Anne Ricard

Pour une meilleure longévité du cheval de
CSO ?
Anne Ricard1,2, Domitille Billery Le Menn1, Pierre Fontaine1, Léa Gosselin1,
Frédéric Guillot1, Henri Paul Maindron1, Cathy Menard1, Luc Richard1,
Séverine Deretz2, Bernard Dumont Saint Priest1

Ingénieur agronome
Chercheur en génétique à l’IFCE
anne.ricard@ifce.fr

Partenaire(s)

1

Institut français du cheval et de l’équitation
Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’environnement, département de génétique animale
2

l’alimentation

et

Type de présentation : poster – projet de recherche
Ce qu’il faut retenir :
Grace à un protocole original (LiFeS) de caractérisation de jeunes chevaux
prédisposés à une longévité en compétition de saut d’obstacle élevée ou
basse, nous serons en mesure de proposer des critères originaux de sélection
pour améliorer la durabilité en compétition. Les premiers résultats suggèrent
que des marqueurs liés au stress oxydatif, comme un haut niveau de
l’érythrocyte superoxyde dismutase pourrait être favorable à la longévité, de
même que l’absence d’asymétrie dans la température des pieds.
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1 Contexte et objectifs
La production du cheval de sport est une activité économique en croissance depuis 30 ans. Le nombre de chevaux
participant à des concours de saut d’obstacle (CSO) est passé de 16 500 chevaux en 1986 à 61 000 en 2016 soit
un taux de progression annuel de 4%. Plus de 70% des chevaux Selle Français nés participent à des compétitions
de CSO en France. Parallèlement la relation de l’homme à l’animal a évolué, donnant un poids plus important au
bien-être et à la santé du cheval utilisé par l’homme. Nous avons développé des indices génétiques de longévité
sportive fonctionnelle depuis de nombreuses années à partir de la durée de la carrière sportive en compétition
officielle. La longévité fonctionnelle mesure la réelle résistance à l’effort du cheval, en corrigeant la longévité
observée en fonction du niveau de performance, qui est la première cause de réforme. Ces indices permettent la
sélection de chevaux plus durables. Cependant, leur utilisation est restreinte car ils ne sont précis que très
tardivement dans la carrière de reproducteur de l’animal compte tenu de la faible héritabilité (0,11) et du temps
nécessaire au recueil des performances (carrières complètes médiane de six ans). Pour être efficace en matière de
sélection et améliorer la santé et le bien-être du cheval de sport, des évaluations plus précoces et plus précises que
celles basées uniquement sur les résultats en compétition doivent être proposées.
Pour cela nous avons monté un protocole original. L'idée est de constituer deux cohortes de jeunes chevaux, ayant
a priori une différence génétique de longévité sportive d'après les indices génétiques longévité de leurs pères et
grands-pères maternels choisis parmi les extrêmes positifs et négatifs. Sur ces deux cohortes, des mesures liées
aux principales pathologies de réforme ont été effectuées : bien être, comportement, morphologie, paramètres
physiologiques, marqueurs sanguins, composition corporelle par impédancemètre, allure par accéléromètre,
température de surface par images infrarouges. Les différences observées sur ces critères dans les deux cohortes
seront de facto génétiquement liées à la longévité sportive fonctionnelle. L’objectif que nous nous fixons est donc de
phénotyper 1000 chevaux issus des deux groupes de pères, soit 500 par groupe. Nous sommes aujourd’hui presqu’à
la fin de ce phénotypage et nous avons pu analyser les phénotypes issus des marqueurs sanguins et des images
infra rouges.

