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Message du président
L’année 2015 a été ma troisième et dernière année à la présidence du
CRAC. En mars 2016, après sept années à siéger, je quitterai le Conseil
d’administration du CRAC. J’ai apprécié cette expérience, surtout le fait
de travailler avec les autres membres du Conseil, le personnel de soutien
provenant de nos organismes membres et le personnel du CRAC.
Cette année, compte tenu de l’activité bouillonnante et de la charge de
travail accrue qui en découle, une nouvelle employée s’est ajoutée à
l’équipe. En fin d’année, le CRAC avait 31 projets actifs, plus 10 autres en
attente de la totalité du financement, pour lesquels la recherche devrait
commencer en 2016. Nous avons embauché Sandra Quade pour le
nouveau poste d’administratrice de la recherche, ce qui a libéré du
temps au directeur exécutif du CRAC pour lui permettre de se consacrer
à la planification et au développement. Les organismes membres ont
bonifié leur contribution d’exploitation en conséquence du nouveau
poste.
Le Conseil d’administration a décidé qu’il était temps de rajeunir le site
Web du CRAC et a donc prévu l’argent nécessaire dans le budget 2015.
Le nouveau site Web devrait être mis en ligne en mars 2016. Son
contenu sera semblable au site actuel, mais il sera présenté dans un format différent, et on y a ajouté
une section réservée aux membres pour faciliter la communication entre les membres du Conseil, le
personnel de soutien des organismes membres et le personnel du CRAC. En outre, il est fait pour être
compatible avec l’affichage sur téléphone intelligent et autres appareils mobiles.
Je désire remercier tous ceux qui nous ont permis d'avoir une année fructueuse en 2015. Ces
collaborateurs comprennent le comité exécutif, le personnel du CRAC, les PPC qui nous offrent des
locaux et un soutien administratif à notre bureau d'Ottawa ainsi que M. Fred Silversides, Ph. D, qui,
même à la retraite, continue de nous aider à l’administration technique de la Grappe et d'autres projets.
Nous tenons aussi à remercier Nerine Joseph, Ph. D., qui nous offre, depuis le début 2015, un soutien
technique supplémentaire aux contrats. Mme Joseph travaille en étroite collaboration avec le personnel
du CRAC à normaliser le contenu recherche du nouveau site Web. Enfin, merci à tous les membres du
comité consultatif scientifique, du comité consultatif de la grappe et du comité de direction du Centre
du bien-être de la volaille pour votre temps et votre soutien inestimable.
Je remercie aussi nos organismes membres de leur soutien indéfectible sur le plan financier ainsi que
par l'apport de leurs représentants au sein du CA et des membres de leur personnel. Cette collaboration
a permis au CRAC d'atteindre ses buts en matière de recherche et elle aidera au cours des années à
venir à soutenir et à améliorer un solide programme de recherche au Canada.
Le tout respectueusement soumis,

