
 
 

Le Voyage – Qu’en Sentent Les Cheveaux ? 
 
Alors que beaucoup de gens pensent qu’un changement est aussi bon qu’un repos, les chevaux par nature préfèrent leur chez soi. 
Ils préfèrent leur propre environnement, leurs amies et routines. 
 
Les chercheurs dans l’université des vétérinaires de UC Davis ont examiné plusieurs niveaux de stress différents qui peuvent 
affecter les chevaux pendant le voyage, et un autre groupe de chercheurs de l’université de Pologne ont mesuré le stresse oxydatif 
(une mesure d’inflammation) résultant des voyages. Vous pouvez lire leurs articles dans leur intégralité par vous-même, mais je 
vais résumer certaines de leurs conclusions ici, car je pense qu’elles seront importantes pour tous ceux qui voyagent à des 
concours, compétitions, courses ou autres événements cette été.  
 
Plusieurs types et sources de stress différents semblent affecter les chevaux lorsqu'ils voyagent. Ils sont retirés de leurs maisons, 
de leur routine et de leur troupeau. L'eau a un goût différent et ils peuvent être nourris par des différentes personnes a des 
horaires différents. Ils seront dans un espace confiné (camion, remorque, bateau ou avion) et ils ne pourront pas brouter, du 
moins pendant leur transit. En fait, ils peuvent ou non manger du tout, et l'eau ne peut être offerte qu'occasionnellement. Certes, 
les routines de consommation d'aliments et d'eau seront aux mieux différents. Ils peuvent être dans un transport à côté d'un 
cheval qu'ils ne connaissent pas ou dans votre propre transport à côté d'un cheval avec qu'ils ne s'entendent pas bien. Il se peut 
qu'ils doivent avoir la tête attachée pour les empêcher de mordre leurs « amis », et les avoir la tête attachée peut-être un autre 
facteur de stress. Pour certains chevaux plus âgés et arthritiques, le manque de liberté de mouvement peut également être 
douloureux et émotionnellement stressant. Bien que trop peu de mouvement ne soit pas génial, le revers de la médaille est que 
les chevaux devront constamment fléchir les muscles pour rester équilibrés et ne pas tomber pendant que vous conduisez sur des 
routes sinueuses. Il y aura un bruit et des vibrations presque constants, et les températures et l'humidité fluctueront. Pendant 
l’été il peut y avoir des fortes températures et le taux d’humidité peut-être élevé. L'air qui traverse le camion/bateau peut ne pas 
être très frais car il peut contenir des gaz d'échappement du véhicule, de la poussière ou de l'ammoniac provenant de l'urine dans 
la stabule. À l’arrivée à votre événement, il peut y avoir un degré de chaos organisé (espérons-le). Il y aura probablement des 
camions, des gens et des chevaux partout. Bien que vous puissiez penser que c'est une situation très sociale, intéressante et 
amusante, votre cheval trouvera toute l'étrangeté et le chaos général moins à l'aise. Ils peuvent ne pas manger, boire ou se reposer 
normalement à leur arrivée, et ils sont plus susceptibles de coliques. Il faudra peut-être quelques jours de repos pour se remettre 
du voyage, mais souvent ils devront travailler et concourir presque dès leur arrivée. Une fois la compétition commencée, il leur 
sera demandé de faire de leur mieux plusieurs fois par jour ou plusieurs fois sur une longue semaine. Pour les chevaux, les 
déplacements vers les événements peuvent entraîner un stress émotionnel et physique. 
 
Comment Les Chercheurs Ont Découvert Que Le Voyage Pour Les Chevaux Est Un Moment De Stress? 
 
Les marqueurs physiques du stress ont été mesurés chez les chevaux transportés pendant quelques heures, et comprenaient les 
suivants : 
 

1. Les taux élevées de CK et AST confirment les dommages aux cellules musculaires. 
 

CK et AST sont des enzymes qui sont libérées des cellules musculaires lorsqu'elles sont endommagées, souvent par l'acide 
lactique. Ce sont les mêmes enzymes que votre vétérinaire vérifiera pour confirmer si votre cheval à une myosite. La CK 
augmente dans les 2 à 8 heures suivant le cas des dommages aux cellules musculaires, et elle diminue également assez 
rapidement. L’AST prend plus de temps à monter, nécessitant environ 12 heures. Lors d’une myosite, la CK et l’AST 
pourraient dépasser 1000 voire 2000, tandis que les valeurs normales se situent autour de 250. Dans ces études, la CK a 
atteint des niveaux d'environ 800. Les élévations de ces enzymes étaient modérées, et se sont avérées des dommages 
importants aux cellules musculaires. 

 
2. Des taux élevés de le MDA, des ROS (espèces réactives de l'oxygène) et du fibrinogène confirment les dommages 

cellulaires causés par l'oxydation et l'inflammation qui en résulte. 
 

Ce sont des molécules qui sont régulièrement mesurées pour démontrer la réponse inflammatoire au stress oxydatif ou 
les dommages oxydatifs eux-mêmes. Cela semble plus compliqué qu'il ne l'est. 

