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Qui nous sommes
La création du Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) 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.
En réponse aux enjeux et recommandations soulevés, les cinq conseils avicoles nationaux se sont réunis
afin de délibérer de l’utilité d’une association nationale pour trancher les enjeux nationaux de recherche
avicole. Le CRAC a été officiellement créé en novembre 2001.
Les membres du CRAC sont :
 Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
 Le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
 Les Producteurs de poulet du Canada
 Les Producteurs d’œufs du Canada
 Les Éleveurs de dindon du Canada
Chaque membre élit chaque année un représentant pour siéger au Conseil d’administration.

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

Conseil d’administration du CRAC

Personnel du CRAC

Helen Anne Hudson (POC), présidente
Rick Kaptein (PPC), vice-président
Erica Charlton (CCTOV)
Vic Redekop (EDC)
Jeff Notenbomer (POIC)

Bruce Roberts, Ph. D., directeur exécutif
Sandra Quade, administratrice de la recherche
Caroline Wilson, coordonnatrice de la recherche

LA MISSION DU 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.
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Message de la présidente
Voilà que se termine pour moi une autre année bien remplie et riche en
événements à la présidence du CRAC. En mars, l’arrivée de
Caroline Wilson, nouvelle coordonnatrice de la recherche, portait à
trois le nombre de membres de l’équipe à temps plein du CRAC. En
avril, le CRAC emménageait dans ses nouveaux locaux. En mai, en tant
que présidente du CRAC, je me rendais au campus de l’Université de
Montréal à Saint-Hyacinthe (Québec) en compagnie de Caroline Wilson
pour assister à l’annonce concernant la Grappe de la science avicole 3 :
Accroître la valeur pour les Canadiens grâce à la recherche, par la
ministre fédérale de l’Agriculture, l’honorable Marie-Claude Bibeau. Sur
les 12,3 millions de dollars d’investissements pour cette grappe, 8,3
millions de dollars proviennent du gouvernement fédéral, issus du volet
Agri-science de l’accord tripartite entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux. Le reste du montant est injecté par l’industrie de la volaille et divers
programmes des gouvernements provinciaux. En juin, au terme du processus d’appel du CRAC, le
Conseil d’administration (CA) a approuvé neuf projets supplémentaires. Une première moitié de l’année
très occupée!
Après la réunion de juillet du CA, Murray Klassen a décidé de quitter son poste d’administrateur.
Murray, qui est devenu membre du CA représentant les POIC en juin 2016, a été un collaborateur
précieux du CA. Il a aussi été vice-président pendant deux ans. Nous le remercions pour son engagement
envers le CRAC et ses contributions aux échanges entre les membres du CA. C’est Jeff Notenbomer, un
producteur d’œufs d’incubation albertain, qui l’a remplacé comme représentant des POIC au sein du CA.
Le CRAC a connu une croissance importante depuis sa création en 2001, surtout en raison de sa
participation aux programmes de grappe scientifique. Cette année, le CA a déterminé qu’il était temps
de procéder à un examen et à une refonte de la gouvernance et des systèmes du CRAC pour les rendre
plus représentatifs des activités actuelles. Ces travaux iront de l’avant en 2020.
Je désire remercier tous ceux qui nous ont permis d’avoir une année 2019 fructueuse. Parmi ces
personnes, mentionnons le comité exécutif, Mme Nerine Joseph, Ph. D., qui continue d’aider le CRAC à
l’administration technique de la Grappe et d’autres projets, et qui a pris le relais de Fred Silversides,
Ph. D., à la présidence du comité consultatif de la grappe. Je tiens également à remercier les autres
membres du comité consultatif pour leur temps et leur soutien précieux. Je souligne aussi le travail de
Sandra Quade, administratrice de la recherche, de Caroline Wilson, coordonnatrice de la recherche, et
de Bruce Roberts, directeur exécutif, et je salue leur appui au CA et leur dévouement à l’endroit du
CRAC.
Je remercie aussi les organismes membres pour 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. Enfin, rappelons
que les PPC ont fourni au CRAC des locaux et un soutien commercial pendant près de huit ans, ce qui est
très apprécié. C’est cette collaboration qui aidera, au cours des années à venir, à soutenir et à améliorer
un solide programme de recherche avicole au Canada.
Le tout respectueusement soumis,
Helen Anne Hudson, présidente
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CA DU CRAC

