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Etat des travaux 2015 

1. Recherche pour une détention moderne des chevaux  
 
En Suisse, une exploitation agricole sur cinq qui détient des 
animaux détient aussi des chevaux et le cheptel d’équidés 
continue de s’accroître. D’un point de vue économique, la 
garde de chevaux en pension est intéressante pour 
l’agriculture. C’est une prestation pour des tiers qui dégage un 
bénéfice. La détention de chevaux devenant une activité 
agricole importante, elle suscite l’intérêt de la recherche 
agricole de la Confédération. Les projets s’y rapportant 
prennent une grande importance au sein des activités du 
groupe de recherche Elevage et détention de chevaux.  
Depuis vingt ans, les nouvelles connaissances acquises par la 
recherche, la révision de la législation suisse en matière de 
protection des animaux et une sensibilité croissante des 
détenteurs-trices de chevaux ont conduit à de grands 
changements dans la détention de chevaux. L’utilisation des 
chevaux est elle-même en plein bouleversement. De 
nombreux chevaux sont peu utilisés et uniquement par des 
cavaliers de loisir. C’est pourquoi il est de plus en plus urgent 
d’avoir des systèmes de détention adaptés qui offrent 
beaucoup de possibilités d’exercice avec une aire de sortie 
toutes saisons et une gestion de l’affourragement à même de 
satisfaire les chevaux en leur octroyant de longues plages 
d’alimentation tout en évitant une consommation excessive 
d’aliments trop riches en énergie. Par conséquent, le 
pourcentage de chevaux détenus dans des systèmes 
traditionnels comme les stalles ou les boxes intérieurs, 
diminue progressivement. Les formes de détention modernes 
comme les boxes-terrasse et les infrastructures permettant la 
détention en groupes sont de plus en plus demandées. Les 
changements dans l’utilisation et dans la détention des 
chevaux posent toutefois des problèmes et des questions qui 
n’avaient pas d’importance autrefois. 
La recherche appliquée est censée développer des solutions 
réalisables et financièrement acceptables pour mettre la 
théorie en pratique. Les activités de recherche dans le 
domaine de la détention de chevaux en Suisse n’en restent 
pas moins modestes par rapport à celles concernant d’autres 
espèces d’animaux de rente. Le Haras national suisse HNS 
d’Agroscope à Avenches fait partie des rares institutions à 
conduire ce type de recherches. Les études du HNS portent 
en particulier sur  l’optimisation de la détention en groupe, dans 

laquelle, du fait du manque de place, il faut veiller tout 
particulièrement à ce que chaque membre du groupe puisse 
satisfaire ses besoins individuels. Cela implique notamment 
pour l’animal d’avoir un nombre suffisant de phases de repos, 
de pouvoir se protéger contre les intempéries, contre les 
conflits sociaux et le stress chronique et pouvoir s’alimenter 
sans être dérangé. Le respect de ces exigences requiert 
différents aménagements liés à la construction et un grand 
savoir-faire de la part du chef d’exploitation.  

La détention en groupe, une forme moderne de garde de 
chevaux  
 
Un autre domaine important de la recherche porte sur la 
gestion de l’affourragement des chevaux et vise à trouver des 
solutions à la fois économiques et respectueuses des 
animaux. Des systèmes dits de «slowfeeding» sont de plus en 
plus souvent employés pour réduire la vitesse d’ingestion des 
chevaux. Ils sont souvent combinés à un dispositif  temporisé 
et individuel d’accès au fourrage. De nouvelles solutions 
créatives apparaissent presque chaque semaine sur le 
marché. En général, il s’agit d’installations dans lesquelles le 
fourrage est recouvert de grilles ou de filets. D’autres 
alternatives consistent à suspendre le fourrage dans des filets, 
des sacs ou des bidons. Ces dispositifs mécaniques ont tous 
pour but de ralentir l’ingestion de fourrage et de la répartir sur 
24 heures. Il reste encore à étudier l’efficacité des différents 
modèles ainsi que les éventuels dommages qu’ils peuvent 
causer aux dents, à la colonne vertébrale (position de la 
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nuque) et à l’ensemble de l’appareil locomoteur du cheval en 
cas d’utilisation prolongée.  
 
En Suisse, la majorité des chevaux est détenue non pas en 
groupes, mais en boxes individuels. C’est pourquoi les 
chercheurs-euses du HNS travaillent activement à optimiser 
cette forme de détention également. 
 
