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Abstract : 
Since two decades, a new generation of Arabian thoroughbred horses with foreign impregnation was born 
in Tunisia in order to improve the performance of Tunisian horses in races. Over the years a remarkable 
number of foal deaths before the age of 6 months has been noted, it was assumed the possibility of the 
introduction of the mutant allele responsible for severe combined immunodeficiency SCID by foreign 
blood. And it is in this perspective that we considered useful through our work to estimate first the 
prevalence of the SCID allele in the new generation of Arabian thoroughbred horses born from foreign sires 
by DNA amplification in a PCR reaction and to study secondly some factors supposed to influence the 
performance of Arabian thoroughbred horses in racing and the impact of the infusion of western blood in 
Tunisia on the racing performance The measure used to evaluate racing performance is speed (m/sec). The 
effects of the factors of variation in racing performance (sex, age, origin of the sire, racing distance, number 
of racing season) were analyzed by the least squares method. 
The results showed the absence of the SCID allele in the horses studied. This result does not rule out the 
presence of the gene in the Tunisian herd but it reduces the fear of the passage of the mutated allele through 
the new generation born of foreign fathers. The results of the second part show that the age has no effect on 
the speed of horses, the males were more successful than the females, the distance affects negatively the 
speed and the horses born of foreign father were more successful than the horses born of Tunisian father on 
all distances except 2000 m. The contribution of the foreign type was rather beneficial on the running 
performance of Tunisian horses. 
To conclude, our results are essential to help the decision about the continuation in this import policy which 
aims to improve the genetic potential of Tunisian horses but it is one of the first causes of the decline of our 
lineage reserved. To prevent also the outcome of foals affected by SCID and decreases the incidence of the 
mutant gene in the population by setting up planned mating that ensures the births of healthy and 
performing foals. 
Key words:  Thoroughbred Arabian horse, SCID, Mutation, PCR, Racing performance, Speed, Variation 
factors, Age, Sex, Distance, Tunisia 

Résumé : 
Depuis deux décennies, une nouvelle génération de chevaux Pur-Sang Arabe à l’imprégnation étrangère fut 
naitre en Tunisie dans le but d’améliorer les performances en course des chevaux Tunisiens. Au fil des 
années un nombre remarquable de mortalités des Poulains avant l’âge de 6 mois a été constaté, on a 
supposé la possibilité de l’introduction de l’allèle mutant responsable de l’immunodéficience sévère 
combinée SCID par le sang étranger et c’est dans cette perspective que nous avons jugé utile à travers ce 
travail d’estimer en premier lieu la prévalence de l’allèle SCID chez la nouvelle génération des chevaux 
pur-sang arabes nés de pères étrangers par amplification de l’ADN dans une réaction PCR et étudier en 
deuxième lieu certains facteurs censés influencer les performances des chevaux pur-sang arabes en course 
et l’impact de l’infusion de sang occidental en Tunisie sur les performances en course. La mesure utilisée 
pour évaluer les performances de course est la vitesse (m/sec). Les effets des facteurs de variation de la 
performance en course (sexe, âge, origine du père, distance de course, nombre de saison de course) ont été 
analysés par la méthode des moindres carrés. Les résultats ont montré l’absence de l’allèle SCID chez les 
164 chevaux étudiés. Ce résultat n’écarte pas la présence du gène dans le cheptel Tunisien mais il réduit la 
crainte du passage de l’allèle muté à travers la nouvelle génération née de pères étrangers. Les résultats de 
la deuxième partie montrent que l’âge n’a pas d’effet sur la vitesse des chevaux (p=0.363), la vitesse de 
course des chevaux mâles (13,38 ± 0,11 m/s) était plus élevée que celle des chevaux femelles (13,21 ± 0,08 
m/s), la distance affecte négativement la vitesse (13.85±0.01 sur 1400 m 13.54±0,10 sur 1700m et 
13.04±0,37 sur 2100m ) et les chevaux nés de père étrangers étaient plus performants (13,53±0,09) que les 
chevaux nés de pères Tunisiens (13.06±0,11) sur toutes les distances sauf à 2000 m (p<.0001). L’apport du 
type étranger était plutôt bénéfique sur les performances coursières des chevaux Tunisiens. 
Pour conclure, nos résultats sont essentiels pour L’aide à la décision à propos la continuation dans cette 
politique d’importation qui vise à améliorer le potentiel génétique des chevaux Tunisiens mais elle 
constitue l’une des premières causes du déclin de notre lignée réservée. Pour prévenir également l'issue des 
poulains atteints par SCID et diminue l'incidence du gène mutant dans la population en mettant en place des 
accouplements planifiés qui assurent la naissance de poulains sains et performants. 
Mots clés :Pur Sang Arabe, SCID, Mutation, PCR, Performance en course, Vitesse, Facteurs de variations, 
Age, Sexe, Distance, Tunisie 



 

RESUME 

Depuis deux décennies, une nouvelle génération de chevaux Pur-Sang Arabe à 

l’imprégnation étrangère fut naitre en Tunisie dans le but d’améliorer les performances en 

course des chevaux Tunisiens. Au fil des années un nombre remarquable de mortalités des 

Poulains avant l’âge de 6 mois a été constaté, on a supposé la possibilité de l’introduction de 

l’allèle mutant responsable de l’immunodéficience sévère combinée SCID par le sang 

étranger et c’est dans cette perspective que nous avons jugé utile à travers ce travail d’estimer 

en premier lieu la prévalence de l’allèle SCID chez la nouvelle génération des chevaux pur-

sang arabes nés de pères étrangers par amplification de l’ADN dans une réaction PCR et 

étudier en deuxième lieu certains facteurs censés influencer les performances des chevaux 

pur-sang arabes en course et l’impact de l’infusion de sang occidental en Tunisie sur les 

performances en course. La mesure utilisée pour évaluer les performances de course est la 

vitesse (m/sec). Les effets des facteurs de variation de la performance en course (sexe, âge, 

origine du père, distance de course, nombre de saison de course) ont été analysés par la 

méthode des moindres carrés. 

Les résultats ont montré l’absence de l’allèle SCID chez les 164 chevaux étudiés. Ce 

résultat n’écarte pas la présence du gène dans le cheptel Tunisien mais il réduit la crainte du 

passage de l’allèle muté à travers la nouvelle génération née de pères étrangers. Les résultats 

de la deuxième partie montrent que l’âge n’a pas d’effet sur la vitesse des chevaux (p=0.363), 

la vitesse de course des chevaux mâles (13,38 ± 0,11 m/s) était plus élevée que celle des 

chevaux femelles (13,21 ± 0,08 m/s), la distance affecte négativement la vitesse (13.85±0.01 

sur 1400 m 13.54±0,10 sur 1700m et 13.04±0,37 sur 2100m ) et les chevaux nés de père 

étrangers étaient plus performants (13,53±0,09) que les chevaux nés de pères Tunisiens 

(13.06±0,11) sur toutes les distances sauf à 2000 m (p<.0001). L’apport du type étranger était 

plutôt bénéfique sur les performances coursières des chevaux Tunisiens. 

Pour conclure, nos résultats sont essentiels pour L’aide à la décision à propos la 

continuation dans cette politique d’importation qui vise à améliorer le potentiel génétique des 

chevaux Tunisiens mais elle constitue l’une des premières causes du déclin de notre lignée 

réservée. Pour prévenir également l'issue des poulains atteints par SCID et diminue 

l'incidence du gène mutant dans la population en mettant en place des accouplements planifiés 

qui assurent la naissance de poulains sains et performants. 

Mots clés : Pur-Sang Arabe, SCID, Mutation, PCR, Performance en course, Vitesse, Facteurs 

de variations, Age, Sexe, Distance, Tunisie 
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ABSTRACT 

Since two decades, a new generation of Arabian thoroughbred horses with foreign 

impregnation was born in Tunisia in order to improve the performance of Tunisian horses in 

races. Over the years a remarkable number of foal deaths before the age of 6 months has been 

noted, it was assumed the possibility of the introduction of the mutant allele responsible for 

severe combined immunodeficiency SCID by foreign blood. And it is in this perspective that 

we considered useful through our work to estimate first the prevalence of the SCID allele in 

the new generation of Arabian thoroughbred horses born from foreign sires by DNA 

amplification in a PCR reaction and to study secondly some factors supposed to influence the 

performance of Arabian thoroughbred horses in racing and the impact of the infusion of 

western blood in Tunisia on the racing performance The measure used to evaluate racing 

performance is speed (m/sec). The effects of the factors of variation in racing performance 

(sex, age, origin of the sire, racing distance, number of racing season) were analyzed by the 

least squares method. 

The results showed the absence of the SCID allele in the 164 horses studied. This 

result does not rule out the presence of the gene in the Tunisian herd but it reduces the fear of 

the passage of the mutated allele through the new generation born of foreign fathers. The 

results of the second part show that the age has no effect on the speed of horses (p=0.363), the 

running speed of male horses (13.38 ± 0.11 m/s) was higher than that of female horses (13.21 

± 0.08 m/s), the distance affects negatively the speed (p<.0001) and the horses born of foreign 

father were more successful than the horses born of Tunisian father on all distances except 

2000 m (p<.0001). The contribution of the foreign type was rather beneficial on the running 

performance of Tunisian horses. 

To conclude, our results are essential to help the decision about the continuation in this 

import policy which aims to improve the genetic potential of Tunisian horses but it is one of 

the first causes of the decline of our lineage reserved. To prevent also the outcome of foals 

affected by SCID and decreases the incidence of the mutant gene in the population by setting 

up planned mating that ensures the births of healthy and performing foals. 

Key words: Thoroughbred Arabian horse, SCID, Mutation, PCR, Racing performance, 

Speed, Variation factors, Age, Sex, Distance, Tunisia 
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Ce projet de thèse a été réalisé en collaboration entre : 

L’école nationale de médecine vétérinaire,  

La Fondation nationale d’amélioration de la race chevaline (FNARC) 

La société de course hippique à ksar Saïd  

L’institut des recherches vétérinaires de Tunis  

Le projet vise à l’étude de l’impact de l’introduction du sang étranger des chevaux Pur Sang 

Arabe dans la population Tunisienne sur les performances coursières et l’introduction des 

maladies génétiques. 
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GLOSSAIRE 

ADN : Acide DésoxyRibonucléique, un des constituants essentiels des chromosomes. 

Lamolécule d'ADN est composée de 2 chaînes complémentaires formées par l'enchaînement 

denucléotides. Les gènes sont des segments d'ADN. 

Agarose : c’est un polymère à base d'agar purifié. Il est utilisé entre autres 

pourl’électrophorèse des acides nucléiques. 

Allèle : version particulière d'un gène, caractérisée par sa séquence de nucléotides. Dans 

unorganisme ayant un génome diploïde, deux allèles en positions homologues, portés par 

deuxchromosomes homologues, peuvent ne différer que de quelques nucléotides. La 

différenceentre les deux allèles peut avoir ou non des répercussions sur le phénotype de 

l'organismeconsidéré. La variabilité des allèles au sein d'une population porte le nom de 

polymorphisme 

ARNm : Acide RiboNucléique messager, molécule correspondant à la copie de la 

séquencecodante d'une portion d'ADN, qui assure le passage de l'information génétique dans 

lecytoplasme de la cellule, ou a lieu la synthèse d'une chaîne polypeptidique (protéine). 

Chromosome : unité physique de matériel génétique correspondant à une molécule 

continued'ADN. Le chromosome est le support moléculaire de l'information génétique. Les 

celluleseucaryotes (possédant un noyau individualisé) comportent plusieurs chromosomes 

dont lasubstance de bases est la chromatine (association de l'ADN et des protéines histones). 

Délétion : perte d’un fragment d’ADN, pouvant aller d’une seule paire de bases à un 

gèneentier ou à une grande portion de chromosome. 

Diagnostic génétique : détection de gènes d'un organisme par hybridation de son 

génomeavec des sondes moléculaires spécifiques. 

Electrophorèse : cette technique permet de séparer des molécules en fonction de leur taille 

etde leur charge en utilisant un courant électrique. On peut ainsi analyser et purifier dans 

unmilieu gélifié (gel d'agarose, gel de polyacrylamide ...) l'ADN, l'ARN et les protéines. 

Enzyme : protéine (ou ARN) catalysant une réaction chimique. Les enzymes 

sontindispensables à la réalisation de la plupart des réactions biochimiques dans la 

cellule.Chacune a une activité spécifique : inhiber, déclencher ou accélérer une réaction, 

couper oulier des molécules particulières... 

Enzyme de restriction : enzyme bactérienne qui coupe la chaîne d'ADN en un site 

précis.Elle est utilisée pour isoler les gènes. 

Etalon : adulte mâle reproducteur. 



 

Exon : fragment de gène dont la séquence d'ADN, après transcription se retrouve dans 

lesARNm maturés. Cette partie du gène est le plus souvent codante. 

Gène : unité de transmission héréditaire de l'information génétique. Un gène est un 

segmentd'ADN (ou d'ARN chez virus), situé à un locus précis sur un chromosome, qui 

comprend laséquence codant pour une protéine, et les séquences qui en permettent et régulent 

l’expression. 

Génome : ensemble du matériel génétique présent dans chacune des cellules d'un 

individu.Patrimoine héréditaire d'un individu. 

Génotype : ensemble des caractères génétiques d'un individu. Son expression conduit 

auphénotype. 

Hybridation in situ : hybridation d'une sonde d'ADN ou d'ARN spécifique marquée 

avecl'ARN ou l'ADN cellulaire, sur une coupe de tissu ou des cellules fixées. 

Intron : fragment d'un gène situé entre deux exons. Les introns sont présents dans 

l'ARNimmature et absents dans l'ARNm mature. Fragment "non codant" du gène. 

Jument : adulte femelle reproductrice 

Locus : emplacement précis d'un gène particulier sur un chromosome. 

Mutant : virus ou cellule ou individu possédant un gène ayant subi une mutation. 

Mutation : modification affectant l'ADN d'un gène. Cette altération du matériel 

génétiqued'une cellule ou d'un virus entraîne une modification durable de certains caractères 

du fait dela transmission héréditaire de ce matériel de génération en génération.Les 

mutationsspontanées sont à l'origine de la diversification des êtres vivants au cours de 

l'évolution. Desmutations dirigées peuvent être obtenues par insertion d'un transgène dans la 

séquence d'autres gènes. 

Nucléotide : constituant élémentaire de l'ADN et de l'ARN, composé d'un sucre 

(désoxyribose ou ribose), d'un phosphate et d'une base azotée. 

PCR : Polymérase Chain Reaction dite aussi amplification génique : Technique permettant de 

recopier de manière exponentielle un fragment d'ADN grâce à l'utilisation d'une 

enzyme(polymérase). 
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INTRODUCTION GENERALE 

Le cheval est un mammifère domestiqué à sabot unique et il occupe la plus haute 

position dans la hiérarchie des animaux domestiques (Digard, 1999). Il est l’animal le plus 

figuré dans l’art rupestre (Dubois, 2011). Il appartient à la famille taxonomique des équidés. 

Le cheval a évolué au cours des 45 à 55 derniers millions d'années, passant d'une petite 

créature à plusieurs doigts au grand animal à un seul doigt aujourd'hui. Les Hommes ont 

commencé à domestiquer les chevaux vers 4000 avant JC, et leur domestication aurait été 

répandue vers 3000 avant JC. Les chevaux sont adaptés à la course, leur permettant 

d'échapper rapidement aux prédateurs, possédant un excellent sens de l'équilibre et une forte 

réaction de combat ou de fuite. La plupart des chevaux domestiqués commencent à s'entraîner 

entre l'âge de deux et quatre ans. Ils atteignent leur plein développement adulte à l'âge de cinq 

ans et ont une durée de vie moyenne comprise entre 25 et 30 ans. Depuis l’Antiquité, le 

cheval est en service de l’homme en Europe, en Afrique et en Asie et depuis l’époque 

moderne sur le continent Américain.Préseau De Dompierre le voit comme un objet d'utilité et 

d'agrément à la fois et tend à se rapprocher de l'animal de compagnie, il est le serviteur et 

l'ami de l'homme. Cet animal est défini comme un instrument de distinction sociale (Digard, 

2007 ; Roche, 2011), mais aussi comme un outil de travail, de chasse, d’agriculture, de 

transport, de loisir et de guerre (Roche, 2008 ;Lizet, 2020). Les chevaux étaient 

historiquement utilisés dans la guerre, à partir desquels une grande variété de techniques 

d'équitation et de conduite se sont développées, utilisant de nombreux styles d'équipement et 

méthodes de contrôle différents. Avec l’évolution de la mécanisation, l’utilité du cheval qui a 

été d’une grande importance surtout dans l’agriculture s’est progressivement réduite, Il 

présente maintenant des axes de développement importants étroitement liés à l’économie 

urbaine de la société dite des loisirs. C’est pour ça, on note dans le monde entier une 

diminution des chevaux lourds en contrepartie une augmentation régulière de l’élevage des 

chevaux de sang qui représentent la race des chevaux de course par excellence, liée au 

développement des courses d’une part, et de l’équitation de sport et de loisir d’autre part. 

Les chevaux Pur Sang Arabes sont généralement considérés comme l'une des races des 

de nombreux mythes et légendes. Le développement et l'amélioration de la race sont liés à 
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l'Islam mais l'origine exacte des chevaux arabes n'est pas claire. Les Péninsule arabique, 

principalement le pays du Yémen, Arabie saoudite et l'Iran, sont mentionnés comme le lieu 

d'origine de la race, cependant, des régions plus éloignées du Moyen-Orient sont également 

Grace à ses qualités exceptionnelles, le cheval arabe est incontestablement la meilleure 

race dans le monde. Il a été utilisé comme améliorateur pour les autres races chevalines. En 

Tunisie, le cheval Pur Sang Arabe constitue une richesse inestimable qui fait partie intégrante 

de notre patrimoine. Les éleveurs tunisiens ont pu sélectionner avec dévouement, depuis plus 

d’un demi-siècle, une souche tunisienne reconnue internationalement qui incarne l’histoire par 

plusieurs générations qui ont disposé d’énormes efforts et sacrifices pour assurer sa survie en 

faisant face à tous les obstacles qui se présentent depuis plusieurs années. En Tunisie, la 

majeure partie de l’élevage du pur-sang arabe est sous contrôle gouvernemental, exercé par la 

Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC) et l’activité sportive 

prédominante du cheval arabe en Tunisie est la course de galop. Ces courses sont gérées et 

organisées par la Société des courses hippiques. 

Depuis deux décennies, la Tunisie (FNARC et la Société des Courses Hippiques.) a 

adopté une stratégie visant à améliorer les performances en courses des chevaux pur-sang 

arabes Tunisiens par la participation des chevaux aux compétitions internationales et le 

développement de leur exportation. De ce fait, une certaine régression des performances des 

chevaux Tunisiens a été constatée, notamment par rapport aux niveaux enregistrés dans les 

pays occidentaux plutôt (FNARC, 2012). Ce constat a incité les professionnels à proposer le 

recours à l’autorisation des chevaux arabe type étranger de participer à des courses en Tunisie 

puis il a été décidé l’ouverture de Stud book Tunisien permettant l’importation des semences 

et d’étalons pour la monte publique en Tunisie. Une nouvelle génération de chevaux pur-sang 

arabe à l’imprégnation étrangère fut naitre en Tunisie. Cette stratégie mis en uvre au niveau 

de l’élevage et des courses du pur-sang arabe a été différemment jugée par les différents 

intervenants dans le secteur équin et jusqu’à nos jours aucun consensus ne s’est dégagé à 

propos ce sujet. Il y’a ceux qui pensent que cette ouverture devrait nous permettre de 

rejoindre le peloton des pays qui ont bâti une réputation dans le domaine des courses de pur-

sang et d’autres voient que cette politique menace la survie de la lignée des Pur-Sang Arabes 

Tunisiens et peut être une cause d’introduction des maladies génétiques. D’ailleurs au fil des 

années un nombre remarquable de mortalités des Poulains a été constaté dans les six premiers 

mois de la vie (FNARC ,2015), quel que soit le niveau des soins vétérinaires administrés. 

