Parlons un peu de génétique…
La génétique c’est « tout simplement » la science qui étudie la manière dont se transmettent diverses
caractéristiques d’une génération à une autre.
Nous allons essayer de vulgariser la génétique équine afin (d’essayer !) de la rendre compréhensible par tous.
Nous nous concentrerons sur la génétique des robes, à savoir pourquoi un poulain naît avec telle robe et pas
une autre, quelle importance est donnée à la robe de chacun des parents, par quel miracle certaines robes
évoluent-elles au fil des ans, et ainsi de suite. Et dans notre race AMHA, nous avons la chance que toutes les
robes soient acceptées, presque tous les gènes connus sont présents donc la diversité est quasi infinie !
Quelques définitions de génétique pour comprendre les fondamentaux:
Allèle : un allèle est une des différentes formes que peut prendre un gène. Il y a deux allèles pour un gène,
chacun étant hérité d’un parent.
Gène : un gène est un fragment d’ADN. Chaque gène ou ensemble de gènes contrôle un caractère particulier,
par exemple la pigmentation de la peau.
Gène dominant : Un gène dominant est un gène qui prend le pas sur les autres et qui, à partir du moment où
il est présent, que ce soit en un ou deux exemplaires, se manifestera forcément.
Gène récessif : à l’inverse du gène dominant, le gène récessif ne s’exprimera que s’il est disponible en deux
exemplaires. Il aura été hérité de chacun des deux parents.
Génotype : Le génotype correspond à l’ensemble des caractéristiques génétiques d’un cheval, visibles et
invisibles. En ce qui concerne les robes beaucoup de gènes peuvent se tester via un échantillon de crins ou
de sang.
On peut donc déterminer le génotype avec certitude.
Phénotype : Le phénotype représente les caractéristiques visibles du cheval, c’est ce qu’on voit…
Hétérozygote : cas où les deux allèles d’un même gène sont différents
Homozygote : cas où les deux allèles d’un même gène sont identiques

Partie I- Le gène Extension, la base de toutes les robes….
Entrons dans le vif du sujet : d’un point de vue génétique, il existe chez les chevaux, deux (et seulement
deux !) robes de base : l’alezan et le noir. Ces deux robes sont codées par le gène Extension.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser vu qu’elle est très courante, la robe baie n’en fait pas partie !
Nous l’étudierons en détail un peu plus tard…

1- Le gène Extension :

Ces deux robes sont donc caractérisées par le gène Extension, noté « E » s’il est dominant et « e » s’il est
récessif.
S’il est dominant, nous allons avoir une présence d’eumélanine qui va induire une pigmentation foncée, de
brune à noire.
A l’inverse, s’il est récessif nous allons obtenir la présence de phaeomélanine, qui elle va induire une
pigmentation orangée, de jaune à rouge.

Vous l’aurez compris, c’est la version dominante de ce gène Extension qui va engendrer une robe noire et la
version récessive qui va créer une robe alezane.
 La robe alezane :
Comme nous l’avons vu, la robe alezane est caractérisée par le gène extension et notamment par la présence
de phaeomélanine qui va donner une teinte orangée. L’eumélanine qui apporte une teinte foncée est
forcément absente du génotype d’un cheval alezan.
Par conséquent, le seul génotype possible pour un cheval alezan est « ee ». C’est-à-dire que le gène
Extension est doublement récessif.
Puisque chaque parent donne à sa descendance l’un de ses deux allèles afin de former le génotype du futur
poulain (composé donc à 50% du gènotype du père et de 50% du génotype de la mère), le poulain d’un
cheval alezan aura forcément au moins un allèle « e ». Si les deux parents sont alezans, le poulain aura donc
une robe alezane puisqu’il héritera du génotype « ee ».
Ainsi, la robe alezane est la plus courante et la plus facile à obtenir de toutes les robes. Elle existe dans de
nombreuses variétés de teintes : alezan clair, alezan cuivré, alezan crins lavés…
 La robe noire :
Deux génotypes différents permettent d’obtenir une robe noire, là encore à partir du gène Extension que
nous avons déjà vu pour le cheval alezan. Ces deux génotypes sont « EE » et « Ee ».
- Si le cheval a le génotype « EE », cela signifie qu’il est homozygote et qu’il transmettra forcément un
allèle « E » à sa descendance. Ainsi deux chevaux noirs homozygotes donneront un poulain noir
homozygote.
- Si le cheval a le génotype « Ee », cela signifie qu’il est hétérozygote et qu’il donnera soit l’allèle « E »
soit l’allèle «e » à ses descendants. Il pourra donc aussi bien produire un cheval noir qu’un cheval
alezan ou n’importe qu’elle autre robe, les probabilités variant en fonction de l’autre parent.

