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Qui nous sommes 
La création du Conseil de recherches avicoles du 
Canada Conseil suit la recommandation d’un 
rapport commandité par le Conseil de recherches 
agro‐alimentaires du Canada et la section 
canadienne de l’Association universelle d’aviculture 
scientifique. Le rapport en cause a évalué les 
besoins et les ressources du secteur avicole 
canadien en matière de recherche, d’éducation et 
de transfert de technologie. Il a également 
documenté l’érosion rapide des ressources 
humaines et physiques ainsi que la perte du 
financement fédéral pour la recherche avicole.  
 

À titre de suivi aux préoccupations soulevées et 
recommandations formulées, les cinq conseils 
avicoles nationaux se sont réunis afin de délibérer 
l’utilité d’une association nationale vouée à 
trancher les enjeux nationaux de recherche avicole. 
D’où la création officielle du Conseil au mois de 
novembre 2001. 
 

Les membres du CRAC sont : 
 Producteurs d'œufs d'incubation du Canada 
 Conseil canadien des transformateurs d’œufs et 
de volailles 
 Les Producteurs de poulet du Canada 
 Les Producteurs d'œufs du Canada 
 Les Éleveurs de dindons du Canada 

Chaque membre élit chaque année un représentant 
pour siéger au Conseil d’administration. 
 

Énoncé de mission 
La mission due CRAC est de combler les besoins de 
ses membres grâce à un leadership dynamique et à 
la mise en œuvre de programmes de recherche au 
Canada qui peuvent parfois porter sur des 
questions sociétales. 

La mission est axée sur les éléments suivants : 

 la coordination et la promotion d’une recherche 
avicole plus efficace au Canada; 
 l’obtention d’un financement additionnel et de 
contrepartie; 
 nationales de la recherche avicole 
 la facilitation de l’établissement des priorités. 

   

Conseil d'administration 2011 
 

Jacob Middelkamp (PPC) 
président 
 

Roelof Meijer (ÉDC) 
vice‐président 
 

Erica Charlton (CCTOV) 
 

Cheryl Firby (POIC) 
 

Helen Anne Hudson (POC) 
 
Personnel 
 

Bruce Roberts, Ph.D., P.Ag. 
directeur exécutif 
 
Gord Speksnijder 
coordonnateur de la recherche 
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Jacob Middelkamp 
président 

Message du président 
L'année 2011 marque ma cinquième année en tant que membre du 
CRAC et ma troisième à titre de président. Elle représente une année  
riche en activité pour nous. Je vous invite à lire ce 
rapport qui décrit les activités menées par le Conseil en 2011.  
l'exécution de son plan stratégique. Les faits saillants comprennent le 
déménagement de notre siège social à Ottawa, l'embauche d'un 
directeur exécutif à temps complet et le lancement de plusieurs projets 
visant à hausser l'efficacité du CRAC. Ces projets comprennent 
l'élaboration d'une stratégie nationale de recherche devant être prête 
en 2012, l'évaluation des activités du CRAC au cours de la dernière 
décennie et de nouvelles initiatives dont le but est d'accroître le 
financement pour la recherche. 

Comme  nous  l'avons mentionné  dans  le  rapport  de  l'an  dernier,  le 
CRAC  a  élargi  considérablement  la  portée  de  ses  programmes  de 
recherche  en  2010  avec  la  constitution  de  la  grappe  de  recherche 
avicole  dont  l'administration  a  représenté  une  grande  partie  de  nos 
activités  en  2011.  La  grappe  comporte  11  projets  menés  par  21 
scientifiques principaux et du personnel de soutien à la grandeur u pays. Les résultats préliminaires sont 
très encourageants et nous attendons avec impatience la possibilité de founir des détails à l'industrie au 
cours de l'année. Le concours de 2011 pour l'octroi des bourses a retenu plusieurs nouveaux projets sur 
le bien‐être et le comportement de la volaille et la salubrité et la qualité des aliments. 

Le CRAC publie pour ses intervenants des mises à jour mensuelles dans 
la Revue canadienne d'aviculture. Le déménagement à Ottawa nous a contraints à mettre en veilleuse le 
bulletin électronique, mais nous relancerons le projet en 2012. 

Le CRAC a remis un autre supplément aux bourses d'études 
supérieures en 2011 après avoir  reçu un  imposant nombre de demandes à  la  suite des modifications 
apportées en 2010  afin d'étendre  l'admissibilité  à un éventail plus  grand de  scientifiques  avicoles  au 
Canada. 

J'aimerais souligner la contribution de plusieurs personnes qui ont fait 
de  2011  une  année  remplie  de  succès.  Je  désire  remercier  le  personnel  du  CRAC,  les  PPC  qui  nous 
offrent des locaux et un soutien administratif à notre bureau d'Ottawa et M. Steve Leeson, maintenant à 
la retraite, qui nous aide dans l'administration de la grappe et d'autres projets.  Je remercie également 
les membres du Comité consultatif scientifique, le Comité consultatif de la grappe et le Comité directeur 
du bien‐être qui ont offert généreusement leur temps et leur soutien.  

Je désire remercier également nos organismes membres de leur soutien financier dans la réalisation des 
changements apportés récemment au CRAC. De plus, leurs représentants et leur personnel ont offrir des 
avis de grande valeur. En  fait, c'est ce genre de collaboration qui aide à soutenir et à améliorer notre 
solide programme de recherche dans les années à venir. 

Cordialement, 
 
 
 
Jacob Middelkamp, président 
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CHAPITRE 1  Retour à la Table des matières 

Structure d'une organisation stable axée sur les résultats 
 
 

Conseil d'administration 
Le CRAC est régi par un conseil d'administration qui représente chacun des cinq organismes membres. 
 

Jacob Middelkamp, le président du CRAC, représente les Producteurs de poulet du Canada (PPC). Il est 
producteur de poulets à frire en Alberta depuis 15 ans. Il est un des administrateurs du conseil des 
Alberta Chicken Producers (ACP) depuis 11 ans, dont cinq au comité de la recherche (trois années à la 
présidence) et trois au comité de la qualité. Il a également milité en faveur de la mise en oeuvre du 
Programme d'assurance de la salubrité des aliments à la ferme des PPC au nom de l'ACP. M. 
Middelkamp représente l'Alberta au sein du Conseil des PPC depuis cinq ans. Il a siégé deux ans au 
Comité de la salubrité des aliments des PPC et un an au Comité des finances. Il est directeur du CRAC 
depuis les cinq dernières années. Il fait partie du comité directeur du Centre virtuel du bien‐être de la 
volaille à Guelph.  
 

