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Le Le Le Le texte suivanttexte suivanttexte suivanttexte suivant     vient du magazine « vient du magazine « vient du magazine « vient du magazine «     Farriers Journal Farriers Journal Farriers Journal Farriers Journal    » et c’est un extrait d’un article écrit par » et c’est un extrait d’un article écrit par » et c’est un extrait d’un article écrit par » et c’est un extrait d’un article écrit par 
Chris Pollit.Chris Pollit.Chris Pollit.Chris Pollit.    
    
Les équidés appartiennent à la famille des mammifères. Leurs membres sont un exeLes équidés appartiennent à la famille des mammifères. Leurs membres sont un exeLes équidés appartiennent à la famille des mammifères. Leurs membres sont un exeLes équidés appartiennent à la famille des mammifères. Leurs membres sont un exemple extrême mple extrême mple extrême mple extrême 
de l’évolution digitalede l’évolution digitalede l’évolution digitalede l’évolution digitale    : un unique doigt encaissé dans un sabot kératinisé: un unique doigt encaissé dans un sabot kératinisé: un unique doigt encaissé dans un sabot kératinisé: un unique doigt encaissé dans un sabot kératinisé    **** dur, situé à l’extrémité  dur, situé à l’extrémité  dur, situé à l’extrémité  dur, situé à l’extrémité 
d’un membre relativement très léger. Cette légèreté a sans doute contribué à la vitesse et à la d’un membre relativement très léger. Cette légèreté a sans doute contribué à la vitesse et à la d’un membre relativement très léger. Cette légèreté a sans doute contribué à la vitesse et à la d’un membre relativement très léger. Cette légèreté a sans doute contribué à la vitesse et à la 
polyvalence des équidés. polyvalence des équidés. polyvalence des équidés. polyvalence des équidés.     
Mais cette qualitéMais cette qualitéMais cette qualitéMais cette qualité a un prix a un prix a un prix a un prix    : l’immobilité et le handicap en cas d’absence: l’immobilité et le handicap en cas d’absence: l’immobilité et le handicap en cas d’absence: l’immobilité et le handicap en cas d’absence de connexion entre le  de connexion entre le  de connexion entre le  de connexion entre le 
sabot et l’os  (le tissus connectif lamellaire distal phalangien) Parmi les équidés sauvages doit sabot et l’os  (le tissus connectif lamellaire distal phalangien) Parmi les équidés sauvages doit sabot et l’os  (le tissus connectif lamellaire distal phalangien) Parmi les équidés sauvages doit sabot et l’os  (le tissus connectif lamellaire distal phalangien) Parmi les équidés sauvages doit 
exister une sélection pour se protéger contre cette défaillance (autrement appexister une sélection pour se protéger contre cette défaillance (autrement appexister une sélection pour se protéger contre cette défaillance (autrement appexister une sélection pour se protéger contre cette défaillance (autrement appelée «elée «elée «elée «    fourburefourburefourburefourbure    ») ») ») ») 
puisqu’un animal handicapé à ce point attire immédiatement l’attention des prédateurspuisqu’un animal handicapé à ce point attire immédiatement l’attention des prédateurspuisqu’un animal handicapé à ce point attire immédiatement l’attention des prédateurspuisqu’un animal handicapé à ce point attire immédiatement l’attention des prédateurs    !!!!    
Les équidés sont normalement très mobiles et athlétiques, mais au moment ou ils sont frappés par Les équidés sont normalement très mobiles et athlétiques, mais au moment ou ils sont frappés par Les équidés sont normalement très mobiles et athlétiques, mais au moment ou ils sont frappés par Les équidés sont normalement très mobiles et athlétiques, mais au moment ou ils sont frappés par 
la fourbure, nous réalisons à quel point ces animauxla fourbure, nous réalisons à quel point ces animauxla fourbure, nous réalisons à quel point ces animauxla fourbure, nous réalisons à quel point ces animaux dépendent de l’intégrité de leur appareil  dépendent de l’intégrité de leur appareil  dépendent de l’intégrité de leur appareil  dépendent de l’intégrité de leur appareil 
suspenseur connectif distal phalangien.  suspenseur connectif distal phalangien.  suspenseur connectif distal phalangien.  suspenseur connectif distal phalangien.      
