
Bonjour à tous, 

Nous en sommes déjà à la dernière parution du À 
Lire pour 2013. Le temps file, la fin de l’année est à 
nos portes et je ne l’ai pas vue passer… C’est que 
je ne m’ennuie pas à la SECLRQ! 
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Nous avons réussi à prouver encore 
cette année que le domaine de la 
chèvre laitière est dynamique et 
cherche à innover : nous avons 
élaboré trois nouveaux projets et 
deux d’entre eux ont démarré cet 
automne. Trois autres projets 

seront terminés d’ici la fin de l’année. De plus, 
quatre journées de formation et d’information 
vous ont été offertes. Le calendrier de formation 
2014 en production caprine est déjà bien rempli. 
L’année 2014 s’annonce sans contredit au moins 
aussi occupée que 2013! 

Dans cette édition, nous vous présentons les 
résultats de notre récent sondage visant à 
connaître votre intérêt à participer à la journée 
INPACQ Caprins 2014. Nous souhaitons intégrer 
cette section à chaque parution afin d’en savoir 
davantage sur vous et ce qui vous touche. Vos 
réponses sont très appréciées! 

Afin de répondre aux attentes de nos membres, je 
vous encourage à communiquer avec la SECLRQ 
afin de nous faire part de vos défis et de vos 
attentes envers nous. Vous aimeriez que la 
SECLRQ organise une formation sur un sujet en 
particulier? Vous croyez avoir une bonne idée de 
projet à réaliser touchant les domaines de la 
génétique et/ou de la santé? Faites-le nous savoir! 

En terminant, je tiens à souligner l’implication des 
administrateurs de la SECLRQ et des producteurs 
qui ont accepté de participer à nos projets. Sans 

des gens impliqués et croyant en notre secteur, il serait 
impossible de réaliser tous ces projets. 

Bonne année à tous et au plaisir d’échanger 
avec vous en 2014! 

Véronique Labonté, agronome 

Directrice de la SECLRQ 
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C'est une journée qui nous   

permet   de  rester à l'affut des 

nouveautés et des nouvelles recherches en 

production laitière caprine. Nous en profitons 

aussi pour échanger des connaissances et 

ÇA SE PASSE À LA      
VOTRE OPINION, VOS INTÉRÊTS 

Comptez-vous assister à la journée INPACQ Caprins 2014 qui aura lieu 
le vendredi 24 janvier 2014 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil? 

Voici les résultats de notre tout premier sondage! 

 

 

expériences avec d'autres producteurs. Nous 

apprécions aussi visiter les kiosques. 

Catherine Lord et Rémi Hudon élèvent 225 chèvres 
laitières à Rivière-Ouelle dans la région de 
Kamouraska. Ils sont en production depuis 4 ans. 
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Non 

Oui 

Les conférences nous 

informent des sujets d'actualité 

concernant notre secteur. C'est l'occasion d'avoir 

de bons échanges avec les autres producteurs car 

La journée INPACQ Caprins est 

l'occasion pour moi de faire du  

réseautage et parfaire mes connaissances en 

production caprine. C'est aussi une journée qui 

c'est un des rassemblements qui réunit un grand 

nombre d'entre eux. 

Thibault Guitel est un producteur-transformateur dans 
la région de Lanaudière. L’entreprise familiale de 175 à 
200 chèvres laitières est en production depuis 22 ans; il 
en a pris la relève il y a 4 ans. 

 

me permet de me ressourcer et de partager ma passion 

pour cette production. 

Sylvie Girard et son conjoint Raynald Dubé ont un 
troupeau de 175 chèvres laitières. Ils ont fait le 
démarrage de leur entreprise en 2009 en Montérégie. 

 

La majorité s’entend pour dire que c’est une journée à ne pas manquer! Certains ne pourront y être, faute de 
main d’œuvre pour les remplacer à la ferme pour la journée, mais ce n’est que partie remise! 

 

Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Dans notre prochaine Édition : Envisagez-vous de 

présenter des sujets au jugement des chèvres laitières de l’exposition provinciale de Montmagny cet été? 
Vous pouvez y répondre dès maintenant! 

 

Catherine Lord et  
Rémi Hudon, 
Kamouraska 

Thibault Guitel, 
Lanaudière 

Sylvie Girard, 
Montérégie 
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Les premiers résultats de différents projets de recherche récents en génomique caprine ont été présentés par des 
chercheurs de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), lors de la conférence annuelle de la Fédération 
Européenne de Zootechnie, organisée à Nantes (France) en août 2013. En particulier, des résultats concernant la recherche 
de gènes majeurs chez les chèvres laitières et la mise en place de la sélection génomique dans le programme caprin laitier 
français ont fait l’objet de présentations. Ces deux projets s’appuient sur l’utilisation de puces à SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism), disponibles pour l’espèce caprine depuis fin 2011. 
 

