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Résumé
Le proje
corne
tive de 8 à 15 % de la croissance
de la corne. De plus, la locomotion des chevaux âgés de plus de 9 ans a été significativement améliorée avec
technique de fixation (broché vs collé). Seule une différence a été relevée sur le groupe résine qui a présenté
une pousse de corne plus rapide avec une différence significative sur les membres antérieurs (+28, 7%) et
une tendance sur les postérieurs (+23,4%). Pa
pour des chevaux de club (pertes régulières de prothèses, risque de glissades sur sol dur et humide...).
Mots clés : Corne, ferrure, biotine, croissance, qualité
Summary
The QuAliCorne pro
supplementation and horseshoe type. Firstly, we tested the impact of a small daily supplementation of biotin
on 20 saddle horses during 6 months. The year after, we tested four types of horseshoe for their effect on
hoof growth and quality. We tested the following types of shoeing: regular steel shoe, aluminum shoe, gluedon aluminum shoe and resin shoe. The daily dose of biotin allowed an increase in horn growth of 8 to 15 %.
The locomotion of horses over 9-year-old was also improved with the daily dose of biotin. The study did not
show any influence of the horseshoe material (steel vs aluminum) nor of the fixation type (nailed on vs gluedon). However, a significantly higher horn growth was noticed for the horses with resin shoes : horn growth
was 28.7 % higher on front hooves and 23.4% on hind hooves compared to the other groups. The study
demonstrated also the inadequacy of this kind of shoes for school horses.
Key-words: Horn, horseshoe, biotin, growth, quality
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Introduction
La croissance et la qualité de la corne sont des paramètres essentiels du confort et du bien-être du cheval. De
on. Parmi les paramètres
alimentaires étudiés, la biotine a démontré un effet améliorateur de la qualité de la corne chez différentes
espèces dont le cheval (Comben et al., 1984, Buffa et al., 1992, Josseck et al., 1995 et Zencker et al., 1995)
e augmentation de la vitesse de croissance de la corne (Buffa et al., 1992, Reilly et al., 1998).
qualité de la corne.

-être du cheval tout en améliorant ses performances, de nombreuses innovations en
croissance et la qualité de la corne.
ée en deux phases, afin de répondre aux deux objectifs suivants :
1.
corne (année 2014)
2.
différentes sur la pousse et la qualité de la corne (année
2015)

1 Matériel et méthodes
1.1 Animaux et entretien
Pour
sélectionnés puis divisés en deux lots homogènes. Sur une période de 6 mois, le premier lot a reçu un aliment
vif) (groupe biotine) et le second a reçu le même aliment mais sans biotine (groupe témoin).
ux ont de nouveau été sélectionnés puis séparés en 4 groupes homogènes. A chaque
groupe a été attribué un type de ferrure pour une période de 6 mois (après 1 ferrure d'habituation avant le
début du protocole) : fer acier broché, fer aluminium broché, fer aluminium collé avec une colle méthacrylate
de méthyle et semelle en résine polyuréthane.
1.2 Evaluation de la pousse et de la qualité de la corne
Les paramètres de pousse et de qualité de la corne ont été évalués au CIRALE à 3 reprises : en début de
protocole (J0), puis à 12 semaines (S12), puis à 24 semaines (S24).
1.2.1 Un examen clinique visuel des pieds
Les pieds (déferrés) ont été photographiés de manière standardisée sous 5 angles. Les photographies prises à
J0 et S24 ont été com
Les critères suivants étaient évalués : aspect général du
pied, aspect des premiers centimètres de corne sous le bourrelet périoplique pour la phase 1 ou aspect de la
ligne blanche pour la phase 2, et aspect du bord solaire de la paroi. L'évolution de la qualité du pied a été
gradée selon l'échelle logarithmique suivante : 0 = pas d'évolution, +/- 1 = amélioration/dégradation
discrète, +/- 2 = amélioration/dégradation substantielle, +/- 4 = nette amélioration/dégradation.
1.2.2 Un examen dynamique
Chaque cheval a été examiné au pas et au trot sur sol dur de manière standardisée (ferré puis déferré).
Chaque examen a été filmé et
à postériori. Une note de 0
à 4 a été attribuée à chaque situation pour un cheval : la note de 0 a été attribuée à la situation où le cheval
(+1 = amélioration discrète, +2 = amélioration modérée, +4 = bonne
amélioration).
1.2.3 Un examen radiographique
Des marqueurs radio-opaques ont été enchâssés dans la paroi en pince à J0. Chaque pied a ensuite été
radiographié de profil de manière standardisée. La superposition des radiographies prises à J0, S12 et S24 a
-S12, S12-S24 et J0-S24.
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2 Résultats
2.1 Action 1
2.1.1 Croissance de la corne
Le groupe recevant de la biotine a présenté une croissance de corne significativement supérieure à celle du
groupe témoin (p<0.001). Cette augmentation représente +8% (+2,8 mm) sur 6 mois pour les antérieurs et
+15% (+5,9 mm) sur 6 mois pour les postérieurs.
Sur les antérieurs, la différence entre les deux groupes a été significative seulement sur la seconde période de
6,69 mm/28j contre 5,99 mm/28j pour le groupe sans biotine (p<0,05). Sur les postérieurs, la différence
entre les deux groupes a été significative sur toute la
significative de la vitesse de croissance mensuelle de la corne : 7,71 mm/28j contre 6,73 mm/28j pour le
groupe sans biotine (p<0,001).
Inversement,
la non complémentation en biotine a semblé affecter les chevaux de 14 ans et plus. En effet, seuls les chevaux
de 14 ans et plus du groupe "Témoin" ont montré une vitesse de croissance de corne plus faible sur la seconde
période. Néanmoins, ce résultat n'était pas statistiquement significatif.
2.1.2 Evolution de la locomotion
Globalement, l
témoin (non significatif), en particulier chez les chevaux de 10 ans et plus. Ces derniers ont présenté une
amélioration significative de leur locomotion (+2,5) par rapport aux plus jeunes du même groupe ayant reçu
une complémentation en biotine (p<0,05).
2.1.3 Qualité de la corne
S24. Les imprévus du protocole ont fait que les chevaux ont été examinés à J0 3 semaines après parage
-parage, ceci a rendu impossible la comparaison des
examens J0 et S24.
2.2 Action 2 : Incidence de différentes ferrures
Trois chevaux ont été exclus du protocole à cause de boiteries, indépendantes du protocole et nécessitant un