    * * * * lelelele mot « mot « mot « mot «    kératinekératinekératinekératine    » dérive du mot grec «» dérive du mot grec «» dérive du mot grec «» dérive du mot grec «    kératoskératoskératoskératos    »»»» qui signifie corne, il trouve donc bien sa place  qui signifie corne, il trouve donc bien sa place  qui signifie corne, il trouve donc bien sa place  qui signifie corne, il trouve donc bien sa place 
dans le vocabulaire hippique.  Les kératines peuvent être divisées edans le vocabulaire hippique.  Les kératines peuvent être divisées edans le vocabulaire hippique.  Les kératines peuvent être divisées edans le vocabulaire hippique.  Les kératines peuvent être divisées en deux groupesn deux groupesn deux groupesn deux groupes    : les kératines : les kératines : les kératines : les kératines 
souplessouplessouplessouples de la peau et les kératines  de la peau et les kératines  de la peau et les kératines  de la peau et les kératines duresduresduresdures de la corne et des poils, etc. de la corne et des poils, etc. de la corne et des poils, etc. de la corne et des poils, etc. La corne tubulaire de la  La corne tubulaire de la  La corne tubulaire de la  La corne tubulaire de la 
paroi du sabot se compose de kératine dure, elle est riche en disulfure (liants de la sole) et paroi du sabot se compose de kératine dure, elle est riche en disulfure (liants de la sole) et paroi du sabot se compose de kératine dure, elle est riche en disulfure (liants de la sole) et paroi du sabot se compose de kératine dure, elle est riche en disulfure (liants de la sole) et 
possède une grande solidité. La possède une grande solidité. La possède une grande solidité. La possède une grande solidité. La fourchette et la ligne blanche, par contre, sont riches en groupes fourchette et la ligne blanche, par contre, sont riches en groupes fourchette et la ligne blanche, par contre, sont riches en groupes fourchette et la ligne blanche, par contre, sont riches en groupes 
de sulphides, mais elles sont pauvres en liants de disulfure et n’ont pas une grande solidité de sulphides, mais elles sont pauvres en liants de disulfure et n’ont pas une grande solidité de sulphides, mais elles sont pauvres en liants de disulfure et n’ont pas une grande solidité de sulphides, mais elles sont pauvres en liants de disulfure et n’ont pas une grande solidité 
structurelle. Toutefois, ces parties possèdent  une grande élasticité. La production continue dstructurelle. Toutefois, ces parties possèdent  une grande élasticité. La production continue dstructurelle. Toutefois, ces parties possèdent  une grande élasticité. La production continue dstructurelle. Toutefois, ces parties possèdent  une grande élasticité. La production continue de e e e 
corne remplace l’usure de la paroi au niveau  de la surface distale d’appui. La robustesse, la dureté corne remplace l’usure de la paroi au niveau  de la surface distale d’appui. La robustesse, la dureté corne remplace l’usure de la paroi au niveau  de la surface distale d’appui. La robustesse, la dureté corne remplace l’usure de la paroi au niveau  de la surface distale d’appui. La robustesse, la dureté 
et l’insolubilité de la kératine est due au liant de disulfure qui se trouve à l’intérieur  et entre sa et l’insolubilité de la kératine est due au liant de disulfure qui se trouve à l’intérieur  et entre sa et l’insolubilité de la kératine est due au liant de disulfure qui se trouve à l’intérieur  et entre sa et l’insolubilité de la kératine est due au liant de disulfure qui se trouve à l’intérieur  et entre sa 
longue chaîne de molécules fibreuses. (Priestleylongue chaîne de molécules fibreuses. (Priestleylongue chaîne de molécules fibreuses. (Priestleylongue chaîne de molécules fibreuses. (Priestley 1993) 1993) 1993) 1993)    
