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LES COMITÉS DE LA CHAIRE 
Le comite  de direction ainsi que le comite  scientifique de la Chaire ont 

de marre  leurs activite s au courant des derniers mois. Le comite  de 

direction a pour mandat de prendre les de cisions administratives en lien 

avec la Chaire. Ce comite  est forme  de repre sentants de l’Universite  Laval, 

ainsi que des partenaires de la Chaire. La prochaine rencontre se tiendra 

en janvier 2019. 

Le comite  scientifique a pour mandat d’e tablir les orientations en lien 

avec la recherche. Cela inclut, a  titre d'exemple, l'e tablissement des 

protocoles et le choix des ingre dients alternatifs a  e tudier. Les membres 

de ces deux comite s sont pre sente s sur le site web de la Chaire.  

CONGRÈS ET PUBLICATIONS 
Poultry Science Association : Lors de ce congre s tenu a  San Antonio 

au Texas en juillet dernier, Marie-Pierre Le tourneau-Montminy ainsi 

que Maroua Zouaoui, e tudiante au doctorat de la Chaire, ont pre sente  

des re sultats de projets. Voici les principales conclusions de leurs 

pre sentations : 

• Il existe peu d’e tudes sur la baisse de prote ine re alise es en 

e quilibrant les acides amine s de façon a  maintenir les 

performances de croissance. Ne anmoins, une me ta-analyse sur le 

sujet montre que la baisse de prote ines brutes permettrait de 

diminuer l’excre tion d’azote, la consommation d’eau et 

l’humidite  des litie res, ces deux derniers parame tres e tant 

connus pour moduler la sante  des volailles — voir la publication 

• L’incorporation de xylanase a  l’alimentation du poulet de chair 

permet une ame lioration de la digestibilite  des acides amine s et 

de l’e nergie disponible. Le mode le de veloppe  dans le cadre de ce 

projet permet de quantifier cet effet — voir la publication 
 

Article scientifique : Maroua Zouaoui a publie  un article dans le 

journal Animal Feed Science and Technology. Titre : « Effect of phytase 

on amino acid digestibility in pig : A meta-analysis » - Voir la publication 
 

Symposium on Gut Healt in Production of Food Animals : Ce 

congre s s’est de roule  du 5 au 7 novembre a  St-Louis au Missouri. Amal 

Rouissi, e tudiante au doctorat, y a fait une pre sentation. Titre: 

« Towards the replacement of antibiotics growth promoters in chicken: 

Meta-analysis approach ».  

Marie-Pierre Létourneau Montminy, Ph.D, 

Une titulaire impliquée  

Marie-Pierre Le tourneau-Montminy 

posse de une grande expertise, de sor-

mais reconnue internationalement. 

Cette notorie te  fait en sorte qu’elle 

est sollicite e pour participer sporadi-

quement ou de façon plus perma-

nente a  des comite s, tant au Que bec 

qu’au Canada et en Europe. Voici 

d’ailleurs plus spe cifiquement les 

comite s auxquels cette dernie re par-

ticipe de façon permanente: 

- Membre du Comite  recherche, de ve-

loppement et transfert (RDT) de la 

filie re porcine que be coise 

- Membre du conseil d’administration 

du CDPQ 

- Membre du comite  d’experts spe cia-

lise  Alimentation animale de l’Agence 

National de se curite  sanitaire, de l’ali-

mentation, de l’environnement et du 

travail  (ANSES)  

https://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/a-propos/organisation/comite-de-gestion/
https://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/a-propos/organisation/comite-scientifique/
https://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/no_cache/diffusion-et-vulgarisation/publications/afficher_publication/details/effet-de-regimes-bas-en-proteines-sur-lutilisation-de-lazote-la-consommation-deau-journaliere-et/
https://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/no_cache/diffusion-et-vulgarisation/publications/afficher_publication/details/effet-de-la-xylanase-sur-lenergie-metabolisable-apparente-et-sur-la-digestiblite-ileale-apparente-d/
https://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/no_cache/diffusion-et-vulgarisation/publications/afficher_publication/details/effet-de-la-phytase-sur-la-digestibilite-des-acides-amines-chez-le-porc-meta-analyse/
https://www.guthealthsymposium.com/2018/docs/Final_Program.pdf
https://www.guthealthsymposium.com/2018/docs/Final_Program.pdf
http://www.cdpq.ca/qui-sommes-nous/comite(s)/comite-rdt.aspx
http://www.cdpq.ca/qui-sommes-nous/conseil-d-administration.aspx
https://www.anses.fr/fr/content/alimentation-animale


