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Source 
https://nihontekinaseikatsu.files.wordpress.com/2010/12/4354goat.jpg?w=262
&h=300 



Outre le poids et la production laitière qui est 
environ 10 fois moindre chez la chèvre, en est-
il de même pour le système digestif? 

Source : http://cdn.foodbeast.com.s3.amazonaws.com/content/wp-content/uploads/2013/09/goat-on-a-cow.jpg 



Adapté de Hoffmann 1983 et 
CRAAQ 2009 



 Le rumen de la chèvre serait plus petit 
proportionnellement que chez le bovin 
(Clauss et al. 2010. J. Zool. 281:26-38) 

 Les papilles ruminales des sélectionneurs 
seraient moins différenciées que les 
«brouteurs» (Clauss et al. 2009. J. Morphol. 
270:929-942. 
 









Adapté de Hoffmann 1983 et 
CRAAQ 2009 



 Auraient un contenu plus liquide du sac 
ventral que les sélectionneurs. 

 Auraient aussi un contenu plus liquide du 
réticulum que les sélectionneurs 

 Une contraction du réticulum qui se 
différencie aussi entre les deux 



À gauche un sélectionneur et à droite un 
brouteur (hypothétique) 
Tirée de Clauss et al. (2010): 



Source https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/ce/a8/b0/cea8b0b6a5daae246e0b3dad876d97
ca.jpg 



 CVMS d’une bonne vache laitière adulte 
en lactation joue entre 3,4 et 4% du PV 
(NRC 2001) 

 CVMS d’une bonne chèvre laitière en 
lactation joue entre 5,3 et 5,9% du PV (NRC 
2007) 

 



Pour une même ration (Belenguer et al. 2013. 
XV jornadas sobre produccion anim.tomo II. 
860-862): 

› Ammoniac et acétate plus élevés chez la 
chèvre 

› Autres agv variables, mais réagissent 
différemment en fonction des rations 

› Différence aussi au niveau de la population 
microbienne 
 



Pour une même ration (Ramos-Morales et al. 
2014. Anim.Feed Sci. Technol. 198:57-66): 

› pH plus élevés chez la chèvre 
› Agv, surtout acétate, plus faibles chez la 

chèvre. 
 

Source: http://easyscienceforkids.com/wp-content/uploads/2013/04/goats-and-sheep.jpg  



Source :  http://www.forestryforum.com/gallery/albums/userpics/24625/6604444115_2558bc61b0_z.jpg 



 (Liu et al. 2015. Frontiers in microbiol. Vol. 6 
article 167. doi.10.3389/fmicb.2015.00167) 

 Ration riche en grain modifie la population 
microbienne du rumen, on s’y attend 

 Ration riche en grain augmente la 
population de « clostridies » de façon 
générale de presque le double 



 (Zhao et al. 2011. J. Anim. Sci. 89:501-509.) 
 Concept de fibre efficace (NDFe) = 

particules qui stimulent la rumination. 
Brièvement : 

 Généralement associé à la NDF 
 On détermine la NDF de la ration 
 On passe la ration sur des tamis (Penn state) 
 On X la NDF par la proportion de particules 

retenue sur divers tamis 



 Même procédure pour tous les herbivores 
 https://www.youtube.com/watch?v=RKu34pg-zaU 
 https://www.youtube.com/watch?v=7qrCeSlPBQM 
 Prendre des échantillons représentatifs 
 Peser le tout et placer dans le plateau supérieur : 
 Brasser de 5 à 8 fois par coté du plateau (5 ou 8X4) 
 Peser l’aliment retenu sur chaque plateau= 

particules efficaces 
 Chez le bovins on vise: 2-8% haut; 30-50% plateaux 

2 et 30-50% plateau 3; <20% plateau du bas 

https://www.youtube.com/watch?v=RKu34pg-zaU
https://www.youtube.com/watch?v=7qrCeSlPBQM