2- Le gène Agouti et le cas particulier de la robe bai :

La robe bai naît à partir de deux gènes : le gène Extension que nous avons détaillé et le gène Agouti. Le gène
Agouti est en fait un gène de dilution, c’est-à-dire qu’il permet d’éclaircir les pigments créés par un autre
gène.
Il a la particularité de ne fonctionner que sur les pigments noirs et de n’agir que sur les poils du corps, les
crins et les extrémités ne sont pas touchés.
Ce gène est noté « A » dans sa version dominante et « a » dans sa version récessive.
Le gène Agouti est un gène dit dominant. Il suffit en effet qu’au moins un des deux allèles du gène soit sous
sa forme dominante pour qu’il se manifeste. Ainsi, et peut-être l’aurez-vous déjà compris, un cheval bai est
tout simplement un cheval noir (homozygote ou non) dont la couleur a été diluée par la présence du gène
Agouti. Voilà pourquoi la robe bai est si fréquente !
Certaines recherches tendent à montrer qu’il existerait plusieurs allèles du gène agouti. Le « A » représente
l’agouti tel qu'il est décrit ici, le At est une déclinaison de l'agouti qui créerait le seal brown, et le A+ un autre
allèle du A qui créerait un phénotype plutôt primitif, le wild bay.
Puisque le nom de la robe seal brown a été évoqué, il est bon de rappeler son phénotype. Il s’agit d’un bai très
foncé pour lequel la dilution de la robe est minimale. Il est d’ailleurs souvent confondu avec un cheval noir
(surtout l’hiver) et appelé à tort « noir pangaré », alors que nous verrons plus tard que le gène pangaré n’agit
pas sur les robes noires.
A+ prendrait le pas sur A qui lui-même supplanterait At, qui dominerait a, forme récessive.

Les tests génétiques de recherche du gène agouti permettent en fait seulement d’identifier la forme
récessive mais pas la forme dominante ou ses dérivés. Ainsi, un cheval Seal brown AtAt sera assimilé par les
tests a un cheval A.
Si en revanche les deux allèles de ce gène sont présents sous forme récessive, le poulain sera noir.
Le gène Agouti sur une base alezane, comme mentionné un peu plus haut : le gène Agouti n’interfère QUE
sur les pigments noirs. La robe alezane étant dénuée de pigments noirs (ee), un cheval alezan peut
parfaitement être porteur du gène Agouti et ainsi donner naissance à des poulains bais lorsqu’il est croisé
avec un cheval noir.
Du côté des génotypes
Voici la liste des différents génotypes possibles que peuvent avoir un cheval noir, un cheval bai et un cheval
alezan, en prenant en compte les gènes Extension et Agouti :
◾Robe bai : AAEE, AAEe, AAeE, AaEE, AaEE, AaEe, AaeE, AaEe et AaeE (au moins un gène Extension et un
gène Agouti sous leur forme dominante) ;
◾Robe noire : aaEE, aaEe et aaeE (au moins un gène Extension sous sa forme dominante, et les deux gènes
Agouti sous leur forme récessives) ;
◾Robe alezane : AAee, Aaee, aAee et aaee (le gène Extension est forcément sous sa forme récessive, le gène
Agouti n’a pas d’importance).

Croisements des robes de base
Et si on s’amusait à voir quelles robes produiraient deux chevaux fictifs en fonction de leur génotype?
◾Alezan (ee) + Alezan (ee) = 100% de poulains alezans (ee).
◾Noir homozygote (EE) + Noir homozygote (EE) = 100% de poulains noirs (EE).
◾Noir homozygote (EE) + Noir hétérozygote (Ee) = 100% de poulains noirs (EE ou Ee).
◾Noir hétérozygote (Ee) + Noir hétérozygote (Ee) = 75% de poulains noirs (EE ou Ee), 25% de poulains
alezans (ee).
◾Noir homozygote (EE) + Alezan (ee) = poulains bais (les alezans pouvant porter l’agouti secrètement vu qu’il
est invisible sur cette robe, n’agissant que sur les pigments noirs) ou noirs (Ee).
◾Noir hétérozygote (Ee) + Alezan (ee) = poulains bais (les alezans pouvant porter l’agouti secrètement vu
qu’il est invisible sur cette robe, ce gène n’agissant que sur les pigments noirs), alezans (ee) ou noirs (Ee)

Maintenant que vous savez tout (ou presque !) sur les gènes Agouti et Extension, nous allons passer
brièvement en revue les gènes qui peuvent modifier les robes de base pour donner l’éventail de robes très
large que nous pouvons trouver dans notre race AMHA.
Nous commencerons par les gènes dilutions, Ainsi nommés car leur action consiste le plus souvent en un
éclaircissement de la robe ou des crins, puis les gènes pies et pour finir les appaloosas.

Partie II- Les gènes de dilution :
1- Le gène Crème :
Très prisé par les éleveurs, ce gène permet d’obtenir des chevaux dits « de couleur » : palomino, perlino,
isabelle, cremello…et d’autres plus méconnus tels que le smoky cream ou encore le smoky black.
Le gène crème est un gène dit " semi- dominant", c'est à dire qu'un allèle du gène apporte une dilution de la
couleur, mais un deuxième allèle renforce la dilution.
Il est noté « Cr » lorsqu’il est présent et « cr » lorsqu’il est absent.
On parle de simple dilution lorsque l’allèle n’est présent qu’en un seul exemplaire : le cheval sera donc Crcr.
On parle de double dilution s’il est présent en deux exemplaires, donc CrCr.

