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Estimation  de l’état corporel  des  chèvres  élevées 
en  systemes  de  type  extensif 

R. RUBINO 
PlZZlLLO 

V. FEDELE 
ISTITUTO  SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA 
VIALE  BASENTO, 106 POTENZA  (ITALIE) 

~ 

- Vingt en lactation de ont des 
et 550 g/j). des 

Les la note (0,85**’*), le poids vif (0,82**‘>), le poids vif vide (0,87**:*) et la 
(0,66$:*“) le total de En les avec les 

et la ou et le poids 
vif  vide  semblent des quantitCs de 

Twenty-four received during  the  grnzing  season  different levels of concentrnte (150 and 550 g/d). 
The  experiment  finished  with slaughtering of  animals  when  it was next  to dryness. The sternal score (0.85*+*), live  weight (0.82***), 
empty live  weight  and  the  lunlbar  score (0.66***) tended to  be highly correlated with  the  total  adipose tissues in the carcass. The 
correlation  between  total  adipose  tissues  nnd  the milk yield or blood  pnrnmeters tended to be no significative or negative. The sternal 
score empty live  weight is the  best  predictor of the total  adipose tissues in the  carcass. 

Introduction 

de les sont exploités 
dans des systèmes de type extensif où des 
animaux dépend  de  la et  de  la 

de  la 
actuellement ne dispose d‘aucune méthode simple et 
plus que  la vision globale des animaux 

‘l’état 

unité de 
teste  la  méthode de (1969) utilisée 
adaptée aux Santucci et (1985) et 

définitivement au niveau 
de l’état 

et 1988). 

Matériel  et méthodes 

Vingt de 
pendant  toute  la saison de des niveaux 

de (150 et 550  glj). 
a 40 

mise bas et s’est en 
l’abattage des animaux qui 

La dissection de la a été effectuée 
et al. (1987). 

communication, les 
en compte  sont les suivants : poids vif et vide, 

les plus 
l’abattage, en  AGNE, 
glucose du plasma sanguin l’abattage, 
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poids  total  des totaux  de  la et les notes 
d’état 
avant l’abattage. 

consisté à la 
les 

et les 
expliqué, le  poids total  des tissus adipeux de 

la 

Résultats et discussion 

Les expliqué 
totaux  de  la et les explicatifs (notes 

vifs vide, AGNE, 
glycémie, 

1. Elles 
(0,85 le  poids vif 

(0,82 ***) et  le poids vif vide (0,87 *I*) ,  et  dans 
(0,66 *’q:*) sont 

avec les totaux  de  la de  façon 
hautement significative. En les 
avec les AGNE ou glycémie et  la 

ne  sont pas significatives que 
les 

et juste significatives. 

Ainsi, en et 
al., (1989) qui  ont et 
Saanen  élevées en confinement,  la 
poids vif vide  semblent les 
des  quantités  de tissus adipeux  de Ainsi  ce 

aussi à à plus 
faible telles que les 

Nos 
aussi que les de 

l’état 
et al., 1989). 

et 29. Ces de  la 
la 

de l’état que 
due à à fait négligeable. 
Les  équations 5 et 6 indiquent  que de la 
note en 
les équations  de n’a 

de la 

Ainsi il semble a 
de que la 

déjà dans le et al. 
(1989)  mais de façon  beaucoup  moins  nette  que  dans 

lié à une 
stabilité des tissus et adipeux  au  niveau 

sensibles aux de l’état 
les que chez les Alpines 

ou Saanen. 

Conclusion 

Cette que  le poids vif et les 
notes d’état en le poids vif vide et 

de de  la donc de l’état 
l’animal. En les 

utilisés estimation. Cette  étude 
obtenus génotypes 

élevés en  confinement.  Ainsi ces 
et le  milieu  dans  lequel 

vivent les assez peu eux. En 
il utile à des  notes cibles 

d’état sensibles 
comme  la  mise à le début et la fin 
estivale de afin à 
utilisation de ce  milieu les 

En obtenue ici avec la En conclusion, il semble  bien que  la  note d’Ctat 
(-0,lO) est  beaucoup faible et le  poids vif 

celle les (Santucci, 1985; 1’état Toutefois  dans  la 
et Casu, 1989; et al., 1989). c e  il est plus facile 

les abattages  ont lieu d’état 
fin de lactation, à oh les niveaux de une  balance. 

faibles et où l’état influence 
qu’en  début de lactation. 

de totaux de la ont été calculées 
méthode  ascendante  (Tableau 2). C’est le  poids vif vide 

en l’équation à“un  seul 
: 
la la plasmatique 

en  AGNE.  Le coefficient passe 
successivement de 0,75 h 0,85, 0,90 et 0,91 de  l’tquation 
1 à l’équation 4, et de 265 à 90, 30 
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Tableau 1: Corrélations  entre les gras totaux de la  carcasse  d'une  part et les notes d'état  corporel, les poids vifs, les 
paramètres  sanguins,  la  production et la  composition du lait d'autre  part. 

Note 
butyreux de  lait  vi€ lombaire  sternale 

Taux Production Glycémie AGNE Poids Poids Note 

brut  vide 

total I 0,85"** I 0,66*** 1 0,82*** I 0,87**'k 1 0,14 I -0,32k 1 -0,26 1 -OJO 1 -0,184: 1 
de la 

Tableau 2: Equations de régression pour  prèdire les 
quantités totales de gras de la  carcasse. 

QTCG = - 3465 + 174 (1) 
= 0.747 ; = 26,5 ; F = 0,0001 

= 0,853 ; = 90 ; F = 0,0001 
- 4001 + 1162  NS i 105 (2) 

- 3588 + 1344  NS - 1079 (en i 101 (3) 
0,896 ; = 30 ; F = 0,0001 

- 3995 + 1368 NS - 1367,  AGNE - 1052 + SS (4) 
= 0,908 ; = 29 ; F = 0,0001 

- 2473 + 2424  NS - 410, NL (6) 
= 0,72 ; = 284 ; F = 0,0001 

QTCG (g) : 
: 
: 

NS (échelle 0-5) : 
NL  (échelle 0-5) : 

: 
AGNE : non 
sanguin. 
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