Rapports de Stage des BTS Productions Animales de Melle
Sous Axe
Sous axe 1 :
alimentation

Axe I ‐ Elevage
Article
Mots clefs
L'introduction du lupin dans
lupin, alimentation, vaches
l'alimentation des vaches laitières et
des chèvres
laitières, chèvres
chevrette, alimentation,
L'aliment floconné a‐t‐il une influence
croissance, performances,
sur la croissance
conduite d'élevage
chevrette, alimentation,
L'aliment floconné a‐t‐il une influence
croissance, performances,
sur la croissance
conduite d'élevage
chèvres, paturage,
autonomie, économie,
Le pâturage des chèvres laitières en
rationnement, levures,
production,
Deux‐Sèvres
Impact d'une nouvelle source de MG
alimentaire sur la composition du lait et TB, alimentation, ration,
les performances de la chèvre
chèvre
Effets de l'apport de levures vivantes
rationnement, levures,
sur le rationnement la production
production, état corpore,
laitière, les états corporel et sanitaire
acidose

La distribution "semi‐volonté" chez les
chèvres à haute production laitière

Influence du taux de refus de foin de
luzerne en production laitière caprine

caprins, alimentation,
mode de distribution,
refus fourrage,
consommations,
performances
zootechniques

Auteur(s)

Année
Institut de
l'Elevage
Lycée Agricole
de MELLE
Evialis
Lycée Agricole
de MELLE
Evialis

Arnaud THOMAS

2002

Liliane PRUNIER

2002

Liliane PRUNIER

2002

Henri BONNEAU

2004

Guillaume
ROUCOUS

2005

Ophélie GOYON

2006

Chambre
Agriculture 79
Lycée Agricole
de MELLE
Evialis
Centre Caprin
les Ages 36
Evialis

2010

Lycée Agricole
Melle
Evialis

2010

Legta Melle
Institut
Elevage

Margot CANALES

Valérie HERMENS
(licence pro)

1

Axe I ‐ Elevage
Sous axe 2 :
reproduction,
génétique

Effets des niveaux alimentaires sur les
performances de reproduction par IA des
chevrettes de renouvellement
Effet du temps de repos sexuel sur la
production de semence des boucs en
traitement photopériodique
Le contrat GENES + : la bonne astuce!
La chèvre poitevine : sa connaissance et
son répertoire généalogique
Développement de la Sélection caprine
en Deux‐Sèvres
Incidence de l'état corporel à la saillie sur
la fertilité de la chevrette
Existe‐t‐il des relations entre l'évolution
de l'état corporel de la chèvre laitière et
la fertilité

Pseudo‐gestation et reprise de l'activité
ovarienne post‐partum chez la chèvre
La remise en cause des seuils de
prétestage en fonction de la production
totale
Evaluation par échographie de l'Etat
Corporel de la chèvre laitière

niveau alimentaire, croissance,
performances de reproduction
nbre de doses stockées,
semence, photopériodisme,
repos sexuel, IA, boucs
génes + , amélioration
génétique, index performances
race poitevine, répertoire
généalogique
sélection caprine, génétique,
insémination
chevrette, état corporel,
fertilité, mise à la reproduction,
conduite d'élevage
état corporel, fertilité, mode de
reproduction
Pseudo‐gestation, chèvre,
production de lait
progestérone, anoestrus post‐
partum, cycle, ovarien,
échographie
prétestage, comportement
sexuel, qualité spermatique,
semances, congélation
Etat corporel, méthode par
palpation,méthode
échographique

Laurédana
BONNET
Karine
BOISSARD
Emmanuel
COUSIN

1999

2000

INRA
Lusignan

1998

CAPRI IA
Caprigène
France

Thierry PRIEUR

1998

ADDCP

Patrick LITOU

1999

CA 79

Jérémy
MURARO

2001

Legta
MELLE

Sophie
BERTHON

2004

INRA UEICP
Rouillé

Aurélien
THEBAULT

2005

INRA‐
UEICP
Rouillé

Emilie JORIGNE

2006

CAPRI IA

Cécilia
QUINTARD

2008

INRA
Rouillé 86

Axe I ‐ Elevage
Sous Axe
Sous axe 3 :
zootechnie

Article
Influence des paramètres d'élevage de la
chevrette sur la lactation de la primipare
Influence du faisceau trayeur sur les
comptages de cellules somatiques du lait
de chèvre
Répercussion de la croissance de la
chevrette sur ses performances laitières
et sur la reproduction
Réforme et renouvellement en élevage
caprin : état des lieux