----La La La La  corne pousse tout au long de la vie du cheval. Cette régénération continue du sabot advient  corne pousse tout au long de la vie du cheval. Cette régénération continue du sabot advient  corne pousse tout au long de la vie du cheval. Cette régénération continue du sabot advient  corne pousse tout au long de la vie du cheval. Cette régénération continue du sabot advient 
en couronne au bourrelet principale ou les cellules germinales (cellules basales épidermiques) en couronne au bourrelet principale ou les cellules germinales (cellules basales épidermiques) en couronne au bourrelet principale ou les cellules germinales (cellules basales épidermiques) en couronne au bourrelet principale ou les cellules germinales (cellules basales épidermiques) 
produisent des populations d’autres cellules (kératinocytproduisent des populations d’autres cellules (kératinocytproduisent des populations d’autres cellules (kératinocytproduisent des populations d’autres cellules (kératinocytes ou cellules productrices de kératine) es ou cellules productrices de kératine) es ou cellules productrices de kératine) es ou cellules productrices de kératine) 
qui mûrissent  et se kératinisent, s’ajoutant à la paroi proximale.qui mûrissent  et se kératinisent, s’ajoutant à la paroi proximale.qui mûrissent  et se kératinisent, s’ajoutant à la paroi proximale.qui mûrissent  et se kératinisent, s’ajoutant à la paroi proximale.    
----Si le Si le Si le Si le rôlerôlerôlerôle des lamelles épidermiques est surtout de pourvoir au soutien à la phalange distale, alors  des lamelles épidermiques est surtout de pourvoir au soutien à la phalange distale, alors  des lamelles épidermiques est surtout de pourvoir au soutien à la phalange distale, alors  des lamelles épidermiques est surtout de pourvoir au soutien à la phalange distale, alors 
on devrait s’attendre à ce qu’elles soient auon devrait s’attendre à ce qu’elles soient auon devrait s’attendre à ce qu’elles soient auon devrait s’attendre à ce qu’elles soient aussi spécialisées dans l’accroissement de la surface ssi spécialisées dans l’accroissement de la surface ssi spécialisées dans l’accroissement de la surface ssi spécialisées dans l’accroissement de la surface 
d’attache de la multitude de fibres de collagène provenant de la surface externe de la phalange d’attache de la multitude de fibres de collagène provenant de la surface externe de la phalange d’attache de la multitude de fibres de collagène provenant de la surface externe de la phalange d’attache de la multitude de fibres de collagène provenant de la surface externe de la phalange 
distale.distale.distale.distale. Les lamelles épidermiques secondaires ont justement cette spécialisation. Pendant la  Les lamelles épidermiques secondaires ont justement cette spécialisation. Pendant la  Les lamelles épidermiques secondaires ont justement cette spécialisation. Pendant la  Les lamelles épidermiques secondaires ont justement cette spécialisation. Pendant la 
formation d’unformation d’unformation d’unformation d’une lamelle épidermique, sur le bord de la dépression interne de la couronne, la couche e lamelle épidermique, sur le bord de la dépression interne de la couronne, la couche e lamelle épidermique, sur le bord de la dépression interne de la couronne, la couche e lamelle épidermique, sur le bord de la dépression interne de la couronne, la couche 
cellulaire basale prolifère, causant la formation de plis (lamelles secondaires) tout le long du cellulaire basale prolifère, causant la formation de plis (lamelles secondaires) tout le long du cellulaire basale prolifère, causant la formation de plis (lamelles secondaires) tout le long du cellulaire basale prolifère, causant la formation de plis (lamelles secondaires) tout le long du 
périmètre lamellaire. L’index de prolifération des cellules basales est hpérimètre lamellaire. L’index de prolifération des cellules basales est hpérimètre lamellaire. L’index de prolifération des cellules basales est hpérimètre lamellaire. L’index de prolifération des cellules basales est haut sur les bords de la aut sur les bords de la aut sur les bords de la aut sur les bords de la 
