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1. Systèmes slow feeding pour chevaux 
 
Introduction 
A l’état sauvage, les équidés passent plus de 16 heures à se 
nourrir. Les chevaux domestiqués détenus en boxes reçoivent 
généralement des rations de fourrage grossier 2 à 3 fois par 
jour. La durée des repas est nettement plus courte que dans 
la nature et peut conduire à des troubles de la digestion et/ou 
du comportement.  
Afin de prolonger la durée de la prise de nourriture, sans pour 
autant augmenter la quantité de fourrage ingéré, des filets sont 
de plus en plus souvent tendus par-dessus le fourrage 
grossier, ce qui est censé ralentir l’ingestion de fourrage des 
chevaux.  
Le présent travail avait pour but de vérifier si l’utilisation de 
deux filets courants dans le commerce permettait de réduire la 
consommation de foin et d’enrubanné par intervalle temporel.   
 
Matériel et méthode 
La présente étude portait sur six juments adultes d’un poids 
moyen de 576 kg (SD ± 55 kg). Les chevaux étaient détenus 
en groupes dans une écurie à plusieurs aires avec des stalles 
d’alimentation en fourrage grossier. Le fourrage était disposé 
sur une table d’affouragement et pouvait être recouvert d’un 
filet tendu sur un cadre métallique. Les mailles des filets 
utilisés étaient respectivement de 4,5 x 4,5 cm et de 3 x 3 cm 
pour le foin et de 4,5 x 4,5 cm pour l’enrubanné.  
 

Figure 1: Râtelier ralentisseur d’ingestion 
 

Les chevaux ont été observés trois fois par jour pendant qu’ils 
mangeaient du foin ou de l’enrubanné, ce durant 4 jours avec 
filets et 4 jours sans. La quantité de fourrage a été pesée. Pour 
l’enrubanné, il n’a pas été possible de constater de différence 
significative de la quantité de fourrage ingérée par unité 
temporelle avec le filet de 4,5 cm et sans filet. La quantité 

moyenne ingérée s’élevait à 1,70 kg de MS / h avec le filet et 
à 1,84 kg de MS / h sans filet.  
Pour le foin, une réduction significative de la quantité ingérée 
a été constatée avec les filets. La quantité moyenne de foin 
ingérée s’élevait respectivement à 1,26 kg de MS/h, 1,51 kg 
de MS/h et 1,69 kg de MS/h pour le filet de 3 cm, de 4,5 cm et 
sans filet. 
 

 
Figure 2: Consommation moyenne de foin en kg de matière 
sèche par heure (kg de MS / h). 
a,b,c Les différentes lettres désignent des différences 
significatives (p≤0.05) 
 
Les résultats montrent que la prise de nourriture a été ralentie 
par les filets, mais que les différences individuelles entre les 
animaux étaient importantes. 
 

Conclusions 
Le présent essai a permis d’obtenir l’effet recherché, à savoir 
la possibilité pour les chevaux de s’alimenter plus longtemps 
tout en consommant la même quantité de fourrage, même si 
ceci n’a été le cas que dans une moindre mesure par rapport 
à d’autres essais. 
Dans la pratique, les différents filets doivent être adaptés aux 
différentes circonstances. Les chevaux développent leurs 
propres techniques pour attraper un maximum de fourrage en 
dépit du filet. Ces techniques peuvent impliquer des 
manipulations répétitives du système d’affourragement, y 
compris une altération du matériel, notamment des filets. Dans 
certains cas, des défauts du matériel peuvent entraîner, outre 
une perte d’efficacité du dispositif, un risque élevé de 
blessures, ce qui nécessite un contrôle régulier de 
l’installation.   
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Introduction 
Chez l’homme, près de 700 loci ont désormais été identifiés 
qui influencent la croissance et expliquent environ 20% de la 
variance génétique  (Wood et al., 2014). Chez le cheval en 
revanche, 4 loci ont été identifiés qui expliquent plus de 80% 
de la variance entre les différentes races équines de très 
grande taille (Makvandi-Nejad et al., 2012). Même au sein 
d’une race, les différences de taille sont considérables et sont 
dues à diverses variantes génétiques. Pour le franches-
montagnes par exemple (de ~150 cm à ~160 cm au garrot), 2 
loci ont été identifiés sur les chromosomes 3 et 9, qui 
influencent la taille de cette race (Signer-Hasler et al., 2012). 
Chez les poneys Shetland, la taille varie entre ~70 cm et ~110 
cm, sachant que les poneys de moins de 87cm au garrot sont 
considérés comme des mini Shetland. Notre étude avait pour 
objectif d’affiner une étude d’association pangénomique déjà 
réalisée et d’identifier une variante causale.  
 