A- Les robes avec une seule dilution du gène crème :
 Le palomino : D’un point de vue génétique, le cheval palomino a une base alezane (ee) qui a été
diluée une seule fois (Crcr). Son génotype est donc : eeCrcr.
On peut également le confondre avec certains alezans crins lavés dont la teinte peut être proche : leur
génotype étant complètement différent (l’alezan crins lavés n’a pas de gène crème mais un gène flaxen, dont
nous parlerons un peu plus loin). Idem avec le champagne or dont la teinte peut être similaire.
Il peut être nécessaire de faire un test génétique pour connaître la robe du poulain, ou tout simplement de
regarder parmi ses ancêtres, l’un deux doit impérativement porter le gène crème.
 Le smoky black : D’un point de vue génétique, vous l’aurez compris, le smoky black a une base noire
qui a été diluée une seule fois par le gène crème. Il sera donc : EeCrcr ou EECrcr.
La dilution établie par le gène crème étant très faible, il peut être très difficile à distinguer d’un cheval
noir. Il présentera toutefois le plus souvent des reflets fumés ou roux. Les poils situés à l’intérieur de ses
oreilles sont également généralement roux ou beiges.
En cas de doute, un test génétique vous permettra de savoir si votre cheval est noir ou smoky black.
 L’isabelle (aussi couramment nommé « buckskin » dans notre race) : D’un point de vue génétique, le
cheval isabelle résulte d’une base noire+agouti –donc baie- et d’une simple dilution du gène crème. Ainsi,
le cheval isabelle aura l’un des génotypes suivants : EEAACrcr, EeAACrcr, EEAaCrcr ou EeAaCrcr.

B- Les robes avec une double dilution du gène crème :
Souvent appelées « crème » à tort car ce terme n’est pas suffisamment précis. En effet, les robes crèmes
sont au nombre de trois selon la combinaison des gènes extension et agouti.

Le pigment de base est là, mais fortement dilué, on peut donc voir certaines marques (entêtes, balzanes), qui
elles, sont blanches.
Elles sont généralement assez difficiles à distinguer les unes des autres, et parfois seul un test génétique sur
la base (extension et agouti) permet de trancher.
Un cheval de phénotype « crème », sous-entendu double dilué, transmettra obligatoirement l’un de ses
gènes crèmes à sa descendance. Donnant au minimum un poulain appartenant à la catégorie des robes des
simples dilutions si l’autre parent ne porte pas de gène crème.
 Le cremello : est un cheval qui a la peau rose, des yeux bleus, un corps crème à ivoire et des crins
très clairs également (crèmes, ivoires ou blancs).
A l’instar du palomino, le cremello a une base alezane. Seulement dans son cas, le gène Crème est présent
en deux exemplaires afin d’effectuer une double dilution. Ainsi, le génotype du cheval cremello est le suivant
: eeCrCr (qu’importe le statut agouti).
 Le smoky cream : a la peau rose, des yeux bleus et un corps de couleur crème. Ses extrémités et ses
crins sont légèrement plus foncés que le reste de son corps.
Le smoky cream est bien évidemment la résultante d’une base noire diluée deux fois par le gène crème. Il
sera donc : EeaaCrCr ou EEaaCrCr.
 Le perlino : a la peau rose, les yeux bleus ainsi qu’un corps ivoire à crème.
Ses extrémités ainsi que ses crins sont généralement plus foncés que le reste du corps, c’est d’ailleurs cela
qui permet de distinguer un cheval perlino d’un cheval cremello, mais ce n’est pas une règle générale.
La robe perlino est la conséquence d’une base noire+agouti -baie- diluée deux fois par le gène crème. Le
cheval perlino a donc l’un des génotypes suivants : EEAACrCr, EeAACrCr, EEAaCrCr ou EeAaCrCr.

2- Le gène silver :
Ce gène agit sur l'eumélanine mais pas sur la phaeomélanine. Il a un effet éclaircissant sur le noir. Il agit de
manière plus importante sur les crins que sur le corps. Les sabots sont généralement striés à la naissance.
Le silver est un gène dominant, un seul allèle suffit à créer la dilution.
Il est noté « Z » si l’allèle est présent et « z » si l’allèle est absent
 Alezan silver : Le gène silver n'agissant pas sur le pigment roux le phénotype de l'alezan silver est un
alezan basique.
Le cheval peut par contre très bien transmettre ce gène à sa descendance. Il est dit porteur silver.
Le génotype d’un alezan silver est eeZz ou eeZZ (peu importe le statut agouti)

