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Recherche Publique en Science de la Vie
Le "gène de la vitesse" des pur-sang modernes 
issu d'une jument britannique née il y a 300 ans

Après l'identification du "gène de la vitesse" en 2010 (Allèle C du gène myostatine ou MSTN 
g.66493737C/T) par Dr Emmeline Hill et des chercheurs de University College Dublin (UCD), une équipe 
internationale de chercheurs de UCD et de Cambridge, en collaboration avec Trinity College Dublin, 
l'académie des sciences russe et l'université suédoise des sciences agricoles, a retracé l'origine de l'allèle de 
ce gène en utilisant la génétique de la population couplée à l'analyse généalogique.

Le gène de la myostatine est au coeur de la maîtrise du développement de la masse musculaire chez de 
nombreuses espèces. Pour les pur-sang, le génotype permet de prévoir l'aptitude de ces chevaux à courir 
plus ou moins vite sur une certaine distance et le développement précoce des tissus musculaires. Les 
chevaux disposant de deux copies de l'allèle du gène myostatine de la vitesse (C:C) sont les mieux adaptés à 
des courses de sprint sur de courtes distances (1000m-1600m), les chevaux avec un génotype C:T sont plus 
adaptés aux courses plus longues (1400m-2400m), et les chevaux avec un génotype T:T présentent la plus 
grande endurance (> 2000m).

Ces chercheurs ont déterminé la présence ou non de l'allèle C du gène de la vitesse dans l'ADN de 593 
chevaux issus de 22 races eurasiennes et nord-américaines. Ils ont analysé des os et des échantillons de 
dents, prélevés dans les musées, appartenant à 12 étalons pur-sang légendaires (1764-1930), 330 pur-sang 
modernes d'élite sur 3 continents, 40 ânes et 2 zèbres.

Pour les ânes et les zèbres qui ont été étudiés, seul l'allèle T du gène a été détecté indiquant que c'était le 
génotype ancestral sauvage. L'analyse des restes de squelettes de 12 des étalons les plus connus qui ont été 
au coeur du développement de la race "pur-sang", incluant Eclipse (un pur-sang britannique invaincu du 
18ème siècle) a permis de constater que tous ces étalons historiques étaient d'un génotype T:T. A cette 
époque, les compétitions entre deux chevaux se faisaient sur de multiples séries, sur des distances de 2 à 4 
miles (3,2 à 6,4 km) et étaient répétées jusqu'à ce que le cheval ait gagné la compétition deux fois ou ait 
distancé son adversaire. Les chevaux ne courraient pas avant l'âge de 5 ou 6 ans et seulement 2 ou 3 fois 
dans leur vie.

Au cours du siècle dernier et dans de nombreuses régions du monde, la vitesse et la précocité des chevaux 
se sont développées avec la popularité des courses de chevaux de deux ans. Ces deux caractéristiques 
restent les préférences à ce jour. Tous les génotypes modernes remontent au "gène de la vitesse" du 
légendaire Neartic (1954-1973), et la large expansion de ces génotypes remonte à Northern Dancer (1961-
1990), son poulain et l'un des étalons les plus influents des temps modernes.

L'origine de la mutation de l'allèle C est probablement liée à une jument britannique Shetland née il y a 300 
ans quand cette race de chevaux était renommée pour la course. 
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