Roelof Meijer, président
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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.
Roelof Meijer est président du CRAC. Il représente les Éleveurs de dindon du Canada (EDC) et siège au
Comité de recherche de cet organisme. Il exploite, avec sa famille, deux élevages de dindons en Alberta,
soit R&M Poultry et Pine Valley Turkey Farm. Il a été membre durant sept ans des Alberta Turkey
Producers et est ancien 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.
Cheryl Firby représente les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) et préside le comité de
recherche des POIC. Elle est vice-présidente des opérations agricoles et des relations avec l’industrie
chez les Aliments Maple Leaf. Elle est aussi directrice de la Commission ontarienne de commercialisation
des œufs d'incubation et des poussins de poulets à griller et à rôtir depuis 2007 et est devenue tôt après
remplaçante aux POIC. Elle continue de plaider ardemment en faveur de l'amélioration de l'industrie au
moyen de renseignements scientifiques à l’appui de la salubrité alimentaire et soutient activement les
investissements dans la recherche.
Erica Charlton représente le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles (CCTOV). Elle
en est la directrice technique depuis 2006. 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'œufs.
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.
Helen Anne Hudson Ph. D. est représentante des Producteurs d'œufs 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 directrice de la Responsabilité sociale d'entreprise chez Burnbrae Farms, l'un des principaux
producteurs d'œufs commerciaux du Canada. 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 à Guelph. En dernier lieu, elle est membre du comité
directeur du Centre virtuel du bien‐ être de la volaille à Guelph.
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Timothy Keet est vice-président du CRAC et
représente les Producteurs de poulet du
Canada (PPC). Il a grandi dans une ferme
mixte au Québec et il a ressenti tôt dans sa
vie qu'il était destiné à être un producteur de
poulet. Il a donc axé son éducation sur la
science avicole et animale au campus
Macdonald de l'Université McGill sous la
direction de M. Roger Buckland, Ph. D. en
1982. Il a été agriculteur jusqu'en 1988 et il a
ensuite déménagé en Saskatchewan avec sa
conjointe Catherine et ses quatre enfants (un
autre naîtrait peu de temps après). Il a élevé
des poulets de chair de reproduction pendant
11 ans et est ensuite passé aux poulets à
rôtir. Ses frères ont tous été des producteurs
et maintenant la prochaine génération
aménage ses fermes, dont son fils et sa bellefille (Ryan et Tatyana). Il s'est toujours
intéressé au comportement et au bien-être
des animaux. Il est le directeur des Chicken
Farmers of Saskatchewan et il participe à la
recherche avicole par l'intermédiaire de cet
organisme.
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 exécutif

Comité consultatif scientifique
Membres reconnus :
M. Hank Classen, Ph. D.
Université de la
Saskatchewan

M. Steve Leeson, Ph. D.
Université de Guelph
(retraité)

M. Joshua Gong, Ph. D.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

M. Fred Silversides, Ph. D.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada
(retraité)

M. Doug Korver, Ph. D.
Université de l'Alberta

M. Bogdan Slominski, Ph. D.
Université du Manitoba

Réviseurs additionnels :
M. Wade Abbott, Ph. D.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Dr Jiewen Guan
Agence canadienne
d'inspection des aliments

Mme Joy Agnew, Ph. D.
Prairie Agricultural
Machinery Institute

Mme. Quan Sophia He,
Ph. D.
Université Dalhousie

Mme Brenda Allen, Ph. D.
Université de la
Saskatchewan

M. Rick Holley, Ph. D.
Université du Manitoba

M. Shyam Baurhoo, Ph. D.
Université McGill
Dre Teresa Cereno
Agence canadienne
d'inspection des aliments
M. Mike Czarick, Ph. D.
Université de Géorgie
M. Moussa Diarra, Ph. D.
Agriculture et
Agroalimentaire Canada
M. Les Dickson, Ph. D.
Agence canadienne
d'inspection des aliments
M. Mansel Griffiths, Ph. D.
Université de Guelph

Mme Nerine Joseph, Ph. D.
N. Joseph Consulting
M. Ron MacDonald, Ph. D.
Agviro Inc
M. Yoshinore Mine, Ph. D.
Université de Guelph
Dre Rachel Ouckama
Curtis Chicks Ltd
Dr John Prescott
Université de Guelph
M. Juan-Carlos RodriguezLecompte. Ph. D.
Université de l'Î.-P.-É.
Dr Shayan Sharif
Université de Guelph
M. Keith Warriner, Ph. D.
Université de Guelph

Le Conseil d'administration du CRAC a mis sur
pied un comité exécutif constitué du
président, du vice-président et d'une administratrice (Helen Anne Hudson en 2015) pour offrir un
soutien et une surveillance au directeur exécutif. Le comité se réunit environ 10 fois par année par
téléconférence.
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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 six 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. Les membres reconnus du CCS et des lecteurs critiques
additionnels ont évalué les propositions soumises en réponse à l'appel de 2015 du CRAC.

Personnel
Le personnel à temps plein du CRAC comprend un directeur exécutif et une administratrice de la
recherche. Le bureau et le soutien sont offerts par l'intermédiaire d'une entente avec les PPC qui prévoit
la gestion du système de comptabilité du CRAC et le bureau du directeur exécutif. Le CRAC désire
remercier ses membres pour leur soutien dans la maintien de la capacité du personnel.