Etant donné l’absence des indications sur les causes de la mort, on a supposé la possibilité de 
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l’existence de l’immunodéficience sévère combinée (SCID) chez ces poulains et qu’elle peut 

être introduite par le sang étranger puisqu’un grand nombre de reproducteurs sont importés de 

plusieurs pays (France, Grande Bretagne…), dont le taux de prévalence du gène SCID est 

respectivement de 1,12% (Acafrance, 2017) et de 2,8% (Swinburne et al, 1999).  

Cette maladie est héréditaire transmise par voie autosomale récessive caractérisée par 

l’absence de l’immunité tant cellulaire qu’humorale chez le poulain. Quand l’immunité 

maternelle commence à disparaitre, le poulain se retrouve sensible au moindre germe 

opportuniste et l’animal finit incontestablement par mourir. Cette maladie constitue un 

problème majeur par son impact en termes de morbidité, de mortalité et de coûts 

économiques. 

C’est dans ce cadre-là que s’inscrit l’objectif de notre travail qui vise à : 

Estimer la prévalence de l’allèle SCID chez la nouvelle génération des chevaux pur-sang 

arabes nés de pères étrangers en se basant sur une épidémiologique moléculaire.  

Identifier les différences et dégager les éventuelles améliorations apportées par le type 

étranger ce qui aide à juger objectivement l’apport de ce dernier aux chevaux Tunisiens en 

étudiant certains facteurs censés influencer les performances des chevaux pur-sang arabes 

en course et l‘impact de l’infusion de sang occidental en Tunisie en comparant cette 

nouvelle génération type étranger à la population de chevaux pur-sang arabe type tunisien.  

Notre travail est divisé en deux parties : 

Une partie bibliographique composé de 3 chapitres, le premier porte sur l’étude du cheptel 

équin en Tunisie et les intervenants dans ce domaine (FNARC et société de course hippique), 

le deuxième chapitre décrit les performances en course des chevaux Pur-Sang Arabe et leurs 

facteurs de variation et le troisième chapitre porte sur l’étude de l’immunodéficience sévère 

combinée chez le Pur-Sang Arabe. 

Une partie expérimentale composée de deux chapitres, le premier c’est l’étude de la 

prévalence du gène responsable de l’immunodéficience sévère combinée chez les chevaux 

Pur- Sang Arabes en Tunisie. Le deuxième chapitre  c’est l’étude des facteurs de variation de 

la performance en course des chevaux pur-sang arabes Tunisiens et impact de l’infusion du 

sang étranger dans la population Tunisienne.  
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Chapitre 1  : L’élevage équin en Tunisie 

I. L’importance du secteur 

1. Importance numérique 

En Tunisie, la population équine est relativement importante. Selon un plan quinquennal 

[2020- 2025] réalisé par la FNARC, le nombre des équidés est 66000dont 26000 chevaux. Ce 

nombre est reparti en 5000 chevaux pur-sang arabe, 1000 chevaux Pur-sang anglais, 2000 

chevaux barbes et dérivés, le reste de la population est composé des autres équidés. 

Les chevaux Pur Sang Arabe et Pur Sang Anglais sont généralement concernés par la course 

plate, la selle et à la reproduction (FNARC, 2016). Les chevaux Barbes, Arabes Barbes ou 

d’origine indéterminée sont utilisés généralement à la traction et les travaux agricoles en 

milieu rural. Ils appartiennent le plus souvent à des élevages traditionnels (FNARC, 2016). 

2. Répartition 

La population équine est inégalement répartie sur le territoire tunisien. Le plus grand nombre 

de chevaux barbes se rencontre généralement dans l’ouest de la Tunisie, en zone frontalière 

avec l’Algérie et dans les plaines limitrophes de Kasserine et du Kef. Le centre de la Tunisie 

et surtout la région de Kairouan représente la deuxième zone qui comporte un nombre très 

important des chevaux de la race Barbe (FNARC, 2012). Pour les chevaux Pur Sang Arabe ils 

se concentrent globalement dans le grand Tunis, particulièrement la région de l’Ariana, du fait 

de la proximité du haras de Sidi Thabet et des champs des courses de Ksar- Saïd (FNARC, 

2012) 

La répartition des poulinières Pur-sang arabe par gouvernorat est présentée dans le tableau (1) 

95% de cet effectif de poulinières appartient à 718 éleveurs. Les principales régions 

d’implantation des élevages sont situées autour des Haras Nationaux (Centre de Sidi Thabet, 

centre de Raccada, centre de Meknessy et Centre de Ben Guerdane). D’autres élevages sont 

éparpillés dans différentes régions du pays, avec exclusivement de petites unités familiales 

composées de deux poulinières en moyenne. Les 5% restant des effectifs sont détenus par la 

F.N.A.R.C (FNARC, 2012).  
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Tableau 1 : Nombre et répartition des poulinières Pur-sang arabe par gouvernorat (FNARC, 

2020) 

Gouvernorat Poulinières Eleveurs 

Ariana 107 40

Beja 9 7

Ben arous 42 20

Bizerte 83 23

Gabes 25 13

Gafsa 3 3

Inconnu 12 9

Kairouan 107 67

Kasserine 41 14

Kebili 14 9

Kef 10 7

Mahdia 20 7

Manouba 102 29

Medenine 350 188

Monastir 8 5

Nabeul 154 35

Siliana 1 1

Sfax 157 76

Sidi Bouzid 118 77

Sousse 21 14

Tataouin 56 22

Tunis 85 47

Zaghouen 21 5

Total 1529 718



Etude Bibliographique Chapitre 1 

8 

II. Le cheval Pur-Sang Arabe 

1. Définition 

Les chevaux arabes sont largement considérés comme l'une des races les plus 

influentes au monde (

légendes. C'est également l'une des races les plus anciennes, avec des preuves 

archéologiques de chevaux au Moyen-Orient qui ressemblent aux Arabes modernes 

datant de 4 500 ans. Tout au long de l'histoire, les chevaux arabes se sont répandus 

dans le monde entier à la fois par la guerre et le commerce, utilisés pour améliorer 

d'autres races en termes de vitesse, du raffinement, de l'endurance et une ossature 

solide. Aujourd'hui, les lignées arabes se retrouvent dans presque toutes les races 

modernes de chevaux d'équitation. Le cheval arabe se caractérise par sa beauté 

naturelle, ses mouvements gracieux, son endurance athlétique et sa capacité à 

prospérer dans un environnement chaud et sec (Cosgrove et al., 2020) . De nombreux 

témoignages louent en effet l’endurance, la vitesse, la robustesse, la vigueur et 

l’énergie du cheval Pur-sang Arabe, tout ceci s’ajoute à un tempérament facile, à une 

maniabilité, une fidélité et un courage sans égale, conséquence de la longue 

association et du compagnonnage avec l’homme (Ben Ammar, 1980). Toutes ces 

qualités associées expliquent pourquoi les arabes ont toujours veillé si jalousement à 

la pureté de la race en n’effectuant que des accouplements en race pure et en ne 

cédant que très difficilement leurs chevaux (Kérouani, 2002). 

Un cheval d’origine pur-sang arabe est un cheval qui est enregistré « pur-sang » dans 

un Stud Book Arabian ou Registre agréé et répertorié comme étant acceptable par la 

W.A.H.O (World Arabian Horse Organisation). Afin d’éviter des malentendus et des 

fausses interprétations, la « définition » du cheval PSA a été présentée et acceptée par 

les délégués à la réunion constitutionnelle de la WAHO en 1974 à Malmö (Suède). 

Cette définition devient dorénavant obligatoire pour chaque cheval présenté pour être 

enregistré (WAHO, 2018).  
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2. Origine du cheval Pur-Sang Arabe 

Les chevaux Arabes sont généralement considérés comme l'une des races de chevaux 

les plus anciennes et les plus influentes au monde. Ils font l'objet de nombreux 

mythes et légendes. Le développement et l'amélioration de la race sont liés à l'Islam 

mais l'origine exacte des chevaux arabes n'est pas claire. Le Péninsule arabique, 

principalement le pays du Yémen, Arabie saoudite et l'Iran, est mentionné comme le 

lieu d'origine de la race, cependant, des régions plus éloignées du Moyen-Orient sont 

La question de la pureté de la race arabe et la distinction du génotype et du phénotype 

des souches est l'un des sujets les plus fréquemment cités dans les livres et les articles 

sur le cheval Arabe. Selon l'opinion dominante, les chevaux Arabes sont une race 

avec une histoire ancienne et qui a été élevée en pureté (Pruski, 1983). Cependant, sur 

plutôt de l'histoire de la race elle-même et non l'origine de la présente population. 

L'hypothèse selon laquelle le patrimoine génétique des chevaux arabes s’est formé à 

partir de chevaux représentant différentes races et populations semble être plus 

justifiable. Certains d'entre eux étaient en effet des chevaux élevés par tribus 

bédouines pendant des siècles. Peut-être même certains de ces ancêtres descendaient 

directement des chevaux décrits dans des légendes remontant à l'époque du prophète 

des chevaux d'origine mixte qui ont atteint l'Arabie par les échanges commerciaux ou 

des migrations humaines qui ont duré des centaines ou des milliers d'années 

 En Tunisie, l’apparition du pur-sang arabe s’est synchronisée avec la conquête arabo-

musulmane en 646 J.C. Et les effectifs se sont accrus avec les différentes invasions et 

migration successives. La population actuelle du pur-sang arabe remonte à 1881 date 

de l’importation de 4 juments syriennes de pompadour pour démarrer un élevage de 

chevaux de courses à Sidi Thabet. Puis, il y a eu une importation d’étalons d’Egypte 

et de Syrie (Hadded et al., 2014). 

3. Caractéristiques morphologiques du cheval Pur-Sang Arabe 

Le cheval Pur-sang Arabe se caractérise par sa petite taille, Son hauteur au garrot 

varie entre 145 et 156 cm et son poids entre 350 et 400 kg. Sa peau très fine laissant 

deviner les vaisseaux sanguins et le poil soyeux lui donne une morphologie parfaite. 
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Sa robe est, dans la majorité des cas, alezane, baie ou grise, mais rarement isabelle ou 

noire (Falsina, 1991 ; W.A.H.O, 2012).  

Beaucoup considèrent que le pur-sang arabe est le cheval le plus beau du monde du 

fait de ses caractéristiques morphologiques décrites dans le tableau 2 (Falsina, 1991 ; 

W.A.H.O, 2012) : 

Tableau 2 : Caractéristiques morphologiques du PSA (Falsina, 1991 ; W.A.H.O, 2012) 

Critères Caractéristiques 

Format Moyen : 380 à 430 k de poids vif en moyenne, hauteur au garrot de 

1,45 m à 1,55 m

Tête Petite, fine, de profil rectiligne et elle porte un chanfrein concave et 

un front large

Naseaux Les naseaux sont largement ouverts 

la bouche La bouche est petite et encadrée par des lèvres minces et inégales, la 

lèvre inférieure étant plus courte. 

Les yeux Les yeux sont saillants, à fleur de tête, grands ovales et comme 

maquillés de noir 

Encolure Elégante, longue, arquée, musclée à la base et solidement attachée au 

corps 

Tronc Rectiligne avec un garrot large

Epaule  Longue, musclée et bien orientée 

Croupe Large et arrondie

Thorax Ample

Appareil 

locomoteur

Robuste et musclé avec des jarrets longs et droits, larges et souples

 Articulations Sèches. Les jambes puissantes, les tendons secs et durs 

Le rein  Court, puissant et bien soudé 

La croupe Longue et presque horizontale 

La queue  Portée haute et bien attachée à la croupe. 
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4. Aptitude et utilisations du cheval Pur-Sang Arabe 

Du fait de son origine et sa morphologie, les aptitudes du cheval Pur-sang Arabe se sont 

révélées très intéressantes aussi bien dans les programmes de reproduction et 

d’amélioration que pour les épreuves de compétitions sportives et d’endurance. En effet 

ce cheval a toujours réalisé de bonnes performances quelques soit la discipline ou 

l’activité qui lui est demandé. On disait de lui qu’il a été créé pour porter « lourd », « vite 

» et « loin » (Barbié de preaudeau, 2002). Malgré ses nombreuses aptitudes, les 

utilisations du Pur-sang Arabe en Tunisie sont peu variées. Les épreuves de courses de 

galop sont la principale utilisation (Ben Ammar, 1980). Le cheval Pur-sang Arabe avait 

tant contribué à l’élevage de chevaux légers dans le monde entier. Il s’impose comme une 

race amélioratrice. En tant que reproducteur, le cheval arabe garde toujours l’image de 

marque qu’il s’est forgé, surtout à l’occasion des croisements avec d’autres races. Il s’est 

avéré, en effet, comme le meilleur améliorateur des diverses races de chevaux dont il 

transmet à la descendance, l’harmonie du modèle, le tissus, la finesse, l’endurance, la 

résistance et l’intelligence. L’observation des caractères de sa descendance, issue des 

croisements avec d’autres races, montre que le potentiel génétique transmis par l’arabe 

est dominant, du moins du point de vue phénotypique. Cette race a été utilisée pour 

former le fameux anglo-arabe et l’arabe-barbe qui excellaient dans les concours hippiques 

et les randonnées (De Blomac et Bogros, 1978).

5. Lignées du Pur-sang Arabes 

5.1 Lignées tunisiennes 

Les Pur-sang arabe tunisiens proviennent de quatre juments. Elles sont d’origine syrienne 

et provenaient de la jumenterie de Pompadour (Ben Ammar, 1980 ; FNARC, 1998 ; 

Hellal, 2001 ; Tissaoui, 2010) :  

FARHA FADAISE FLANELLE SAMARIA 

Née en 1869, baie, 

souche 

Sazklaouichaarani, 

importée d’orient à 

Pompadour et achetée 

par le haras de Sidi-

Thabet en 1881 

née en 1878 à 

Pompadour, baie, 

deHarami et 

Dolma-Batch 

(importée d’orient 

en1876). 

née en 1878 à 

Pompadour,grise, 

deSadrazam et 

Yamouna (importée 

d’orient).  

importée d’orient de 

Souche 

KoheilanAjouz, 

achetée par le haras 

de SidiThabet en 

1890
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 Les étalons Pur Sang arabe utilisés comme géniteurs au haras de Sidi Thabet ont été 

importé en partie de Syrie et d’Egypt et d’autres ont été fournis par les établissements de 

l’armée. Quelques lignées sont décrites ci-dessous (Ben Ammar, 1980 ; FNARC, 1998 ; 

Hellal, 2001) :

5.1.1. Nasr : 

C’est la lignée qui domine la population Pur Sang Arabe en Tunisie. Elle regroupe un 

nombre important d’étalons qui ont marqué la race dont le plus illustre Esmet-Ali. 

Nasr : (né par Ghatouan et Saklaouia) est un étalon importé d’Egypte en 1928 après 

avoir enregistré une carrière coursière prestigieuse dans son pays d’origine.  

Esmet-Ali : Né par Hazil et Arabelle en 1955. Il est le fondateur d’une lignée qui parait 

être plus influente en Tunisie. Il a débuté par une bonne carrière coursière. Sur 27 

courses Il a gagné 11 fois et a été16 fois placé. Il a été en particulier lauréat du Derby des 

trois ans du Pur-sang arabe. Esmet-Ali s’est affirmé un étalon exceptionnel. IL 

s’imposait tête de liste de tous les pères de gagnants puisqu’il a produit le plus grand 

nombre de chevaux classiques (70 chevaux). Les meilleurs d’entre eux étaient: 

Dynamite III (par Nachoua), Elias, Tayssir (par Ifrakia), Oubeid (par Oukia). Ces quatre 

étalons se sont illustrés comme vainqueurs et pères des vainqueurs. Ils ont contribué au 

développement de la lignée Esmet-Ali. Esmet-Ali a en effet produit 43 mères de 

vainqueurs. Parmi les meilleurs, ChajaretEddour mère de quatre vainqueurs dont Samir 

(par Sibawaih) et Nafeh (par Soufuan). 

Dynamite III : né par Esmet –Ali et Nachoua en 1972. Il s’est marqué par une excellente 

carrière coursière : il a gagné 5 courses classiques dont celle du président de la 

république et a été placé dans six. Il a été le père de 59 vainqueurs, ce qui lui a permis 

d’être tète de liste des pères de vainqueurs de son époque. Parmi ses meilleurs 

descendants, Halim (par Saboua) le lauréat de tous ses sortis, Akermi (par Ichara, 

gagnant de 15 courses GI dont le grand prix du président de la république, 19 courses 

GII et 6 courses GIII. Touwyssan (par Chimel) a été classé deuxième des meilleurs 

chevaux classiques de sa génération.
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5.1.2 DynamiteII 

Dynamite fils de tayara de la lignée Hamdani et de la famille Simeri, iI est né en Arabie 

Saoudite en 1920. Il a été  gagnant de quatre grandes courses en 1925 et placé huit fois le 

deuxième en deux ans. Son meilleur produit est Ibn, il est né en 1941 par dynamite II et 

Gafir. Il est le chef de la seconde dominante lignée après celle d’Esmet–Ali. Il brilla au 

haras en tant que père de vainqueurs produisant 36 chevaux classiques. Ses meilleurs 

produits sont : Soufyan (par El-Afia), Koufi (par Bornia), Ghaleb (par Oukia), Aal (par 

Haloua), Sibawaih (par Fiesta). Ibn s’est montré meilleur père de juments que d’étalons. 

Il a produit en effet 18 mères de vainqueurs contre 4 pères de vainqueurs. Les meilleurs 

d’entre elles Tina mère de Lathlath (par Dynamite III). D’autres lignées ont marqué la 

population chevaline en Tunisie. La lignée Hellal qui a donné Loubieh(par Bouq et 

Echatane), Chetoui (par loubieh et Ouzira), Misk (par Chetoui et Soukhria) et Daoues 

(par Misk et Rahma). La lignée Cheikh El Ourbane qui a donné Raoui (par Bornia), 

Horria (par Raoui et B’chira), Joulan (par Raoui et Tounga) (Héllal, 2001).

5.2 Lignées étrangères 

En 1998  la Tunisie a permis l'importation  des pur-sang arabes reconnus par la WAHO. 

Cette nouvelle stratégie a réellement démarré en 1999 avec l'importation de trois étalons: 

Sarki d'Espiens,Vent Dredy et Manganello. Pendant les années suivantes d'autres étalons 

de meilleure performance ont été introduits : Hajjam, Fardjala, Farouk Al Mels et Saint 

Faust (FNARC, 2012).  

Environ 25 à 30% du total des naissances de pur-sang arabes sont issus de ces 

croisements franco-tunisiens  (FNARC, 2012). Les bons résultats des premières 

générations avec  Maysoun, Mohrat El Badia, Nahab, Najuri et des perspectives 

d'évolution du programme de course, ont encouragé les éleveurs à montrer davantage 

d'intérêt à ces croisements franco-tunisiens (Zouiten, 2004). Un haras privé (Badr Stud) 

avait importé trois étalons issus de souches françaises prestigieuses : Hakim du Bac 

(Manganate et Cook de Carrere) né en 1995, Jesroy de Chailac (Kesberoy et Beskem) né 

en 1997 et Gipten (Dormane et Aïcha) né en 1994. Des saillies de ces étalons sont mises 

à la disposition des éleveurs. Cette initiative devrait contribuer à la relance du secteur de 

l'élevage et des courses. 