Roelof Meijer est vice‐président du CRAC. Il représente les Éleveurs de dindon du Canada (EDC) et siège 
au Comité de recherche de cet organisme. Il est producteur de dindons en Alberta et est le propriétaire 
et président de R&M Poultry and Pine Valley Turkey Farm. Il a été membre durant sept ans des Alberta 
Turkey Producers et est membre du conseil d'administration du centre de recherches avicoles de 
l'Université de l'Alberta. Il a aussi été membre du comité de recherches des Alberta Dairy Producers et 
d'un comité spécial mandaté pour améliorer la transmission de l'information entre les chercheurs et les 
intervenants de l'industrie.   
 

Erica Charlton représente le Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles (CCTOV). Elle 
en est la directrice technique depuis les six dernières années et demie. Elle s'occupe surtout des 
dossiers techniques des entreprises de transformation de viande de volaille et à l'occasion de ceux des 
sociétés de transformation d'oeufs. Elle est l'intermédiaire entre l'industrie et le gouvernement et le 
point de contact de l'industrie avec l'ACIA et Santé Canada pour les questions techniques. Elle est 
responsable du personnel du Comité technique sur les opérations avicoles. Sa connaissance des volets 
techniques de l'inspection de la viande de volaille et de la salubrité des aliments lui apporte une 
perspective unique des enjeux se présentant au CRAC. 
 

Cheryl Firby représente les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada (POIC). Elle est présidente du 
Comité de recherche des POIC et siège à d'autres comités. Ses responsabilités comprennent la gestion 
de plus de 10 % de la production d'oeufs d'incubation en Ontario. Elle s'est jointe à la Commission 
ontarienne de commercialisation des oeufs d'incubation et des poussins de poulets à griller et à rôtir en 
2007 et est devenue tôt après une remplaçante des POIC. Elle est également vice‐présidente de la 
Commission. Cheryl milite en faveur d'améliorations au sein de l'industrie fondées sur des données 
scientifiques et appuie activement les investissements dans la recherche.  
 

Helen Anne Hudson est administratrice du CRAC et représentante des Producteurs d'oeufs du Canada 
(POC). Elle a obtenu une maîtrise et un doctorat en science avicole de l'université de Géorgie. Sa 
formation et son expérience lui confèrent de solides connaissances de l'élevage, de l'hébergement et de 
la gestion de pondeuses. Elle est consultante avicole autonome et collabore principalement avec 
Burnbrae Farms, l'un des principaux producteurs d'oeufs commerciaux de l'Ontario. Ses tâches au cours 
des 16 dernières années dans cette entreprise comprennent la gestion quotidienne des activités à la 
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Comité consultatif scientifique 
Membres reconnus en 2011:     

M. Joshua Gong 
Centre de recherches sur les 
aliments 
de Guelph 
Agriculture et 
Agroalimentaire Canada  
 
M. Hank Classen 
Départe de sciences 
animales et avicoles, 
Université de la 
Saskatchewan 
 

M.  Doug Korver 
Département des sciences 
agricoles, alimentaires et 
nutritionnelles, 
Université de l'Alberta 

M.  Steve Leeson 
Département des sciences 
animales et 
avicoles 
Université de Guelph 
(retraité) 
 
M. Fred Silversides 
Centre de recherches 
d'Agassiz 
Agriculture et 
Agroalimentaire Canada  

 

Réviseurs additionnels en 2011 

M. Derek Anderson 
Département des sciences 
végétales et 
animales 
Collège d'agriculture de la 
Nouvelle‐Écosse 
Claude Laguë  
 
M.  Patrick Boerlin 
Département de 
pathobiologie, 
CMVO, Université de 
Guelph 
 
M. Michael Cockram 
Sir James Dunn Animal 
Welfare Centre, 
Université de l'Île‐du‐Prince‐
Édouard 
 
M. Scott McEwen 
Department of Population 
Medicine, 
Université de Guelph 
 
Mme Ruth Newberry 
Department of Animal 
Sciences, 
Université d'État de 
Washington 

M.  John Prescott 
Département de 
pathobiologie, 
CMVO, Université de Guelph 
 
M.  Bruce Rathgeber 
Département des sciences 
végétales et animales, 
Collège agricole de la 
Nouvelle‐Écosse, AAC 
 
M. Juan‐Carlos Rodriguez‐
Lecompte 
Département des sciences 
animales, 
Université du Manitoba 
 
M.  Shayan Sharif 
Département de 
pathobiologie, 
CMVO, Université de Guelph 
 
Mme  Stephanie Torrey 
Département des sciences 
animales et avicoles 
Université de Guelph/AAC 
 

 

ferme ainsi que des terres et immeubles. Elle 
préside le comité chargé de la sensibilisation 
environnementale et énergétique à Burnbrae 
Farms. Elle participe activement aux travaux 
de plusieurs organismes canadiens ayant un 
lien avec la recherche avicole. Elle siège au 
conseil d'administration du 
Centre de recherches sur la volaille de 
L'Alberta ainsi qu'au comité de recherche et 
au comité HACCP des POC en plus d'être 
administratrice au sein du Conseil de 
l'industrie avicole (CIA) à Guelph (Ontario) et 
présidente du comité de recherche du CIA. En 
dernier lieu, elle est membre du comité 
directeur du Centrevirtuel du bien‐être de la 
volaille à Guelph.  Le Conseil d'administration 
du CRAC se réunit plusieurs fois par année 
pour traiter des questions actuelles et 
nouvelles se rapportant à la recherche avicole 
au Canada. Des représentants du personnel 
de chaque organisme membre assistent 
également aux réunions. Cette structure 
assure une communication efficace entre le 
CRAC et ses membres. Le Conseil adopte par 
vote majoritaire les décisions financières et 
opérationnelles. Lorsque nécessaire, le CRAC 
consulte ses membres au préalable afin de 
s'assurer que ses activités sont conformes à 
son mandat et réalisées dans les meilleurs 
intérêts du secteur avicole du Canada.   
 

