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Concept
Le projet HoloRuminant produira de nouvelles connaissances sur 
les microbiomes des ruminants. Ces connaissances seront utiles 
pour penser des systèmes d’élevage innovants, plus durables, 
avec des animaux plus résilients.  Grâce à une approche holistique 
multi-omique, le projet déterminera les liens entre les microbiomes 
(microbiotes fécaux, ruminaux, de la peau…etc.), leur héritabilité, 
leur influence sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
l’empreinte carbone des élevages, et leur résilience phénotypique 
à des conditions environnementales changeantes.

3 4
Évaluer le lien 
entre microbiomes, 
production, 
santé et bien-être 
des ruminants

Faciliter
l’adoption des 
innovations 
proposées par
les utilisateurs
finaux

Objectifs

1 2
Caractériser les 
microbiomes des 
ruminants

Décrire l’installation 
et l’évolution des 
microbiomes



Résultats attendus et impacts
Le projet produira de nouvelles connaissances et de nouveaux outils qui seront partagés à 
travers une base de données en libre accès (HoloR) et un référentiel informatique (HoloR-tools).

Secteur de 
l’alimentation animale, 
de la nutrition et de la 

reproduction

Identification précoce des 
phénotypes en lien avec la santé 

ou l’émission de GES

Possibilités de formation, ressources et 
boîte à outils disponibles gratuitement

Des programmes de sélection 
axés sur le microbiome

Des nouvelles conduites d’élevage 
pour exploiter les effets à long 

terme sur les microbiomes

Vers une évaluation génomique 
sur le caractère «production de 

méthane»

Des possibilités de sélection pour une 
meilleure résistance aux mammites

Identification de stratégies 
d’alimentation pertinentes et 

évaluation de l’efficacité des pré et 
probiotiques pour améliorer la santé

Comprendre les mécanismes 
explicatifs de l’interrelation entre 

l’hôte et ses microbiomes 

Gestionnaires 
d’exploitations et 

agriculteurs

Améliorer la santé et le bien-être 
des animaux ainsi que la durabilité 
des systèmes de productions grâce 

aux “solutions” microbiologiques

Interventions nutritionnelles tout 
au long de la vie des animaux

Développement d’outils de 
diagnostic pour évaluer la sensibilité 

des animaux aux maladies

De nouveaux guides pour le 
pilotage des exploitations

et le transport  

Développement d’additifs 
alimentaires et de nouvelles 

stratégies d’alimentation 

Nouvelles recommandations aux 
agriculteurs pour l’élevage

des jeunes animaux

Une plus grande résilience des 
systèmes d’élevage aux instabilités 
saisonnières et aux changements

de régime alimentaire.

Evaluation du lien entre microbiome, 
régime et transition alimentaires, et 
certaines maladies infectieuses et 

métaboliques

Contacter
Pour suivre les résultats du projet et les 
innovations en matière de microbiomes des 
ruminants, abonnez-vous à notre newsletter sur: 

http://www.holoruminant.eu 

           @holoruminant

           @holoruminant

           @holoruminant

Cette publication reflète uniquement les opinions de 
l’auteur et non celles de la Commission européenne (CE). 
La CE n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être 
faite des informations contenues dans le présent document.

Le projet HoloRuminant a 
reçu un financement du 
programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de 

l’Union européenne sous la convention de 
subvention N° 101000213.

  Décideurs 
politiques et 
grand public

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de l’empreinte carbone

Nouvelles recommandations pour 
réduire l’impact environnemental

De nouvelles orientations en 
matière de santé animale


