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Mieux vaut hétérozygote ou
homozygote?

Le trotteur français et le gène DMRT3

ADN
(Acide Desoxyribo Nucléique)

deux brins antiparallèles enroulés l'un autour
de l'autre pour former une double hélice

Polynucléotide: succession de nucléotides
adénine (A), cytosine (C), guanine (G),
thymine (T)
L'ordre dans lequel se succèdent les nucléotides le long d'un brin d'ADN constitue la séquence de ce brin.
C'est cette séquence qui porte l'information génétique.
Celle-ci est structurée en gènes

Séquence d’ADN codante et située à un endroit précis de l’ADN appelé locus
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Une des différentes formes qui peut prendre le même gène

ALLELE (allélomorphe)

Les allèles d'une paire de chromosomes homologues peuvent être:

identiques, homozygotes

différents, hétérozygotes

Au sein d'une même espèce, le génome d'un individu est différent de celui d'un autre individu:
polymorphisme génétique.
Ce polymorphisme est également dû à l'apparition de mutations qui sont des variations de la
séquence nucléotidique. Il peut donc exister dans les populations naturelles plusieurs
séquences différentes d’ADN pour un même locus.

substitution

Variation dans une séquence de nucléotides observée dans un seul locus

MUTATIONS:
insertion
délétion d’un nucléotide

SNP: Single Nucleotid Polymorphism
Les SNP sont utilisés pour étudier les effets des gènes responsables de la
variabilité génétique des performances

GENOMIQUE
La génomique est une discipline de la biologie qui étudie la structure, le
fonctionnement et l’évolution des génomes. Elle permet l’acquisition de
connaissances à une échelle et à une vitesse qui révolutionne les approches
scientifiques classiques. Ces connaissances et les avancées technologiques
offrent de multiples perspectives en amélioration génétique des animaux ou en
termes de gestion des populations.
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Ascendants
Réussite en course

Critères de sélections des chevaux de courses:

TEMPS
Performances propres
Descendants

Sélection génomique:

Réduire l’intervalle entre générations

Augmenter la
consanguinité et
réduire la
variance
génétique

Première séquence de génome de cheval publié en 2009
Rapide développement de nouvelles techniques avec une diminution des couts
Beaucoup d’études sur le génome du cheval sont conduits tous les ans dans le monde pour développer des
test accessibles au public
Ils existent aujourd’hui beaucoup de tests capables de mettre en évidence les variantes génétiques associées à
différentes maladies, à la couleur du poils ou à la performance
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Performance des chevaux de courses: allures et études de locomotion
L’évaluation de la locomotion était utilisée pour prédire la capacité à performer
Performance

Complexe de caractères influencés par les gênes et l’environnement

2012 étude sur les chevaux Islandais comparait ceux qui avaient 5 allures à ceux qui en avait que 4
Andersson et al. 2012

Significative corrélation entre la capacité à ambler et un SNP sur le chromosome 23.
La mutation mise en évidence sur le gène DMRT3 change la Cytsine en Adenine, et
influence la locomotion .
DMRT3

Exprimé dans les neurones de la moelle épinière qui ont des synapses avec les
motoneurones. Ce réseau contrôle le rythme des contractions musculaires et est
responsables de la régulation des allures.

Tous les chevaux islandais à 5
allures sauf un étaient
homozygotes A/A pour la
mutation du gène DMRT3

Seulement le 31% des
chevaux à 4 allures
étaient homozygotes A/A

Trotteurs américain et les ambleurs américains (Standardbred)

98% Homozygotes A/A

Andersson et al. 2012

DMRT3 : la mutation influence la capacité de ces chevaux à performer dans un trot propre et bien
synchronisé à haute vitesse
Andersson testait également 47 Trotteurs Français

77% Homozygotes A/A

SI l’allèle C va contre capacité à trotter pourquoi est il encore tellement présent dans
les Trotteurs Français, sélectionnés depuis plus de ans pour trotter?
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2015 Anne Ricard : hétérozygose sur gène DMRT3 est elle la force du trotteur français?
630 chevaux génotypés; 87% chevaux né entre 2002-2008; 41% femelle

56% A/A

39% A/C

5% C/C

Le trotteur français c’est le seul trotteur avec un tel polymorphisme
0

1
sevrage

2
débourrage

Carrière de course particulière
3
4
5
perf précoces

cœur de carrière

6

7

8

9

10 ans

perf tardives

11,000 chevaux nés en 2011: 50% présentés aux qualifs à deux ans, 37% qualifiés. A 3 ans 24% qualifiés.
Distances entre 1600 et 4100m, avec préférence entre 2100 et 2800m.

COURSES MONTEES

Deux caractères de sélection:

Pourcentage de
qualifiés (Q)

Les gains
totaux/carrière
(RP)

40% TF qualifiés, dont tous
les étalons et 70% des
juments.

Q est le caractère avec le plus
d’héreditabilité.

Paramètre gains est un caractère de
sélection pour les étalons: seulement
les 2% meilleurs sont sélectionnés

h des gans/ fin de carrière est modérée à
stable par classe d'âge
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3- Gains totaux:

1- C/C effet négatif sur tous les
critères de performances et
surtout sur Q
En moyenne un C/C cours 0,6sec
plus lent qu’un A/A

2- A/A 48% qualifiés

* 2-3 ans inférieurs pour A/C

A/C 40% et en moyenne 1,5 mois
plus vieux

* 5 ans et plus les A/C supérieurs

4- la carrière d’un A/C est en
moyenne plus longue de 6 mois

Comment la sélection du TF en est arrivée la?

* 4 equivalents

5- COURSES MONTEES: les gains
totaux montent plus vite à partir
de 4 ans pour les A/C

Habilité à trotter et âge à la qualification

Faut différencier:
Capacité à trotter à haute vitesse et gagner en âge adulte
L’effet des allèles sur le premier paramètre est indéniable, mais le circuit TF est basé sur des courses faites pour
chevaux âgés et pour des trotteurs montés.

Il est erroné conclure qu’il faut sélectionner contre l’allèle C: il faut d’abord arriver à comprendre
mieux les mécanismes biologiques qui expliquent le réel avantage de l’hétérozygose.

1. Des allures moins coordonnées facilitent l’accélération?
2. Les effets positifs et négatifs des allèles peuvent être séparés?
3. Quel rôle jouent les autres gènes potentiellement à découvrir et quel est leur
impact sur DMRT?
Les éleveurs doivent se fixer deux objectifs:
• Sélectionner contre les C/C
• MAINTENIR LES HETEROZYGOTES A/C DANS LA
POULATION

Les entraineurs doivent garder à l’esprit que:
• Chevaux A/A plus faciles à qualifier mais attention à
leur capacités sur des longues carrières (santé?)
• Chevaux A/C moins faciles à qualifier mais plus tardifs
et capables de performer jusqu’en âge tardif (plus
résistent?)

La découverte du gène DMRT3 a sa plus grande application dans l’amélioration de la sélection des reproducteurs,
dans l’aide aux accouplement raisonnés et dans une meilleure adaptation de l’entrainement à chaque type de profil
génétique, et non pour la sélection exclusive de chevaux homozygotes A/A.
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MERCI
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