 Ration sèche 55/45 fourrage/concentrés 
 Fourrage=luzerne soit coupé à 2cm ou 

moulue 
 On a fait 4 niveaux d’efficacité en variant 

la proportion du type de luzerne. 
 Ce qui est très différent de ce que l’on voit 

chez le bovin où on a des RTM humides 
 Mais cela peut s’apparenter aux moulées 

cubées «complètes» qu’on va reparler plus 
loin 





 Ration sèche 55/45 fourrage/concentrés 
 Bas fibres efficaces: 0,7%haut; 

5,4%plateau2; 42,3% plateau 3; 51,7% 
plateau 4 

 Haut fibres efficaces: 16,5%-1; 19,5%-2;    
25,3%-3; 38,7%-4 

 Comparons avec le bovin (RTM humide) 
› on vise: 2-8% haut; 30-50% plateaux 2 et 30-

50% plateau 3; <20% plateau du bas 
 



 (Zhao et al. 2011. J. Anim. Sci. 89:501-509.) 
 Chèvres fistulées 
 CVMS diminue avec l’augmentation de la 

NDFe 
 Rumination augmente avec la NDFe 
 La chèvre mastique plus longtemps/j avec 

l’augmentation de la NDFe 



Tirée de Zhao et al. (2011)) 



 (Zhao et al. 2011. J. Anim. Sci. 89:501-509.) 
 En résumé: 
 Des rations très fines conduisent à des pH < 

5.8 plusieurs h. et même pH<5.6 
 Augmentation de la NDFe «améliore» le 

rumen, mais réduit la CVMS et la 
digestibilité 
 



Source : http://i.huffpost.com/gen/932812/images/o-DORITOS-GOAT-SUPER-BOWL-AD-facebook.jpg 



Ingrédient    quantité, kg 
--------------------------------------------------------------- 
Céréales (maïs, orge, blé, etc.) 100-200 
Fibres(luzerne,pulpe,écailles,etc.)   550-650 
Suppléments protéiques            150-200 
Min/vit/liants/gras              30-70 
--------------------------------------------------------------- 



 Moulée tout «cube» 
 Pour faire une moulée cubée il faut: 

› Moudre finement tous les ingrédients. 
› Comme dans toutes moulées, il faut bien 

mélanger 
› Puis vapeur, passage au « die », 

refroidissement, ensachage ou vrac 
› https://www.youtube.com/watch?v=og6

AREyQ0Ec 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=og6AREyQ0Ec
https://www.youtube.com/watch?v=og6AREyQ0Ec


 Le point crucial dans ça, est la finesse de 
mouture nécessaire pour faire un beau 
comprimé qui se tient. 

 Le comprimé se défait dans le rumen. 
 Comme on a vu précédemment, avec la 

moulée cubée, qui va contenir une part de 
céréales en plus, on a un problème 
d’acidose si pas de fibres longues. 

 



 Avec ce type d’aliment on se retrouve 
avec une «bombe» entre les mains. 

 Faut donc manipuler la bombe avec 
précaution et savoir comment. 

 La régie de l’alimentation devient encore 
plus importante pour éviter les problèmes. 

 



 Changement de population microbienne 
au niveau du rumen. 

 Si mort de trop de populations 
bactériennes, il peut y avoir dégagement 
et absorption de toxines par l’organisme, 
avec des problèmes métaboliques, de la 
fourbure, etc. 

 Les bas pH du rumen vont favoriser les 
bactéries lactiques, plus acidogéniques 



 Ceci provoque à tout le moins une baisse 
de MG% du lait. 

 Peut aussi avoir une baisse de synthèse de 
vitamines du complexe B, notamment la 
thiamine avec possiblement une 
déficience. 



Courtesy of Michel Hidiroglou, Animal Research Center, Ottawa, Canada 



 Acidose diminue la rumination donc CVMS 
varie en dents de scie. 

 Diarrhée possible ou fumier mou. 



 Toutes ces perturbations affecte le système 
immunitaire. 

 Réduit la résistance des animaux et favorise 
divers problèmes de santé (listériose, 
entérotoxémie, etc). 

 Chèvres se grattent derrière l’épaule ou 
poils hérissés dans cette zone. 