hapitre 1 : 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.
Helen Anne Hudson, Ph. D., est présidente du CRAC et 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 participe activement aux
travaux de plusieurs organismes canadiens ayant un lien avec la recherche
avicole. Elle a été présidente du conseil d’administration du Centre de
recherches sur la volaille de l’Alberta, elle siège au comité de recherche et au
comité HACCP des POC, a été présidente du Conseil de l’industrie avicole
(CIA) à Guelph (Ontario) et, enfin, a été membre du comité directeur du
Centre virtuel du bien‐être de la volaille à l’Université de Guelph.
Rick Kaptein est vice-président du CRAC et représente les Producteurs de
poulet du Canada (PPC). M. Kaptein est un producteur de poulet de Clinton,
en Ontario. Il est également membre du conseil d’administration,
représentant le district no 2, des Producteurs de poulet de l’Ontario et
administrateur suppléant de l’Ontario des PPC. M. Kaptein siège à plusieurs
comité, dont le Farm Innovation and Sustainability Committee (FISC), le CFC
and External Relations Committee (CERC) et le Comité de la production des
PPC. Il a été nommé au Conseil d’administration du CRAC en 2018.
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.
Vic Redekop représente Les Éleveurs de dindon du Canada (EDC). Ayant
grandi sur une ferme avicole, il a appris à connaître dès son jeune âge les
enjeux de l’élevage de volailles. Peu après leur mariage, Judy et Vic Redekop
acquièrent un élevage de dindons à Langley, en Colombie-Britannique, dans
la vallée du Fraser, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Vancouver.

Le CRAC est régi
par un conseil
d’administration qui
représente chacun
des
cinq organismes
membres.
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Leur ferme produit principalement des poulets pour le marché de Vancouver et axe ses activités sur un
approvisionnement continu en dindons pour son transformateur. En 2012, M. Redekop est élu au
conseil du BC Turkey Marketing Board, organisme dont il est encore administrateur aujourd’hui. En
2015, il est nommé représentant de la Colombie-Britannique au sein des Éleveurs de dindon du
Canada (EDC) et, en 2016, il devient président du comité des programmes à la ferme des EDC.
Jeff Notenbomer représente les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (POIC) et préside le Comité
de la recherche des POIC. Jeff est propriétaire de deuxième génération d’une ferme de reproducteurs de
poulets à chair près de Lethbridge, en Alberta. Sa conjointe Melinda et lui sont mariés depuis 23 ans et
ont trois enfants, Tianna, Caleb et Madilyn. Jeff apprécie vraiment le mode de vie et les défis que son
exploitation offre à sa famille et à ses ouvriers. Jeff est désireux d’aider d’autres producteurs à
apprendre, partager et innover pour que l’industrie soit bien portante, durable et en expansion, et pour
qu’elle soit solide et sûre pour les nouveaux agriculteurs et, qui sait, pour une troisième génération
d’exploitants de reproducteurs de poulets à chair du nom de Notenbomer en Alberta.
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COMITÉ
EXÉCUTIF
Le comité exécutif
du CRAC est
composé du
président, du viceprésident et d’un
autre
administrateur.

Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du CRAC se réunit plusieurs fois par année, en
personne et par téléconférence, 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. Au besoin,
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
En 2013, le Conseil d’administration du CRAC a mis sur pied un comité exécutif
constitué du président, du vice-président et d’une administratrice (Erica Charlton
en 2019) pour offrir un soutien et un encadrement au directeur exécutif. Ce
comité se réunit par téléconférence.

Processus d’examen de la recherche par les pairs
Le CRAC procède à un examen par les pairs des projets d’une certaine importance,
tel que le détermine le conseil d’administration du CRAC au terme d’un examen
interne. 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. La coordination
de ce processus est assurée par Mme Nerine Joseph, Ph. D., et les examinateurs
sont recrutés à l’échelle internationale en fonction de leur expertise en lien avec la
recherche proposée.

Personnel
Le personnel à temps plein du CRAC est constitué d’un directeur exécutif, d’une
administratrice de la recherche et d’une coordonnatrice de la recherche. Le CRAC
désire remercier ses membres pour leur soutien dans le 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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Chapitre 2 : Mobilisation et optimisation de l’investissement dans la
recherche avicole au Canada
Programme de recherche
Sources de financement de la recherche
Total 27 059 910 $
Gouv. fédéral

10,8 $

4,6 $

4,0 $
7,2 $

CRAC
Autres sources
de l’industrie
Gouv.
provinciaux et
universités

Montant (en millions de dollars)

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. Cinq projets
totalisant plus de 1,8 million de dollars ont été
approuvés conditionnellement et devraient
satisfaire aux conditions de financement en 2019.