2.2.1 Croissance de la corne
La pousse de la corne des pieds antérieurs sur les périodes S12-S24 et J0-S24 a été significativement plus
aux trois autres groupes dont la vitesse de pousse a
été équivalente (p<0,05), avec une augmentation de 28,7%. Sur les postérieurs, les mêmes observations ont
iquement pas
significative.
2.2.2 Evolution de la locomotion
ne dégradation de la
statistiquement ce résultat. Par ailleurs, pour la majorité des chevaux, la locomotion
discrètement
dégradée sur l'examen déferré par rapport à celui ferré. En moyenne, cette dégradation a été moins visible
dans le groupe "résine" que dans les 3 autres groupes.
2.2.3 Qualité de la corne
Cependant, les chevaux des groupes « aluminium collé » et « résine » ayant presque tous déferré avant J0
(ayant donc une ferrure ou des semelles récemment collées) nous avons choisi pour des raisons techniques et

que peu de différences sur les vues solaires entre les
groupes et aucune anomalie notable de la ligne blanche n'a été observée à S24.
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3 Discussion
3.1 Action 1
Cette étude montre que la biotine augmente la vitesse de croissance de la corne malgré un dosage 3 à 6 fois
plus faible que les complémentations précédemment rapportées dans la littérature (Comben et al., 1984,
Buffa et al., 1992, Josseck et al., 1995 et Zencker et al,. 1995, Reilly et al., 1998). Par ailleurs cette étude
démontre son effet alors même qu'elle est incorporée dans un aliment élaboré, ce qui rend sa distribution
plus facile dans un grand effectif. De plus, elle est, à notre connaissance, la première de ce type réalisée sur le
cheval de selle.
Notre étude est la première à rapporter un effet améliorateur de la biotine sur la locomotion chez le cheval.
totalement comparable aux 2 a
nécessairement liées au pied et elles ont pu évoluer au cours de l'étude de manière indépendante.
Lors de notre étude, la qualité de la corne a été appréciée uniquement macroscopiquement et nous avons pu
mettre en évidence essentiellement des anomalies du bord solaire. A ce niveau, la corne a été produite avant
le début du protocole. Il aurait été intéressant de prolonger le protocole afin de pouvoir examiner sur le bord
solaire une corne produite avec les rations différentes.
3.2 Action 2 : Incidence de différentes ferrures
différence statistiquement significative entre les diffé
est donc à faire avec précaution. Il est probable que la petite taille des lots de chevaux, majorée par
Seul le groupe "résine" s'est détaché des autres groupes, aussi bien pour la croissance de la corne que pour
. De plus, les chevaux du groupe "résine" ont semblé moins affectés par le retrait
de la ferrure (peu de différence entre l'examen à S24 ferré et celui à S24 déferré, contrairement aux autres
groupes). Cette observation est en faveur du choix de cette prothèse pour mimer un groupe « témoin »
déferré. Par ailleurs, cette étude a permis de souligner que le collage de fer et l'utilisation de résine requièrent
une technicité et une expérience du maréchal-ferrant et ne semblent pas adaptés à une cavalerie de chevaux
d'instruction

4 Conclusion

matériau du fer (acier vs aluminium) ou la technique de fixation
une croissance de corne plus rapide.
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