Les

Entretfens

de Laval...

dkploitation des r&.ultata permet de ddterminer
aisément La frkpenca cardiie maximale obser“& pendant la co”rw.
Dosage de la lactatémle
Celuiei est tàit su* un prdkvement sanguin A
la veine jugulaire. ka prdlAvam*ntrr ont &C réalis8a A ditT&ents temps apz& la fin de l’effort de
manière A recbercber le pie d’accumulation du lactate sanguin : 5, 10, 1.5 et 20 minutas Pour des
questions pratiques, certains chevaux n’ont pBB
pu Btre pr6lev& A toua lee temp Chaque pr4lAvement était dépmteinisd immédiitement A l’acide
perchlorique 0,6 N, et dita- amsi au IlllAme. LBS
tubea etaient ensuite placés A la tem#rature de 4
de& avant d’&re dosé par une méthode automatisée dans le mAme laboratoire (Centre Ha+
talier de Laval . M&bode de BOEHRINGER).

; au murs de cet

; cette Iréquence

P o u r I’enaemble des couruen suivies. la Mquence cardiaque maximale varie de 226 A 242
battements/min avec une fréquence cardiaque
maximale moyenne de 293 battementsimin C+M)
frableau 1).
Lact9ikrde
La lactatdmie moyenne observda après la
murse est Alev&, elle a2 situe A 19,7 mmolll C+I2.2)
qui temni6ne de fintensité de l’elfort lactique prcduit pu* te. Trotteur en COU~.

; ce

Les chevaux
Noua WON suwi 6 chevaux qui ont dispuffi 11
cou- (9 attel& 2 montées) sur des distancea
allant de 2126 A 3000 InAtres.
RESULTATS
Frdquence cardiaque
la figure 2 rapmduit I’enreA$&ement d u n e
course dkn cheval A66 de 6 ans, su? une distance
de 2360 m L’ÇbautTement prdcAdant la compétitien est marqué par une frkquenca cardiaque rela-
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tivement &v& *ux alentours de 170 battement&
min
ÉchautTement, le driver est
amen6 A prendre tmis départs qui m traduisent
par des pics de f&quence cardiaque Egaux ou
sup&ieurs A 200 b&emenWmin. Le d@rt de La
EOYTBB ge traduit par une frdquence cardiaque
très Blev6-z A 220 bnttanentslmin
cardiaque progressivement ascendante dgpasse en
6” de coume 240 battement.%!min.

DISCUSSION
ka études 8ur le Byivi de ta t%quence cardiaque et de la lactatémie chez le cheval de sport et
de courw, en situation de compétition, eont relati.
vement pu nombreuses ffsbleau II). La IrBquence caldii”e maxilnale obz?eN& cher le Trotteur en coume eanble Atre la plus Blevde, elle 88
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intense au cours duquel la FC maximale est
atteinte et la production d’acide lactique cet pro-
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