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 2019 plus de
4,6 millions de dollars à 106 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 27 millions de dollars, ce qui veut dire que la
Financement de la recherche par programme
(toutes les sources)
Total 27 059 910 $
Proj.
ponctuels
NFS
ENV
AMN
PWB

8,86 $

2,60 $
0,69 $
1,34 $
4,36 $

8,66 $

FSQ

Montant (en millions de dollars)

LA CONTREPARTIE AUX INVESTISSEMENTS DU CRAC EST DE PLUS DE 5:1.
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Programme de commandite de la recherche
Le Programme de commandite de la recherche a été lancé en
2012 avec l’appui du groupe Aviagen qui est devenu le 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.
Le CRAC met 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 le site
du CRAC à http://cp-rc.ca/fr/parrainage/. 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 la science avicole
Grappe de la science avicole 3
En mai 2019, la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a
annoncé un apport de 8,3 millions de dollars aux 12,3 millions de
dollars de la Grappe de la science avicole 3 dans le cadre du
volet Agri-science – Grappes du Partenariat canadien pour
l’agriculture (PCA). Le reste du montant proviendra de l’industrie
de la volaille et de divers programmes des gouvernements
provinciaux.
Le CRAC coordonnera le financement de la recherche et la
présentation des résultats de 19 projets, dont cinq sont menés
par des chercheurs d’AAC, et travaillera en étroite collaboration
avec le groupe de transmission et transfert des connaissances à
diffuser les résultats des recherches. En tout, 74 chercheurs se
consacrent à des projets représentant toutes les régions du pays
en allant chercher, au besoin, l’expertise de chercheurs ailleurs
dans le monde. Les projets de la Grappe sont décrits dans la
nouvelle liste des projets de recherche au chapitre 4.
Grappe de la 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 4 millions de dollars pour appuyer le budget de
5,6 millions de dollars de la Grappe de la science avicole 2,

GRAPPE DE LA
SCIENCE AVICOLE
En mai 2019, Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC)
a fait l’annonce de la Grappe de
la science avicole 3. Celle-ci est
appuyée par AAC dans le cadre
du Partenariat canadien pour
l’agriculture, une initiative
fédérale-provinciale-territoriale.
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l’écart devant être comblé par l’industrie et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de
l’Ontario. L’industrie a fourni 26 % du financement pour atteindre un ratio de près de 3:1. Ce
financement a appuyé 17 projets de recherche menés dans 11 universités par 59 chercheurs, dont des
scientifiques à l’échelle internationale. Le programme de la Grappe de la science avicole 2 a pris fin le 31
mars 2018.
Grappe de la science avicole 1
En novembre 2010, le député Ed Fast (Abbotsford), au nom du ministre de l’Agriculture Gerry Ritz, a
annoncé officiellement que le CRAC recevrait jusqu’à 1,8 million de dollars pour diriger une Grappe de la
science avicole. Ce regroupement a réuni des experts scientifiques de tout le pays qui ont examiné les
défis auxquels est confronté ce secteur. Le programme de la Grappe de la science avicole 1 a pris fin le
31 mars 2013.
On en retire entre autres une meilleure connaissance de certaines maladies de la volaille, des moyens
novateurs de contrôle et des recommandations sur les pratiques de gestion qui amélioreront la santé et
le bien-être de la volaille.

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA INJECTERA 8,3 MILLIONS DE
DOLLARS DANS LA GRAPPE DE LA SCIENCE AVICOLE 3, PORTANT LE BUDGET
DE CELLE-CI À 12,3 MILLIONS DE DOLLARS.
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Chapitre 3 : 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 2020
et durant les années subséquentes, le CRAC continuera de pressentir les organismes de financement et
gouvernementaux et les universités.

