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PROJETS COMPLÉMENTAIRES À LA CHAIRE
De façon a maximiser le financement de la Chaire, des projets impliquant
d’autres partenaires ont demarre au cours de la derniere annee. Ces
projets sont consideres « complementaires » a la Chaire puisque leur
financement n’est pas assume uniquement par la Chaire, mais egalement
par les partenaires associes a ces projets.
Voici le sujet du premier projet et les partenaires impliques dans son
financement :


Marie-Pierre Létourneau Montminy, Ph.D,

Impact de la frequence et la taille de repas, de la supplementation
enzymatique et du type de ration sur la digestibilite des nutriments
et le transit gastrointestinal chez le porc en croissance
Partenaires : CRSNG, AB Vista, Jyga Technologies et Groupe Ceres
Étudiante : Élisabeth Chasse (doctorat)

Du transfert d’expertise
aux entreprises !
L’un des principaux defis de la recherche est le transfert de l’expertise et des connaissances vers les
utilisateurs. Or, la formation
d’étu diants est un moyen fort efficace pour y arriver car ils sont les
mieux places pour transmettre et
appliquer leurs connaissances au
sein de leur equipe de travail. Plusieurs etudiants gradues de la
Chaire se sont ainsi places rapidement :


Joanie Langlois, agr., M.Sc.,
Agente de developpement au
MAPAQ



Laurie Dickner-Ouellet, agr.
M.Sc, Conseillere en nutrition
porcine chez Trouw Nutrition



Anne-Sophie Valable, Ingenieur Nutrition Porcine chez
Groupe CCPA, France

CONGRÈS ET PUBLICATIONS
Journées de la Recherche Porcine
Lors de ce congres tenu a Paris en
France en fevrier dernier,
Élisabeth Chasse, etudiante au
doctorat de la Chaire, a presente
les resultats de son projet portant
sur l’impact de la xylanase et de la
granulation sur la digestibilite de
rations riches en fibres chez les
porcs en croissance.

Élisabeth Chassé présentant aux JRP à Paris

Thèse de doctorat
Maroua Zouaoui a depose sa these de doctorat en decembre dernier :
« Étude de l'impact des enzymes exogènes sur la digestibilité des acides
aminés chez le porc et le poulet : approche par méta-analyse » - Voir la
publication.
À VENIR ! → Congrès annuel de la Poultry Science Association, PSA
Lieu : Montréal La titulaire de la Chaire, Marie-Pierre Letourneau
Montminy, animera l’un des symposiums portant sur les recentes
avancees en nutrition calcique chez la volaille. Les resultats de projets
de la Chaire y seront assurement presentes. Venez la rencontrer, ainsi
que plusieurs de ses etudiants. Un rendez-vous a ne pas manquer!

QUOI DE NEUF CHEZ LES ÉTUDIANTS?
Maroua Zouaoui est maintenant diplomee au doctorat. Élle poursuivra
ses etudes au post-doctorat avec la titulaire. Felicitations!
Amal Rouissi a realise un essai chez le poulet cet hiver et poursuit
l’analyse et l’ecriture de son article presentant sa meta-analyse sur les
alternatives aux antibiotiques comme facteurs de croissance. Voyez les
premieres conclusions des maintenant!
Elisabeth Chassé, etudiante au doctorat, realisera un stage au Danemark
a l’Universite AARHUS avec Érik Bach Knudsen, un chercheur reconnu
dans le metabolisme des fibres chez le porc.
Maroua Zouaoui (haut), Amal Rouissi, (milieu), et
Élisabeth Chassé (bas)
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RÉSULTATS DE PROJET !
Le doctorat de Maroua Zouaoui portait sur « L’étude de l'impact des
enzymes exogènes sur la digestibilité des acides aminés chez le porc et le
poulet par une approche par méta-analyse ». Des modeles d’estimation
de l’impact de la phytase sur la digestibilite des acides amines chez le
porc et le poulet de chair et de l’impact de la xylanase sur les acides
aminees et l’energie metabolisable apparente chez le poulet de chair
ont ete developpes. Voici les principales conclusions :


La phytase ameliore la digestibilite des acides amines.



Un des objectifs etait d’identifier les modes d’actions de
la phytase sur les acides amines. Les resultats montrent qu’une
partie de l’effet proviendrait d’un effet indirect de l’enzyme. Les
phytates induiraient des pertes endogenes en acides amines accrues (comme le font les fibres). Ainsi, en degradant les phytates,
la phytase diminuerait le besoin en acides amines des porcs et
des volailles. Cette conclusion decoule de l’observation d’effets
plus marques de la phytase sur les acides amines retrouves en
quantites importantes dans les pertes endogenes.



Chez le porc en croissance, l’ajout de 500 FTU de phytase dans
un aliment permet d’augmenter la digestibilite de la threonine,
lysine, methionine et valine de 2,06 %, 1,94 %, 1,09 % et 1,86 %
respectivement.



Chez le poulet de chair, l’ajout de 500 FTU de phytase dans un
aliment permet d’augmenter la digestibilite de acides amines de
2% en moyenne (plus specifiquement de 2,62% pour
la threonine, 1,33% pour la lysine, 0,73% pour la methionine,
1,71% pour la valine et 3,03% pour la cysteine).



Chez le poulet de chair, l’ajout de 2000 XU/kg d’aliment
de xylanase engendre une augmentation de la digestibilite de la
threonine, methionine, lysine et valine de 2,0 %, 1,0 %, 1,0 % et
0,7 % respectivement, alors que l’energie metabolisable est augmentee de 7 %.
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