Comité consultatif scientifique 
Le Comité consultatif scientifique (CCS) aide le 
Conseil d'administration dans son examen par 
les pairs de toutes les propositions transmises 
au CRAC. L'examen respecte les principes et 
lignes directrices de base élaborés par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie CRSNG) visant les conflits 
d'intérêts éventuels et la confidentialité de 
l'information. Le CCS est composé de cinq 
membres dont le mandat est d'une durée de 
cinq ans. On fait appel chaque année à des 
réviseurs additionnels possédant 
une expertise propre au domaine de 
recherche.  
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Personnel 
Le CRAC, avec l'aide du personnel des Ressources humaines des Producteurs d'oeufs du Canada, a 
entrepris une démarche de recrutement d'un directeur exécutif dont le bureau sera situé à Ottawa. Le 
CRAC a également conclu une entente avec les PPC qui surveilleront la gestion de son système de 
comptabilité et fournira des locaux pour le nouveau directeur exécutif. Le CRAC aimerait remercier ses 
membres pour leur appui dans l'augmentation de la capacité de son personnel. 
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Présentations et projets  
Présentation au gouvernement  

Le CRAC a fait une présentation devant le Comité permanent de l'agriculture de la Chambre de 
Communes en novembre dans le cadre des audiences sur le volet axé sur la recherche et l'innovation du 
programme Cultivons l'avenir 2 qui entre en vigueur en avril 2012. Le CRAC a mis l'accent sur la valeur de 
la recherche pour l'industrie avicole et l'importance de la participation du gouvernement du Canada à 
ces activités. Le gouvernement fédéral fournit des fonds de recherche, mais il a également des 
chercheurs professionnels hautement qualifiés qui réalisent des projets de recherche avicole. En tout, 
cinq des 12 projets de la grappe de recherche avicole sont menés par des scientifiques d'AAC et de 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).  
 
Présentations à l'industrie 

Le CRAC a fait plusieurs présentations à des organisations nationales et provinciales pour faire sur point 
sur les activités et présenter dives projets et plans. Les présentations ont été bien reçues et ont généré 
des discussions profitables. 
 
Projet d'évaluation du CRAC  

 Le CRAC existe depuis un peu plus de 10 ans et a approuvé pour la première fois l'octroi de fonds de 
recherche en 2003. Le Conseil d'administration a conclu que le moment était venu d'évaluer l'efficacité 
du financement de la recherche et des mécanismes de subvention de même que l'incidence de la 
recherche menée à ce jour.  
 
Renseignements préliminaires issus de l'évaluation 

• Depuis le peaufinage du système en 2005, nous avons examiné et évalué les lettres d'intention 
et approuvé le financement dans les trois mois suivant la date de réception. Plus de la moitié 
des projets ont été approuvés en moins de deux mois. Cependant, le délai nécessaire pour 
l'évaluation et l'approbation s'est allongé au cours des dernières années principalement en 
raison du nombre grandissant de propositions reçues.   

• En tout, 14 % des projets achevés l'ont été au plus tard à la date prévue dans l'entente de 
financement. La moitié des projets ont été achevés dans les trois mois de la date cible et près 
des trois quarts dans les six mois de la date cible. Les calendriers de recherche sont souvent 
modifiés en raison de problèmes éprouvés dans l'exécution des processus ou la collecte de 
données. Le CRAC a mis en place un système pour cerner les retards et agir en conséquence. 

• Certains des 21 projets terminés ont mené à des recherches complémentaires et les résultats de 
huit projets ont été ou sont adoptés par les éleveurs, les transformateurs et les fournisseurs 
d'intrants. 

 
L'évaluation sera terminée au printemps 2012 et les résultats seront diffusés aux intervenants de 
l'industrie avicole. 
 



C

M
re

 
L’un des p
renforcem
ce jour, le
2,5 million
réalisés d
gouverne
contributi
représent
général po
provenan
10 million
contrepar
coinvestis
du proces
de l’indus
à des cont
Conseil de
génie (CR
Canada (A
projets co
bailleurs d

Le CRAC a
pour 6 pro
financeme
projets qu
de contre
représent
 

La grap
En novem
annoncé o
million de
experts sc
secteur. 
 
Les activit
priorités d
 

1. Pa
2. Bi
3. Te

 

HAPITRE 2 

Mobilisat
echerche

principaux bu
ment de la rec
es membres d
ns de dollars 
ans les unive
ment fédéral
ion du CRAC s
te qu'une frac
our ces proje
t d'autres sou
ns de dollars, 
rtie est de 4:1
ssements con
ssus de financ
strie, dont ceu
treparties d’a
e recherches 
SNG) et Agric
AAC).  Le CRA
ofinancés par 
de fonds. 

a également e
ojets qui sont
ent de contre
ue si les propo
epartie, qui, p
ter 1,5 million

pe scientif
mbre 2010, le 
officiellement
e dollars pour
cientifiques d

tés au sein de
de recherche 

athogénèse e
iologie et con
echnologies e

R

ion et op
e avicole a

ts du CRAC e
cherche avico
du CRAC ont c
à 50 projets d
rsités et les la
 au pays.  Bie
soit importan
ction du souti
ets. En fait, les
urces se chiff
ce qui veut d
1. La recherch
nstitue une pa
cement du CR
ux du CRAC, s
autres source
en sciences n
culture et Agr
C finance uni
ces sources o

engagé jusqu’
t examinés en
epartie.  Il ne 
osants obtien
our ces proje
n de dollars

fique sur l'
député Ed Fa
t que le Cons
r diriger une g
e tout le pays

e la grappe pe
nationales :  

et prévention 
ntrôle de la gr
et pratiques n

Rapport annu

ptimisatio
au Canad

st le 
ole au Canada
consacré près
de recherche
aboratoires d
en que la 
nte, elle ne 
ien financier 
s fonds 
rent à plus de
ire que la 
he de 
art important
RAC.  Les fond
sont admissib
es, dont le 
naturelles et e
roalimentaire
quement les 
ou d’autres 

’à 346 000 $ 
n vue d’un 
financera ces
nnent des fon
ets, pourraien

'aviculture
ast (Abbotsfo
eil de recherc
grappe scient
s qui examine

euvent se clas

des maladies
rippe aviaire c
novatrices de 

uel 2011 Cons

on de l'inv
da 

a. À 
s de 
 
u 

e 

e 
ds 
bles 

en 
e 

s 
nds 
nt 

e 
rd), au nom d
ches avicoles
ifique sur l’av
eront les défi

sser en trois g

s bactérienne
chez la volaill
production p

seil de reche

vestissem

du ministre de
 du Canada (C
viculture. Ce r
s auxquels es

grands thème

es entériques 
le 
pour le secteu

erches avico

Retour à

ment dan

e l’Agriculture
CRAC) recevra
regroupemen
st confrontée

es qui corresp

chez la volai

ur avicole du 

oles du Cana

à la Table des m

s la 

e Gerry Ritz, a
a jusqu'à 1,8 
nt réunira des
 l’industrie de

pondent à des

lle 

Canada 

da   7  

atières 

a 

s 
e ce 

s 



8   Conseil de recherches avicoles du Canada Rapport annuel 2011 
 

Les projets de recherche se répartissent en 11 activités principales et sont conduits par 21 scientifiques 
principaux, épaulés par du personnel de soutien provenant des institutions suivantes : 
 

• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
• Agence canadienne d’inspection des aliments 
• Université de l’Alberta 
• Université de Guelph 
• Université de Montréal 
• Université de la Saskatchewan 
• Vaccine and Infectious Disease Organization 

  
 

L'instauration d'une collaboration entre chercheurs et organismes de soutien est au cœur même du 
concept de grappe en matière de recherche et c’est ce que s’attache à promouvoir le CRAC dans le 
cadre de sa stratégie en matière de recherche avicole. La mise en commun de ressources intellectuelles 
et financières en vue d’aborder des questions d’intérêt commun est une excellente façon d’optimiser les 
effets d’un investissement collectif dans la recherche. 
 