PROJET 

Amélioration de la productivité et la santé des troupeaux caprins via 
la génomique 

Premiers résultats de recherche en génomique caprine en France 

Dans le cadre d’un projet sur la détection de gènes à effets 
quantitatifs (QTL-Quantitative Trait Loci) sur des caractères mesurés 
sur les chèvres laitières, un total de 2254 chèvres et 20 boucs de race 
Alpine et Saanen ont été génotypés avec la puce ADN à 50 000 
marqueurs SNP. Des analyses d’association avec 57 caractères 
d’intérêt ont été réalisés, incluant la production de lait, protéine et 

matière grasse, 11 caractères de conformation et 38 caractères relatifs à la 
composition en acides gras du lait. Un total de 14 régions du génome situées sur 

les chromosomes 1, 6, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 21, 29 ont été identifiées comme étant 
significativement liées avec des caractères de production, de conformation et de 
composition en acides gras. Plusieurs marqueurs ayant un effet majeur sur le taux de 
gras et de protéine ont été identifiés dans la région des gènes de caséine (chromosome 

6). Une région du chromosome 19 contient un marqueur semblant être lié à la fois aux cellules somatiques, à la production 
laitière et aux caractères de conformation de la mamelle. Quant aux marqueurs associés à la composition en acides gras, ils 
semblent être localisés sur des chromosomes différents selon la race étudiée. Les analyses se poursuivent actuellement avec 
des études de cartographie fine pour les gènes potentiellement impliqués. 
 
Un autre projet reposant sur l’exploitation des génotypes obtenus avec la nouvelle puce SNP à 50 000 marqueurs a permis 
d’analyser un total de 3118 chèvres et boucs de race Alpine et Saanen. Les données accumulées ont été utilisées pour 
développer des évaluations génomiques (GBLUP) dont la précision a été comparée à celle d’évaluations génétiques 
classiques (BLUP) pour un grand nombre de caractères actuellement disponibles dans le programme français de sélection 
caprine laitière (production laitière, conformation, cellules somatiques). Le gain de précision obtenu sur la plupart des 
caractères grâce aux valeurs GBLUP n’est pas aussi grand que dans d’autres espèces (bovins, ovins), probablement à cause 
de la petite taille de la population de référence analysée. Cette première étude suggère qu’il faut génotyper davantage 
d’animaux avant de pouvoir appliquer la sélection génomique. En parallèle, les méthodes statistiques utilisées seront 
raffinées pour trouver la méthode la plus adaptée au noyau de sélection caprin français. 
 
Ces résultats sont extrêmement intéressants puisqu’ils constituent la première application de la génomique aux caprins 
laitiers. Un projet similaire est en cours au Canada, à l’initiative de la Société des éleveurs de chèvres laitières de race pure 
du Québec et de Ontario Goat. Ce projet, traitant de l’amélioration de la productivité et de la santé des troupeaux caprins 
laitiers via la génomique, a permis de génotyper 1000 chèvres et boucs. Il sera finalisé en Décembre 2013 et fournira des 
informations très précieuses pour l’industrie caprine au Québec et au Canada. 
 
Une partie du financement de ce projet a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de l’Ontario et de 
la Colombie-Britannique qui exécutent le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. 
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Équipe de recherche 
Julie Arsenault, DMV, Sébastien Buczinski, DMV, Jocelyn Dubuc, DMV, Faculté de médecine vétérinaire, Dany Cinq-Mars, 
PHD, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval et Sylvie Nadon, étudiante à la Maîtrise 
pour le projet en collaboration avec Valacta. 
 
 
Ce projet est réalisé grâce à la contribution financière du MAPAQ via le volet C du Programme d’appui financier aux 

regroupements et aux associations de producteurs désignés (PAFRAPD). 

 

En collaboration avec : 

 

 
PROJET 

Élevage des chevrettes et performances laitières 

Comme vous le savez déjà, le projet « Détermination du lien 
entre la croissance des chevrettes, le poids à 7 mois, l'âge à 
la reproduction et les performances laitières en première et 
deuxième lactation » est en cours. La prise des données à la 
ferme tire à sa fin. En effet, une quinzaine de chèvreries ont 
été visitées et le poids de plus de 800 chevrettes d'environ 7 
mois a été évalué. Un questionnaire portant sur la régie du 
troupeau a aussi été complété.  
 
Lorsque les chevrettes de la cohorte auront débuté leur 
première lactation, la deuxième partie de l'étude débutera : 
le poids à 7 mois et la productivité laitière seront étudiés 
ensemble afin d'en déterminer le lien. Par ce lien, nous 
espérons pouvoir déterminer l'influence de chacun des 
facteurs influençant le poids à 7 mois sur la carrière laitière 

de la chevrette. D’ailleurs, pour les 
chevrettes ayant pris part au 
projet « Élevage de chevrettes » 
qui sont toujours dans nos 
troupeaux, leur production laitière 
sera aussi étudiée. Nous aurons 
ainsi des données allant jusqu'à la 
seconde lactation. 

Une seconde visite de troupeaux est prévue lorsque les 
chevrettes de notre cohorte auront mis bas, soit vers 
l'automne 2014, afin de faire le suivi de chacun des 
élevages. Un deuxième questionnaire qui ne concernera que 
les chevrettes de la cohorte sera complété (taux de 
gestation, réforme, maladie, etc.) 
 
