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Fondée en 2012 par Claude GUEGAN,
Equibiogenes est une société de service
spécialisée en génétique équine.
Deux entités au sein de l’entreprise
avec le même ADN de l’excellence.
En étroite collaboration avec les plus grandes Universités et laboratoires mondiaux, nous vous proposons les dernières
innovations en génomique équine. SynchroGait fut le premier test de performance équin mis sur le marché en France
par Equibiogenes.
Fin 2018 le test PSSM2 est aussi proposé en Europe par nos services. Ce test important permet de déceler le facteur
génomique responsable des problèmes musculaires notamment les myosites.
De nombreux tests existent sur le marché, nous avons souhaité être très sélectifs vous proposer un panel de tests fiables, reconnus et utiles pour votre quotidien. Equibiogenes verra l’année 2020 s’enrichir de services et de nouveaux
tests génomiques très attendu.

EQUIBIOGENES BLOODSTOCK
Fort d’une expérience internationale en élevage et reproduction, nous vous conseillons et vous guidons
dans vos investissements de haute valeur génétique.
• Yearlings lors des ventes européennes et USA
• Juments de très grande naissance Française ou Internationale (USA – Scandinavie)
• Importation de semence congelés des meilleurs étalons US
- GREENSHOE
- TACTICAL LANDING
- FATHER PATRICK
- WALNER
- PROPULSION

MISTER JP (US)

TRIXTON (US)

GOOGOO GAAGAA (US)

un grand nombres d’autre étalons disponible: nous consulter

EQUIBIOGENES BLOODSTOCK : CLaude Guégan 06 77 63 97 34
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TEST

POUR QUI ET QUAND ?

NOUVEAU
DÉLAIS D’ANALYSE PLUS RAPIDE
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EN PARTENARIAT AVEC
FOALS ET YEARLINGS
Vous informe sur le potentiel de votre production et vous aide dans vos prises de décision
achat/vente.
POULINIERES
Avant tout choix de croisement il est essentiel de connaitre le génotype de vos juments et choisir
ainsi le croisement le plus favorable et améliorateur.
ETALONS
Apporte une information importante et transparente pour les éleveurs sur l’aptitude transmissible
de votre étalon.
Permet d’améliorer la qualité de la jumenterie et optimise le pourcentage de réussite de votre étalon.
ENTRAINEMENT
Gains de temps et de couts au moment du débourrage et connaissant le réel potentiel de vos poulains.
Vous aide à gérer la carrière de vos chevaux (précoce et tardif).

TOUS LES TROTTEURS NE DISPOSENT PAS DE CETTE SYNCHRONISATION NATURELLE
MAIS ELLE PEUT ÊTRE ACQUISE PAR DES CROISEMENTS RAISONNÉS. LESQUELS ?

Les croisements possibles

AA

AA x AA

100%

AA x CA

50%

AA X CC
CA x CA
CA x CC

CA

CC
favorable

50%

favorable

100%
25%

favorable

50%

25%

50%

50%

à éviter

100%

à éviter

CC x CC

à risque

Si la proportion de réussite des CC en course est très faible,
le risque de les faire naitre reste important.
AUGMENTEZ VOS CHANCES DE REUSSITE EN CONCEVANT
LES BONS CROISEMENTS ET EN CHOISISSANT DES POULAINS GENOTYPÉS
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LE TEST ADN QUI IDENTIFIE
LES RÉELLES APTITUDES À TROTTER
LA GENOMIQUE, NOUVEL OUTIL DE SELECTION PRECIS QUI
VOUS DONNE UNE INFORMATION FIABLE ET TRANSPARENTE.

REPARTITION DU FACTEUR GENETIQUE DANS LA PERFORMANCE
60%

EFFET MILIEU
Cette partie variable et aléatoire est le résultat des effets de l’environnement mais surtout
de « la main de l’homme ». Elle dépend de la gestion du quotidien à l’élevage et à
l’entrainement, du suivi sanitaire, l’alimentation, le travail, la gestion de carrière, les aléas
du quotidien etc... Cette phase est non transmissible et doit être acquise.

40%

SOCLE GENETIQUE FIXÉ DANS LES GENES
Les gènes déterminent le potentiel santé et performance. C’est une information innée,
transmissible qui est valorisée ou dévalorisée par le quotidien. Elle est la base de
toute réussite et peut être prédictible avec un choix de croisement raisonné.

• les chevaux AA sont naturellement synchronisés, ils affichent un taux de qualification supérieur aux autres génotypes et des gains plus importants à 3 et 4 ans.
• les chevaux CA, moins synchronisés, bénéficient d'une marge de progression
très importante avec un taux de qualification légèrement inférieur aux AA et
un optimum de gains acquis à 5 ans. Les gains acquis en fin de carrière sont
du même niveau que les AA.
• les chevaux CC ont le génotype commun des races non trotteuses. Ils
s'avèrent donc peu trotteur, très compliqués d'allure avec un très faible taux
de qualification inférieur à 20% (le plus souvent au trot monté) et un risque
de disqualification proche de 50% en course.

www.equibiogenes.com

Plateforme Normandie Équine Vallée
Campus International du Cheval
3 rue Nelson Mandela 14280 Saint CONTEST
Contact : Claude GUEGAN Tel : 0677639734
contact@equibiogenes.com
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La qualité de la génétique est la base essentielle de de toute performance
Ne laissez plus le hasard décider pour vous.