Le programme de recherche au sein de la grappe scientifique sur l’agriculture devrait se terminer au 
début de l’année 2013. Parmi les résultats escomptés, citons une meilleure compréhension des maladies 
aviaires, l’acquisition de nouveaux moyens de lutte contre ces maladies, ainsi que des recommandations 
sur des pratiques de gestion permettant d’améliorer la santé et le bien‐être de la volaille. On trouvera 
des résumés des résultats préliminaires sur le site Web du CRAC. 
 

Centre virtuel du bien‐être de la volaille 
Mme Stephanie Torrey est chercheuse scientifique à AAC qui s'est réinstallée en 2009 à l'Université de 
Guelph pour faire partie de la Grappe scientifique sur l'aviculture. Elle est éthologue de formation et 
ajoute une expertise en matière de comportement et de bien‐être de la volaille. Elle collaborera avec les 
chercheurs sur le bien‐être de la volaille à la grandeur du pays. 
 

La Grappe a un comité consultatif qui représente chaque partie à l'entente de constitution de la Grappe : 
le CRAC, le Conseil de l'industrie avicole, l'Université de Guelph, AAC. Le comité mène, avec l'Université 
de Guelph, des discussions sur la mise en place d'une chaire sur le bien‐être de la volaille.  L'Université a 
récemment lancé un avis de concours pour un chercheur en santé et bien‐être de la volaille. Ce poste de 
durée déterminée s'ajoutera aux ressources du Centre et il est issu des engagements actuels de 
l'industrie et de l'Université. Une campagne de financement est cours pour que le poste de chaire 
devienne permanent.   
 

À ce jour, le Centre a participé à quatre projets de recherche en collaboration avec d'autres instituts de 
recherche. Un autre projet devrait être lancé en 2012, si le financement est approuvé. Le CRAC a 
approuvé le financement pour ce projet dans son examen des propositions de 2011. De plus, les projets 
de recherche du Centre ont mené à la rédaction de neuf documents scientifiques et cinq étudiants du 
troisième cycle ont participé à la recherche sur le bien‐être de la volaille.  
 

Dans le cadre de l'entente sur la Grappe, l'Université de Guelph a institué une bourse de doctorat en 
bien‐être de la volaille.  La bourse de trois ans de 6 000 $ sera attribuée en 2012. 
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CHAPITRE 3  Retour à la Table des matières 

Reconnaissance internationale pour la promotion et le soutien 
de la recherche avicole au Canada 

 
La reconnaissance des efforts est d'une importance stratégique. Les partenaires éventuels au sein de 
l'industrie, des universités et du gouvernement seront plus disposés à collaborer avec le CRAC s'ils 
constatent que le Conseil est un organisme efficace et constructif. Le CRAC poursuit ses efforts en vue 
d'établir une relation positive avec la Direction de la recherche d'AAC. Les activités du CRAC font l'objet 
d'articles dans la Revue canadienne d'aviculture dont le lectorat comprend tous les producteurs de 
volailles enregistrés au Canada ainsi qu'une importante tranche des intervenants de l'industrie. En 2012 
et durant les années subséquentes, le CRAC continuera de pressentir les organismes de financement et 
gouvernementaux. 
 

Stratégie nationale de recherche 
Le CRAC coordonne l'élaboration d'une stratégie nationale de recherche pour le secteur avicole et le 
document sera prêt en 2012. La démarche a compris des ateliers et des conférences ainsi que des 
consultations individuelles avec les organisations avicoles. 

La Stratégie offrira une vision claire et sérieuse des buts de l'industrie ainsi que des objectifs de la 
recherche et présentera une approche structurée au nom de l'industrie afin d'en assurer l'atteinte. LA 
Stratégie offrira aux partenaires de la chaîne de valeur, notamment les chercheurs et de gouvernement, 
une assise pour la planification de leurs activités en vue de l'atteinte de leurs buts et de ceux de 
l'industrie. L'approche met l'accent sur la collaboration et la communication entre les intervenants et la 
chaîne de valeur de la recherche avicole au Canada. 

Le secteur de la production avicole révise et analyse actuellement l'ébauche de la Stratégie et dès que 
cette étape sera terminée, le document sera transmis aux autres intervenants de l'industrie pour 
commentaires. Ce document est de grande importance pour l'industrie et le CRAC, car il présente les 
enjeux importants des producteurs et de leurs partenaires de l'industrie et trace le programme du CRAC 
pour les années à venir. 

Bourses d'études 
Le CRAC promeut directement la relève dans la recherche avicole grâce à son programme de bourses, 
dont le but est d'attirer les étudiants vers une carrière dans la recherche avicole. 

Les objectifs du programme sont les suivants : 

• encourager les étudiants aux cycles supérieurs à effectuer de la recherche dans un aspect de la 
science avicole;  

• développer la capacité intellectuelle du Canada en science avicole;  

• promouvoir la recherche aux cycles supérieurs en science avicole dans les universités 
canadiennes 

 

Le CRAC offre un « supplément aux bourses d'études supérieures » annuel, de 7 500 $. Pour être 
admissible, l'étudiant doit étudier (prévoir étudier) un volet de la science avicole et être boursier du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) pour l'obtention d'une maîtrise 
(admissibilité d'un an) ou d'un doctorat (admissibilité d'au plus deux ans). Plusieurs étudiants de haut 
calibre ont reçu le supplément. Vous trouverez des détails sur ceux qui ont bénéficié de ce supplément 
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dans la section « Bourses d'études » de notre site Web qui contient également un lien au site du CRSNG 
précisant les critères d'admissibilité et les modalités de présentation d'une demande.  

