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Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: Maîtrise des problématiques sanitaires (1.2) 
 
Ω Le titre de l’action : Maitrise de la santé précoce et du bien-être des chevrettes de renouvellement dans le but 

d’améliorer leur robustesse ultérieure. 
   (Acronyme  ROBUSTKID) 

 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action  
et sa fonction : 
      Jaquemine  VIALARD  Anses Niort (0,2 ETP)  
                    (Co directrice de thèse) 

 
Ω Les noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :  
 Elodie DUBOIS (Thésarde), Virginie MICHEL (Anses Ploufragan- 
Epidémiologiste et bien être animal), Alain BOISSY (INRA de Theix – Physiologie animale et systèmes 
d’élevage), Christophe AUBERT (Anses de Niort - Agent de terrain), Amélie TASSIN et Alain JOYEUX 
(Formateurs au CFPPA de Melle)   
 
Ω L’organisme de rattachement, ses coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 
 
Anses – Laboratoire de Niort, 60, rue de Pied-de-Fond, CS 28440, 79024 NIORT Cedex 
Tel : 05 49 79 61 28 

 
Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine (Rech. Dévlpt. Format.): 
Les conséquences des accidents sanitaires dans les effectifs de grande taille sont généralement très importantes, les 
achats représentant la cause essentielle de l’apparition de ces problèmes sanitaires d’origine infectieuse. En l’absence 
de statuts sanitaires de cheptels vis-à-vis de la plupart des dominantes sanitaires (en particulier Mycoplasmoses et  
paratuberculose),  l’auto-renouvellement apparaît comme l’une des solutions de maîtrise du risque sanitaire.  
Toutefois,  en raison de l’investissement que  représente cette modalité de conduite d’élevage, il est souhaitable de 
favoriser la production d’animaux de renouvellement performants en termes de production mais également en 
termes de santé et de bien-être afin de garantir une plus grande longévité et robustesse des animaux. Ce projet 
entrant dans le cadre d’une thèse d’université  (3 ans) débutant en 2014 décembre , a pour principal objectif d’étudier 
l’impact de la conduite des chèvres gestantes et des chevrettes dans leur jeune âge sur leurs performances, leur santé 
et leur bien-être au cours de leur développement puis tout au long de leur période de production. Ce travail comporte 
une étape d’identification des facteurs de risque de dégradation de performances et de la santé à travers une vaste 
enquête épidémiologique (visites d’élevage) (2015 – 2016) et une étude en conditions contrôlées. Il permettra in fine 
de proposer aux éleveurs des pistes d’amélioration de la conduite d’élevage des chevrettes. Ce projet a reçu un 
accueil favorable de la commission sanitaire régionale caprine.  

 
Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
 Le projet  s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de scientifiques spécialistes de la physiologie animale, de la 
zootechnie, de l’épidémiologie, de la santé et du bien-être animal. Les professionnels de la filière (organismes d’appui 
technico économique, intervenants sanitaires, éleveurs)  seront également impliqués de manière importante 
notamment dans la phase préparatoire de l’enquête épidémiologique et dans la phase de valorisation des résultats. 
Deux représentants de la filière feront partie du comité de suivi de la thèse.   
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L’INRA cofinance avec l’Anses la bourse de thèse d’université. L’INRA de Bourges et la Région Centre participeront sur 
le plan matériel et financier à la réalisation de l’étude en conditions contrôlées (prévue en 2017). Menée 
conjointement avec des étudiants du CFPPA de Melle, ce travail participera à la formation des futurs techniciens 
caprins et permettra une sensibilisation à l’éthologie.  

 
 
 
  




