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L’information circule au 
cours des génération 
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Fécondation 

Paire de chromosomes 
simple 

Spermatozoïde avec des 
chromosomes simples 

Ovule avec des 
chromosomes simples 

Dans une  paire de chromosomes: 
• L’un vient du père 
• L’autre vient de la mère 



Poils clairs, poils foncés? 

• Coloration des poils : 2 pigments responsables 

– Eumélanine  couleur noir/brun foncé 

– Phéomélanine  couleur jaune /rouge 

• Sécrétés par les mélanocytes et diffusés dans les cellules 
de la peau 
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Mélanocytes 

Diffusion des 
pigments dans 

les poils et 
l’épiderme 



2 pigments régulés par  
2 gènes 

Gène Extension 

• Allèle dominant: EE 

Synthèse d’eumélanine 

Synthèse de phéomélanine 

  

 

 

• Allèle récessif: Ee  
Synthèse de phéomélanine 

Gène Agouti 

• Allèle dominant: AA 

Restriction d’eumélanine 
aux membres et aux 
crins 

  

 
• Allèle récessif: Aa  
Production élevée  

d’eumélanine 

 
Robe claire 

Robe foncée 

Robe unie 

Membres 
foncés 
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2 pigments pour 3 robes 

Robe claire 

Robe foncée 

Robe unie Membres 
foncés 

Agouti 
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Bai Noir 

Alezan 

AA/AA EE/EE 

AA/Aa EE/EE 

AA/AA EE/Ee 

AA/Aa EE/Ee 

 

Aa/Aa Ee/Ee 

 

Aa/Aa EE/EE 

Aa/Aa EE/Ee 
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AA/AA Ee/Ee 

AA/Aa Ee/Ee 

Alezan 

Membres foncés non visible car 
pas de synthèse d’eumélanine  



Dans la pratique avec ma 
jument bai? 

Cela dépend des allèles portés par les parents pour le gène 
 
• Extension : EE/EE              ou EE/Ee 

 

• Pour l’agouti, les allèles A ou a n’ont pas d’impact sur la robe alezan 

100% de poulains bais avec  2 parents bais, 
est-ce possible? 

Oui … mais pas toujours !! 
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Dans la pratique 

 
Si je ne connais pas les allèles portés par mes 2 reproducteurs bais ,  
3 grilles de croisement possibles 

 

 
 

25% d’alezan 

75% de bai 100% de bai 100% de bai 

Si je connais le génotype d’un ou des 2 reproducteurs, je regarde la grille 
correspondante 
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Dans la pratique avec ma 
jument alezane? 

Cela dépend des allèles portés par le père pour les gènes  
 
• Extension : EE/EE              ou EE/Ee                       ou EE/Ee  

 

• Agouti, les allèles A ou a ont un impact sur la variation noir / bai 
 

• La mère est forcement Ee/Ee 

 

Produire un non alezan avec une mère alezane,  
est-ce possible? 

Impossible si l’étalon est alezan 
Possible si l’étalon est bai ou noir 
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Dans la pratique avec ma 
jument alezane? 

100% d’alezan 
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25% d’alezan 

75% de non alezan 100% de non 
alezan 

Père Alezan Père Bai 

Pour le père bai, si je connais son génotype, je 
regarde la grille correspondante 

 
 



Dans la pratique avec ma 
jument noire? 

Cela dépend des allèles portés par le père pour le gène Extension et le gène Agouti : 
 
• Extension : EE/EE           ou EE/Ee                    ou Ee/Ee  

 

• Agouti:        AA/AA          ou AA/Aa                    ou Aa/Aa 

 
• La mère est forcément  pour l’agouti Aa/Aa 

 

Oui … mais pas systématiquement ! 
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100% de poulains noirs avec  ma jument 
noire, est-ce possible? 



Dans la pratique avec ma 
jument noire? 

100% 
noir 

100% 
noir 

50%  
 
 

50% 
  
 

50%  
 
 

50% 
 
 

50%  
 
 

50%  
 
 

100% 
noir 

75% 
 
  

50%  
 
 

75%  
 
 

37,5% 
bai 

50%  
 
 

50% 
alezan 

50%  
 
 37,5% 

noir 
25% 
bai 25%  

 
 

50%  
 
 

25%  
 
 

50%  
 
 

50%  
 
 

25% 
alezan 

25% 
noir ©  IFCE 2017 

Père Noir Père Bai Père Alezan 
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Ce qu’il faut retenir 

• Le phénotype ne permet pas de connaître le génotype  
 Nécessité de faire un test génétique pour le connaître 
 Ou de regarder dans la généalogie la diversité des robes obtenues dans 

certaines lignées   
 

• 2 pigments sont synthétisés grâce à l’action de 2 gènes  
 Les gènes ou leurs combinaisons expliquent la diversité des robes 
 9 génotypes différents expliquent 3 robes 

 
• Les grilles de croisement sont « assez simples » … pour les robes de base 

(bai, alezan, noir) 
 Pour s’y retrouver … suivre les grilles de croisement ! 

 
• Sur les robes de bases peuvent s’ajouter l’action d’autres gènes 
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(c) IFCE 2017 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 

13 

14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

X Y 

Extension – E : Alezan (R) 

Rouan – Rn : Rouan 

Tobiano – To : Tobiano 

Sabino – Sb : Sabino 

Blanc dominant : Blanc 

Léopard : Appaloosa 

Gris : Silver (D) 

Raie de mulet : Dun 

Champagne : 
Champagne (D) 

Crème - CCr : 
Crème (C) 

Grisonnement avec l’âge : 
Gris (D) 

Agouti – A : Noir 
(R) 
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