Des étalons de valeuront été importés par deux éleveurs privés: Hajjam (par Djourman) 

né en 1995, Sarki d'Espiens (par Tidjani) né en 1992, Farouk Al Mels (par Dormane) né 
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en 1993 et Saint Faust (par Nuit St Georges) né en 1996 (Zouiten, 2004). Le nombre total  

des étalons importés était 9. Ils étaient localisés essentiellement à Sidi Thabet : Hajjam, 

Vent Dredy, Saint Faust, Farouk Al Mels, Jesroy de Chailac, Hakim du Bac, et Gipten. 

Pour Sarki d'Espiens  il était installé à Meknassy : et Fardjala à Ben Gardane (Zouiten, 

2004).  

Pour Vent Dredy, Farouk Al Mels et Gipten, ils sont des fils de Dormane qui est née en 

1984 par Manganate et Mamdore. Fardjala et Hakim du Bac sont directement issus de 

Manganate le plus célèbre des étalons français et qui a connu une réussite exceptionnelle 

comme reproducteur. Sarki d'Espeins est le fils de Tidjani (Flipper et Managhi), la propre 

soeur de Manganate le père de nombreux vainqueurs (Zouiten, 2004).  
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III. Organisation de l’élevage des chevaux 

Des structures de développement et d’encadrement ont été mises en place au vu de 

l’importance économique, culturelle et génétique du cheval pur-sang arabe.

1. Organisation technique et administrative de l’élevage des chevaux 

1.1.Sur le plan mondial : World Arabian Horse Organisation (W.A.H.O.) 

Fondée en 1970, la WAHO est un organisme de bienfaisance enregistré ayant la 

responsabilité d’assurer l’établissement et le maintien des standards acceptables en 

matière de régulation, méthodes d’enregistrement et de production des Stud Books chez 

tous ses pays membres représentant une autorité d’enregistrement (WAHO, 2018). Son 

siège général est situé au Royaume uni. Elle compte 82 membres affiliés qui représentent 

une autorité d’enregistrement. Les objectifs fondamentaux de cette organisation sont 

(WAHO, 2018) :

Préserver, améliorer et maintenir la pureté du sang des chevaux de race Arabe et 

promouvoir l’intérêt public pour la science de la reproduction des chevaux Arabes.  

Promouvoir et faciliter l’acquisition et la distribution du savoir sur l’histoire.  

Conseiller et coordonner les activités et les politiques des membres de l’organisation. 

Coopérer avec des organismes à travers le monde dans le but de promouvoir 

l’uniformité dans la terminologie, définition et procédures relatives aux chevaux de 

race arabe.   

Agir en tant que consultant dans les discussions et les négociations avec des autorités 

nationales, internationales ou autres en matière de chevaux de race arabe. 

1.2.En Tunisie : Fondation Nationale de l'Amélioration de la Race Chevaline 

(FNARC). 

1.2.1. Statut de la F.N.A.R.C 

La F.N.A.R.C (antérieurement Etablissement des Haras Nationaux fondé en 1913) est un 

établissement public créé en 1988 par la loi n°82-88 du 11 Juillet 1988, jouit d’une autonomie 

de gestion, visant à la mise en uvre d’une politique rationnelle de développement du secteur 

équin. (FNARC, 2012). Dans le cadre de la conservation et de l’amélioration de la race 

chevaline en Tunisie 
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1.2.2. Objectifs et missions de la F.N.A.R.C 

Elaboration, mise en uvre et suivi des programmes de développement de la filière 

d’élevage des chevaux 

Définir, mettre en uvre et suivre les processus d'amélioration génétique 

Identification et enregistrement généralisés du cheptel équin en Tunisie  

 Réglementer et suivre la monte publique au sein des écuries agréées nationales et 

privées 

Contribuer au développement des sports équestres et du tourisme équestre 

Participation au développement du tourisme et des loisirs équestres  

Représenter le secteur dans les organisations nationales et internationales 

La tenue et le contrôle du stud-book.  

L’achat et l’entretien des reproducteurs dont la valeur génétique nécessite leur 

sauvegarde. 

L’encadrement des éleveurs et la vulgarisation des techniques d’élevage  

L’organisation d’une vente annuelle en association avec les éleveurs.  

L’organisation des concours de modèle et allure pour les chevaux de race pur-sang 

Arabe. 

 Contribution au contrôle accru de la santé animale équine  

 Participation aux projets et études relatifs au cheval  

 Formation de techniciens spécialisés dans la filière.  

La FNARC gère 4 centres d’élevage du Pur-sang Arabe. Ils sont les haras de Sidi-Thabet, 

de Raccada, de Meknassy et de Ben Guerdane.. 

1.2.3. Stud Book Tunisien (TSB) 

Le Stud Book Tunisien du pur-sang arabe (TSB) est géré par la Fondation Nationale 

d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC) dépendant du Ministère de l’Agriculture 

Tunisien. Il est édité au plus tard toutes les quatre années. Il comporte au minimum une 

partie réservée aux étalons et leur production immatriculée, une seconde partie pour les 

poulinières suivies de leurs productions et de leurs résultats de saillie et la liste des 

chevaux importés 
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2. Centres d’élevage du Pur-sang Arabe de la FNARC 

2.1.Haras de Sidi Thabet 

Le Domaine de Sidi Thabet est situé dans la vallée de la Medjerda, à 22 km au nord-ouest 

de Tunis, et s’est spécialisé dans l’élevage du pur-sang Arabe tunisien. Le domaine fut 

cédé en 1880 à la Société Franco-africaine. Celle-ci a agrandit le Haras à plusieurs 

reprises. Elle possédait un effectif de 40 juments poulinières dont 30 pur-sang Arabe et 3 

étalons pur-sang Arabe attachés aux haras (Landolsi,2012). En 1877, la jumenterie de 

Tiaret a été créée en vue de fournir des reproducteurs de race pure, aux dépôts de monte 

et d’étalons d’Algérie et de la Tunisie. Le service des Haras fut organisé en Tunisie en 

1884 et fut suivi par la fusion de tous les établissements hippiques de l’Afrique du Nord. 

En 1905, le Dépôt de Remonte et d’Etalons fut transféré du domaine privé de Sidi Thabet 

à El Battan près de Tebourba. En 1913, la Convention avec la Société Franco-africaine 

fut abolie et les pouvoirs publics ont procédé à l’achat, pour le compte de la division de 

l’agriculture, la jumenterie et le Haras de Sidi-Thabet qui était doté de bâtiments et d’un 

patrimoine foncier de 3913 ha. L’objectif était de créer un centre de recherche pour 

l’élevage du cheval. Depuis cette époque le Haras de Sidi Thabet est devenu une station 

d’essai et une ferme expérimentale consacrée aux reproducteurs, aux échantillons de race, 

et aux sujets d’élite. Dans les faits, l’administration n’a retenu que les meilleurs Pur Sang 

Arabe et a mis en vente tous les chevaux arabe - barbes et les juments barbes. Le Haras 

de Sidi Thabet a été aussi en charge de :  

La sélection de la race barbe. 

La production d’un bon cheval de selle par la sélection de barbe et la sélection de 

l’arabe.

La production de cheval de trait par le croisement continu de la barbe avec l’étalon 

breton.

La sélection du Poney Tunisien.
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2.2. Haras national d’El Battan 

Le Haras National d’El Battan, situé au nord du pays, dans le gouvernorat de Manouba, 

héberge tous les étalons nationaux des races Pur-Sang, Barbe, Arabe-Barbe et Poney des 

Mogods et supervise les activités des stations de monte. 

2.3. Haras de Raccada 

Le Haras de Raccada est situé à 15 Km au sud de Kairouan. Il accueille la race pur-sang 

Arabe et d’autres races équines. C’était également une station de monte. Actuellement, il 

sert comme dépôt d’étalons pur - sang arabe, barbe et arabe-barbe (FNARC, 2012).

2.4. Haras de Meknassy 

Le Haras de Meknassy est situé à 50 Km au Sud - Est de Sidi Bouzid. Il ouvre ses portes 

à toutes les races équines y compris le pur-sang Arabe. De nos jours, ce Haras sert 

comme dépôt d’étalons pur sang arabes, barbes et arabe-barbes(FNARC, 2012).

2.5. Haras de Ben Guerdane 

C’est le Haras le plus récent, il date de 1998, se situe à Ben Guerdane (Gouvernorat de 

Médenine) et sert aussi comme dépôt d’étalons Pur- sang arabes, barbes et arabe-barbes. 

Depuis sa création, 1998, ce haras disposait de 10 boxes (FNARC, 2012). 
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3. Organisation des courses 

3.1. Sur le plan mondial : Fédération Internationale des Courses des Chevaux 

Arabes 

Organisation à but non lucratif, fondé officiellement le 11 janvier 1999 à Paris, elle a 

pour objectifs (IFAHR, 2018) : 

Promouvoir et améliorer la course de chevaux arabes à travers le monde 

Assister toutes les organisations de course : en encourageant le développement de 

sponsoring plus important pour le secteur privé et en augmentant le niveau des 

récompenses monétaires disponible pour les courses de chevaux arabes. 

Promouvoir une atmosphère professionnelle dans l’industrie des courses de chevaux 

arabes  

Développer des comités pour étudier divers aspects de la course des chevaux arabes. 

3.2. En Tunisie : sociétés des courses 

La Société des Courses Hippiques (SCH) est l’un des piliers de la promotion du cheval en 

Tunisie. A travers l’organisation des courses hippiques, elle constitue le débouché majeur 

des chevaux Pur-sang. Elle prend en compte l’intérêt de tous les intervenants et contribue 

par sa part à l’activité économique du pays. Elle est un acteur important dans le 

développement de ce secteur qui manque cruellement de débouchés et d’opportunité 

lucratifs nécessaires à sa progression voire à son maintien (SCH, 2011).

3.2.1. Historique 

La Société des Courses Hippiques (SCH) de Tunis a été créée en 1884 et fut autorisée par 

l’arrêté du 21 avril 1892 à organiser des courses. Dès 1902, elle devient la société des 

courses de Tunis dont l’objet est d’organiser les courses et c’est en 2012 que le premier 

bulletin officiel des courses est apparu. Elle est reconnue d’utilité publique en 1908 

(SCH, 2011). Durant cette même période d’autres sociétés de courses ont été créées en 

Tunisie à l’échelle régionale, c’est ainsi qu’en 1895 la société hippique et des courses du 

Sahel vit le jour, de même que la société de courses du Sud de la Tunisie, la société des 

courses de Beja, la société des courses de Kairouan, la société des courses du Kef et la 

société des courses de Souk El Arbaa (l’actuelle Jendouba). En 1912, la société 

d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux fut fondée et c’est à cette 

même année que fut promulgué le code des courses (Landolsi, 2012). Les différentes 

sociétés de course de Tunisie furent groupées en une Fédération de Société de courses 
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(F.S.C). En 1919, cette fédération se composait de délégués de toutes les sociétés de 

courses de Tunisie (SCH, 2011). Le 14 Août 1952, un décret a réglementé les conditions 

de fonctionnement de la Société des Courses de Tunis. Son but était la création des 

ressources nécessaires à la sauvegarde et à l’amélioration de la race chevaline. Cette date 

a marqué l’origine légale des courses des chevaux dans le pays, et au lendemain de 

l’indépendance, la Société des Courses de Tunis a été créée le 08 novembre 1961. Son 

organisation a été modifiée et complétée par le décret du 13 juillet 1967. Ce décret 

réorganise de nouveau la société de courses en comité de direction qui rassemble les 

représentants du Ministère de l’Agriculture, des Finances et de l’Intérieur. Ce comité est 

chargé de la gestion de la société des courses et ce conseil siégeait sous la direction d’un 

président et en présence d’un contrôleur financier (SCH, 2011). En 1969, la société des 

courses fut dissoute et l’office d’élevage et des pâturages se voyait confier toutes les 

activités, notamment l’organisation et à la réglementation des manifestations hippiques. 

C’est en 1970 que la société des courses est reconstituée par le décret n° 70-177 du 26 

mai 1970 qui porte création et organisation de cette société. Par ce décret la SCH est 

chargée de l’organisation des réunions hippiques et la gestion des hippodromes. Deux 

hippodromes sont gérés par la société des courses : Ksar Saïd, qui organise les courses 

hebdomadaires, Monastir, qui organise des courses pendant les mois de juin et juillet 

(SCH, 2011).

3.2.2. Missions de la société des courses 

D’une manière générale, les principales activités de la SCH sont (SCH, 2011) : 

 - l’organisation des épreuves et des manifestations hippiques, exclusivement les courses 

plates (de galop)  

- l’entretien et l’aménagement des hippodromes. 

 - La publication du code des courses, du bulletin officiel, de programmes des courses et 

des communiqués d’information  

- Le renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les Sociétés affiliées à la 

Fédération Internationales des Autorités Hippiques (FIAH)  

- L’organisation à travers la République des festivals équestres et des courses régionales. 

Dans le but de promouvoir les courses et l’élevage des chevaux, la Société des Courses 

Hippiques met à la disposition des propriétaires :  
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- Les pistes d’entraînement  

- Le transport des chevaux de courses  

- Le suivi sanitaire des chevaux à l’entraînement 

 - Des écuries au sein des hippodromes. 

3.2.3. Organisation des courses 

L’organisation des activités hippiques représente la principale activité de la Société des 

Courses qui accorde des prestations de services au profit des professionnels, au public et 

à plusieurs intervenants dans le secteur des courses. En effet, elle détient seule le droit, 

d’organiser des courses de chevaux sur le territoire national, exclusivement les courses de 

plat (Landolsi , 2012).

3.2.3.1. Effectif des chevaux à l’entraînement 

L’effectif des chevaux de courses à l’entraînement, connaît a travers les années de 

variations assez limité et reste aux alentours de 600 chevaux. Cet effectif est composé de 

chevaux de race Pur-sang Arabe et de race Pur-Sang Anglais, avec un rapport respectif de 

2/3 – 1/3 de l’effectif global (Landolsi, 2012). Ce rapport varie sensiblement d’une année 

à l’autre. Ces dernières années on a noté une régression assez marquée du nombre des 

chevaux Pur-Sang Anglais engagés aux courses. Ceci a été constaté par les autorités de 

tutelle qui avaient toléré, à partir de 2007, aux chevaux importés de prendre part aux 

différentes courses organisées à coté des chevaux nés et élevés en Tunisie (SCH, 2012). 

Ce qui marque l’élevage du cheval Pur-sang Arabe ces dernières années, c’est l’initiation 

du type Etranger (chevaux issus d’étalons étranger) en course. Ces chevaux avaient 

commencé à participer au début de la saison 2001-2002. La carrière du cheval de course 

débute à l’âge de 2 ans. Sa durée peut excéder les 8 ans selon les capacités du cheval, son 

état de santé et ses performances (SCH, 2012).

3.2.3.2. Course des chevaux de Sang 

Chaque année hippique, la Société des Courses organise des courses plates pour les chevaux 

de sang (Pur -Sang Arabe et Pur -Sang Anglais) Ces courses se divisent en plusieurs 

catégories. Le programme annuel des courses plates voté par le Conseil d’Administration et 

approuvé par le Ministère de l’Agriculture, permet de classer les chevaux selon des catégories 

de courses réglementées par un code officiel. On citeLes courses de Groupe (GI – GII – GIII), 

Course à Handicap, Course à Condition, Course à Réclamer
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Les catégories de courses décrites ci-dessus sont élaborées dans cet ordre décroissant suivant 

l’importance des allocations respectives, dans le but de sélectionner et de classer les chevaux 

selon des niveaux déterminés par leurs gains et leurs performances coursières (SCH, 2012) 
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CHAPITRE 2: 

LES PERFOMANCES EN COURSE DU CHEVAL 

PUR SANG ARABE
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Chapitre 2  : Les performances en course du cheval Pur-Sang Arabe 

Après la domestication, les chevaux ont commencé à être utilisés à diverses fins, qui ont 

changé à travers l'histoire. De nos jours, l'élevage de chevaux est principalement pratiqué à 

des fins sportives et récréatives (Taylor et Field, 2014). Les chevaux ont également été utilisés 

pour le transport et l'agriculture dans certains pays (McManus et al, 2013 ; Tennah et al., 

2014). La race de chevaux pur-sang est principalement connue pour la course à pied, en 

particulier les courses de plat. Elle est également utilisée dans une variété de sports tels que le 

saut, la chasse, le concours complet de trois jours, le dressage et le polo. Les courses de 

chevaux servent de test de performance pour évaluer leur vitesse et leur endurance (Klecel et 

al, 2021). À l'échelle mondiale, la race la plus utilisée pour la course est le Pur-sang qui est le 

cheval le plus rapide du monde de course (Edwards, 2000) et a le meilleur temps de course 

sur la distance dite classique de 1,5 miles ou 2400 m. Les performances des chevaux pendant 

la course sont mesurées sous diverses formes. En course de plat, la vitesse (m/sec) est une 

mesure largement utilisée pour évaluer les performances en course. De nombreux facteurs 

influençant les performances de course de Chevaux pur-sang (par exemple, élevage, exercice 

de nutrition, distance de course, piste de course, sexe, handicap Le poids, l'âge, l'âge de la 

mère et l'hippodrome) ont été abordés dans certaines études (Oki et al., 1994 ; Barron, 1995 

;Ekiz et Kocak, 2007 ; Buxadera et Mota, 2008 ; Bakhtiari et Heshmat, 2009 ; Paksoy et Unal, 

2010 ; Park et al., 2011 ; Takahashi, 2015). 

I. Les effets fixes 

1. Effet sexe 

Ekiz et al (2005) ont montré que les mâles sont plus performants en course que les femelles. 

En effet le temps pour les mâles dans leur étude était plus court que celui pour les femelles. 

La supériorité significative des mâles pour le temps de cours a également été rapportée par 

Villela et al. (2002) pour Quarter Horses, par Mota et al. (1998) pour les chevaux pur-sang, 

par Saastamoinen et Ojala (1991) pour Trotteurs, par Rönningen (1975) pour les trotteurs 

nord-suédois et par Ojala (1982) pour les chevaux finlandais. En revanche dans l’étude de 

Yildirim(2018), l'effet du sexe sur la la vitesse de course du cheval n'était pas significative sur 

le gazon et  le chemin de terre (P > 0,05). Cependant, il a été constaté que les chevaux mâles 

qui courent sur la piste en gazon courent plus vite que les chevaux femelles. En général, les 

chercheurs ont rapporté que les chevaux mâles présentent des meilleures performances que les 

femelles dans les courses hippiques pour des raisons à la fois morphologiques et hormonales 
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plus rapides sur le gazon que les étalons à chaque distance. Cependant les étalons, étaient plus 

rapides à 1000 m, 1400 m, 1600 m et 1800 m mais plus lents que les juments à 1200 m sur 

terre. Les différences n'ont montré aucune tendance avec la distance de la course sur gazon ou 

terre. Les effets globaux du sexe n'étaient pas importants chez le pur-sang japonais. Buttram 

et al. (1988), ont rapporté une augmentation de la supériorité des mâles avec l'augmentation 

de la distance de course. Contrairement à Mota et al (2005) qui ont indiqué que les mâles 

étaient significativement plus rapides que les femelles sur toutes les distances. Également ils 

ont indiqué que cette différence correspond à une différence de longueur corporelle entre les 

deux sexes. 