Source: obsalim.com 



 L’observation des animaux  entre les 
périodes d’activité «nous en mode passif» 
peut nous permettre d’observer des indices 
précurseurs. 

 Chèvres sont comment? 
› Debout active: alimentation, interactions avec 

les autres, exploration du milieu, etc.? 
› Debout immobile, à l’écart, inactive, rumination 

ou pas? 
› Couché, en train de ruminer? % qui ruminent? 

(70-80%) 
› Combien de mastication par bolus? (viser entre 

50-60) 



 L’observation des chèvres: sales ou propres 
du long des cuisses? 

 L’observation des litières: propres et sèches 
ou humides et sales.  

 Observation de la consistance du fumier 
(Glosette, grappes de raisin, ou bouses)? 

 Observations des onglons:  
› Lisses ou striés? 
› Longs ou souhaitables? 
› Démarche des chèvres, fastidieuse ou facile? 



 Cependant les cas d’acidoses ne sont pas 
réservés aux types «moulée complète». 

 Dans les cas traditionnels aussi lorsque 
mauvaise régie en général, exemples: 
› Trop gros repas de concentrés 

(>400g/repas). 
› Pas une bonne qualité de fourrage (chèvres 

en mangent pas). 
› Donner de concentrés sur un rumen «vide». 
 



 Avec des repas de moulée, donc restreints, 
que ce soit de la moulée complète ou des 
moulées traditionnelles, il doit y avoir des 
cornadis, ou moulée au quai de traite. 
› Autrement les dominantes risquent de 

manger trop.  



 Qu’est-ce qui arrive si des chèvres mangent 
trop de moulée d’un coup, outre 
l’acidose?? 
› On a vu précédemment que les clostridies 

augmentent. 
›  C. perfringens est un hôte normal du 

système digestif, mais si croissance 
exagérée, il peut devenir problématique. 

› Il peut y avoir sécrétion de diverses toxines. 
› Provoquerait alors de l’entérotoxémie. 



 Introduction de nouveaux animaux dans un 
groupe sans transition. 

 Changement brusque d’alimentation sans 
transition : une cause majeure. 

 Variations dans l’appétence de la 
moulée/foin, stress thermique. 



 Tout ce qui perturbe la flore microbienne 
du système digestif de l’animal: 
› Certains antibiotiques. 
› Mauvais dosage (sur-dosage) de certaines 

substances antiparasitaires. 
› Parasitisme important. 

 Quelques fois difficile de trouver les facteurs 
prédisposants. 



 Trop d’amidon dans le rumen ce qui revient 
à de trop gros repas de concentrés. 

 Pas suffisamment de fibres dans la ration. 
 Fibre efficace (NDFe) trop faible dans la 

ration. 
 Animaux hétérogènes dans le groupe. 
 Fort microbisme au niveau de la litière 

(facteur indirect). 



Les signes cliniques provoqués par les différentes formes de C. perfringens 
(Adapté de Songer, 1996). 
 
Type de 
C. 
perfringens 

Toxine 
majeure 
produite 

Signes cliniques 

A α Nécrose des muscles, empoisonnement alimentaire, 
entérite nécrosante chez la poule, entérotoxémie 
chez les bovins et chez l’agneau, gangrène gazeuse 
chez l’agneau, septicémie, entérocolite nécrosante 
chez le porcelet, des colites chez le cheval;  

B α, β, ε La dysenterie chez les agneaux, une entérite 
chronique chez les agneaux, hémorragie entérite 
chez les veaux, les entérotoxémies chez les 
moutons; 

C α, β entérite nécrosante chez la poule, entérotoxémie 
nécrosante chez les porcelets, les agneaux, les 
veaux,  les chèvres (nouveaux-nés), l’entérotoxémie 
aiguë chez le mouton;  

D α, ε Entérotoxémies chez les chèvres adultes, chez le 
mouton (rein pulpeux) et chez les veaux; 

E α, ι Entérotoxémies chez les veaux et les agneaux, 
entérite chez les lapins. 

 

Songer. 1996. Clinic. Microbiol. Rev. 9:216-234. 