Avec toutes ces informations, soit le poids à 7 mois, la régie 
de chacun des troupeaux et les contrôles laitiers, nous 
pourrons sortir plusieurs statistiques étant propres au 
cheptel québécois. Suite à l'analyse de toutes ces données, 
nous espérons pouvoir prédire la production laitière des 
chevrettes à l'aide d'une équation incluant les facteurs de 
régie et le poids à 7 mois.  
Merci aux producteurs participants de nous avoir accueillis 
avec tant de générosité, et à bientôt! 
 
Si vous souhaitez en savoir plus à propos de ce projet, 
veuillez contacter la SECLRQ. 
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PROJET  

Arbre décisionnel pour le diagnostic des maladies caprines 
 Tel que nous vous l’annoncions dans la dernière édition du 

À Lire, nous avons débuté en octobre un le projet 

« Réalisation d’un arbre décisionnel à l’intention des 

 
producteurs pour le diagnostic des maladies 

caprines ». Le but est de créer un outil qui 

aidera les éleveurs à évaluer les aspects de la 

santé d’un animal malade et d’obtenir un 

diagnostic préliminaire. Cet outil permettra 

d’agir rapidement et d’avoir une discussion 

éclairée avec le médecin vétérinaire, ce qui 

permettra de faire une intervention plus 

rapide et ciblée sur la ou les chèvres 

atteintes. 
 

Jusqu’à présent, nos vétérinaires ont fait une revue des 

maladies rencontrées dans les élevages. La construction 

des arbres est débutée et nous croyons pouvoir les mettre 

à l’essai au printemps prochain pour la période des mises-

bas du printemps, un moment où les chèvres sont plus 

sensibles aux maladies. 

 

C’est à cette période que des essais à la ferme seront 

réalisés. Nous sommes donc actuellement à la 

recherche de participants qui voudront bien tester cet 

outil afin d’en dégager les forces, les 

faiblesses et, surtout, de s’assurer qu’il colle à 

vos besoins et à votre réalité. Les participants 

seront donc invités à utiliser l’outil pendant 

quelques semaines et à noter leurs 

commentaires sur le questionnaire qui leur 

sera remis. Cette validation de l’outil ne 

prendra pas beaucoup de votre temps, mais 

sera très utile à son amélioration. 

 

Si vous désirez participer à la validation de cet outil, 

vous pouvez communiquer dès maintenant avec la 

SECLRQ! Vous pouvez faire de même si vous voulez en 

savoir plus sur ce projet.  

Équipe de recherche 
Vincent Doré, DMV, Line Simoneau, DMV,  
Yan Martel-Kennes, agr. au CRSAD 
Hassina Yacini, CRSAD 
 
Ce projet est réalisé grâce à la contribution 

financière du MAPAQ via le volet C du Programme 

d’appui financier aux regroupements et aux 

associations de producteurs désignés (PAFRAPD). 

 

 

 

En collaboration avec : 
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À NOTER À VOTRE CALENDRIER 

 
Pour information et inscription, veuillez visiter le http://www.inpacq.ca 

Journée INPACQ Caprins 2014 
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20 MARS 2014 À DRUMMONDVILLE 

Assemblée générale annuelle de la SECLRQ 

 
Date : Jeudi le 20 mars 2014 
 
Heure :  9 h 00 : Accueil et inscription 
 9 h 30 à 12 h 00 : AGA 

Lieu :  Motel Blanchet – Salle La Discrète 
225, boul. St-Joseph Ouest  
Drummondville (Québec) J2E 1A9 
Tél. 819 477-0222 

 

 
À ne pas manquer ! 
De 13h30 à 15h30 : Table de discussion sur les zoonoses animée par Dre Anne Leboeuf, coordonatrice aux mesures 
d’urgence en santé animale, et Dre Isabelle Picard, coordonatrice aux zoonoses, toutes deux au Ministère de l’Agriculture 
des Pêcheries et de l’alimentation du Québec. Vous serez invités à partager vos expériences sur le sujet. 

 

Tous les membres de la SECLRQ recevront leur avis de convocation à l’AGA en février prochain. 
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  PROGRAMME CAPRA-GÈNE 

Si vous participez au programme  
Capra-Gène   2013,  n’oubliez   pas 

 d’envoyer vos factures 2013 de contrôles laitiers, 
d’enregistrements et de classification! Vous pouvez les 
transmettre à la SECLRQ par courriel ou par fax. Nous 
les accepterons jusqu’au 17 janvier 2014  au plus tard. 
Si ce n’est déjà fait, commencez à faire vos 
enregistrements dès maintenant!  
 
Nous vous rappelons que la lettre d’enregistrement 
pour 2013 est A  et s’il vous reste des chevrettes nées 
l’an dernier à enregistrer, la lettre pour 2012 était Z. 

Vous trouverez dans les 
prochaines  pages  le   programme 

Capra-Gène pour l’année 2014. Vous avez jusqu’au 16 
mai 2014 pour vous y inscrire. Il y a peu de 
changement au programme 2014 par rapport à celui 
de 2013. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter la SECLRQ par téléphone au (450) 774-6368 
ou par courriel au seclrq@sogetel.net.  