2. Effet âge 

Les effets significatifs de l’âge du cheval sur les performances en course sont observés dans 

plusieurs études rapportées par divers chercheurs. La vitesse moyenne la plus rapide a été 

enregistrée à l'âge de 4 ans chez les pur-sang en Brésil (Mota et al, 2005), de 4 à 6 ans chez 

Trotteurs en Allemagne (Bugislaus et al, 2006) et à 5 ans chez les pur-sang au Japon (Oki et 

al ,1994).La tendance au temps de course à devenir plus court à mesure que les chevaux 

vieillissaient trouvées dans l’étude d’Ekiz et al (2005) était en accord avec les rapports de 

Rönningen (1975) pour les trotteurs nord-suédois, Oki et al. (1995) pour les chevaux pur-

sang, Moritsu et al. (1994) pour Chevaux pur-sang et Ojala (1982) pour les chevaux 

finlandais. Autre étude menée par Mota et al (2005) a montré qu’à l’exception de la distance 

1100 mètres, les chevaux de 4 ans d'âge étaient significativement plus rapides que ceux des 

autres âges pour toutes les distances analysées, leur supériorité étant plus marquée sur des 

distances plus longues (1500 et 1600 m). De même, à l'exception de la distance 1100 m, les 

chevaux de plus de 5 ans ont montré une performance inférieure par rapport aux autres âges 

pour toutes les distances étudiées. 

En revanche, dans les études de Sobczynska (2003), Oliveira (1989), et Mota et al. (1998) 

pour le Pur sang, les effets de l'âge ont été rapportés à être non significatifs sur les 

performances de course. Cette différence pourrait être due en partie au fait que les deux 

dernières études n'ont considéré que le temps de course pour les animaux gagnants et non 

celui de tous les participants à la course. Aussi Villela et al. (2002) ont signalé un effet non 

significatif de l'âge sur le temps de course pour Quarter horse. Egalement dans une autre étude 

menée sur des chevaux arabes les différences entre l'âge moyen des chevaux de course à 

différentes distances n'étaient pas statistiquement significatives (Köseman et Özbeyaz 2009). 
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3. Effet morphométrie 

Les mesures morphométriques des chevaux sont considérées comme un critère pour 

déterminer les caractéristiques de la race et la conformation du corps. De plus, elles sont 

importantes dans le suivi du développement pendant la période de croissance et pour 

déterminer l'adéquation aux standards de la race dans la période post-croissance. Les chevaux 

sont tenus de se conformer aux caractéristiques de la race dans diverses mesures corporelles. 

De nombreuses études impliquant des mesures morphométriques dans différentes races de 

chevaux ont été réalisées (Anderson et McIlwraith, 2004 ; Staniar et al., 2004 ; 

revanche, peu de recherches ont été trouvées sur l'impact des mesures morphométriques des 

chevaux pur-sang sur leurs performances en course. Smith et al (2006) ont rapporté que la 

hauteur au garrot, la hauteur de la croupe, la longueur du corps et la circonférence du c ur 

des poulains pur-sang d'un an étaient positivement corrélées avec les gains à vie et le 

pourcentage des victoires. 

4. Effet âge de la mère 

Plusieurs études ont signalé qu'il y a une relation entre les performances de course des 

chevaux et l’âge de la mère (Barron 1995, Köseman et Ozbeyaz 2009). Au Royaume-Uni, les 

performances de course des poulains nés de jeunes mères chez les chevaux Pur-Sang est plus 

élevées que celles des chevaux nés de mères de plus de 11 ans (Barron 1995). Dans une étude 

menée sur les chevaux arabes, l'effet de l’âge de la mère sur le temps de course était non 

significatif, mais les chevaux nés de mères de 9-12 ans avaient moins de temps de course 

(Köseman et Özbeyaz 2009).  Paksoy et Unal (2019) ont montré que la performance en course 

n'était pas significativement affectée par l'âge de la mère 

5. Effet origine 

La recherche d'une amélioration du processus de sélection et d'élevage pour les chevaux Pur 

Sang est fondé sur la conviction que les performances de course sont héritées (Ricard et 

al., 2000). Les performances en course des chevaux Pur Sang Arabe diffèrent d’un pays à 

l’autre. Au Japan, Oki et al (1994) ont montré que les temps moyens des chevaux Pur 

Sang en course sur les distances 1000,1200,1400 et 1600 étaient 60.23±0.02 s, 

72.36±0.01 s, 85.51±0.02 s et 98.20±0.01s respectivement. Sur les mêmes distances, 

Mota et al. (2005) ont trouvé pour le temps de course moyens chez les chevaux Pur-sang 

Arabe au Brésil 58.84 s, 75.45 s, 87.49 s et 99.63 s respectivement. Kaygisiz (2011) a 

montré dans son étude que la vitesse moyenne des Chevaux turcs arabes est de 14.07 m/s 
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sur toutes distances confondues. Ils sont moins rapides que les chevaux Polonais qui ont 

II. Les effets environnementaux 

1. Effet distance 

Les distances de course sont considérées comme courtes si elles sont inférieures ou égal à 

1300 m; les distances moyennes sont de 1400 à 1700 m et les courses de longue distance sont 

plus longues que 1800 m (Anonyme 2018). Les chevaux de course exécutent mieux à leur 

propre distance. De plus, les chevaux bien connus de la structure et des caractéristiques par le 

les propriétaires sont exécutés dans des courses de distances appropriées, et ainsi les 

performances des chevaux sont bien exposées (Paksoy et Final 2010). Ce n'est pas 

recommandé que les chevaux concourent sur des distances qui ne sont pas adaptées à leurs 

structures corporelles (Özen et Gürcan 2016). 

Köseman et Özbeyaz (2009) indique dans leur étude que la vitesse des chevaux augmente à 

mesure que la distance de course augmente. Cependant, D’après Yildirim (2018), la vitesse 

des chevaux de course diminuait généralement à mesure que la distance de course augmente. 

En effet, l’effet de la distance sur les performances de course était significatif pour deux types 

de piste (P < 0,001). Les vitesses à 1200 et 1500 m de la piste en gazon, et la vitesse à 1300 m 

de la piste en terre, étaient meilleures qu'à d'autres distances. 

2. Effet piste 

Des variations dans les performances des chevaux entre les pistes de course ont été signalées 

par BUTTRAM et al. (1988), LEROY et al. (1991), LEYTEN et VANDEPITTE (1991a), 

ARNASON (1994), et MORITSU et al. (1994), mais pas par OJALA (1987). Les Différences 

de surface de piste, les conditions de conservation, les conditions climatiques et l'architecture 

des pistes de course sont les plus courantes explications. Les vitesses des chevaux sur les 

pistes en gazon sont beaucoup plus rapides que celles sur les pistes en terre (Mota et al, 1998 ; 

Köseman et Özbeyaz 2009, Paksoy et Final 2010, Paksoy et al. 2018). Ce fait a également été 

observé par OLIVEIRA (1989) et MORITSU et al. (1994) chez les pur-sang étudiés 

respectivement au Brésil et au Japon. Cela était dû non seulement aux conditions intrinsèques 

du gazon, mais aussi au fait qu'un grand nombre des courses les plus importantes se déroulent 

sur gazon, avec une plus grande participation d'animaux supérieurs et une possibilité accrue 

de temps meilleurs. D’apresEkiz et al (2005) le temps de course était plus court sur le gazon 

que sur les pistes de terre pour toutes les distances. Oki et al. (1994) ont également rapporté le 
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même résultat pour le temps de course de Chevaux pur-sang. À l'instar des résultats de cette 

étude, Yildirim (2018) a montré dans son étude quela performance des chevaux qui couraient 

sur la piste en gazon était plus élevée que les chevaux courant sur le sable et les 

vitessesmoyennes de course (m/sec) des chevaux ont été obtenues comme 14,45 ± 0,02 m/sec 

pour la piste en gazon et13,52±0,01 m/sec pour la piste de terre. Paksoy et Unal (2010) ont 

déclaré dans leurs études que les temps de course des chevaux varient selon l'humidité et la 

sécheresse du gazon ou de la terre. 

D’autre part, Yildirim (2018) a signalé que parmi les pistes de sable, la vitesse des chevaux 

sur le sable trempé était plus rapide que sur le sable lisse. OLIVEIRA (1989) a également 

signalé les pistes de sable léger sont celles qui nécessitent le plus d'effort de la part des 

chevaux à cause de leur sécheresse et de l'état plus lâche de leur couche supérieure 

3. Poids de jockey 

L’effet poids porté est paradoxal selon Belhaj et al (2003), les chevaux les plus chargés 

présentent des meilleures performances de point de vue gains et classement. Autrement dit 

une charge supplémentaire ne gêne pas  un bon cheval et un cheval moins bon n’exprime pas 

une performance exceptionnelle s’il est moins chargé. Le poids porté n'était pas suffisant pour 

compenser les différences chez les pur-sang japonais, car les chevaux portant un poids plus 

lourd avaient des temps de course plus courts que ceux avec moins de poids transporté (Oki et 

al. 1994, 1995). Gallagher et al. (1997) a affirmé également que le poids transporté n'affecte 

pas de manière significative le temps de victoire dans les courses classiques menées en 

Australie (le Golden Slipper) et aux États-Unis (le Kentucky Derby). En revanche, 

une vitesse plus lente. 
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4. Effet compétition 

La compétition a une influence importante sur les performances en course des pur-sang . La 

vitesse des chevaux est plus élevée lorsque la compétition interindividuelle est appliquée. 

de 15,23 m/s et a augmenté à 15,33 et 15,36 m/s, respectivement, avec un et deux chevaux en 

compétition. L'augmentation de la vitesse avec l'augmentation du nombre de concurrents dans 

une course est conforme aux rapports de Shurink et al. (2009) pour les chevaux arabes aux 

Pays-Bas. Cependant, Harkins et Kemerling (1993) ont rapporté que la vitesse des chevaux 

lors des courses individuelles (sans concurrents) était plus élevée que celle enregistrée aux 

courses compétitives. Dans une autre étude, Harkins et al. (1992) ont montré que la différence 

entre les temps de course en compétition et en course individuelle n’était pas significative 

pour les chevaux mâles, alors que les femelles étaient systématiquement plus lentes pendant la 

compétition. Cette différence reflète des traits psychologiques distincts (volonté de concourir 

et de gagner) des sexes en course et peut être la raison des pires performances de course chez 

les femelles que chez les mâles. L'augmentation de la vitesse due à la compétition était la plus 

élevée dans les courses de plus courtes distances. Le niveau des concurrents augmente sur les 

courses de longue distance, car des courses prestigieuses sont effectuées sur de longues 

distances. En outre, il existe une meilleure opportunité d'utiliser les tactiques des jockeys ou 

des entraîneurs lors de courses de longue distance. Cette tactique peut entraîner une plus petite 

différence entre la vitesse des chevaux en compétition et la non-concurrence avec un autre 

cheval sur des distances plus longues par rapport aux distances plus courtes. L'effet de la 

compétition a indiqué que la présence de rivaux à une distance d'une longueur de cheval 

augmente la vitesse. Le temps qu'un cheval puisse courir seul peut ne pas être comparable à 

indiquent que pour chaque cheval supplémentaire dans une course, la vitesse était de 0,02 m/s 

plus élevée. Cependant, Gallagher et al. (1997) et Ekiz et al (2005), ont rapporté l'effet non 

significatif du nombre de concurrents sur la vitesse dans une course. Aussi Martin et al. 

(1996) ont indiqué que les temps d'arrivée étaient de 0,23 s plus longs pour chaque cheval 

supplémentaire, probablement en raison de l'augmentation des interférences entre les 

concurrents. D’autre part, plusieurs études ont montré la supériorité des positions intérieures 

dans la course par rapport aux positions extérieures chez les pur-sang (park et al, 2011 ; Mota 

et al, 2005 et Martin et al, 1996). La supériorité des postpositions intérieures est observée 

aussi dans le rapport de Hintz& Van Vleck (1978)
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CHAPITRE 3 

L’IMMUNODEFICIENCE SEVERE COMBINEE 

CHEZ LE PUR SANG ARABE
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Chapitre 3  : L’immunodéficience sévère combinée chez le Pur-Sang Arabe   

I. Etude Moléculaire 

L’immunodéficience sévère combinée (SCID) a été décrite pour la première fois en 1973 en 

Australie par McGuire et Poppie qui ont étudié deux poulains arabes, premier modèle animal 

de la SCID(Meek et al., 2001). Les deux poulains souffraient de pneumonie et ne répondaient 

pas à l'antibiothérapie. Les échantillons de sang et des tissus lymphoïdes ont montré une 

concentration remarquablement faible de lymphocytes T et B. Les caractéristiques 

phénotypiques de la SCID équine sont très similaires à un autre modèle animal de la SCID qui 

a été rapporté par Bosma et collaborateurs en 1983 quand ils ont décrit une mutation 

spontanée chez des souris C.B-17 (Bosma et al, 1983). Il n’y a aucune trace détectable de la 

synthèse d’anticorps causant une défense immunitaire réduite face aux maladies infectieuses 

et la mort des poulains à un âge très précoce (ne dépassant pas les 5 mois) (Lund & Jönsson, 

2007). Les auteurs ont conclu que les poulains avaient un système lymphocytaire défectueux 

entraînant un manque de synthèse des immunoglobulines(AbouEl Ela et al., 2018).  

1. Mutations responsables de la SCID 

Le défaut génétique responsable du SCID est une délétion de 5 paires de bases (TCTCA) 

(Figure 1) dans le gène codant pour la sous-unité catalytique (ADN-PKcs) de l'ADN-protéine 

kinase (ADN-PK) (Shin et al., 1997a). Ce gène est localisé sur le chromosome 9 ECAp12 du 

cheval (Bailey et al., 1997).  Cette délétion provoque un décalage du cadre de lecture et 

l’apparition d’un codon stop prématuré empêchant la transcription de 967 acides aminés de 

l’extrémité C terminale de la protéine DNAPKcs, qui incluent toute la partie analogue à la 

phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K), éliminant ainsi le site actif de l’ADN-PK (Wiler et al., 

1995 ; Shin et al., 1997). 

La mutation chez la souris C.B-17 est une substitution d’un nucléotide unique résultant en un 

codon stop prématuré prévenant la transcription de 83 acides aminés C terminal de l’ADN-

PKcs diminuant l’activité enzymatique de l’ADN-PK (Bosma et al., 1989 ; Blunt et al., 1996). 

La SCID chez le Jack Russel Terrier est un modèle intermédiaire entre le modèle équin et le 

modèle murin causé par à une mutation qui prévient la transcription de 517 acides aminés C-

terminal de la protéine ADN-PKcs (Ding et al., 2002 ; Meek et al., 2001). 
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La mutation de la DNA-PKcs chez les poulains SCID permet la délétion de 967 acides aminés 

de l’extrmité C terminale, y compris le domaine entier du phosphatidyl-inositol 3-kinase. 

Cependant, la mutation chez des souris SCID supprime seulement 83 acides aminés de 

l’extremité C, laissant le domaine du phosphatidyl-inositol 3-kinase intact et produisant une 

enzyme potentiellement active. D’autre part  la mutation canine crée le codon stop 828 qui 

provoque la terminaison prématurée au niveau de la position d’acide aminé 517 avant 

l’extrémité C- terminale et entraîne un allèle nul (Meek et al., 2001; Perryman, 2004). Le 

déficit canin est intermédiaire entre celui de la souris et celui du cheval (Meek et al., 2001). 

Gène normal ..... AATTTACCATCTCAAATTCCCCTTAA ..... 

Gène SCID ..... AATTTACCA AATTCCCCTTAA ..... 

Figure 1 : Séquence partielle du gène DNA-PKcs montrant la délétion de 5 paires de bases 

dans le muté Gène SCID (Shin et al, 1997a). 

2. Mécanismes moléculaires sous-jacents à la SCID 

2.1. Mécanisme de l’immunité : Recombinaison V(D) J (Variable, Joining (J) and 

diversity (D). 

 Un réarrangement d'une série des segments des gènes (gènes V (variable), D (diversité) et J 

(jonction)) de la lignée germinale est nécessaire pour la maturation des lymphocytes T et B 

afin d’assurer la création des séquences génétique codant pour les différents récepteurs à 

antigènes requis par ces lymphocytes. Ce mécanisme est appelé recombinaison V (D) J ( 

Figure 2) et dépend de 2 groupes d'enzymes, les recombinases et l'ADN-protéine-kinase 

(DNA-PK) permettant la réparation du double brin d'ADN (Formation, 2016). Les 

mécanismes de recombinaison nécessitent deux groupes d’enzymes (Wiler et al., 1995 ; 

Perryman, 2004) : Les facteurs lymphoïdes spécifiques : les complexes protéiques issus de 

l’expression des gènes RAG-1 et RAG-2 et les facteurs de la voie de réparation des cassures 

double brin présent dans tous les tissus : ADN-PK, exonucléase, TdT… 

 La protéine kinase ADN-dépendante est un composé crucial pour la coupure et la réparation 

de l’ADN double brin ainsi que pour le processus de recombinaison V(D)J (Perryman, 2004). 

Cette protéine accomplit la recombinaison V(D)J exigée pour la transcription des messagers 

des récepteurs des lymphocytes T et des immunoglobulines (Perryman, 2004). Elle agit 

séquentiellement au niveau de la remise en ordre des gènes codant pour les récepteurs des 

lymphocytes tout en assurant la réparation de l’ADN excisé pendant la recombinaison V(D)J. 
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Wyler et al. en 1995, ont évalué la recombinaison V (D) J chez des poulains SCID et ont 

trouvé une sévère diminution des récepteurs de l’immunité. Des lignées cellulaires de 

fibroblastes provenant de poulains SCID et d’autres provenant de poulains normaux ont été 

évaluées aussi : les fibroblastes de poulains SCID sont inaptes à assurer la recombinaison V 

(D) J RAG-induite et la différenciation des cellules de l'immunité s'arrête au stade pro-

lymphocyte, contrairement aux fibroblastes issus de poulains normaux. De plus, les cellules 

issues de poulains SCID apparaissent hypersensibles aux radiations ionisantes et manquent 

une activité détectable de l’ADN-PK à cause d’un taux sévèrement bas d’ADN-PkCS (Wiler 

et al., 1995).  

Figure 2 :Recombinaison V(D) J (Alt et al., 1992)
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2.2. La jonction d'extrémités non homologues (NHEJ) 

Les cassures double brin de l'ADN (DSB) peuvent résulter de processus métaboliques 

normaux, endommageant l'ADN agents tels que les rayonnements ionisants (IR), ou des 

enzymes spécifiques telles que comme celui qui initie la recombinaison V(D)J dans le 

développement lymphocytes (Ferguson et al., 2000) 

La jonction d'extrémités non homologues (Non-Homologous End-Joining ou NHEJ) est 

considérée comme la principale voie de réparation des cassures double brin (DSB) (Convery 

et al, 2005). La NHEJ dépend, entre autres, de l'hétérodimère Ku70/80 pour la liaison 

d'extrémité d’ADN, non complémentaires, sans tenir compte de leurs séquences ou structures. 

En effet, ces protéines se lient à l'ADN pour le protéger de la dégradation ainsi que pour 

aligner les extrémités pendant le processus de réparation en formant un pont protéique 

(Feldmann et al., 2000).

Parallèlement à la recombinaison V (D) J, l’ADN-PK est indispensable pour la voie de suture 

non homologue (NHEJ). En effet La liaison de Ku70/Ku80 à l'ADN permet d'attirer l’unité 

catalytique DNA-PKcs pour former l'holoenzyme DNA-PK (Roth & Wilson, 1986) . Or un 

défaut dans cette voie résulte en une instabilité génomique (Ferguson et al., 2000). 

L’instabilité génomique peut être un potentialisateur de transformation néoplasique chez les 

vertébrés (Khanna et Jackson, 2001). De ce fait,un défaut dans une voie de réparation de 

l’ADN peut être  associé à l’oncogenèse(Ding et al., 2002).  

