a parcouru la Tasmanie avec son cheval ‘Ethereal’
pour s’en aller gagner la Caulfield
Cup et la Melbourne Cup ! Enfin,
dans la même Melbourne Cup, qui
pourrait oublier la victoire de Vintage
Crop en 1993 entraîné par l’Irlandais
Dermot Weld, un fervent supporter
des courses australiennes.
L’Australie est un immense pays
que beaucoup de visiteurs ont du mal
à appréhender.
Si vous partez de Sydney et suivez
la côte, il vous faudra parcourir
12’900 kilomètres avant de revenir à
votre point de départ !
En dehors des agglomérations,
hormis les kangourous et d’innombrables chevaux courant dans les
paddocks, vous n’apercevrez pas
grand monde.
Sur une population d’un peu plus
de 20 millions de personnes, 10% dé-

clarent aimer les courses et se rendre
à l’hippodrome au moins une fois par
an.
Les jours de courses importantes,
chaque Etat octroie des congés, le
plus long étant à l’occasion de la
Melbourne Cup.
Retransmise dans le monde entier,
on en parle comme de la course pour
laquelle la Nation entière s’arrête !
L’Australie compte 454 clubs de
courses qui chacun, organisent, une
fois l’an, un jour de coupe lors duquel les locaux arrivent par milliers.
Il y a même une journée de
courses organisée au fin fond de
l’Australie dans une ville minuscule
appelée Birdsville. Ce qui fait la particularité de cette réunion, c’est que
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la majorité des spectateurs y arrive
dans de petits avions.
Une autre réunion de courses
unique est le «Oakbank Easter carnival», auquel assistent plus de
100’000 personnes qui campent et
dorment pendant deux jours sur les
collines de la ville pour assister à ce
qui est qualifié de plus grand piquenique au monde.
Ces 454 clubs locaux organisent
plus de 22,000 courses par an.
Cela fait 60 courses par jour tous
les jours de l’année.
L’industrie emploie directement et
indirectement 240 000 personnes au
service de 5 millions de clients desquels sont exclus les employés des
sociétés de paris.
Il y a actuellement 3 sociétés publiques qui organisent les paris dans
les magasins, tavernes et clubs.
En Australie, on n’est jamais très
loin d’un bureau de paris et si
d’aventure c’était le cas, vous pourriez toujours parier par téléphone et à
défaut, parier avec votre pote dans le
plus pur style australien.
Quelques statistiques relatives à
l’Australie: l’industrie des courses y
pèse sur le plan économique $7.74
milliards de dollars ce qui pour un
pays peu peuplé n’est pas négligeable. D’ici 5 ans, on s’attend à ce
que ce chiffre atteigne $41.1 milliards de dollars. En poids économique, les courses australiennes se
classent troisième au monde derrière
les USA et le Japon.
Par tête d’habitant, les australiens
sont ceux qui au monde possèdent le
plus de pur sang de courses.

Il y a approximativement 34,000
poulinières et 32,000 chevaux de
courses enregistrés.
Des chiffres qui ne prennent pas
en considération les innombrables
chevaux de loisirs.
En Australie, avec des parents
compréhensifs, il est très aisé pour un
enfant de posséder son poney. De
même, il est très facile de devenir
propriétaire de cheval de course ou
membre d’un syndicat.
Il vous suffit de solliciter l’un des
5,500 entraîneurs du pays pour que
se réalise votre rêve. Quant aux opportunités de courses, elles sont innombrables avec des compétitions se
déroulant, chaque jour de la semaine,
dans tout le pays.
Même si votre cheval n’est pas un
champion mais dispose de quelques
capacités, il y aura toujours quelque
part une course dans laquelle il
pourra prétendre à la victoire.
Si c’est un champion que vous
avez la chance de posséder, comme il
n’y a pas de restrictions sanitaires
entre Etats australiens, vous l’amènerez sans difficulté vers le lieu d’une
grande course.
Bien sûr, chaque Etat tente de coordonner ses courses de «carnival»
avec les Etats voisins de façon à éviter les concurrences de calendrier.
Dans le Sud de l’Australie
(www.racingsa.com.au), l’ Adelaide
Cup Carnival s’est, pour la dernière
fois, clôturée au début mai.

Avec seulement 1 million d’habitants, Adelaide est l’une des plus petites capitales d’Etat; notre «carnival» n’est donc en rien comparable à
ceux de Melbourne et Sydney ce qui
ne nous empêche pas d’attirer plus de
30,000 fans.
Ces chiffres devraient croître en
2006 quand l’Adelaide Cup sera disputée au mois de mars et suivie
quelques jours plus tard par la course
des Magic Millions.
Quelques 124 entraîneurs parmi
lesquels 65 venus d’autres Etats du
pays et de Nouvelle-Zélande ont participé à la dernière édition. Au total
331 chevaux étaient engagés dans les
25 courses du «carnival» dont 142
venus d’autres Etats ou de NouvelleZélande. 52 jockeys ont monté durant les 3 jours dont 30 provenaient
d’un autre Etat. Un exemple qui
illustre les possibilités qui s’offrent à
un entraîneur disposant d’un bon
cheval et prêt à voyager dans le pays,
ce qui est leur cas à tous.
Le plus souvent, le jockey régulier
de l’entraîneur fait d’ailleurs partie
du voyage.
Les courses sont retransmises
chaque jour sur Sky TV ou sur une
télévision à péage; il n’est pas un hôtel ou un club où il ne soit possible de
regarder les courses ou de les écouter
à la radio.
34,000 poulinières sont réparties
dans le pays. Parallèlement aux très
grands studs que compte l’Australie,
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tout un chacun peut aisément posséder une poulinière et savourer en
qualité de petit éleveur l’excitation
que procure un tel investissement.
Grâce à quelques cracks qui se
sont illustrés sur d’autres continents,
les courses australiennes ont acquis
une dimension internationale. Ainsi,
il y a une dizaine d’années "Better
Loosen Up” remportait la Japan Cup,
et plus récemment ‘Choisir’ créait la
sensation en Grande-Bretagne tout
comme "Elvstroem”le fit à Dubai.
De nombreux entraîneurs peuvent
aussi compter sur des clients étrangers qui réalisent d’excellents résultats en Australie.
Les courses et les ventes vont évidemment de pair.
Une société appelée Magic Millions organise chaque année les
ventes en même temps que l’un des
plus importants «carnivals».
Leur site internet www.magicmillions.com.au précise les dates des
prochaines ventes et propose l’envoi
d’un catalogue sur demande ou pouvant être consulté en ligne.
Quelles fantastiques vacances que
de se rendre en Australie à l’occasion
des ventes auxquelles assistent les
meilleurs agents du monde et de participer ensuite à la ferveur des
courses de «carnival». Avec un peu
de chance, vous rentrerez au pays
avec, dans vos bagages, un yearling
australien porteur de grands espoirs.
L’Australie est un pays d’opportunités pour les ressortissants étrangers
souhaitant s’y établir pour s’impliquer dans l’industrie équine.
D’autant qu’il y a pénurie de vocations dans de nombreux emplois tels
que jockeys, jockeys d’obstacles, ca12
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valiers, grooms ou personnel dans
l’élevage.
Ceux qui ont travaillé ou passé des
vacances en Australie connaissent la

qualité de vie et la chaleur des Australiens ravis d’accueillir ceux souhaitant partager leur passion.
Alors, à bientôt ?

Clive Harris de CYBERBOX PTY Ltd , distributeur
exclusif de TWYDIL® en Australie, en compagnie de
Valère Henry.
EN AUSTRALIE, TWYDIL® EST DISTRIBUE
EXCLUSIVEMENT PAR:
CYBERBOX PTY LTD
2 Crystal CT / AU- Encounter Bay SA 5211
TEL: 08 855 26418
EMAIL: charris@visp.com.au
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LAUREATE DU CONCOURS TWYDIL®
AVEF 2004
Céline Bourzac,
lauréate du
concours TWYDIL®
AVEF 2004

Céline BOURZAC, lauréate du
concours TWYDIL® lors de l’AVEF
2004, nous a envoyé cette photo de
son séjour de 4 jours dans la belle
station d’Arosa, en Suisse, où elle a
séjourné dans le magnifique hôtel
cinq étoiles KULM.
Céline BOURZAC est étudiante
en dernière année de médecine vétérinaire à Lyon.

Vincent Druet, lui aussi étudiant
en dernière année, avait également
répondu sans faute au questionnaire
TWYDIL® ainsi qu’à la question subsidiaire.
Le séjour de ski offert par
TWYDIL® fut attribué au terme d’un
tirage au sort effectué par le Docteur
Richard Corde, Président de l’Association Vétérinaire Equine Française.

Hôtel Kulm, Arosa
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NOUVEAU DIRECTEUR
RESEARCH & DEVELOPMENT
Le Dr de Moffarts
recevant en juin
2003 en présence
du Prince Philippe
de Belgique le prix
de la fondation
Thomas Lermusiaux récompensant son mémoire
de troisième cycle
de DEA intitulé:
«Effet de l’exercice
sur des marqueurs
du stress oxydant
chez le cheval trotteur».

Depuis le 1er octobre 2005, TWYDIL® a confié au Docteur Brieuc de
Moffarts, la direction de son département science, recherche et développement.
Le Docteur de Moffarts sera notamment chargé:
– du suivi de la gamme et de son
évolution permanente
– du programme de recherche et de
l’affectation du budget correspondant
– des contacts avec les différents
centres de recherche
– des contacts avec nos partenaires
de PROBIOX SA
– des contacts scientifiques au sens
large
– de la transmission de l’information
scientifique.

Chercheur de premier plan
Diplômé en médecine vétérinaire à
l’Université de Liège en 2001, le
Docteur de Moffarts y a ensuite
brillamment obtenu son DEA en
2002 et son PHD en 2005.
Au sein du service de physiologie
du Professeur Lekeux à l’Université
de Liège, le Docteur de Moffarts,
s’est rapidement imposé comme un
spécialiste de l’étude du stress oxydant chez les chevaux de compétition.
A ce titre, le Docteur de Moffarts a
participé activement à une dizaine de
congrès internationaux (Etats-Unis,
Angleterre, France, Allemagne, Canada, etc) et a signé ou cosigné plusieurs articles parus dans des revues
internationales aussi prestigieuses
que le Veterinary Journal ou l’Equine
Vet Journal.

Cavalier Emérite
Amoureux de cheval, le Docteur
de Moffarts est aussi un cavalier
émérite.
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Il a longtemps été Maître d’équitation et moniteur d’équitation au
centre sportif de la force terrestre
belge.
Il a entre autre été stagiaire chez
Filipe de Figueiredo (Dr Graciosa),
[Directeur de l’école Portugaise].

Age:
Etat civil:
Nationalité:
Résidence:
Diplômes:
Langues:
Passions:
Particularité:

28 ans
marié
belge
Chaudfontaine (Belgique)
médecine vétérinaire, DEA (2002) et PHD (2005)
français, anglais, néerlandais, portugais, espagnol
cheval, œnologie, gastronomie
études primaires au Lycée français de Bagdad (Irak)
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Depuis plusieurs années, il est
élève de Frédéric Demoulin, un ancien cavalier de l’Académie belge
d’équitation ayant monté avec de
nombreux cavaliers de renom en Belgique et au Portugal, tels que Nuno
Palm, Luis Valencia, Patrick Leroland, Alex Wims, Catherine Henriquet, et Sue Oliveira.