 

 
 
Figure 1: Poney Shetland 

 
Matériel et méthodes 

Partant d’une étude d’association ultérieure sur le poney 
Shetland (Hunziker et al. 2014), nous avons affiné l’analyse et 
effectué ensuite une analyse des haplotypes pour le critère de 
la hauteur au garrot. L’analyse comprenait 48 poneys 
Shetland, dont 19 mini Shetland. Dans un deuxième temps, les 
génomes d’un petit poney Shetland (~70 cm) et d’un grand 
poney Shetland (~106 cm) ont été entièrement séquencés. 
 
Résultats 
L’analyse d’association (figures 1A et 1B) a confirmé les 
résultats de l’année précédente (Hunziker et al. 2014) et a 
montré une association significative sur le chromosome 6 du 
cheval. L’analyse des haplotypes (figure 1C) nous a permis de 
resserrer davantage l’intervalle critique. Nous avons trouvé un 

bloc d’haplotypes de près de 640 kb, présent chez tous les mini 
Shetland et chez quelques-uns des maxi Shetland. Deux 
gènes (figure 1D) étaient compris dans ce nouvel intervalle 
critique. A partir des poneys séquencés, nous avons recherché 
des variantes non-synonymes au sein de ces deux gènes. 
Nous avons trouvé une variante non-synonyme dans un des 
deux gènes. Il s’agit du gène HMGA2. Ce gène avait 
également été proposé comme gène candidat par Makvandi-
Nejad et al. (2012), car il a déjà été associé à la taille chez 
l’homme et chez d’autres animaux (cf. Wood et al., 2014). 
Nous avons testé la variante chez un plus grand nombre de 
poneys Shetland, mais aussi chez de multiples races équines. 
Nous avons pu constater que la variante était fixe chez les mini 
Shetland et qu’elle existait chez certains maxi Shetland. En 
revanche, nous n’avons que très rarement trouvé la variante 
dans les autres races de chevaux, et encore uniquement dans 
les races de chevaux de petite taille ou de poneys (p. ex. 
poneys de selle allemands). 
La protéine HMGA2 est une protéine fixatrice d’ADN, 
composée de trois domaines AT-Hook qui fixent l’ADN 
(Reeves, 2010). La variante non-synonyme que nous avons 
trouvée concerne le premier de ces trois domaines AT-Hook. 
Nous supposons que la variante exerce une influence sur la 
capacité de liaison de l’ADN. 

 

  
 
Figure 1: Analyse d’association pangénomique de la taille 
comme critère quantitatif chez le poney Shetland. A: Analyse 
d’association pangénomique. B: Zoom sur le chromosome 6. 
C: Analyse des haplotypes chez les mini-poneys Shetland 
dans la zone la plus concordante. D: Gènes de la région qui 
ont été identifiés par l’analyse des haplotypes. 
 
Conclusions 
Nous avons identifié une variante dans le gène HMGA2, qui 
exerce probablement une influence sur sa capacité de liaison 
à l’ADN et perturbe par conséquent son fonctionnement, ce qui 
influe sur la croissance. Il se peut qu’avec cette étude, nous 
ayons identifié une des premières variantes causales d’un 
critère quantitatif chez le cheval. 


