Un modèle de sélection divergente sur la longévité fonctionnelle chez la
chèvre Alpine pour étudier les capacités d’adaptation des ruminants.
Divergent selection for functional longevity in Alpine goats as a model to assess
ruminant adaptation capacity
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CONTEXTE ET OBJECTIF
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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RESULTATS
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CONCLUSION
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.
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