Publications scientifiques
KIRSCHVINK N., ART T., DE MOFFARTS B., SMITH N.,
MARLIN D., ROBERTS C., LEKEUX P.: Correlation
between exercise parameters and oxidant markers in
horses. Pflügers Arch. Eur. J. Physiol., 2002, 443, R9.
AMORY H., BRIHOUM M., DEBRUE M., DELGUSTE C.,
SANDERSEN C., ART T., DE MOFFARTS B.: Exercise
stress echocardiography in healthy horses. In Proceedings: 41th Annual Meeting of the BEVA, Glasgow,
UK, September 2002, p 211.
DELGUSTE C., DE MOFFARTS B., SANDERSEN C., DEBRUE M., GUYOT H., AMORY H.: Serum vitamin E
concentrations in a group of horses, with a high incidence of Equine Motor Neuron Disease. Pflüger Archiv. Eur. J. Physiol., 2002, R3.
KIRSCHVINK N., ART T., DE MOFFARTS B., SMITH N.,
MARLIN D., ROBERTS C., LEKEUX P.: Relationship
between markers of blood oxidant status and physiological variables in healthy and heaves-affected
horses after exercise. Equine Vet. J., 2002, Suppl. 34,
159-164.
ART T., DE MOFFARTS B., VAN ERCK E., BECKER M.,
LEKEUX P.: Effets fonctionnels respiratoires induits
par l’inhalation du glycopyrrolate chez le cheval poussif en crise. In Proceedings: Congrès de l'Association
Vétérinaire Equine Française (AVEF), Montpellier,
France, 2003, pp 521.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., LEKEUX P.: Effet d’un complément antioxydant sur
les marqueurs sanguins du stress oxydant chez des
galopeurs entraînés. In Proceedings: Congrès de l'Association Vétérinaire Equine Française (AVEF), Montpellier, France, 2003, pp 538-539.
ART T., DE MOFFARTS B., VAN ERCK E., BECKER M.,
LEKEUX P.: Effets fonctionnels respiratoires induits
par l’inhalation de glycopyrrolate chez le cheval poussif en crise. Ann. Méd. Vét., 2003, 147, 175-180.

ART T., DE MOFFARTS B., VAN ERCK E., BECKER M.,
LEKEUX P.: Effets fonctionnels respiratoires du glycopyrrolate chez le cheval poussif en crise. Prat. Vét.
Equine, 2003, 35 (139), 23-29.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., LEKEUX P.: Déficience du système glutathion 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., PINCEMAIL
J., LEKEUX P.: Effect of exercise on blood glutathione
in healthy race horses. Pflügers Arch. Eur. J. Physiol.,
2004, 447, R8.
ART T., DE MOFFARTS B., VAN ERCK E., BECKER M.,
LEKEUX P.: Effects of glycopyrrolate inhalation on
pulmonary function in heaves-affected horses in crisis. Pflügers Arch. Eur. J. Physiol., 2004, 447, R10.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., MICHAUX C., CAYEUX K., DEFRAIGNE J.O., LEKEUX P.: Impact of training and exercise intensity on
blood antioxidant markers in healthy Standardbred
horses. ECEP, 2004, 1, 211-220.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., LEKEUX P.: Glutathione system deficiency in racehorses. In Proceedings: 43rd Congress of the British
Equine Veterinary Association, Birmingham, Great
Britain, 2004, p 203.
ART T., DE MOFFARTS B., SANDERSEN C., TUAL C.,
BECKER M., LEKEUX P., AMORY H.: Training-induced
changes in aerobic capacity assessed by VO2max and
echocardiography in standardbred horses. In Proceedings: 43rd Congress of the British Equine Veterinary
Association, Birmingham, Great Britain, 2004, p 203.
AMORY H., DE MOFFARTS B., ART T., DETILLEUX J.,
TUAL C., LEKEUX P., SANDERSEN C.: Doppler echocardiographic repercussions of a 12 week treadmill
training period in Standardbreds. In Proceedings: 43rd

Congress of the British Equine Veterinary Association,
Birmingham, Great Britain, 2004, p 204.
ART T., DESMET C., LEKEUX P., DE MOFFARTS B.,
COUËTIL L., BECKER M., FRANCK T., KOHNEN S.,
DEBY-DUPONT G., SERTEYN D.: Myeloperoxydase
concentration in bronchoalveolar lavage from healthy
and heavy horses. In Proceedings: 22nd Symposium
of the Veterinary and Comparative Respiratory Society, Montreal, Canada, October 2004, pp 74-75.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., MICHAUX C., CAYEUX C., DEFRAIGNE J.O., LEKEUX P.: Effet de l’entraînement et de l’intensité de
l’exercice sur les marqueurs sanguins du stress oxydant chez le trotteur. In Proceedings: Congrès de l'Association Vétérinaire Equine Française (AVEF), Pau,
France, Octobre 2004, pp 544-546.
DE MOFFARTS B., PORTIER K., KIRSCHVINK N., PINCEMAIL J., LEKEUX P.: Effect of exercise and oral antioxidant supplementation on blood oxidant markers
and erythrocyte membrane fluidity in horses. Free
Rad. Biol. Med., 2004, 37 (Suppl. 1), S33.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., LEKEUX P.: Evaluation
et correction du stress oxydant. In Proceedings: XXIème
Journée d’Etude de la Belgian Equine Practitioners Society (BEPS), Bruxelles, Novembre 2004, pp 6-14.
LÓPEZ D., DE MOFFARTS B., DELGUSTE C., SANDERSEN C., PINCEMAIL J., DEFRAIGNE J.-O., AMORY
H.: Cerebrospinal fluid level of protein S100beta in
healthy horses: a preliminary study. In Proceedings:
First Scientific Meeting of the European College of
Equine Internal Medicine (ECEIM), 3. Leipziger
Tierärztekongress, Leipzig, Germany, January 2005.
Tierärztl. Prax., 2004, 32, 95.
DE MOFFARTS B., KIRSCHVINK N., ART T., PINCEMAIL
J., LEKEUX P.: Effect of oral antioxidant supplementation on blood antioxidant status in trained thoroughbred horses. Vet. J., 2005, 169, 65-74.

L’organigramme TWYDIL®
Président
Finances
Production
Science, recherche et développement
Marketing
Législation
Administration

Valère Henry
Barbara Borer
Peter Bommer
Brieuc de Moffarts
Philippe Henry
Michael Putnam
Sandra Schubiger

DECES
La direction de TWYDIL® a été
terriblement éprouvée par le décès
survenu le 28 janvier 2005 de Monsieur Hans Bont, qui depuis toujours
assurait en externe le contrôle comptable de PAVESCO AG.

Ce remarquable professionnel
unanimement respecté était aussi
notre ami à tous ; nous n’oublierons
jamais sa loyauté, sa fidélité, et son
amour de la vie.
Notre peine est immense.
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NOUVELLES PRESENTATIONS
La gamme TWYDIL® est maintenant déclinée en un éventail de présentations beaucoup plus large.

TWYDIL® HIPPACAN+C
(10 sachets)

TWYDIL® HEMATINIC
(10 seringues buccales)

TWYDIL® TWYBLID
(10 sachets)

TWYDIL® CALMIN
(21 sachets)

TWYDIL® PROTECT PLUS
(10 sachets)

TWYDIL® ELECTROLYTES
(10 seringues buccales)

Ces différents produits sont maintenant également proposés en présentations de
10 ou 21 unités correspondant à une cure pour un cheval.
Les présentations plus importantes de 50 ou 100 unités restent bien sûr disponibles.
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UN NOUVEL OUTIL DIAGNOSTIC DE PREMIER PLAN

DES BILANS SANGUINS PERMETTANT
D’OPTIMISER LES CHEVAUX DE COMPETITION.
Après des années d’études scientifiques démontrant l’efficacité de la
méthode, les sociétés TWYDIL® et PROBIOX® ont décidé d’unir leurs
forces afin d’offrir aux médecins vétérinaires les outils les plus modernes
dans le domaine de la biologie clinique, permettant aux éleveurs
et entraîneurs de maintenir leurs champions dans un état de forme
optimale.

QUI EST PROBIOX SA ?
PROBIOX® est une spin-off de l’Université de Liège née en 2001 d’une volonté
de valoriser une longue recherche dans le domaine du stress oxydant. Constitué en
société anonyme, PROBIOX® est aujourd’hui leader européen dans les bilans
sanguins permettant d’évaluer avec une très grande précision le stress oxydant c’est
à dire le rapport dans l’organisme entre éléments pro-oxydants et anti-oxydants.
Depuis plusieurs années déjà, PROBIOX® assure le suivi de quelques
uns des meilleurs footballeurs et joueurs de tennis du monde.

QU’EST-CE QUE LE STRESS OXYDANT ?
Il y a stress oxydant lorsque les défenses antioxydantes de l’organisme sont
débordées par les attaques pro-oxydantes. Il est démontré que l’exercice intense
et la compétition participent à l’augmentation des pro-oxydants dans l’organisme
et contribuent donc à déséquilibrer la balance oxydative du cheval. Si ce déséquilibre n’est pas compensé ou corrigé par un apport externe d’antioxydants, il
peut nuire à la performance voir même engendrer certaines pathologies.

Pro-ox ➡ Oxid. ➡ Pathologies

Il est établi que le stress oxydant
peut favoriser le développement de
pathologies associées au :

- système locomoteur
(myopathies, arthrose etc)

- système respiratoire

O2

(trachéo-bronchites….)

- système vasculaire
(hémorragies pulmonaires induites
par l’exercice….)

- système nerveux
(motorneurone disease,
grass disease…..)

EXEMPLE PRATIQUE
ETAPE 1 : LE CHEVAL EST SOUMIS A UN BILAN SANGUIN DE STRESS OXYDANT

• Le niveau d’oxydation du glutathion
est élevé (GSSG).

• Enzyme musculaire CPK ainsi
que LDH et TGO (marqueurs non
spécifiques) sont élevés.

• Vitamine E (Vit E) basse

• Beta-carotène
très bas.

• La capacité antioxydante lipophile (ACL) du
plasma est très basse.

L’anneau (partie
rosée) correspond
pour chaque paramètre aux valeurs
physiologiques
optimales de la
catégorie (galop,
trot, concours) à
laquelle appartient
le cheval.

• Glutathion peroxydase (GPx)
très basse.

• Le sélénium (Se) est bas.
• Le cuivre (Cu) est bas.
• Le zinc (Zn) est bas.

ETAPE 2 : UN VETERINAIRE, SPECIALISTE DU STRESS OXYDANT, FOURNIT AU
VETERINAIRE PRATICIEN UN COMMENTAIRE SCIENTIFIQUE
Dans le cas présent :
Ce cheval présente un certain nombre de valeurs en dehors des normes. Sa balance oxydative
n’est à l’heure actuelle pas optimale. Une attention particulière doit être portée au magnésium,
aux oligo-éléments ainsi qu’aux vitamines lipophiles. L’apport de certains de ces nutriments
pourrait améliorer sa balance oxydante-antioxydante.
Ses enzymes musculaires sont à surveiller étroitement

ETAPE 3 : LA SOCIETE TWYDIL® SUGGERE UNE RECOMMANDATION
NUTRITIONNELLE VISANT A OPTIMISER CHAQUE PARAMETRE
Partant du constat des déficiences, et se fondant sur les conclusions de l’université, TWYDIL®
suggère alors, dans un courrier séparé, une supplémentation ‘à la carte’ visant à tenter de
ramener chaque paramètre dans les normes optimales. Dans le cas présent le cheval devrait
recevoir une supplémentation consistant essentiellement
en vitamine E, en ß-carotène, et en oligo-éléments apportés aux bonnes concentrations
Outre sa large gamme existante, TWYDIL® a développé
5 corrections nutritionnelles très pointues destinées aux chevaux
chez qui les bilans de stress oxydant TWYDIL® PROBIOX®
font apparaître des petites déficiences extrêmement spécifiques.

ETAPE 4 : LE CHEVAL RECOIT LA CORRECTION
NUTRITIONNELLE ADAPTEE

ETAPE 5 : LA PRISE DE SANG SUIVANTE PERMET DE VISUALISER
L’EVOLUTION DU STATUT OXYDANT DU CHEVAL
En bleu : la nouvelle
moyenne du cheval
après 3 mois de correction nutritionnelle
• L’enzyme musculaire CPK et
LDH sont revenus à des valeurs
physiologiques.

• Les concentrations
en magnésium (Mg)
ont été augmentées.

En rouge : les
anciens résultats du
cheval (identiques à
la page de gauche).

• La vitamine E (Vit E), le
beta-carotène et la capacité antioxydante lipophile
(ACL) sont considérablement améliorés.

• L’enzyme anti-oxydante
glutathion peroxydase (GPx)
est revenue à son niveau
physiologique.

• Les oligo-éléments sélénium (Se), cuivre
(Cu) et zinc (Zn) sont revenus à des valeurs
optimales

Ce cheval offre maintenant un profil optimum.
A travail égal il doit être maintenu dans les mêmes
conditions nutritionnelles.

CONCLUSIONS :
Cette nouvelle approche de gestion d’écurie, permet sur une
base scientifique de prévenir une série de problèmes chez
le cheval de compétition et de valoriser au maximum leur
potentiel tout au long de la saison.