dépression coronaire dans la région de la formation des lamelles secondaires. (Daradka & Pollit)dépression coronaire dans la région de la formation des lamelles secondaires. (Daradka & Pollit)dépression coronaire dans la région de la formation des lamelles secondaires. (Daradka & Pollit)dépression coronaire dans la région de la formation des lamelles secondaires. (Daradka & Pollit)    
Les plis s’allongent et forment 150Les plis s’allongent et forment 150Les plis s’allongent et forment 150Les plis s’allongent et forment 150----200 lamelles secondaires supplémentaires sur la longueur de 200 lamelles secondaires supplémentaires sur la longueur de 200 lamelles secondaires supplémentaires sur la longueur de 200 lamelles secondaires supplémentaires sur la longueur de 
chacune des 550chacune des 550chacune des 550chacune des 550----600 lamelles primaires.600 lamelles primaires.600 lamelles primaires.600 lamelles primaires. Les extrémités des lamelles  Les extrémités des lamelles  Les extrémités des lamelles  Les extrémités des lamelles (primaires(primaires(primaires(primaires et secondaires)  et secondaires)  et secondaires)  et secondaires) 



s’orientent toutes vers la phalange distale, marquant ainsi les lignes de tension auxquelles l’appareil s’orientent toutes vers la phalange distale, marquant ainsi les lignes de tension auxquelles l’appareil s’orientent toutes vers la phalange distale, marquant ainsi les lignes de tension auxquelles l’appareil s’orientent toutes vers la phalange distale, marquant ainsi les lignes de tension auxquelles l’appareil 
suspenseur lamellaire est sujet. La surface interne du sabot équin, d’après nos calculs ( Daradksuspenseur lamellaire est sujet. La surface interne du sabot équin, d’après nos calculs ( Daradksuspenseur lamellaire est sujet. La surface interne du sabot équin, d’après nos calculs ( Daradksuspenseur lamellaire est sujet. La surface interne du sabot équin, d’après nos calculs ( Daradka & a & a & a & 
Pollit) est en moyenne 1Pollit) est en moyenne 1Pollit) est en moyenne 1Pollit) est en moyenne 1,3m², ce qui représente environ la dimension de la surface de la peau d’un ,3m², ce qui représente environ la dimension de la surface de la peau d’un ,3m², ce qui représente environ la dimension de la surface de la peau d’un ,3m², ce qui représente environ la dimension de la surface de la peau d’un 
adulte humain de petite tailleadulte humain de petite tailleadulte humain de petite tailleadulte humain de petite taille    ! Cette grande surface qui permet la suspension de la phalange ! Cette grande surface qui permet la suspension de la phalange ! Cette grande surface qui permet la suspension de la phalange ! Cette grande surface qui permet la suspension de la phalange 
distale et le plissage important de l’architecture lamellaidistale et le plissage important de l’architecture lamellaidistale et le plissage important de l’architecture lamellaidistale et le plissage important de l’architecture lamellaire interdigitale, permets de réduire le stress re interdigitale, permets de réduire le stress re interdigitale, permets de réduire le stress re interdigitale, permets de réduire le stress 
et assure également le transfert d’énergie au cours des pics de surcharge auxquels le pieds équin et assure également le transfert d’énergie au cours des pics de surcharge auxquels le pieds équin et assure également le transfert d’énergie au cours des pics de surcharge auxquels le pieds équin et assure également le transfert d’énergie au cours des pics de surcharge auxquels le pieds équin 
est soumis ( Bertram & Gosline, 1987) L’appareil d’attache phalangien distal du sabot est est soumis ( Bertram & Gosline, 1987) L’appareil d’attache phalangien distal du sabot est est soumis ( Bertram & Gosline, 1987) L’appareil d’attache phalangien distal du sabot est est soumis ( Bertram & Gosline, 1987) L’appareil d’attache phalangien distal du sabot est 
