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sont pas des exceptions. Que ce soit fait en connaissance 
de cause ou non, n’est pas le problème. Tout est une ques-
tion de crédibilité. 

Depuis de nombreuses années, Zangersheide effectue des 
contrôles de l’ascendance sur chaque foal pour s’assurer 
que le produit est conforme aux informations de son pas-
seport. Que la poulinière soit bien issue des parents indi-
qués sur son passeport tient bien évidemment de la respon-
sabilité du stud-book auquel elle appartient. Pourtant, on 
vient de constater que quelques juments enregistrées dans 
d’autres stud-books ne sont pas ce que leurs pedigrees pré-
tendent. Une récente étude menée par Zangersheide sur les 
géniteurs de juments d’un autre stud-book a démontré que 
plusieurs juments en Belgique avaient des certificats d’ori-
gines incorrects. En considérant que ces juments avaient 
déjà de nombreux produits, on ne s’étonnera pas que des 
dizaines d’éleveurs élèvent actuellement avec des juments 
dont on ne peut être certain des origines.     
 
Lorsque Zangersheide a créé son stud-book, il était inscrit 
dans sa « constitution » une loi immuable : l’obligation 
du test ADN. «  Z  », en petit nouveau, ne voulait com-
mettre aucun faux-pas et n’a jamais dévié de cette règle de 
base jusqu’à aujourd’hui. Dans un monde où les éleveurs 
recherchent constamment les meilleurs gènes pour les ju-
ments et leurs produits, cela peut être dramatique de dé-
couvrir que la génétique d’un poulain n’est pas forcément 
celle que son pedigree laisse croire. 

Si l’ascendance est si importante, on est en droit de se 
demander pourquoi on accorde pas plus d’importance 
aux tests ADN. Les stud-books PS et Pur Sang Arabe 
contrôlent tous leurs poulains, ainsi que leurs mères et 
leurs géniteurs. Mais dans le monde de l’élevage de saut 
d’obstacles, seuls Zangersheide et l’Oldenbourg vérifient 
l’ensemble des poulains qu’ils enregistrent. 

Un stud-book qui ne contrôle pas systématiquement l’au-
thenticité de ses poulains joue avec l’avenir de ses membres 
et, finalement, avec sa propre existence. Vérifier l’ADN re-
vendiqué sur le passeport doit devenir une procédure stan-
dard dès maintenant  ! C’est à ce prix que notre secteur 
pourra garantir sa crédibilité et donc sa survie. 

Mais pour combien de temps encore ? L’euphorie autour 
de certains stud-books est sur le point de sombrer, la bulle 
autour du marché des foals pourrait bien soudainement 
éclater. Pourquoi  ? L’authenticité des produits pourrait 
être remise en question. Tous les poulains ne sont pas ce 
que prétendent leurs pedigrees, pour la simple et bonne 
raison qu’il n’existe aucune garantie. Les passeports sont 
fournis sur simple demande, et ce que dit l’éleveur y est 
inscrit, sans plus de questions. 

L’élevage constitue un investissement coûteux, en argent, 
en énergie et savoir-faire avec des choix rigoureux établis 
sur la base des lignées. Cependant en acquérant un produit 
en vous basant uniquement sur le passeport, sans faire de 
test ADN, vous achetez complètement à l’aveuglette. 

La loi européenne recommande seulement que les stud-
books effectuent un test ADN. Le stud-book Zangersheide 
pratique le test ADN obligatoire sur tous ses produits de-
puis plusieurs années déjà. Un autre stud-book belge ne 
teste qu’un poulain sur 250, au hasard, ce qui ne signi-
fie pas grand-chose ; il ne contrôle que les produits issus 
d’étalons «  étrangers ». A l’avenir qui dépensera encore 
10 000 euros ou plus pour un poulain ou un embryon 
sans aucune garantie ? Peut on imaginer quelqu’un inves-
tir dans une œuvre d’art ou une antiquité sans voir le cer-
tificat d’authenticité ? Bien sur que non ! Il n’y a que dans 
le monde du cheval que l’on voit ça, et c’est totalement 
inadmissible, surtout si on pense à long terme.    

