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Où trouver les informations 
 sur la diversité génétique? 

• www.ifce.fr dans la rubrique 
Infos Chevaux 

 

• Sur la fiche de chaque équidé 
(sauf les ONC) 
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http://www.ifce.fr/
http://www.haras-nationaux.fr/utilitaires/moteurs-de-recherche/info-chevaux.html?utm_source=Effiweb&utm_medium=PushIFCE&utm_campaign=Infos chevaux


Prendre en compte  
la consanguinité 

• Consanguinité  résultat de l'accouplement de 
reproducteurs apparentés 

 

• Son utilisation peut avoir les conséquences suivantes : 

– Favorables expression de gènes "intéressants" issus de un ou 
plusieurs ancêtres ; 

– Défavorables  accumulation dans le génotype de gènes 
indésirables et leur expression.  
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Comment visualiser  
le taux de consanguinité ? 

• Coefficient de consanguinité 
probabilité qu'un individu reçoive 
des gènes identiques provenant 
d'un ancêtre commun à ses 2 
parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheval consanguin:  
cheval chez qui on retrouve un 

même ancêtre  
chez le père et chez la mère 

La consanguinité ne se 
transmet pas d’une 
génération à l’autre. 
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Comment connaitre  
le taux de consanguinité ? 

• Pour un cheval immatriculé sur Info Chevaux 

 

 

 

 

 

 

• Pour un futur produit en utilisant le simulateur de 
consanguinité 

© M.Sabbagh Il est conseillé de faire des accouplements 
donnant moins de 6,25% de consanguinité  
(croisement entre cousins germains). 
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http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/a-la-naissance-du-poulain/simulation-de-croisement/
http://www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/a-la-naissance-du-poulain/simulation-de-croisement/


Simuler des croisements  
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Simuler des croisements  

Rappel des 
reproducteurs 

Race à 
laquelle le 
produit est 
inscriptible 

Résultat du 
croisement 
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Et les ancêtres majeurs …  

• Ancêtres Majeurs:  
– chevaux les plus utilisés comme reproducteurs 

– responsables d’une proportion élevée des gènes de la population actuelle.  

– Grâce à eux, on peut évaluer le niveau de diversité génétique d’une race.  

 

• Lorsque leur utilisation s'est révélée trop importante:  
– très forte utilisation en insémination artificielle 

– effectif de la population trop faible,  

– ils peuvent constituer des goulets d'étranglement.  

 

• Ce phénomène est observé dans certaines races lorsqu'à un moment 
donné: 
–  le nombre de reproducteurs utilisés dans la race est faible  

– lorsque certains reproducteurs ont une production nettement plus élevée 
que les autres.  
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A l’échelle individuelle 

• Les données de la race et les données individuelles sont 
mises en parallèle 

Grand Veneur contribue à  
• 3,9 % des gènes de la population  
• 18,8% des gènes d’ALONE DE LAUME  
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Qu’est ce que  
la composition raciale? 

 

• Taux de chaque race dont est constitué un individu 

• Calcul fait sur la race des plus vieux ancêtres du cheval 

 

Welsh 

Connemara 

ONC ONC 

Welsh 
Connemara 

New-Forest 

Arabe 

Selle 

Poney 
Etranger 

PFS 

Composition raciale de 2 poneys 
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Utile particulièrement pour les Stud-books ouverts ou 
pour les Stud-books de croisement 



La composition raciale,  
pour quoi faire? 

• Un % de sang est imposé pour certains labels ou Stud-
books de croisement 

 

Pur Sang 

Holstein 

SF et Demi Sang 

Selle Etranger 

Anglo-Arabe 
Arabe 

Hannovrien 

Pur Sang 

SF et Demi Sang 

Anglo-Arabe 

Arabe 

Trotteur Français 

Trotteur Etranger 

Composition raciale de 2 étalons Selle Français 
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La composition raciale permet d’avoir une idée 
pour l’inscription du futur produit 



Ce qu’il faut retenir 

• Il existe des outils d’aide à la décision 

• La consanguinité ne se transmet pas 

• Il est conseillé de faire des accouplements donnant moins de 6,25% de 
consanguinité (croisement entre cousins germains) 

• Les ancêtres majeurs sont responsables d’une proportion élevée des gènes de la 
population actuelle.  

• La composition raciale est : 

– utile particulièrement pour les Stud-books ouverts ou pour les Stud-books de 
croisement 

– La composition raciale permet d’avoir une idée pour l’inscription du futur produit 
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Pour en savoir plus, cliquez 
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http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/genetique-caracterisation/diversite-genetique.html