 Le Noir silver a le corps gris clair à noir, parfois chocolat très foncé. La couleur des crins est très
variable bien que souvent plus claire que la robe, les teintes possibles sont blancs, ivoires, argentés ou
chocolats. Généralement les crins sont plus foncés à la base.
C’est sur le noir silver que l’on peut parfois observer des pommelures (bien que ce ne soit pas systématique)
d’où l’appellation bien connue chez nos AMHA : silver dapple (littéralement argent pommelé).
Attention à ne pas confondre avec un alezan brûlé aux crins lavés.
Le génotype d’un cheval noir silver est E_ aa Zz ou E_aaZZ
Le tiret signifiant que l’on ne sait pas forcément quel est l’autre allèle du gène Extension et que celui-ci n’a
pas d’incidence dans l’expression de la robe (Extension et Silver étant dominant). Le génotype peut donc pour
E_ être EE ou Ee.
Le bai silver, cheval de base noire + agouti (bai) plus gène silver a le corps allant du roux au brun foncé. Les
extrémités sont inchangées, grises foncées à noires.
Les crins sont clairs : argentés, ivoires, blonds. Souvent plus foncés à la racine.
Cette robe est facile à confondre avec de l’alezan crins lavés pour les non-initiés, notamment chez les
poulains. La connaissance de la robe des parents ou les tests peuvent aider à trancher.
Le génotype d’un silver bai est E_A_Z_
Le tiret signifie : qu’importe le statut du second allèle. Les gènes Extension, Agouti et Silver étant dominants,
qu’ils soient en un ou deux exemplaires n’influe pas sur la teinte de la robe, donc sur le phénotype.
Le Silver en plus des deux robes de bases que sont le noir et l’alezan, et le cas particulier du bai peut se
superposer à toutes les autres robes existantes : isabelle silver, palomino silver, silver smocky black…

La présence du gène Silver dans le génotype d’un cheval peut exposer aux MCOA (Multiple Congenital
Ocular Anomalies), tares oculaires liées à ce gène, qu’il soit présent à l’état hétérozygote ou homozygote.
Il est intéressant de faire passer des tests ophtalmologiques aux chevaux qui vont devenir reproducteurs
afin de ne pas s’exposer à des soucis avec leur descendance.

3- Le gène Dun :
Le gène Dun est un gène de dilution dominant (un seul exemplaire suffit pour obtenir la dilution) que l’on
retrouve beaucoup chez les races primitives telles que le Fjord, le Henson…mais aussi chez les AMHA.
Le signe le plus caractéristique de cette robe est une raie de mulet (mais attention toutes les raies de mulet
ne sont pas dues au Dun : nous y reviendrons), et d’autres caractères plus ou moins marqués selon les
individus : zébrures sur les membres, crins bicolores (surtout sur les robes de bases bais), ombre scapulaire,
bout des oreilles plus foncé, éclaircissement à la base de la queue…
Comme il agit à la fois sur la phaeomélanine et sur l'eumélanine, le gène Dun éclaircit toutes les robes mais
laisse la couleur des extrémités et des crins inchangée.
Il est noté « D » lorsqu’il est présent et « d » si absent.

 L’alezan Dun, aussi appelé Red Dun de génotype eeDD ou eeDd est un alezan très éclairci, la raie de
mulet est bien visible d’un roux bien soutenu ainsi que les autres marques caractéristiques.
 Le noir Dun, communément appelé Grullo ou Grulla de génotype E_ aa D_ a le corps gris cendré plus
ou moins clair, voire bleuté, les crins, la raie de mulet et les autres caractéristiques du Dun sont noirs.
 Le bai Dun, est un bai éclairci, dans certains cas confondu avec de l’isabelle : attention à la méprise !
Les crins, les membres, la raie de mulet et les autres marques sont noirs.

Nous avons déclinés les robes les plus communes mais comme le Dun agit à la fois sur les pigments noirs et
rouges de la robe, il peut se superposer à n’importe qu’elle robe, il est toujours visible.
Le palomino Dun donne le dunalino
L’isabelle dun donne le dunskin (buckskin + dun)
Le noir silver dun donne le silver grullo …et ainsi de suite
Attention à la confusion possible avec le Dunlike (aussi appelé countershading ou ND1), beaucoup de
chevaux, sans aucun gène Dun dans l'ascendance, présentent une raie de mulet fine, variable avec les saisons
et les changements de robe: ce n'est pas une vraie raie de mulet de la robe Dun. Certains poulains
présentent aussi des rayures qui paraissent de type Dun, mais qui sont en fait transitoires ou variables dans
le temps, ce qui doit alerter : elles disparaissent à l'âge adulte, ou apparaissent et disparaissent avec le
changement saisonnier de robe et l'exposition au soleil. Les vraies marques Dun ne varient pas avec le temps,
la saison ou l'exposition, et le gène se retrouve dans l'ascendance. Le Dunlike, probable restes d'un
camouflage primitif, se rencontre sur toutes les robes : noires, baies, alezanes, etc.

4- Le gène champagne
Le gène champagne est donc également un gène de dilution, qui va interagir avec la couleur de base du
cheval et la diluer plus ou moins. C’est un gène dominant, noté « CH » lorsqu’il est présent et « ch » lorsqu’il
n’est pas actif. Il dilue le noir et le rouge d’une robe et lui apporte ainsi un aspect métallique.
Que le cheval soit porteur d’un ou deux gènes Champagne ne change rien à son apparence, la dilution sera
toujours la même. En revanche, un cheval homozygote (CHCH) transmettra forcément un gène Champagne à
sa descendance, ce qui ne sera pas forcément le cas du cheval hétérozygote (CHch).
Les chevaux ayant un gène Champagne dans leur génotype ont des caractéristiques communes. Une peau
rose, avec des taches marbrées au niveau des yeux, des parties génitales, sous la queue et sur le nez. Des
yeux bleus à la naissance, qui évoluent généralement ensuite vers des couleurs ambrées/vertes. Des reflets
métallisés sur le corps et une robe qui a tendance à foncer l’hiver (alors que celle du palomino avec lequel il
peut être confondu s’éclaircit) et affiche parfois des pommelures plus claires que sa robe
A noter qu’à la naissance, les poulains naissent souvent bien plus foncés que leur teinte d’adulte.
 Alezan champagne, plus souvent appelé Gold champagne (champagne or). Le corps est de nuances
claires très variées, du doré au cuivré plus ou moins soutenu. Les crins sont parfois légèrement plus éclaircis.