QUOI DE NEUF CHEZ LES ÉTUDIANTS? 
 Anne-Sophie Valable et Maroua Zouaoui ont re alise  avec succe s 

leur soutenance de the se de doctorat en avril et octobre dernier.  

 Myle ne Gosselin, e tudiante en biologie a  l’Universite  Laval, 

de butera sous peu une maî trise portant sur l’inte re t de l'avoine 

nue, du seigle d'automne conventionnel et hybride et du triticale 

dans l'alimentation du porc et du poulet en croissance. 

INSTALLATIONS DE RECHERCHE : CRSAD 
Les essais de la Chaire de recherche se de roulent au Centre de recherche 

en sciences animales de Deschambault (CRSAD). Les essais chez le porc 

sont principalement re alise s au ba timent 150. Ce ba timent comporte 2 

pouponnie res pour porcelets de 5 kg et plus, ame nage es avec 24 enclos 

de 1,22 m X 1,52 m et 2 chambres d'engraissement avec enclos 

amovibles. Les essais chez le poulet se de roulent au ba timent 149, un 

ba timent flexible comportant 2 e tages de die s exclusivement a  la 

recherche en aviculture, incluant 60 cages et 70 parquets.   

L’OSTÉODENSITOMÈTRE OU DXA: UNE 
TECHNOLOGIE NON INVASIVE QUI A FAIT 
SES PREUVES 
Utilise  depuis 1995 par Agriculture et 

Agroalimentaire Canada chez le porc 

et l’agneau, l’absorptiome trie aux 

rayons X a  deux niveaux d’e nergie 

(oste odensitome tre ou DXA « Dual-

energy X-ray absorptiometry ») 

permet d’estimer le contenu mine ral 

osseux et le contenu en maigre et en 

gras de l’animal sans devoir l’abattre.  

Rapidite , simplicite , bas niveaux de radiation et 

calibration stable font de cette technologie un 

outil incontournable pour l’e quipe de la Chaire.  

Adapte e tant pour le porc que le poulet de 

chair, plusieurs projets impliquent son 

utilisation afin de suivre l’e volution de la 

composition corporelle d’un me me animal 

pendant sa croissance.  

NOUS CONTACTER 

Marie-Pierre Létourneau Mont-

miny, Ph. D. 

Universite  Laval, FSAA 

2425 rue de l'Agriculture, local 

4145, Que bec (Que bec) 

G1V 0A6 

418 656-2131 poste 7352 

Marie-pierre.letourneau@fsaa.ulaval.ca 

 

Laetitia Cloutier, M.Sc., agr.  

CDPQ 

2590, boulevard Laurier Que bec 

Que bec (Que bec), G1V 4M6  

418-650-2440 poste 4352 

lcloutier@cdpq.ca  

Visitez le site de la Chaire à l’adresse suivante : 

monogastriques.fsaa.ulaval.ca et abonnez-vous à l’infolettre  

pour rester à l’affût des nouveautés. 

Anne Sophie Valable (haut à gauche), Maroua 

Zouaoui (haut à droite) et Mylène Gosslein (bas) 

     Image d’un porc prise par l’ostéodensitomètre  

OSTÉODENSITOMÈTRE 

http://www.crsad.qc.ca/productions/production-de-viande/porc/batiments-et-equipements/dc-0150/
http://www.crsad.qc.ca/productions/production-de-viande/poulet-de-chair/batiments-et-equipements/dc-0149/
mailto:Marie-pierre.letourneau@fsaa.ulaval.ca
mailto:lcloutier@cdpq.ca
http://monogastriques.fsaa.ulaval.ca/
http://listes.ulaval.ca/cgi-bin/wa?SUBED1=transfert-nutrition-monogastriques&A=1