Des souris avec une ADN-PKcs déficient ou avec un défaut de n’importe quel composant de 

la voie NHEJ ont une incidence importante de lymphome thymique spontanéou induit par 

irradiation (Custer et al., 1985 ; Ferguson et al., 2000 ; Khanna et Jackson, 2001). Plus encore, 

un polymorphisme de l’ADN-PKcs qui résulte en une diminution de la réparation d’ADN 

chez des souris BALB/c a été identifié et lié à une augmentation de la susceptibilité de cette 

souche à développer des tumeurs mammaires suite à des irradiations (Okayasu et al., 2000) 

Les souris SCID ont été prouvé plus susceptibles de développer un cancer du côlon induit par 

des carcinogène (Ochiai et al., 2001). Dans la même optique, les chevaux hétérozygotes pour 

le gène SCID ont un risque plus importantde développer des sarcomes que les chevaux non 

porteurs du gène (Ding et al., 2002). 
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II. Etude épidémiologique de la SCID 

Le SCID existe probablement depuis longtemps, mais il n'a jamais été considéré comme une 

maladie héréditaire. Poppie et McGuire ont confirmé le mode d'hérédité grâce à un test 

d'accouplement en 1977. Ils ont montré qu'une simple mutation récessive était à l'origine de la 

maladie. Des études de pedigrées ont indiqué qu'un étalon qui était actif dans l'élevage au 

début du vingtième siècle aux Etats-Unis, pourrait être la source de la mutation (Bernoco et 

Bailey, 1998 ; Swinburne et al., 1999) 

1. Transmission du gène 

Poppie et McGuire ont suggéré dès 1973 que le SCID était hérité comme un trait autosomique 

récessif (Figure 3). Ceci a été soutenu par le fait que la mère et le père dans leur étude 

n'avaient pas d'antécédents d'immunodéficience et qu’on a trouvé une femelle et un mâle 

affectés dans leur descendance. 

Figure 3 : Transmission du gène SCID 

Le diagramme montre le résultat d'un accouplement entre deux chevaux qui sont 

hétérozygotes pour le trait SCID. 50 % de la progéniture sera hétérozygotes, c'est-à-dire 

porteurs, 25% seront homozygotes pour l'allèle dominant et 25% seront homozygotes 

récessifs, c'est-à-dire atteints de SCID. 

Poppie et McGuire (1977) ont déterminé plus tard le mode de transmission par un test de 22 

accouplements. Toutes les juments et étalons avaient auparavant une progéniture atteinte de 

SCID. Les accouplements ont donné 22 poulains dont 7 avaient SCID, qui est légèrement 

supérieur au résultat attendu de 25 % (5,5/22) mais prend toujours en charge un mode de 
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transmission autosomique récessif. La différence entre le résultat attendu et le résultat réel de 

poulains atteints pourrait s'expliquer par le petit nombre de chevaux étudiés. Les critères 

utilisés pour savoir si un individu est SCID est la présence d’une lymphopénie, l’absence d’un 

ou de plusieurs types d’immunoglobulines et des modifications histologiques des organes 

lymphoïdes. 

Perryman et Torbeck en 1980, entre autres, ont confirmé le caractère autosomique et récessif 

de la mutation. Leur étude a porté sur 53 poulains nés entre 1977 et 1979, issus des 

accouplements entre des juments et des étalons qui ne présentent pas de troubles d’immunité 

mais avaient déjà produit une progéniture affectée par SCID. Sur les 53 poulains, 15 ont été 

touchés avec SCID qui a donné un pourcentage de 28,3 % (15/53) affecté. Avec un plus grand 

groupe d’individus testés, il est raisonnable de supposer que ce nombre se rapprocherait de 25 

%. la distribution était de 25:28 entre les poulains mâles et Ratio entre les femelles SCID et 

les mâles SCID est 7:8. La répartition uniforme entre les mâles et les femelles soutient un 

mode autosomique de l'hérédité et soutient également les résultats antérieurs de Poppie et 

McGuire (1977).  

2. Prévalence et répartition géographique des chevaux porteurs du gène 

L’immunodéficience sévère combinée a été rapportée dans plusieurs pays à travers le monde 

(tableau 3) : 
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Tableau 3: Répartition géographique de la prévalence des porteurs SCID 

Pays Année 

l’étude 

Taux de 

Prévalence (%) 

Nombre de 

chevaux testés 

Référence 

Grande Bretagne 1999 2,8 106  (Swinburne et al., 199 

USA 1998 8,4 250 (Bernoco et Bailey, 1998) 

2001 8,9 258 (Ding et al., 2002) 

Pologne 1999 0 271 (Terry et al., 1999) 

Brésil 2001 1,5 205 (Teixeira et al., 2001) 

Slovénie 2005 0 128 (Jana Zavrtanik et al., 2005) 

Romanie 2006 0 60 (Georgescu et al., 2006) 

Maroc 2008 5,5 377 (Piro et al., 2008) 

Afrique du Sud 2009 3,4 699 (Tarr et al. 2013) 

Turquie 2014 0 239 (Cinar et al., 2014) 

Iran 2015 1,6 244 (Shahidzade et al,2015) 

France 2016 1.12 268 (Acafrance, 2017) 

Egypt 2017 0 22 (Aleman et al,2018) 

III. Étude clinique de l’immunodéficience sévère combinée 

1. Aspect clinique 

Les poulains atteints sont normaux à la naissance. Au cours des 1 à 3 premiers mois de vie, 

les poulains sont protégés par immunoglobulines reçues de leurs mères via le colostrum, mais 

celles-ci sont finalement éliminées par le catabolisme, provoquant un manque de résistance 

aux infections (Perryman, 2000). À mesure que les anticorps protecteurs du colostrum de la 

jument diminuent, les poulains deviennent plus sensibles face aux moindres infections en 

raison de leur manque de fonctionnement du système immunitaire et meurent généralement 

avant l'âge de 5 mois (Poppie et McGuire,1977 ; Perryman et McGuire, 1978 ; Swinburne et 

al., 1999). Les premiers signes cliniques de SCID apparaissant souvent vers l'âge 2 à 3 mois. 

Le début de la maladie est marqué par un jetage bilatéral initialement qui peut obstruer les 

nasaux ce qui rend difficile la succion de la mamelle causant une perte de poids et un retard 

de croissance. Les signes cliniques courants comprennent ceux associés aux infections des 

voies respiratoires telles que l’hyperthermie, la toux, l'écoulement nasal et l'augmentation des 

bruits respiratoires (Perryman et McGuire ,1978). Les infections sont principalement causées 
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par adénovirus en association avec le protozoaire Pneumocystiscarinii (Englans et al., 1970) 

ou soit des pathogènes opportunistes tels que Escherichia coli, Staphylococcus intermedius, 

ou Streptococcus zooepidemicus (Studdert, 1987). Selon le type d'infection, d'autres signes 

peuvent inclure la diarrhée, la boiterie, les coliques,des lésions bactériennes importantes ont 

été trouvées chez les poulains SCID dans lelévier, le pancréas, les intestins, le c ur et les 

reins (Englans et al., 1978 ; Gibson et al., 1983 ; Mair et al., 1990). 

Une sècheresse de   pelage et une alopécie autour des yeux, de la bouche et à la base des 

oreilles ont été observées chez les poulains SCID. On observe aussi une diarrhée aqueuse ne 

répondant pas aux antibiotiques. Plusieurs germes sont responsables de diarrhée chez le 

poulain SCID : Cryptospridiumsp, Escherichia coli, Proteus sp ou même des coronavirus et 

des rotavirus (Englans et al., 1978 ; Gibson et al., 1983 ; Mair et al., 1990). Les poulains 

montrent un déclin progressif de leur état de santé malgré une thérapie intensive. Une 

antibiothérapie ainsi qu’un traitement de soutient incluant une fluidothérapie et une 

sérothérapie à base de sérum anti-adénovirus équin prolonge un peu la vie des poulains, mais, 

d’après Studdert (1978) ils finissent invariablement par mourir entre 34 et 77 jours d’âges. 

L’étude de (Perryman et al., 1978) sur 66 poulains montre quant à elle, une mortalité entre 15 

jours et 4 mois. 

2. Aspect biologique 

Les variations biologiques observée chez des poulains SCID (Larson et al., 2011) : 

Une leucocytose caractérisée par une neutrophilie, une monocytose et une 

hyperfribrinogémie persistante caractéristique d’une infection persistante chez les 

poulains malgré les thérapies mises en place. 

Une lymphopénie, le comptage est inferieur à 1000 lymphocytes par mm3 par rapport à 

2500-3000 chez un poulain sain (Studdert, 1978)  

Absence d’IgM sérique  

Une hypoalbuminémie associée à une augmentation du taux de gamma-glutamyl 

transferase (GGT). 

Une hyponatrémie chronique et une hypokaliémie importante avec des valeurs inférieures 

à 1,9 mmol/L. 

3. Aspect nécropsique 

Lors des autopsies des poulains mourant de SCID, Une rhinotrachéite et une 

bronchopneumonie suppurative ont été observées qui touche environ 25% des poumons 
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(Studdert, 1978). Au niveau du c ur  Clark et al (1978), ont révélé des lésions particulières 

sous forme  des nodules myocardiques au niveau de l’atrium gauche et du ventricule gauche. 

L’étude de Studdert (1978) et d’Englans et al (1970) ont mis en évidence une hépatite et une 

pancréatite. L’autopsie des poulains dans l’étude de Poppie et Mc Guire, en 1976, a également 

montré une atrophie du thymus, des ganglions lymphatiques et de la rate. Lors de leurs 

autopsies Banks et al (1976), ont pesé les thymus de poulains, Le poids varie entre 4 et 15 g 

chez les poulains SCID contre 28 à 50 g chez des poulains non SCID atteints d’affections 

diverses et enfin 100 et 185 g chez des poulains sains sans affections particulières.  

4. Diagnostic 

Avant le développement d'un test ADN pour le SCID, les poulains étaient diagnostiqués 

cliniquement. Perryman et Torbeck (1980) ont établi les critères pour déterminer si un poulain 

était en fait mort de SCID ou pas. Les critères que les poulains devaient remplir pour recevoir 

un diagnostic de SCID étaient d’avoir une lymphopénie, un manque d'immunoglobuline 

(IgM), des lymphocytes qui répondent peu ou pas du tout à la stimulation de l'antigène 

phytolectine in vitro, une hypoplasie et altérations de la rate, du thymus et des ganglions 

lymphatiques. Cependant, un seul de ces critères ne suffit pas à conclure et le diagnostic 

différentiel doit être fait avec les autres causes d’immunodéficience. 

4.1. Diagnostic différentiel 

La SCID équine est souvent confondue avec d’autres causes d’immunodéficience telles que 

les déficiences de transfert colostral, l’immunodéficience sélective en IgM, 

l’immunodéficience sélective en IgA, l’agammaglobulinémie ou l’hypogammaglobulinémie 

transitoire (Tableau 4).
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4.2. Diagnostic Moléculaire 

Le diagnostic moléculaire c’est le diagnostic de certitude qui a été découvert par Shin et 

autres (1997) et se fait par la recherche de l’allèle muté à l’aide de la PCR. Le diagnostic est 

simple, il s’effectue avec tout type de tissus, qui contiennent un nombre suffisant de cellules 

nucléées. On peut donc faire l’analyse soit par prélèvement d’un frottis de lèvre, du poil ou 

soit à partir du sang ou du sperme. 

5. Traitement 

Des essais de reconstitution de l’immunité ont été effectués : greffe de moelle osseuse, greffe 

de thymus ou de foie à partir d’un f tus histocompatible.  

L’étude de Perryman et al. (1987) a été conduite de manière à voir s’il y a reconstitution de 

l’immunité lors de la transplantation de thymus et de foie f taux ou de moelle osseuse. Sur 

les 15 poulains ayant reçu du thymus et du foie, trois d’entre eux ont produit des lymphocytes 

fonctionnels. Un seul de ces trois poulains a pu synthétiser des anticorps, il a vécu jusqu’à 

l’âge de 11 mois. Lors de son autopsie, l’analyse histologique de son foie et de son n ud

lymphatique a montré la présence de follicules lymphoïdes avec un centre germinal. Sur 

plusieurs des poulains ayant subi ce protocole, on a remarqué des signes de GVHR, d’autant 

plus importants que l’âge du f tus utilisé est élevé. 

 En outre, des injections de foie f tal uniquement ont permis de mettre en évidence que seuls 

les thymocytes sont responsables de GVH. Lors d’irradiation du thymus, on n’observe ni 

GVHR, ni fixation du greffon. La transplantation de moelle osseuse permet une fixation du 

greffon dans l’organisme du receveur. Les poulains présentent alors un taux de lymphocytes 

greffe, le taux de lymphocytes mais aussi les taux d’IgG et IgM atteignent les valeurs 

usuelles. Le poulain est capable d’initier une réponse immunitaire spécifique lors d’une 

 Tout d’abord lors des deux premières immunisations, le poulain est capable de mettre en 

place une réponse secondaire lors de l’immunisation un an après la greffe. Enfin, un lot de 

cinq poulains a reçu une greffe de moelle osseuse particulière à savoir dépourvue de 

lymphocytes T. Cependant, une maladie du greffon est apparue chez l’un des poulains 

prouvant que la déplétion n’était pas totale. On a pu observer la fixation du greffon ainsi 

qu’une augmentation du nombre de lymphocytes circulants. De leur étude, les auteurs ont 

conclu à une meilleur reconstitution de l’immunité des poulains par rapport aux deux études 
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précédentes (Ardans et al., 1977 ; Campbell et Studdert, 1983a) car celles-ci utilisent moins 

de 1.108 cellules/kg. 

En outre, ils concluent au fait que les poulains SCID ont une moelle osseuse et un 

environnement thymique favorables au bon fonctionnement et à la différenciation 

lymphocytaire. Des injections de moelle osseuse à partir d’un donneur compatible ont été 

réalisées dans le protocole de Campbell et Studdert (1983b) à J35 et J73. Après le transfert, 

les auteurs n’observent ni prise du greffon, ni rejet de celui-ci. Sur la base des études chez 

l’homme du transfert de moelle osseuse lors d’anémie par aplasie, du cyclophosphamide a été 

utilisée chez le poulain avant la greffe. L’immunosuppresseur permet de créer des espaces 

dans la moelle osseuse où le greffon pourra se rendre et se fixer. En outre du méthotrexate a 

été utilisé après l’injection de moelle afin de prévenir le rejet du greffon. Cependant, l’étude a 

démontré une sensibilité particulière du poulain SCID au cyclophosphamide avec une 

neutropénie sévère durant environ 10 jours à la suite des injections mais revenant à la normale 

ensuite. A la deuxième injection, la neutropénie ne se normalise pas. Une diminution de 

plaquettes dans la limite des valeurs usuelles est également notée. L’utilisation du 

cyclophosphamide doit donc être évitée le plus possible lors de greffe de moelle osseuse chez 

le poulain SCID.

6. Perspective thérapeutique : thérapie génique 

La thérapie génique est définie comme l’introduction délibérée de matériel génétique dans les 

cellules somatiques dans le but de corriger un défaut génétique ou de pallier le manque d’une 

protéine en apportant le gène responsable de sa synthèse. Bien que les conséquences de 

l’expression d’un gène sur la physiologie de la cellule dépendent des interactions entre ce 

gène et d’autres composantes cellulaires, il est apparu que manipuler le gène, c’est-à-dire agir 

souvent à la source du processus pathologique, pouvait modifier favorablement le 

fonctionnement de la cellule et être ainsi un moyen thérapeutique (Ardaillou, 2001).  

Des essaie de thérapie génique ont été conduit chez des enfants atteint du déficit immunitaire 

combiné sévère lié à l’X. C’est un déficit dû à des mutations du gène codant pour la sous-

développement des lymphocytes T et des cellules natural killer (Fischer et al., 2004). Dix 

CD34+ à l’aide d’un vecteur rétroviral murin MFG (dérivé du virus Moloney de la leucémie 

murine, MoMuLV) défectueux pour la réplication: une correction stable du déficit 
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immunitaire a été obtenue chez neuf d’entre eux, avec un recul dépassant 4,5 ans pour les 

essais les plus anciens (Cavazzana-Calvo et al., 2000 ; Hacein-Bey-Abina et al., 2003) les 

enfants se développant et vivant normalement dans un environnement non protégé. 

 L’efficacité de ce traitement a été confirmée par une équipe britannique chez quatre autres 

patients (Howe et Thrasher, 2003) et rapportée par l’équipe de Bordignon à Milan (Italie) 

pour une autre forme de SCID dû à un déficit en adénosine désaminase (Aiuti et al., 2002).  

L’ensemble de ces résultats permet d’envisager un développement de cette thérapeutique pour 

la prise en charge des maladies héréditaires graves du système immunitaire. 

7. Prophylaxie 

La seule prophylaxie efficace c’est le contrôle du statut des reproducteurs avant la mise à la 

reproduction afin de ne pas faire un croisement entre une jument et un étalon porteurs du gène 

muté. 

En résumé, les poulains SCID apparaissent normaux à la naissance et ils sont protégés 

pendant un court temps par les anticorps maternels. Les symptômes apparaissent entre 2 

semaines et 45 jours et évoluent vers une aggravation malgré tous les traitements mis en 

uvre. Le diagnostic clinique se base sur les récurrences des infections malgré une bonne 

prise en charge, une lymphopénie marquée, absence d’IgM sérique et une hypoplasie des 

organes lymphoïdes visible à l’autopsie. Le diagnostic de certitude est donné par une analyse 

PCR du génome. 
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ETUDE EXPERIMENTALE 

Chapitre 1 : Etude de la prévalence du gène responsable de l’immunodéficience 

sévère combinée chez les chevaux Pur- Sang Arabes en Tunisie

Chapitre 2 : Etude  des facteurs de variation de la performance en course des 

chevaux Pur Sang Arabe Tunisiens et impact de l’infusion du sang étranger dans 

la population Tunisienne 
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Chapitre 1  : Etude de la prévalence du gène responsable de l’immunodéficience sévère 

combinée chez les chevaux Pur- Sang Arabes en Tunisie 

I. Introduction : 

L’immunodéficience sévère combinée (SCID) est une anomalie héréditaire transmise par voie 

autosomale récessive (Tableau 5), portée par des chevaux Pur Sang Arabes et croisés. Une 

délétion de cinq paires de bases au niveau du gène codant la sous unité catalytique de la 

protéine kinase ADN-dépendante (DNA-PKcs) est responsable de cette maladie et les 

animaux affectés ont une déficience dans le nombre et la fonction des lymphocytes T et B qui 

entraine une réduction de la réponse immunitaire aux maladies infectieuses. Par conséquent, 

les poulains touchés par SCID meurent toujours dans les six premiers mois de la vie, quel que 

soit le niveau des soins vétérinaires administrés.  

Tableau 5 : Croisements possibles et leurs produits

Jument                        

Etalon 

N/N N/M

N N N M 

N/N N N/N N/N N/N N/M (Porteur)

N N/N N/N N/N N/M(Porteur) 

N/M N N/N N/N N/N N/M(Porteur)

M N/M (Porteur) N/M (Porteur) N/M (Porteur) M /M (atteint) 

N : allèle sauvage ; M : allèle muté   

Un croisement entre deux parents non porteurs du gène muté donnera 100% des produits non 

porteurs du gène muté. Un croisement entre un parent porteur non malade et un autre non 

porteur donnera 50% des produits homozygotes et 50% des produits hétérozygotes  

Un croisement entre deux porteurs du gène donnera 25% des produits homozygotes pour le 

gène normal, 50% des produits hétérozygotes non malade et 25% des poulains atteints par 

SCID. 