Les autorités compétentes se reposent sur les stud-books, 
cependant ces derniers ont été négligents depuis des 
années. 
Peut être n’était-ce pas nécessaire il y a 100 ans : on pro-
duisait alors pour son propre usage et les ventes étaient 
très limitées. Aujourd’hui on parle d’un commerce à 
échelle mondiale. Les récentes ventes aux enchères en 
ligne Z ont montré que des produits étaient commer-
cialisés d’un continent à l’autre  : en Scandinavie via la 
Lettonie, du Moyen-Orient jusqu’en Asie, aux Etats-Unis 
etc. De nouveaux marchés se développent grâce à de nou-
veaux investisseurs. Pour le plus grand bonheur des éle-
veurs qui peuvent désormais vendre plus et mieux. Mais 
aujourd’hui, l’élevage met sa crédibilité en jeu. 

Tout le monde n’est pas encore conscient du sérieux de 
la situation. Jusqu’où jour où un éleveur recevra une de-
mande de dommages et intérêts pour avoir vendu un pou-
lain avec un faux passeport. Nous sommes persuadés que 
la plupart des éleveurs agissent de bonne foi, sans toujours 
savoir ce qu’ils vendent. Peut-être viennent-ils d’acheter 
une poulinière (avec de faux papiers), ou parce que le 
propriétaire de l’étalon, volontairement ou pas, a utilisé 
un autre étalon que celui demandé par l’éleveur. Il peut 
y avoir de nombreuses raisons de bonne ou de mauvaise 
foi. Les erreurs qui se produisent sur de grands cheptels ne 

Découverte d’erreurs 
à grande échelle dans la 
généalogie de stud-books ! 
La vente aux enchères de poulains et d’embryons est une source de revenus non négligeable 
pour les éleveurs. Les enchères en ligne sont un sujet particulièrement brûlant. Jamais de telles 
sommes n’avaient été déboursées pour un poulain avant ces dernières années ; on parle maintenant 
couramment de 10 000 euros, voir plus. Les poulains les valent car il n’a jamais été aussi facile d’obtenir 
un produit avec des origines du meilleur niveau. La réussite est liée à un pedigree exceptionnel, à une 
combinaison génétique qui constitue cette plus-value. 
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commises. Nous recevons des mises à jour hebdomadaires 
du laboratoire, de nouveaux résultats qui soulignent la 
portée considérable de ce problème. 

Au cours de ces dernières décennies, l’élevage a continuel-
lement évolué vers plus de professionnalisme et il en va de 
même pour le sport, mais la filière restera crédible dans 
son ensemble que si chaque maillon observe le même pro-
fessionnalisme. Ceci inclut le début de la chaîne : l’assu-
rance du croisement des bons gènes. 

Il est incompréhensible et irresponsable que Zangersheide 
soit pratiquement seul à utiliser cette pratique. Après tout, 
c’est une question de crédibilité : n’est-ce pas ce que tout le 
monde souhaite ? Nous ne comprenons pas que les autres 
stud-books ne rendent pas obligatoire les tests ADN. 
Les stud-books ont le devoir de garantir l’authenticité des 
papiers et ils portent cette grande responsabilité. Dans l’in-
térêt de l’élevage, du sport et du commerce, nous sommes 
en droit de nous poser la question pourquoi le contrôle 
ADN n’est-il  pas une règle sine qua non pour tout enre-
gistrement dans un stud-book. 

Zangersheide est convaincu que c’est du ressort de la 
WBSFH d’assumer cette responsabilité, de prendre posi-
tion, de faire du test ADN une procédure standard pour 
tous les chevaux et pour tous les stud-books.

Luc Ruant – Picobello Horses ‘Je ne comprends 
pas que ce ne soit pas une procédure standard 

dans tous les stud-books !’

