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Ce qu’il faut retenir :
Mise au point par l’équipe Crevier-Denoix/Pourcelot au début des années
2000, la technique de la morphométrie en trois dimensions (M3D) fut l’un des
supports du projet SoGen (Génomique du Saut d’Obstacles) dans le cadre
duquel furent mesurés 1 300 jeunes chevaux en sus des 700 préalablement
enregistrés lors de la pré-étude.
L’analyse des mensurations de chaque cheval a permis de déduire en premier
lieu un « indice format », indicatif de volume total de l’individu. Ensuite, après
normalisation selon cet indice, sont déterminés des « profils » décrivant la
forme de l’individu.
Le rapprochement des formats et profils de chevaux apparentés (méthode de
calcul des indices génétiques) aboutit à un descriptif des tendances
morphologiques caractéristiques de la descendance de chaque étalon. Les
caractéristiques morphologiques calculées pour la production de chaque
étalon sont très conformes à la perception qu’en ont les professionnels de
l’élevage consultés pour validation.
Cet outil pourrait déboucher sur une méthode de croisements raisonnés.

4 images synchronisées sur lesquelles sont repérées les articulations – © IFCE
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1 Contexte et objectifs
Parmi les objectifs du projet SoGen (2014-2018) figurait la caractérisation morphologique des chevaux de sport. Pour
ce faire 1300 jeunes chevaux âgés de 4 ou 5 ans ont été filmés. Chaque cheval passait au pas entre quatre caméras.
Les caméras étant synchronisées, deux séries de quatre images sont sélectionnées comme support du
dépouillement : celles destinées à décrire l’avant main du cheval, choisies au moment où le canon antérieur droit
passe par la verticale, et celles destinées à décrire l’arrière main, choisies lorsque c’est le canon postérieur droit qui
passe par la verticale. L’opération de dépouillement sur écran consiste à placer des repères sur chacune des
articulations. Par comparaison des coordonnées de chacun des repères ainsi positionnés avec les images d’une
cage de calibration filmée au préalable, le logiciel de reconstruction 3D déduit les distances entre les repères et les
angles entre segments.
L’objectif du projet consiste à identifier les caractéristiques morphologiques, à repérer celles qui influeraient sur la
performance sportive ultérieure et à distinguer celles qui seraient d’origine génétique donc transmissibles d’un
reproducteur à ses descendants.

2 Méthode
Sur la base des 1 300 chevaux mesurés dans le cadre du projet SoGen mais aussi de 700 chevaux mesurés 15 ans
plus tôt au moment de la mise au point de la méthode de morphométrie 3D, Anne Ricard a d’abord calculé un « indice
de format » qui illustre le volume total du cheval dans ses trois dimensions (hauteurs, largeurs et longueurs). Via la
méthode BLUP utilisée pour le calcul des indices génétiques, chaque reproducteur est affecté d’un indice de format
qui caractérise ce qu’il apporte à sa production. L’indice 0 correspond à la médiane de la population de référence.
Illustration N°1 – Les descendants de DOUBLE ESPOIR (indice -16) étaient sensiblement moins développés que
ceux de Grand Veneur (indice +22) ; ceux de Nidor Platière se situant proches du standard (indice 0)

Chaque dimension est ensuite standardisée par rapport à ce format global. Ainsi, les profils morphologiques de
chaque cheval pourront être comparés de façon indépendante du format global. Ainsi, dans tous les schémas ciaprès, les profils en rouge de la production de l’étalon seront comparés à celui du cheval médian en vert.
La silhouette du cheval est présentée en trois vues : de profil, de face et de dos. Le point commun entre les trois
vues est le sommet du garrot.

3 Résultats
Toutes les silhouettes illustrées ci-après représentent la moyenne de la production des étalons. La démarche de
l’éleveur consistera à repérer les caractéristiques qu’il recherche pour chacune de ses juments.
3.1 Le profil type des descendants d’un étalon : des qualificatifs pour décrire objectivement
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Illustration N°2 : les produits d’APACHE D’ADRIERS sont sensiblement plus petits que la moyenne (IF=-13). Ils sont
« construits en montant » (garrot haut et bassin bas) ; leurs articulations sont basses et ils ont une grande
profondeur de poitrine.

Illustration N°3 : La production de DIAMANT DE SEMILLY est beaucoup plus grande que la moyenne (Format +17).
Après correction du format, sa descendance montre un profil très proche du standard (inclinaisons de l’épaule et
de la hanche notamment). L’encolure est cependant courte.

Illustration N°4 : la principale caractéristique des descendants de NARCOS II réside dans leurs sacrums et leurs
bassins particulièrement hauts d’où leur profil plongeant malgré un dos tendu.

3.2 Le jeu des 7 familles : les caractères morphologiques transmis tout au long d’une lignée
Illustration N°6 : la production d’URIEL, comme celle de chacun de ses fils étalons, se caractérise par des pistes
postérieures serrées.
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Illustration N°7 : à l’inverse, la descendance de JALISCO/ QUIDAM/ QUAPRICE présente des pistes postérieures
larges, des articulations hautes et des dos particulièrement tendus et montants.

4 Conclusions et applications pratique
Nous sommes en capacité de proposer l’image 3D du morphotype correspondant à la production de chaque étalon
père de produits du protocole initial. En généralisant la méthode nous pourrions faire de même pour tout étalon. Audelà d’une description fragmentée que propose tout pointage, nous avons ici un outil génétique objectif qui prend en
compte la morphologie dans sa globalité.
L’usage de l’outil est malheureusement encore lourd en raison du temps nécessaire au dépouillement (pose à l’écran
des repères sur chaque articulation). La piste à creuser est celle de l’intelligence artificielle et de la reconnaissance
d’images.
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