La politique d’importation des semences et des étalons étrangers visant à limiter le taux de 

consanguinité ainsi qu’à améliorer le potentiel génétique des chevaux Tunisiens, pourrait 

avoir permis la transmission des maladies génétiques comme l’immunodéficience sévère 

combinée. La seule prophylaxie possible face à l’immunodéficience sévère combinée du pur-
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sang arabe est d’éviter l’accouplement entre deux porteurs du gène muté. Pour ce fait, il faut 

connaitre le statut de chaque reproducteur par rapport à ce gène.  L’objectif de cette étude est 

d’estimer la fréquence de l’allèle SCID chez un groupe des chevaux pur-sang arabe nés de 

père étranger afin de mettre en place des accouplements planifiés qui assure les naissances des 

poulains sains et le test doit être effectué sur tous les chevaux arabes et croisés arabes utilisés 

en reproduction. La planification appropriée de l'élevage des porteurs prévient l'issue des 

poulains atteints et diminue l'incidence du gène mutant dans la population. 

II. Matériels et Méthodes 

Suivant les enregistrements, chaque année un chiffre variable de poulains morts est signalé 

par la FNARC. On a supposé la possibilité de l’existence de la SCID chez ces poulains. Nous 

avons donc examiné leurs parents pour voir s’ils étaient porteurs hétérozygotes de l’allèle 

SCID durant la période allant de 2006 jusqu’à 2015. 

Le taux de mortalité des poulains PSAr avant sevrage enregistré de l’année 2006 jusqu’à 2015 

est indiqué dans le tableau 6 : 

Tableau 6: Taux de mortalité avant sevrage à partir de l’année 2006 et jusqu’à 2015 

Année  Naissances Poulains morts 

avant sevrage 

Taux de mortalité avant 

sevrage 

2006 346 20 5.7% 

2007 383 21 5.48% 

2008 420 23 5.47% 

2009 420 27 6.42% 

2010 396 21 5.30% 

2011 407 17 4.17% 

2012 427 14 3.27% 

2013 466 15 3.21% 

2014 485 20 4.12% 

2015 482 24 4.97% 

(Service informatique FNARC, Résultats 2006-2015) 

Ces effectifs sont estimatifs car seuls les poulains inscrits dans le stud book sont déclarés 

morts. Aucun diagnostic pouvant déclarer la cause de la mort n’est affecté à ces poulains 
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1. Choix des animaux : 

Notre étude a porté sur 164 chevaux Pur Sang arabes nés de père étranger, étalons et juments 

confondus, appartenant au haras de Sidi Thabet en Tunisie. Les croisements de ces chevaux 

entre eux ont donné des poulains qui sont morts à un âge qui ne dépassait pas les 6 mois. Le 

matériel biologique utilisé est un échantillon de sang prélevé sur tube avec anticoagulant. Ce 

sang était déjà disponible dans le laboratoire de génétique de l’institut de recherches 

vétérinaires de Tunis. 
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2. Extraction de l’ADN : 

L’extraction de l’ADN se fait à partir d’un échantillon de sang prélevé sur anticoagulant par la 

méthode de membrane de silice grâce au kit d’extraction d’ADN Pure LinkTMGenomic DNA 

Mini Kit produit par la société Invitrogen, Thermo Fisher Scientific qui permet des 

extractions d'ADN génomique (ADNg) à haut rendement et à haute pureté à partir d'une 

grande variété de types d'échantillons (figure 4).

Figure 4 : Extraction de l’ADN 

L’extraction de l’ADN génomique a été faite suivant le protocole du kit d’extraction. Cette 

procédure d’extraction comprend 5 étapes : la lyse des cellules dans l’échantillon de sang, la 

précipitation de l’ADN, la fixation de l’ADN génomique à la membrane de filtre en silice, le 

lavage de la membrane et l’élution de l’ADN génomique. Ce kit permet l’isolation et la 

les échantillons de sang à température ambiante (15 à 25°C), les échantillons sont lysés en 

présence de Protéase « Protéinase K », RNase A et de tampon de lyse 

«Purelink®GenomicLysis/Binding Buffer. Afin d’optimiser la fixation de l’ADN génomique 

à la membrane de filtre en silice, de l’éthanol est ajouté au lysat pour favoriser la précipitation 

de l’ADN. Chaque lysat obtenu est ensuite transféré sur une colonne de centrifugation. 

L’ADN génomique est adsorbé sur la membrane tandis que le lysat passe à travers la 

membrane sous l’effet de la force centrifuge. Alors que l’ADN génomique reste fixé sur la 

membrane de la colonne de centrifugation, les contaminants sont éliminés de manière efficace 
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par deux lavages successifs avec des tampons à base d’éthanol, d’abord par le tampon de 

lavage 1 «Purelink® Wash Buffer 1» ensuite par le tampon de lavage 2«Purelink® Wash 

Buffer 2». L’ADN génomique est libéré de la membrane de la colonne de centrifugation et 

récolté dans les tubes d’élution à l’aide de tampon d’élution «Purelink® Eluting Buffer». 

L’ADN obtenu prêt à être utilisé est conservé à +4°C pour usage à court terme et -20°C pour 

usage à long terme (voir annexe). 

Précautions à prendre pour un résultat optimal

Maintenir un environnement stérile lors de la manipulation de l’ADN pour éviter toute 

contamination par des DNases 

S’assurer que chaque équipement qui entre en contact avec l’ADN est stérile, incluant les 

cônes des pipettes et les tubes de micro-centrifugation. 

Ne pas vortexer les échantillons plus de 5-10 secondes d’affilée pour éviter le cisaillement 

excessif de l’ADN Pour minimiser la dégradation de l’ADN,  

Éviter de décongeler et recongeler l’ADN de façon répétée. 

3. Dosage de l’ADN 

Toute PCR doit être effectuée sur un prélèvement de bonne qualité. Après extraction, les 

échantillons obtenus ont été passé par un spectrophotomètre à UV visible, UL-2000 Macy à 

des longueurs d'onde de 260 nm et 280 nm  afin de quantifier l'ADN et déterminer sa pureté. 

La longueur d'onde 260 nm est la zone d'absorbance maximale des acides nucléiques. La 

mesure à 280 nm permet de contrôler la pureté de l'extraction, à savoir la présence de 

protéines résiduelles dans la solution d'ADN .

4. Amplification du gène par la technique PCR : 

La réaction PCR ou la réaction de polymérisation en chaîne permet d'amplifier in vitro une 

région spécifique d'un acide nucléique donné afin d'en obtenir une quantité suffisante pour le 

détecter et l’étudier.  

La PCR est réalisée à l’aide d’un Thermocycleur « Gene Amp PCR 9700 » programmé pour 

effectuer les cycles suivants : une dénaturation primaire à 95°C, suivie de 30 cycles 

comportant chacun les trois étapes suivantes : une dénaturation pendant 30 secondes à 95°C, 

une hybridation pendant 30 sec à 60°C et une amplification pendant une minute aussi à 72°C. 

A la fin, une étape d’une heure à 72°C était programmée pour parfaire les amplifications non 

terminées (figure 9). 
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4.1. Dilution des amorces 

Les amorces utilisées sont identiques à celles utilisées en Grande Bretagne (Swinburne et al., 

1999) et au Maroc (Piro et al., 2008). Les séquences de ce couple d’amorce spécifiques sont 

représentées dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Séquences des amorces utilisées  

Amorces 

Sens AAGTTGGTCTTGTCATTGAGC- fam 

Anti-sens TTTGTGATGATGTCATCCCAG 

Fam ou 6-carboxyfluorescein est un fluorochrome utilisé pour marquer l’amorce sens. Un 

fluorochrome étant une substance chimique capable d'émettre de la lumière de fluorescence 

après excitation. 

Les amorces sont fournies sous forme lyophilisée. Elles sont diluées une première fois pour 

obtenir une solution stock concentrée à 100 µM avec : 

 - 745 µl de solution tampon pour l’amorce sens 

 - 289 µl de solution tampon pour l’amorce anti sens.  

Ces solutions stocks sont ensuite utilisées pour obtenir des solutions filles de concentration 10 

µM. Ces dernières sont obtenues en diluant 10 fois un volume de la solution stock soit : 5 µl 

de la solution stock dilués dans 45 µl de solution tampon. 

4.2. Préparation du milieu réactionnel 

La réaction PCR est réalisée dans des tubes contenant chacun un mélange réactionnel 

contenant l’ADN matrice, l’amorce sens, l’amorce anti-sens et le  Master-Mix. Le milieu 

réactionnel a été préparé sous une hotte à flux laminaire pour éviter les contaminations. La 

composition du master mix et du milieu réactionnel sont représentés dans les tableaux 

suivants : 
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Tableau 8: La composition de Master-Mix de la PCR 

Composition Concentration 

Taq DNA polymerase 50 units/ml

Datp 400µM

Dgtp 400µM

Dctp 400µM

Dttp 400µM

MgCl2 3Mm

Ph 8.5

Tableau 9: La Composition du milieu réactionnel 

Réactif Volume /Tube PCR 

PCR master mix 6,25 µl 

Amorce sens 0,5 µl 

Amorce anti-sens 0,5 µl 

Nuclease free water (qsq 12,5 µl) - 

Qsq : quantité nécessaire pour un volume finale de 12,5 µl après ajout de l’ADN. 

Le volume d’ADN ajouté varie entre 2 et 5 µl, adaptable selon la concentration obtenue par le 

dosage d’ADN. L’ajout de l’ADN ne se fait pas sous la hotte pour éviter toute contamination 

par des aérosols.  

4.3. Programme et cycle d’amplification 

La PCR a été réalisé dans un Thermocycleur de type GeneAmp PCR System 9700 et 

comporte les étapes suivantes (tableau 10):
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Tableau 10 : Programme et cycle d’amplification de la PCR 

Etape Température Durée Nombre de cycle 

Dénaturation 

primaire de la 

matrice 

95°C 10 minutes 1 cycle 

Dénaturation 95°C 30 secondes  

Hybridation 60°C 30 secondes 30 cycles 

Elongation  72°C 1 minute 

Elongation finale 72°C 1 heure 1 cycle 

Conservation 4°C 

4.4. Genotypage 

4.4.1. Dénaturation des amplicons 

Apres la réaction de PCR, on prépare le mélange de dénaturation qui contient : 10 µl de Hi-

Di  Formamide (améliore la spécificité de la PCR) et 0,25 µl du standard de taille Gene 

Scan  500 ROX  sachant que le fragment que nous avons cherché à amplifier est formé de 

163 paires de base. La quantité de chaque réactif sera multipliée par le nombre des 

échantillons. On met 10.25 µl de mix de dénaturation dans chaque puits de la plaque selon le 

nombre des échantillons et on ajoute par la suite 2 µl de produit PCR. Le mélange subira dans 

le thermocycleur les cycles de dénaturation pendant 5 min à une température de 95°C et 

ensuite 3 min à 4°C. 

4.4.2. Electrophorèse capillaire 

Apres dénaturation la plaque est placée dans un séquenceur automatique, modèle ABI PRISM 

3130 Genetic Analyzer (APPLIED Biosystem) à 4 capillaires de 36 cm de longueur (figure 8). 

Le marquage de l’amorce sens par le fluorochrome Fam assure la détection automatique du 

gène amplifié. En effet, ce fluorochrome est excité par un laser et la fluorescence émise est 

détectée par un capteur et convertit par un camera en courant électrique qui est ensuite analysé 

par un logiciel Gene Mapper version 4.1 (AppliedBiosystem). Le standard de taille (Rox 500) 

migre en même temps que les fragments d’ADN. Ce standard contient une série de bandes de 

tailles connues qui seront utilisées pour déterminer la taille du gène amplifié. Le logiciel Gene 

Mapper retranscrit les données enregistrées par le séquenceur en calculant la taille des 
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fragments analysés en paires de bases et les transforme en pic sous forme de tracé 

électrophorétique.  

III. Résultats et discussion 

1. Dosage de l’ADN 

Les résultats du dosage ont été fournis par le spectrophotomètre qui affiche la concentration 

Pour une solution d'ADN suffisamment purifiée, le rapport R (A260 /A280) doit être compris 

entre 1,8 et 2. Si R est nettement inférieur à 1,8 alors la solution peut être contaminée par des 

protéines. Si R est supérieur à 2, il s’agit d’une probable contamination par des ARN. (Denis 

et al. 2018). 

Les concentrations et les rapports d'absorbance d'ADN, sont répertoriés dans le tableau 11 

Tableau 11 : Les concentrations et les rapports d'absorbance d'ADN 

Echantillon Concentration Ratio 

d’absorbance 

A260 / A280 

Echantillon Concentration Ratio 

d’absorbance 

A260 / A280 

C 194/01 4.6 1.84 C 941/01 7.3 1.91

C 320/01 2.1 1.85 C 901/01 2.5 1.52

C919/01 4.3 1.79 C 477/02 4.4 1.86

C331/01 12.5 1.74 C 572/01 2.6 1.13

C515/01 5.6 1.58 C 739/02 6.6 1.79

C 340/01 6 1.77 C 585/02 4.5 1.61

C 101/01 26.7 1.68 C 723/02 6.1 1.81

C 5/01 4 1.86 C 27/02 1.7 2.6

C 577/01 4 1.62 C 478/01 6.4 1.86

C 375/01 35.6 1.75 C 352/03 8.4 2.23

C 96/01 4.7 1.15 C 41/04 3.2 3

C 179/01 4.9 1.26 C 107/07 19.6 2.05

323/01 5.2 1.68 C 124/04 10.7 2.13

C 321/01 7.7 1.52 C 22/04 7.1 2.56

C 142/01 5.1 1.83 C 582/04 14.4 1.99
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C 16/01 12.2 2.1 C 589/04 12.1 1.8

C 405/01 9.8 1.88 C 190/04 8.3 1.99

C 911/01 25.2 1.67 C 51/05 12.8 2.12

C 556/01 13.1 1.71 C 290/06 9.1 2.26

C 513/01 3.7 1.3 C 319/06 7.8 2.28

C 23/04 8 2.4 C 236/02 6.1 1.98

C 57/04 30 1.89 C 277/02 16.3 2.2

C 109/07 14.2 1.99 C 992/01 17.1 1.77

C 1286/04 5.8 2.13 C 1237/01 4.2 1.87

C 1210/04 15.4 1.94 C 1201/01 4.3 1.91

C 1207/04 7.1 1.96 C 589/02 6.8 1.81

C 1241/04 11.7 1.83 C250/02 7.6 1.69

C 492/03 9.1 1.85 C 16/02 6.4 1.98

C 40/04 10.8 2.03 C 293/02 7.1 2.25

C 43/03 8 2.01 C 576/02 3.1 1.89

C 39/04 8.5 1.86 C 591/02 5.9 1.68

C 458/02 18 1.9 C 278/02 6.6 1.91

C 15/07 11.8 1.98 C 1337/01 6.3 1.76

C 118/01 6.4 2.08 C 995/01 9.6 1.81

C 132/02 14.6 1.92 C 1000/01 7.4 1.72

C 1093/01 4.5 1.9 C 572/06 4.6 1.84

C 1380/01 9 1.98 C 262/02 3.5 1.93

C 203/02 9.5 1.99 C 569/07 4.9 1.89

C 1086/01 5.1 2.19 C 507/06 5.9 1.9

C 1087/01 5.3 1.95 C 592/02 6.5 1.81

C 288/06 5.7 1.84 C 224/02 6.1 1.79

C 239/02 4.8 1.69 C 681/06 2.8 1.82

C 106/05 8.2 2.2 C 706/02 4.8 1.78

C 439/02 5 1.76 C 5/05 20.9 1.93

C 150/04 7.7 1.81 C 336/05 61.1 1.69

C 412/03 61 1.89 C 71/05 26 1.84

C 73/07 23.1 2.3 C 452/03 7.4 2.31
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Les résultats du spectrophotomètre montrent que la plupart des rapports d'absorbance 

A260/A280 pour les échantillons étudiés se trouvent dans l’intervalle [1.8-2]. Quelques 

échantillons ont eu le rapport A260/A280 légèrement inférieur à 1.8 témoignent d’une faible 

contamination par les protéines. Les cycles aromatiques de certains acides aminés, à savoir la 

phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane, absorbent dans l’UV à une longueur d’onde de 

280 nm, il est possible, via le ratio A260/A280 d’observer la présence d’éventuelles protéines 

dans l’extrait. Selon Wilfinger et al (1997) les ratios de pureté peuvent être impactés par 

plusieurs facteurs comme le pH, la force ionique de la solution d’acides nucléiques, la 

présence de bulles d’air, les fluorochromes (pour les oligonucléotides marqués) et aussi la 

précision du spectrophotomètre. Dans une solution plus acide, le ratio A260/A280 d’un ADN 

pur est plus faible pouvant dévoyer l’interprétation de la pureté. Ceci montre l’importance de 

l’utilisation du même tampon pour le blanc et pour la solution d’acides nucléiques pendant le 

dosage par le spectrophotomètre. Un léger décalage de la précision de longueur d'onde d’un 

spectrophotomètre peut modifier significativement les ratios A260/A280. Il faut donc vérifier 

régulièrement la performance et la précision du spectrophotomètre utilisé (Wilfinger et al, 

1997). 

2. Amplification du gène par la technique PCR  

Afin de vérifier le bon fonctionnement de toutes les étapes de la PCR, nous avons d’abord 

testé la technique avec un témoin positif : un échantillon d’ADN provenant d’un cheval 

reconnu porteur non malade du gène SCID. 

Le résultat du témoin positif hétérozygote se présente sous forme de deux pics sur le tracé 

électrophorétique (Figure 5) :   

- un pic pour un fragment d’ADN de taille 163 paires de bases qui représente l’allèle non 

muté   

- un pic pour un fragment d’ADN de taille 158 paires de bases qui représente l’allèle muté 

(délétion de 5 paires de bases) 



Etude Expérimentale-Chapitre 1  

56 

Figure 5: SCID positif : deux pics, un à 163 et l’autre à 158 paires de bases 

Après vérification  du bon fonctionnement de la réaction Pcr nous avons effectué la recherche 

du gène sur les échantillons d’ADN des chevaux retenus lors de l’échantillonnage. Sur les 164 

échantillons testés seulement 112 ont donné des résultats lisibles. 52 échantillons n’ont donné 

aucun pic lisible sur le tracé électro phorétique. Ceci peut être expliqué par l’absence de 

l’ADN de ces échantillons ou la mauvaise qualité de ce dernier (ADN dégradé suite à des 

cycles de décongélation-congélations répétés ou par une contamination par les DNAses). 

La méthode originale utilisée pour différencier entre les produits de PCR normaux et ceux 

comportant la mutation SCID était basée sur la technique de Southern blot (Don-van't Slot 

HPet al, 2000). Deux sondes N (spécifique de l’allèle normal) et S (spécifique de l’allèle 

SCID) permettent d’identifier les génotypes attendus (homozygote sain, homozygote atteint 

SCID, ou hétérozygote porteur SCID). L’hybridation des deux sondes N et S à la fois au 

niveau de la bande de l’amplicon identifie les animaux comme porteurs hétérozygotes sains. 

Une autre méthode, plus simple et plus rapide a été utilisée par une équipe de Slovénie 

(LunnDPet al, 1995). Cette méthode consiste à utiliser un gel d’agarose de haute résolution à 

4% pour séparer la bande délétée (244 pb) de la bande normale (249 pb) d’un amplicon 

correspondant à un porteur sain hétérozygote. Puisque ces bandes diffèrent de 5 paires de 

bases, cette équipe avait choisi un gel dont le pouvoir de résolution était de 4 paires de bases. 

Dans ce travail le test ADN utilisé est la technique offrant le plus haut niveau de sensibilité et 

de spécificité. Les réactions PCR qui visent à amplifier le gène recherché à partir d’une infime 

quantité d’ADN pour en donner des centaines de copies, expliquent la haute sensibilité de la 

méthode. 
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Le couple d’amorce choisi est spécifique du gène codant pour l’ADN-PKcs. La probabilité de 

retrouver la même séquence d’ADN dans un autre gène est très faible. D’autant plus que le 

génotypage par électrophorèse capillaire offre encore plus de spécificité étant donné qu’il 

donne la longueur précise du fragment de gène amplifié : 163 paires de bases pour l’allèle 

sauvage et 158 pour l’allèle muté (la mutation étant une délétion de 5 paires de bases). Si les 

amorces se sont hybridées à un autre gène, la longueur donnée par génotypage sera différente.   