Gouvernance
Le gouvernement du Canada a modifié la loi régissant les organismes sans but lucratif enregistrés à
l'échelle nationale. Le CRAC était tenu de respecter la nouvelle loi et a présenté à Industrie Canada des
documents de transition. Dans le cadre de cette démarche, le CRAC a dû procéder à un examen de ses
statuts, le premier depuis sa création en 2001. Les statuts ont été modifiés en fonction des avis
juridiques afin de rehausser l'efficacité et la flexibilité et ils ont été approuvés en 2014.
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Mobilisation et optimisation de l'investissement dans la
recherche avicole au Canada
L’un des principaux buts du CRAC est le
renforcement de la recherche avicole au Canada.
Les membres du CRAC ont affecté, par
l'intermédiaire des programmes réguliers de
financement, jusqu'à la fin de 2015 plus de
3,5 millions de dollars à 83 projets de recherche
réalisés dans les universités et les laboratoires du
gouvernement fédéral au pays. Bien que la
contribution du CRAC soit importante, elle ne
représente qu'une fraction du soutien financier
général pour ces projets. En fait, les fonds
provenant d'autres sources portent le total à plus
de 19 millions de dollars, ce qui veut dire que la
contrepartie est de plus de 5:1. La recherche de
coinvestissements constitue une part importante
du processus de financement du CRAC. Les fonds
de l’industrie, dont ceux du CRAC, sont admissibles
à des contreparties d’autres sources, dont le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) et Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC). Le CRAC finance uniquement les
projets cofinancés par ces sources ou d’autres
bailleurs de fonds. Dix projets totalisant près de
trois millions de dollars ont été approuvés
conditionnellement en 2015 et devraient satisfaire
aux conditions de financement en 2016.
La deuxième Grappe de science avicole, dont il est
question ci-dessous, injectera plus de cinq millions de dollars dans la recherche pour l'industrie, et ce,
en sus des montants indiqués plus haut. La Grappe est entrée en activité après la conclusion d'ententes
entre AAC et le CRAC au début de 2014. Les projets de la Grappe sont décrits dans la nouvelle liste des
projets de recherche au chapitre 4.
Grappe de science avicole 2
Le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, a avisé le CRAC en octobre 2013 que le gouvernement avait
approuvé un financement de quatre millions de dollars pour appuyer le budget de 5,6 millions de
dollars de la Grappe, l'écart devant être comblé par l'industrie et le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation de l'Ontario. L'industrie fournit 26 % du financement pour atteindre un ratio de près de
3:1. Le financement appuiera 17 projets de recherche menés dans 11 universités par 59 chercheurs,
dont des scientifiques à l'échelle internationale.
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Centre virtuel du bien-être de la volaille
Le Centre a été mis sur pied en 2009 dans le cadre d'une entente quadripartite entre le CRAC, le Conseil
de l'industrie avicole, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Université de Guelph. Le Centre a
depuis mené de nombreuses activités portant sur le développement de la capacité et la recherche.
Mme Tina Widowski, Ph. D., professeure au Department of Animal and Poultry Science à l'Université de
Guelph a été nommée en 2011 chaire de la recherche en bien-être de la volaille des Producteurs d'œufs
du Canada. Mme Widowksi a participé à plusieurs programmes de recherche, dont un important projet
de la grappe portant les effets des antécédents d'élevage et des systèmes d'hébergement des
pondeuses reproductrices sur le comportement et la susceptibilité au stress de la descendance et la
différence, s'il y a lieu, des ces effets épigénétiques dans les souches commerciales.
La Dre Alexandra Harlander-Matauschek a quitté l'Université de Berne en janvier 2013 pour se joindre à
l'Université de Guelph. Elle pilote deux projets de la grappe - une étude dont le but est de déterminer si
les souches commerciales courantes de pondeuses présentent des différences au chapitre du
développement des capacités locomotrices et de leur faculté d'adaptation à des milieux de production
complexes, notamment les volières. Les résultats de cette recherche ajoutés à ceux obtenus par Mme
Widowski dans les travaux décrits ci-dessus apporteront à l'industrie des pondeuses l'information
nécessaire pour choisir la volaille convenant au système de production dans lequel elle sera placée et
adapter les pratiques de gestion qui aident à préparer les jeunes oiseaux pour ces différents milieux.
Mmes Harlander-Matauschek, Torrey et Widowski collaborent également à une étude sur les effets de
l'ammoniac sur le bien-être des pondeuses, des poulets à griller et des dindons. Les organismes
membres du CRAC ont convenu de fournir, en collaboration avec le CIA, un soutien annuel pour le poste
qu'occupe Mme Harlander-Matauschek pour six ans à compter de 2013. Le financement permanent
pour son poste est assuré par le professoriat en bien-être de la volaille des Fermes Burnbrae établi en
2014.
Programme de commandite de la recherche
Le Programme de commandite de la recherche a été lancé avec l'appui du groupe Aviagen qui est
devenu notre premier commanditaire. Les contributions s'ajoutent au financement annuel offert par les
organismes membres afin de combler la demande croissante en fonds de recherche pour égaler les
fonds provenant des programmes de financement du gouvernement. Nous mettons au point un plan de
commandite de la recherche afin d'obtenir un soutien additionnel de l'industrie. On trouvera des détails
sur le Programme de commandite, les avantages pour le commanditaire et un formulaire de demande
sur notre site à www.cp-rc.ca/sponsorship.php. Le Conseil d'administration du CRAC et les organismes
membres remercient Aviagen de son leadership dans le soutien de la recherche avicole au Canada.
Grappe de science avicole I
En novembre 2010, le député Ed Fast (Abbotsford), au nom du ministre de l’Agriculture Gerry Ritz, a
annoncé officiellement que le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) recevra jusqu'à
1,8 million de dollars pour diriger une grappe scientifique sur l’aviculture. Ce regroupement réunira des
experts scientifiques de tout le pays qui examineront les défis auxquels est confrontée l’industrie de ce
secteur. Le premier programme de la Grappe a pris fin le 31 mars 2013.
Les activités au sein de la Grappe peuvent se classer en trois grands thèmes :
1. Pathogenèse et prévention des maladies bactériennes entériques chez la volaille
2. Biologie et contrôle de la grippe aviaire chez la volaille
3. Technologies et pratiques novatrices de production pour le secteur avicole du Canada
Les résultats comprennent notamment une meilleure connaissance de certaines maladies de la volaille,
des moyens novateurs de contrôle et des recommandations sur les pratiques de gestion qui
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amélioreront la santé et le bien-être de la volaille. Des résumés des résultats préliminaires se trouvent
sur le site web du CRAC et seront publiés dans une série de fiches d'information au cours de l'année.
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Reconnaissance nationale et 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 2014
et durant les années subséquentes, le CRAC continuera de pressentir les organismes de financement et
gouvernementaux.