Mots clefs
paramètres d'élevage,
croissance, poids à âge type,
lactation

Auteur(s)

Année

Jérôme
MICHONNEAU

1997

L.A. Melle

traite, cellules, lait faisceau
trayeur

Damien
POISBLEAU

1999

Legta
Melle (IE)

croissance, reproduction,
performances
conduite du troupeau caprin,
taux de réforme, taux de
renouvellement

Angélique
GRELIER

2000

Mickaël BODIN

2004

CTL 85

Institut de
l'Elevage

2

Sous Axe
Sous axe 4 :
sanitaire

Article

L'acidose chez la chèvre laitière :
diagnostic par la mesure du PH fécal

Le CAEV : les difficultés de lutte et leurs
conséquences
Influence de 3 rations protéiques
différentes chez des chèvres de
réforme infestées par des strongles G‐I
Etude sur l'utilisation d'un produit
antibiotique intra mammaire au
tarissement en caprins
Influence du statut graisseux et de la
mobilisation lipidique sur les
paramètres pharmacocinétiques de
l'ivermectine chez la chèvre
Etude de l'innocuité d'un vaccin anti‐
pasteurelle chez la chevrette dans le
cadre d'un essai clinique
La cryptosporidiose chez le jeune
chevreau : essai d'une nouvelle
molécule : la nitazoxanide
Etude sur l'utilisation d'un produit
antibiotique intra mammaire au
tarissement en caprins
Quels sont les effets de la pré‐
pulvérisation des trayons sur les
comptages cellulaires des chèvres?
Etude de l'efficacité de l'Oxyclozanide
chez la chèvre vis‐à‐vis des
paramphistomes en conditions
expérimentales
Réactions et efficacité du vaccin fièvre
catarrhale S8 sur chevrettes
Quelle est la réponse immunitaire des
chevrettes issues de mères infectées
par la paratuberculose
Quelle est la réponse immunitaire des
chevrettes issues de mères infectées
par la paratuberculose
Prévalence et caractérisation
moléculaire de Cryptosoridium sp, chez
des agneaux, chevreaux et veaux
élevés sur le même site

Axe I ‐ Elevage
Mots clefs

chèvre laitière, acidose, ph
fécal
CAEV, sérologie,
séroconversion,lutte,
séropositives, séronégatives,
virologie
Alimentation
protéique,parasitisme,strongle
s, résistance, résilience,
immunisation

Auteur(s)

Dominique
DOUCET

Mickaël BABIN

Année

1996

Legta Melle
Guyomarc'h
Nutrition
Animale

1997

Lycée
Agricole Melle
SRPC Niort

Rodolphe LOPEZ

1999

inhibiteurs, qualité du lait,
antibiotique

Nicolas MARSAULT

2004

Lycée Agricole
Melle
CNEVA Niort
Lycée
Agricole
MelleShering
Plough

gras, diffusion, ivermectine

Moïra JAOUEN

2005

AFSSA Niort

pasteurellose, vaccin,
innocuité, chevrette, AMM
caprins, néonatalogie,
chevreaux, cryptosporidiose,
nitozoxanide

Jean Marc
GAUTHIER

2005

AFSSA Niort

Mathieu MURARO

2006

Hugues POUPART

2006

Marie Ainoha
CLOUE

2008

AFSSA Niort
Lycée Agricole
Melle
Shering
Plough
Lycée Agricole
Melle LILCO
Surgères

Charlotte GAUDIN

2008

Stéphanie GALLAIS

2009

Legta Melle
AFSSA Niort
Legta Melle
AFSSA Niort

Ariane THEVENIN

2010

Legta Melle
AFSSA Niort

Ariane THEVENIN

2010

Legta Melle
AFSSA Niort

Marina GIRARD

2010

Legta Melle
AFSSA NIort

inhibiteurs, qualité du lait,
antibiotique
pré‐pulvérisation, comptages
cellulaires, chèvres, lait,
mamelles
paramphistomes,
oxyclozanide, infestation ,
traitement
FCO, sérotype 8, vaccin,
chevrette
Paratuberculose caprine,
réponse immunitaire,
interférons gamma
Paratuberculose caprine,
réponse immunitaire,
interférons gamma
cryptosporidiose, méthodes de
détection d'oocystes,
prévalence et niveau
d'excrétion
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Axe II : transformation
Sous Axe
Sous axe 1 :
technologie
laitière

Article
La flaveur est‐elle liée à la caséine
alpha S1

Mise en place de moyens pour
adapter la production locale de lait
de chèvre biologique aux besoins
de la fromagerie