Un cheval adulte est forcément porteur de l’allèle sauvage, le pic à 163 paires de bases doit 

donc toujours être présent. Il fait le pic témoin. Sa présence prouve que les réactions PCR ont 

bien eu lieu et sa longueur prouve la spécificité des amorces. 

3. Prévalence de l’immunodéficience sévère combinée en Tunisie 

Nous avons sélectionné 164 chevaux pour être testés. Seuls 112 ont donné un résultat lisible 

et interprétable. Ces chevaux sont homozygotes pour l’allèle sauvage. Un résultat négatif pour 

les 112 échantillons se présente sous forme d’un seul pic à 163 paires de bases sur le tracé 

électrophorétique comme on peut le voir dans la figure 6. 

Figure 6: SCID négatif : un seul pic à 163 paires de bases 

L’absence de résultat positif sur les 112 échantillons traduit une prévalence faible, inférieure à 

0,8% (1 cas sur 112) mais n’exclue pas la présence de l’allèle muté dans le cheptel tunisien et 

d’autres études sur d’autres cites en Tunisie sont nécessaires pour estimer avec précision cette 

fréquence et évaluer son impact économique. En effet, un grand nombre de reproducteurs sont 

importés de plusieurs pays (France, Grande Bretagne…), dont le taux de prévalence du gène 

SCID est respectivement de 1,12% (Acafrance, 2017) et de 2,8% (Swinburne et al, 1999). La 
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prévalence la plus importante a été rapportée aux USA et estimé à 8,9% (Ding et al, 2002), 

une partie de la semence importée en Tunisie en provient. Ceci est confirmé aussi par Follet 

(2006).  

Cette politique d’importation vise à limiter le taux de consanguinité ainsi qu’à améliorer le 

potentiel génétique des chevaux tunisiens, pourrait avoir permis l’introduction de l’allèle 

muté, comme il a été le cas pour le Maroc et les USA. En effet, une étude du pédigrée ainsi 

que l’analyse de l’ADN des chevaux hétérozygotes marocains a permis de retracer l’origine 

de l’introduction du gène SCID à 3 étalons Arabes : 2 ont été importés en 1978 et un en 1990 

(Piro et al., 2008), le troisième a également été importée, mais la seule information disponible 

sur ce cheval est qu'il a été introduit dans un haras en 1964. Aux USA, un étalon importé en 

1920 a été identifié comme une source probable de l’introduction du gène SCID (Bernoco et 

Bailey, 1998).   

L'immunodéficience sévère combinée est une maladie génétique qui peut passer inaperçue 

tout au long des prochaines générations de chevaux porteurs de son allèle mutant (Wiler et al, 

1995). Les animaux hétérozygotes semblent en bonne santé, alors que les poulains nouveau-

nés homozygotes sont souvent morts a cause des infections virales et des complications 

bactériennes et parasitaires (Ainsworth et al., 1993 ; Bjorneby et al.,1991 ; Mair et al.,1990) . 

Cette silencieuse et subclinique caractéristique du SCID peut entraîner une augmentation 

considérable de l'incidence si les étalons ne sont pas testés génétiquement (ÇINAR KUL et al, 

2014). 

Notre résultat est comparable aux résultats trouvés dans de nombreux autres pays comme la 

Pologne (Terry et al., 1999), la Romanie (Goergescu et al., 2006) , la Slovénie (Jana Zavrtanik 

et al., 2005) , Egypte (AbouElEla et al.,2018) et la Turquie (Cinar et al., 2014) qui n’ont 

retrouvé aucun cheval porteur du gène SCID.   

Aussi une autre étude a été faite en Slovénie par Lunn DP et al (1995) sur 128 chevaux PSAr. 

Aucun de ces chevaux ne s’est avéré porteur de l’allèle morbide. Il est remarquable qu’une 

bonne partie de ces chevaux était importée de Tunisie ce qui confirme indirectement la faible 

fréquence de l’allèle SCID dans notre population chevaline. 

Il est possible que cette différence de fréquences entre pays soit due à la stratégie d’élevage 

suivie dans chaque pays. Les pays développés tels que les USA, le Canada, l’Australie et la 

Grande Bretagne se basent essentiellement dans leur élevage sur la sélection. Par contre en 
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Tunisie, ou dans d’autre pays tel que la Slovénie et peut être la Pologne et la Hongrie, il ya 

une variation naturelle puisque le taux de consanguinité est gardé à un minimum par stratégie 

ou à cause de l’importation des chevaux de différents pays sous un contrôle strict. La 

variation naturelle est un mécanisme efficace pour garder la fréquence de la maladie à un 

niveau faible. Aux USA ou en Europe par contre, on cherche la qualité donc il ya une 

sélection des bons géniteurs et seuls les plus performants seront utilisés pour la reproduction. 

Ce même reproducteur à haute performance peut être phénotypiquement sain mais 

génotypiquement porteur de l’allèle mutant et peut donc transmettre le gène défectueux aux 

générations successives. Il en résulte une augmentation du taux de consanguinité et donc une 

augmentation de la fréquence de la mutation au sein de cette population restreinte. 

Néanmoins, pour interpréter ces pourcentages, il faudrait prendre en considération quels pays 

ont exporté des animaux reproducteurs vers l'autre et l'incidence de la maladie dans ces pays. 

Le risque de la présence de l’allèle muté reste donc encore bien réel et avec lui le risque de 

voir apparaître des cas de SCID chez des poulains. Pour prétendre que cette maladie est 

totalement absente de la population, l'ensemble des chevaux dans tous les Haras du pays 

doivent également être examinés en termes de SCID. 

Même si les maladies héréditaires ne présentent qu’une faible proportion des pathologies, ils 

pourraient présenter un problème important avec des pertes économiques considérables 

(Zavrtanik et al, 2005). la maladie SCID peut toucher des poulains à haute valeur économique 

alors que le coût du test ADN ne représente qu'une fraction du coût en argent et en temps qu'il 

faut pour produire un poulain, ce qui  justifie l’importance de la mise en place d’un système 

de prophylaxie qui se base sur le dépistage systématique de chaque reproducteur avant son 

admission à la reproduction et il faudrait prendre en considération de quels pays on importe 

des animaux reproducteurs et l'incidence de la maladie dans ces pays. Tester tous les chevaux 

actifs dans l'élevage et ne jamais autoriser l’accouplement porteur à porteur en raison du 

risque élevé d’avoir un poulain atteint, le besoin de tests ne sera que temporaire car aucun 

nouveau porteur ne sera produit. 
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CONCLUSION 

Dans ce travail nous avons essayé de détecter la délétion SCID par amplification et analyse de 

l’ADN dans la région de la délétion du gène DNA-PKcs, chez une population de 112 chevaux 

Pur Sang Arabe tunisiens. Cette population a été choisie parmi les couples suspects ayant eu 

des morts précoces parmi leur progéniture, afin de favoriser la détection de l’allèle SCID. 

Malgré ce choix biaisé les résultats ont montré l’absence de l’allèle SCID chez les chevaux 

étudiés. Ceci ne veut pas dire pour autant que la maladie SCID est inexistante en Tunisie, 

mais qu’elle est peu fréquente. Il est donc primordial de réaliser le dépistage moléculaire de la 

mutation SCID à plus grande échelle afin de déterminer sa prévalence dans la population de 

chevaux Pur Sang arabes du pays.  

On pense que cette étude de dépistage génétique axé sur la détermination du SCID au niveau 

national et la preuve de l'absence de la maladie ont le potentiel d'augmenter la valeur en 

reproduction des chevaux arabes en Tunisie y compris les chevaux arabes importés. Ceci nous 

mène à exclure relativement et provisoirement l’hypothèse de la transmission des maladies 

génétiques suite à l’infusion du sang étranger dans notre population chevaline et nous exhorte 

à voir le côté positif de cette politique d’importation en termes d’éventuelle amélioration des 

performances en course. C’est dans ce cadre-là que s’inscrit le but de la deuxième partie de 

cette étude.
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SANG ARABES TUNISIENS ET IMPACT DE 
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POPULATION TUNISIENNE
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Chapitre 2  : Etude des facteurs de variation de la performance en course des chevaux 

Pur Sang Arabe Tunisiens et impact de l’infusion du sang étranger dans la population 

Tunisienne 

I Introduction 

Le cheval arabe est considéré comme un cheval transfrontalier international en raison de son 

accessibilité au sang sur tous les continents à travers diverses races de chevaux (Khadka 

2015). Les courses de chevaux servent de test de performance pour évaluer la vitesse et 

l'endurance des chevaux. À l'échelle mondiale, la race la plus utilisée pour les courses est le 

pur-sang (Klecel, et al., 2021). Les chevaux arabes sont généralement considérés comme 

l’une des races de chevaux les plus anciennes et les plus influentes au monde (Glazewska 

2010). Le cheval arabe pur sang est le cheval de course par excellence, notamment dans les 

courses de plat. Sa force, son intelligence, son élégance et sa robustesse font de cet animal un 

joyau culturel et lui confèrent une grande importance économique et culturelle dans le monde 

entier. La performance du cheval en course est mesurée sous différentes formes. De nos jours, 

l'élevage de chevaux est principalement pratiqué à des fins sportives et récréatives (Taylor et 

Field, 2014). Dans les courses de plat, pour évaluer la performance en course, la mesure la 

plus utilisée est la vitesse (m / sec) (Paksoy et Ünal, 2019). Chez les chevaux, la performance 

en course est un trait quantitatif. Par conséquent, les facteurs génétiques et environnementaux 

qui contrôlent ce trait (Paksoy et Ünal 2010) (par exemple, l‘élevage, la nutrition, l‘exercice, 

la distance de course, la piste de course, le sexe, le poids, l‘âge, l‘âge de la mère et la piste de 

course) ont été discutés dans plusieurs études (Ekiz et Kocak, 2007 ; Buxadera et Mota, 2008 

; Bakhtiari et Heshmat, 2009 ; Paksoy et Ünal, 2010 ; Park et al,2011). En Tunisie, le cheval 

arabe est un bien inestimable qui fait partie intégrante de notre patrimoine et son élevage 

représente une composante importante dans la production agricole et l‘économie nationale et 

favorise un tourisme alternatif. Cependant, il est important de noter que malgré les mesures 

incitatives prises en faveur de ce secteur des études ont mis en évidence une certaine 

régression des performances des chevaux, notamment par rapport aux niveaux enregistrés 

dans les pays occidentaux (FNARC,2012) , ce constat a incité les professionnels à proposer le 

recours à l’infusion du sang étranger chez la population tunisienne. Des étalons et des 

semences congelées ont été importés. Cette ouverture devrait nous permettre de rejoindre le 

peloton des pays qui ont bâti une réputation dans le domaine des courses de pur-sang arabe. 

Cependant, l‘impact de l‘introduction de sang étranger dans la population tunisienne de 

chevaux arabes n'a pas été étudié. Dans ce contexte, nous allons, à travers ce travail, étudier 
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certains facteurs censés influencer les performances des chevaux pur-sang arabes en course et 

l‘impact de l‘infusion de sang étranger en Tunisie dans le but de l’aide à la décision à propos 

la continuation dans cette politique d’importation qui vise à améliorer le potentiel génétique 

des chevaux Tunisiens mais elle constitue l’une des premières causes du déclin de race locale 

Tunisienne. 

La combinaison de ces variables qui représentent les caractéristiques de la performance en 

course et trouver le meilleur modèle de variables explicatives qui affectent le résultat des 

performances de course est important pour évaluer les potentiels de développement de la race 

des chevaux  pur-sang en Tunisie. 

II. Matériel et méthodes  

1. Choix des animaux 

Les données utilisées dans la présente étude ont été fournies par le service technique de la 

Société Hippique de Ksar Saïd en Tunisie. Les chevaux de course étudiés étaient tous des 

chevaux Pur-sang arabes en activité à l‘hippodrome de Ksar Saïd. Ils sont 180 chevaux âgés 

de 2 à 10 ans. Cet effectif est composé de 90 chevaux nés de père tunisien, ils constituent le 

lot des chevaux type tunisien, et 90 chevaux nés en Tunisie de père étranger, ils représentent 

le type étranger. Au total, 333 enregistrements de course ont été pris en compte pour les 

performances en course. Ces chevaux sont tous des gagnants de courses de groupe. Ils sont les 

meilleurs et les plus performants dans leur catégorie. Ces chevaux ont été sélectionnés après 

un examen minutieux de leur palmarès en courses. Les paramètres de performance sont 

enregistrés sur des fiches, appelées Fiches Historiques des chevaux, fournis par le service 

technique de la Société des Courses Hippique à Ksar Saïd. Les fiches historiques sont des 

documents individuels propres à chaque cheval ayant couru aux hippodromes de la Société 

des Courses Hippiques. C’est un document individuel où il est inscrit le nom du cheval, son 

sexe, sa date de naissance et ses origines à savoir le nom de sa mère et de son père. Il y est 

également enregistré toutes les informations et donnés sur la carrière coursière du cheval 

notamment les noms des courses disputées, leur catégorie, leur date, leur distance et les temps 

réalisés ainsi que le classement et les gains par course. Nous remarquons  que le temps réalisé 

en course n’est enregistré que dans le seul et unique cas où le cheval arrive le premier. Les  

vitesses calculées pour chaque  cheval dans cette étude sont seulement les vitesses des courses 

gagnées par ce dernier. 
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2. Performances étudiées et analyses statistiques 

Les paramètres utilisés pour évaluer les performances des chevaux étaient la vitesse sur les 

différentes distances parcourues (Buxadera et Mota, 2008) et les facteurs influençant la 

performance en course étudiés ont été le sexe, l‘âge, l‘origine du père, les distances 

parcourues, nombre de saisons de courses (Langlois et al, 1978 ; Tavernier, 1992 ; More, 

1999 ;Ekiz et Kocak, 2007; Buxadera et Mota, 2008; Bakhtiari et Heshmat, 2009; 

PaksoyetÜnal, 2010; Park et al., 2011; Takahashi, 2015).Les caractéristiques des données 

utilisées dans les analyses sont présentées dans le tableau 12. 

Tableau 12 : Statistiques descriptives des chevaux utilisés dans l'étude 

Informations sur les niveaux de classe 

Classe Niveaux Valeurs 

Origine 2 Occidental/ Réservé 

Sexe 2 Male/ femelle 

Age 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Saison 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Distance 6 1400 1600 1700 2000 2100 

2600

L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel statistique SAS (SAS Institute Inc. 

2012). Deux séries d’analyses ont été effectuées. Une analyse descriptive exploratoire a été 

réalisée pour résumer les principales caractéristiques des chevaux. Une analyse de variance a 

été réalisée pour identifier les facteurs influençant les performances en course en utilisant la 

procédure GLM de SAS. Les facteurs censés influencer les performances des chevaux pur-

sang arabes en course ont été évalués selon le modèle suivant : 

Yijklmno = µ+ai+bj+ck+ dl+ fm+b*cn+ eijklmn

où

femelle) ; bj = effet de la distance de course en mètres (1400, 1600, 1700, 2000, 2100, 2600) ; 

ck = effet de l'origine du père (tunisien, occidental) ; dl = effet de l'âge du cheval au moment 

de la course (2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) ; fm = effet du nombre de saisons de course 
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(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) b*c n = effect de la distance parcourie selon l’origine du cheval et 

eijklmn= effet d’erreur aléatoire. 

Les résultats ont été exprimés en moyennes ± SD. Les résultats avec une probabilité associée 

inférieure ou égale à 0,05 ont été considérés comme significatifs. 

III. Resultats et discussion 

1. Caractéristiques des chevaux 

Les caractéristiques des données (moyenne, écart type, minimum et maximum) sont 

présentées dans le tableau 13. Les 180 chevaux étudiés sont répartis en deux lots, 50% nés de 

père Tunisien et 50% né de père occidental. 333 enregistrements de course de ces chevaux 

sont retenus pour l‘analyse, 70% pour des mâles et 30% pour les femelles. L'âge moyen des 

chevaux était de 4,31 ± 1,46 et varie de 2 à 10 ans. Les chevaux tunisiens étudiés avaient une 

vitesse globale de 13,58 ± 0,67 m/s sur une distance moyenne de 1694,29 ± 231,28 m avec un 

nombre moyen de saison de course de 4,5 ans et un nombre moyen de courses courues de 

32,01 ± 16,68 

Tableau 13: Caractéristiques globales des chevaux Pur-Sang Arabe Tunisiens 

Paramètres Moyenne Min Max Ecartype 

Age 4,31 2 10 1,46

Temps 125.25 79.60 248.20 20.15

Distance 1694.29 1400 2600 231.28

V Globale (m/s) 13.58 8.05 20.10 0.67

Nombre saison de 

courses 

4.50 1 9 1.84

Nombre de 

courses 

32.01 1 100 16.68

(2) Min. = minimum.  (2) Max. = maximum. (3)  

La vitesse moyenne des chevaux Pur Sang Tunisiens était 13.58±0.67 m/s sur une distance 

moyenne des pur-sang polonais et la distance moyenne des courses étaient de 15,57 m / s et 

1509,1 m, respectivement. Les chevaux Tunisiens en activité à l‘hippodrome de ksar Saïd 

sont âgés de 2 à 10 ans Cela montre que les chevaux pur-sang achèvent généralement leur 

croissance et leur développement à l‘âge de deux ans, en accord avec l‘énoncé que les 
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chevaux pur-sang mûrissent tôt (YavuzkanPaksoy and Necmettin Ünal, 2019). En fait, les 

chevaux pur-sang commencent leur carrière en course un an plus tôt (deux ans) que les autres 

races utilisées dans les courses de plat dans de nombreux pays (Paksoy et Ünal, 2019).  Ceci 

est confirmé et expliqué par Anderson et McIlwraith (2004) qui ont révélé que les différentes 

mesures corporelles des chevaux pur-sang étaient similaires à deux et trois ans, malgré une 

augmentation significative d'un à deux ans. Kocher et Staniar (2013), ont estimé aussi que les 

chevaux de deux ans devraient atteindre 95% de la valeur adulte en termes de hauteur au 

garrot. Le nombre moyen de saisons de courses des chevaux étudiés était de 4.5 ans, 

légèrement plus long que la valeur trouvée dans d’autres études qui ont montré que la durée 

de carrière des chevaux Pur Sang varie de 2 à 4 ans (Physick-Sheard, 1986 ; Tanner et al, 

2011 ; Tanner et al 2013). Ceci est expliqué par le jeune âge au premier démarrage des 

chevaux étudiés (2 ans), en effet une corrélation positive entre l'âge au premier démarrage et 

la durée de la carrière a été évaluée dans plusieurs études avec des chevaux pur-sang (Henley 

et al 2006, Sobczyn´ska, 2007). Özen et Gurcan (2016) ont également montré que les chevaux 

arabes commencent à courir à plus jeune âge avait des carrières plus longues. L'âge au 

premier démarrage dépend de plusieurs facteurs tels que le système musculo-squelettique, la 

structure génétique, la maturité ainsi que l'anticipation des éleveurs, et le calendrier des 

courses. Des problèmes de santé ou une immaturité musculo-squelettique peuvent être des 

raisons d'un départ tardif qui peut affecter négativement le temps de la fin de carrière 

coursière.  Sobczyn´ska (2007) explique ça par le fait que les chevaux qui ont commencé leur 

carrière tôt ont une tendance à être mieux développé physiquement
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2. Performances coursières et leurs facteurs de variation 

Les moyennes des moindres carrés (MMS) et l’erreur standard des effets étudiés sur les 

performances en course sont présentées dans les tableaux 14. 