EN PRATIQUE :

COMMENT PROCEDER A UN BILAN
TWYDIL® - PROBIOX® ?
OPTION 1 : ENVOI D’UN TECHNICIEN
Pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de chevaux à analyser,
TWYDIL® - PROBIOX® envoie un technicien n’importe où dans
le monde. Le technicien assure la centrifugation et la stabilisation
des tubes de sang collectés par le vétérinaire et les envoie ensuite
à température contrôlée au laboratoire en Belgique.

OPTION 2 : BOITES PRETES A L’EMPLOI
Le vétérinaire peut disposer de boîtes TWYDIL® - PROBIOX®
contenant tout le matériel nécessaire pour 20 bilans champions.
En suivant rigoureusement les prescriptions de la boîte, le vétérinaire
se charge lui-même de la préparation du sang et de son expédition
à température contrôlée.

OPTION 3 : FACULTE VETERINAIRE DE L’UNIVERSITE
DE LIEGE
Le cheval peut être envoyé (sur rendez-vous) au Centre de Médecine
Sportive de l’université de Liège (CEMESPO) où il sera soumis non seulement à un bilan TWYDIL® - PROBIOX® mais aussi si nécessaire à
d’autres tests ( test d’effort sur tapis roulant, endoscopie,
échographie Doppler etc...)

OPTION 4 : HIPPODROME DE MONS-GHLIN
Sur rendez-vous également, le cheval peut être envoyé à l’antenne
vétérinaire de l’université de Liège à l’hippodrome de Mons-Ghlin
(Belgique) où il sera soumis à un test d’effort sur le terrain, à une
endoscopie et à un bilan TWYDIL® - PROBIOX®.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES BILANS TWYDIL® - PROBIOX® :
TEL :

+41 61 2722372 - FAX : +41 61 2722388
EMAIL : probiox@twydil.com

http://www.twydil.com

MIEUX QU’UN LONG
DISCOURS !

AVEC PRECU
RSEUR DE
GLUTATHION

TWYDIL® PROTECT PLUS NEW
Grâce à son association équilibrée de vitamines C, E
et ß-carotène, de L-carnitine, de précurseurs de glutathion
ainsi que dautres micronutriments et minéraux essentiels,
le TWYDIL® PROTECT PLUS NEW contribue à renforcer
les défenses anti-oxydantes naturelles du cheval athlète.
Aide les chevaux à mieux récupérer, concourt à
une protection musculaire accrue (moins de CPK),
et à prévenir les désordres pouvant provenir dun
déséquilibre oxydatif résultant de lentraînement intensif.
- Ofﬁciellement certiﬁé par LCH (sur produit ﬁni, urine et sang) pouvant être utilisé
sans risque jusquau jour de la compétition.

PAVESCO AG

PAVESCO U.K. LTD.

PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD

Head Ofﬁce
CH-4010 Basel, Switzerland
Tel. (41)(61)272 23 72
Fax (41)(61)272 23 88

116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk IP20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78

321 N, 22nd Street
St.Louis, MO 63166, USA
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332

e-mail: info@twydil.com

LES PRECAUTIONS ANTIDOPING
TWYDIL® ENCORE RENFORCEES

Yves Bonnaire, Directeur LCH

En plus des contrôles mis en place
depuis longtemps sur le produit fini
et sur l’urine d’un cheval ayant
absorbé un surdosage du produit,
TWYDIL® fait à présent également
valider (par LCH) chacun de ses
lots de production, sur le sang d’un
cheval.
Chaque lot de production de complément alimentaire TWYDIL® est
contrôlé trois fois par LCH avant sa
mise en vente.
Ce triple certificat délivré par LCH
est disponible sur www.twydil.com
après encodage du nom du produit et
de son numéro de lot.
HPH: En quoi cette analyse supplémentaire sur le sang d'un cheval
ayant absorbé un surdosage du complément est-elle utile ?
Yves Bonnaire: L’analyse du sang
est en fait un complément à l’analyse
d’urine. Sans rentrer dans des détails
techniques complexes, une rapide ap-

FEI CENTRAL LABORATORY

ANALYSIS REPORT :
RAPPORT D’ANALYSE:
The following product,
Le produit suivant,
PRODUCT / PRODUIT
TWYDIL® HIPPACAN+C

BATCH NUMBER / N°DE LOT
050563

has successfully passed the three following controls, under the operating process in
duty at the laboratory,
a passé avec succès les trois contrôles suivants, selon les modes opératoires
référencés au laboratoire :
WHAT HAS BEEN
CONTROLLED

SUBSTANCES
SEARCHED

DATE

OBJET DU CONTROLE

SUBSTANCES
RECHERCHEES

DATE

FINAL PRODUCT

Listed Natural contaminants*.

13.07.2005

PRODUIT FINI
URINE of a horse having
absorbed an overdose of the
product.

Contaminants naturels*
Toutes molécules prohibées**

03.08.2005

URINE d’un cheval ayant
absorbé un surdosage du
produit.
BLOOD of a horse having
absorbed an overdose of the
product.

All prohibited substances**

Toutes molécules prohibées**

03.08.2005

All prohibited substances**
SANG d’un cheval ayant
absorbé un surdosage du
produit.
* Caffeine, theobromine, theophylline, atropine, scopolamine, morphine, methylbufotenine,
dimethyltryptamine, bufotenine.
Caféine, théobromine, théophylline, atropine, scopolamine, morphine, méthylbufoténine,
diméthyltryptamine, bufoténine.
** under the operating process in duty at the laboratory, at the mentioned date.
selon le mode opératoire référencé au laboratoire en date des analyses.

Dr Yves Bonnaire , Director of LCH

proche du métabolisme des drogues
permet de s’apercevoir que l’urine
est avant tout un moyen de détoxification des molécules ingérées par
l’organisme. En conséquence, beaucoup de molécules sont éliminées
sous forme de métabolites dans les
urines alors que les molécules inchangées se retrouvent davantage
dans le sang mais pendant une période plus courte (dépendant de la
demi-vie de ces molécules). De plus
certaines molécules telles que les
peptides (comme par exemple l’EPO
ou l’hormone de croissance) se retrouvent plus aisément dans le sang
car leur taille importante permet mal
de franchir la barrière rénale. Ces
considérations nous amènent donc à

males de sécurité à ses utilisateurs
que moyennant ces trois contrôles
différents (sur le produit fini et sur
l'urine et le sang d'un cheval ayant
absorbé un surdosage du produit) ?
Yves Bonnaire: En résumé, l’analyse des contaminants alimentaires
effectuée directement sur le produit
fini permet un contrôle statistique sur
le suivi de la production et permet
ainsi de maîtriser globalement les
risques de contamination des matières premières et du produit fini durant le processus de fabrication, de
conditionnement ou de transport au
regard des contaminants connus. Le
contrôle sur les urines et le sang permet, quant à lui, d’apporter une réponse beaucoup plus complète por-

considérer qu’un contrôle antidopage
complet doit se faire, et devra se faire
sur ces deux fluides biologiques en
même temps.

tant sur la totalité des substances prohibées y compris sur les principes
actifs normalement présents dans les
produits administrés.

HPH: Cela signifie-t-il que la
seule analyse du produit fini peut ne
pas permettre de détecter des substances prohibées ?
Yves Bonnaire: L’analyse du produit fini ne présente pas en soi une
garantie suffisante dans la mesure où
ce produit peut contenir des précurseurs biologiques, c’est-à-dire des
molécules susceptibles de se transformer en substances prohibées lors
des différentes transformations métaboliques qui se produiront après ingestion du produit par l’animal. Dans
ces conditions, l’analyse des fluides
biologiques récoltés après un surdosage présente une sécurité supérieure.
HPH: Un complément alimentaire
ne peut-il donner les garanties maxi-
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LCH est le laboratoire officiel
français de contrôle antidoping pour les animaux.
LCH est le seul laboratoire
habilité à contrôler en France
les courses de galop, de trot
ainsi que les compétitions
équestres.
LCH est aussi le laboratoire
Central de la Fédération
Equestre Internationale. A ce
titre, LCH est chargé de la
supervision des 4 laboratoires
de référence que sont Hong
Kong, Sydney, Newmarket et
New York.
LCH effectue aussi le
contrôle des courses dans de
très nombreux pays étrangers.

LES PRODUITS TWYDIL®* PEUVENT ETRE
UTILISES SANS RISQUE JUSQU’AU JOUR
DE LA COMPETITION
®

LES PRECAUTIONS PRISES POUR CHAQUE LOT DE PRODUCTION TWYDIL :

COLLECTE D’UN ECHANTILLON REPRESENTATIF
Durant le processus de fabrication, différents échantillons sont prélevés à
chaque stade de la production, puis sont mélangés selon une méthode précise,
pour obtenir un échantillon aussi représentatif que possible de l’ensemble du
lot.

LCH RECHERCHE DANS L’ECHANTILLON REPRESENTATIF LA
PRESENCE D’EVENTUELS CONTAMINANTS
LCH vérifie que le produit ne contient, aux limites de détection les plus
poussées, aucun des 9 contaminants naturels (morphine, atropine, bufoténine,
caféine, théophylline, théobromine, scopolamine, méthylbufoténine, diméthyltriptamine) pour lesquels il faut être particulièrement vigilant puisque ceux-ci
peuvent provenir de pollutions alimentaires.
UN CHEVAL RECOIT UN SURDOSAGE DU PRODUIT FINI
Le laboratoire d’hormonologie à Marloie, Belgique, dirigé par le Docteur
Philippe Delahaut, est responsable dans le cadre d’un protocole expérimental
très précis et spécifique à chaque produit, de faire absorber 3 fois la dose normalement recommandée du produit fini, pendant minimum 3 jours, à un cheval
dont l’urine et le sang sont ensuite prélevés et expédiés selon des normes établies à LCH.
LCH ANALYSE L’URINE DU CHEVAL
LCH soumet l’échantillon d’urine à un screening complet c’est-à-dire une
recherche de toutes les substances prohibées telles que stimulants, analgésiques, narcotiques, stéroïdes anabolisants, bêta-bloquants et diurétiques (et
non seulement des contaminants).

LCH ANALYSE LE SANG DU CHEVAL
LCH soumet l’échantillon de sang à un screening complet c’est-à-dire une
recherche de toutes les substances prohibées telles que stimulants, analgésiques, narcotiques, stéroïdes anabolisants, bêta-bloquants et diurétiques (et
non seulement des contaminants).

LCH DELIVRE UN TRIPLE CERTIFICAT ANTIDOPING
Certificat disponible sur www.twydil.com.

ECHANTILLONS SCELLES
Un double de l’échantillon d’urine est conservé réfrigéré par le Laboratoire
de Marloie, un an de plus que la date de validité du produit tandis qu’un échantillon scellé du produit fini est conservé en Suisse durant la même période.

* à l’exception du TWYDIL® LIQUID BLISTER pour lequel nous recommandons 5 jours
d’attente entre le dernier traitement et le jour de la compétition !
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PRIX DE LA RECHERCHE DE L’AVEF 2004

STRESS OXYDANT ET FLUIDITE
MEMBRANAIRE DES GLOBULES ROUGES
CHEZ LE CHEVAL DE COMPETITION
Dr Karine Portier

Le Docteur Karine PORTIER, lauréate du Prix de la recherche 2004 de l’AVEF et Valère HENRY,
Président de TWYDIL®.

Le présent article est une vulgarisation du mémoire de DEA intitulé
"Stress oxydant et fluidité membranaire du globule rouge du cheval athlète: effets de l'exercice et de la complémentation en antioxydants" qui a
valu au Docteur Karine PORTIER,
de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Lyon d’obtenir lors du Congrès 2004
de l’Association des vétérinaires
équins français, le Prix de la recherche de l'AVEF.
Ce mémoire, partiellement parrainé par TWYDIL®, a été réalisé en
collaboration avec l'équipe du Professeur Pierre Lekeux de l’Université
de Liège.
La présente étude avait pour objet
l’évaluation des effets de l’exercice
et d’une supplémentation en antioxydants enrichie en acides gras de type
oméga-3, chez 12 chevaux de concours complet.
Cette étude démontre chez ces athlètes de haut niveau:
24

1) que, lors de l’exercice, les chevaux
subissent un stress oxydant ainsi

qu’une diminution de la fluidité
membranaire des globules rouges.
2) que ces modifications peuvent
être favorablement améliorées par
l’association d’antioxydants et
d’acides gras.
Au cours de l’effort, la capacité du
cheval à transporter rapidement
l’oxygène depuis le poumon jusqu’au muscle est primordial. Les globules rouges permettent ce transport.
Pour y parvenir, ces cellules spécialisées doivent en permanence se déformer afin de rapidement passer au travers des plus petits vaisseaux sanguins (photo 1).
Les dernières études indiquent que
la capacité des globules rouges à se
déformer peut être altérée par le
stress oxydant (Baskurt, 1999). Ce
lien est maintenant bien établi tant
chez l’homme que le cheval.
Le stress oxydant (voir HPH
02/03) se définit comme une rupture
de l’équilibre entre les défenses antioxydantes de l’organisme et les attaques des pro-oxydants produits,
entre autre, lors de la consommation
Photo 1

Capillaire
pulmonaire
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complément composé d’antioxydants
et d’acides gras de type oméga-3, le
second groupe constitué des 6 chevaux restants, a reçu un placebo. La
période de supplémentation a duré
trois semaines. Au terme de ces 3 semaines, les chevaux ont réalisé un
test d’effort équivalent au travail
fourni lors d’une compétition. Quatre
bilans «stress oxydant» ont été réalisés afin d’étudier l’effet de l’exercice
et de la complémentation. Le premier
bilan dénommé (T0) a été réalisé
avant la période de supplémentation,
le second (T1) après cette période; le
troisième, quinze minutes (T2) et le
quatrième (T3), 24 heures après
l’exercice.