2 Méthode
Les phénotypes issus des marqueurs sanguins et des images infra rouges concernent respectivement 346 et 529
chevaux. Les chevaux sont principalement des Selle Français (94%) âgés de 2 ans à 4 ans. Il y avait 45% de
femelles, 15% de hongres et 40% d'étalons. Les deux tiers sont issus du groupe des pères favorables à la longévité
et un tiers du groupe défavorable. Ils ont été mesurés lors de 23 évènements. La différence entre les deux groupes
de pères pour la longévité était égale à 0,46 écart-type génétique, le rapport de risque était de 1,2.
Un total de 91 variables a été obtenu à partir des tests sanguins. Les variables sanguines ont été divisées en huit
catégories : fonction hépatique, fonction rénale, fonction musculaire, stress oxydatif, fonction ostéo-articulaire,
marqueurs d'inflammation, numération sanguine et une section diverse. L'analyse en composantes principales (ACP)
a été utilisée pour décrire les relations entre les variables. Des modèles linéaires généralisés ont été utilisés pour
identifier les facteurs environnementaux. La régression logistique avec une sélection par étape a été utilisée pour
prédire le groupe de pères.
Les images infrarouges de la caméra thermique Trotec IC085LV ont été utilisées pour mesurer la température de
surface. Pour chaque cheval, six images ont été prises : dos, profil gauche, profil droit, vue de face, vue arrière, tête.
Le logiciel IC-IR Report permet de dessiner des figures géométriques sur l'image et d'extraire la température
minimale, moyenne et maximale d'une région d'intérêt (RI). Pour chaque cheval, une zone de référence par image
englobant le corps et 28 RI ont été choisies et les variables suivantes élaborées :
 La zone de référence (corps) sur les différentes images.
 Différences entre le corps et des zones spécifiques : boulets, jarrets, pied.
 Différences entre les zones : boulet et pied, jarret et pied.
 Différences antéro-postérieures pour le pied.
 Différences droite et gauche pour le boulet, le jarret, le dos, le pied et les yeux.

 Différences entre les valeurs médianes et latérales pour le dos
Une ACP décrit les relations entre ces variables. Un modèle mixte animal univarié a été utilisé pour calculer
l’héritabilité avec les effets fixes de l'âge (3 niveaux), du sexe (3 niveaux), de l'événement (23 niveaux), et un effet
aléatoire de la valeur génétique du cheval. La matrice de parenté comprenait 5 014 chevaux (généalogie sur cinq
générations). L'effet du groupe de pères pour la longévité fonctionnelle sur la température a été testé.

3 Résultats
3.1 Marqueurs sanguins
L'ACP a confirmé les catégories de variables sanguines selon les fonctions avec des corrélations absolues plus
élevées entre les variables au sein des fonctions. L'effet de l'événement sur les marqueurs sanguins était significatif
pour 45% des variables, l'âge pour 25% et le sexe pour 85%. Le tableau 1 donne les variables significatives pour la
prédiction du groupe de père. Les chevaux descendants de géniteurs à longévité favorable avaient un niveau plus
élevé de superoxyde dismutase érythrocytaire (SOD) ainsi que des niveaux d'hémoglobine et d'acides biliaires plus
faibles que les chevaux descendants de géniteurs à longévité défavorable.
Tableau 1 : Régression logistique prédisant le groupe longévité des pères (favorable / défavorable) en fonction des
marqueurs sanguins (variables significatives valeur-p <10%)
Moyenne

Ecart type

P-value

Coefficient de
régression
0,24

Acides Biliaires (µmol/l)

5,426

2,428

0,0130

Bilirubine (mg/l)

13,62

5,72

0,0068

-0,113

Protéines Totales (g/l)

64,49

7,00

0,0410

-0,086

Globuline béta 1 (g/l)

9,882

3,480

0,0850

0,15

SOD (U /g Hg)

1959

525

0,0006

-0,00148

0,9741

0,1807

0,0682

-2,3

Leucocyte (/mm3)

8,754

1,946

0,0028

-0,69

Petit lymphocytes (/mm3)

3626

948

0,0111

0,00081

Monocytes (/mm3)

375,7

130,3

0,0582

0,0039

12,55

1,29

0,0030

1,104

Cuivre (mg /l)

