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peur.$préfèrêvt sélectititiriër génétiquement des animaux doués; qu’elles,,entraîrient peu, mais do@ le poténiiel de cp,tirse
est immédiatement exploité (chez les trot:
teirrs, au contraire, le ch,eval doit lqe$ii
,Coup travailler pour; ?cgu@ un.,hauj
$iveau).. De ce fait?-Ilher!tabllité,deâ per;
‘f6&anc&s’dans les:coWSe&de &lop.
est cX.iciale : iessélecti&mêUl~ ont
démontré que la,contributiori génktique
Aux perfoiinances & cburse de plat Qst
de I’qrdre +z 25 powcen?: : :j:., ;~
1 Comment séleciiontier rapide&&3 6s
animaux doués? Les sélectiotineur6 ont
mis Pu point une série de tests q’r$coce3
et des caractérisâtions de la. btii&ance.
&&‘~u$I&: 0.As& a~j~~@l~~i’~&
Ce$&
gwière dépend d~ia:p~~~~~;lo~è~~~ë~~
à cont&ion ii& &t’& ff$& à &r&$tion.rapide. Ces dernieres; r!zaractéri.s&s
par un type de m)ositie:p~fiic.ulière (la
myosine é&, a&c’i$&è,
l’une, des
deux protéines qui ,assurent la cpntrac-:
tion), sont de deux’,types&myosine.$i
contraction lente et myosine à contraction
rapide. Les myosines à contraction’rapide
sontdans’des fibres $~métaQolisme:so$
anaérobie; soit mixte aérobie-an’a&robie;
La vitesse de contraction et le type méta:
bolique qont.des:propriét.és $stincte%
Le type métabolique se modifie avecl’entraînement, tandis que le type contractile
est plus difficile à modifier:.::‘:“*I’. : ~:.‘.r:i
.. Comnie les chevaux sont avantagés
par une forte proportion de fibres rapides
aérobies et que les proportions’des fibres
musculaires des diverF.typessont héritables (à40 pour cent.environ),!les sélectionneurs font, depuis peu,, des biopsies
pour connaître le.potentiel de course
des chevaux..On comptait naguère;au
microscope, les proportions .des divers
types de fibres.sur des prélèvements de
tissus musculaires, mais, les chercheurs
de I’INRA ont mis au point. une méthdde
de.dosage par des anticorps monocI&
naux spécifiques de chaque forme de
myosine. Introduijes depuis peu dans les
écuries les plus modernes, ces méthodes
de-tri, précoce donnent.déj% des résultats : chez des éleveurs de trotteurs qui
travaillent avec I’INRA;en Mayenne; il ne
faut plus que Sixmois pour ne retenir que
25 pour cent des jeunes chevaux potentiellement intéressants pour la course.
Enfin, puisque l’objectifdes écuri& est
le gain total des animaux, sur toute leur
brève carrière, les écuries qui ont du succès sont celles qui, à qualité de recrutement égale, savent le mieux gérer les
engagements dans les courses. Puisque
le nombre total d’engagement par cheval
est limité par la résistance des animaux,
les entraîneurs étudient les concurrents
pour aligner leurs protégés quand ils ont
les meilleureschances de succès.Le méta0
bolisme n’est pas en cause.

approche pondérale, ou volumétrique
pos&motietrj.‘Les premières.~tudès.in
situ 8nt été r6ali5ée.s;:il $.a &Yiroti .+O
ans, ‘pir ratiïo’graphiè; ‘ê&is &i&& c&
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une technique non jnuasiye,et!ae:faible
$K.l$le
a, été appliquée..fd,&nztki-,ib
p8ur .!a pre~mï~iè~~oi~~~~éti,e~fa~~
$!,A