Afin d'attirer un plus grand nombre d'étudiants, le CRAC accepte maintenant les demandes de non‐
boursiers du CRSNG. Les demandes de bourses, dont le montant annuel est de 7 500 $, seront évaluées 
selon les mêmes critères du supplément, mais les demandeurs ne seront pas tenus d'être boursiers du 
CRSNG. 

Les demandes pour la bourse ou le supplément doivent nous parvenir avant le 1er mai. Un seul 
supplément ou bourse sera remis chaque année. Les détails se trouvent sur notre site et sont annoncés 
à la grandeur de la communauté universitaire.   
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CHAPITRE  4  Retour à la Table des matières 

Aider à régler les questions d'actualité du secteur avicole    
  

Procédures d'octroi du financement 
L'appel de lettres d'intérêt de 2011 portait sur deux domaines prioritaires : 

1. Bien‐être et comportement de la volaille 
2. Salubrité et qualité des aliments – Impact de la santé et de la maladie de la volaille  

 
En tout, le CRAC a reçu 29 propositions qui ont été soumises à l'examen, ce qui comprend l'examen par 
le Comité consultatif scientifique (CCS) et une étude interne par les membres du CRAC. 
 

Les appels portent habituellement sur deux domaines prioritaires. En 2012, ces domaines sont : 
1. Microbiologie intestinale 
2. Environnement 

 

Le CRAC révisera continuellement ses priorités de recherche avec les universitaires, le gouvernement et 
l’industrie et les modifiera au besoin en fonction des enjeux importants actuels et nouveaux pour ses 
membres. S’ils conservent leur grande importance, les domaines feront l’objet d’appels à intervalles 
réguliers pour promouvoir la continuité de la recherche en cours. 
 

Le CCS du CRAC examine toutes les propositions et fait ses recommandations aux administrateurs du 
CRAC. Les propositions retenues pour le soutien du CRAC doivent obtenir des fonds de contrepartie du 
CRSNG, d'AAC ou d'une autre source étrangère à l'industrie avant que le CRAC ne libère ses fonds.  
 

Programmes de recherche 
À ce jour, le CRAC appuie des projets de recherche dans les secteurs suivants : 
  
1. Microbiologie intestinale : L'Avian Microbiology Network (AviMicroNet) est un réseau de 

communication pour les chercheurs et son but est d’encourager l'investigation de l'effet de la flore 
microbienne intestinale sur la nutrition, l'indice de transformation, le portage de pathogènes et la 
santé de la volaille dans un environnement sans médicaments antimicrobiens. Cet effort suit les 
pressions grandissantes en vue de réduire, voire éliminer, l'utilisation d'antimicrobiens dans 
l'alimentation animale. 

 

2. Environnment : Le CRAC a lancé un programme de recherche sur les questions environnementales 
dans l’industrie de la volaille. Le CRAC a appuyé plusieurs projets dans plusieurs domaines, dont la 
prévalence et l’effet des résidus de médicaments vétérinaires dans l’environnement, l'injection 
directe du fumier de volaille dans les terres agricoles, l'incidence environnementale des rejets de 
phosphore et de calcium par les pondeuses, l'exposition en milieu de travail aux contaminants dans 
les poulaillers, les produits utiles à retirer des poules de réforme et les émissions des exploitations 
avicoles. 

 

3. Salubrité des aliments et santé et de la volaille :  Ce programme englobe une vaste gamme de 
sujets pouvant avoir une profonde incidence sur le secteur. Ces sujets comprennent l'immunisation 
des poulets à griller contre l'entérite nécrotique, la connaissance de la biologie du virus de 
l'influenza aviaire et de la façon de la contrôler, les vaccins multivalents nouveaux pour la santé 
aviaire et les nouveaux contrôles des antépathogènes. 
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4. Bien‐être et comportement de la volaille : La recherche dans ce programme porte sur divers sujets 
dont les suivants : incidence de l'ammoniac sur le bien‐être des pondeuses, amélioration des 
conditions de transport des poulets à griller, autres méthodes d'euthanasie des dindons, effets des 
programmes d'éclairage sur la faiblesse des pattes des poulets à griller, amélioration du bien‐être 
des pondeuses débectées, incidence du déphalangeage des dindons, autres stratégies 
d'alimentation des reproductrices de poulets de chair. Le CRAC, en collaboration avec AAC, le CIA et 
l'Université de Guelph, facilite la mise sur pied d'un centre « virtuel » d'excellence dans cet 
important domaine de recherche. Des chercheurs à la grandeur du Canada qui mènent des projets 
en lien avec le bien‐être auront accès à l'expertise de ce centre pour concevoir, concrétiser et 
interpréter les résultats de leurs expériences. 

 

5. Nouveaux aliments pour les animaux : Les besoins en recherche sur des aliments pour remplacer 
ceux utilisés actuellement, principalement le maïs, se font de plus en plus sentir en raison de la 
progression de la demande du secteur énergétique. Le CRAC a donc lancé en 2008 un appel 
d’intérêt concernant les nouveaux aliments.  Trois projets sont en cours. 

 

6. Projets ponctuels : Le CRAC finance également des projets d'importance pour l'industrie avicole du 
Canada, mais qui ne cadrent pas avec les programmes ci‐dessus. Les chercheurs peuvent demander 
du financement pour ces projets à tout moment de l'année conformément à la politique sur les 
projets ponctuels du Conseil. Les recherches financées en vertu de ce programme comprennent des 
études sur la nutrition des reproductrices de poulet de chair, la cryopréservation du matériel 
génétique aviaire et des procédures alternatives de mue du dindon. 

 

Projets appuyés par le CRAC 
Les projets menés en vertu de ces programmes sont énumérés ci‐dessous. Ceux accompagnés d'un astérisque (*) 
font partie de la Grappe scientifique sur l'aviculture. 
 

