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Le changement climatique et la transition vers des systèmes d’élevage agro-écologique impliquent que les ruminants de rente seront soumis à

plus d’aléas environnementaux et qu’ils auront accès à des aliments fourragers plus variables en qualité et quantité et à moins d’intrants

médicamenteux. Il est donc essentiel d’améliorer notre connaissance des capacités d’adaptation des animaux en situation de stress (thermique,

alimentaire, infectieux) et de développer de nouveaux outils pour intégrer ces caractères dans les objectifs de sélection.

Pour permettre de telles études, nous avons procrée deux populations de chèvres sélectionnées de façon divergente sur la longévité

fonctionnelle, un caractère qui traduit globalement les capacités de l’animal à surmonter les différents stress rencontrés au long de sa carrière.

Nous avons élaboré des tests et des mesures permettant d’étudier la réponse de ces chèvres à des épreuves nutritionnelles et physiologiques. Le

modèle d’étude et les premiers résultats sont présentés ici.
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des lignées divergentes LGV+ et LGV-

Nous avons produit des lignées de chèvres ainsi que des tests et mesures permettant de

caractériser leur adaptation à des stress physiologiques. Les résultats préliminaires suggèrent que

le métabolisme énergétique joue un rôle important dans le déterminisme génétique de ces

capacités d’adaptation. L’étude se poursuit et inclura plus d’animaux, des épreuves inflammatoires

et une modélisation multi dimensionnelle des trajectoires permettant d‘appréhender les

compromis et synergies entre fonctions biologiques.

CONCLUSION

Profil de production laitière et de BHB sanguin lors de l’épreuve 

nutritionnelle dans les lignées LGV+ et LGV-
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MÉTABOLISME / ETAT CORPOREL

Sang (Glucose, AGNE, BHB ..)

Notes d’état corporel & 3D

SANTÉ / LONGÉVITÉ

Vigueur à la naissance

Protocole santé AWIN 0-5s.

Suivi température (bolus)

Mammites (CCS, bactério)

Réforme

CARACTÈRES DE PRODUCTION

Croissance (poids, taille)

Production laitière 

Matières grasses et protéiques du lait

REPRODUCTION

Précocité sexuelle (AMH)

Réussite à l’IA 

IMMUNITÉ

Transfert Immunité Passive

Qualité colostrum

Réponse vaccinale (FièvreQ)

Réponse challenge LPS

INGESTION

Lait (louve électronique)

Concentré (DAC)

Eau (DH2O)
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paille en début et fin de L1

GENETIQUE
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