
 

 

 

 

 

Premiers résultats génomiques :  
  Bientôt un test moléculaire pour la taille au garrot.   

L’une des facettes du projet SoGeN portait sur la 

constitution d’une base de données géno-

miques. La base en question comporte 

maintenant l’ADN de 1.800 chevaux de sport et 

devrait nous permettre « d’apprendre à lire le 

génome ».  

Premier critère sur lequel une héritabilité signi-

ficative est apparue : la taille au garrot.  

La littérature scientifique signale quatre 

emplacements du génome sièges de gènes 

d’intérêt relatifs à la taille (QTL). L’étude SoGen 

a démontré que l’un des sites en question (situé 

sur le chromosome 3) a un rôle majeur pour ce 

qui est de la taille chez les chevaux de sport.  

 

Cette mutation suffit à expliquer 1/3 des 

différences de taille chez la population étudiée 

(en moyenne 1,71 m pour les homozygotes  

 

« grand-grand », 1,67 m pour les hétérozygotes 

« grand-petit » et 1,64 m pour les homozygotes 

« petit-petit »). 

 

Il sera possible de proposer à court terme un 

test génétique pour les porteurs d’allèles 

« grand » et « petit » et ainsi aider à la 

prédiction non seulement de la taille moyenne 

de la descendance mais aussi de sa variabilité 

(selon que le reproducteur est homozygote ou 

hétérozygote) avec plus de précision que par la 

seule connaissance de la taille mesurée.  

Les éleveurs de poneys sont naturellement les 

premiers intéressés par cette information sur la 

taille attendue dans la production d’un 

reproducteur. L’ANPFS et l’IFCE ont donc lancé le 

projet PON-TAIL-GEN (comme taille génétique 

des poneys) pour développer le test moléculaire 

en question. 

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 
 

 

Quand la santé va … 
Conscient de l'impor-

tance de la responsabilité de l’homme 

vis-à-vis du bien-être des chevaux de 

sport, le Stud-Book Selle Français (SBSF) 

a placé le critère de longévité parmi les 

priorités du programme d’élevage. 

Le projet LifeS vise donc l’objectif de 

détecter des critères précoces, généti-

quement liés à la longévité fonction-

nelle du cheval de sport. 

La pré-étude menée en 2017 a permis 

de dégager deux groupes d’une ving-

taine d’étalons chacun : ceux produisant 

des chevaux ayant une forte longévité vs 

des chevaux ayant une faible longévité. 

Le protocole consiste à effectuer des mesures 

sur deux groupes de 500 jeunes chevaux de 3 

ans, issus de deux groupes d’étalons pré-

identifiés. Un grand nombre de caractères 

potentiellement liés à la longévité seront ainsi 

observés puis analysés chez ces jeunes 

chevaux : la conformation (morphologie, état 

général, aplombs), la locomotion, le 

comportement (tempérament, relation à 

l’humain, sensibilité tactile et sensibilité au 

stress), la santé (immunité, inflammation, stress 

oxydant et Inaptitudes physiologiques à l’effort).  

 

(voir en page suivante la suite plus détaillée de cet 

article) 
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Edito : Génétique et 

Génomique Sport 
Instauré en 2014, le groupe de travail 

« Génétique-Génomique-Sport » fut à 

l’origine du lancement du projet SoGen. 

Cette conception partenariale fut suivie 

d’une gestation un peu longue (2015-

2018) nécessaire pour le phénotypage 

sur le terrain de 2400 chevaux et pour 

le dépouillement des enregistrements.  

L’accouchement est en cours : l’analyse 

des données commence à produire ses 

résultats et les publications qui en 

découleront.  

La réussite d’un projet se mesure aux 

applications qu’il rend possibles mais 

aussi aux projets connexes qui 

surgissent : PON-TAIL-GEN (mise au 

point d’un test moléculaire pour la 

taille au garrot) ou LIFES (recherche de 

critères prédictifs de la longévité 

sportive) qui sont présentés ci-joint 

sont, comme les mesures sur l’obstacle 

en liberté réalisées sur demande du 

stud-book SF, des exemples de valorisa-

tion des techniques ou résultats qui ont 

émergé grâce à SoGen. 

Cette « Lettre SoGen » sera donc 

probablement la dernière à paraître 

sous ce titre ; l’édition suivante devrait 

s’intituler « GGS » comme Génétique et 

Génomique Sport … 

Pour le comité de pilotage 

B.Dumont St Priest 

 

Si votre cheval a été mesuré aux allures ou 

à l’obstacle en 2015 ou 2016 (cela peut 

concerner les « A », les « B » ou les « C » 

pour les allures ou les et les « C » et les 

« D » au saut en liberté vous pouvez venir 

nous rencontrer à Fontainebleau sur le 

« stand filière » afin d’échanger sur le 

détail des mesures le concernant.  

Des présentations/échanges sur chacune 

des techniques sont programmées le 

mercredi 29/VIII (génomique), le vendredi 

31/VIII (morphologie) et le samedi 1/IX 

(accélérométrie), de 10 à 11h chaque fois. 