Microbiologie intestinale 
AMN001 
Identification des bactéries intestinales non résistantes aux antibiotiques alimentaires et leurs  rôles 
dans l’immunité intestinale des poulets à griller. 
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Shayan Sharif, Université de Guelph 

AMN002 
Épidémiologie moléculaire de l’entérite nécrotique 
Patrick Boerlin, Université de Guelph 

AMN003 
Suppléments enzymatiques de la carbohydrase en tant que stimulateurs de croissance et de 
modulateurs de la flore intestinale du poulet : Les effets prébiotiques et probiotiques des produits de 
l’hydrolyse enzymatique 
Bogdan Slominski, Université du Manitoba
 
AMN004 
Comprendre le mécanisme de colonisation de la volaille par le Campylobacter jejuni 
Brenda Allan, VIDO  
 
AMN023 
Le di‐GMP cyclique, une nouvelle molécule immunothérapeutique et antibactérienne chez le poulet 
Moussa Diarra, Agriculture et Agroalimentaire Canada
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AMN024 
Investigation des signaux intercellulaires dans les infections au Clostridium perfringens pour trouver une 
stratégie novatrice de lutte contrôle la maladie. 
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

AMN025 
Anticorps génétiquement modifiés et produits bactériophagiques dans la salubrité alimentaire  
Christine Szymanski, Université de l’Alberta  

AMN027 
Explication des caractéristiques essentielles du Clostridium perfringens et des interactions agent 
pathogène, hôte, environnement qui déterminent la susceptibilité des volailles à une entérite 
nécrotique  
Andrew Olkowski, Université de la Saskatchewan
 
AMN030 
Mise au point de vaccins vivants atténués pour prévenir la colonisation à Campylobacter dans la volaille 
Byeonghwa Jeon, Collège vétérinaire de l'Atlantique  
 
AMN043 
Évaluation des applications sous vide suite à la fabrication de granules pour les produits bioactifs 
ajoutés à l’alimentation des poulets à griller en ce qui concerne l’efficacité et la livraison protégée.  
Tom Scott, Université de la Saskatchewan 
 
AMN045 
Formulation et livraison des des oligodésoxynucléotides immunostimulatoires contenant des motifs de 
CpG (CpG‐ODN) avec nanotubes de carbones dans la lutte contre les maladies aviaires. 
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan 
 
AMN046 
Effet de deux prébiotiques sur la microflore intestinale de poulets à griller en santé et infectés par la 
Salmonella. 
Xin Zhao, Université McGill  
 
AMN047 
Surveillance des bactéries résistantes aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens et 
de façon traditionnelle en Ontario ‐ un projet pilote. 
Michele Guerin, Université de Guelph 
 
AMN048 
Stimulation du système immunitaire inné pour le contrôle des infections respiratoires virales de la 
volaille. 
Faizal Careem, Université de  Calgary 
 

Environnement 
ENV006 
Uniformité de distribution et potentiel de réduction des émissions d’un applicateur de précision en 
surface et sous la surface de fumier de volaille. 
Claude Lague, Université de la Saskatchewan (M. Lague est présentement à l’Université d'’Ottawa 

ENV007 
Élaboration d’un modèle dynamique du débit du Ca et du P chez les pondeuses. 
James France, Université de Guelph 

ENV008 
Expositions spécifiques en milieu de travail des ouvriers de ferme à élevage de volailles. 
Ambikaipakan Senthilselvan, Université de l’Alberta 
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ENV009 
Réduction des rejets de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire dans l’écoulement de surface du 
fumier de volaille. 
Shiv Prasher, Université McGill  
 
ENV026 
Biomatériaux à base de protéines provenant des poules de réforme.  
Jianping Wu, Université de l’Alberta 
 
ENV029 
Évaluation des concentrations et des émissions de polluants atmosphériques à diverses exploitations 
avicoles. 
Bill Van Heyst, Université de Guelph  
 
ENV049 
Évaluation selon plusieurs démarches de l'utilisation du phosphore chez les poulets à griller. 
James France, Université de Guelph 
 

Salubrité des aliments et santé de la volaille 
FSQ011 
Immunisation des poulets à griller contre l’entérite nécrotique. 
John Prescott, Université de Guelph 

FSQ012 
Immunologie de la réaction immunitaire médiée des cellules T au virus de la grippe aviaire chez le 
poulet. 
Shayan Sharif, Université de Guelph 
 
FSQ014 
Constructions génétiques d’interférence ARN de seconde génération dans la lutte contre le virus de la 
grippe aviaire. 
Serguei Golovan, Université de Guelph 
 
FSQ015 
Nouveaux vaccins multivalents pour la santé de la volaille. 
Eva Nagy, Université de Guelph 

*FSQ032 
Pathogénèse et contrôle de l'entérite nécrotique chez les poulets à griller.  
John Prescott, Université de Guelph  

*FSQ033 
Mise au point d'un vaccin contre  Salmonella Enteritidis pour les pondeuses et les poules reproductrices.
Martine Boulianne, Université de Montréal 

*FSQ034 
Utilisation d'huiles essentielles encapsulées pour le contrôle des bactéries entériques pathogènes chez 
le poulet. 
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
*FSQ035 
Détermination de la base moléculaire de l'adaptation des virus grippaux de leur réservoir naturel à la 
volaille domestique. 
Yohannes Berhane, Agence canadienne d'inspection des aliments 

*FSQ036 
Étude de la transmission du virus de la grippe aviaire (VGA). 
Jiewen Guan, Agence canadienne d'inspection des aliments 
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*FSQ037 
Réaction immunitaire au virus de la grippe aviaire (VGA). 
Shayan Sharif, Université de Guelph 

*FSQ038 
Mise au point de nouveaux vaccins contre le VGA et examen de systèmes efficaces de vaccination. 
Eva Nagy, Université de Guelph 
Suresh Tikoo, VIDO 
Dele Ogunremi, Agence canadienne d'inspection des aliments 

 

Bien‐être et comportement de la volaille 
PWB017 
Techniques, bien‐être des animaux et qualité de la viande dans le transport des poulets à griller dans un 
véhicule chauffé et ventilé 
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan 

PWB018 
Amélioration du bien‐être des poules au bec épointé par la réduction de la variabilité et le transfert 
technologique 
Hank Classen, Université de la Saskatchewan 
 
PWB019 
Effet des programmes d’éclairage sur la faiblesse des pattes et le bien‐être des poulets à griller 
Commerciaux 
Hank Classen, Université de la Saskatchewan 
 
PWB020 
Évaluation d’autres méthodes d’euthanasie des dindons de réforme 
Tina Widowski, Université de Guelph 

PWB021 
impact de l'ammoniaque sur le bien‐être des pondeuses et des implications pour l'environnement 
Steve Leeson, Université de Guelph 

*PWB039 
Maintien de la structure des pattes et des os de la volaille commerciale 
Doug Korver, Université de l’Alberta 

*PWB040 
Évaluation du comportement et du bien‐être des reproductrices de poulets à griller en utilisant des 
stratégies alternatives d'alimentation 
Stephanie Torrey, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
*PWB041 
Incidence du déphalangeage sur le bien‐être des dindons commerciaux 
Hank Classen, Université de la Saskatchewan 

Nouveaux aliments pour les animaux 
NFS028 
Utilisation de drêches de distillerie avec solubles (DDGS) comme possible source de stimulation de la 
fonction immunitaire et de croissance des volailles  
Bogdan Slominski, Université du Manitoba 
 