Tosca van Essene est, dans les tablettes, reconnue comme 
la mère du grand performer (1,60m), American Blue van 
Eeckelghem, du performer à 1,50m, Intro van Eeckelghem 
et du performet à 1,40m Clevergirl van Eeckelghem. 
Sur les listes de départ on lit comme origines, Mr Blue x 
Sheyenne de Baugy, Sandro Boy x Sheyenne de Baugy et 
Quidam de Revel x Sheyenne de Baugy. Mais si l’on devait 
rendre à César ce qui appartient à César les listes de dé-
part vont devoir être modifiées pour parce que Sheyenne 
de Baugy n’est pas le père de Tosca, son véritable géniteur 
est Eros Platière …

Une autre jument est supposée être le produit d’Eros 
Platière et d’une fille d’Iveday. Malheureusement, elle 
n’est absolument pas la fille d’Eros Platière. Cette jument 
a donné naissance à au moins 5 poulains et a au moins 
2 petit-fils, soit au minimum 7 erreurs d’identités sur des 
passeports. 

Le propriétaire de la jument est furieux de ces décou-
vertes  : «  J’ai un poulain d’Atomic Z par cette jument, 
pour lequel j’avais reçu une offre. Mais comme je suis un 
éleveur qui tient à son honneur, je ne peux pas accepter. 
Je ne sais plus ce que je vends  ! Vous ne produisez pas 
seulement pour produire, vous élevez avec des pedigrees 
minutieusement choisis et sélectionnés. Vous faites des 
choix avisés et bien réfléchis. S’il s’avère que vous aviez 
une mauvaise ascendance, vous vous sentez floué. C’est 
comme acheter un faux tableau. C’est jouer avec notre 
argent. Tout devrait être fait correctement, avec probité de 
la part de tous, et ce n’est possible qu’avec un système to-
talement étanche qui ne laisserait place à aucune fraude. Je 
veux même bien comprendre que des erreurs puissent être 
commises par ignorance ou négligence. Mais aujourd’hui, 
elles ne sont plus acceptables. Seule une vérification ADN 
peut apporter une réponse sans faille ».

Ces exemples ne sont que la partie émergée de l’iceberg 
et ne sont utilisés que pour montrer la diversité des fautes 

cien cheval de niveau 1,60m monté par Ludo Philippaerts. 
Malheureusement, Cythagoras R n’est pas une fille de 
Darco. Nous avons tenté de trouver son véritable géni-
teur et découvert qu’il s’agit d’Andiamo Z. Cythagoras R 
a déjà produit 16 poulains, qui ont à leur tour produit une 
descendance, ce qui fait déjà au moins 19 passeports qui 
affichent des origines erronées ! Pour le propriétaire, c’est 
une catastrophe financière. 

Iblesse v Bareelhof est enregistré au BWP en tant que 
fille de Blue Boy van Berkenbroeck. La jument de sport ap-
partenait aux écuries belges Ashford Farm. Peu de temps 
avant de vendre la jument, le propriétaire Enda Caroll a 
fait faire un embryon par le fils de Darco, Douglas. Lors 
du contrôle ADN, Iblesse s’est révélée ne pas être la fille 
de Blue Bloy mais celle de l’étalon Vito. C’est exemple ty-
pique du risque de ne pas effectuer de test ADN. Le pe-
digree du poulain d’Iblesse devient désormais Douglas x 
Vito x Nonstop, trois fils de l’étalon Darco d’affilée … Un 
taux de consanguinité trop élevé qui n’était pourtant pas 
dans les intentions de l’éleveur. 

Lucky Lady VDB est enregistrée comme une fille d’Arko 
III par une fille de Clinton, mais elle n’est assurément pas 
la fille d’Arko III. Cette jument est par Fun For Picobello 
(For Pleasure). Luc Ruant de Picobello Horse est particu-
lièrement agacé « J’ai eu un poulain par For Pleasure mais 
il est mort. C’est pourquoi je voulais expressément un 
For Pleasure. En tant qu’éleveur vous réfléchissez au bon 
croisement, vous recherchez un sang bien spécifique. Que 
valent ces travaux de recherche ainsi que devient notre 
image si vous n’apportez aucune garantie  ? Le contrôle 
ADN est un plus, d’autant plus que la technique s’est vul-
garisée et que son prix est devenu insignifiant. Je ne com-
prends pas pourquoi ce n’est pas une procédure standard 
dans tous les stud-books » !