A l’état sauvage, les étalons adultes, qui n’ont pas de harem, 
vivent dans des groupes de mâles célibataires. Dans ces 
unités, ces mâles entretiennent d’intenses contacts sociaux les 
uns avec les autres. Ils s’expriment par des jeux fréquents, des 
luttes hiérarchiques ou des comportements dominateurs. Le 
contact tactile direct entre les étalons, qui se mordillent, se 
pincent ou se caressent, joue également un rôle et est 
considéré comme un besoin fondamental du cheval 
(ethological need). Or, les boxes utilisés dans la pratique 
empêchent ce type de contact, car les barreaux métalliques 
qui forment la partie supérieure de la paroi de séparation des 
boxes sont serrés afin de limiter le risque d’affrontement entre 
les animaux voisins. Dans l’objectif d’améliorer les conditions 
de garde des étalons détenus individuellement, les 
chercheurs-euses du Haras national ont étudié l’efficacité des 
boxes dits sociaux, une nouvelle forme de boxes individuels 
avec des parois de séparation spéciales qui permettent aux 
animaux voisins d’avoir des contacts tactiles. 

 
Les parois des boxes traditionnels ne permettent que des 
contacts sociaux limités  
 
Seize étalons franches-montagnes adultes ont été placés 
pendant trois semaines dans des boxes sociaux et pendant 
trois semaines dans des boxes conventionnels. Les parois de 
séparation des boxes sociaux utilisés étaient constituées pour 
moitié de barreaux verticaux dans un cadre métallique, d’une  
hauteur de 255 cm (depuis le sol de l’écurie). Les barreaux 
distants d’environ 30 cm permettaient aux chevaux de passer 
leur tête au travers et d’interagir avec l’occupant du box voisin. 
L’autre moitié de la séparation entre les boxes sociaux était 
fermée jusqu’en haut par une cloison en bois opaque, 
permettant aux chevaux de se retirer et d’esquiver leurs 
voisins. Les boxes traditionnels étaient équipés de parois de 
séparation courantes, à savoir une paroi en bois solide de 140 
cm de haut terminée par des barreaux verticaux espacés de 5 
cm. Hormis un contact visuel, et parfois un contact naso-nasal, 
ce type de boxes ne permettait pas d’autre interactions. 
Après une période d’acclimatation de 18 jours, les interactions 
sociales des chevaux ont été relevées pendant 24 heures, que 
ce soit pendant leur séjour dans les boxes conventionnels ou 
dans les boxes sociaux. De plus, tous les étalons ont été 
contrôlés chaque semaine pour vérifier qu’ils ne présentaient 
pas d’éventuelles blessures.  

 
Pendant les 24 heures d’observation, 51 minutes de 
comportements sociaux en moyenne ont été observés dans 
les boxes sociaux, contre seulement 5 minutes dans les boxes 
conventionnels. La durée des interactions manifestement 
amicales était par conséquent nettement plus élevée dans les 
boxes sociaux avec 37 minutes, contre 4 minutes dans les 
boxes conventionnels. Le pourcentage d’interactions 
négatives par rapport à l’ensemble des comportements 
sociaux était semblable dans les deux types de boxes avec 
respectivement 13 % et 14 % dans les boxes sociaux et les 
boxes conventionnels. Aucune blessure sérieuse n’a été 
constatée. Les éventuelles égratignures du pelage et lésions 
cutanées observées se situaient essentiellement sur la tête au 
niveau de l’os frontal (au-dessus des orbites oculaires). Elles 
n’ont pas été causées par le cheval voisin, mais se sont plutôt 
produites pendant les interactions sociales par le retrait 
brusque de la tête du cheval qui a alors heurté les barreaux 
métalliques.  
 
Il ressort de ces essais que le box social permet un 
comportement social nettement plus long et essentiellement 
amical. Ce type de box apporte donc un enrichissement 
important à l’environnement relativement monotone du cheval 
détenu en box individuel. Les étalons reproducteurs s’avèrent 
capables d’interagir davantage et plus étroitement entre eux, 
sans pour autant aboutir à des affrontements potentiellement 
dangereux. Leur comportement social s’apparentait donc, en 
dépit d’une détention individuelle, à un comportement normal, 
typique des étalons vivant dans des groupes de mâles 
célibataires.  
 
Les chercheurs-euses du Haras national considèrent que le 
concept applicable à la détention d’étalons peut également 
être appliqué à la détention de hongres et de juments. Selon 
cette étude, les boxes sociaux peuvent donc être considérés 
comme une alternative appropriée à la détention 
conventionnelle en boxes individuels. Ils permettent en effet 
d’augmenter les contacts sociaux sans risque de blessures 
dus à des affrontements avec les autres chevaux. Une solution 
doit toutefois encore être trouvée pour éviter les égratignures 
au niveau de la tête. La conception technique des barreaux 
verticaux doit être améliorée. Avec les étalons, dont le 
comportement rituel typique de l’espèce et les fréquentes 
séquences de jeu supposent généralement de jeter la tête en 
arrière, il faudrait des barreaux verticaux qui vont jusqu’au 
plafond. Par ailleurs, le rembourrage des barreaux métalliques 
avec un matériau approprié pourrait permettre d’amortir le 
choc en cas de coup. 