 



Copyright © 2019 Dr. Corinne Hills. All rights reserved. PRO-DOSAÒ is a registered trademark of Pro-Dosa International Ltd. 
34 Ryan Road, RD 4, Pukekohe, New Zealand.  What’s App/SMS: +64 27 238 8482    Website: www.pro-dosa.com    FB: ProDosaBoost 

Le stress oxydatif est la même chose que les dommages aux cellules musculaires oxydatives. Elle survient lorsque les 
cellules musculaires en exercice produisent de petites molécules appelées radicaux libres (ROS). Ces petites molécules 
provoquent une inflammation et des dommages aux muscles qui les ont produites, et ce processus est appelé oxydation, 
stress oxydatif ou dommages oxydatives aux cellules musculaires. L'équipe polonaise a constaté que le MDA et le 
fibrinogène étaient significativement élevés, et ce sont des indicateurs d'inflammation et de stress oxydatif. 

 
3. 3. La température corporelle et les changements des globules blancs (GB) démontrent un compromis immunitaire. 

 
Des températures corporelles élevées et un faible nombre de globules blancs étaient des caractéristiques communes, et 
ces deux facteurs sont liés à la suppression du système immunitaire en période de stress. 

 
4. La déshydratation et les pertes de poids corporel confirment une consommation réduite d'aliments et soit une 

consommation d'eau réduite, soit une augmentation des pertes de liquide. 
 

La déshydratation, comme on pouvait s'y attendre, était une caractéristique, en particulier lorsque les chevaux étaient 
transportés par temps chaud. On pensait que cela était lié à la perturbation des modes d'alimentation et de 
consommation d'eau normaux ainsi qu'à leur réponse à la chaleur. En moyenne, le groupe à l’UC Davis a rapporté que 
les chevaux ont perdu 6% de leur poids corporel en raison de la réduction de la consommation d'aliments et d'eau en 
plus de la déshydratation. 

 
5. Les variations de la fréquence cardiaque et de l'augmentation du cortisol indiquent des réponses hormonales et 

biologiques au stress émotionnel. 
 

Le cortisol, une hormone directement élevée en période de stress, augmente de manière significative, tout comme 
l'incidence de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ces résultats pourraient vous dire que votre cheval se sentira 
réellement stressé. 

 
Qu’est-Ce Que Cela Signifie Pour Vous Et Votre Cheval ?  
 
Comme je disais, les chercheurs ont prouvé que les cellules musculaires sont endommagées, l'inflammation se développe, les 
chevaux se déshydratent et perdent du poids. Cependant, cela peut signifier plus que cela, car ces changements rendent les 
chevaux plus sensibles aux maladies. Il est bien connu, et des études ont confirmé, (plusieurs études sont référencées dans l'article 
du groupe polonais que vous pouvez rechercher et lire si vous le souhaitez) que ces changements peuvent conduire à des myosites, 
à une pneumonie ou à des coliques, pour ne citer qu'un peu. Si vous avez le moindre doute quant au développement de ces 
conditions, appelez immédiatement votre vétérinaire. 
 
Hou la la ! Votre grand voyage peut ne pas être aussi bon pour vos amis à 4 pattes. Que pouvez-vous faire pour le rendre meilleur 
pour eux ? 
 
Le groupe de l'UC Davis avait plusieurs suggestions. En plus des choses pratiques et évidentes comme s'assurer que votre camion 
est en bon état et propre, s'assurer que vos chevaux sont bien hydratés avant de voyager et avoir bien mangé, s'assurer qu'ils 
mangent et boivent bien pendant qu’ils sont en déplacement, planifier votre itinéraire et limiter le temps passé à voyager chaque 
jour, ils en ont trouvé quelques-uns qui étaient un peu plus intéressants. Les chevaux qui voyagent avec leur tête vers l'arrière 
semblaient avoir des marqueurs de stress inférieurs et étaient moins susceptibles de souffrir de maladie, car la qualité de l'air et 
leur capacité à dégager leurs voies respiratoires étaient améliorées. Comme toujours, il y a des exceptions. Un petit groupe avait 
considérablement augmenté le stress lorsqu'il avait la tête à l'arrière et voulait vraiment voyager face à l'avant. Dans tous les cas, 
la liberté maximale de tête était bonne (alors n’attachez pas vos chevaux à moins que vous ne le deviez), et surtout, les chevaux 
devraient bénéficier de 3 jours de repos complets pour permettre une récupération complète de l'épreuve. 
 
Trois jours de repos ne sont probablement pas très réalistes pour la plupart des gens. Vos classes, courses ou compétitions peuvent 
commencer le jour de votre arrivée ou le lendemain. Il sera important de prévenir le plus possible les effets physiques du stress 
s'il n'y a pas le temps de se remettre complètement du voyage, donc si vous ne pouvez pratiquement pas suivre ces 
recommandations, lisez notre « Lettre aux concurrents de sports équestres » qui se trouve sur l'onglet « où acheter » dans l’onglet 
Nouvelle-Zélande sur notre site Web pour obtenir des conseils sur la façon d'utiliser la nutrition pour aider votre cheval à faire 
face au stress de ... et à récupérer d’un voyage. 
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