Les ventes aux enchères de poulains sont désormais de 
grandes entreprises, un commerce florissant où des prix 
moyens de 10 000 euros et plus ne sont plus des excep-
tions. Pas de problème pour payer de tels montants pour 
une génétique qui a fait ses preuves. Mais il faut garantir 
cette transaction  ! De notre côté, nous facturons à l’éle-
veur 40 euros pour le test ADN d’un poulain. Un test ef-
fectué sur la mère et sur le géniteur. Ainsi, le certificat offre 
la garantie au futur acheteur qu’il achètera bien ce qu’il 
y a sur le papier. Quand on mesure l’investissement d’un 
éleveur pour produire un poulain, la somme de 40 euros 
est un montant négligeable pour cette garantie sans faille. 

Zangersheide a fermement refusé d’adhérer à la guerre des 
prix lancée par les stud-books européens pour conquérir 
des membres. On perd toujours ce genre de guerre car 
elle conduit  à baisser le niveau de qualité des services. 
Zangersheide n’adhère pas à ce type de méthodes et conti-
nuera de tester tous ses poulains. Dans une guerre des 
prix plus bas, le test ADN représente un coût que certains 
stud-books préfèrent éviter. Le fait est qu’en agissant de la 
sorte, ils creusent leurs propres tombes. 

Les exemples sont nombreux et toujours désagréables 
pour les éleveurs, les investisseurs et les propriétaires im-
pliqués : 

Cythagoras R par exemple, a été enregistrée dans son stud-
book comme fille de Darco, par une fille de Pythagoras 
Z et est commercialisée comme sœur de Tornado R, an-

Il s’est avéré que Cythagoras R  n’avait pas Darco pour père, 

mais Andiamo Z. 

Darco Andiamo Z

De bonnes nouvelles finalement
Avec ses récentes recherches le stud-book 
Zangersheide a mis la pression sur les autres stud-
books les obligeant à prendre ce dossier au sérieux. 
Ainsi, lors de la dernière assemblée générale en 
mai, le BWP a décidé d’une période transitoire d’un 
an, les géniteurs et les mères de tous les poulains 
reconnus BWP devront être certifiés par un test 
ADN, d’ici à 2018.  

Que disent les autorités? 
An De Praeter, conseillère politique auprès du 
gouvernement flamand pour le ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche décrit la situation ac-
tuelle: «Le contrôle ADN n’est pas du ressort du 
gouvernement  : l’initiative reste aux stud-books, 
qui peuvent demander des subventions pour que 
ces contrôles puissent être effectués. La loi eu-
ropéenne stipule seulement que les stud-books 
doivent être dans la capacité de proposer d’ef-
fectuer un contrôle ADN. Au niveau des Flandres, 
nous sommes plus stricts et demandons qu’un 
poulain sur 250 soit vérifié ». 
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Le laboratoire Van Haeringen, registre civil du cheval

« Dans la filière cheval, 4% du cheptel ne correspond pas aux documents de naissance » 

Chaque personne, chaque animal est unique. Nous 
le savons grâce à notre ADN, notre passeport gé-
nétique. Un organisme vivant est fait de cellules et 
chaque cellule a un noyau et des chromosomes, por-
teurs de nos caractéristiques héréditaires. Les éle-
veurs le clament sans cesse, l’élevage n’est pas un 
jeu de hasard. Mais voyez les faits : le Stud-book 
Zangersheide est l’exception et l’un des seuls stud-
books qui vérifie de manière approfondie et cohé-
rente la génétique de chaque poulain grâce aux 
contrôles ADN. Selon le laboratoire Van Haeringen, 
qui examine chaque année 350 000 échantillons 
d’ADN, dans le secteur du cheval, 4% ne corres-
pond pas aux documents de naissance édités.