Tableau 14 : Facteurs de variation de la vitesse de chevaux 

Paramtres N LSM SE F Valeur de P  

Orgin 

11 ,87 <.0001 Tunisian 111 13.06a 0.11

Occidental 222 13.53b 0.09

Sex 

8,04 0.0053Male 237 13.38a 0.11

Female 96 13.21b 0.08

Age 

1,114 0.3638

2 4 13.50a
0.11

3 108 13.52a
0.14

4 107 13.63a
0.10

5 62 13.71a
0.09

6 5 13.62a
0.13

7 8 13.46a
0.15

8 13 13.43a
0.23

9 3 13.27a
0.14

10 3 13.25a
0.23

Distance 

9,55 <.0001 

1400 49 13.85a 0.10

1600 154 13.50ab 0.06

1700 49 13.54ab 0.10

2000 72 13.16ab 0.09

2100 3 13.04ab 0.37
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a,b:Les différences entre les moyennes des groupes portant différentes lettres dans la même colonne sont significatives (P<0,05) 

2600 6 12.68b 0.27

Saison de course 

3,07 0.4019

1 14 13.33a 0.19

2 25 13.46a 0.15

3 56 13.39a 0.11

4 107 13.24a 0.10

5 36 13.24a 0.12

6 32 13.13a 0.15

7 45 13.41a 0.14

8 10 13.07a 0.23

9 8 13.36a 0.23

Origine* Distance 

8,54

1400 Tunisian 49 13.67a 0.144 <.0001 

Occidental 13.89b 0.17

1600 Tunisian 154 13.23a 0.12 <.0001 

Occidental 13.68b 0.10

1700 Tunisian 49 13.19a 0.18 <.0001 

Occidental 13.66b 0.14

2000 Tunisian 72 13.32a 0.66 <.0001 

Occidental 13.26b 0.11

2100 Tunisian 3 - - 

Occidental 13.09 0.39

2600 Tunisian 6 - - 

Occidental 12.79 0.27



Etude Expérimentale-Chapitre 2 

69 
 

2.1. Effet sexe 

L'effet du sexe du cheval s'est avéré significatif sur les performances de course et les chevaux 

mâles étaient plus rapides que les femelles (P = 0,0053). Nous avons observé que la vitesse de 

course des chevaux mâles (13,38 ± 0,11 m/s) était plus élevée que celle des chevaux femelles 

(13,21 ± 0,08 m/s). Semblable aux résultats de cette étude, la supériorité significative des 

mâles trouvée est en accord avec les rapports de certains chercheurs qui ont déclaré que les 

chevaux mâles étaient plus rapides que les femelles (Ekiz et al., 2005 ; Mota et al, 2005; 

Buxadera et Mota, 2008; Park et al., 2011). La supériorité significative des hommes pour le 

temps de course a également été rapportés par Villela et al. (2002) pour Quarter Horses, par 

Saastamoinen et Ojala (1991) pour les Trotteurs, par Rönningen (1975) pour les trotteurs 

nord-suédois et par Ojala (1982) pour les chevaux finlandais.  

Cependant, Yeldimir (2018) et Bakhtiari et Kashan (2009) n'ont rapporté aucun effet 

significatif du sexe du cheval sur le temps de course. Aussi dans l'étude de Mauritsu et al. 

(1994) l'effet du sexe a été rapporté comme non significatif pour une distance de 1200 m, et 

comme significatif sur une distance de 1800 m. Oki et al. (1994) ont observé des résultats 

mitigés sur les pistes en gazon et en terre ou les juments étaient plus rapides que les étalons 

sur le gazon à toutes les distances, mais sur piste les étalons étaient plus rapides que les 

juments, à l'exception de 1 200 m. Moritsu et al. (1994) ont rapporté un effet non significatif 

du sexe sur 1 200 m et significatif sur 1 800 m tandis que selon Mota et al. (2005) ont 

identifié l'effet sexuel significatif à toutes les distances. Les résultats de la présente étude a 

confirmé l'importance de l’effet sexe sur la performance en course des chevaux sur toutes 

distances confondues. En général, les chercheurs ont rapporté que les chevaux mâles 

présentaient de meilleures performances de course que les femelles dans les courses hippiques 

en raison de caractéristiques morphologiques et physiologiques (Mota et al., 2005 ; Özbeyaz 

2.2. Effet Age 

D’après les analyses statistiques, la variation de la vitesse en fonction de l‘âge n’était pas 

significative ce qui est conforme avec les résultats trouvés par Sobczynska (2003), Oliveira 

(1989) et Mota et al. (1998). Egalement, Köseman et Özbeyaz (2009) ont montré dans une 

étude menée sur des chevaux arabes que  l’effet des différences entre l'âge moyen des 

chevaux de course (3 à 9+ d’âge) à différentes distances n'étaient pas statistiquement 

significatif .Cela pourrait être en partie en raison du fait que dans l‘étude mentionnée, il n'y 

avait que le temps de course des gagnants et non celui de tous les participants à la course ou 
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aussi la mise à la retraite de chevaux moins performants à un âge précoce. Cependant même si 

l‘effet âge sur la vitesse dans la présente étude n’était pas significatif statistiquement mais les 

différences entre les moyennes des vitesses en fonction de l‘âge sont existantes (Figure 7). En 

effet, la vitesse moyenne était 13.50 m/s à l‘âge de 2 ans et augmente progressivement jusqu’à 

atteindre son pic à l‘âge de 5 ans (13.71 m/s) puis elle diminue de nouveau jusqu’à 13.25 m/s 

à l‘âge de 10 ans. 

Ces résultats se rapprochent des résultats des plusieurs enquêtes (Ekiz et al., 2005 ;Buxadera 

et Mota, 2008; Park et al., 2011) aussi Gramm et Marksteiner (2010) ont observé que l‘âge 

maximal était de 4,45 ans et l‘âge le plus bas était de deux ans pour les performances de 

course des pur-sang aux États-Unis. la vitesse moyenne la plus rapide chez le Pur-Sang au 

Japan était à 5 ans (Oki et al 1994). La tendance à augmenter pour la vitesse de course à 

mesure que les chevaux vieillissaient trouvée dans la présente étude était en accord avec les 

rapports de Rönningen (1975) pour les trotteurs nord-suédois, Moritsu et al. (1994) pour le 

chevaux pur-sang et Ojala (1982) pour les chevaux finlandais. l‘augmentation des 

performances de course avec l‘âge peut être liée à une adaptation des chevaux aux conditions 

2009). L’effet âge représente l'influence des effets cumulés de l'entraînement et l’expérience 

de course. Les performances de course s'amélioreraient avec la progression en âge sous l'effet 

de la pression sélective exercée sur les chevaux par les propriétaires, la formation 

supplémentaire, les tactiques de jokey et les meilleures décisions des entraîneurs quant à la 

sélection de chevaux particuliers pour une course particulière. Les jeunes chevaux peuvent 

présenter des comportements qui peuvent nuire leurs performances avant et pendant la course 

(Mota,2008). Les jeunes chevaux inexpérimentés de 2 ans améliorent leur vitesse à mesure 

que leur expérience de course augmente et que la population dans son ensemble s'améliore 

(Martin et al. 1996).  
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Figure 7: Effet âge sur la vitesse des chevaux 

2.3. Effet Distance de course 

Les distances de course sont considérées comme courtes si elles sont moins supérieures ou 

égal à 1300 ; les distances moyennes sont de 1400 à 1700 m et les courses de longue distance 

sont plus longues que 1800 mètres (Anonyme 2018). Les chevaux de course exécutent mieux 

à leur propre distance. De plus, les chevaux bien connus de la structure et des caractéristiques 

par le les propriétaires sont présentés dans des courses de distance appropriées, et ainsi le les 

performances des chevaux sont bien exposées (Paksoy et Unal 2010). Ce n'est pas 

recommandé que les chevaux concourent sur des distances qui ne sont pas adaptés à leurs 

structures corporelles (Özen et Gurcan 2016). Dans la présente étude, les distances parcourues 

par les chevaux étudiés sont comprises entre 1400 m et 2600 m se rapproche de l‘intervalle 

cité par Taylor et Field (2014) qui ont indiqué que cette race a été améliorée pour la vitesse à 

moyenne distance (1400-2400 m). L’étude de l'effet des distances de course sur les 

performances des chevaux a été confirmée comme significative (P<.0001). La vitesse 

moyenne est plus élevée dans les courses de plus courtes distances et plus lente dans les plus 

longue distance ( figure 8). L‘augmentation de la distance de course a affecté négativement 

les performances de course ce qui est conforme à l‘étude menée par Takahashi (2015). En 

revanche Köseman et Özbeyaz (2009) ont trouvé  dans leur étude que la vitesse de course 

augmentait à mesure que la distance de course a augmenté.  Dans la présente étude il est 

possible que le nombre de tours sur la piste aient eu une influence sur les performances de 
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course, car les courses jusqu'à 1500 m comprennent un seul virage, tandis que les circuits de 

1600 à 2600 m comportent deux virages. La vitesse en course tend à diminuer lors des 

virages. En effet, les chevaux doivent fournir un effort plus intense sont contraints de ralentir 

afin de tenir sur la durée.  

Figure 8 : Variation de la vitesse des chevaux en fonction de la distance de course 

2.4. Effet origine du père 

Dans l'évaluation de l'ensemble des données, des différences significatives (P<0,0001) entre 

les chevaux du sang étranger et tunisien ont été trouvées. Les chevaux du sang tunisien ont 

montré une vitesse plus basse (13,06 m/s) ; cependant, ils se situaient toujours dans la plage 

de référence. Ces résultats sont similaires à des resultats des autres études qui  ont indiqué des 

différences significatives d'effort et diverses prédispositions à la course observées chez les 

races de course, qui sont très probablement conditionnées par des antécédents génétiques 

différents (Ropka-Molik et al, 2019). Les phénotypes sportifs sont fortement influencés par 

l'environnement, la gestion et l'entraînement ; cependant, il est admis depuis longtemps qu'il 

existe des facteurs génétiques sous-jacents qui influencent les capacités de performance 

athlétique d'un cheval (Gaffney et al, 1988). En effet, la sélection et l'élevage des chevaux de 

course reposent sur la conviction que les performances de course sont héritées. Bien que les 

adaptations physiologiques à l'athlétisme et à l'exercice d'élite soient bien décrites pour le pur-

sang (Hinchcliff et Geor, 2008 ; Katz et al, 2005 ; Wagner, 1995), peu de gènes ont été 

identifiés pour expliquer ces traits (Gu et al, 2010 ; Hill et al, 2010). Chez l'homme, il a été 

rapporté que plus de 200 gènes sont associés à des traits de santé et d'exercice liés à la forme 
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physique (Bray et al ,2009) et il est probable que les performances de course chez le pur-sang 

soient également polygéniques et soient influencées par des gènes qui contribuent au large 

éventail de facteurs anatomiques, métaboliques et adaptations physiologiques qui permettent 

des performances de course d'élite. Le potentiel athlétique d'un cheval de course dépendra 

donc d'un environnement favorable ainsi que d'hériter de la combinaison optimale de 

variantes d'ADN aux loci qui affectent de manière significative la performance (Bower et al, 

2012). Ceci confirmerait ce que savent les professionnels de ce secteur que le cheval étranger 

a plus de succès en course que le tunisien et nous serons tentés d'affirmer le rôle 

d'améliorateur du cheval occidental. Egalement, l’infusion d’un nouveau sang à la jumenterie 

tunisienne doit évidemment aider à diminuer la consanguinité chez les chevaux Pur-sang 

Tunisiens d’une part et à améliorer d’autre part leur morphométrie grâce au type étranger qui 

est reconnu plus haut, plus long et plus musclé. En effet, les gains en hauteur au garrot, 

hauteur à la croupe et en longueur totale permettent au cheval d’être plus rapide en courses 

(Langlois et al, 1980) ce qui donne des performances meilleures. Aussi selon les 

professionnels, Les chevaux type étrangers ont des canons postérieurs plus épais que les 

chevaux type tunisien et des membres antérieurs plus chargés en masse musculaire. Ces 

caractéristiques morphologiques les rendent plus athlétiques que les chevaux type tunisien ce 

qui explique leur supériorité en courses. 

En interaction Distance * origine du père nous avons constaté que les chevaux tunisiens 

couraient le plus souvent des distances courtes 1400 m à moyennes 1600 m et 1700 m. ils 

participent peu à des courses assez longues de 2000 et 2100 m. En revanche, les chevaux nés 

de père étranger avaient participé à de nombreuses courses sur des distances de 2000 ,2100 et 

2600. Les résultats de l‘analyse statistique montrent une différence significative entre les 

chevaux nés de père Tunisien et les chevaux nés de père étranger pour la vitesse moyenne 

globale et les vitesses sur toutes les distances parcourues sauf la distance 2000 m ou les 

chevaux tunisiens étaient plus rapides que les chevaux nés de père étranger (Figure 9). Ceci 

pourrait être rattaché au fait que les chevaux tunisiens font moins de courses sur des longues 

distances pendant une même saison de course donc ils seraient plus frais, moins sollicités et 

moins exposés à la fatigue (Landolsi,2012). Plusieurs auteurs rapportent en effet que la 

fatigue peut conduire au surmenage, si les dispositions nécessaires ne sont pas prises, et le 

surmenage, qui est un état pathologique grave, porterait néfaste aux performances sportives à 

court et à moyen terme (Boivin, 1989 ; Denois, 1995). D’autre part cette différence pourrait 

être lié au nombre de course retenue pour le calcul de la vitesse qui est inférieur au nombre 
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réel de courses disputées par les chevaux. Nous sommes limités aux courses gagnées par le 

cheval concerné car on ne dispose pas d’information sur les temps de couses lorsque le cheval 

est classé. 

Figure 9 : la variation de la vitesse en fonction de l‘origine du père sur les différentes 

distances parcourues 
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CONCLUSION 

Les performances en course des chevaux Pur Sang Arabe Tunisiens montrent des différences 

significatives sur les différentes distances parcourues, l‘augmentation de la distance affecte 

négativement la vitesse des chevaux. Les males présentent des performances statistiquement 

plus élevées que les femelles. L’effet âge sur la performance coursières est statistiquement 

non significatif. Pour l‘origine du père l‘effet sur la performance était hautement significatif, 

les chevaux nés en Tunisie de père étranger avaient des vitesses plus élevées que les chevaux 

nés de père tunisien sur les différentes distances. L’apport du type étranger serait alors 

bénéfique sur les performances coursière des chevaux tunisiens mais il faut tenir compte que 

cette politique d’importation vise à améliorer le potentiel génétique des chevaux tunisiens, 

pourrait remettre en question la survie de la lignée Tunisienne réservée en l’absence de 

mesures de conservation.  
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Les maladies génétiques en général présentent un énorme problème aussi bien sur le plan 

diagnostic, le plan thérapeutique et le plan économique. Le diagnostic de certitude est 

rarement établi et les maladies génétiques sont difficiles à reconnaitre, elles sont quasi-

incurables et elles peuvent engendrer des pertes économiques graves. Depuis le séquençage 

entier du génome équin en 2006, de nombreuses mutations ont été identifiées comme étant 

responsables des maladies mono géniques (maladies résultantes de la mutation d’un seul 

gène) dont la mutation du gène ADN-PKcs, localisée sur le chromosome 9 du cheval pur-sang 

arabe responsable du syndrome d’immunodéficience sévère combinée (SCID) (Bailey et al, 

1997). Le taux de prévalence du gène SCID en France et en Grande Bretagne est 

respectivement de 1,12% (Acafrance, 2017) et de 2,8% (Swinburne et al, 1999). Le nombre 

remarquable de mortalité avant l’âge de 6 mois chez les poulains nous emmène à penser que 

ce gène muté peut être introduit par le sang étranger puisqu’un grand nombre de 

reproducteurs sont importés de ces deux pays .Notre étude s’est portée sur 112 reproducteurs 

PSA mais n’a révélé aucun porteur. Ce résultat n’écarte pas la présence du gène dans le 

cheptel Tunisien mais elle est peu fréquente. Il est donc primordial de réaliser le dépistage 

moléculaire de la délétion SCID sur d’autres cites afin de déterminer sa prévalence dans la 

population des chevaux Pur Sang arabes du pays et le développement de ces tests de 

diagnostic est très important pour les éleveurs, car la détection de porteurs sains et leur 

élimination ultérieure des programmes d'élevage pourraient aider à maintenir notre population 

indemne de l’immunodéficience sévère combinée. 

 En principe, ce résultat réduisant la crainte de la transmission de l’allèle muté à travers la 

nouvelle génération née de pères étrangers, a justifié l’utilité d’aller chercher le côté positif de 

cette politique d’importation en étudiant les facteurs de variations de la vitesse des chevaux en 

comparant les deux type étranger et réservé des chevaux. Les résultats de cette partie montrent 

que l’âge n’a pas d’effet sur la vitesse de chevaux, les males étaient plus performants que les 

femelles, la distance affecte négativement la vitesse et le chevaux nés de père étrangers étaient 

plus performants que les chevaux nés de père Tunisien sur toutes les distances sauf a 2000 m. 

L’apport du type étranger était plutôt bénéfique sur les performances coursière des chevaux 

tunisiens.  

La présente étude peut représenter aux intervenants du domaine une aide à la décision à 

propos la continuation dans cette politique d’importation qui vise à améliorer le potentiel 
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génétique des chevaux Tunisiens mais elle constitue l’une des premières causes du déclin de 

notre lignée réservée. L'évaluation de la vitesse des chevaux peut aider les propriétaires des 

chevaux et les entraîneurs à prendre des décisions concernant l'entraînement et l'utilisation des 

chevaux dans les différentes courses. D’autre part, notre travail vise à Améliorer les 

performances équestres du cheval Pur Sang Tunisien tout en éliminant certaines tares ou 

pathologies d’origine héréditaire en mettant en place des accouplements planifiés qui assure 

les naissances de poulains sains et performants afin de prévenir l'issue des poulains atteints 

par SCID et diminue l'incidence du gène mutant dans la population. Le test doit être effectué 

sur tous les chevaux arabes et croisés arabes utilisés en reproduction. 

Certains facteurs de variations qui peuvent influencer la performance en courses, tels que 

l'intensité de l'exercice, la piste, entraîneur, l’élevage, alimentation n’ont pas pu être évalué en 

raison de restrictions dues à la confidentialité de service technique et la non-disponibilité de 

certaines données, ce qui pourrait être considéré comme une limitation potentielle pour cette 

étude. L’inclusion de ces facteurs dans une prochaine étude peut améliorer la précision du 

modèle et peut également être utile et très important pour les éleveurs, les entraîneurs et les 

autres membres du personnel dans le domaine pour optimiser les performances des chevaux.  

D’autre part, des recherches supplémentaires doivent être menées pour identifier les facteurs 

environnementaux efficaces, qui contribuent à élever la capacité de course de chevaux, et de 

trouver des gènes liés à la capacité de course basé sur le séquençage du génome total. Des 

recherches menées sur les chevaux arabes sont justifiées pour identifier les marqueurs 

génétiques liés aux traits de performances en cours de sélection. La recherche d'une base 

génétique de la capacité de course fera progresser les décisions d'élevage et évitera les erreurs 

coûteuses générées par l'entraînement inadapté et à long terme des chevaux arabes non 

prédisposés. La performance d'élite, qui est une caractéristique assez unique de la race arabe, 

est un trait polygénique complexe dans lequel des analyses complètes à l'échelle du génome et 

de l'expression des gènes au niveau du transcriptome s'avéreraient précieuses pour fournir des 

informations génétiques supplémentaires dans les décisions d'élevage et de sélection chez les 

chevaux arabes. Ceci fera peut-être le projet de notre future étude. 
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