RESULTATS DE L’ETUDE

de l’oxygène. Ce stress oxydant a
pour conséquence potentielle le développement de lésions cellulaires et
tissulaires. Lors d’un exercice, la
consommation d’oxygène augmente,
induisant une production de pro-oxydants pouvant causer un déséquilibre
entre les anti et les pro-oxydants chez
le cheval de sport (de Moffarts et al.,
2004; Mills et al., 1997; Kirschvink
et al., 2002a ).
Chez l’homme et les animaux de
laboratoire, il semble que l’exercice
ou les pathologies puissent induire
tant une diminution de la fluidité
membranaire qu’une diminution de
la capacité du globule rouge à se déformer (Senturk et al. 2005; Cazzola
et al 2003; Yalcin et al. 2000; Keddad
et al., 1996)
Tout comme il a été montré précédemment que l’administration d’antioxydants pouvait concourir à aider
l’organisme à se défendre lors de périodes d’exercice et limiter les effets
délétères du stress oxydant chez le
cheval de sport (de Moffarts et al.
2005; Deaton et al., 2002, Kirschvink
et al., 2002b), différentes études indiquent que l’administration d’antioxydants ou d’acides gras de type
oméga-3 peuvent moduler la capacité

des globules rouges à se déformer
(Jeukendrup et Aldred, 2004)
L’étude présentée ici a pour but
d’évaluer le statut oxydant à la fois
par la mesure de la fluidité membranaire des globules rouges, et par
l’analyse des marqueurs indirects
dans un groupe de chevaux de
Concours Complet d’Equitation de
niveau national et international, au
repos et après exercice, avec et sans
complément en antioxydants enrichi
en acides gras de type oméga-3.

1. EXISTENCE D’UN
STRESS OXYDANT INDUIT
PAR L’EXERCICE
La présente étude a confirmé, que
suite à l’exercice, les chevaux avaient
subi des changements de leur équilibre oxydant / anti-oxydant mais
également des modifications de la
fluidité de la membrane de leurs globules rouges. Ces changements ont
été mis en évidence à la fois en mesurant le niveau des défenses de l’organisme et les produits de la dégradation induite par les attaques de l’oxygène mais aussi en observant le comportement des membranes cellulaires
des globules rouges par l’étude de la
fluidité membranaire.
D’abord, les réserves anti-oxydantes de l’organisme ont diminué

PRESENTATION DE
L’EXPERIENCE:
Les chevaux étaient localisés dans une écurie de
concours complet d’équitation (Belgique). Cette écurie n’avait préalablement
jamais utilisé le programme de supplémentation TWYDIL®. Parmi ses
chevaux, l’entraîneur en a
sélectionné 12, entraînés et
en bonne santé. Ces chevaux ont été répartis au hasard en deux groupes. Le
premier groupe, comprenant 6 chevaux, a reçu le
25
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Figure 1

Figure 3
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durant la période de récupération: en
effet, une diminution du glutathion
(GSH) et de la vitamine E (vit E) a
été observée.
Deuxièmement, un processus oxydant est apparu durant l’étude. Celui-ci s’est principalement manifesté
par l’augmentation des protéines
oxydées (protox) (figure 1).
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Plasma

T3

Enfin, la fluidité de la membrane
des globules rouges a diminué (figure
2).
Durant cet exercice, la combinaison des processus oxydants et la diminution des capacités anti-oxydantes
ont influencé la fluidité membranaire
du globule rouge. Ce phénomène, s'il
n'était pas compensé, pourrait lors

de l'exercice suivant induire à la fois
un stress oxydant plus important et
des troubles de la microcirculation.
2. EFFETS DE LA
COMPLEMENTATION
Concernant l’analyse des résultats
mesurés au repos, le complément a
permis de maintenir significativement l’activité de la GPx (l'enzyme
régénérant l'antioxydant glutathion)
ainsi que le rapport cuivre/zinc,
confirmant par là l’effet antioxydant
de la supplémentation.
Dans le groupe supplémenté,
l’augmentation plasmatique et érythrocytaire des acides gras du groupe
oméga-3 et le rapport oméga-3/6 (figure 3) a été significative dans ses
deux matrices.
La fluidité membranaire des globules rouges (figure 2), a diminué significativement à T2 et T3 dans le
groupe contrôle alors que, dans le
groupe traité, l’augmentation à T2
n’est pas significative. Ceci indique
que le traitement composé d’antioxydants d’acides gras oméga-3 a permis
de retarder la perte de souplesse de la
membrane des globules rouges induite par l’exercice.
Avant de conclure, nous tenons à
insister sur le fait que l’adjonction
d’acides gras dans une ration alimentaire ne peut être bénéfique que
moyennant une qualité irréprochable
du produit et associée à des concentrations élevées d’antioxydants, car il
a été clairement montré que ce type
de mélange pouvait avoir des effets
inverses lorsque les acides gras sont
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Figure 2

Fluidité membranaire du globule rouge (ns-1)
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CONCLUSION GENERALE

Ces phénomènes peuvent être partiellement modulés à l’aide d’un mélange complexe d’acides gras de type
oméga-3 et d’antioxydants (ndlr:
TWYDIL® OMEGADIL).

L’exercice induit chez les chevaux
un stress oxydant associé à des modifications de la fluidité membranaire du globule rouge.
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ILS TRAVAILLENT POUR TWYDIL®

Bénédicte Maemoto
Depuis cette année, Bénédicte Maemoto qui est traductrice de formation, est le point d’ancrage local permanent de TWYDIL® au
Japon et fait, à ce titre, la liaison entre la Suisse et les cinq distributeurs de TWYDIL® dans ce pays. Bénédicte Maemoto rend régulièrement visite aux très nombreux clients de TWYDIL® au Japon.
Mariée à un Japonais et habitant depuis 1984 dans la banlieue de
Osaka, Bénédicte Maemoto est maman de Takéfumi , Kensakou et
Noémi.

BENEDICTE MAEMOTO

Adrian Simmonds-Mead
Adrian Simmonds-Mead est le nouveau venu dans l’équipe de
PAVESCO UK. Comme ses collègues, Adrian assure le suivi des
appels téléphoniques, la prise en charge des commandes et la distribution des produits TWYDIL® en Grande-Bretagne. Ancien ingénieur chez un prestigieux constructeur de voitures de sport,
Adrian est aujourd’hui marié et papa de deux enfants, Samuel
(10 ans) et Frances (7 ans). Adrian occupe ses loisirs à la restauration d’une habitation du 15ème siècle, à jouer de la guitare ou à
pratiquer le windsurf.

ADRIAN SIMMONDS-MEAD

29

HPH

04/05

LES ETIQUETTES CORRESPONDENT-ELLES
A CE QUE CONTIENT REELLEMENT UN
PRODUIT ?

EXPERIENCE
INDEPENDANTE
REALISEE EN 2003 SUR
45 CHEVAUX
BUT: comparer les concentrations
sanguines en antioxydants entre chevaux ayant reçu un placebo pendant 3
semaines et celles de chevaux ayant
reçu soit les produits TWYDIL® soit
un produit concurrent.
ANALYSE DES PRODUITS:
une analyse des produits TWYDIL®
et du produit concurrent réalisée à l'aveugle par un laboratoire indépendant a fait apparaître de grandes différences entre certaines déclarations
sur l’étiquette et le contenu réel en
substances actives.

Vitamine E

30

Déclaration de contenu
en antioxydants par
dose journalière

PRODUIT CONCURRENT

TWYDIL® COURSE +
TWYDIL® PROTECT PLUS

Vitamine E

250 mg

7’000 mg

Vitamine C

1150 mg

11’500 mg

Sélénium

2 mg

7 mg

CONFORMITE DE L'ETIQUETTE
A CE QUE CONTIENT REELLEMENT LE PRODUIT:
QUANTITE TROUVEE PAR UN LABORATOIRE INDEPENDANT DANS
PRODUIT CONCURRENT

TWYDIL® COURSE +
TWYDIL® PROTECT PLUS

Entre 15 et 74% des déclarations.

Entre 91 et 129% des déclarations.

APRES 3 SEMAINES DE SUPPLEMENTATION, COMPARAISON DES ANALYSES SANGUINES DE CHEVAUX N'AYANT RECU QU'UN
PLACEBO AVEC CEUX AYANT RECU SOIT LE TWYDIL®, SOIT UN PRODUIT CONCURRENT.

Antioxydants

Quelle différence dans le sang entre un groupe de chevaux recevant le produit et un autre groupe
recevant un placebo (prises de sang le premier jour et après 3 semaines)
PRODUIT CONCURRENT

Vitamine E

TWYDIL® COURSE + TWYDIL® PROTECT PLUS

Aucune différence entre le groupe placebo
et le groupe traité

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Vitamine C

Aucune différence entre le groupe placebo
et le groupe traité

5
4
3
2
1
0

Sélénium

* Signifie que la différence est significative.

CONCLUSIONS :
A MOINS QUE LE PRODUIT NE
SOIT VENDU AVEC UNE
GARANTIE VITAMINIQUE, CE
QUI EST ECRIT SUR
L’ETIQUETTE NE FIGURE
PAS NECESSAIREMENT DANS
LE PRODUIT FINI !

Certaines vitamines sont à ce point
instables que, sans un luxe de précautions, presque tout disparaît durant le
processus de fabrication.
Grâce à un know-how et à une expérience de plus de 30 ans, grâce aux
plus hauts standards de qualité et à
l’achat de matières premières de la
plus haute qualité ainsi qu’à des sur-

dosages précis, TWYDIL® est en mesure de garantir à 100% le contenu
vitaminique de ses produits jusqu’à
la date d’expiration.
TWYDIL® est aussi en mesure de
scientifiquement démontrer l’absorption par le cheval de la plupart des
substances actives apportées.
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Valère HENRY, Président de TWYDIL® remettant à Riyad
le trophée d’une course au Prince Khaled bin Abdallah.

La voiture que ‘Champions Choice’ (distributeur exclusif
de TWYDIL® dans les Emirats Arabes Unis) met à la
disposition des vendeurs TWYDIL® dans le pays.

TWYDIL
dans le monde
®

Aidan O’Brien en grande discussion avec
Valère Henry, Président de TWYDIL®

Mr et Mme Oluk,
distributeurs
exclusifs de TWYDIL®
en Turquie, en
compagnie de
Philippe HENRY,
Directeur du
Marketing de
TWYDIL® devant
l’un de leurs
magasins
à Istanbul.

Visite chez DSM
(précédemment
Roche) en Suisse
en compagnie
de l’un des cinq
distributeurs
TWYDIL® au
Japon.

L’équipe TWYDIL® PROBIOX® en déplacement à
Chantilly

e-mail: info@twydil.com
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OPTIMISATION DES PARAMETRES
HEMATOLOGIQUES CHEZ LE CHEVAL DE
SPORT SAIN
dispose plus assez de réserve d’éléments permettant une synthèse optimale de ces cellules. Ces chevaux
peuvent alors souffrir d’anémie, généralement diagnostiquée par un
faible hématocrite et un taux d’hémoglobine sanguine trop bas.
Chez le cheval de courses en particulier, Rose et Hodgson (1997) rappellent qu’une chute de l’hématocrite
en dessous des normes influence négativement la performance de ces
athlètes.
L’étude présentée ici a pour but
d’évaluer l’effet d’un complément
alimentaire, composé de vitamines et
d’oligo-éléments, destiné à fournir
les matériaux constituant le globule
rouge et de supporter les mécanismes
de régénération de ceux-ci.