Le génotype est forcément ee CH_ (peu importe le statut agouti)
 Noir champagne, plus souvent appelé Classic Champagne, existe dans une très large variété de
teintes : du beige soutenu au brun foncé, certains avec une nuance cendrée. Les crins sont de la même teinte
que le corps mais plus foncés.
Le génotype est E_aa CH_
 Bai champagne, plus souvent appelé Amber Champagne (champagne ambre), présente un corps,
beige, roux ou noisette. Les crins et les extrémités sont de la même teinte que la robe mais souvent plus
foncés.
Le génotype est E_A_CH_
A noter que sans connaître le génotype des parents ou en l’absence de test, il est très difficile de distinguer
un champagne classic d’un champagne ambre.

5- Le gène Roan
Le gène Roan est un gène dominant. C’est-à-dire qu’il suffit que le cheval soit Roan hétérozygote (une seule
expression du gène) pour que celui-ci soit actif.
C’est un gène modificateur, qui agit à la fois sur la phaeomélanine et l’eumélanine, et se manifeste via
l’apparition de poils blancs au sein de la robe. Les poils blancs n’affectent ni les crins, ni la tête ni les
membres du cheval.
Les chevaux porteurs d’un gène Roan sont en outre généralement peu sujets aux marques blanches
(balzanes, pelotes, listes…), ont la peau grise, des sabots foncés (bien qu’il arrive de trouver des modèles aux
sabots clairs ou striés) et des yeux également foncés.
La robe Roan n'est pas évolutive d'années en année, dès les premières mues, le cheval possède sa robe
d'adulte. Toutefois la robe change selon les saisons. (Plus blanche au printemps et en automne et plus foncée
et été et en hiver).
Il y a une caractéristique que l'on peut ajouter : Si le cheval se blesse et qu'un bout de peau est enlevé, le poil
repousse de la couleur initiale, il y a plus de trace de "roaning" sur cette zone de peau.
Il peut se manifester sur n’importe quelle robe : alezane, noire ou baie pour les plus courantes, mais aussi
isabelle, palomino, etc.
Ce gène est nommé « Rn » lorsque l’allèle est présent et « rn » lorsqu’il est absent.
 Alezan Roan, aussi nommé Strawberry roan par les américains (« rouan fraise »), version française de
l’aubère.

Génotype ee Rn_ (peu importe le statut agouti)
 Noir Roan, plus souvent appelé blue roan dans notre race. Le terme français que l’on peut trouver
dans la nomenclature des Haras Nationaux est « gris fer ».
Génotype E_aaRn_


Le bai Roan de génotype E_A_Rn_

Selon certaines théories, il serait risqué de croiser deux chevaux Roan car le poulain pourrait naître Roan
homozygote et ce serait létal in utero. Toutefois il ne s’agit que d’une théorie sans fondement car dans
d’autres races comme les Ardennais par exemple le gène a une prévalence forte et cela n’affecte en rien les
taux de conceptions.
Parce qu’il ajoute des poils blancs à la robe, le cheval disposant d’un gène Roan est souvent confondu avec
d’autres couleurs. Voici les confusions les plus courantes : avec le gris, le sabino et les appaloosas varnish
roan…

6- Le cas particulier du gène gris
Le gène Gris est un gène dominant, noté « G » lorsqu’il est présent et « g » lorsqu’il est absent. Il suffit
d’être présent en un seul exemplaire et sur n’importe quelle robe pour qu’un cheval soit gris.
Le gris n’est pas véritablement une robe à proprement parler : en effet, ce gène a la particularité de recouvrir
entièrement la véritable robe de base, un peu comme un masque. Ce masque est le résultat d’une
décoloration progressive de la couleur du poil.
Le cheval gris est à la fois simple et complexe à identifier : en effet, un cheval gris ne nait pas avec cette
couleur, mais avec sa vraie robe (pour rappel, le gène gris agit comme un masque). Le poil va se décolorer au
fur et à mesure que le cheval vieillira, par stades, c’est ce que l’on appelle le grisonnement.
Le grisonnement commence au niveau de la tête et des yeux, puis atteint les flancs, les crins, puis le corps et
enfin les membres. Le processus est de durée variable selon les individus, il commence de quelques mois à 2
ans pour se terminer entre 5 ans et 10 ans.
A noter que les poulains porteurs du gène gris naissent le plus souvent d’une teinte beaucoup plus soutenue
que la normale pour leur robe de base, présentant des plages « noircies ».
Ainsi, un cheval peut très bien naître avec une robe alezane (par exemple), d'abord il va rouanner, sa robe de
base est encore présente mais il y a de plus en plus de poils gris foncés, posséder des « motifs » sur sa robe,
par exemple « gris truité » ou encore « gris pommelé », s’éclaircir petit à petit et finir par devenir presque
blanc. Un « faux » blanc bien sûr, les vraies robes blanches étant codées par des gènes pies dans leurs
expressions maximales.

