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UNE NOUVELLE CHAIRE...  
Marie-Pierre Le tourneau Montminy a obtenu en 2020 une chaire de 

recherche du Canada Junior portant sur la production de protéines 

animales durables. 

Obtenue par le biais du programme des chaires de recherche du Canada, 

cette chaire de niveau 2 est d'une dure e de cinq ans. Ce type de chaire est 

attribue  a  des chercheurs e mergents exceptionnels conside re s par leurs 

pairs comme e tant susceptibles de devenir des chefs de file dans leur 

domaine. Ces chaires sont dote es d'une enveloppe de 120 000 $ par 

anne e.   

L’obtention de cette nouvelle chaire permettra a Marie-Pierre Le tourneau 

de poursuivre ses travaux de recherche visant a  ame liorer la durabilite  

des e levages porcins et avicoles.  

Toutes nos fe licitations a  Marie-Pierre Le tourneau ! 

...ET UN NOUVEAU PROFESSEUR! 
Le professeur Antony Vincent a re cemment e te  recrute  par le 

De partement des sciences animales de l’Universite  Laval afin de 

de velopper un programme de recherche sur l’immunologie animale et les 

relations hôte-microbiote chez le porc et la volaille.  

M. Vincent viendra ainsi comple ter l’expertise de Marie-Pierre 

Le tourneau dans le cadre de sa nouvelle chaire de recherche,  dont un des 

aspects est la sante  digestive pour re duire l’utilisation des antibiotiques. 

L’expertise de Marie-Pierre Le tourneau en traitement de donne es 

combine e a  des essais nutritionnels sera ainsi mise a  profit pour e tudier 

les relations entre diffe rents biomarqueurs et proposer un panel adapte  

(ex: acides gras volatils, cryptes et villosite s, absorption, parame tres 

sanguins, microbiote, teneur en eau 

des excre ments), qui permettra de 

limiter l'utilisation des antibiotiques 

aux interventions strictement 

ne cessaires . 

Bienvenue au nouveau professeur 

Antony Vincent!  
 

 

 

Objectif de la nouvelle 

Chaire  

É tudier, avec une approche           

syste mique robuste base e sur l'axe 

plante-animal-sol, les leviers pour 

produire des prote ines animales 

durables, c'est-a -dire : 

 

 ayant un faible impact       

environnemental; 

 utilisant des antibiotiques 

de manière responsable 

pour garder les animaux en 

bonne sante ; 

 promouvant l’utilisation 

d’ingrédients non               

consommés par l’homme. 

 

Le tout en maintenant la             

compétitivité de la production 

canadienne de protéines           

animales! 

Marie-Pierre Létourneau Montminy, Ph.D, 



QUOI DE NEUF CHEZ LES ÉTUDIANTS? 
 

Amal Rouissi, e tudiante au doctorat, a fait son de pôt final et re alise  la 

soutenance de sa the se en de cembre dernier, dont le titre de son 

doctorat est Modulation de la sante  digestive des poulets alimente s 

sans antibiotiques. Fe licitations Amal et bonne continuation!  

Myle ne Gosselin re alisera son se minaire de maî̂trise le vendredi  

30 avril prochain. Le titre de son se minaire est Évaluation du profil 

nutritionnel de céréales locales chez le porc en croissance et le 

poulet de chair (voir le projet). 

 

CONGRÈS & PUBLICATIONS 

Congrès annuel nutrition du Canada (ANCC) 2020 :  

Marie-Pierre Le tourneau Montminy a e te  confe rencie re invite e pour les 

aspects me ta-analyses qu’elle de veloppe :   

 Feeding pigs and broilers for their health: the need to go beyond 

animal performance - from a meta-analytic approach to animal 

trials  

 

Webinaire Altilis & Ajinomoto 

Marie-Pierre Le tourneau Montminy a e te  confe rencie re invite e pour les 

aspects me ta-analyses qu’elle de veloppe :   

 Prote ines animales durables: enseignements et limites de  

l’approche me ta-analytique pour la nutrition en acides amine s  

 

Assemblée générale annuelle du CDPQ :  

Lors de l’AGA du CDPQ, É lisabeth Chasse  a pre sente  les re sultats de son 

projet : 

 Impact de la taille, de la fre quence de repas et de l'ajout d'en-

zymes sur la digestibilite  des nutriments chez le porc en  

croissance 

 

Banff pork seminar :  

Marie-Pierre Le tourneau Montminy a e te  confe rencie re invite e lors du 

Banff pork seminar le jeudi 7 janvier dernier sur les aspects phosphore, 

sa principale the matique de recherche en dehors de la chaire  : 

 Sustainable Animal Protein Production: Fine-Tuning Dietary  

Calcium and Phosphorus Through Modeling in Swine 

 

Journée de la recherche porcine: 

É lisabeth Chasse  a fait une pre sentation le mardi 2 fe vrier lors de  

l’e ve nement et le titre de la pre sentation e tait :  

 Impact de l’ajout d’enzymes sur la digestibilite  ile ale des carbo-

hydrates chez le porc en croissance selon la taille et la fre quence 

de repas  

Mylène Gosselin (gauche) 
Amal Rousissi (droite) 
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