
 

 

 

 

 

Technique :  

Du génotypage au phénotypage : les deux piliers d’une démarche génomique

Débuté lors du concours de Rosières en avril dernier, 

afin d’anticiper sur d’éventuels manques dans la 

banque ADN constituée au moment des contrôles de 

filiation sous la mère,  le prélèvement de crins dans 

la queue des chevaux par un agent de l’IFCE suite aux 

mesures est devenu pratique régulière. Malgré la 

touche d’humour « Vous prenez des crins pour faire 

des bracelets ? », vous avez été très nombreux à 

vous interroger sur l’utilité de ce prélèvement.  

Prélever des crins, pour quoi faire ? Les crins sont 

utilisés comme complément à la base de 

prélèvements sanguins réalisés au moment des 

contrôles de filiation. Lorsque nous arrachons les 

quelques crins aux chevaux, nous nous intéressons 

aux bulbes de ces derniers. Constitués de cellules de 

l’équidé, le bulbe se révèle être une source de copies 

entières du génome. 

 

Du bulbe à la génétique. Le génome est un 

exemplaire complet de l’ADN d’un individu. L’ADN 

(Acide DésoxyriboNucléique), sous forme de double 

hélice, est codé grâce à 4 bases azotées 

complémentaires : A (Adénine) avec T (Thymine) et C 

(Cytosine) avec G (Guanine). Les bases sont associées 

deux à deux ; chaque paie de bases constitue un 

« nucléotide ». L’ordre bien précis des nucléotides 

sur les chromosomes et leurs différences est appelé 

génotype et détermine en partie le phénotype des 

individus (caractères visibles) modelé aussi par 

l’apport de l’environnement. (Genetics Home 

Reference, 2016). 

Figure 1 : De la cellule à l’ADN  

Source : N’ayez pas peur de la génétique ! , IFCE, 2016 

Puces à SNP. Créées il y a plusieurs années, les puces 

SNP (single nucléotide polymorphism) permettent de 

déchiffrer le génome équin, c’est à dire de déceler les 

différentes paires de bases en 670 000 points de 

l’ADN. Cependant, les puces SNP ne permettent pas 

encore de comprendre à quels caractères 

correspondent ces paires de bases. Il est alors 

nécessaire de réaliser un phénotypage fin qui 

permettra d’associer une différence du phénotype à 

une différence du génotype. Le travail est loin d’être 

terminé, car, même lorsque les 2,7 milliards de paires 

de bases de l’ADN du cheval seront connues, il sera 

encore très difficile d’en déduire facilement le 

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

détaillées correspondant à chacune des techniques utilisées : http://www.ifce.fr/ifce/sogen-

1200-chevaux-mesures/ 

 

PORTRAIT / TEMOIGNAGE :

Marie-Christine 

ROUSSEAU, éleveur  

 

 

Domiciliée en Ile et Villaine elle élève sous 

l’affixe « Kerellec » mais gère aussi l’affixe 

« Gesmeray » pour le compte de la famille 

Pollet. Elle avait présenté en 2015 deux 

« Kerellec » aux mesures d’accélérométrie.  

 

 

Son commentaire enthousiaste : 

 « Merci pour les compte-rendus que vous 

nous avez adressés ; on retrouve dans le profil 

de chaque cheval tout à fait ce que le cavalier 

ressent sous sa selle ».  

A l’occasion du concours de Lamballe 2016, 

Marie-Christine a fait mesurer la majorité des 

chevaux que montait son cavalier Nicolas 

Trappler. 
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Edito : Phénotypage, dernière 

ligne droite  

 
Le projet SoGen tel que présenté à ses 

financeurs prévoit le génotypage de 2.000 

chevaux dont, si possible, 1.500 mesurés 

selon la technique d’accélérométrie et 1.500 

mesurés en morphométrie.  

La première campagne de mesure en 2015 

avait privilégié la morphométrie (1000 

enregistrements) sur l’accélérométrie (500 

enregistrements). C’est donc cette dernière 

technique sur laquelle nous insistons cette 

année. 

 

Au palmarès des participants (sur les deux 

années cumulées, chiffres arrêtés au 15 mai) 

les contributeurs suivants sont à féliciter : 

• Du côté des engageurs , le Haras de 

VILLERS mène la danse avec 37 

enregistrements, suivi par l’IFCE (23 

enregistrements), Emmanuel VINCENT 

(20) , par Liliane FROMER  (19),  et par 

Jean Luc DUFOUR (17). 

• Du côté des cavaliers, le tir est groupé : 

Audrey TEIXIDOR et Emmanuel 

VINCENT (19 enregistrements chacun), 

Patrick GLOAGUEN (17 

enregistrements), puis Pauline 

JOUANNETEAU et  Clément DESHAYES 

(16 enregistrements chacun). On 

notera bien sûr la très forte 

participation de l’écurie Jouanneteau 

avec 3 cavaliers dans le TOP5. 

• Sous l’angle des étalons : 25 

reproducteurs ont déjà 8 produits ou 

plus mesurés aux allures ; ils sont 30 à 

atteindre ce seuil pour le modèle. 

• Au 15 mai, 592 chevaux avaient déjà 

été mesurés successivement selon les 

deux techniques. 

 

Pour le comité de pilotage 

B.Dumont St Priest 

Attention : Entre le 25 janvier et le 5 février 

2016 tous les résultats d'accélérométrie 2015 

ont été expédiés par voie électronique à 

chacun des engageurs. Certains d’entre vous 

n’ont pas reçus de mail.  

Si vous êtes …  

- soit un propriétaire qui n’a pas reçu les 

résultats car c’est votre cavalier qui avait 

engagé le cheval,  

- un éleveur qui vend certains de ses poulains 

avant leur sortie sur les épreuves d’élevage  

mais reste intéressé par leur caractérisation, 

… alors adressez un message avec le nom des 

chevaux concernés à b.dsp@ifce.fr qui vous 

retournera les fiches. 

Lecture des SNP 

par une puce 


