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Projet de recherche GenEndurance 
LA PREMIERE SERIE DE GENOTYPAGES EST TERMINEE 

Le g�notypage de 588 chevaux de 7 ans et plus ayant des performances en course d’endurance � 
vitesse libre est maintenant termin�.
Le g�notypage permet de d�terminer la structure g�n�tique d'un organisme, et plus 
particuli�rement la nature d’une (ou plusieurs) variation(s) g�n�tique(s) � une position sp�cifique 
dans le g�nome, pour un individu donn�.
Il s’effectue sur l’ADN issu des cellules (du sang dans le cas des chevaux GenEndurance). L’ADN 
est la mol�cule support de l’information g�n�tique ; il est pr�sent dans toutes les cellules. Les 
g�nes sont des portions d'ADN qui d�terminent un caract�re h�r�ditaire (la couleur de la robe par 
exemple). Un m�me g�ne peut exister sous des formes diff�rentes appel�es all�les. Pour chaque 
g�ne, un individu poss�de deux all�les, un issu de la m�re et l’autre issu du p�re ; ceux-ci peuvent 
�tre identiques ou diff�rents

Le g�notypage permet de connaitre les all�les de chaque cheval sur de multiples points r�partis sur 
l'ensemble du g�nome (SNP). Pour plus de d�tails, voir Le g�notypage : comment �� se passe?
Il faut ensuite mettre en œuvre une lourde analyse statistique pour identifier les SNP et 
combinaisons de SNP associ�s aux crit�res d’int�r�t. Dans le cadre du programme GenEndurance, 
il s’agit des caract�ristiques ph�notypiques (conformation, taille, couleur de la robe…) et des 
crit�res de performance ou contre performance en course d’endurance (distance parcourue, vitesse 
en course, �liminations…).
L’�tape ult�rieure consistera � d�terminer les g�nes correspondant aux SNP int�ressants afin de 
comprendre par quels m�canismes biologiques ils sont favorables ou d�favorables � la 
performance en endurance.

LE GENOTYPAGE : COMMENT ÇA SE PASSE? 

Le g�notypage des chevaux de GenEndurance a �t� effectu� sur une puce sp�cifique �quine dot�e 
de 74 000 SNP. Une puce est une plaque de verre ou de silicium sur laquelle ont �t� appos�s de 
petits fragments d’ADN caract�ristiques de l’esp�ce. Chaque s�quence d’ADN voisine d’une 
variation caract�ristique nomm�e SNP (Single Nucleotide Polymorphism) constitue un marqueur. 
L’analyse du g�nome s’effectue donc sur 74 000 points r�partis sur toute la mol�cule d’ADN. L’ADN 
test� (du sang) s’hybride avec le fragment compl�mentaire pr�sent sur la puce et ce produit est 
multipli� en pr�sence d’�l�ments fluorescents. Ces �l�ments fluorescents permettent � l’ADN 
hybrid� d’�mettre un spot ; en fonction de la couleur du spot et de son intensit� il est possible de 
d�terminer l’all�le pr�sent sur ce SNP. Le g�notypage permet donc de connaitre les all�les de 
chaque cheval sur 74 000 SNP.
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La puce �quine SNP 50 contenant 54,602 SNP par �chantillon
et qui permet l’analyse de 12 �chantillons en parall�le 

Lecture d’une puce au scanner � fluorescence
Chaque point de couleur correspond � 1 SNP – la couleur indique si l’individu est homozygote (2 

all�les identiques) ou h�t�rozygote (2 all�les diff�rents) pour ce marqueur

Source : http://genendurance.over-blog.com/


