
LES CROISEMENTS.

Les races pures sont souvent issues d'une population d'animaux qui vivait dans un milieu qui 
imposait des contraintes fortes. La conséquence est que ces races ont des caractères propres et des 
qualités spécifiques. De plus la consanguinité est inévitable dans des populations limitées.

L'intérêt du croisement est d'apporter de nouveaux gènes bénéfiques (par exemple meilleure 
prolificité) mais en évitant d'autres gènes qui pourraient être handicapants (par exemple une forte 
pilosité pour une race en pays chaud ou trop de gras dans des pays qui consomment « maigre »).

En pratique, il faut savoir pourquoi on effectue des croisements ;
– créer (exemple de la race Maine-Anjou, Ile de France, Anglo-Arabe et de 

nombreuses races de chien) ou modifier des races (par exemple la Frisonne 
Française qui a été croisée avec la souche Américaine de Holstein afin 
d'améliorer les performances).

– produire des animaux sur une seule génération notamment destinés à la 
boucherie. Il faut donc entretenir un cheptel de races pures. Ceci peut être à un 
ou deux étages). Dans le cas de deux étages, on intègre une troisième race au 
programme de reproduction sur les F1

– Remettre du sang d'une des races d'origine (exemple du chat Savannah avec le 
serval mais ceci est déconseillé car il faut 5 générations pour que l'on considère 
la race comme fixée).

Quelques exemples pratiques de créations de races ou de souches:

                                                                                                              nouvelle race
Romanov, race ovine prolifique. Berrichon du Cher, aptitudes 

bouchères
INRA 401 ( race Romane)

Pur sang pour la taille et la 
vitesse

Arabe endurance et élégance Anglo-Arabe.

Dishley Mérinos de Rambouillet Ile de France, race à viande à 
forte capacité de 
désaisonnement.

Mancelle Durham (taureaux) Rouge des prés (Maine-Anjou).

Quelques exemples de croisement de type F1 c'est à dire sur une seule génération.

     Parent                                            parent                                         produit
Vache Salers (vêlage facile, 
bonnes mères, rustiques...)

Taureau Charolais (masse 
musculaire)

Broutards et génisses destinés à 
la viande.(qualité bouchère 
amélioré, mères meilleures 
laitières et vêlage facile).

Montbéliarde Taureau Limousin Veaux valorisés



Exemple de croisement de type deux étages

 parent F1                          Parent F1                       Parent F2                        Produits
Mouton Welsh 
moutain, race très 
rustique.

Choix d'une race très 
prolifique, Romanov 
par exemple.

Le produit F1 s'appelle 
Welsh mules que l'on 
croise avec une race 
bouchère (exemple un 
Dorset Down).

On a donc cumulé la 
prolificité en F1 puis la 
valeur bouchère en F2 
pour un produit mieux 
valorisé.


