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Comment optimiser la 
performance en compétition … ? 

• En améliorant les conditions d’élevage : 
• Logement 

• Alimentation ... 

• En améliorant les « conditions d’entraînement » : 
• Se tenir à la pointe des techniques pour mieux gérer la 

carrière sportive de son cheval 

• Choix d’un cavalier 

• Programme de préparation 

• ... 
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... Et aussi en choisissant aussi les  
« bons » reproducteurs 

Les accouplements 
ne se font jamais 

par hasard ! 
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La génétique fait-elle toute la 
performance d’un cheval ? 
 

... mais en partie OUI ! 

 

La performance a une origine génétique incontestée ... 
sinon pourquoi les prix des saillies seraient-ils si 

différents ? 

 

Reste à comprendre pourquoi cela est justifié ! 

 

Toute, bien sûr que non !!! 



½ père 

Part 
génétique 

L'élevage 

L'éducation 

Effets de 
milieu 

Valeur phénotypique  =  
Valeur génotypique + effets de milieu 

+ 

Qu'est ce qu'un individu ? Comment révèle-t-il 
l'ensemble de ses potentialités ? 
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½ mère 



Est-ce que la sélection sur des 
performances est efficace ? 

Globalement  OUI car le choix se fait sur des caractères 
héritables 

Héritabilité (h²) du « aptitude CSO » = 0,25 

 

 

 

 

25% des différences 
observées au sein d’une 
population  origine 
génétique  

75% des différences 
observées au sein d’une 
population  dues au 
milieu 



Quels sont les outils utilisables? 

• 2 types d’indices disponibles: 

 

– Les indices liés à des performances: ISO 

  indicateur pour les performeur  

    commercialisation 

 

– Les indices génétique : BSO 

 indicateur pour les reproducteurs 

    accouplements raisonnés 

 

 



L’indice génétique? 

• Estimation optimisée pour un objectif donné 
– Prise en compte de toutes les informations disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

• D’autres facettes peuvent être prises en compte  

  Travail plus précis avec la génomique 

Cheval 

Produit 1 Produit 2 Produit 3 

Apparenté 1 Apparenté 2 

Parents 



CD 
 Points de repère 

Informations disponibles 
Coefficient de détermination 
(CD) 

Ascendants seuls 0 à 0,4 

+ performances 0,12 à 0,65 

+ quelques descendants 0,12 à 0,72 

+ beaucoup de descendants 0,12 à 1 



Le BSO, un prédicteur de 
la performance? 
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Le BSO, un prédicteur de 
la performance? 
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POUR RAISONNER UN ACCOUPLEMENT,  
OÙ TROUVER DES INFORMATIONS? 

 
http://www.haras-nationaux.fr/  info chevaux 

http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/utilitaires/moteurs-de-recherche/info-chevaux.html






Ce qu’il faut retenir 

• La génétique n’apporte pas tout mais contribue à la 
performance 

 

• Indice de performance (ISO)  

  indicateur pour la commercialisation 

 

• Indice génétique (BSO)  

 indicateur pour les reproducteurs 
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