
Communiqué de Presse 

Génotypage : le GEMTROT appelle à la 
transparence. 
Les éleveurs du GEMTROT ont fait un effort significatif de génotypage de leurs juments et de leur 

production pour la recherche du gène DMRT3 lié à la synchronisation des allures. 

Les résultats des 65 tests effectués dans 23 élevages sont intéressants au regard de ce qui a pu être observé 

dans d’autres échantillons. 

  GEMTROT 
POPULATION 

TF 

Bilan provisoire 

35 AA 54 % 40 % à 57 % 

29 CA 44 % 39 % à 40 % 

1 CC 2 % 4 % à 20 % 

 

Le génotype AA qui correspond à des chevaux bien mécanisés est le plus fréquent. Le génotype CA qui 
correspond à des chevaux un peu plus tardifs mais susceptibles de faire des carrières  plus longues est très 
présent. Le génotype CC qui correspond à des chevaux peu ou pas utilisables en course est rare. 

Nous prônons la transparence et l’utilisation clairvoyante de ce nouvel outil. 

Nous nous appliquons d’abord la transparence à nous-mêmes. Les résultats des 20 foals et yearlings 
génotypés sont à la disposition de nos clients et entraîneurs. 

Nous serons également transparents pour nos juments et nous aimerions que les éleveurs détenteurs 
d’étalons fassent de même pour nous permettre de travailler intelligemment. Nous avons entendu ici et là 
formulée la crainte de voir tous les éleveurs  se précipiter sur les étalons AA. Pour notre part nous 
recommandons aux éleveurs : 

• De génotyper leurs juments systématiquement, en particulier les jeunes en début de carrière de 
reproduction. 

• D’accoupler en fonction du génotype de leurs juments, une jument AA peut être présentée à tout 
type d’étalon, mais avec une préférence pour les CA pour fabriquer des chevaux capables  de 
vieillir. Une jument CA sera réservée aux seuls étalons AA pour ne pas prendre le risque de 
fabriquer un CC. En effet comme chaque parent fournit une composante du gène, CA+CA  donne CC 
dans 25 % des cas. 

Nous avons un seul produit CC à l’issue de notre première campagne de génotypage. Il s’agit d’une femelle 
yearling qui va très probablement sortir de l’entraînement faute d’aptitudes au trot. Elle est pourtant dans 
de très bonnes mains, elle est issue d’un accouplement dont tout éleveur rêverait. À investissement égal, à 
qualité génétique égale, on peut éviter ce genre de déboire. Il faut juste un peu de transparence dans la 
filière.  

Le moment va arriver pour nous de solliciter les étalonniers pour nos saillies 2014. La transparence sera 

cette année un de nos critères de choix.  

Albéric VALAIS 
Secrétaire du GEMTROT 