 
Boxes sociaux avec possibilité de contact corporel  
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2. Identification de nouveaux loci (QTLs) chez le franches-
montagnes  
 
Un des domaines majeurs de la recherche génétique 
moléculaire relative aux animaux de rente consiste à identifier 
des régions d’ADN (loci, locus au singulier) exerçant une 
influence sur des caractères particulièrement utiles à la 
société. Les loci sont souvent identifiés à l’aide d’études 
d’association pangénomique (GWAS). Ces études reposent 
sur la saisie précise d’un phénotype et l’établissement du 
génotype des animaux, sachant qu’avec un nombre élevé 
d’animaux et une haute densité de marqueurs, les chances de 
réussir à identifier un locus sont plus importantes. Pour le 
franches-montagnes (FM) des GWAS ont été réalisées sur la 
base des génotypes de 50’000 polymorphismes d’un seul 
nucléotide (SNP). Pour le critère de la taille, deux loci ont été 
cartographiés sur les chromosomes équins 3 et 9 (Signer-
Hasler et al., 2012). Toutefois, aucun résultat significatif n’a pu 
être atteint pour de nombreux autres critères de sélection 
(modèle et allures, test en terrain) pris en compte dans l’étude. 
Comme indiqué plus haut, une densité plus élevée de 
marqueurs peut améliorer les chances de réussir à 
cartographier un locus. 
 
L’estimation de génotypes (imputation) peut augmenter la 
densité de marqueurs de données déjà génotypées 
(Frischknecht et al., 2014). C’est pourquoi lors de l’imputation, 
seuls quelques individus affichant une densité élevée de 
marqueurs sont génotypés ou reséquencés. Ces individus 
forment la population de référence pour l’imputation. La 
composition de la population de référence est d’une 
importance décisive pour la précision de l’imputation. Il a donc 
été proposé de choisir les individus de référence de manière à 
ce qu’ils reflètent la plus grande variance possible au sein de 
la population génotypée (Neuditschko et al., 2013). Les 
génotypes SNP des individus recherchés sont ensuite déduits 
sur la base de la population de référence. 
 
 
Matériel et méthodes 
 
Pour le reséquençage, les 30 chevaux FM de référence ont été 
sélectionnés à l’aide de la méthode mentionnée plus haut. 
Près de 1100 FM génotypés à densité de 50'000 SNP ont 
ensuite été imputés sur la base de ces chevaux FM 
reséquencés (Frischknecht et al., 2014). Après l’imputation 
SNP et le contrôle de qualité consécutif, la densité des 
marqueurs a pu être augmenté à près de 4 millions de SNP 
pour les études GWAS. Les valeurs dé-régressées de 
sélection du modèle et des allures ainsi que du test en terrain 
ont été utilisées comme phénotypes (Signer-Hasler et al., 
2012). Les GWAS ont été calculées à l’aide d’un modèle mixte 
dans GenABEL (Aulchenko et al., 2007). 
 
 
 
 
 

 
Résultats 
 
A partir des quelques 1100 chevaux FM et des 4 millions de 
SNP imputés, les chercheurs-euses ont pu identifier 14 loci 
pour 18 critères de modèle et allures et un critère de test en 
terrain. Le tableau 1 présente les loci identifiés, pour lesquels 
plus de 10 SNP associés ont été trouvés (Frischknecht et al. 
2016). 
 
 
Tableau 1: Récapitulatif des loci identifiés à partir des études 
GWAS avec des génotypes imputés. 

 

 
Le tableau démontre que plusieurs des critères sont associés 
aux deux loci influençant la taille. Des nouveaux loci ont 
toutefois également pu être identifiés: sur le chromosome 6 
pour les critères de la musculature de la fesse et de l’encolure 
(figure 1) et sur le chromosome 1 pour la ligne du dos. D’autres 
analyses sont nécessaires pour éventuellement confirmer ces 
loci dans d’autres populations et cartographier des gènes 
candidats. 
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Figure 1: Résultat de la GWAS pour le critère musculature de 
l’encolure avec SNP imputés sur le chromosome 6. 
 
Conclusion 
 
Des loci identifiés auparavant ont pu être confirmés et des loci 
additionnels ont pu être cartographiés sur le génome des 
chevaux FM pour des critères pris en compte dans l’estimation 
de la valeur d’élevage. Ceci a été rendu possible grâce à 
l’information génétique entièrement séquencée de quelques 
chevaux FM sélectionnés de manière ciblée. C’est un premier 
pas dans l’explication de l’architecture génétique précise des 
propriétés phénotypiques des chevaux et des animaux de 
rente en général. 
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