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Du synthétique à l’analytique … 
trois approches de la conformation :

• Le jugement : la vision d’ensemble par un expert

• Le pointage : une description détaillée, critère par 
critère

• La morphométrie : des angles et des longueurs  

… et peut être un jour des prédicteurs de la performance ?
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Une prise de vue sous 4 angles
pour permettre une vision 3D
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Un logiciel prévu pour la 
construction 3D
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28 repères anatomiques 
correspondant à des articulations 
(15 sur le massif antérieur, 13 sur le massif postérieur)



Le choix d’images sur un film 
pour éviter les postures figées 
par le présentateur :



La 
construction 
3D permet 
d’éviter les 
erreurs de 
parallaxe :



Des déviations d’angles (aplombs) 
qui peuvent être 
mesurées avec 
précision …
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Et pour certains individus, des 
anomalies combinées sur antérieurs 
et postérieurs …..



Des angles et des longueurs
• SoGen : un projet en cours qui commence juste à livrer ses 

résultats

• 380 dimensions par cheval
(y compris les projections sur le plan frontal, le plan sagittal qui passe 
par garrot et sommet de la croupe et sur un plan horizontal) 
=> caractérisation fine => perspectives d’analyse génomique

• Des mesures morphologiques sur plus de 1.500 chevaux 
sans biais d’observateur 
=> un vrai chiffrage de l’héritabilité de chaque critère
=> une recherche des liens éventuels avec la performance  



Merci !

• Aux financeurs et partenaires du projet SoGen : 
le Fds Eperon, le Conseil Scientifique de l’IFCE, l’INRA, la 
SHF, le Stud-Book SF

• A Nathalie Crevier-Denoix et Philippe Pourcelot qui ont mis 
au point la méthode M3D, nous l’ont mise à disposition, nous 
y ont formés et nous ont accompagnés à chaque étape de la 
mise en œuvre  



Ce qu’il faut retenir :

• On s’affranchit du placé du cheval en ayant recours à des 
films sur lesquels on choisit l’image standardisée

• Grâce aux 4 caméras synchronisées on reconstruit une 
image 3D et on évite ainsi les erreurs de parallaxe

• 28 points repérés => 380 longueurs ou angles => 
« caractérisation fine » => perspectives de génomique !
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Vos prochains rendez-vous 
pour des web-conférences de l’IFCE :

• mardi 20/11/18 
Accompagner la performance : le 
cardiofréquencemètre

• jeudi 22/11/18 
Alimentation du cheval de sport

• mardi 27/11/18 
Les accidents d’équitation : obligations et 
responsabilités