‘-ominet soigner les 200 millions
.Wenfariis~inal nourris des pays en une dizaine d’années à Q,akar,au Sét+:, dévj.~ppemet$? ,J+ trai!e@ent
gal, P?r”~uneéquipe de I!OPSTOM.Nous
.e.<e,,
-:.
c I ,,,.;$&s!q$,iessentiellem~nt~diéen avons poursuivi et.validé. l’utilisatlq?
téiique;.:n.‘ql-d.paS en compte.@ défi- avec’l’équipe du centre de récupét?tion
%mmun@ir<d’&igine nu~~itionA~l.~Des ‘immunonutritionnelle &..Cochabambaj
,
.~‘.:.. s,y
enfants apparemment guéris. cest@nt en Bolivie:
,k
jmmunodép’rimés : !e risque qu’ilscontrac: Y:: La n&eté échographique des-limites
tent une maladie ir@ctieusedès leur.retour dw thymus favorise sa !ocalisation et
flans leur environnement; pot?ntiellerpent ,la prise de mesures; Pour minir!-iiser les
contatiinant,cest alors grand.;L’échovariations de la glande .dues.:aux
graphie du thymus permet, à faible coût;
contractions du myocarde; nous avons
le,suivi!de la,récupération,jmmwnitaire
re;ev,u:comme surface, normalisée l.aet:la’vérification-de,la bqnne santé nutri;
surface’,co[rigée’de &nage:échograqo.pnelle:des,enfants jusqu’à cinq ou six .phique.du lobe t~y.~ique;ga@e.comans:; tAou&avons8 défini,ses;cqn@tion,s
.pcise:.eptre. l’ombre: @:la,!&‘con~.e .et
&utjisaQon, en routine: ‘!,F&~~.&~~~:~~~~~
;p$
de.,la.qua$rième: côtes;. de! préférence
‘à.sa seule;épaisséur:~i.~ .,!;,J~~;:~:;~z~~z;
,;,:z.:
.,:.~,:;,Che~!lenfant,I+.m&des.caract&riF;
tiques majeures du déficit:immunitaiqe
<.
‘,.I,// Les: &udes.eff&uées..au. Sénégal
eKen,:Bolivie:monfrer$ UC ii+@ntr@. la
d’origine.nljtriti,onnell.e:e~~~l%trophi.e
du thymus,:glande:compo$ée .d?,deux, @gre@qn $..thymus:et la.dégradation
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lobes,situéq.~ous:?
le sternum, et mot-&
Iée sur.le..cœwet’..
Jes gros vaisseaux :d’
(elle s’atrophie nor- :.
mal’ement pendant
la.puberté). Le thy5
rnus est.un ‘organe 1.
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due à une deStruc:
‘, La’surfaSé;“,ljlesurée
SUI wie image”échographiquk,
du IXbe
\iOn tTlSSSb+?
de’â ga&h$
du thyri&(cont&fr
rose), glande située entré-le{
côtes
thyfiocy&
(CSl(en‘bleu)
et la zone cardiaque,
est’d’autakjkk
f$b$que’I’état
iniinu~itair~
de6 ehfanfs, mal nourris
(àgauché)
est rnauy,$%~ pn la
l’iilès du “thymus
intervenant
dans.
compare
5 Celle du thymus:dIelfat$s
S$p
(à dl#ti?j.
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& réactions
‘immUniiaire~~j,iii~~~t~,‘,
~p’$~~&sivë ,;,r...:..i.‘,.
db l*,état~~utritionnel

zn outre crjrrklée a<& ti&, ,ditî&wtiot?: ” :r& ~ar~ifféren~~-paramètrèsan;h;opozlela concer$r&& inteihe efi i;~ri;i’o;në~‘:.:i,;riétrl~ues @apport &tre 1,”$b.idO‘et la
ihymiqué~~~responsables”be I$,f$i?<~;~,‘~:tail!e;‘,Circ6nféren&~dÜ t&!s):’ Maigre la
tion des lymphocyte!$($obuIes bl&ncs .’ forte,&riabilité interindivi,$+le,: le rapDarticipant, à I’immun,iJé);:’ 3”: ut%. : port de superficie thymic@entre enfants
wgmentation du pourcentage de lym-’ déhutris et enfants témoins p’eutattbindye
Dtiocytes immatures et à une ditiinu$ix.’ Inversement,, pendant la phase ,de
iion bes s’eus-populations, de l)m-,
récupération nutritionnelle, la massé thyDhocytes T: L’observatiqn de cette
mique croît progressivement. Le suivi
atrophie’ est donc Un moyen indirect
échographique indique quand la surftice
j’estimation
de .I’état du système
thymique peut être considérée comme
mmunitaire.
normale.
‘La position du thymus a longtemps
Philippe CHEVALIER,
imité I’ktude be cette glande à une
ORSTOM, Montpellier.
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