
 

 

 

 

 

Technique : Accélérométrie des allures : premiers résultats statistiques  

Les engageurs des 1500 chevaux mesurés 

aux allures ont reçu les données 

individuelles relatives à leur(s) protégé(s). Il 

s’agit maintenant d’en tirer des informations 

utiles en matière d’élevage et peut être 

même de sélection.  

Pour mémoire, chaque cheval a été 

caractérisé par huit dimensions pour 

chacune de ses allures : la vitesse, la 

cadence, la longueur des foulées, la 

régularité et la symétrie,  le déplacement 

vertical (ou rebond), les puissances sur 

chacun des trois axes et la puissance totale. 

Les mesures obtenues sur le terrain sont 

corrigées d’un « biais par concours » avant 

d’être comparées entre elles : un cheval ne 

trotte pas de la même manière sur sol dur 

ou sur le sable ; ses foulées au galop 

diffèrent selon qu’il est observé en manège 

ou sur une grande carrière. 

Il apparait d’abord que les mesures au trot 

de travail et au trot allongé d’une part et les 

mesures au galop de travail et au galop 

allongé d’autre part sont très cohérentes 

entre elles. Le rebond et la cadence (ou la 

puissance verticale) s’avèrent de plus très 

héritables ;  la puissance horizontale est 

également assez héritable. On dispose donc 

de deux axes de sélection intéressants. 

Concernant la prévision d’aptitudes au saut 

d’obstacles il semblerait que la seule parmi 

les dimensions mesurées qui donne une 

tendance soit la régularité du galop ; on 

peut donc en déduire que les mesures sur 

les allures réalisées avec l’outil Equimétrix® 

ne sont pas un élément de prédiction de la 

réussite en CSO.  A contrario cette 

information démontre qu’il n’est pas néfaste 

de sélectionner des chevaux avec une belle 

locomotion (cadence et rebond) même si 

l‘on vise le marché du saut d’obstacles. 

Pour plus de renseignements sur le projet SoGen et notamment pour un accès aux fiches 

détaillées correspondant à chacune des techniques utilisées : http://www.haras-

nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/genetique-caracterisation/morphologie-et-allures.html 

 

PORTRAITS / TEMOIGNAGES : 

  

 
« En 2014, mon mari Florent 
s'est installé sur une 
exploitation agricole de 35 
vaches laitières en produc-
tion de lait AOP Comté. Ce 
passionné d'élevage a voulu 
améliorer les qualités de 
ses vaches de race Montbéli-
arde.  
 
En effet, le troupeau étant 
très hétérogène, les jeunes 
génisses ont donc été 
génotypées ; l’intérêt d’é-
valuer leur niveau génétique 
est de connaître rapidement 
lesquelles devront être  
écartées de l'élevage. Les 

vaches n'ayant pas un potentiel 
d'élevage suffisant sont croi-
sées avec des taureaux de race 
Blanc Bleu Belge car les veaux 
issus de ce croisement sont 
mieux vendus qu'en race pure !
  
Les autres vaches sont 
inséminées en semence sexée pour 
contribuer au renouvellement du 
troupeau.  
 
En tant qu'épouse d'agriculteur 
et phénotypeuse SoGen, le lien 
est évident : on comprend bien 
l’intérêt des démarches de 
l'éleveur laitier ; celui-ci ne 
perd plus son temps et son 
argent à inséminer toutes ses 
vaches en race pure. Son but 
étant de conserver à l'élevage 
que les meilleurs animaux. On 
peut facilement faire le 
rapprochement entre les éleveurs 
de vaches laitières et les 
éleveurs de chevaux ; notamment 
sur l'évaluation des caractères 
morphologiques ou fonctionnels.» 

 

Lettre d'informations SOGEN 
Aux propriétaires et cavaliers des chevaux mesurés 

N°5 – août  2017 - 

Edito : La troisième année 

est celle du génotypage. 
 

Après avoir enregistré les éléments de 

mesures sur près 2.400 chevaux en 

2015 et 2016, après avoir dépouillé ces 

enregistrements tant aux allures 

(accélérométrie) qu’au modèle (mor-

phométrie 3D) … il va maintenant s’agir 

de faire le rapprochement entre ces 

résultats et le génome de chacun des 

chevaux de l’étude.  

 

La remontée du sang stocké  dans le 

cadre des contrôles de filiation lors de 

l’identification sous la mère a permis 

de récupérer l’ADN utilisable pour 75% 

de notre échantillon … mais il reste 

encore des chevaux  pour lesquels nous 

n’avons que l’information phénotypi-

que. Nous allons donc solliciter les 

propriétaires des chevaux en question 

pour leur demander de nous retourner 

quelques crins afin de nous permettre 

d’en extraire l’ADN qui nous manque et 

de disposer d’informations homogènes 

pour tous les chevaux de l‘étude. 

 

Merci d’avance pour cette nouvelle 

contribution à ce projet ambitieux et 

prometteur. 

 

Pour le comité de pilotage 

B.Dumont St Priest 

Domitille LE 

MENN-BILLEREY, 
agent IFCE, membre 

de l’équipe des 

phénotypeurs SoGen  

… mais aussi épouse 

d’un éleveur de 

vaches montbéliardes  
 

 Si votre cheval a été mesuré aux allures en 

2015 ou 2016 lorsqu’il avait quatre ou 5 ans 

(cela peut concerner les « A », les « B » ou 

les « C ») vous pouvez venir nous 

rencontrer à Fontainebleau sur le « stand 

filière » afin d’échanger sur le détail des 

mesures le concernant. 

Attention, pour des raisons de 

confidentialité, seuls le propriétaire, 

l’éleveur ou le cavalier de chaque cheval 

auront accès aux dites mesures ! Pensez 

à venir avec un justificatif. 