Le gène Gris étant dominant. Pour avoir un poulain gris, il faut qu’obligatoirement l’un des deux parents
soit gris ; les probabilités d’avoir un poulain gris varient en fonction de si les parents sont homozygotes ou
hétérozygotes.
Aussi, si votre cheval est destiné à la reproduction, il peut être très intéressant de faire un test génétique
pour savoir s’il est homozygote « GG » ou hétérozygote « Gg » : dans le premier cas, il produira forcément du
gris, quelle que soit la robe de l’autre cheval ; dans le second cas, il pourra également produire d’autres
robes selon sa robe de base et celle de l’autre parent.
La coloration du poil dans une teinte ou une autre est due à des pigments, fabriqués au niveau de la peau. Le
gène gris va, à l’inverse, bloquer ce processus afin que le poil se décolore progressivement. Les pigments de
coloration continuent toutefois d’être fabriqués et s’accumulent peu à peu, entraînant ainsi un
dysfonctionnement au niveau de la peau.
Ce dysfonctionnement peut évoluer en mélanome bénins ou malins (tumeur cancéreuse). Les chevaux gris
sont donc les plus touchés par cette affection mais elle peut également toucher d’autres robes.

7- Le Pearl
C’est également un gène de dilution, rencontré dans certaines races de selle, notamment le Pure Race
Espagnole, le Lusitanien, le Quarter Horse et le Paint Horse…
Nous ne débattrons pas de ses particularités et de son mode de transmission car il n’a à ce jour, jamais été
trouvé dans le génotype couleur d’un AMHA.

Partie III- Les gènes modificateurs
Ici nous allons voir, les autres gènes modifiant la robe de base du cheval. Au contraire des gènes de dilution
qui agissent sur la totalité d'un pigment, ces gènes ont une action localisée ou viennent s'ajouter au pigment.
Ces gènes ou ensemble de gènes n'étant pas encore disponibles en test génétique, on ne peut se baser, pour
le moment, que sur le phénotype du cheval de plus de 3 ans pour affirmer leur présence.

1- Le gène Pangaré
Encore assez mal connu, il vient modifier la robe de base au niveau des parties inférieures (ventre, bas des
flancs, intérieur des membres, nez, contour des yeux) qui apparaissent plus claires, comme des décolorations
blanchâtres à jaunâtres.
Il n’agit que sur les robes de base alezane et baie. Rappelez-vous que l’appellation « noir pangaré » est une
appellation erronée qui correspond en fait à une autre robe qu’une robe de base noire, le seal brown.
Son mode de transmission est encore mal connu et on ne sait pas encore si c’est un gène ou ensemble de
gènes qui s’expriment de façon dominante ou récessive.

2- Le gène Sooty
Le Sooty est un gène (ou un complexe de gènes) qui a la particularité de foncer la robe, quelle que soit celleci. Le degré d’assombrissement de la robe varie selon la quantité de poils noirs disséminés dans celle-ci…
On peut aussi observer des pommelures, une fausse raie de mulet (non liée au gène Dun), une robe
uniformément foncée ou par plaques …
Généralement la robe est évolutive selon les saisons et prend une teinte plus foncée l’hiver.
C’est ce qu’on appelle communément le « brulé » : alezan brûlé, bai brûlé…

3- Le Flaxen
C’est un gène récessif qui agit seulement sur le pigment alezan en diluant uniquement les crins, leur donnant
l'aspect "crins lavés", de blancs à blond foncé.
Il se rencontre presque systématiquement chez le Haflinger, mais il est également présent dans d'autres
races comme le Trait Breton ou le Noriker.
L'action du "flaxen" est noté "ff" du fait de la récessivité et n'est visible que sur l'alezan, même si le noir et
le bai peuvent être porteurs.
Ainsi, il est possible par exemple d'obtenir un alezan "flaxen" issus de deux parents noirs porteurs "flaxen".

Attention de ne pas confondre avec le palomino, qui lui porte automatiquement le gène crème.

4- Les autres gènes modificateurs
Il existe d’autres gènes modificateurs, tous ne sont probablement pas découverts d’ailleurs mais nous ne les
détaillerons pas car absents ou extrêmement rares au sein de notre race : le bringé, le mushroom, le
rabicano…

Partie IV- Les gènes pies
Les gènes pies viennent ajouter des zones blanches sur la robe de base créant différents patrons et chacun a
une répartition des couleurs et des taches différentes. Ils peuvent s’appliquer quelle que soit la couleur du
cheval.