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 annuellement un « supplément aux bourses d'études supérieures » 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). Vous trouverez des détails sur
ceux qui ont bénéficié de ce supplément 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 nonboursiers 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. Un seul supplément ou bourse sera octroyé chaque année.
La bourse du CRAC de 2015 a été octroyée à Sasha van der Klein, une doctorante sous la supervision de
M. Martin Zuidhof, Ph. D., de l'Université de l'Alberta. Mme van der Klein a obtenu sa maîtrise à
l'Université de Wageningen en 2015 dans le domaine de l'immunologie, de la génétique et de la
nutrition.
Sa recherche portera sur des stratégies de gestion du poulet reproducteur de type à griller. Elle
cherchera à comprendre les effets à long terme des stratégies d'élevage sur la production et les effets
sur le rendement de la descendance. Elle se concentrera sur la gestion de l'éclairage et du poids. Elle
mènera également une recherche sur les mécanismes des effets transgénérationnels de la nutrition.
Dans ses études, elle utilisera le système d'alimentation perfectionné des reproducteurs de poulets à
griller mis au point par M. Zuidhof qui peut contrôler la prise alimentaire individuelle au moyen de
mesures du poids en temps réel pour prendre des décisions sur la quantité d'alimentation à distribuer.
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Aider à régler les questions d'actualité du secteur avicole
Procédures d'octroi du financement
Nous avons modifié les modalités d'octroi des bourses en 2015 afin de simplifier le processus et de
rendre l’échéancier de l’examen du CRAC plus efficace pour les chercheurs. Le système de réception et
d'examen des propositions adopté en 2015 est fondé sur un processus à deux étapes : 1) examen par
l'industrie de la lettre d'intention (LI); 2) examen scientifique de la méthodologie menant à la
production d’une liste restreinte des LI retenues à la première étape. Dans sa LI, le demandeur donne
un aperçu de la recherche qu'il propose ainsi que de l'incidence de celle-ci sur l'industrie avicole. On lui
demande de donner plus de précisions sur sa méthodologie de recherche que dans une LI habituelle
pour que les pairs examinateurs disposent d’assez d’information pour s’exprimer et donner leur opinion
sur la qualité du plan de recherche. De cette façon, le CRAC peut collaborer avec les chercheurs pour
modifier le projet de recherche au terme de l’examen par les pairs afin qu'il tende mieux vers les
priorités de l'industrie.
Le Conseil d'administration et le personnel du CRAC, avec l’aide d’experts, si nécessaire, évaluent les LI
et dressent une liste restreinte des projets retenus. Les soumissions retenues sont ensuite soumises à
l’examen par les pairs (étape 2 du processus).
Le CCS du CRAC, dont les membres possèdent une vaste gamme de connaissances et d'expertise leur
permettant d'évaluer les subtilités de la méthodologie proposée, examine les LI. Les demandeurs ont
alors la possibilité de répondre aux questions et préoccupations soulevées par le CCS avant qu'une
décision finale ne soit prise par le Conseil d'administration du CRAC.
Avec l'appui des universités, des gouvernements et de l'industrie, le CRAC révisera continuellement sa
liste de priorités et la modifiera s'il y a lieu en fonction des enjeux émergents jugés importants par ses
membres. S'ils conservent leur grande importance, les domaines prioritaires feront l'objet d'un appel de
LI à intervalles réguliers afin de favoriser la continuité dans les programmes de recherche actuels.
Les projets retenus par le CRAC doivent obtenir des fonds de contrepartie du CRSNG, d'AAC ou de
sources étrangères à l'industrie avant que les fonds du CRAC ne soient octroyés.

