
 

IWSLP :

A la mi-mars, la section cheval de l’EAAP 
(Fédération européenne de Zootechnie) avait 
programmé son 6ème séminaire annuel sur le 
pointage morphologique (International 
Workshop on Linear Profiling in the Warmblood 
Horse). Coordonné par l’allemande Kathrin 
STOCK, généticienne auprès du stud-book 
Oldenburg, le séminaire aurait dû avoir lieu en 
2020 sur le site du Pôle Hippique de Lorraine, à 
Rosières aux Salines. CoViD oblige, la réunion 
s’est finalement tenue sous la forme d’une visio-
conférence. Elle a réuni jusqu’à 61 participants 
issus de tous les pays d’Europe, parmi lesquels 9 
français. 

Le programme prévoyait neuf exposés. Trois 
étaient au crédit d’équipes françaises. Elles ont 
chacune suscité beaucoup d’intérêt et de 
nombreuses questions : 
 Benoit Chaigne, du stud-book SF, a

présenté la nouvelle indexation morpholo-
gique basée sur les jugements lors des
concours de 2 et 3 ans.

 Joey Coulon, du GFE, a présenté le PAX,
conçu comme un outil pratique de croise-

ment raisonné sur des bases phénotypi-
ques. 

 Anne Ricard (IFCE-INRA) a parlé des me-
sures par accélérométrie et morphométrie
3D menées dans le cadre de SoGen et des
perspectives en matière de génomique.

Les présentations des autres pays s’intéres-
saient aux possibilités de pointage précoce chez 
le poulain. Selon le degré d’avancement des 
projets, certains sont au stade d’une description 
phénotypique de la population (AES, Holstein) ; 
d’autres (Oldenburg, BWP, SWB) ont déjà 
calculé des indices génétiques. Tous 
s’intéressent à la fiabilité des informations 
recueillies précoce-ment et à leur capacité à 
prévoir la morpho-logie/aptitude de l’adulte. 

Pour les anglophones, le diaporama avec chac-
une des présentations est consultable via le lien 
http://www.equinephenotypes.org/Texte/recording_IWSLP_ENG.html

Dès le lendemain du séminaire, les participants 
français se sont retrouvés pour un débriefing 
afin d’organiser la mutualisation de leurs 
expériences. 

« Sélectionner pour performer : nos outils pour demain ». 

Le colloque, organisé à Saint Lô en décembre par 
le stud-book Selle Français à l’occasion du testage 
2019 des étalons de 3 ans visait à faire une 
synthèse des nouveaux outils proposés à 
l’éleveur dans sa démarche de sélection.  

Margot Sabbagh (IFCE) a présenté les indices 
génétiques modèles et allures calculés sur la base 
des notes attribuées lors des concours pour 2 et 
3 ans. Benoit Chaigne (SBSF) a expliqué 
comment seraient diffusés pour les adhérents au 
stud-book lesdits indices dans une fiche par 
étalon qui livrera aussi des statistiques sur les 
performances de la production en CSO ou CCE. 

Albéric Valais (Team Trot), éleveur de trotteurs 
en charge de la sélection pour les races bovines 
« normande » et « rouge des près », a présenté la 
vision de la génomique dans chacune de ces 
populations. 

Anne Ricard (IFCE-INRA) a fait un résumé des 
perspectives ouvertes par les données SoGen en 
accélérométrie et morphométrie 3D. Elle a 
notamment chiffré l’intérêt des mesures sur le 
saut en liberté comme prédicteur de l’aptitude 
au CSO. 

 En clôture des présentations a eu lieu la 
signature d’une convention entre le Stud 
Book SF, les représentants du sellier 
LimGroup (CWD) et l’IFCE. L’objectif est la 
mise à disposition réciproque des données et 
de savoir-faire afin de pouvoir inclure la 
technique de l’accélérométrie dans les 
mesures phénotypiques de routine utiles au 
progrès génétique et indispensable pour 
passer à la sélection génomique 

Pour visionner (ou revoir) l’intégralité des 
exposés du 18 décembre : 
https://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/Selectionner-
pour-performer-nos-outils-pour-demain
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Edito : Génétique & 
Génomique Sport 
Comme annoncé dans la Lettre d’Info 
SOGEN N°6, le titre de cette publication 
prend désormais l’intitulé du groupe de 
travail « Génétique-Génomique-Sport ». 
Celui-ci, instauré en 2014, fut à l’origine 
du lancement du projet SoGen.  

La réussite d’un projet se mesure aux 
applications qu’il rend possibles mais 
aussi aux projets connexes qui surgissent. 
Chacun des thèmes évoqués ci-contre en 
découlent.  

LIFE’S : Point d’étape d’un projet 
à long terme. 
Le projet « longévité sportive » (CF la Lettre 
N°6) passe par une phase de mesures sur le 
terrain. Puisqu’il s’agit de déterminer les critè-
res précoces qui pourraient devenir les indica-
teurs d’une future longévité, il faut procéder à 
une caractérisation de chevaux encore jeunes 
(2 à 5 ans). L’équipe des techniciens IFCE prend 
donc régulièrement contact avec les éleveurs 
ou écuries de valorisation qui détiennent 
suffisamment de descendants de l’un ou 
l’autre des étalons « cible ». 

La séance de mesures prend environ une heure 
par cheval. Chacun est d’abord décrit au modè-
le puis photographié avec une caméra thermiq-
ue (pour repérer d’éventuelles zones d’inflam-
mations). Il est ensuite soumis à un 
impédance-mètre, un cardio-fréquencemètre 
et un accéléromètre. La séance se termine par 
un test de tempérament … ceci sans oublier 
des prélèvements de crottins et de sang pour 
une analyse en laboratoire des paramètres 
physiologiques. 

Le projet prévoit un relevé de données sur 
1000 chevaux selle-français. A la veille du 
confinement actuel qui a bloqué les 
déplacements de l’équipe, les enregistrements 
avaient été réalisés sur 350 chevaux.  

Pour plus de détails sur les objectifs du projet 
LIFE’S : https://www.ifce.fr/ifce/projet-life-la-
genetique-au-service-de-la-longevite-sportive/ 
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