Ingrédients sains :  
› Absence de moisissures. 
› Absence de mycotoxines : pas de données 

précises chez les caprins, mais si on se fie aux 
autres espèces, les toxines vont : 
 Diminuer le système immunitaire. 
 Affecter plus les animaux en lactation 

(Antonissen et al. 2014. Plos One. 9:1-8. 
 



Ingrédients sains :  
› Les toxines vont : 
 Diminuer la consommation alimentaire. 
 Réduite de façon générale les performances 

animales (Petska 2007. Anim. Feed Sci. 
Technol. 137:283-298. ). 



Ingrédients sains :  
› Les toxines vont : 
 Inhiber la synthèse des protéines chez l’animal 

(Ueno 1984). 
 Inhiber la division cellulaire et provoquer une 

perte des fonctions membranaires (Rocha et 
al.2005. Food Addit. And Contam. Part A. 22: 
369-378). 

 Diminuer la hauteur des villosités intestinales 
(Awad et al. 2011. Int. J. Mol.Sci. 12:7996-8012;  
2006.J. Anim.Physiol.Anim.Nutr.90:32-37) . 

 



 Ingrédients sains :  
› Les toxines vont : 
 Augmenter la perméabilité de la barrière 

intestinale (Pinton et al. 2012. 
Toxicol.Sci.130:180-190). 

 Provoquer l’augmentation du glucose et de 
certains acides aminés dans l’intestin (Awad et 
al. 2004. Int.J. Poult.Sci. 7:827-842). 

 



 La présence de plusieurs acides aminés est 
essentielle à la croissance de C. 
perfringens. 

 Mais le lien direct entre mycotoxines et 
entérotoxémie n’a pas été démontré chez 
la chèvre. 

 



 Elles ont toujours existées. 
 On possède maintenant des méthodes 

pour les détecter : 
› Il existe des kits ELISA abordables et rapides, 

précis mais moins spécifiques. 
› Il existe des méthodes précises et plus 

spécifiques par chromatographie (TLC, 
HPLC, LC-MS), mais plus lentes et plus 
couteuses. 



 Il y en a presque toujours dans les aliments : 
› On le sait dans les concentrés (céréales et sous-

produits). 
› Mais aussi dans les fourrages autant les foins, la 

paille, que les ensilages mal faits ou mal 
conservés. 

 Si on fait face à une problématique et que 
l’on veut explorer les mycotoxines: 
› Il importe d’avoir un portrait d’ensemble 

(fourrage et concentrés). 
› Les toxines ne sont pas réparties uniformément 

dans les aliments. 



 Si on fait face à une problématique et que 
l’on veut explorer les mycotoxines : 
› La méthode d’échantillonnage doit couvrir 

l’ensemble des aliments et être 
représentative du lot ou de chacun des lots. 

› Un seul échantillon ne suffit pas, il faut un 
composite de plusieurs sous-échantillons. 

› Il existe une méthode officielle de la CCG. 
 



 Si on fait face à une problématique et que 
l’on veut explorer les mycotoxines : 
› La méthode officielle de la CCG. 
 http://www.grainscanada.gc.ca/guides-

guides/rs-er/drs-dre-fra.htm 
 

 

http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/rs-er/drs-dre-fra.htm
http://www.grainscanada.gc.ca/guides-guides/rs-er/drs-dre-fra.htm


 Si on fait face à une problématique et que 
l’on veut explorer les mycotoxines : 
› Si l’aliment est sec on peut le garder dans un 

sac en papier. 
› Si on le place dans un sac en plastique, il 

faut alors le placer au congélo pour éviter la 
condensation et éviter que les moisissures 
continuent de pousser. 

› Conserver la chaîne de froid jusqu’à 
l’analyse. 

 
 



 
 
 
 
 
Une chèvre n’est pas vraiment l’équivalent 
d’un dixième de vache! 
Source : http://www.funnypica.com/wp-content/uploads/2012/06/Funny-Goat-12.jpg 



Source : http://funpogos.com/wp-content/uploads/2014/09/goat-sing-a-song-funny-wallpaper.jpg 
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