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Résultats significatifs pour le secteur porcin

Ce projet permettra de déterminer les meilleures options, à court et à long 
termes, pour remplacer la pratique de la castration chirurgicale. Parmi les  
options évaluées, ce projet tiendra compte des nouvelles pratiques de con-
duite d’élevage ainsi que des possibilités liées à la sélection génétique. Plus 
particulièrement, les résultats découlant du domaine de la génomique  
pourront éventuellement permettre la mise en marché de mâles non castrés, 
sans craindre les incidences néfastes liées aux problèmes d’odeur sexuelle dans 
la viande. La possibilité de commercialiser les mâles entiers pourra aussi  
ouvrir de nouveaux marchés et permettra de répondre aux exigences des 
acheteurs et des consommateurs en matière de bien-être animal.

Dans le contexte où la pratique de la castration chirurgicale puisse être  
interdite à moyen ou long terme au Canada, le CDPQ a mené un projet entre 
janvier et juin cette année sur des solutions de remplacement à la castration, 
ce projet correspond à la phase de démarrage d’un projet national plus large. 
Une revue de littérature exhaustive a été faite sur les résultats de recherche 
les plus récents concernant les facteurs influençant les concentrations d’odeur 
sexuelle (androstérone et scatol) dans la viande ainsi que les méthodes de 
détection des problèmes d’odeur sexuelle. Des échantillons d’ADN de verrats 
actifs en centre d’insémination ont été soumis à un laboratoire pour le  
génotypage. Plus de 1 000 verrats ont été génotypés en fonction d’environ  
100 marqueurs génétiques connus comme étant associés à l’odeur sexuelle 
dans la viande. Ces génotypes ont été analysés pour déterminer le potentiel 
génétique de tous les verrats. Par contre, seuls les verrats actifs au Centre 
d’insémination porcin du Québec ont été retenus pour les saillies. Ainsi, les 
groupes de verrats ont été formés à partir d’une population de 266 verrats. 
Deux groupes de verrats divergents ont été créés, soit un groupe de 25 verrats 
avec un potentiel génétique élevé quant à la fréquence de problèmes d’odeur 
sexuelle et un groupe de 25 verrats avec un potentiel génétique faible. Ces  
50 verrats ont produit, au cours du mois de mai, de la semence fraîche pour 
les saillies nécessaires à la production des 360 porcs évalués à la station de 
Deschambault à partir d’octobre 2014.
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