Hémoglobine (g/dL)
SOD = superoxyde dismutase érythrocytaire

3.2 Températures de surface
L'événement a une influence significative sur presque toutes les variables de température. Le sexe était rarement
significatif, et l'âge était significatif pour presque la moitié des variables. Les chevaux de deux ans et de trois ans
étaient globalement plus froids que ceux de quatre ans. La température des boulets, des pieds et des yeux était plus
élevée par rapport au corps chez les chevaux de deux et trois ans que chez ceux de quatre ans. Les chevaux les
plus jeunes étaient plus asymétriques (boulets, dos, yeux). Les pieds et les boulets des femelles étaient plus chauds
par rapport au corps que ceux des hongres et des étalons. Les yeux étaient plus froids par rapport au corps chez les
étalons, suivis des femelles puis des hongres. Le tableau 2 donne les héritabilités des variables dont les estimations
sont significativement différentes de zéro pour la température moyenne et/ou maximale.
La première composante principale n'explique que 17% de la variance. Vingt-trois variables sont nécessaires pour
expliquer 80% de la variance, en raison du choix délibéré d'éviter les variables redondantes en utilisant les
différences de température. Le premier axe discrimine les chevaux qui ont un corps entier plutôt froid et des yeux,
des jarrets, des boulets et des pieds chauds par rapport au corps ainsi que des pieds plus chauds que les jarrets et
boulets et l'inverse (corps chaud, extrémités et articulations froides par rapport au corps). Le deuxième axe regroupe

les variables d'asymétrie droite/gauche pour les boulets et les pieds. Les variables calculées à partir des
températures moyennes ou maximales sont sur les mêmes axes et donc indiquent la même chose.
Une seule variable a montré une différence significative pour le groupe de longévité des pères (valeur p de 3%) :
l'asymétrie droite et gauche des pieds postérieurs. L'asymétrie était plus faible pour le groupe de pères favorables.
Tableau 2 : Héritabilité des variables de températures de surface (erreur standard)
Température
Mesure

Région anatomique

Moyenne

Maximum

Reference

Moyenne images

0,68 (0,19)

-

Image de la tête / moyenne

0,31 (0,14)

-

Boulets

0,58 (0,17)

0,58 (0,16)

Jarrets

0,26 (0,15)

0,27 (0,16)

Pieds

0,64 (0,18)

0,64 (0,17)

Yeux

0,09 (0,12)

0,70 (0,18)

Ecart

Jarret - Boulet

0,25 (0,13)

0,29 (0,14)

Asymétrie antéro-postérieur

Pieds

0,15 (0,11)

0,13 (0,10)

Asymétrie droite-gauche

Jarrets

0,22 (0,13)

0,11 (0,10)

Asymétrie médiane-latérale

Dos

0,70 (0,18)

0,00

Zone / Référence

4 Conclusions et applications pratiques
Les résultats ont mis en évidence les premières étapes pour trouver des critères de sélection précoce pour la
longévité. Le stress oxydatif et l'asymétrie de la température des pieds sont les premiers critères intéressants. Il est
possible de relier la quantité de SOD à la longévité de deux manières : soit cet antioxydant protège contre la
détérioration des composants cellulaires et permet ainsi de maintenir l'intégrité cellulaire nécessaire à un exercice
intense ; soit une diminution de la SOD chez les chevaux à faible longévité est liée à certaines maladies (musculaires
/ respiratoires) qui peuvent entraîner l'arrêt de la compétition. Une asymétrie de la température peut indiquer un
trouble inflammatoire, vasculaire ou neurologique. Même si la température de surface est fortement influencée par
des facteurs environnementaux, une forte héritabilité avait déjà été trouvée chez les chevaux, notamment pour les
yeux, ce qui peut être liée au niveau de stress.
Lorsque le protocole d'étude sera terminé et que 1 000 chevaux auront été mesurés, des résultats plus fiables
concernant les indicateurs précoces potentiels de longévité pourront être produits. Ces critères pourraient être
intégré en routine sur un grand nombre de chevaux et permettre une sélection plus efficace et donc une amélioration
génétique de la longévité en compétition.
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