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Etude GENENDURANCE

Invitation de C�line Robert

les 5 et 6 juin 2014

Cette �tude s’adresse � tous
les �leveurs, propri�taires, cavaliers d’un jeune cheval d’endurance

Venez nous le pr�senter et b�n�ficier des examens suivants
- Mensurations et pes�es
- Test des allures
- Echographie cardiaque
- Analyses de sang biochimie

Cette �tude se d�roulera chez G�rard Peres � Ucciana

Il nous accueillera dans ses installations en mettant sa piste de galop � notre disposition offrant ainsi confort 
et s�curit� pour les jeunes chevaux

Pour ceux qui le d�sirent, les chevaux seront pes�s aux �curies HTC 

La station de Casteluccio pourra accueillir les chevaux en box ou en paddock

Le soir, l’�quipe v�t�rinaire fera une conf�rence sur leurs travaux et r�pondra � toutes les questions que vous 
voudrez bien leur poser.

Cette �tude a pour objectif de d�terminer les combinaisons de g�nes et les caract�ristiques ph�notypiques 
(biochimie, m�tabolismes, morphologie, allures) favorable ou d�favorable � la performance en course 
d’endurance 

Pour �tre men� � bien, il faut que 15 jeunes chevaux au minimum soient pr�sent�s

Pour nous permettre de finaliser la programmation de cette �tude, je vous remercie d’inscrire vos jeunes 
chevaux au plus vite 

Cette invitation s’adresse � tous et n’est pas r�serv� qu’aux membres du gecec

La Pr�sidente, Sophie Tarquiny

Page 2 la pr�sentation de l’�quipe



ceercorse.com ACT 9 AVRIL 20142

L'EQUIPE GENENDURANCE : QUI EST QUI, QUI FAIT QUOI ?

Le programme GenEndurance est issu de la 
collaboration de 3 �quipes de chercheurs 
s'int�ressant au cheval et � la performance 
sportive. Elles appartiennent � 3 organismes 
de recherche publique :
- l'INRA - UMR 1313 GABI G�n�tique 
Animale et Biologie Int�grative - �quipe 
"Biologie Int�grative et G�n�tique Equine"
link
- l'INSERM - U902 Genopole Evry link
- l'Ecole Nationale V�t�rinaire d'Alfort link

Les responsables du projet sont :
Eric BARREY (1) - Directeur de Recherche 
(INRA - INSERM)- sur le terrain, il 
coordonne les enregistrements Equim�trix 
des allures et la morphom�trie.
C�line ROBERT (5) - Ma�tre de Conf�rences 
� l'ENVA  - r�alise les pr�l�vements 
sanguins sur les chevaux.

Les chercheurs :
Laurent SCHIBLER (8) - Directeur de Recherche  - sur le terrain, il assure l'information et le recrutement 
des cavaliers et de leurs chevaux.
Xavier MATA - Ing�nieur de Recherche INRA -sur le terrain, il photographie les chevaux � l'atelier 
morphom�trie.
Anne RICARD - Ing�nieur de Recherche INRA-IFCE - �dite les indices de tous les chevaux et r�alise les 
analyses statistiques.
Christine BLOUIN - Ing�nieur de Recherche INRA-IFCE - assure la gestion de la base de donn�es 
GenEndurance.
Laurence LE MOYEC (7) - Professeur INSERM Genopole Evry  - effectue les analyses m�tabolomiques sur les 
pr�l�vements sanguins.
Aude GIRAUDET - Ing�nieur de Recherche, Clinique Equine de l'ENVA - r�alise les �chographies cardiaques 
chez les jeunes chevaux.
Dagmar TRASCHEL - Ma�tre de Conf�rences ENVA-CIRALE - r�alise les �chographies cardiaques chez les 
jeunes chevaux en alternance avec Aude.
Marianne VIDAMENT - Ing�nieur de Recherche INRA-IFCE - �value le comportement des jeunes chevaux.
Francois COTTIN - Ma�tre de Conf�rences INSERM Genopole Evry - supervise l'analyse des enregistrements 
cardiaques r�alis�s lors des tests d'effort sur les jeunes chevaux.
Anne VAIMAN - INRA-GABI participe � la gestion et � l'analyse des �chantillons au laboratoire.
Mailys GILLE (3),Caroline MORGENTHALER(2) et Cl�mence DESJARDINS (4)INRA-GABI apportent une 
aide technique sur les courses pour r�aliser les mesures des chevaux.

Des �tudiants V�t�rinaires en Th�se de Doctorat V�t�rinaire :
Benoit BORGETTO (9) (th�se sur les allures des jeunes chevaux) 
Julie COLIN de VERDIERE (th�se sur les allures des performers)
Dj�r�ne MASO (th�se sur l'�chocardiographie des jeunes chevaux)
Pauline TRIBOUT (th�se sur la morphom�trie des performers)
Maud TRIQUENAUX (th�se sur la morphom�trie des jeunes chevaux)

Des �tudiants en Th�se d’Universit� :
Mohammed YOUNES (th�se sur les facteurs de variation de l’activit� cardiaque au cours de l’effort et de la 
r�cup�ration chez le cheval d’endurance) 
Doroth�e HOURY (th�se sur l'analyse du g�nome mitochondrial en relation avec la performance en 
endurance).
Sur les courses, vous avez pu rencontrer d'autres �tudiants v�t�rinaires, des stagiaires de BTS production 
animale, de licence Pro g�n�tique et d�veloppement de l'�levage ou de Master qui apportaient une aide 
ponctuelle.

http://genendurance.over-blog.com/article-l-equipe-genendurance-qui-est-qui-qui-fait-quoi-114676412.html
http://www.inra.fr/genetique_animale/les_unites/liste_des_unites/unites_mixtes/gabi
http://www.univ-evry.fr/fr/recherche/les_laboratoires/laboratoire_de_la_physiologie_de_l_exercice.html
http://www.vet-alfort.fr/