La vérification de l’ascendance est basée sur la com-
paraison des informations héréditaires du produit et 
de ses parents. Le matériel d’échantillonnage, tel 
que les bulbes des crins, les spermatozoïdes et plu-
sieurs autres matériaux, peuvent être utilisés pour 
les contrôles. La chaîne ADN de chaque échantillon 
est enregistrée. L’information héréditaire de chaque 
échantillon est stockée dans une base de données 
et peut être exprimée par un code-barres. Ce code-
barres génétique est unique pour chaque individu. 
Dans le cas du contrôle de l’ascendance, l’informa-
tion héréditaire d’un individu est comparée à celle 
des parents enregistrés. Pour une vérification cor-
recte de l’ascendance, toutes les informations héré-
ditaires présentes dans un produit doivent être pré-
sentes en combinaison chez les parents.

Le XY de l’ADN  
Une rapide explication des bases du profil ADN

Le matériel héréditaire joue un rôle important dans les caractéristiques des plantes, des animaux et 
des êtres humains. Presque tout ce que l’on peut observer d’une plante ou d’un animal repose d’une 
manière ou d’une autre sur ces caractéristiques. Par exemple : la couleur des yeux, la mémoire aussi 
bien que la fabrication du sang. Les défauts héréditaires sont dus à de « légères imperfections » et 
sont la cause de maladies héréditaires. Lorsque le profil ADN d’une maladie est connu, un test peut 
être mis au point afin de pouvoir identifier le porteur d’un défaut héréditaire. Les caractéristiques 
héréditaires peuvent servir à diagnostiquer des maladies mais également à toutes sortes d’autres 
choses.

Structure du materiel hereditaire
Le corps d’un animal est constitué d’un grand nombre de 
cellules qui contiennent chacune toute une série de carac-
téristiques héréditaires. Ces caractéristiques héréditaires 
sont indispensables pour survivre à toutes les situations 
qui peuvent se présenter. Le noyau des cellules est por-
teur de ces informations héréditaires. Outres des infor-
mations sur, par exemple, la croissance de l’animal, les 
cellules contiennent une énorme quantité d’informations 
nécessaires au fonctionnement correct, entre autres, de 
la digestion, des fonctions vitales etc. Les informations 
héréditaires sont stockées dans les chromosomes que le 
corps traduit en données utiles (protéines). Il s’agit là 
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Pour le contrôle de filiation, on visualise 20 à 40 carac-
téristiques dont on détermine la longueur. La longueur 
spécifique d’une caractéristique héréditaire d’un produit 
doit correspondre à la longueur de cette caractéristique 
chez les parents déclarés. Deux exemples permettent 
d’expliquer comment cette règle de base s’applique au 
contrôle de filiation.

Figure 2:
La figure 2 montre un exemple de filiation confirmée. Elle 
représente l’ADN de trois individus : un produit (ligne 
du haut), une mère (ligne du milieu) et un père (ligne du 
bas). Une caractéristique est représentée à chaque ligne. 
Deux fragments d’ADN apparaissent sous forme de pics. 
Le premier fragment du produit provient du père (lon-
gueur du fragment  : 150) et le second fragment vient 
de la mère (longueur du fragment  : 152). Dans ce cas, 
les deux fragments du produit se retrouvent chez les pa-
rents : la filiation est confirmée. 

Applications de la variation hereditaire

Contrôle de filiation 
La variation héréditaire d’un animal provient de ses 
deux parents. La moitié de la variation vient du père et 
l’autre moitié de la mère. 

d’un processus constant au niveau de toutes les cellules. 
Le code général employé pour stocker les données et, par 
exemple, produire des protéines, s’appelle l’ADN.

