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ALIMENTATION

Laetitia Cloutier, responsable Alimentation et nutrition animale | Centre de développement du porc du Québec  lcloutier@cdpq.ca 

Marie-Pierre Létourneau Montminy, PhD., professeure au Département des sciences animales | Université Laval

Lancement d’une chaire 

de recherche en alimentation

Les entreprises spécialisées dans l’éle-

vage d’animaux monogastriques font 

face à d’importants défi s en termes de 

durabilité. Elles doivent, entres autres, 

répondre aux préoccupa  ons environ-

nementales et sociales, tout en demeu-

rant compé    ves. Pour y arriver, le 

contrôle rigoureux des coûts d’alimen-

ta  on est primordial car ceux-ci repré-

sentent plus de 60 % du coût de 

produc  on total. L’alimenta  on des 

porcs et des volailles se compose princi-

palement de maïs et de tourteau de 

soya, deux ma  ères premières u  lisées 

pour l’alimenta  on humaine et suje! es 

à des hausses de prix en fonc  on de la 

demande. D’autres ingrédients pour-

raient être u  lisés en remplacement du 

maïs et du tourteau de soya, mais les 

solu  ons de rechange disponibles 

doivent être mieux caractérisées, ainsi 

que leurs condi  ons d’u  lisa  on. 

Par ailleurs, l’entrée en vigueur d’une 

nouvelle législa  on visant à réduire 

l’u  lisa  on des an  bio  ques de catégo-

rie 2 et 3 dans les aliments des  nés aux 

animaux d’élevage occasionnera un défi  

de taille pour les producteurs en ce qui 

a trait à la produc  vité et au bien-être 

animal. 

Enfi n, les fi lières porcine et avicole ont 

des besoins grandissants de main-

d’œuvre qualifi ée pour faire face à tous 

les défi s qui les a! endent, ce qui a incité 

les deux fédéra  ons de producteurs et 

le MAPAQ à unir leurs forces pour la 

réalisa  on de ce vaste programme de 

recherche.

La Chaire de recherche sur les stratégies 

alterna  ves d’alimenta  on des porcs et 

des volailles : approche systémique 

pour un développement durable a pour 

mission d’op  miser l’effi  cience environ-

nementale, sociale et économique de 

l’agriculture dans un contexte de déve-

loppement durable. Elle perme! ra éga-

lement d’assurer la forma  on d’une 

relève qualifi ée dans les domaines des 

produc  ons porcine et avicole.

Objec  fs

 →   Déterminer des ingrédients alterna-

  fs et les voies perme! ant leur u  -

lisa  on effi  cace afi n d’op  miser les 

performances de croissance des 

animaux, de réduire les répercus-

sions environnementales, de 

réduire l’an  biorésistance par 

l’améliora  on de la santé diges  ve 

et d’abaisser le coût de produc  on. 

 →   Former une relève compétente par 

l’enseignement et l’encadrement 

d’étudiants universitaires (bacca-

lauréat, maîtrise et doctorat), dans 

le domaine de la nutri  on porcine 

et avicole. 

 →   Contribuer à la pérennité des pro-

duc  ons de porcs et de volailles en 

donnant à leurs fi lières respec  ves 

des ou  ls pour bien réagir aux 

changements constants auxquels 

elles doivent faire face.

Retombées a" endues

 →   Réten  on au Québec de la cher-

cheure Marie-Pierre Létour-

neau-Montminy, une des rares 

professeurs en nutri  on du porc et 

de la volaille ayant des compé-

tences en modélisa  on et en 

méta-analyse, des ou  ls incontour-

nables en recherche.

 →   Augmenta  on du nombre d’étu-

diants et de chercheurs dans les 

domaines de produc  ons porcine 

et avicole tout en rendant possible 

la forma  on de techniciens haute-

ment qualifi és. 

Lancement d’une Chaire de recherche sur les 

stratégies alternatives d’alimentation des 

porcs et des volailles et mise en place d’une 

plateforme Web pour ne rien manquer!
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 →   Inves  ssements des partenaires 
cons  tuant un eff et de levier impor-
tant pour l’accès à d’autres sources 
de fi nancement. 