Programmes de recherche
Depuis l’appel de 2016, lancé en décembre 2015, le CRAC a soutenu 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. Environnement : 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
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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.
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, incidence de la durée d'insolation sur le bienêtre et la productivité du dindon.
5. Nouveaux aliments pour les animaux : Un besoin en recherche sur une alimentation de
remplacement des céréales se fait de plus en plus sentir en raison du coût élevé de celles-ci. Des
recherches sont en cours sur les bienfaits sur la santé animale de la drêche de distillerie avec
solubles, la valeur nutritive de la moulée pressée à froid provenant de diverses sources céréalières
et l'incidence économique et nutritionnelle de la transformation d'ingrédients de remplacement
dans l'alimentation du dindon.
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.

Rapport annuel 2015 Le Conseil de recherches avicoles du Canada 11

Projets appuyés par le CRAC
Les projets compris dans chacun des programmes ci-dessus sont énumérés ci-dessous. Ceux ayant un (1) font partie
de la Grappe 1 et ceux ayant un (2) font partie de la Grappe 2.
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
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 (M. Jeon est présentement à l’Université de
l’Alberta)
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 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
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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
AMN053
Mise au point, pour le poulet, de formulations probiotiques favorisant l'immunité
Shayan Sharif, Université de Guelph
AMN059
Incidence de la réduction des mycotoxines dans l'alimentation de la volaille sur les défenses naturelles
contre les maladies
Natacha Hogan, Université de la Saskatchewan
AMN060
Contrôle de Campylobacter jejuni chez le poulet par la vaccination
Shayan Sharif, Université de Guelph
2

AMN065
Évaluation de glycérides d’acide butyrique pour la mise au point d'un substitut aux
antimicrobiens pour la volaille
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
2

AMN066
Antimicrobiens tirés du sang de la volaille
Max Hincke, Université d’Ottawa
2

AMN067
Mise au point de prébiotiques à base d'enzyme ou de levure pour la volaille
Bogdan Slominski, Université du Manitoba
2