1- Le pie Tobiano
Le tobiano est un gène dominant noté « To » ou « to » selon sa présence, il produit le patron pie le plus
courant.
Généralement le blanc traverse le dos, monte au moins jusqu'aux genoux et jarrets des quatre jambes, les
crins sont généralement bicolores et les taches pigmentées sont régulières, de forme arrondie, positionnées
sur les flancs, les épaules et l’encolure. La tête est le plus souvent colorée avec ou sans en-tête ou liste.
La proportion de couleur et de blanc est très variable d’un individu à l’autre. Les tâches d’un Tobiano dans
son expression minimale peuvent se résumer à des balzanes par exemple.

2- Les gènes overos :
Ceux-ci sont au nombre de trois : le frame overo, le splash overo et le sabino.
 Le frame overo
Gène dominant noté « O » ou « o » selon sa présence, il produit un patron plus rare : le blanc ne traverse
jamais le dos, atteint toujours très largement la tête, les yeux bleus sont fréquents, les jambes sont
généralement colorées, les crins sont habituellement unis et les taches blanches sont irrégulières, comme
déchiquetées, positionnées de chaque côté du corps et du cou.
Attention !!! Le gène overo frame est lié au gène Lethal White Overo (LWO), tous les porteurs de frame
overos sont dits LWO+ (positif). Il est donc fortement déconseillé de croiser deux chevaux LWO+ (car selon le
schéma classique de l’hérédité, 25% des produits se retrouveraient frame overo homozygotes et cette
configuration du génotype est non viable). Le poulain naît vivant mais décède rapidement car ses organes
digestifs sont incomplets, ne permettant pas la digestion.
En cas de cheval avec un parent LWO ou de doute sur le phénotype ne pas hésiter à réaliser un test
génétique car ce gène prend parfois une forme si minimale qu’il passerait inaperçu.
 Le splashed white overo
Noté « SW » ou « sw » selon sa présence, il produit le patron assez rare également : le cheval semble avoir
marché dans de la peinture blanche. Ainsi, le ventre, les membres et presque toute la tête sont blancs et la
bordure des plaques blanches est nette et régulière, les yeux bleus sont fréquents.
Le splash white est un gène semi-dominant, c’est-à-dire que le fait d’avoir un cheval homozygote sur le gène
donnera une expression plus marquée de celui-ci par rapport à un hétérozygote.
On utilise également le terme de "balzan" en France pour désigner ce patron.
Il existe plusieurs déclinaisons de ce gène, nommées par un numéro : splash white 1 (le plus commun),
splash white 2, splash white 3, splash white 4 (le sw4 ne concerne que les appaloosas).
Il peut être intéressant de connaître à quelle déclinaison du splash un cheval appartient :
-Car pour le splash white 1 les mariages avec un autre cheval SW1 sont possibles sans risque, il existe des
chevaux homozygotes sur ce gène.
-les mariages entre SW2 sont à proscrire car la forme homozygote est létale. De plus les SW2 présentent
souvent une surdité liée à la particularité de ce gène.
- Cette thèse n’est pour l’instant pas formellement démontrée mais il semblerait que la forme homozygote
du SW3 serait létale également.

 Le sabino
Il est noté « Sb1 » ou « sb1 » selon sa présence, il produit un patron pie que l'on retrouve très souvent chez
les races américaines, y compris nos chevaux miniatures.
C’est un gène semi-dominant, c’est-à-dire que le fait d’avoir un cheval homozygote sur le gène donnera une
expression plus marquée de celui-ci par rapport à un hétérozygote.
Dans ces expressions les plus maximales, le cheval sabino semble avoir été éclaboussé de blanc par le
dessous. Ainsi, les taches blanches sont extrêmement déchiquetées et se trouvent essentiellement sous le
ventre de façon diffuse ou plus nette, les membres, pour remonter jusqu'à la tête qui présente souvent une
large en-tête. Par endroit, elles apparaissent comme rouannées. Parfois même certains sabinos homozygotes
sont quasi tout blancs tellement les tâches sont importantes, il ne reste plus de plages colorées.
Un sabino avec un patron minimal, peut parfois être difficile à différencier d’un cheval solide (sans gêne pie)
car son expression peut se résumer à seulement une liste avec des bords irréguliers et un mélange de poils
légers dans la robe.
Les yeux sont toujours en accord avec la robe de base, foncés pour toutes les robes ou bleus s’il s’agit d’un
cheval doublement dilué par le gène crème.

3- Le dominant White
Des recherches récentes ont mis en évidence de nouvelles mutations génétiques qui expliquent certaines
robes présentant des marques blanches, mimant parfois l’action d’autres gènes que nous venons de
détailler, mais qui génotypiquement sont différentes.
Le dominant White est noté « DW » ou « dw ». Il n'existe pas qu'une seule mutation mais plusieurs
mutations qui peuvent entrainer ce phénotype. Quasi tous sont hétérozygotes pour leurs mutations. A la
façon du splash white, un numéro a été attribué à chacune. A ce jour une vingtaine ont été identifiées et sont
testables via un échantillon ADN. D’autres seront probablement encore découvertes…
A noter que dans notre race, seul le « DW20 » a pour le moment été mis en évidence…c’est aussi le plus
commun de tous, présents dans de nombreuses autres races. Son expression la plus classique est le plus
souvent une simple liste…

Partie V- Le complexe Léopard (robes appaloosas)
Les robes Appaloosas ne dépendent pas que d'un seul gène, il y a au moins deux gènes qui entrent en jeu,
c'est ce qu'on nomme le complexe appaloosa. Ces gènes et leurs actions ne sont pas encore totalement
connus.
Ce sont des robes évolutives qui ne prennent leur forme définitive qu’à l’âge adulte du cheval, le blanc
s’étendant de plus en plus au fil des premières mues.