éminemment robuste, céminemment robuste, céminemment robuste, céminemment robuste, chez le cheval vivanthez le cheval vivanthez le cheval vivanthez le cheval vivant    ; au cours des pics de surcharge, la paroi et la phalange ; au cours des pics de surcharge, la paroi et la phalange ; au cours des pics de surcharge, la paroi et la phalange ; au cours des pics de surcharge, la paroi et la phalange 
distal bougent synchroniquement et se séparent seulement quand les cas de fourbures distal bougent synchroniquement et se séparent seulement quand les cas de fourbures distal bougent synchroniquement et se séparent seulement quand les cas de fourbures distal bougent synchroniquement et se séparent seulement quand les cas de fourbures 
interviennent avec l’anatomie lamellaire.interviennent avec l’anatomie lamellaire.interviennent avec l’anatomie lamellaire.interviennent avec l’anatomie lamellaire.    
----La laminine, une des protéines clef de la membraneLa laminine, une des protéines clef de la membraneLa laminine, une des protéines clef de la membraneLa laminine, une des protéines clef de la membrane de base, forme des sites récepteurs et ligands  de base, forme des sites récepteurs et ligands  de base, forme des sites récepteurs et ligands  de base, forme des sites récepteurs et ligands 
pour un déploiement complexe de facteurs de croissance, les cytokines, molécules d’adhésion et pour un déploiement complexe de facteurs de croissance, les cytokines, molécules d’adhésion et pour un déploiement complexe de facteurs de croissance, les cytokines, molécules d’adhésion et pour un déploiement complexe de facteurs de croissance, les cytokines, molécules d’adhésion et 
les intégrines. Faute d’une membrane de base intacte et fonctionnant, l’épiderme à laquelle elle est les intégrines. Faute d’une membrane de base intacte et fonctionnant, l’épiderme à laquelle elle est les intégrines. Faute d’une membrane de base intacte et fonctionnant, l’épiderme à laquelle elle est les intégrines. Faute d’une membrane de base intacte et fonctionnant, l’épiderme à laquelle elle est 
liée, se détliée, se détliée, se détliée, se détériore. En effet, la désintégration et la séparation de la membrane lamellaire de bas ériore. En effet, la désintégration et la séparation de la membrane lamellaire de bas ériore. En effet, la désintégration et la séparation de la membrane lamellaire de bas ériore. En effet, la désintégration et la séparation de la membrane lamellaire de bas 
sont une caractéristique de la fourbure aiguë. L laminine et le collagène (IV) disparaissent de la sont une caractéristique de la fourbure aiguë. L laminine et le collagène (IV) disparaissent de la sont une caractéristique de la fourbure aiguë. L laminine et le collagène (IV) disparaissent de la sont une caractéristique de la fourbure aiguë. L laminine et le collagène (IV) disparaissent de la 
membrane de base qui perd progressivement sa liaison avec les cellules membrane de base qui perd progressivement sa liaison avec les cellules membrane de base qui perd progressivement sa liaison avec les cellules membrane de base qui perd progressivement sa liaison avec les cellules basales et se détache des basales et se détache des basales et se détache des basales et se détache des 
lamelles épidermiques. (Pollit & Daradka, 1998)lamelles épidermiques. (Pollit & Daradka, 1998)lamelles épidermiques. (Pollit & Daradka, 1998)lamelles épidermiques. (Pollit & Daradka, 1998)    

- A l’heure actuelle, on pense que la désorganisation des cellules épidermiques secondaires, A l’heure actuelle, on pense que la désorganisation des cellules épidermiques secondaires, A l’heure actuelle, on pense que la désorganisation des cellules épidermiques secondaires, A l’heure actuelle, on pense que la désorganisation des cellules épidermiques secondaires, 