De la cellule au chromosome
La Figure 1 représente la structure d’un chromosome, le 
porteur des caractéristiques héréditaires. 
La figure montre en détail (ADN) comment est struc-
turé l’organisme d’un être humain, d’un animal ou 
d’une plante. Les chromosomes sont constitués de brins 
d’ADN étroitement entremêlés. Lorsque l’on observe un 
chromosome en détail, la composition de l’ADN peut 
être déterminée sous la forme d’un A, d’un T, d’un G ou 
d’un C. A, T, G et C sont les briques qui composent la 
structure de l’ADN. La détermination de l’ordre et de 
la composition de l’ADN forme la base de toutes sortes 
d’applications. Pour la détermination de caractéristiques 
héréditaires, on peut utiliser des poils (avec leur bulbe), 
du sang, du lait, des tissus etc. L’utilité de l’échantillon 
dépend du test à effectuer. L’utilisation de substances 
« fraîches » donne les meilleurs résultats. 

Techniques
La variation héréditaire peut être observée au moyen de 
différentes techniques. On en emploie souvent une qui 
consiste à multiplier l’ADN (réaction en chaîne par poly-
mérase, ou PCR). 
Pour visualiser l’ADN, il faut procéder en trois étapes : 
•  Isolation de l’ADN. Pour cela, il faut briser la paroi 

des cellules. L’ADN devient alors fluide, ce qui est né-
cessaire pour permettre la PCR. 

• Multiplication sélective de l’ADN. On emploie la 
PCR pour multiplier de petites régions spécifiques de 
l’ADN auxquelles on s’intéresse. 

• Analyse de l’ADN dans une machine qui le rend vi-
sible. Mesure de la fluorescence émise durant la PCR. 

Figure 1. Illustration de la structure d’un corps. Les composants 

suivants sont indiqués, du plus « gros » au plus détaillé : corps, 

cellules, noyau, chromosomes, ADN.

 

Les résultats finaux de ces trois étapes apparaissent en principe 

sous forme de pics. Chaque fragment d’ADN spécifique reflète 

une information sur la variation héréditaire présente chez un 

animal.

En comparant un certain nombre de fragments d’ADN, on peut, 

en quelque sorte, découvrir le code-barres héréditaire d’un ani-

mal. Ce code-barres peut être utilisé pour différents tests tels 

quel le contrôle de filiation, la détermination de l’identité entre 

plusieurs échantillons etc. Ces applications sont décrites dans 

un certain nombre d’exemples.

Figure 2. Cette figure présente un exemple de filiation confir-

mée. La figure montre l’ADN de trois animaux : un produit, une 

mère et un père.

 

 

Identification
Une fois déterminée la longueur d’un certain nombre 
de fragments d’ADN, « l’empreinte » de l’individu testé 
apparaît. Elle reste toujours identique pour un être hu-
main, un animal ou une plante donnés de sorte que, en 
cas de doute, on peut la rechercher pour confirmation. 
L’empreinte ADN d’un animal donné est la même dans 
toutes les parties de son corps. Pour la déterminer, peu 
importe donc que l’ADN provienne de bulbes de poils, 
de sécrétions vaginales, de sang, de sperme ou de tissus. 
Du fait de la grande diversité des ADN, les chances que 
deux individus pris au hasard et sans aucun lien de pa-
renté aient le même code-barres sont nulles. Chaque in-
dividu possède son propre ADN qui diffère par au moins 
un point de celui des autres animaux. Seule exception : 
les jumeaux homozygotes qui ont exactement le même 
ADN. 

Figure 3. Cette figure montre un exemple de filiation incorrecte. 

Elle présente l’ADN de trois animaux : un produit, une mère et 

un père.

Figure 3:
Un second exemple (figure 3) présente la situation d’une 
filiation incorrecte. Les trois lignes sont classées dans 
l’ordre suivant : produit, mère déclarée, père déclaré. Là 
aussi, chaque ligne représente une caractéristique dans 
laquelle deux fragments d’ADN apparaissent sous forme 
de pics. Le premier fragment du produit est présent chez 
la mère déclarée (longueur du fragment : 152) mais le se-
cond fragment du produit (longueur du fragment : 150) 
n’est PAS présent chez le père déclaré. Dans ce cas, le 
produit a un fragment qui n’est pas présent chez un des 
parents déclarés. La filiation est donc incorrecte. 
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