PRESENTATION DE
L’EXPERIENCE:

La présente étude, placée sous
l’autorité du Professeur Pierre Lekeux, avait pour objet l’évaluation
des effets d’un complément alimentaire, composé de vitamines et
d’oligo-éléments, destiné à fournir
certains des éléments constituant le
globule rouge et de supporter les mécanismes de régénération de ceux-ci.
Cette étude démontre chez le cheval de sport sain:
1) que l’administration des éléments
testés a permis d’en élever leur niveau sanguin, indiquant, par ce
biais, la bonne biodisponibilité du
complément;
2) qu’au vu de l’augmentation des
paramètres hématologiques, les
34

modifications observées semblent
concourir à favoriser les mécanismes de régénération des globules rouges.
Au cours de l’effort, la capacité du
cheval à transporter rapidement
l’oxygène depuis le poumon jusqu’au muscle est déterminante. Le
globule rouge est l’acteur majeur du
transport de cet l’oxygène. L'exercice
physique induit des stress aux globules rouges des chevaux de sport
(Hanzawa et al., 1999). L’organisme
est capable de recycler une partie des
éléments du globule rouge, mais le
turn-over de ces cellules étant important, il peut arriver que l'organisme,
surtout s’il est fortement sollicité, ne

Les chevaux étaient localisés dans
une écurie de concours complet
d’équitation (Belgique). Parmi ces
chevaux, l’entraîneur en a sélectionné 12, entraînés et en bonne
santé. Ces chevaux ont été répartis au
hasard en deux groupes. Le premier
groupe, comprenant 6 chevaux, a
reçu le complément (TWYDIL®
HEMATINIC), composé de vitamines E, B1, B6, B12, d’acide folique
et de biotine ainsi que d’oligo-éléments tels que fer, cuivre, cobalt,
manganèse et zinc. Le second groupe
constitué des 6 chevaux restants, a
servi de groupe contrôle. La période
de supplémentation a duré 10 jours.
Deux analyses sanguines ont été réalisées afin d’étudier la biodisponibilité relative des éléments apportés
ainsi que l’évolution des paramètres
hématologiques. Le premier bilan dénommé (T0) a été réalisé avant la période de supplémentation, le second
(T1) au dixième jour de supplémen-
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tation . Les comparaisons ont été effectuées entre les deltas (T1-T0) associés au groupe contrôle ou traité.

Figure 3

Figure 5
Variation de l’hématocrite
dans le groupe contrôle (%)

Variation des concentrations
-1
en hémoglobine (g.100ml )

4

RESULTATS DE L’ETUDE
1. ABSORPTION ET
BIODISPONIBILITE DU
COMPLEMENT
La présente étude a confirmé que,
suite à l’administration du complément, l’ensemble des éléments testés
a augmenté dans les liquides bioloFigure 1

Variation des concentrations
en cobalt (g.L-1)
1,2

*

0,8

: Traité
: Placebo

0,4
0

: Traité

1,6

: Placebo

1,2
0,8

1,5

0,4

,5
0

0

-,5
-1,8 -1,6 -1,4 -1,2

guine et le comptage globulaire (figure 3). Bien que ces augmentations
ne soient que des tendances statistiques (80% des chevaux supplémentés ont évolué dans le même sens, au
lieu des 95% requis pour avoir un effet pouvant être qualifié de significatif), la relation établie entre l’augmentation de l’acide folique et l’augmentation de l’hématocrite et de
l’hémoglobine est significative (figures 4 et 5).

6
4

*

8

-,8

-,6

-,4

-,2

0

,2

,4

Variation des concentrations
en Acide folique dans le
-1
groupe contrôle (g.mL )

Ces résultats obtenus chez le cheval en parfaite santé suggèrent que la
complémentation testée est susceptible d'influencer favorablement les
mécanismes de production des globules rouges.

CONCLUSION GENERALE

6

: Traité
: Placebo

4
2

Y = -,861 + ,862 * X; R^2 = ,835

*

0

2
0
-2

giques. Cette augmentation est significative pour la vitamine E, l’acide
folique, la vitamine B6 et le cobalt.
(figure 1 et figure 2).
Ces résultats indiquent que tant la
forme chimique que les concentrations des éléments apportés permettent leur absorption intestinale ainsi
que l’augmentation de leur niveau
sanguin.
2. EFFETS DE LA
COMPLEMENTATION SUR
L’HEMATOLOGIE
L’association des vitamines et des
oligo-éléments semble avoir induit
une augmentation des paramètres hématologiques tels que l’hématocrite,
la concentration en hémoglobine san36

-1

Le complément alimentaire (ndlr:
TWYDIL® HEMATINIC) testé dans
cette étude permet de fournir à l'organisme certains des éléments constituant les globules rouges et semble
pouvoir supporter les mécanismes de
régénération de ceux-ci.

10

8

Y = 1,448 + ,089 * X; R^2 = ,002

1

Variation de l’hématocrite
dans le groupe traité (%)

Variation
Variation des
des concentrations
concentrations
-1 -1
en
))
enacide
Acidefolique
folique(ηg.mL
(g.mL

3
2,5
2

Figure 4

Figure 2

3,5

-2
0

2

4

6

8

Variation des concentrations
en Acide folique dans le
-1
groupe traité (g.mL )

10

12
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HANZAWA K, KAI M, HIRAGA A, WATANABE S. Fragility
of red cells during exercise is affected by blood pH
and temperature. Equine Vet J Suppl. 1999, 30,
610-1.
ROSE R.J., HODGSON D.R. Hematology and biochemistry. In : Hodgson D.R., Rose R.J. (Eds.), The athletic horse: principles and practice of equine medicine. W.B. Saunders Company: Philadelphia, 1994,
63-78.
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QUESTIONS AU
PROFESSEUR PIERRE LEKEUX
Professeur de Physiologie et Doyen de la Faculté Vétérinaire de Liège
où sont réalisées les expérimentations scientifiques de TWYDIL®

tration de compléments nutritionnels
adaptés. Tout bénéfice pour le bienêtre, la santé et les performances des
chevaux.

HPH: Disposez-vous aujourd’hui
de nouveaux indices scientifiques indiquant qu’un déséquilibre oxydatif
(stress oxydant) a tendance à générer
une baisse de performance ?
PL: Les preuves formelles n'existent pas encore chez le cheval. Néanmoins des études sur tapis roulant réalisées chez le rat ont montré une
moindre résistance à la fatigue en cas
de déficience en enzymes antioxydantes. D'autre part, une récente étude
chez le cheval à l'entraînement a montré une corrélation positive entre l'augmentation d'une enzyme antioxydante
et l'augmentation de la consommation
maximale d'oxygène, paramètre important de la performance.
HPH: Est-il scientifiquement établi que les corrections nutritionnelles
très ciblées permettent de corriger
les déséquilibres oxydatifs ?
PL: Différentes études ont montré
que des déséquilibres oxydatifs, qui
apparaissent lors d'efforts intenses ou
de problèmes inflammatoires, peuvent être, sinon supprimés, en tout
cas nettement réduits par l'adminis-

HPH: L’étude sur la prévention
des ulcères ouvre-t-elle une alternative aux traitements, efficaces mais
onéreux, à l’oméprazole ?
PL: L'oméprazole est le traitement
de référence des ulcères gastriques.
Son coût élevé en limite néanmoins
l'utilisation aux cas les plus sévères
et pour des traitements de courte durée, ce qui n'empêche pas les récidives chez les chevaux en compétition. Le complexe qui fait l'objet de
l'étude décrite dans ce HPH n'est
donc pas concurrent mais complémentaire à l'administration d'inhibiteurs de pompes à proton. Par rapport
au traitement à l'oméprazole, son utilisation potentielle se situe soit en
amont (pour prévenir l'apparition
d'ulcères), soit en aval (pour éviter
les récidives).
HPH: Selon vous, quels sont les
enseignements majeurs de l’étude
(HPH pages 24–28) portant sur la
complémentation combinée d’antioxydants et d’omégas-3 ?
PL: Cette étude a démontré que
l'administration orale d'un cocktail
approprié d'antioxydants et d'acides
gras de type oméga-3 de haute qualité augmentait de façon significative
le rapport oméga-3/oméga-6 dans les
membranes des globules rouges et en
améliorait la fluidité.

réduction de l'incidence ou de la sévérité des hémorragies pulmonaires
induites par l'exercice. D'autre part,
l'augmentation du rapport oméga-3/
oméga-6 dans les membranes cellulaires de l'organisme pourrait être associée à une réduction de l'incidence
ou de l'impact négatif de pathologies
inflammatoires chroniques. Ces perspectives encourageantes doivent
néanmoins être confirmées par des
expérimentations complémentaires.
HPH: Croyez-vous à des applications prochaines de la génomique
chez le cheval et si oui, en quoi
consisteront-elles, très pratiquement ?
PL: La génomique en général et la
technologie des microdamiers en
particulier (ndlr: voir HPH pages
46–49) ouvrent des perspectives très
prometteuses pour le suivi vétérinaire des chevaux de compétition.
Sur le plan prophylactique, l'analyse
régulière du profil d'expression des
gènes d'un cheval devrait permettre
de mettre en évidence ses points
faibles et ses prédispositions à développer des pathologies, ce qui pourrait faire l'objet d'une stratégie préventive adaptée de façon individuelle. Sur le plan curatif, l'identification des gènes sur- ou sous-exprimés chez des patients devrait permettre de mettre en œuvre des traitements plus précoces, plus ciblés, et
donc potentiellement plus efficaces.

HPH: Connaissant les effets d’une
supplémentation enrichie en omégas3, quelles sont, selon vous, les perspectives d’utilisation de ce complément ?
PL: L'intérêt potentiel d'une telle
supplémentation est double. D'une
part, une meilleure fluidité des globules rouges dans les capillaires pulmonaires pourrait être associée à une
37
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ARABIE SAOUDITE:
DES REALISATIONS REMARQUABLES
EN UN TEMPS RECORD !

Ainsi qu’en atteste sa présence
lors de grands événements locaux ou
internationaux, l’équitation saoudienne a récemment commencé à
émerger sur la scène internationale.
Durant les 4 dernières décennies,
l’industrie équine saoudienne a franchi plusieurs étapes qui témoignent
de la rapidité de ses progrès.
Historiquement, l’élément initiateur du développement hippique en
Arabie Saoudite a très certainement
été la création du Club Equestre de
Riyad, placé sous la présidence de
S.A.R. Abdullah bin Abdulaziz.
Il y a 40 ans, le Club hippique a renoué avec les traditions du passé en
devenant le lieu d’innombrables
courses improvisées de pur sang.
Si, au départ, les récompenses offertes étaient surtout symboliques,
leur importance n’a cessé de croître
au fil des ans, attirant par voie de
conséquence un nombre de compétiteurs de plus en plus grand.
Le soutien du gouvernement a
bien sûr été l’élément clé de l’essor
des courses dans le Royaume. De nos
jours, un montant de 10’000 $ représente l’allocation la moins élevée offerte aux participants.
38

Dans des épreuves plus relevées,
certains prix peuvent atteindre jusqu’à 150’000 $ pour une seule
course.
Compte tenu, de l’engouement
suscité par les courses, du nombre
sans cesse croissant de propriétaires
et de l’intérêt grandissant que cette
activité suscite auprès des hommes
d’affaires, l’opinion générale est que
les ‘prize money’ vont continuer à
grimper dans les années qui viennent.
En outre, le nombre de réunions de
courses augmente continuellement
pour atteindre à présent deux réunions de sept courses par semaine.
Même si l’Arabie Saoudite ne
compte pas encore au rang des nations emblématiques de l’industrie
du pur sang, ses réalisations sont
néanmoins remarquables en un laps
de temps aussi court. Il faudrait
d’ailleurs
davantage
que
ces
quelques lignes pour les évoquer
toutes.
C’est il y a une quinzaine d’années
seulement que les produits des élevages locaux ont commencé à se
mettre en évidence. Entre autres chevaux s’étant illustrés à l’étranger,
mentionnons les noms de Mirkhan

propriété du Prince Sultan bin Mohamed et de Naim, possession des fils de
SAR Abdullah bin Abdulaziz.
Que dire du rôle de premier plan
qu’ont joué, dans les courses internationales aux Etats-Unis et en Europe,
des propriétaires saoudiens tels que
le Prince Khaled Abdullah et les