Mots clefs
caséine alpha s1, fromage,
flaveur, sélection,

élevage caprin biologique,
développement

Auteur(s)

Sophie BONNEAU

Aimie DAMONTE

Année

Lieu

1998

Legta
MELLE/CLS

2009

Fromagerie
de la Lémance
47 Montayral

Sous axe 2 :
filière viande

4

Classement des rapports de stages BTS PA Melle par année

Dominique
DOUCET

1996

LIEU DE STAGE
ORGANISME DE STAGE
Lycée Agricole Melle
Guyomarc'h Nutrition
Animale

CAEV, sérologie,
Le CAEV : les difficultés de lutte et leurs séroconversion,lutte, séropositives,
conséquences
séronégatives, virologie

Mickaël BABIN

1997

Lycée Agricole Melle
Niort

Influence des paramètres d'élevage de
la chevrette sur la lactation de la
primipare

Jérôme
MICHONNEAU

1997

L.A. Melle

Sophie
BONNEAU

1998

Lycée Agricole de MELLE
Coopérative Sèvre et Belle

Emmanuel
COUSIN

1998

Caprigène France

La chèvre poitevine : sa connaissance et race poitevine, répertoire
son répertoire généalogique
généalogique

Thierry PRIEUR

1998

ADDCP

Influence du faisceau trayeur sur les
comptages de cellules somatiques du
lait de chèvre

traite, cellules, lait faisceau trayeur

Damien
POISBLEAU

1999

Lycée Agricole de MELLE
(Institut de l'Elevage)

Développement de la Sélection caprine
en Deux‐Sèvres

sélection caprine, génétique,
insémination

Patrick LITOU

1999

Chambre Agriculture 79

Influence de 3 rations protéiques
différentes chez des chèvres de
réforme infestées par des strongles G‐I

Alimentation
protéique,parasitisme,strongles,
résistance, résilience, immunisation

Rodolphe LOPEZ

1999

Lycée Agricole Melle
Niort

Effets des niveaux alimentaires sur les
performances de reproduction par IA
des chevrettes de renouvellement

niveau alimentaire, croissance,
performances de reproduction

Laurédana
BONNET

1999

INRA Lusignan

Effet du temps de repos sexuel sur la
production de semence des boucs en
traitement photopériodique

nbre de doses stockées, semence,
photopériodisme, repos sexuel, IA,
boucs

Karine BOISSARD

2000

CAPRI IA

Répercussion de la croissance de la
chevrette sur ses performances
laitières et sur la reproduction

croissance, reproduction,
performances

Angélique
GRELIER

2000

Contrôle Laitier Vendée

Incidence de l'état corporel à la saillie
sur la fertilité de la chevrette

chevrette, état corporel, fertilité,
mise à la reproduction, conduite
d'élevage

Jérémy MURARO

2001

Lycée Agricole de MELLE

L'introduction du lupin dans
l'alimentation des vaches laitières et
des chèvres

lupin, alimentation, vaches laitières,
chèvres

Arnaud THOMAS

2002

Institut de l'Elevage

L'aliment floconné a‐t‐il une influence
sur la croissance

chevrette, alimentation, croissance,
performances, conduite d'élevage

Liliane PRUNIER

2002

Lycée Agricole de MELLE
Evialis

Réforme et renouvellement en élevage
caprin : état des lieux

conduite du troupeau caprin, taux de
réforme, taux de renouvellement
Mickaël BODIN

2004

Institut de l'Elevage

TITRE
L'acidose chez la chèvre laitière :
diagnostic par la mesure du PH fécal

MOTS CLES

chèvre laitière, acidose, ph fécal

paramètres d'élevage, croissance,
poids à âge type, lactation

La flaveur est‐elle liée à la caséine alpha caséine alpha s1, fromage, flaveur,
S1
sélection,

Le contrat GENES + : la bonne astuce!

génes + , amélioration génétique,
index performances

AUTEUR

SESSION

SRPC

CNEVA

5

Le paturage des chèvres laitières en
Deux‐Sèvres

chèvres, paturage, autonomie,
économie, rationnement, levures,
production,

Henri BONNEAU

2004

Chambre Agriculture 79

Existe‐t‐il des relations entre l'évolution
de l'état corporel de la chèvre laitière
état corporel, fertilité, mode de
et la fertilité
reproduction

Sophie
BERTHON

2004

INRA UEICP Rouillé

Etude sur l'utilisation d'un produit
antibiotique intra mammaire au
tarissement en caprins

