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EVOLUTION DES MENSURATIONS DES CHEVAUX D'ENDURANCE AVEC L'AGE 
Nous avons comparé les populations de chevaux performers (252 sujets de 7 ans et plus) et de 
jeunes chevaux (176 sujets de 4 à 6 ans) mesurés en 2011 dans le cadre du programme 
GenEndurance. 

La composition de la population évolue avec l'âge : 

- la proportion de chevaux entiers diminue avec l'âge : elle est maximale chez les 4 ans (44%), 
devant les 5 ans (33%) et 6 ans (22%), et plus faible chez les performers (10%) ; 
- la proportion de chevaux de race Arabe pure (Ar) augmente entre 4 et 6 ans, et elle est encore 
plus élevée chez les performers (plus de 60%). 

Bien sûr, il existe des différences morphologiques en fonction de la race quel que soit l'âge. 
Dans les 3 principales races représentées dans l'étude, les AA sont plus grands et plus ronds 
(hauteur au garrot et périmètre thoracique plus élevés) que les Ar et les DSA. Les Ar sont plus 
légers que les AA et DSA. 
Les mensurations des AA et des DSA ne montrent pas d'évolution significative entre 4 et 6 ans. En 
revanche, les Ar grandissent, s'allongent et épaississent entre 4 et 6 ans (hauteur au garrot, 
longueur corporelle et périmètre thoracique statistiquement plus élevés à 6 ans par rapport à 4 et 
5 ans). Ceci traduit le caractère "tardif" des chevaux de race Arabe. 

Bien que la croissance soit terminée à 7 ans, les chevaux performers montrent une augmentation 
du périmètre thoracique avec l'âge. Ceci pourrait traduire le développement de la musculature 
avec l'entraînement.
Les chevaux d'âge (plus de 10 ans) sont plus petits que les autres, ce qui peut s'expliquer par 
la sélection récente de chevaux plus grands, potentiellement plus adaptés aux courses plus 
rapides.

Evolution des mensurations (moyenne et écart type) en fonction de l'âge chez les chevaux de race 
Arabe

HG = hauteur au garrot, LC = longueur corporelle et PT = périmètre thoracique
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