2014 
2013 

mailto:seclrq@sogetel.net


 

Page 9 

 

À Lire – Décembre 2013 Page 9 
 

  



 

Page 10 

 

À Lire – Décembre 2013 Page 10 
 



 

Page 11 

 

À Lire – Décembre 2013 Page 11 
 

  FORMATIONS OFFERTES PAR LES COLLECTIFS EN FORMATION AGRICOLE 

Plusieurs formations en production caprine cet hiver! 

 Titre du cours  Lieu  Dates et durée  Courte description  
Alimentation des petits ruminants : 
moutons et chèvres  

Drummondville  15 et 16 février 2014 (12h) Système digestif, aliments, ration, coûts.  

Élevage de chevreaux de boucherie  Drummondville  8 et 9 mars 2014  
(12h)  

Sevrage, génétique, régie, alimentation, 
soins, rentabilité  

Gérer la traite et la qualité du lait 
en production caprine  

Drummondville ou 
localité centrale  

Février 2014  
(5h) 

Techniques de traite et critères de qualité  

Initiation à la production caprine en 
ligne  

En ligne  1er et 15 mars 2014 (12h)  Formation en ligne sur l'initiation à la 
production caprine  

Le défi des fourrages en production 
caprine et ovine  

Drummondville  7 mars 2014 
(5h)  

Contrôle sur les coûts de production, le 
rendement, la qualité et l’utilisation des 
fourrages.  

Méthode d’observation Obsalim en 
production caprine  

Victoriaville  Février 2014  
(5h) 

Méthode fondée sur l’observation des 
bovins, des ovins ou des caprins  

 

Pour toute information ou pour vous inscrire à l’une de ces formations, contactez 
Guylaine Martin, répondante en formation agricole par téléphone au (819) 758-6401 
poste 2702 ou par courriel au gmartin@formationagricole.com. 
                 
Ces formations sont offertes par le collectif régional en formation agricole du Centre-
du-Québec. Vous pouvez visiter le www.formationagricole.com pour accéder à toutes 
les formations offertes. 

mailto:gmartin@formationagricole.com
http://www.formationagricole.com/
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Formation sur le logiciel SigaChèvre 
 
Le 6 novembre 2013, un groupe de 21 éleveurs a suivi la 
formation sur l’utilisation du logiciel SigaChèvre au Motel 
Blanchet de Drummondville. Leur formatrice, Marie 
Chantal Bessette de Siga Informatique, leur a d’abord fait 
découvrir les différentes fonctions du logiciel, puis des 
exercices pratiques ont été réalisés en après-midi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formation sur la méthode de diagnostic Obsalim 
Le 6 décembre 2013, la SECLRQ vous a offert une formation 
sur la méthode Obsalim. Malgré la température peu 
favorable aux déplacements, une dizaine de participants se 
sont réunis dans les locaux de l’UPA de la Montérégie pour 
en apprendre davantage sur cette méthode avec la 
formatrice Sonia Gosselin, d.t.a. En après-midi, ils ont pu 
observer les chèvres de la Ferme Katica de Saint-Simon-de-
Bagot et mettre en pratique ce qu’ils avaient appris. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Merci aux partenaires de la SECLRQ pour la réalisation de ces deux formations! 

 
 

FORMATIONS 2013 

Deux formations très appréciées des éleveurs 
 

NOUVELLES 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Les antibiotiques : en faire bon usage, c’est sage! 
Une initiative de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux dont la SECLRQ est partenaire. 
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BON À SAVOIR! 
ARTICLE 

Il n’est jamais trop tard… 
Par Dr Carl Lessard, Chercheur, Programme canadien des ressources génétiques animales  
Agriculture et Agroalimentaire Canada, centre de recherches de Saskatoon 

Carl.lessard@agr.gc.ca 

Plusieurs éleveurs ont des mâles de grande valeur, exclusifs à leur exploitation. Il serait donc tragique si un tel animal mourait 
tout d’un coup. À moins que son sperme n’ait été conservé, on présume que le matériel génétique d’un animal se perd à sa 
mort. Mais, il n’est peut-être pas trop tard pour récupérer le matériel génétique…  
 
Le Programme canadien des ressources génétiques animales (PCRGA) a comme mission d’assurer la diversité génétique du bétail 
et de la volaille au Canada, de favoriser l’adoption de méthodes de production écologiques pour le bétail et la volaille et de 
maintenir la sécurité de l’approvisionnement alimentaire par l’acquisition, l’évaluation et la cryoconservation des tissus et du 
matériel génétique. Comme les installations de ce programme se trouvent à Saskatoon, en Saskatchewan, l’équipe du PCRGA ne 
peut pas toujours répondre rapidement aux besoins des éleveurs qui sont loin.  
Récemment, un producteur de chèvres du Québec a communiqué avec le PCRGA pour organiser un don de sperme d’un de ses 
mâles de grande valeur. Malheureusement, l’animal est décédé avant qu’on puisse faire le prélèvement voulu. Lorsque le 
producteur m’a téléphoné (Dr Carl Lessard) pour m’annoncer la mauvaise nouvelle, il a été surpris quand je lui ai demandé de 
nous envoyer les testicules de l’animal mort, notamment les épididymes.  
 