Le Léopard est un gène dominant noté « LP » ou « lp » selon sa présence, il provoque des dépigmentations
au niveau de l'œil (sclère blanche apparente), de la corne des pieds (sabots striés) et des muqueuses
(marbrures sur le nez, les parties génitales et le contour de l'œil).
Il vient modifier la pigmentation de la robe en ajoutant du blanc dont l'étendue, la répartition et la forme
dépendent d’un autre gène, le « Pattern ».
Le Pattern est également un gène dominant, il est noté « PATN » (forme dominante) ou « patn » (forme
récessive).
Le Pattern est le gène, qui en agissant de façon concomitante avec le gène LP détermine l’intensité et la
répartition du blanc dans la robe. Il y a plusieurs forme de Pattern, qui portent chacun un numéro (comme le
splash par exemple).
- Le Patn1 donne un appaloosa de type léopard, les tâches sont disséminées sur tout le corps. Ce Patn
se teste facilement en laboratoire via un échantillon ADN.
- Le Patn 2, produit des robes appaloosas de types capées, le blanc de la robe ne touche que l’arrière
main de façon plus ou moins étendue. Ce Patn ne se teste pas encore en laboratoire, on ne déduit sa
présence que par rapport au phénotype du cheval. On ne sait pas encore si c’est un gène semblable au Patn1
ou un ensemble de gènes.
A noter que les gènes du complexe léopard peuvent être liés à des anomalies de vision notamment
l’affection Congenital Stationary Night Blindness (CSNB), une cécité congénitale nocturne non évolutive. Ils
sont également plus prédisposés aux uvéites récidivantes.
Selon les combinaisons des gènes LP et PATN, voici donc les patrons de robes appaloosas possibles :
 Le Léopard (LP-lp PATN1) : la robe est entièrement blanche, parsemée de petites taches de couleur
de la robe de base.
Il existe également le Near Leopard, de même génotype mais au rendu sensiblement différent : le corps est
tacheté mais les membres et la tête gardent la couleur de la robe de base. Cela laisse penser qu’en plus des
Patn d’autres gènes peuvent influencer la répartition du blanc et sont pour le moment inconnus.
 Le few spot (LP-LP PATN1) : la robe est pratiquement blanche avec des taches de couleur de la robe
de base au niveau de la tête, des genoux, des coudes et des flancs.
Il existe également des Near Few Spot, seule l'avant main est légèrement plus colorée que le reste du corps.
 Le blanket (ou capé) (LP-Lp PATN2) : une zone blanche, plus ou moins grande, recouvre la croupe et
peut remonter jusqu'au garrot, comme une cape.
 Le spotted blanket (ou capé taché) (LP-lp PATN2): même robe que le blanket mais des petites taches
de couleur de la robe de base apparaissent dans la zone blanche.
 Le varnish roan (LP-LP ou LP-lp sans aucun PATN) : la robe de base se parsème progressivement de
poils blancs et semble blanchir avec le temps, tout en laissant la couleur de base au niveau des zones
osseuses (ganache, genoux, pointes de l'épaule, pointes de la hanche, jarrets).
C’est la robe appaloosa la plus évolutive de toutes : à la naissance le poulain paraît solide puis les
caractéristiques liées à la présence du gène Lp apparaissent, puis les poils blancs au fil des mues. Cette
évolution est sans rapport ni avec le gène gris, le sabino ou roan.
Un cheval possédant un ou l’autre des PATN sans la présence du gène LP à l’état dominant est un cheval à
la robe unie, sans aucune des caractéristiques visibles propres à l’appaloosa.

Au vu des multiples combinaisons possibles du complexe léopard, on devine bien que les robes apploosas sont
les plus difficiles à reproduire… Ainsi un étalon léopard hétérozygote sur le gène Lp et le Patn1 marié à une
jument solide (ne portant aucun des deux gènes du complexe léopard) n’aura qu’une chance sur huit de
donner un poulain tacheté !

En conclusion
En espérant que cet article qui se voulait le plus abordable possible sans sacrifier à la précision sur les gènes
principaux vous ait un peu éclairé.
Quelques petites subtilités de l’héritabilité génétique de certains gènes n’ont pas été détaillées dans leur
intégralité, comme la particularité de transmission des gènes KIT, le linkage, le crossing-over…mais qui
pourront faire l’objet d’un prochain article.
Vous aurez retenu que :
•Chaque cheval a une couleur de base (alezan ou noir),
•Cette base peut ensuite être ou non diluée, ou modifiée par un ou plusieurs gène(s) afin d’obtenir une autre
couleur de robe,
•Cette nouvelle robe peut ensuite éventuellement accueillir des marquages blancs (robe pie ou appaloosa).
•Les robes grises sont un cas à part.
Vous êtes donc capable de citer les gènes impliqués dans la robe silver smoky grullo pintaloosa ?
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