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Profils metaboliques et Ctat corporel chez la chevre 
Metabolic profiles and BCS in goats 
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INTRODUCTION 
I1 est gCnCralement admis que le rationnement alimentaire, les performances de production et de reproduction peuvent &tre mieux 
6valuCes dans les Clevages semi-intensifs si on effectue une notation systkrnatique de I'Ctat corporel des animaux et une Cvalua- 
tion des rkserves corporelles. Les m6tabolites plasmatiques (PM) ont CtC utilisCs pour Cvaluer les conditions physiologiques et la 
justesse des rkgimes alimentaires pour Ctablir un bulletin de santC afin de prCvenir les dCsordres mCtaboliques causes chez les petits 
ruminants par la sous-alimentation. L'objectif de cette Ctude est de dCceler les relations entre le PM, les performances et BCS. 

1.1. LES ANIMAUX 
299 chkvres de races diffkrentes en lactation (4 1 Alpine, 46 Bionda dell'Adamello, 71 Frisa, 25 Orobica, 73 Saanen, 43  Verzasca) 
ont Ctt CtudiCes et la notation de l'btat corporel des chkvres a C t t  rCalisCe une fois par mois sur une gr iode  d'un an. D'avril B octobre 
les animaux ont utilisC principalement les ressources des plturages, alors que la mise bas s'est produite en janvier- fCvrier. 

1.2. L'BTAT CORPOREL a CtC estimC au niveau lombaire (BCS L) et au niveau sternal (BCS S) selon la mCthodologie de Santucci 
et Maestrini (1985). 
1.3. LES PROFILS M~TABOLIQUES 
Les Cchantillons sanguins ont CtC prClevCs dans plusieurs Clevages et B des moments physiologiques diffkrents. Les analyses qui 
ont Ct6 effectukes sur un analyseur Monarch I.L. et ont concern6 les paramktres suivants : glucose, triglyckrides, cholestCrol, pro- 
tCines, albumine, globulines, urke, crkatinine, AST (37'C), ALT (37OC), CGT (37"C), calcium et phosphore. Les donnCes ont 6tC 
Ctudikes au moyen d'analyses multivarikes en utilisant le programme SAS pour dCceler les changements saisonniers chez les dif- 
fkrentes races et les relations entre BCS et les performances. 

2. RESULTATS 
Les moyennes de chaque parambtre mktabolique sont rapportkes au Tableau 1. Les rCsultats, statistiquement trbs hCtCrogbnes, qui 
concernent plusieurs paramktres, mettent en kvidence que I'btat physiologique, la race, I'index chhvre en lactation ou chbvre tarie 
sont de premiere importance pour 1'6valuation du profil mktabolique. 

3. DISCUSSION 
Les valeurs moyennes du BCS sont plus basses par rapport aux valeurs de rkf6rence des auteurs francais (Morand-Fehr et al., 1991) 
mais celles-ci ne conditionnent pas nkgativement les performances de la reproduction.. Les rksultats prouvent que les races les plus 
productives ont un BCS sternal plus faible (Alpine 1,88; Saanen 1,88), le BCS lombaire et sternal ont une tendance diffdrente chez 
les races examinees, ce qui semble indiquer que la rkpartition des rCserves corporelles est probablement diffkrente et like B une 
diverse conformation morphologique. Dans le cas de mise bas gemCllaire le BCS est significativement plus faible compare B la 
mise bas unique (1,48 vs 1,15). La corrklation calculke sur I'ensemble des observations (n. 3000), tous stades physiologiques et 
races confondus, est hautement significative (R2 adj 0,30) mais chez les races particulikrement "rustiques" Bionda et Verzaschese 
la corrClation n'est pas significative. Une sCrie de corrklations existent entre le BCS et les mCtabolites plasmatiques, mais les valeurs 
de R2, qui sont hautement significatives, sont trks basses (0,03 - 0,08) et donc peu utilisables dans la pratique. 

CONCLUSlON 
-- 

Les changements physiologiques et mCtaboliques qui se pro- 
duisent pendant la pCriode de lactation se diffkrencient trbs 
nettement selon les traces. On peut donc confirmer que l'em- 
ploi du BCS et des PM doit Ctre utilisC en se rCfCrant aux 
valeurs de rkfkrence attribukes chaque race. Les races rus- 
tiques autochtones ont des performances de production et de 
reproduction ClevCes m&me si leur notation d'ktat corporel cor- 
respond B celle d'animaux dont 1'Ctat nutritionnel est insuf- 
fisant. 
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