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 5 000 $. Pour être
admissible, l’étudiant doit étudier (ou 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 ou
d’un doctorat. Les détails sur ceux qui ont bénéficié de ce supplément sont publiés dans la section
« Bourses d’études » du site Web du CRAC, 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 aussi de 5 000 $, sont
évaluées selon les mêmes critères du supplément, mais les demandeurs ne sont pas tenus d’être
boursiers du CRSNG. Un seul supplément ou bourse sera octroyé par année.
En 2019, la bourse d’études supérieures a été attribuée à Ryan Snyder. Ryan est un étudiant au doctorat
sous la direction de John Barta, Ph. D. à l’Université de Guelph. Ryan étudie actuellement des
applications commerciales pour le contrôle de la coccidiose en production de poulets à griller. Il a réalisé
une enquête sur le terrain auprès de 48 élevages de poulets à griller dans le sud-ouest de l’Ontario pour
étudier les profils d’excrétion d’Eimeria des troupeaux en utilisant soit le vaccin contre la coccidiose, soit
des anticoccidiens administrés dans la nourriture afin d’établir une base d’information à partir de
laquelle les producteurs peuvent évaluer leur programme de contrôle de la coccidiose. Ryan a étudié la
façon de réduire la résistance anticoccidienne qui se développe dans un poulailler commercial en
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utilisant le vaccin vivant contre la coccidiose. Il travaille également à mettre au point un test d’ADN
visant à identifier et à quantifier les espèces d’Eimeria capables de co-infecter les poulets.
En 2018, le CRAC s’est associé à Aviagen pour offrir une nouvelle bourse, soit la bourse d’études
supérieures en génétique avicole, d’une valeur de 5 000 $ par année. Les étudiants admissibles sont ceux
qui étudient les questions de génétique avicole ou font de la recherche sur le sujet au deuxième ou au
troisième cycle. Le CRAC prélève, à même la contribution annuelle d’Aviagen, un montant de 5 000 $
qu’il réserve pour cette bourse.
La bourse d’études supérieures en génétique avicole Aviagen 2019 a été attribuée à Jeffrey Friend.
Jeffrey est étudiant au doctorat sous la direction de Clover Bench, Ph. D., à l’Université de l’Alberta
(département des sciences de l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition). Les travaux de recherche
de Jeffrey sont axés sur le phénotypage de divers aspects biomécaniques du perchage chez les
pondeuses associés aux lésions du bréchet à l’aide de la cinématique 3D et sur l’identification
d’éventuels génotypes et environnements d’élevage associés. Le principal objectif de son travail consiste
à déterminer si la biomécanique du perchage cause des lésions du bréchet et à identifier les phénotypes
de perchage et les biomarqueurs génomiques éventuels associés à une santé accrue des os et du
bréchet. Les résultats de son étude pourraient donner lieu à des recommandations de sélection en
fonction de marqueurs génomiques pouvant améliorer le bien-être des pondeuses et à des
recommandations de gestion pour les producteurs d’œufs.

LE CRAC S’EST ASSOCIÉ À AVIAGEN POUR OFFRIR UNE BOURSE D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES EN GÉNÉTIQUE AVICOLE D’UNE VALEUR DE 5 000 $ PAR ANNÉE.
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Chapitre 4 : Aider à régler les questions d’actualité
du secteur avicole
Procédures d’octroi du financement
PROCÉDURES
D’OCTROI DU
FINANCEMENT
Les procédures d’octroi
du financement de
recherche reposent sur
un processus en deux
étapes :
1) un examen par
l’industrie des
lettres d’intention
(LI);
2) un examen
scientifique de la
méthodologie.

Le CRAC a modifié les modalités d’octroi des bourses en 2015 afin de
simplifier le processus et de rendre son échéancier d’examen plus efficace
pour les chercheurs. Le système de réception et d’examen des propositions
adopté en 2015 repose 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 la LI, le demandeur donne un aperçu de la
recherche proposée et décrit les retombées de cette recherche 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.
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).
Les LI sont soumises à un examen par les pairs, comme il est décrit au
chapitre 1. Les demandeurs ont alors la possibilité de répondre aux
questions et préoccupations soulevées par les pairs avant qu’une décision
finale ne soit prise par le Conseil d’administration du CRAC. De cette façon,
le CRAC peut collaborer avec les chercheurs pour modifier le projet de
recherche après l’examen par les pairs afin qu’il tende mieux vers les
priorités de l’industrie.
À la lumière des commentaires des universitaires, du gouvernement et de
l’industrie, le CRAC révisera continuellement sa liste de priorités et la
modifiera au besoin pour refléter les enjeux actuels et émergents revêtant
une importance pour ses organismes 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.
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Programmes de recherche
Depuis l’appel de 2016, lancé en décembre 2015, le CRAC a financé des projets de recherche dans les
secteurs suivants :
1. Microbiologie intestinale : L’Avian Microbiology Network (AviMicroNet) est un réseau de
communication pour les chercheurs ayant pour but 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 est en
réponse aux pressions grandissantes en faveur de la réduction, voire l’élimination, de 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 de nombreux projets dans une panoplie de
domaines, dont la prévalence et l’effet des résidus de médicaments vétérinaires dans
l’environnement, l’injection directe de la litière de volaille dans les terres agricoles, l’incidence
environnementale des rejets de phosphore et de calcium associés à la production avicole,
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 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, maintien de la structure des pattes et des os chez le dindon, incidence du
déphalangeage des dindons, autres stratégies d’alimentation des reproductrices de poulets à griller,
incidence de la durée d’insolation sur le bien-être et la productivité du dindon.
5. Nouveaux aliments pour les animaux : Les besoins en recherche sur l’utilisation d’autres aliments
pour remplacer les céréales, dont on n’entrevoit pas de baisse de prix, se font de plus en plus sentir.
Des recherches sont en cours sur les domaines suivants : avantages pour la santé de l’utilisation de
drêches de distillerie avec solubles (DDGS), valeur nutritive de la moulée pressée à froid provenant
de diverses sources céréalières, avantages économiques et nutritifs de la transformation
d’ingrédients de substitut pour les dindons.
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 précités. 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 à griller, la cryopréservation du matériel
génétique aviaire et les procédures de remplacement pour la mue du dindon.
En 2016, l’appel a été révisé afin d’offrir un ensemble plus exhaustif de catégories de recherche
correspondant aux enjeux de recherche émergents et en évolution. La catégorie projets ponctuels a été
éliminée, et les enjeux de recherche ont été regroupés en trois catégories qui se recoupent
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partiellement : 1) Salubrité alimentaire; 2) Santé et bien-être de la volaille; 3) Productivité et durabilité.
Ces catégories englobent les cinq sous-catégories restantes précitées, mais offrent la souplesse
nécessaire pour que le CRAC ajoute d’autres sous-catégories pouvant intéresser l’industrie avicole
canadienne.
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Projets appuyés par le CRAC
Les projets compris dans chacun des programmes susmentionnés sont énumérés ci-dessous. Certains
comportent aussi un petit chiffre (1, 2 ou 3); celui-ci désigne la grappe dont le projet fait partie (Grappe
1, Grappe 2 et Grappe 3, respectivement).