la séparation globale des cellules basales de la membrane de base et la lyse de la membranela séparation globale des cellules basales de la membrane de base et la lyse de la membranela séparation globale des cellules basales de la membrane de base et la lyse de la membranela séparation globale des cellules basales de la membrane de base et la lyse de la membrane    
de base, qui se produit au début de la de base, qui se produit au début de la de base, qui se produit au début de la de base, qui se produit au début de la pathologiepathologiepathologiepathologie de la fourbure ( Pollit 1996)) soient  de la fourbure ( Pollit 1996)) soient  de la fourbure ( Pollit 1996)) soient  de la fourbure ( Pollit 1996)) soient 
causées par l’activation causées par l’activation causées par l’activation causées par l’activation incontrôléeincontrôléeincontrôléeincontrôlée de la production excessive de MMP  de la production excessive de MMP  de la production excessive de MMP  de la production excessive de MMP ****        ComptComptComptCompte tenu e tenu e tenu e tenu 
du fait que l’on sait maintenant que le MMP est présent dans la région des lamelldu fait que l’on sait maintenant que le MMP est présent dans la région des lamelldu fait que l’on sait maintenant que le MMP est présent dans la région des lamelldu fait que l’on sait maintenant que le MMP est présent dans la région des lamelles es es es 
épidermiques secondaires, probablement pour des raisons de remodelage, cette thèse épidermiques secondaires, probablement pour des raisons de remodelage, cette thèse épidermiques secondaires, probablement pour des raisons de remodelage, cette thèse épidermiques secondaires, probablement pour des raisons de remodelage, cette thèse 
semble plausible.semble plausible.semble plausible.semble plausible.    

            ****        lesleslesles MMP sont une classe spécifique d’enzymes, appelée  MMP sont une classe spécifique d’enzymes, appelée  MMP sont une classe spécifique d’enzymes, appelée  MMP sont une classe spécifique d’enzymes, appelée mmmmatrice atrice atrice atrice mmmmétalloétalloétalloétallopppproteinase.roteinase.roteinase.roteinase.    
C’est l’C’est l’C’est l’C’est l’activité du MMP qui est probablement responsable du activité du MMP qui est probablement responsable du activité du MMP qui est probablement responsable du activité du MMP qui est probablement responsable du remodremodremodremodelageelageelageelage des  des  des  des 
différentesdifférentesdifférentesdifférentes classes de cellules épidermiques entre la membrane de base, les lamelles  classes de cellules épidermiques entre la membrane de base, les lamelles  classes de cellules épidermiques entre la membrane de base, les lamelles  classes de cellules épidermiques entre la membrane de base, les lamelles 
secondaires épidermiques  et les lamelles épidermiques primaires.secondaires épidermiques  et les lamelles épidermiques primaires.secondaires épidermiques  et les lamelles épidermiques primaires.secondaires épidermiques  et les lamelles épidermiques primaires.    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
    
    
    
Pour celui Pour celui Pour celui Pour celui qui veux avoir l’article complète,  voire le site webqui veux avoir l’article complète,  voire le site webqui veux avoir l’article complète,  voire le site webqui veux avoir l’article complète,  voire le site web    : : : : www.farriersjournal.comwww.farriersjournal.comwww.farriersjournal.comwww.farriersjournal.com on  on  on  on 
peut y commander les anciens parutions. Ce texte si dessus vient du N° 84peut y commander les anciens parutions. Ce texte si dessus vient du N° 84peut y commander les anciens parutions. Ce texte si dessus vient du N° 84peut y commander les anciens parutions. Ce texte si dessus vient du N° 84----6/20006/20006/20006/2000    
    
    