L’épididyme est un organe mâle important pour la maturation des spermatozoïdes. Il est situé sur le testicule et est responsable 
de la maturation finale des spermatozoïdes. Sans cette maturation, les spermatozoïdes ne nagent pas aussi bien et leur capacité 
de fécondation de l’ovule est moins élevée. Cet organe est aussi considéré comme un réservoir de spermatozoïdes. À la fin de la 
maturation, les spermatozoïdes s’accumulent dans la queue de l’épididyme jusqu’à l’éjaculation. Il est intéressant de noter que 
les spermatozoïdes qui se trouvent dans la queue de l’épididyme peuvent survivre plusieurs jours après la mort de l’animal. 
L’équipe du PCRGA a réussi à récupérer des spermatozoïdes de l’épididyme de bovins, de bisons et d’équidés plusieurs jours 
après la castration ou la mort d’un mâle. Notre expérience avec d’autres espèces semblait fortement indiquer qu’il serait 
possible de récupérer des spermatozoïdes de l’épididyme d’un bouc même plusieurs jours après sa mort. 

Figure 1. 
Illustration de 
l’emballage du 
scrotum pour 
l’expédition. 
 
A à C : 
Emballage dans 
un sac en 
plastique puis 
dans des sacs 
Ziploc.  
 
D : 
Schéma 
d’emballage. 
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L’éleveur a d’abord dû s’assurer que l’animal ne gèle pas, puisque les spermatozoïdes sont sensibles au froid s’ils ne sont pas 
dans un milieu approprié. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour éviter que les spermatozoïdes ne gèlent. Avec un 
couteau tranchant, l’éleveur a prélevé le scrotum de l’animal et a laissé s’écouler l’excès de sang. Il a mis le scrotum dans un 
sac en plastique en y laissant le moins d’air possible. Il a ensuite placé le sac dans deux sacs Ziploc (figure 1A-C). Ce type 
d’emballage permet de réduire le ddéversement de sang provenant du scrotum dans le boite d’envoi. L’éleveur a ensuite placé 
des sachets réfrigérants au fond d’une boîte de styromousse, y a ajouté au moins une couche de papier froissé et a déposé le 
scrotum enveloppé de plastique sur le papier (figure 1D). Il a rajouté du papier froissé pour combler l’espace dans la boîte 
(figure 1E). Ce papier permet d’absorber d’éventuels déversements du scrotum emballé, d’éviter le contact direct de celui-ci 
avec les sachets réfrigérants et de maintenir une température appropriée durant le transport de l’exploitation jusqu’au 
laboratoire de Saskatoon. Finalement, il a mis le couvercle sur la boîte et l’a fixé avec du ruban gommé (figure 1F). Il a apporté 
le colis à un service de messagerie rapide le jour même du prélèvement. Pour réduire les coûts pour l’éleveur, l’équipe du 
PCRGA a payé les frais de transport du colis livré le jour suivant. Le prélèvement et l’expédition du scrotum ont été retardés 
jusqu’au jour suivant la mort de l’animal parce qu’il était trop tard pour envoyer le coli le jour même du prélèvement. Le 
producteur s’est assuré que l’animal ne gèle pendant la nuit.  
 
Notre laboratoire a reçu l’envoi le jour suivant (48 heures après la mort de l’animal), et le scrotum a été ouvert pour exposer 
les testicules et les épididymes (figure 2). L’épididyme a été isolé et les spermatozoïdes extraits au moyen d’une technique dite 
de « rinçage rétrograde ». Étant donné que sur le plan anatomique, l’épididyme est un long tube replié plusieurs fois sur lui-
même, il a été possible de refouler le sperme jusqu’à l’ouverture que nous avions pratiquée (figure 3). Dans ce cas, nous avons 
récupéré environ 1 mL de sperme. 

Figure 2. Exposition du testicule et de l’épididyme du scrotum. 

L’examen initial au microscope a révélé que les 
spermatozoïdes de l’épididyme n’étaient pas mobiles. 
Mais ceci est normal. Dans les conditions régnant dans 
l’épididyme, les spermatozoïdes sont immobiles. 
Imaginez l’inconfort pour LES MÂLES d’avoir des 
nageurs dans le scrotum. Pour rétablir la mobilité après 
le prélèvement, il faut diluer les spermatozoïdes de 
l’épididyme dans un milieu d’activation spécial. Après 
avoir fait cette dilution, nous avons constaté une 
mobilité totale de 54 %. Ainsi, 5 spermatozoïdes sur 10 
étaient mobiles 48 heures après la mort de l’animal. 
Compte tenu de ces résultats, le sperme récupéré de 
l’épididyme du bouc a été congelé conformément à la 
procédure normalisée utilisée dans l’industrie. En tout, 
24 paillettes contenant 400 millions de spermatozoïdes 
par mL ont été préparées. Nous avons ensuite 
décongelé une paillette et vérifié la mobilité des 
spermatozoïdes : 25 % étaient mobiles. Ainsi, près de 3 

spermatozoïdes sur 10 étaient mobiles après la congélation/décongélation! Ce nombre est suffisant pour l’insémination 
artificielle.  
 