NFS042 
Évaluation nutritive de la moulée pressée à froid pour les poulets à griller 
Derek Anderson, Collège d'agriculture de la Nouvelle‐Écosse 
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NFS044 
Les avantages économiques de la transformation sur la valeur de l'alimentation d'ingrédients alternatifs 
pour les dindons. 
Tom Scott, University de la Saskatchewan 

 

Recherche ponctuelle 
UAB005 
Incidence du moment propice à l’apport en protéines et des modèles de croissance sur l’efficacité de 
reproduction des poules reproductrices de type à griller. 
Frank Robinson, Université de l’Alberta 

AGA010 
Cryopréservation du matériel génétique avicole résiduel du Canada. 
Fred Silversides, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

CTM022 
Utilisation de la thyroxine alimentaire comme procédure de remplacement pour la mue des dindes de 
reproduction. 
Grégoy Bédécarrats, Université de Guelph 
 
AGA031 
Entreposage cryogénique et récupération efficace du matériel génétique aviaire. 
Fred Silversides, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
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Nouvelles recherches en 2011 
Microbiologie intestinale 
 
AMN043  2011‐2014 
Évaluation des applications sous vide suite à la fabrication de granules pour les produits bioactifs 
ajoutés à l’alimentation des poulets à griller en ce qui concerne l’efficacité et la livraison protégée.  
Tom Scott, Université de la Saskatchewan 
Objectif 
• Évaluer l'utilisation de la technologie de dépôt sous vide pour appliquer des ingrédients sensibles sur 

les granules. 
Renseignements généraux 
• Le projet est réalisé à la Feed Technology Research Facility de l'Univsersité de la Saskatchewan. Le 

but est une validation de principe de l'utilisation de la technologie de transformation de 
l'alimentation pour protéger les produits bioactifs, entre autres, les probiotiques, les enzymes et les 
peptides contre tout dommage durant la transformation et l'interaction avec d'autres ingrédients 
durant l'entreposage.  Le processus peut également améliorer la consommation par la volaille (en 
atténuant les problèmes de sapidité) et protéger les produits bioactifs jusqu'à ce qu'ils atteignent le 
point de livraison ciblé dans les intestins. 

 
AMN045  2011‐2015 
Formulation et livraison des des oligodésoxynucléotides immunostimulatoires contenant des motifs 
de CpG (CpG‐ODN) avec nanotubes de carbones dans la lutte contre les maladies aviaires. 
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan 
Objectif 
• Prendre appui sur les résultats encourageants obtenus auparavant avec les CpG‐ODN et améliorer la 

livraison dans les cellules cibles. 
Renseignements généraux 
• Le « premier intervenant » ou le composant inné du système immunitaire détecte l'infection en 

reconnaissant sous forme de signaux « dangereux » les caractéristiques des organismes contagieux. 
Se déclenche alors rapidement une réaction capable de limiter diverses contagions. Un des signaux 
est le motif CpG, une composition caractéristique de l'ADN bactérien. Cette composition peut être 
synthétisée en petits fragments d'ADN appelés oligodésoxynucléotides qui peuvent être administrés 
aux animaux. Le traitement de souris au CpG‐ODN avant une infection avec divers virus ou bactéries 
prévient la maladie. Ls travaux antérieurs de Mme Gomis ont démontré que le CpG‐ODN a un effet 
immunostimulant contrer les infections bactériennes chez le poulet. La livraison  in ovo de CpG‐ODN 
a protégé les poussins contre les infections par Escherichia coli et Salmonella Typhimurium et a 
constitué un adjuvant efficace pour le vaccin contre l'infection à E. coli chez les poulets adultes. Le 
projet actuel vise à prouver l'utilité de CpG‐ODN par formulation avec un système de livraison 
nouveau utilisant la nanotechnologie et à investiguer la livraison in ovo ou par les voies orales ou 
nasales (livraison mucosale) chez l'embryon et le poussin. La stimulation du système immunitaire 
avec un agent immunothérapeutique, tel CpG‐ODN, réduira les effets nuisibles des pathogènes 
microbiens et éliminera peut‐être l'utilisation des antimicrobiens actuels. 
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AMN046  2011‐2014 
Effet de deux prébiotiques sur la microflore intestinale de poulets à griller en santé et infectés par la 
Salmonella. 
Xin Zhao, Université McGill 
Objectif 
• Évaluer les effets des prébiotiques MOS et XOS sur la performance animale et la flore bactérienne 

intestinale en présence et en l'absence d'une infection Salmonella. 
Renseignements généraux 
• Les prébiotiques sont des ingrédients indigestes des aliments qui stimulent la croissance et l'activité 

des bactéries bénéfiques. Les travaux réalisés antérieurement dans le laboratoire de M. Zhao à 
l'Université McGill suggèrent que des prébiotiques tels que les mannanoligosaccharides (MOS) 
peuvent être une solution de rechange viable aux facteurs antibiotiques de croissance. D'autres 
chercheurs rapportent de bons résultats avec les xylooligosaccharides (XOS).  M. Zhao érige en 
hypothèse que les MOS et XOS ont des mécanismes différents pour promouvoir la croissance de la 
microflore intestinale des poulets à griller. Les MOS empêchent les bactéries pathogènes d'adhérer à 
la paroi intestinale et les XOS accroissent la population des bactéries bénéfiques, entre autres, les 
bactéries bifidus et les lactobacilles. 

 
AMN047  2011‐2014 
Surveillance des bactéries résistantes aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens 
et de façon traditionnelle en Ontario ‐ un projet pilote. 
Michele Guerin, Université de Guelph 
Objectif 
• Obtenir des données sur la résistance aux antimicrobiens chez les poulets élevés sans antimicrobiens 

et de façon traditionelle. 
• Déterminer les niveaux de résistance référentiels des poussins.  
• Évaluer l'utilité de ce type de surveillance pour un programme national de surveillance à la ferme. 
Renseignements généraux 
• L'utilisation d'antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire est un facteur de risque probable 

menant à la résistance, mais l'ampleur de l'impact sur la santé humaine reste à déterminer. Le projet 
vise à obtenir de l'information à la ferme afin de mieux comprendre l'épidémiologie de la résistance 
aux antimicrobiens dans le secteur du poulet à frire en se concentrant sur la source des poussins et 
l'environnement à la ferme dans les systèmes de production traditionnelle sans antimicrobiens. Les 
interventions concernant les résidus d'antimicrobiens ont été réalisées (limites maximales de 
résidus, médicaments sur ordonnance seulement) lignes directrices sur l'utilisation prudente des 
médicaments vétérinaires), mais les efforts en vue de réduire les risques de résistance doivent être 
améliorés.   