AMN068
Lutte contre les infections sans antibiotiques
Mohammed Arshud Dar, Université de la Saskatchewan
AMN081
Administration d’un oligodésoxynucléotide immunostimulateur contenant des motifs CpG aux poulets à
griller à titre de substitut aux antibiotiques
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
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 Laguë, Université de la Saskatchewan (M. Laguë 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
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ENV008
Expositions spécifiques en milieu de travail des ouvriers de ferme à élevage de volailles
Ambikaipakan Senthilselvan, Université de l’Alberta
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
ENV056
Nanocomposites à base de biopolymère provenant des sous-produits de l'industrie avicole pour des
produits d'emballage
Aman Ullah, Université de l'Alberta
2

ENV074
Évaluation de stratégies de contrôle en vue de la réduction des émissions de matières particulaires et
d'ammoniac par les opérations avicoles
Bill Van Heyst, Université de Guelph
2

ENV076
Détermination des liens génétiques entre l'efficacité de l'alimentation, les caractères de production et
les gaz à effet de serre (NH3, N2O, CO2, et CH4) chez le dindon
Ben Wood, Hybrid Turkeys (Hendrix Genetics)/Université de Guelph
2

ENV077
Validation d'une nouvelle ampoule DEL conçue pour l'industrie de la ponte
Grégoy Bédécarrats, Université de Guelph
ENV082
Optimisation et mise à niveau de la préparation de l’adhésif de poules de réforme
Jianping Wu, Université de l’Alberta
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 (M. Golovan est présentement à Spartan Bioscience)
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FSQ015
Nouveaux vaccins multivalents pour la santé de la volaille
Éva Nagy, Université de Guelph
1

FSQ032
Pathogenèse et contrôle de l'entérite nécrotique chez les poulets à griller
John Prescott, Université de Guelph
1

FSQ033
Mise au point d'un vaccin contre Salmonella Enteritidis pour les pondeuses et les poules reproductrices
Martine Boulianne, Université de Montréal
1

FSQ034
Utilisation d'huiles essentielles encapsulées pour le contrôle des bactéries entériques pathogènes chez
le poulet
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
1

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
1

FSQ036
Étude de la transmission du virus de la grippe aviaire (VGA)
Jiewen Guan, Agence canadienne d'inspection des aliments
1

FSQ037
Réaction immunitaire au virus de la grippe aviaire (VGA)
Shayan Sharif, Université de Guelph
1

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
2

FSQ061
Comprendre et contrôler l'entérite nécrotique chez le poulet de chair
John Prescott, Université de Guelph
2

FSQ062
Évaluation du pilus de Clostridium perfringens dans la mise au point d'un vaccin pour contrôler l'entérite
nécrotique chez le poulet
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
2

FSQ063
Mise au point de vaccins nouveaux et rationnels pour lutter contre les infections de grippe aviaire chez
le poulet
Shayan Sharif, Université de Guelph
2

FSQ064
Évaluation et atténuation des risques de contamination : connaissances essentielles pour réduire les
maladies et hausser la conformité en matière de biosécurité
Jean-Pierre Vaillancourt, Université de Montréal
FSQ083
Une stratégie inédite de vaccin contre l’entérite nécrotique : Pilus de Clostridium perfringens de type IV
Martine Boulianne, Université de Montréal
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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
1

PWB039
Maintien de la structure des pattes et des os de la volaille commerciale
Doug Korver, Université de l’Alberta
1

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
1

PWB041
Incidence du déphalangeage sur le bien-être des dindons commerciaux
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB050
Recherche sur des méthodes d'évaluation de l'humidité des plumes afin de déterminer l'aptitude au
transport
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan
PWB051
Durée d'insolation et son incidence sur le bien-être et la productivité de la volaille
Hank Classen, Université de la Saskatchewan
PWB052
Détermination des facteurs de risque durant le transport des poulets à griller qui influent sur les
blessures et la mortalité
Michael Cockram, Université de l'Île-du-Prince-Édouard
PWB054
Le picage chez le dindon est-il relié à la génétique et les niveaux d'activité?
Ben Wood, Université de Guelph/Hybrid Turkeys
2

PWB069
Transfert épigénétique du comportement et de la susceptibilité au stress chez les pondeuses : Influence
de l'élevage et de l'hébergement de différentes souches parentales sur le phénotype de la descendance
Tina Widowski, Université de Guelph
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2