SAR Abdullah bin Abdulaziz
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Khaled Al Eid

deux Princes Fahd et Ahmed bin Salman.
La seconde agence officielle chargée de promouvoir les courses de
chevaux fut la Fédération saoudienne
de sports équestres et de tir à l’arc,
fondée en 1985. La mission de cette
Fédération, présidée par SAR le
Prince Nawaf bin Faisal bin Fahd, se
focalise essentiellement sur les
épreuves de jumping et d’endurance.
Ladite Fédération a obtenu de
nombreux titres arabes et mondiaux à
l’instar de certains de ses éléments
tels que Khaled Al Eid, médaille
d’argent lors des Jeux Olympiques de
Sydney, Ramzi Aldahami, le champion du monde amateur, ou encore,
Kamal Bahamdan et Abdullah
Sharbatly, la prometteuse étoile montante appelée à représenter le pays
dans les compétitions internationales.
La Fédération a aussi formé de
nombreux champions d’endurance au
rang desquels le plus célèbre est Tarik Taher, couronné lors des olympiades de 1998 en France.
La troisième Fédération importante du pays est le Centre King Abdulaziz pour chevaux arabes. La vocation du centre est de promouvoir
les chevaux arabes et d’organiser épisodiquement des courses qui leur
sont réservées. Les chevaux arabes
originaires d’Arabie Saoudite ont
souvent brillé sur la scène internationale et cela en dépit du fait qu’ils ne
sont le plus souvent entraînés que durant de très courtes périodes.
Les meilleurs résultats furent obtenus par des chevaux provenant des
écuries Buwaibia, propriété du
Prince Sultan bin Abdulaziz et des

Valére Henry avec Mr Saud bin-Saad Al-Qahtani

écuries Al Khalidiya, propriété du
Prince Khaled bin Sultan.
Du fait de leur palmarès international, les chevaux de ces deux écuries ne sont plus engagés que dans
des compétitions mondiales de premier plan.
Ces écuries ont remporté quatre
championnats en France ainsi que
des victoires au Maroc et en Amérique. Les mêmes écuries ne comp-

tent plus leur succès dans les compétitions de chameaux.
Avoir réussi en un temps aussi court
à rivaliser avec les meilleurs sur la
scène internationale est sans conteste
le grand mérite de l’Arabie Saoudite.
Nul ne contestera que ces résultats
sont le fruit d’un soutien sans faille
du patron de l’industrie équine saoudienne, le nouveau souverain SAR
Abdullah bin Abdulaziz.

Dr. Mubarak Al-Hurasen, distributeur exclusif de
TWYDIL® en Arabie Saoudite
EN ARABIE SAOUDITE, TWYDIL® EST DISTRIBUE
EXCLUSIVEMENT PAR:
AL FADER TRADING EST.
P.O.BOX 58317, Riyadh 11594
TEL: (966) 1 480-2346
EMAIL: mubarak@al-fader.com
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NEW

L’INCONTOURNABLE POUR
LES JAMBES

EN VENTE CHEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE

TWYDIL® 4LEGS
TWYDIL® 4LEGS est une crème sophistiquée à appliquer
quotidiennement sur les jambes fatiguées par leffort.
Il contient notamment de larnica, du calendula, du kaolin,
du thymol, de leucalyptus, et de laesculus hippocastanum
et peut même être utilisé en cas dérosion cutanée.
- Ofﬁciellement certiﬁé pouvant être utilisé sans risque jusquau jour de la compétition.

Utilisé
la plupart
plupart des
des entraîneurs
entraîneurs de
de renom.
renom
Utilisé dans
dans le
le monde
monde entier
entier par
par la
PAVESCO AG
HeadPAVESCO
Office
AG
CH-4010
Basel,
Switzerland
Head
Ofﬁce
CH-4010 Basel,
Switzerland
Tel. (41)
(61) 272 23 72
Tel.(61)
(41)272
(61)23272
Fax (41)
88 23 72

Fax (41) (61) 272 23 88

PAVESCO U.K. LTD.

PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD.

116, High Road
321 N, 22nd Street
®MO
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 Infos
9LG
St.Louis,
63166, USA
TWYDIL
France
Tel. (01379) 85 28 85
421 0300
Tél. (03) 44Tel.
32(314)
11 21
Itinéris (06)Fax
08 (314)
91 58421
423332
Fax (01379) 85 41 78

Fax (03) 44 32 11 22

e-mail: info@twydil.com

e-mail: info@twydil.com

TWYDIL® 4LEGS
OBJECTIFS :
Crème apaisante et relaxante à appliquer
quotidiennement sur les jambes

INDICATIONS :
Appliquer systématiquement après le travail.
Particulièrement recommandé en cas
de gonﬂement articulaire,
La présence dune érosion cutanée ne constitue
pas une contre-indication à lutilisation du
TWYDIL® 4LEGS

COMPOSITION :
Contient notamment des extraits de plantes,
de larnica, du calendula, du kaolin,
du thymol, de leucalyptus, et de laesculus
hippocastanum.

MODE D’EMPLOI :
Après le travail, laver les jambes, les
sécher puis appliquer sans frotter, environ
5 mm de crème sur chacune delles.
Ne placer ni coton ni bandage.
Dans la mesure du possible, laisser agir
jusquau lendemain matin puis brosser
avant le travail. Pour les cas sévères,
appliquer 1 cm de crème, laisser agir
pendant 2 heures seulement, laver,
sécher et renouveler lapplication.

PRESENTATION :
Seau de 2 kg.

• OFFICIELLEMENT CERTIFIÉ POUVANT ÊTRE UTILISÉ SANS RISQUE JUSQU’AU JOUR DE LA COMPÉTITION
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VITAMINES :
PAR VOIE ORALE OU PAR INJECTION ?
Michael E. Putnam

tinale est probablement seulement de
l'ordre de 25%.
Il y a aussi des désavantages qui
peuvent largement dépasser les avantages.

Il y a des avantages et des inconvénients à administrer les vitamines par
injection.
Les avantages de l’injection.
Cette méthode est généralement
réservée à des animaux souffrant
d'une sévère hypovitaminose ou
dans le cas d'une interaction toxique
qui peut être résolue par une administration de vitamines spécifiques.
Les vitamines injectables contournent le chemin de la digestion/absorption et sont 100% effectives.
Elles génèrent rapidement une augmentation des concentrations sanguines en micronutriments, augmentation soumise aux règles de la pharmacodynamique classique.
Contourner la voie alimentaire
classique n'est pas particulièrement
avantageux pour les vitamines hydrosolubles qui de toute manière ont un
taux d'absorption proche de 100%.
C'est par contre beaucoup plus pertinent pour les vitamines liposolubles
dont l'efficacité de l'absorption intes42

Les inconvénients de l’injection.
Le plus grand problème est la
sensibilisation aussi bien aux substances vitaminiques qu'à un adjuvant. Par exemple, différentes sociétés produisent des complexes vitaminiques injectables de vitamines
A, D et E. Il y aurait eu des cas de
mortalité de chevaux et de moutons
à la suite d'un choc anaphylactique
provoqué par une sensibilisation à
l'un des ingrédients - généralement
l'émulsifiant - utilisé pour que les
vitamines liposolubles puissent être
transportées en suspension dans le
plasma sanguin.
Une autre difficulté - plus précisément des vitamines uniques injectables - c'est qu'elles doivent être administrées en quantité suffisamment
importante pour déséquilibrer le système vitamine / hormone / enzyme,
avec comme conséquence une assimilation moindre des autres vitamines. De plus, les adjuvants utilisés
dans la préparation des produits injectables pourraient générer des réactions positives au niveau du
contrôle des substances prohibées.
En effet, l’injection étant considérée comme un acte médical, il
n’existe pas de contrôle rigoureux
garantissant que les produits injectables puissent être administrés à des
chevaux de haute performance sans
risque d’un contrôle positif.
Le pic de concentration dans le
sang décroît relativement rapidement
après l'injection et le taux d'élimination varie en fonction des vitamines.
Les vitamines hydrosolubles décroissent beaucoup plus rapidement que
les vitamines liposolubles. Ceci s'explique généralement par les méca-

nismes de redistribution observés
lors de l’administration de substance
lipophile et d’homéostasie joué par le
foie et les reins qui peuvent soit emmagasiner les excédents et/ou directement les éliminer. Endéans 24 à 48
heures, la teneur en vitamines hydrosolubles dans le sang revient à son niveau précédant les injections à moins
que des décisions ne soient prises
pour renouveler les injections sur une
base journalière.
Personne n'est favorable à l'idée de
piquer un cheval chaque jour, en particulier s'il devait exister un risque de
sensibilisation et de choc anaphylactique. Parallèlement, il y a toujours,
un risque d'infection du fait que peu
d'écuries répondent aux conditions
d'asepsie. En ce qui concerne les vitamines prises individuellement, les
concentrations de celles-ci sous
forme injectable, varient énormément en fonction de leur solubilité et
de leurs adjuvants nécessaires.
Pour tous ces motifs, il est déconseillé de recourir aux injections
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Représentationclassiquedes teneurs en vitamines dans le sang à la suite d‘une injection

Evolution des teneurs en vitamines dans le sang à la suite d'une injection
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lorsque le but recherché est seulement nutritionnel.
Enfin, last but not least, il est
beaucoup plus économique d'administrer des micronutriments et des vitamines par voie orale. Ainsi, par
exemple, 15 injections quotidiennes
de vitamines n’équivaudraient même
pas à l’apport vitaminique oral d’une
seule dose (75 g) de TWYDIL®
COURSE.
Cependant, dans certaines circonstances, des injections ne peuvent être
évitées. Quand des chevaux sont gravement déshydratés au point de ne
plus s'alimenter, des perfusions régulières contenant des vitamines et des
ions peuvent générer un rétablissement rapide, là où des prises orales
sont inefficaces. Dans le cas où la vitamine doit être utilisée comme antidote à une réaction toxique, elle sera
injectée également.
Deux cas concrets dans
lesquels une injection peut
être indispensable:
1) Empoisonnement par un raticide
de type COUMARIN
Un anticoagulant du type COUMARIN, est utilisé dans de nombreux cas comme raticides, agissant
en interférant sur le métabolisme de
la vitamine K au niveau des cellules
hépatiques entraînant des troubles sévères de la coagulation pouvant aller
jusqu’à la mort. Les effets sur les espèces ayant ingéré des raticides peuvent être neutralisés par des injections répétées de vitamine K.
La vitamine K1 (phylloquinone ou
phytomenadione) est efficace en tant
qu'antidote de l'anticoagulant coumarin alors que la vitamine K3 (menadione) est inefficace et ne doit pas
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Temps après injection
(heures)

être utilisée. Le supplément oral classique est la vitamine K3. Bien que ces
cas soient rares, les chevaux qui ont
été empoisonnés par un raticide du
type coumarin devraient recevoir
journellement de 0,5 - 1,0 mg de vitamine K1 par kilo de poids vif pendant 7 jours sous forme d'injections
intramusculaires fractionnées.
2) Ingestion de thiaminase
Il est assez rare que les chevaux
souffrent d'une déficience en thiamine parce qu'ils sont normalement
suffisamment approvisionnés en
plantes diverses. Cependant, des chevaux qui ont accès à des fougères
peuvent ingérer de la thiaminase, qui
est un enzyme qui détruit la vitamine
B1 avec pour résultat un grave symptôme d'hypovitaminose. Le traitement consiste à supplémenter des
quantités importantes de thiamine en
vue de surmonter l'effet de l'enzyme.
La forme usuelle injectable est la
thiamine hydrochloride qui est extrêmement soluble. Il est possible de
dissoudre 100 g dans 100 ml d'eau.
Ce qui produit une solution très acide
(pH d'environ 2). Des concentrations
entre 1 et 10% on été utilisées sous
forme injectable avec des agents tampons afin de réduire l'acidité et réaliser une solution compatible avec le

Vitamine C

plasma sanguin; 10% est assez courant pour des solutions injectables
pour chevaux. Ceci signifie que
chaque ml contient 100 mg de thiamine hydrochloride ce qui est équivalent à, approximativement, 80 mg
de vitamine B1 mesurée comme thiamine. Le traitement normal pour chevaux qui ont consommé des fougères
et qui commencent à présenter des
symptômes de déficiences tels que
excitabilité excessive ou des spasmes
paralysants inexpliqués est de 0,25 1,25 mg de thiamine par kilo de
poids vif sous forme intramusculaire
ou par voie intraveineuse lente deux
fois par jour jusqu'à 7 jours.

