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CONTEXTE GENERAL 

L’amélioration de l’efficience alimentaire est un déterminant clé 
de la compétitivité des élevages laitiers. La gestion précise des 
périodes de courtes durées où l’homéostasie de l’animal est 
perturbée (transitions physiologiques, changements 
environnementaux pouvant provoquer un déficit énergétique 
chez la vache laitière) présente une réelle opportunité 
d’amélioration. Durant ces périodes, la capacité d’adaptation 
des animaux varie beaucoup d’un individu à un autre. Le projet 
BioMarq’Lait vise à exploiter cette variabilité individuelle et à 
proposer des outils qui permettraient, demain, aux éleveurs 
d’identifier précocement et en temps réel les individus 
nécessitant une attention particulière, et ainsi adapter leur 
alimentation au cas par cas, pour éviter l’apparition de troubles 
métaboliques mettant à mal leur lactation. 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet BioMarq’Lait, financé par le CASDAR « Recherche 
technologique », a pour ambition de rechercher, à partir de 
prélèvements non invasifs de nouveaux biomarqueurs de la 
capacité d’adaptation des vaches laitières à un stress 
nutritionnel d’origine physiologique ou environnemental via 

l’analyse de composants du lait. L’hypothèse formulée est que 
certains métabolites présents dans le lait (microARN, 
protéines…), ainsi que le taux d’exfoliation des cellules 
épithéliales mammaires pourraient constituer des 
biomarqueurs prédictifs pertinents de l’adaptabilité des vaches 
laitières à un stress métabolique, et à terme être utilisés pour 
leur monitoring. Le projet vise donc à identifier, dans le cas 
d’expérimentations en conditions contrôlées de changements 
de statut nutritionnel (restriction alimentaire), les molécules les 
plus touchées et à évaluer leur pertinence en tant que 
biomarqueurs. Ce projet permettra, à la fois, l’acquisition de 
nouvelles données sur les mécanismes de réponse de la 
vache laitière à une restriction alimentaire, et le 
développement d’un outil de monitoring du statut nutritionnel 
des vaches laitières. Cet outil utilisable en routine, basé sur 
l’analyse de ces biomarqueurs en spectrométrie moyen 
infrarouge (MIR), permettra d’adapter l’alimentation des 
vaches au cas par cas, en fonction de la capacité d’adaptation 
de chacune. Le transfert des connaissances acquises auprès 
des éleveurs et techniciens, ainsi que leur intégration dans le 
cadre de l’enseignement agricole, constituent les objectifs 
ultimes de ce projet. 

 

DEROULEMENT DU PROJET 

Le projet est organisé en 4 actions dont l’une concerne la 
coordination et la communication (Figure 1). Leurs finalités 
sont : 
Action 1 : d’identifier des molécules pouvant être utilisées 
comme biomarqueurs de la réponse adaptative des vaches 
laitières à une réduction des apports en nutriments, en 
comparant deux challenges d’intensité et de durée différentes.  
Action 2 : de tester la robustesse des biomarqueurs identifiés 
sur un grand nombre d’animaux expérimentaux soumis à un 
déficit énergétique spontané en début de lactation, puis à une 
réduction des apports de nutriments au troisième mois de 
lactation.  
Action 3 : d’intégrer les biomarqueurs dans un outil de 
monitoring du statut nutritionnel des vaches par spectrométrie 
MIR. Celui-ci sera ensuite utilisé en élevage et les résultats 
obtenus mis en parallèle des pratiques des éleveurs pour 
validation « terrain ». 
Action 4 : d’assurer la coordination et de réaliser des supports 
pédagogiques à destination des éleveurs et des encadrants 
techniques et de l’enseignement agricole. 

 
RESULTATS ATTENDUS 

Les attendus de ce projet, depuis la recherche analytique de 
biomarqueurs au développement d’outils de monitoring 
utilisables en ferme, sont : 

• la définition d’un panel de molécules identifiées comme 
biomarqueurs du statut nutritionnel des vaches laitières, 

• le développement d’un modèle de prédiction du statut 
nutritionnel des vaches laitières basé sur la spectrométrie MIR, 
utilisable sur le terrain par les organismes de conseil, 

• la création de supports techniques à destination des 
professionnels et présentant les moyens de gérer 
l’alimentation des vaches à risque de déficit énergétique, 

• la réalisation de kits pédagogiques et de supports de 
formation permettant d’enrichir les modules de formation des 
établissements d’enseignement agricole. 
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