PWB070
Développement du vol et de la capacité locomotrice chez les pondeuses
Alexandra Harlander-Matauschek, Université de Guelph
2

PWB071
Amélioration de la pelote chez le poulet à griller commercial : référenciation et stratégies pratiques
Clover Bench, Université de l'Alberta
2

PWB072
Étude de l'incidence de diverses densités de logement sur le rendement, la santé et le bien-être du
dindon à griller et du dindon lourd
Karen Schwean-Lardner, Université de la Saskatchewan
2

PWB073
Incidence sur le dindon de l'exposition à des températures extrême sur la physiologie, le bien-être et la
qualité de la viande
Trever Crowe, Université de la Saskatchewan
2

PWB075
Incidence de l’ammoniac sur le bien-être de la volaille
Alexandra Harlander-Matauschek, Université de Guelph
PWB078
Optimisation de l’éclairage pour une alimentation précise des reproducteurs de poulets à griller
Martin Zuidhof, Université de l'Alberta et Grégoy Bédécarrats, Université de Guelph
PWB079
Évaluation de méthodes d’euthanasie à la ferme de dindons, de poulets, de reproducteurs et de
pondeuses
Tina Widowski, Université de Guelph
PWB080
Stratégies alternatives d'alimentation pour des reproductrices de poulets à griller
Tina Widowski, Université de Guelph
PWB084
Le traitement par infrarouge du bec influence-t-il les jeunes poulettes – comportement, consommation
d’eau et capacité à picorer?
Karen Schwean-Lardner, 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
NFS044
Les avantages économiques de la transformation sur la valeur de l'alimentation d'ingrédients alternatifs
pour les dindons.
Tom Scott, Université de la Saskatchewan
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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
UAB055
Effet de la température de l'incubateur et de l'âge du troupeau d'élevage sur le réchauffement
embryonnaire chez deux souches de poulet de chair
Doug Korver, Université de l’Alberta
UAB057
Mise sur pied d'un système de production pour l'enrichissement des œufs en coquille avec des acides
gras polyinsaturés ω-3 à longue chaine au moyen du lin à forte teneur en acide stéaridonique
Doug Korver, Université de l'Alberta