En résumé, l’éleveur et moi avons réussi à récupérer le sperme d’un animal mort et à protéger la diversité génétique de cette 
race. Ce matériel peut maintenant être utilisé pour régénérer le matériel génétique de cette race dans le cas d’une éclosion de 
maladie par exemple ou d’un besoin de l’association. La morale de cette histoire : il n’est jamais trop tard pour conserver le 
matériel génétique des animaux de grandeur valeur.  
 
Si jamais vous êtes aux prises avec un tel problème, que vous voulez faire un don de matériel génétique au PCRGA ou si vous 
voulez discuter de ce cas, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  
 
Au plaisir, 
Dr Carl Lessard  
Chercheur, Programme canadien des ressources génétiques animales  
Centre de Recherches de Saskatoon  
Bureau 2252, 52 prom. du Campus  
Saskatoon (Saskatchewan)  
S7N 5B4 
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RÉSULTATS SUPPLÉMENTAIRES DU PROJET SUR L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES 

Facteurs de régie et mortalité chez les chevrettes 
Par Sébastien Buczinski, DMV 
Faculté de médecine vétérinaire Université de Montréal 

s.buczinksi@umontreal.ca 

 

Lors du projet « Élaboration d'un plan d'élevage des 
chevrettes », les données collectées ont permis de noter le 
pourcentage de mortalité par troupeau participant (28 
troupeaux au total). Différents actes de régie avaient aussi 
été compilés au cours de l’étude. Nous avons récemment 
analysé ces facteurs afin de mieux cerner ceux qui avaient 
une incidence marquée sur le taux de mortalité par troupeau. 
 
Au cours de cette étude, nous avons évalué le pourcentage 
de la mortalité avant 30 jours d’âge et après 30 jours d’âge 
dans les troupeaux participants.  Le pourcentage de mortalité 
dans le 1er mois de vie variait de 0 à 51.3 % (médiane : 10.2 
%). Le pourcentage de mortalité des chevrettes de plus d’un 
mois variait de 0 à 25 % selon les troupeaux avec une 

médiane à 7.8 %. Nous avons analysé les facteurs associés 
avec le fait de présenter une mortalité élevée (c’est-à-dire 
une mortalité supérieure à 10 % dans le premier mois de vie, 
ou supérieure à 8 % après le premier mois de vie) 
 
Au gré des différentes études effectuées, l’hygiène du 
logement des animaux en phase lactée (0-2 mois) est 
apparue comme étant significativement associée à la 
mortalité en jeune âge (moins de 30 jours d’âge, P=0.008) 
(Tableau 1). De même, une hygiène de distribution des 
aliments déficiente en pré-sevrage était plus fréquemment 
retrouvée chez les troupeaux à forte mortalité (P=0.05) 
(Tableau 2). 

Tableau 1 : répartition des mortalités avant 30 jours d’âge en fonction 

 de l’hygiène des parcs pré-sevrage. 

Hygiène pré-sevrage 
(nombre de troupeaux) 

Troupeau avec 
mortalité ≤10% 

Troupeau avec 
mortalité >10% 

Mauvaise hygiène générale 
(moyenne ou mauvaise) 

4 11 

Bonne hygiène générale 10 3 

 
 
 
 

Tableau 2 : Répartition des mortalités avant 30 jours d’âge en fonction de  

l’hygiène de distribution des aliments en pré-sevrage 

Hygiène de distribution des 
aliments pré-sevrage 

(nombre de troupeaux) 

Troupeau avec 
mortalité ≤10% 

Troupeau avec 
mortalité >10% 

Mauvaise hygiène 
 (moyenne ou mauvaise) 

3 8 

Bonne hygiène générale 11 6 

 



 

Page 17 

 

À Lire – Décembre 2013 Page 17 
 

  L’hygiène générale du bâtiment et de l’alimentation en 
période lactée apparait donc comme un facteur déficient 
chez les troupeaux présentant un fort pourcentage de 
mortalité dans le premier mois de vie. Ce facteur de risque 
est associé au niveau de contamination bactérienne de 
l’environnement et donc possiblement à l’incidence des 
maladies infectieuses qui constituent une des premières 
causes de mortalité au jeune âge (septicémie, diarrhée, 
pneumonies, arthrite et infections ombilicales). En outre, ce 
paramètre a également été reconnu chez d’autres espèces, 
chez les bovins notamment, comme associé à une mauvaise 
prise ou assimilation du colostrum. La charge bactérienne du 
colostrum est en effet un facteur qui peut conditionner son 
efficacité. Chez le bovin, il a été démontré que plus le 

colostrum est contaminé par un environnement sale, moins 
le transfert d’immunité passive est efficace. Les anticorps 
colostraux vont en effet se fixer aux bactéries contaminantes 
ce qui va empêcher leur absorption effective. 
 