Conclusions:
Il existe des cas où il est absolument essentiel d'apporter des vitamines sous forme injectable. Des
chevaux qui sont sous contrôle vétérinaire pour de sévères hypovitaminoses ou pour une déshydratation ou
quand ils sont victimes d'une interaction toxique, nécessitent une réaction
rapide sous forme d'injection. Cependant, sachant que des adjuvants seraient connus pour générer une réaction positive au niveau du contrôle
antidoping, les utilisateurs devraient
toujours exiger un certificat de
contrôle des substances prohibées.
Hormis ces cas particuliers, l’apport per os (oral) s’impose indiscutablement par le fait qu’il est efficace,
facile, biodisponible et économique.
On a vu que 15 injections journalières n’apporteraient pas l’équivalent de ce que reçoit un cheval mangeant chaque jour un doseur (75 g) de
TWYDIL® COURSE.
Cependant, il y a d'énormes différences entre les qualités des vitamines et les processus de fabrication,
aussi, est-il essentiel de sélectionner
des produits de qualité supérieure
vendus avec une garantie de contrôle
de la stabilité des vitamines.
De nombreux essais scientifiques
ont prouvé l'excellente biodisponibilité de la gamme des produits
TWYDIL®. Des expérimentations ont
démontré qu'après seulement 10
jours les chevaux recevant un programme TWYDIL® avaient une
concentration plasmatique en vitamines et en antioxydants significativement plus élevée que ceux recevant
un placebo.
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LE COMPLEMENT MINERAL
POUR TOUS, A TOUT AGE

http://www.twydil.com

17 g DE CALCIUM
PAR JOUR

EN VENTE CHEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE

TWYDIL® MINERAL COMPLEX
Complément minéral appétent et biodisponible, fortement concentré
en 3 sources de calcium grâce auquel la ration totale tendra vers
un rapport calcium-phosphore idéal.
Constitue, à un remarquable rapport concentration /prix, la complémentarité idéale du TWYDIL® COURSE et TWYDIL® ELEVAGE mais
aussi d’une alimentation traditionnelle ou d’un aliment complet.
- Officiellement certifié (sur produit fini, urine et sang) pouvant être utilisé sans risque
jusqu’au jour de la compétition.

TWYDIL® est utilisé dans le monde entier par la plupart des professionnels de renom.
PAVESCO AG
Head Office
CH-4010 Basel, Switzerland
Tel. (41) 61 272 23 72
Fax (41) 61 272 23 88

PAVESCO U.K. LTD.
116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk IP20 9LG
Tel. (01379) 85 28 85
Fax (01379) 85 41 78

PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD
321 N, 22nd Street
St.Louis, MO 63166, USA
Tel. (314) 421 0300
Fax (314) 421 3332

e-mail: info@twydil.com

TWYDIL® MINERAL COMPLEX
Un cheval recevant une alimentation traditionnelle à base d’avoine et de foin
présente un rapport calcium/phosphore d’environ 1/1 au lieu d’un rapport
idéal de 2/1.
Il est important de noter que c’est la ration totale qui doit présenter un rapport
calcium/phosphore de 2/1 et non pas le supplément phospho-calcique.

Un complément phospho-calcique doit tenir
compte de deux paramètres :
1. Les carences alimentaires étant d’ordre
essentiellement calcique, le complément doit
veiller à corriger cette déficience.
2. Une simple mise en équation permet de se rendre
compte qu’un complément alimentaire que l’on
donne à raison de 80 grammes par jour au
maximum ne pourra améliorer le ratio calcium
phosphore de la ration totale que s’il est
extrêmement concentré en calcium. En effet, donner
80 g par jour d’un supplément minéral d’un
rapport 2,5 /1 ne change quasiment rien au ratio
d’avant supplémentation.

LES 10 AVANTAGES DU TWYDIL® MINERAL COMPLEX :
1. Un ratio calcium /phosphore très élevé qui cumulé à l’alimentation
traditionnelle ou à l’aliment complet, permet au cheval de tendre
vers le ratio calcium /phosphore idéal
2. Un apport journalier de 17 grammes de calcium
3. Une excellente biodisponibilité grâce à trois sources différentes de
calcium dont le calcium gluconate
4. Un apport approprié en phosphore
5. Un apport en sels marins
6. Une appétence testée avant mise sur le marché
7. Un triple contrôle antidoping de chaque lot de production par LCH
(sur produit fini, urine et sang)
8. La garantie de production TWYDIL®
9. Un rapport qualité /prix exceptionnel
10. Une balance finale calcium / phosphore optimale

EN CONCLUSION :
TWYDIL® MINERAL COMPLEX est pour cheval de tout âge,
le complément phospho-calcique parfait de toute alimentation
traditionnelle, de tout aliment complet ou de toute supplémentation
vitaminique de type TWYDIL® COURSE ou TWYDIL® ELEVAGE.
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LE MICRODAMIER (BIO-PUCE) :
UN OUTIL DU FUTUR POUR LE SUIVI DES
CHEVAUX DE COMPETITION ?
Aurélie Thomas, Tatiana Art & Pierre Lekeux
Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Centre de Médecine Sportive Equine
20, Bvd de Colonster, B-4000 Liège

Figure 1: Aspect d’un microdamier classique
(modifié d’après Le Crom & Marc, 2004).

INTRODUCTION: QUEL
EST LE MAILLON FAIBLE
DANS LE SUIVI MEDICAL
DES CHEVAUX DE
COMPETITION ?
Les performances d’un cheval de
haute compétition s’appuient sur
trois piliers fondamentaux: le potentiel génétique de l’animal, son excellente santé et un entraînement optimal. A l’heure actuelle, il existe deux
façons d’évaluer ces performances:
par le contrôle de la performance en
elle-même et par le suivi vétérinaire.

Ce dernier consiste classiquement en
un examen clinique et des examens
complémentaires comme les prises
de sang, les radiographies ou les
échographies par exemple. Malgré la
régularité des tests vétérinaires, il

existe encore de nombreuses situations dans lesquelles les problèmes
de santé n'arrivent pas à être prévenus ou maîtrisés et donc ont un effet
négatif sur les performances. C’est le
cas lorsque la pathologie est détectée

Tableau 1. Exemples d’anomalies d’expression des gènes liées potentiellement à une pathologie du cheval de compétition
PROTEINE

ANOMALIE
D’EXPRESSION

CONSEQUENCES

EXEMPLE DE
PATHOLOGIE
ASSOCIEE

TRAITEMENT
NON SPECIFIQUE

TRAITEMENT
SPECIFIQUE*
grâce à l’utilisation
des microdamiers.

GPx
Enzyme antioxydante

Sous-expression

Stress oxydant

Myopathie

Apport d’antioxydants dans
l’alimentation

Stimulation
spécifique de
l’expression du
gène de GPx.

LOX
Médiateur proinflammatoire

Sur-expression

Inflammation
excessive

Pharyngite chronique

Administration
d'anti-inflammatoires

Inhibition
spécifique de
l’expression du
gène de LOX.

* Le traitement spécifique a l'avantage soit d'être plus efficace, soit de générer moins d'effets indésirables
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alors qu’elle a déjà induit des lésions
irréversibles, par exemple lorsqu’une
inflammation de l'articulation a commencé à entamer le cartilage articulaire. C’est également le cas lorsque
la cause de la pathologie n'est pas déterminée avec suffisamment de précision: le traitement proposé est alors
peu spécifique et souvent peu efficace. L’exemple type est l’inflammation qui peut avoir pour origine un
stress mécanique, une allergie ou une
infection. Alors que les symptômes
sont parfois similaires, ces trois étiologies différentes nécessitent des
traitements spécifiques.
Pour tenter d'apporter une solution
à ces facteurs limitants du suivi
vétérinaire, un outil issu des technologies modernes est en cours
d’élaboration. Il s’agit du microdamier ou puce à ADN ou bio-puce,
encore appelé «DNA chip» dans la
littérature anglo-saxonne. Cette nouvelle technologie devrait permettre:
– de détecter plus précocement certaines pathologies, c-à-d avant
qu’elles ne provoquent des lésions
et ne perturbent les performances;
– de déterminer avec une plus
grande spécificité l’origine de la
pathologie, afin de mettre en œuvre une stratégie thérapeutique
plus ciblée et donc plus efficace;
– de détecter des profils génétiques
de chevaux prédisposés à certaines
pathologies, afin de mettre en œuvre chez eux des mesures préventives appropriées.

QU’EST-CE QUE LA
TECHNOLOGIE DES
MICRODAMIERS ?
La technologie des microdamiers
permet de déterminer rapidement à
partir d’un prélèvement de cellules du
cheval le taux d’expression de ses
gènes (voir encadré). Ceux-ci peuvent
être normalement exprimés, mais
aussi sur- ou sous-exprimés. Dans
une situation idéale chaque gène de
l’organisme doit s’exprimer proportionnellement aux besoins du cheval à
un moment donné. Si un gène est
sous-exprimé, alors les protéines correspondantes seront synthétisées en
trop petite quantité. A l’inverse si un
gène est sur-exprimé, les protéines
correspondantes seront synthétisées
en trop grande quantité. Or, les protéines ne sont pleinement efficaces

que si elles sont produites à la bonne
dose, au bon moment et au bon endroit. Trop de protéines est donc aussi
mauvais que trop peu (Tableau 1).

POURQUOI UN TEL
ENGOUEMENT POUR LES
MICRODAMIERS ?
Le développement à moyen terme
de microdamiers appliqués à la
médecine des chevaux de compétition est motivé par les nombreux
avantages qu’offre cette nouvelle
technologie.
1. La possibilité d’analyser des
centaines voire des milliers de
gènes
A l’heure actuelle les méthodes de
génétique moléculaire permettent
d’analyser un seul gène à la fois. Les
microdamiers actuels, grâce aux
techniques de miniaturisation, permettent d’analyser plusieurs milliers
de gènes sur une lame de verre de
quelques cm de côté seulement (Fig.
1). Grâce à cela il est possible de
comprendre les interactions entre les
différents gènes, dont beaucoup
étaient inconnues à ce jour. Il est
donc plus facile pour le vétérinaire
de comprendre la pathologie d'un
cheval dans son ensemble.
2. L’obtention d’informations
nouvelles: l’expression des
gènes
Les microdamiers donnent des
images à un instant précis de la façon
dont chaque gène d’une cellule est

exprimé. Il est donc possible de détecter les éventuelles sur- et sous-expressions des gènes. Le niveau d'expression d'un gène peut donc être
connu dans différentes situations,
avant et après l’effort par exemple.
3. La précision des informations
obtenues
En étudiant le taux d’expression de
chaque gène, le microdamier permet
de diagnostiquer et de caractériser
une pathologie directement à sa
source. Les informations obtenues
permettent de poser un diagnostic
d’une grande précision, puisqu’il
s’agit d’un diagnostic au gène près.
Cela ne peut être le cas avec une
prise de sang classique où seules les
molécules effectivement présentes
dans le sang sont exploitables.
4. L’individualisation du
traitement proposé
Le diagnostic étant extrêmement précis, le traitement peut l'être également. En effet, la démarche consiste
à stimuler pharmacologiquement
l’expression des gènes sous-exprimés, et inversement à inhiber l’expression des gènes sur-exprimés.
Ainsi, seules les protéines mises en
cause dans la pathologie sont concernées par le traitement. Les microdamiers autorisent donc la mise en
place rapide d’un traitement spécifique pour le cheval investigué. En
frappant vite et juste, les microdamiers participent à la guérison de
l’animal en réduisant le risque de séquelles indésirables.
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5. La précocité de la détection des
pathologies
Le diagnostic des microdamiers s’appuie sur des modifications d’expression des gènes et non sur des symptômes. Ainsi il est possible de détecter une pathologie avant même
qu’elle n’ait pu se manifester cliniquement. Le capital physique du cheval est protégé et ses performances
ne sont pas affectées.
6. La prévention de certaines
pathologies
Il est en effet concevable qu’une
analyse à microdamier soit réalisée
régulièrement avant et après l’entraînement, afin de vérifier la bonne
santé du cheval de compétition et afin
de déterminer ses éventuelles prédispositions à développer certaines
pathologies. Les mesures préventives
à instaurer peuvent ainsi être individualisées selon les caractéristiques et
besoins spécifiques du cheval.