(homozygote grand) 

(hétérozygote) 

(homozygote petit) 

Schéma : INRA-

Anne Ricard 

Schéma : INRA-

Anne Ricard 



 

LifeS : à la recherche d’indicateurs précoces de longévité sportive 

 

Conscient de l'importance de la responsabilité de l’homme vis-à-vis du bien-être des chevaux 
de sport, le Stud-Book Selle Français (SBSF) a placé le critère de longévité parmi les priorités 
du programme d’élevage.  

Pour être correctement analysée, la longévité ne doit pas être confondue avec la performance : 
la contre-performance représentant la première cause de réforme des chevaux de sport. En 
effet, plus le cheval est performant, plus il dure en compétition et inversement. Pour autant, 
cela ne nous permet pas de conclure que ces chevaux disposent (ou pas) de réelles capacités 
‘biologiques’ à poursuivre de longues carrières, à niveau de performance égal. Notre étude 
vise donc la longévité dite fonctionnelle, estimée après correction sur la performance.   

Le projet LifeS poursuit donc cet objectif : détecter des critères précoces, génétiquement liés à 
la longévité fonctionnelle du cheval de sport.  

Ce projet repose sur l’utilisation d’indices 
génétiques de longévité sportive 
fonctionnelle (corrigée pour le niveau de 
performance) calculés à partir des données 
des compétitions équestres (1985-2016). La 
pré-étude menée en 2017 a permis de 
dégager deux groupes d’une vingtaine 
d’étalons : un groupe d’étalons produisant 
des chevaux ayant une forte longévité vs des 
chevaux ayant une faible longévité.  

Le protocole final consiste à effectuer des 
mesures sur 2 groupes de 500 jeunes 
chevaux de 3 ans, issus de ces deux groupes 
d’étalons pré-identifiés. Un nombre 
important de caractères potentiellement liés 

à la longévité seront ainsi observés puis analysés chez ces jeunes chevaux : la conformation 
(morphologie, état général, aplombs), la locomotion, le comportement (tempérament, 
relation à l’humain, sensibilité tactile et sensibilité au stress), la santé (immunité, 
inflammation, stress oxydant et Inaptitudes physiologiques à l’effort). Toutes ces mesures 
seront réalisées sur les sites d’élevage sur lesquels se déplacera l’équipe de phénotypage ; 
c’est dans ce cadre que les éleveurs seront sollicités dès l’automne 2018. 

Afin d’éviter les doublons de mesures, toutes observations déjà faites chez ces chevaux ou 
leurs apparentés et susceptibles d’impacter la longévité, seront intégrées aux analyses : par 
exemple, les observations effectuées lors des concours de modèles et allures ou lors des 
projets SoGen et CARACT-SF. Nous aurons ainsi 90% de chance de mettre en évidence une 
liaison génétique, si elle existe, entre un critère héritable (héritabilité > 0.20) et la longévité 
fonctionnelle. 

Nous allons nous appuyer sur un certain nombre de protocoles préexistant comme : les tests de 
tempérament simplifiés, le protocole AWIN (Animal Welfare INdicators) permettant d’évaluer le 

bien-être des chevaux, les grilles de pointage, le protocole SoGen pour caractériser la conformation 
et les aptitudes locomotrices des chevaux. En complément de cette série de mesures déjà 
éprouvées, un certain nombre de mesures plus originales ont été proposées car susceptibles de 
présenter un intérêt pour l’évaluation de la longévité. C’est par exemple le cas des mesures de bio-
impédance, de thermographie Infra Rouge, le pH salivaire, la mesure de l’ensellement (avec une 
toise de dos) ou l’angulation du sabot en pince (avec un compas de pied de maréchal). 

Ces mesures s’organisent d’une part en une série 
d’observations statiques puis dynamiques (état 
corporel, conformation, température cutanée, 
comportement, locomotion, etc.) et d’autre part en 
une série de prélèvements (prise de sang et fèces). 

L’étape suivante sera l’action de caractérisation des 
1000 jeunes chevaux à proprement parler. Ces 
mesures seront effectuées directement chez les 
éleveurs disposant d’effectifs suffisant. Une vingtaine 
d’élevages détenant plus de 15 chevaux d’intérêt 
pour le projet ont d’ores et déjà été identifiés. 

La dernière étape sera l’analyse statistique des 
résultats de ces mesures. La mise en évidence de 
différences entre les 2 groupes de chevaux pour l’un 
de ces caractères ou pour un caractère composite 
(issu d’une combinaison de caractères) permettra 
d’identifier directement une liaison génétique avec la 
longévité fonctionnelle sportive. 

En outre, ce projet fournira aux éleveurs des chevaux mesurés des indicateurs précoces de 
santé et d’aptitudes leur permettant éventuellement d’adapter leurs carrières sportives. A 
terme, les éleveurs disposeront d’indications sur les aptitudes de leurs animaux à produire 
des chevaux à longévité longue/courte. L’utilisation de ces évaluations dans le schéma de 
sélection est bien entendu laissée au libre arbitre des organismes de sélection mais pourra 
engendrer, pour la première fois, une réelle amélioration de ce caractère au sein de la 
population des chevaux de sport. Dans le contexte du nouveau règlement zootechnique 
européen, posséder un tel outil pourra constituer un véritable atout pour l’élevage Français ! 

Ce projet est porté par l’INRA et l’IFCE. Il a été soumis au Comité de pilotage Génétique-
Génomique Sport et a été validé par le Conseil Scientifique de la filière qui lui a accordé son 
financement.  
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