L’hygiène de la distribution des aliments en phase pré-
sevrage est également capitale. Concernant ce paramètre, il 
est important de noter que celui-ci est également un facteur 
qui conditionne la santé chez les veaux. La contamination du 
lactoremplaceur ainsi que des autres aliments (concentrés) 
sont en effet des facteurs de risques bien connus concernant 
l’augmentation du risque de maladies respiratoires et de 
diarrhées qui sont également associées à des risques plus 
élevés de mortalité. 

Conclusion 
Dans cette étude, l’hygiène du logement des chevrettes en pré-sevrage est apparue comme l’élément le plus souvent associé à la 
mortalité en jeune âge. Ce paramètre devrait donc être plus spécifiquement étudié afin notamment de s’assurer de sa bonne 
utilisation dans le cadre de l’évaluation d’un plan de santé de l’élevage des chevrettes. Sa répétabilité et l’objectivité de  sa 
notation doivent aussi être évaluées dans le futur afin de s’assurer d’une évaluation uniforme et constante en fonction de 
critères mesurables à la ferme de façon stable. Le fait que les autres facteurs de risques potentiels n’aient statistiquement  pas 
été significativement associés aux différents seuils de mortalité ne signifie pas nécessairement qu’ils n’y sont pas associés du fait 
du nombre de troupeaux restreints pour effectuer les analyses. 

Jeunes boucs alpin à vendre. La moyenne de production du 
troupeau est de plus de 1300 litres. Troupeau testé pour l'AEC. 

Pour de plus amples renseignements, contacter M. Raynald 
Dubé au (450) 379-9454 ou par courriel 
raynalddube@hotmail.ca 

 

Chevrettes saillies et des prêtes à saillir à vendre. 
 
Pour de plus amples informations, contacter  
Louise et Jean-Marc Ouellet 
Ferme Loujean  (819) 359-2827 
fermeloujean@gmail.com 

PETITES ANNONCES 

mailto:fermeloujean@gmail.com
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ARTICLE 

Enregistrez-vous vos chèvres? 
Par Véronique Labonté, agronome 
Directrice de la SECLRQ 

seclrq@sogetel.net 

La fin d’année approche et c’est le moment que plusieurs choisissent pour compléter l’enregistrement de leurs nouvelles 
chevrettes de l’année. D’ailleurs, si vous participez au programme Capra-Gène 2014, n’oubliez pas de faire vos enregistrements 
d’ici la fin de l’année et de transmettre votre facture à la SECLRQ afin d’obtenir votre remboursement! 
 
Cet article s’adresse plus spécifiquement à tous ceux qui hésitent à continuer de faire leurs enregistrements ainsi qu’à ceux qui 
ne le font actuellement pas. Parce que les enregistrements, ce n’est pas qu’une question d’expositions!  

 

 

Pourquoi enregistrer vos chèvres et chevrettes? 
Les tatouages sont effectivement utilisés afin d’identifier les 
chèvres lors des jugements, principalement si ces derniers 
sont sanctionnés. Pourtant, plusieurs éleveurs enregistrent 
leurs chèvres sans pourtant faire d’expositions! 
 
Tout d’abord, l’enregistrement de vos animaux est une façon 
simple et efficace d’identifier vos animaux avec un identifiant 
unique et permanent. Chaque chèvre ayant son numéro 
unique, vous pouvez suivre la généalogie de votre troupeau. 
Un suivi de la généalogie vous permettra de réduire la 
consanguinité dans votre troupeau ou d’éviter de 
l’augmenter. En effet, les croisements entre animaux avec 
des généalogies trop proches augmentent les risques 
d’apparition de « tares génétiques » qui pourraient réduire la 
productivité de votre troupeau.  
 
Sur le site de la Société canadienne d’enregistrement des 
animaux, il vous est possible de visualiser la généalogie de 
chaque animal enregistré. 
 

Un outil pour vous aider à suivre l’amélioration de 
votre troupeau 
L’enregistrement de vos animaux vous permet également de 
suivre le progrès génétique de vos chèvres de génération en 
génération. En effet, le site GenetiqueCaprine.ca calcule les 
indices de potentiel génétique (IPG) des animaux enregistrés 
en utilisant les données du contrôle laitier Valacta et de 
conformation avec Holstein Canada. Si quelques-uns de vos 
sujets proviennent d’un autre troupeau ou si vous vendez vos 
sujets à un autre éleveur, les données continuent d’évoluer 
et de faire progresser les indices de potentiel des parents de 
ces chèvres et chevrettes. 
 

Pas seulement pour les animaux de race! 
Vous avez des chèvres croisées? Vous pouvez quand même 
les enregistrer! Il suffit d’utiliser l’appellation 
« Expérimental ». Il faut toutefois savoir que les indices de 
potentiel génétique ne sont actuellement calculés que pour 
les sujets de race. Par contre, si vous accouplez un sujet 
croisé avec un sujet de race et que la chevrette respecte les 
critères de la race (du parent de race), vous pouvez 
l’enregistrer dans cette race (il sera alors 50% pur). Voici un 
exemple plus concret : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour vos enregistrements, n’hésitez pas à me contacter au seclrq@sogetel.net !  
 

