
Horaire des présentations Séminaires en sciences animales (SAN-3100) Vendredi 11 avril 2014 

(*) Animateur (trice) de la période 
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Étudiant (e) Heure  Conseiller (ère) 

Jérémy Lapointe  8h30 Impact d’une alimentation contenant des drèches de distillerie sur les performances et la carcasse de 

l’ovin  

Marie-Ève Brassard (*) 

Karolane Gagnon 9h Inversion des taux butyreux et protéiques chez la chèvre laitière : causes et moyens de prévention Dany Cinq-Mars 

Catherine Pelletier 9h30 Quand les algues sont au menu des moutons François Castonguay 

Pause 10h   

Mélissa Cumming 10h15 La carence en sélénium et en vitamines chez la jument poulinière, y a-t-il une incidence sur le poulain ? Jean-Paul Laforest (*) 

Carolane Lachance  10h45 Les effets d’une alimentation à base de foin humide ou d’ensilage chez les chevaux Dany Cinq-Mars 

Amélie St-Pierre 11h15 L’impact de l’ammoniac sur le bien-être animal Jean-Paul Laforest 

Dîner 11h45   

Laurence Gagné  13h30 Influence des types de gras dans l’alimentation du porc sur la qualité de la viande  Marie-Pierre Létourneau-

Montminy (*) 

Josiane Coderre 14h Le transfert d’immunité chez le chevreau et l’agneau Marie-Ève Brassard 

Laurie Gélinas 14h30 Stratégies alimentaires utilisées pour améliorer la qualité de la viande et le bien-être des porcs Linda Saucier 
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Étudiant(e) Heure  Conseiller (ère) 

    

Marianne St Pierre 9h L’impact de l’état de chair sur la fertilité des brebis François Castonguay (*) 

Stéphanie Jobin 9h30 L’impact des phytœstrogènes sur la fertilité des animaux Janice Bailey 

Pause 10h   

Julie Lauzon 10h15 La nourriture de la vache laitière influence la fertilité de la fille Marc-André Sirard (*) 

Joanie Jacob 10h45 Effet de l’alimentation maternelle sur le développement fœtal dans le bovin de boucherie Marc-André Sirard 

Léonie Morin-Doré 11h15 Le free-martinisme chez les bovins Claude Robert 

Dîner 11h45   

Alexandra Guimont 13h30 Les technologies de reproduction assistée chez la chèvre François Richard (*) 

Patricia Champagne 14h L’efficacité de la cryoconservation de la semence en reproduction avicole Janice Bailey  

Alexandrine Mathieu 14h30 L’insémination des bovins de boucherie au Québec Jean-Paul Laforest 
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Étudiant(e) Heure  Conseiller (ère) 

Vicky Paquin 8h30 Durée optimale de l’intervalle entre les vêlages en production laitière Édith Charbonneau (*) 

Mathieu Laplante 9h Effets de la finition des bovins avec des fourrages sur leurs performances zootechniques et la qualité 

de la viande 
Jean-François Bernier 

Luc St-Pierre 9h30 Comparaison de l’incidence des organismes pathogènes lors des différentes périodes de vêlage 

chez le bovin de boucherie 

Linda Saucier 

Pause 10h   

Sabrina Gobeil 10h15 Impact des différentes techniques d’allaitement sur la santé et la croissance des génisses laitières Jean-François Bernier (*) 

Amélie Poulin 10h45 Impact du confort des vaches laitières en stabulation entravée sur la rentabilité des fermes Doris Pellerin 

Patricia Poulin-Cimon 11h15 Combien coûtent les maladies du pied aux producteurs laitiers ? Doris Pellerin 

Dîner 11h45   

Andrée-Anne Potvin 13h30 L’efficacité et la rentabilité de programmes de prévention de la mammite, application en 

production laitière biologique  

Doris Pellerin (*) 

Jean-Michel Beaudoin 14h Réduction de l’incidence de la mammite en production laitière par la sélection génétique Claude Robert 

Alexandre Chabot 14h30 Relation entre les paramètres phénotypiques et génotypiques des pieds et des membres avec la 

longévité chez la vache laitière 

Claude Robert 

Pause 15h   

Alexandre Tessier 15h30 Les fermes laitières sur accumulation de litières Doris Pellerin 
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Étudiant(e) Heure  Conseiller (ère) 

Christine Schmucki 8h30 Effet de l’alimentation lipidique sur la santé du rumen et les composantes du lait chez la vache Yvan Chouinard (*) 

Audrey Roussel Pettigrew 9h L’effet du ratio en ensilage de maïs dans la ration sur la production laitière, l’environnement du rumen 

et la composition du lait 

Rachel Gervais 

Claudiane Côté 9h30 La vitamine B12 chez la vache laitière Yvan Chouinard 

Pause 10h   

Catherine Delorme-Tétreault 10h15 Le méthane et les stratégies de réduction des émissions de ce gaz à effet de serre en production laitière Rachel Gervais (*) 

Mylène Pronovost 10h45 Analyse et impact d’une alimentation de fourrage hydroponique en production laitière Édith Charbonneau 

Bianca Thibeault 11h15 L’impact de l’état de chair sur les performances des vaches laitières Édith Charbonneau 

Dîner 11h45   

Fannie Roy 13h30 La qualité de la viande bovine alimentée exclusivement aux fourrages Dany Cinq-Mars (*) 

Elizabeth Lepage 14h Les impacts de la période de vêlage sur les performances d’un troupeau vache-veau Jean-Paul Laforest 

Catherine Roy 14h30 Les effets de la composition de la ration du veau lourd sur le profil en acides gras de sa viande Dany Cinq-Mars 

 