Nouvelles recherches en 2015
Microbiologie intestinale
AMN081
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
L’émergence et la propagation en hausse de bactéries résistantes sont en train de réduire l’utilité des
antibiotiques actuels. Par conséquent, on exerce des pressions pour restreindre l’utilisation
d’antibiotiques en agriculture et, en même temps, les antibiotiques perdent leur efficacité dans le
traitement des infections. Cette recherche a pour objectif d’évaluer et de mettre au point une
aérochambre d’administration de CpG-ODN contrôlé par l’environnement visant à réduire l’utilisation
d’antimicrobiens tout en maintenant ou en améliorant la santé, la productivité et le bien-être des
poulets.
Environnement
ENV082
Jianping Wu, Université de l’Alberta
Les adhésifs à base de pétrole dominent le marché en raison de leur coût abordable et de leur efficacité
suffisante. Cependant, les inquiétudes suscitées par l’émission de composés organiques volatiles et les
réserves limitées de pétrole ont renouvelé l’intérêt pour la mise au point d’adhésifs biotechnologiques
provenant de ressources renouvelables. Jadis, on préparait les adhésifs à partir de caséine, de sang
animal et de gélatine. Cependant, on dit des adhésifs faits de protéines qu’ils offrent un faible pouvoir
de liaison et une mauvaise résistance à l’eau. L’avancement de la recherche a permis de réaliser
d’importants progrès dans l’amélioration des propriétés adhésives d’adhésifs à base de protéines. Cette
recherche a pour objectif d’optimiser la préparation d’adhésifs à partir de carcasses de poules de
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réforme, d’améliorer la propriété des adhésifs de poules de réforme par la formulation de divers
additifs, de mettre à niveau de processus de création d’adhésifs de poules de réforme et de mettre à
l’essai l’utilisation éventuel d’adhésifs dans des produits d’ameublement et de construction.
Salubrité des aliments et santé de la volaille
FSQ083
Martine Boulianne, Université de Montréal
Consommateurs, restaurateurs et instances gouvernementales exercent de plus en plus de pression en
faveur d’une production de poulets sans antibiotiques. Pour l’industrie avicole canadienne, cela pose
problème, car les poulets élevés sans antibiotiques et sans anticoccidiens sont plus à risque de
développer l’entérite nécrotique. Aucune étude d'épidémiologie moléculaire n’a encore comparé
l’organisation des gènes qui encodent le pilus de type IV des souches commensale et virulente de C.
perfringens ou le rôle de ces gènes dans la colonisation des poulets à griller et dans l’apparition de
l’entérite nécrotique. Par conséquent, cette recherche a pour objectif d’évaluer le rôle de l’attachement
par l’intermédiaire du pilus de type IV de la virulence de C. perfringens pour mener, en bout de ligne, à
l’élaboration d’une nouvelle stratégie de vaccination.
Bien-être et comportement de la volaille
PWB079
Tina Widowski, Université de Guelph
Pistolet à masse percutante récemment mis au point, le Zephyr-E vient de voir son utilisation sur les
dindons validée et constitue une option d’euthanasie à la ferme. Cet appareil a mené à la conception
d’autres pistolets à masse percutante, mais une validation scientifique de l’efficacité avec laquelle ces
appareils peuvent induire une perte de connaissance et une mort rapides chez la volaille à la ferme
demeure nécessaire. Cette recherche a pour objectifs de valider l’efficacité avec laquelle ces
deux pistolets à masse percutante (TED et Zephyr-EXL), ainsi que deux appareils de dislocation cervicale
mécanique commerciaux, peuvent induire une perte de connaissance et une mort rapides chez la
volaille.
PWB084
Karen Schwean-Lardner, Université de la Saskatchewan
Le traitement du bec demeure l’une des façons les plus efficaces de limiter le cannibalisme dans le
secteur avicole. Cependant, malgré l’existence de preuves indiquant que le traitement du bec par
infrarouge (IR) est moins nuisible au bien-être des oiseaux servant à la production d’œufs que les autres
formes classiques d’épointage, il existe encore des préoccupations sociétales quant à toute forme
d’altération du bec. Il est essentiel de comprendre les conséquences des pratiques de gestion sur les
oiseaux. Cette étude portera sur les problèmes du traitement par IR et vise à fournir de précieux
renseignements détaillés sur les incidences que ce traitement a ou n’a pas sur le comportement des
poulettes productrices d’œufs, et pourrait mener à des améliorations dans les pratiques de gestion qui
interviennent dans l’élevage de ces poulettes pour accroître le bien-être et la productivité des oiseaux.
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CHAPITRE 5

Retour à la Table des matières

Transfert du savoir aux utilisateurs de la recherche avicole

Mise à jour
Le CRAC publie des mises à jour
mensuelles dans la Revue canadienne
d'aviculture. Ces articles font le point
sur les activités récentes du CRAC et
contiennent souvent des résumés des
projets de recherche achevés. Ces
résumés sont en langage clair et
expliquent la façon dont les projets
s'imbriquent dans nos programmes de
recherche et leur lien avec la ferme. Les
résultats de la recherche sont
également communiqués aux
organismes membres du CRAC qui à
leur tour les acheminent à leurs
membres respectifs. Les résultats sont
évidemment publiés dans des journaux
scientifiques après un examen par les
pairs et sont ainsi partagés avec la
communauté scientifique à l'échelle
mondiale.
Site Web
Le site présente de l'information complète
sur le CRAC et la recherche avicole. Il contient des
rapports d'étape sur les projets de recherche appuyés
par le CRAC ainsi que des actualités, des mises à jour et des événements. La section
« Liens » a été élargie pour aiguiller l'utilisateur vers divers sites reliés à la recherche avicole.
Bulletin électronique
Un bulletin électronique est envoyé périodiquement aux intervenants à la grandeur du pays pour faire le
point sur les résultats de la recherche et les activités du CRAC.
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Annexe – Acronymes
AAC
AMN
AviMicroNet
PPC
POIC
CCTOVC
CRAC
CRAC
LI
CRSNG
CIA
PWC
CCS
EDC
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