Vous croisez votre bouc Saanen avec une chèvre Alpine. La chevrette issue du croisement possède les critères de la race Alpine. 
Vous pourrez donc enregistrer cette chevrette dans la race Alpine. Elle sera pure à 50%. 

100% Saanen 100%  Alpine 50%  Alpine 50% Saanen 

  X              

mailto:seclrq@sogetel.net
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La dernière année a été très occupée pour Ontario Goat (OG) puisque nous avons travaillé sur bon nombre de 
projets et activités qui seront bénéfiques pour tous les producteurs caprins. 
 
Nous venons tout juste de mettre la touche finale sur un manuel nommé Best Management Practices for Goat 
Producers. Ce manuel aidera les producteurs de chèvres laitières et de boucherie à faire progresser l’industrie 
caprine en leur fournissant des lignes directrices et des bonnes pratiques de régie sur lesquelles s’appuyer pour la 
gestion de la production et des problèmes de santé dans la chèvrerie. Ce guide de bonnes pratiques a été 
développé par un comité formé de producteurs, vétérinaires, chercheurs et représentants du gouvernement. Des 
sujets comme le logement, l’alimentation, la santé, l’élevage, les registres de suivi et la biosécurité sont abordés. 
En 2014, OG sera l’hôte d’un atelier portant sur les sujets abordés dans le manuel. 
 
Une étude a été complétée pour déterminer la prévalence de l’arthrite encéphalite caprine (AEC) dans les 
troupeaux caprins de boucherie et laitiers de l’Ontario. Cette maladie a un impact économique important sur la 
productivité des chèvres. L’étude préliminaire de 45 troupeaux sélectionnés au hasard – 30 troupeaux laitiers et 15 
troupeaux de boucherie – a été réalisée pour déterminer quelle était l’ampleur de l’infection au virus de l’AEC dans 
la province. Des échantillons sanguins ont été récoltés et une enquête téléphonique a aussi été réalisée pour 
collecter des renseignements sur les pratiques de régie, les protocoles de biosécurité et la surveillance des 
symptômes associés à l’AEC. 
 
Il a été démontré que le virus de l’AEC était répandu dans les troupeaux caprins de l’Ontario. L’AEC a été retrouvée 
chez 80,4% des 482 chèvres laitières testées et chez 17% des 225 chèvres de boucherie testées. 10 troupeaux – 7 de 
boucherie et 3 laitiers – ont été déclarés 100% négatifs et 7 troupeaux – tous laitiers – ont été déclarés 100% 
positifs. Les prochaines étapes de ce projet de recherche seront d’évaluer la méthodologie pour le testage et de 
développer un programme d’éradication de l’AEC pour les producteurs caprins. 
 
OG a aussi développé, en partenariat avec BIO, un logiciel de régie pour les troupeaux de boucherie qui aidera les 
éleveurs à gérer leurs données de production et incorporer la traçabilité dans leur troupeau. Quinze troupeaux-
pilotes ont été recrutés afin de suivre, noter et tester le logiciel dans le but d’évaluer la productivité, 
l’amélioration génétique et le rendement en viande potentiel. Il s’agit d’un logiciel disponible en ligne au 
www.biotrack.ca/goats. 
 
OG a également travaillé sur les technologies de la reproduction avec deux projets de recherche : l’un d’eux 
portant sur le transfert embryonnaire transcervical et l’autre visant à évaluer la synchronisation des chaleurs avec 
un protocole d’insémination artificielle. D’ailleurs, OG a organisé un atelier pour les producteurs sur la 
reproduction des chèvres et un manuel de gestion des ressources en reproduction a été développé pour utilisation à 
la ferme. 
 
Au printemps dernier, deux chevreaux issus de la fertilisation d’embryons de chèvre collectés par transfert 
embryonnaire transcervical – sans l’utilisation d’une intervention chirurgicale – sont nés en plein santé! Deux boucs 
Boer ont été menés à terme par une chèvre Nubienne. Le second projet évaluait les performances de deux 
différents protocoles de synchronisation des chaleurs dans les troupeaux caprins de l’Ontario. Être en mesure de 
bien synchroniser les chaleurs permet aux éleveurs d’améliorer leur génétique plus rapidement et de gérer les 
groupes de chèvres pour un meilleur élevage et un meilleur chevrotage.  
 
Bien sûr, ce n’est que le début de plusieurs différents projets et initiatives en lesquelles notre association croit 
pour le succès de l’industrie caprine. Ontario Goat a déjà hâte de collaborer avec ses partenaires du Québec pour 

des projets futurs! 

 
 

COLLABORATION ONTARIO GOAT 

Une autre année bien remplie pour Ontario Goat! 

Par Jennifer Haley, Directrice exécutive d’Ontario Goat 

http://www.biotrack.ca/goats


 

 