 →   Forma  on d’une relève de profes-
sionnels qualifi és dans les domaines 
de l’alimenta  on et de la nutri  on 
porcines et avicoles, disciplines clés 
pour assurer la durabilité de ces 
secteurs. 

 →   Création d’une plateforme Web 
de diffusion, dont la gestion est 
sous la responsabilité du CDPQ, 
ayant pour objectif de diffuser 
rapidement les résultats de la 
Chaire aux intervenants du sec-
teur. Ce site Internet spécialisé 
peut être consulté à l’adresse sui-
vante : http://monogastriques.
fsaa.ulaval.ca 

Des résultats sont déjà publiés sur ces sujets, voici quelques faits saillants :

 →   Des quan  tés croissantes de phosphore (P) et de calcium (Ca) alimentaires 
avantagent la minéralisa  on osseuse et la réten  on corporelle de P et Ca, mais 
ces deux minéraux doivent être équilibrés pour éviter d’augmenter leur excré-
  on dans l’environnement.

 →   Le ra  o Ca:P doit être réfl échit en fonc  on de l’apport en P diges  ble, car un 
ra  o fi xe ne perme" rait pas de répondre adéquatement à tous les objec  fs de 
produc  on.

 →   Des premiers travaux perme" ent de quan  fi er l’eff et de la phytase microbienne 
sur la diges  bilité et seront u  les à la formula  on d’aliments.

Partenaires

Les partenaires fi nanciers de la Chaire de recherche sont le ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimenta  on du Québec (MAPAQ), les Éleveurs de 
volailles du Québec, les Éleveurs de porcs du Québec, le Centre de recherche en 
sciences animales de Deschambault (CRSAD) et le Centre de développement du 
porc du Québec (CDPQ). De nombreux chercheurs collaborateurs composent 
aussi l’équipe, lesquels proviennent de l’Université Laval, d’Agriculture et Agroa-
limentaire Canada, de l’Université de Montréal, de l’Université amique (INRA). 
Enfi n, en complément à ce" e chaire, s’ajoute un projet de recherche fi nancé par 
le Programme de recherche et développement coopéra  ve du CRSNG, en parte-
nariat avec des partenaires privés (soit Aliments Breton, Trouw Nutri  on, MiXs-
cience et Prorec). 
Pour plus d’informa  on sur ces projets ou pour en savoir plus sur la Chaire de 
recherche, rendez-vous au h" p://monogastriques.fsaa.ulaval.ca 

Projets du secteur porcin

La Chaire compte actuellement 2 projets portant sur le porc. Voici les projets et leur 

objec  f global.

Titre du projet Objectif global

Eff et des diff érents apports 

alimentaires de phosphore et 

de calcium sur les performances 

de croissance, la minéralisa" on 

osseuse et l’ostéochondrose chez 

le porc.

Déterminer les apports op  maux en phosphore en 

termes de performance de croissance, de minéralisa  on 

osseuse, d’excré  on de phosphore et de fréquence 

d’ostéochondrose chez le porc (25 à 120 kg).

Es" ma" on de l’eff et de la phytase 

microbienne et de la xylanase sur 

la diges" bilité des acides aminés 

chez le porc et le poulet en 

croissance.

Prédire la diges  bilité des acides aminés chez le porc et 

le poulet et, plus spécifi quement, quan  fi er l’impact 

des enzymes exogènes sur la diges  bilité des acides 

aminés chez le poulet et le porc en croissance.

Marie-Pierre Létourneau-Montminy est professeure au Département des sciences animales de  l’Université 
Laval. Elle a fait son baccalauréat à l’Université Laval et sa maîtrise en sciences animales à AgroParisTech en 
France. Elle a ensuite complété un doctorat en nutri  on animale, lequel a été eff ectué en cotutelle à 
 l’Université Laval et à AgroParisTech, sur le sujet de la modélisa  on du métabolisme  phosphocalcique chez 
le porc et le poulet. Elle a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat en sciences animales en France, remis 
par l’Associa  on française de zootechnie en 2009, reconnaissant, parmi plus de 70 candidatures, la qualité 
de son travail et les résultats d’intérêt pour les éleveurs.