Nicolas
MARSAULT

2004

Lycée Agricole MelleShering
Plough

Amélie JAULIN

2004

Evialis

Pseudo‐gestatio et reprise de l'activité
ovarienne post‐partum chez la chèvre

Pseudo‐gestation, chèvre,
production de lait progestérone,
anoestrus post‐partum, cycle,
ovarien, échographie

Aurélien
THEBAULT

2005

INRA‐UEICP Rouillé

Influence du statut graisseux et de la
mobilisation lipidique sur les
paramètres pharmacocinétiques de
l'ivermectine chez la chèvre

gras, diffusion, ivermectine

Moïra JAOUEN

2005

AFSSA Niort

Impact d'une nouvelle source de MG
alimentaire sur la composition du lait et
les performances de la chèvre
TB, alimentation, ration, chèvre

Guillaume
ROUCOUS

2005

Lycée Agricole de MELLE
Evialis

Etude de l'innocuité d'un vaccin anti‐
pasteurelle chez la chevrette dans le
cadre d'un essai clinique

Jean Marc
GAUTHIER

2005

AFSSA Niort

La remise en cause des seuils de
prétestage, comportement sexuel,
prétestage en fonction de la production qualité spermatique, semances,
totale
congélation

Emilie JORIGNE

2006

CAPRI IA

La cryptosporidiose chez le jeune
chevreau :essai d'une nouvelle
molécule : la nitazoxanide

caprins, néonatalogie, chevreaux,
cryptosporidiose, nitozoxanide

Mathieu
MURARO

2006

AFSSA Niort

Effets de l'apport de levures vivantes
sur le rationnement la production
laitière, les états corporel et sanitaire

rationnement, levures, production,
état corpore, acidose

Ophélie GOYON

2006

Centre Caprin les Ages 36
Evialis

Etude sur l'utilisation d'un produit
antibiotique intra mammaire au
tarissement en caprins

inhibiteurs, qualité du lait,
antibiotique

Hugues
POUPART

2006

Lycée Agricole Melle Shering
Plough

Quels sont les effets de la pré‐
pulvérisation des trayons sur les
comptages cellulaires des chèvres?

pré‐pulvérisation, comptages
cellulaires, chèvres, lait, mamelles

Marie Ainoha
CLOUE

2008

Lycée Agricole Melle
Surgères

Evaluation par échographie de l'Etat
Corporel de la chèvre laitière

Etat corporel, méthode par
palpation,méthode échographique

Cécilia
QUINTARD

2008

INRA Rouillé 86

Etude de l'efficacité de l'Oxyclozanide
chez la chèvre vis‐à‐vis des
paramphistomes en conditions
expérimentales

paramphistomes, oxyclozanide,
infestation , traitement

Charlotte
GAUDIN

2008

Lycée Agricole Melle AFSSA
Niort

Mise en place de moyens pour adapter
la production locale de lait de chèvre
élevage caprin biologique,
biologique aux besoins de la fromagerie développement

Aimie DAMONTE

2009

Fromagerie de la Lémance 47
Montayral

Réactions et efficacité du vaccin fièvre
catarrhale S8 sur chevrettes

Stéphanie
GALLAIS

2009

Lycée Agricole Melle
Niort

inhibiteurs, qualité du lait,
antibiotique

Facteurs de variation de la croissance
des chevrettes de la naissance à la mise
à la reproduction
croissance,chevrettes, reproduction

pasteurellose, vaccin, innocuité,
chevrette, AMM

FCO, sérotype 8, vaccin, chevrette

LILCO

AFSSA

6

La distribution "semi‐volonté" chez les
chèvres à haute production laitière

caprins, alimentation, mode de
distribution,

Margot CANALES

2010

Lycée Agricole Melle
Evialis

Influence du taux de refus de foin de
luzerne en production laitière caprine

refus fourrage, consommations,
performances zootechniques

Valérie
HERMENS
(licence pro)

2010

Lycée Agricole Melle Institut
Elevage

Quelle est la réponse immunitaire des
chevrettes issues de mères infectées
par la paratuberculose

Paratuberculose caprine, réponse
immunitaire, interférons gamma

Ariane
THEVENIN

2010

Lycée Agricole Melle AFSSA
Niort

Marina GIRARD

2010

Lycée Agricole Melle
AFSSA NIort

Prévalence et caractérisation
moléculaire de Cryptosoridium sp, chez cryptosporidiose, méthodes de
des agneaux, chevreaux et veaux élevés détection d'oocystes, prévalence et
sur le même site
niveau d'excrétion

7