 
AMN048  2011‐2014 
Stimulation du système immunitaire inné pour le contrôle des infections respiratoires virales de la 
volaille. 
Mohamed Faizal Abdul Careem, Université de Calgary 
Objectif 
• Déterminer si la stimulation du système immunitaire inné peut prévenir la réplication virale chez le 

poulet. 
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Renseignements généraux 
• M. Careem veut déterminer si certains composés peuvent stimuler l'immunité innée ou naturelle 

chez le poulet. Cette fonction immunitaire améliorée sera mise à l'épreuve par infection virale. Le 
projet examinera également le mécanisme antiviral ainsi que l'effet de l'immomodulation sur la 
performance subséquente du poulet. Ces éléments du projet sont importants, car ils permettent de 
comprendre l'intervention et de décider si elle peut s'appliquer dans l'industrie.  

 
Environnement 
 
ENV049  2011‐2014 
Évaluation selon plusieurs démarches de l'utilisation du phosphore chez les poulets à griller. 
James France, Université de Guelph 
Objectif 
• Examniner et évaluer des stratégies pour améliorer l'utilisation du phosphore chez les poulets à 

griller. 
Renseignements généraux 
• Le coût élevé de la supplémentation en phosphore de l'alimentation de la volaille et les inquiétudes 

grandissantes concernant la forte présence de phosphore dans le fumier poussent les producteurs 
de poulet à griller à trouver d'autres stratégies d'alimentation qui améliorent l'utilisation du 
phosphore. Une option est l'ajout de physase à l'alimentation afin d'accroître l'utilisation du phytate 
qui est une source négligée de phosphore présente dans les céréales. Une autre option est de nourrir 
les poulets aux grains modifiés qui contiennent des niveaux plus bas de phytate. L'étude évaluera de 
telles stratégies d'alimentation en 1) analysant les résultats des expériences menées pour comparer 
l'utilisation du phosphore contenu dans des céréales traditionnelles et à faible teneur en phytate; 2) 
2) réalisant une méta‐analyse statistique pour évaluer les principaux ingrédients qui peuvent être 
manipulés pour hausser l'efficacité de la phytase et l'utilisation du phosphore; 3) utilisant les 
observations expérimentales et les résultats de la méta‐analyse pour élaborer un modèle de 
simulation pour décrire l'utilisation du phosphore par les poulets à griller. Les résultats de cette 
recherche devraient apporter aux producteurs canadiens de poulets à griller des stratégies 
d'alimentation qui réduisent les coûts de production relatifs à la supplémentation au phosphore et 
atténuent l'impact environnemental du phosphore excédentaire dans le fumier.  

 
Nouveaux aliments pour animaux 
 
NFS042  2011‐2014 
Évaluation nutritive de la moulée pressée à froid pour les poulets à griller. 
Derek Anderson, Collège d'agriculture de la Nouvelle‐Écosse 
Objectif 
• Évaluer les moulées pressées à froid produites à partir de diverses plantes oléagineuses en tant 

qu'ingrédients alternatifs de l'alimentation de la volaille. 
• Élaborer des stratégies qui améliorent l'utilisation de ces moulées par le traitement thermique et 

l'addition d'enzymes alimentaires 
Renseignements généraux 
• La conversion de l'huile des plantes oléagineuses (soja, colza, tournesol, canola) en biocarburant 

soulève un intérêt grandissant. L'huile est extraite au solvant ou pressée mécaniquement ou selon 
les deux méthodes. Les résidus peuvent être utilisés pour l'alimentation animale, mais les méthodes 
d'extraction ont des effets variés sur la valeur alimentaire. De plus, de nouvelles oléagineuses sont 
développées afin de devenir une source de biocarburant. La valeur alimentaire de différentes 
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moulées oléagineuses issues de diverses méthodes d'extraction doit être mieux caractérisée avant 
d'être utilisée comme source d'alimentation.   

 
NFS044  2011‐2014 
Les avantages économiques de la transformation sur la valeur de l'alimentation d'ingrédients 
alternatifs pour les dindons. 
Tom Scott, Université de la Saskatchewan 
Objectif 
• Évaluer la valeur nutritive des drêches de distillerie avec solubles (DDGS), d'isolats de canola 

protéagineux et de glycérol brut dans l'alimentation des dindons. 
Renseignements généraux 
• La production des deux biocarburants les plus courants au Canada, l'éthanol et le biodiesel, donne 

des co‐produits dont des drêches de distillerie avec solubles (DDGS), des isolats de canola 
protéagineux et du glycérol brut. On doit mieux connaître la valeur de ces co‐produits en tant 
qu'aliment. Pour le moment, on connaît peu la valeur nutritive des drêches et de l'impact des 
enzymes et de la transformation en vue d'améliorer leur valeur nutritive (utilisation améliorée des 
acides aminés). La transformation du canola en biodiesel donne de la moulée de canola (riche en 
protéines) et du glycérol (riche en énergie) qui pourraient être utilisés dans l'alimentation. 
Cependant, on a d'abord besoin d'information exacte sur des facteurs tels que la disponibilité des 
nutriments, la digestibilité, les limites d'apport/d'inclusion et les composants antinutritionnels. On 
devra également comprendre l'interaction entre la source du co‐produit (et le niveau d'inclusion) et 
des conditions de transformation durant l'agglomération.   
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Annexe – Acronymes  Retour à la Table des matières 
 

AAC  Agriculture et Agroalimentaire Canada 
ACIA  Agence canadienne d'inspection des aliments 
ACP  Alberta Chicken Producers 

AviMicroNet  Avian Gut Microbiology Network 
CCS  Comité consultatif scientifique 

CCTOVC  Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles 
CIA  Conseil de l'industrie avicole 

CRAC  Le Conseil de recherches avicoles du Canada 
CRSNG  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
DDGS  Drêches de distillerie avec solubles 
EDC  Les Éleveurs de dindon du Canada 
FAC  Facteur antibiotique de croissance 
IA  Influenza aviaire 
LI  Lettres d'intérêt 

MOS  Mannanoligosaccharide 
OBHECC  Commission ontarienne de commercialisation des oeufs d'incubation et des poussins 

de poulets à griller et à rôtir 
ODN  Oligonucléotides 
POC  Les Producteurs d’œufs du Canada 
POIC  Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 
PPC  Les Producteurs de poulet du Canada 
RAM  Résistance antimicrobienne 
XOS  Xylooligosaccharide 
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