QUELS SONT LES
FACTEURS LIMITANTS
ACTUELS ?
Il existe à l’heure actuelle deux
facteurs limitants dans le développement des microdamiers.
1. Le génome du cheval n’est pas encore entièrement décodé. Cela signifie que tous les gènes de l’espèce équine ne sont pas encore
connus. Cependant des équipes de
recherche découvrent de nouveaux gènes chaque jour. Il est
donc évident que le génome équin
sera totalement décodé dans un
proche futur.
2. Le coût d’un microdamier est encore conséquent et son utilisation
se limite actuellement à des recherches scientifiques. Mais il est
évident que ce prix va chuter
spectaculairement et deviendra
abordable pour le suivi du cheval
de compétition lorsque cette technologie sera commercialisée.

QUELLES SONT LES
ETAPES D’UNE ANALYSE
A MICRODAMIER ?
L’analyse se fait à partir de cellules du cheval. Ces cellules peuvent
venir entre autre d’une prise de sang,
d'une ponction de liquide articulaire,
48
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d’un lavage trachéo-bronchique ou
d'un lavage utérin. En laboratoire, le
matériel génétique est extrait des cellules pour être déposé sur le microdamier et subir différents traitements
(Fig. 2).
Grâce à une technique sophistiquée (voir pour plus de détails
Thomas et al., 2005; Venkatasubbarao, 2004), on obtient une image
caractéristique de l’expression des
gènes étudiés. Cette image sera comparée à celle du même microdamier
appliqué à un cheval témoin (Fig.3).
Chaque tache de couleur y représente
un gène précis. Dans notre exemple,
le microdamier a mis en évidence
que deux gènes sont anormalement
exprimés. Le gène marqué «2» est
sur-exprimé alors que le gène «3» est
sous-exprimé chez le cheval à tester
par rapport au cheval de référence. Il
faudra donc mettre en place une
stratégie thérapeutique pour inhiber
l’expression du gène «2» et stimuler
celle du gène «3».

QUELLES SONT LES
APPLICATIONS
CONCRETES POUR LE
CHEVAL DE
COMPETITION ?
La majorité des applications des
microdamiers au cheval de sport se
fait grâce à l’analyse du niveau
d’expression des gènes pour détecter
les sur- et les sous-expressions.
(Tableau 1).
Il devient alors possible d’évaluer
l’adaptation du cheval à l’entraînement auquel il est soumis. A titre d'
exemple les gènes correspondant aux
enzymes anti-oxydantes comme les
enzymes Glutathion Peroxydases
(GPx) peuvent être analysés. La synthèse de cette protéine doit être proportionnelle aux besoins du cheval
avant mais aussi après l’effort. Une
sous-expression de ces gènes
provoque un stress oxydant (de Moffarts et al., 2005) et peut aboutir à
une myopathie post-effort. Si une
telle sous-expression est détectée,
elle pourra être compensée pharmacologiquement en stimulant spécifiquement l'expression des gènes déficients. D’autre part, il est toujours
possible de supplémenter quotidiennement le cheval en anti-oxydants,
dans son alimentation par exemple.

Figure 2: Les cinq étapes du déroulement d’une analyse à microdamier.

1

2

4

3

microdamier
cellules

Matériel génétique

image obtenue

1. Prelèvement chez le cheval (ex prise de sang)
2. Extraction du matériel génétique
3. Dépôt sur le microdamier et traîtement de l’échantillon
4. Lecture informatisée de l’image et affichage des résultats

Figure 3: Exemple (simplifié) de lecture d’une microdamier.
Gène ayant un taux
d’expression moyen
Gène ayant un faible
taux d’expression

Cheval témoin

Cheval à tester

Gène ayant un fort
taux d’expression

1. gène exprimé normalement chez l’animal à tester
2. gène sur-exprimé chez l’animal à tester
3. gène sous-exprimé chez l’animal à tester

Le cheval retrouvera alors ses
meilleures performances et
une
récupération optimale.
Selon le même principe, les microdamiers permettent également un
diagnostic extrêmement précis des
inflammations, par exemple après
l’analyse d’un prélèvement de liquide articulaire. En effet, la mise en
évidence d’une sur-expression de
certains gènes correspondant à des
médiateurs pro-inflammatoires permet de déterminer la nature de l’inflammation (aiguë ou chronique; mécanique, allergique ou infectieuse;..).
L’intérêt immédiat est de pouvoir cibler très précisément le principe actif
à utiliser pour juguler l’inflammation
au plus vite. Cela évite, par exemple,
qu’une inflammation aiguë ne devienne chronique, entraînant une
baisse de performance à court terme
et des dégâts parfois irréversibles à
moyen terme. En ciblant le traitement, on augmente son efficacité et
on minimise ses effets secondaires.

Y-A-T-IL D’AUTRES
APPLICATIONS POUR LES
MICRODAMIERS ?
D’autres applications des microdamiers existent. Par exemple, il peut
être possible de suivre dans une
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lignée de champions le devenir de
certains profils génétiques. Ces profils peuvent être associés à des caractéristiques positives comme d'excellentes performances. Cependant, ils
peuvent également favoriser l'apparition de certaines pathologies, si des
mesures préventives ne sont pas instaurées suffisamment précocement.
Enfin, la technologie des microdamiers peut également être utilisée
pour réaliser l’identification exacte
des agents pathogènes comme des
bactéries ou des virus, avec des
répercussions favorables dans le domaine de la santé publique vétérinaire.

1. Qu’est ce qu’un gène ?
Un gène est une portion du matériel génétique cellulaire contenant les informations nécessaires à la
synthèse d’une protéine. L’ensemble des gènes représente le programme génétique du cheval, identique
dans chaque cellule de l’organisme. Ce programme génétique est le support indispensable à la bonne
croissance et au bon fonctionnement de tout animal.

2. A quoi servent les gènes ?
L’expression de l’information contenue dans un gène spécifique permet la synthèse d’une protéine
spécifique. En analysant simultanément l’expression de milliers de gènes, un simple microdamier permet
donc de vérifier la bonne synthèse de milliers de protéines.

3. A quoi servent les protéines ?
Les protéines sont omniprésentes dans l’organisme et y assurent de nombreuses fonctions. Les protéines
sont indispensables à la bonne santé du cheval, ainsi qu'à son aptitude à réaliser des performances.
FACTEUR DE TRANSCRIPTION

CONCLUSION
Les microdamiers sont donc des
outils moléculaires qui devraient
rapidement avoir toute leur place
dans l’arsenal du vétérinaire équin,
en complément aux techniques
actuelles de diagnostic.
Grâce aux progrès de la recherche
dans le décodage du génome équin et
dans la technologie moléculaire, la
commercialisation de microdamiers
fiables et peu coûteux devrait être
disponible dans un proche futur. Ces
derniers devraient alors contribuer à
améliorer le bien-être, la santé et les
performances de nos chevaux.

EXPRESSION DU GENE

SYNTHESE D'UNE PROTEINE

Structure des muscles et
du cartilage

Régulation de la glycémie : insuline

Défense de l’organisme : anticorps
Contraction des fibres
musculaires
Transport d’oxygène : hémoglobine
Stockage d’oxygène : myoglobine
Genèse et transformation de l'énergie : enzymes

Pour remplir correctement sa fonction, une protéine doit être synthétisée en quantité proportionnelle
aux besoins du cheval à un moment donné. Une synthèse excessive d'une protéine peut être aussi
néfaste qu’une synthèse insuffisante. La sur-expression d’un gène est donc aussi néfaste que la sousexpression. D'où l'intérêt des microdamiers pour détecter ces anomalies à la base de nombreuses
pathologies et dysfonctionnements chez les chevaux.
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LA GAMME DE PRODUITS TWYDIL®
CATALOGUE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
SUR DEMANDE À INFO@TWYDIL.COM

TWYDIL® COURSE
Supplémentation quotidienne idéale très concentrée (14 vitamines, 7 oligo-éléments,
3 acides aminés, et magnésium) couvrant les besoins physiologiques des chevaux de
haute compétition.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® COMPETITION
Supplémentation quotidienne idéale concentrée (14 vitamines, 7 oligo-éléments, 3 acides
aminés, et magnésium) couvrant les besoins physiologiques des chevaux de sport.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® ELEVAGE
Concentré de 14 vitamines, 7 oligo-éléments, L-lysine et magnésium spécialement étudié
pour couvrir les besoins des poulinières et des étalons en période de monte.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%
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TWYDIL® STUD CAROTENE
Concentré de 15 vitamines dont 5 000 mg de ßeta-carotène, de 7 oligo-éléments,
L-lysine et magnésium, spécialement étudié pour contribuer à la couverture des besoins
des poulinières vides.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® ELECTROLYTES
en seaux

Complément électrolytique pour la réhydratation quotidienne du cheval de haute
compétition.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® ELECTROLYTES
en seringues buccales

NOUVEA

U

Pâte buccale pour la réhydratation du cheval de haute compétition.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® ELECTROLYTES+ C
Association très concentrée d’électrolytes, de vitamines et d’oligo-éléments pour la
réhydratation et la récupération après un effort physique important.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%
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TWYDIL® HEMATINIC
en seringues buccales

Nouvelle

formule

Formulation de vitamines et d’oligo-éléments, garantissant un apport nutritionnel idéal
permettant le soutien des paramètres hématologiques

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– SUBSTANCES ACTIVES GARANTIES A 100 % JUSQU'A LA DATE D’EXPIRATION

TWYDIL® HEMOPAR
Complément destiné à promouvoir le bon appétit du cheval, le bon fonctionnement du
foie et de la digestion.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® MINERAL
COMPLEX

NOUVEA

U

Complément minéral couvrant les besoins phospho-calciques à tout âge.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® PMC
Complément stimulant le métabolisme des ostéoblastes qui forment les os, influençant
le métabolisme des chondrocytes qui forment les cartilages et des fibroblastes qui interviennent au niveau des tendons, des ligaments et du tissu synovial.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
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TWYDIL® PROTECT
PLUS

Nouvelle

formule

Mélange synergique fortement concentré en principes anti-oxydants visant à maintenir
une balance oxydative optimale et ayant une influence bénéfique au niveau de l’activité
musculaire.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® HIPPACAN+C
Complément à base d’éleuthérosides bien définis et de vitamine C, visant à améliorer
la résistance à l’effort, la récupération et contribuant à renforcer la réponse immunitaire
naturelle.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® STOMACARE

NOUVEA

U

Aliment complémentaire concourant à protéger la paroi stomacale et apportant des
éléments nécessaires à sa régénération.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® VIGORADE
Complément alimentaire contenant les ingrédients essentiels à l’expression des
potentialités maximales.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%
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TWYDIL® TWYBLID
Complément alimentaire contribuant à maintenir l’intégrité des vaisseaux capillaires.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® CALMIN
Une association sélective de vitamines, d'oligo-éléments et de tryptophane judicieusement
formulée pour chevaux de haute performance super actifs et particulièrement excitables.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® OMEGADIL
Aliment complémentaire à base d’acides gras de type
oméga-3 judicieusement sélectionnés et de nombreux
micronutriments concourant à favoriser les défenses
anti-inflammatoires naturelles de l’organisme.
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– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
– GARANTIE DE STABILITE DES VITAMINES: 100%

TWYDIL® ARTRIDIL
Formule unique contribuant à la protection des articulations et à la restauration
fonctionnelle des cartilages endommagés.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE (SUR PRODUIT FINI, URINE ET SANG) POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE
JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION
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E

TWYDIL® 4LEGS

NOUVEA

U

Crème sophistiquée à appliquer quotidiennement sur les jambes fatiguées par l’effort.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® GEL MEMBRE
Gel pour les tendons et les ligaments.

TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE
Produit liquide pour les tendons et les ligaments.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® HOOFCARE
Crème stimulant la croissance des sabots.

– OFFICIELLEMENT CERTIFIE POUVANT ETRE UTILISE SANS RISQUE JUSQU’AU JOUR DE LA COMPETITION

TWYDIL® LIQUID BLISTER
Vésicatoire liquide pour le traitement de toutes les inflammations traumatiques aux
ligaments, aux tendons et aux membranes synoviales.

DELAI D’ATTENTE DE 5 JOURS AVANT TOUTE COMPETITION

La commercialisation du TWYDIL® LIQUID BLISTER est soumise à des dispositions particulières selon les Etats. Nous restons à votre disposition pour
vous apporter toute information complémentaire.
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