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 contre 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)
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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
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
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
2

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
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AMN086
Manipulation du microbiome du tractus GI du poulet en tant que voie de maintien de la santé de la
volaille
John Parkinson, Hospital for Sick Children/Université de Toronto
AMN088
Induction d’une immunité adaptative contre les virus respiratoires au moyen de stimulants du système
immunitaire inné administrés in ovo
Mohamed Faizal Abdul Careem, Université de Calgary
AMN092
Surveillance à la ferme de l’utilisation d’antimicrobiens et de la résistance antimicrobienne au sein de
troupeaux de dindons en Ontario – Projet pilote
Agnes Agunos, Agence de santé publique du Canada et Patrick Boerlin, Université de Guelph
AMN095
Régulation nutritionnelle des gènes associés aux récepteurs des cellules B aviaires qui interviennent
dans l’immunité innée et adaptative
Juan Carlos Rodriguez-Lecompte, Université de l’Île-du-Prince-Édouard
AMN097
Mise au point d’un vaccin complexe immun pour lutter contre les infections par les variantes du virus
de la bursite infectieuse aviaire (IBDV) au sein de l’industrie du poulet à griller au Canada
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
AMN100
Un vaccin à multicomposant à base de plantes peu coûteux contre la coccidiose de la volaille et
l’entérite nécrotique
Joenel Alcantara, Université de Calgary
AMN087
Effets de l’administration in ovo de nutriments et d’additifs alimentaires sur le développement du
système immunitaire du poulet
Shayan Sharif, Université de Guelph
AMN102
Évaluation d’un vecteur vaccinal à base de FAdV-9 exprimant l’antigène NetB pour la protection du poulet contre
l’entérite nécrotique
3

Éva Nagy, Université de Guelph
3
AMN103
Essais à la ferme visant à valider l’utilisation d’huiles essentielles encapsulées pour la maîtrise de
l’entérite nécrotique chez les poulets à griller
Qi Wang, Agriculture et Agroalimentaire Canada

AMN104
Innovations en substituts aux antimicrobiens et en intendance des antimicrobiens en production
avicole
Shayan Sharif, Université de Guelph
3
AMN105
Optimisation d’une stratégie préventive sans antibiotiques de maîtrise de l’entérite nécrotique chez le
poulet à l’aide de vaccins et de probiotiques
Susantha Gomis, Université de la Saskatchewan
3

AMN106
Approche de vaccinologie inverse comparative et soustractive pour la mise au point d’un vaccin in ovo
contre le Clostridium perfringens
Martine Boulianne, Université de Montréal
3

Rapport annuel 2019 – Le Conseil de recherches avicoles du Canada | 16
AMN107
Enquêtes sur les effets synergétiques des glycérides de butyrate et d’extraits végétaux en vue d’une
utilisation réduite d’antibiotiques dans la production de poulets
Joshua Gong, Agriculture et Agroalimentaire Canada
3
AMN108
Lutte contre les infections bactériennes sans antibiotiques chez la volaille
Mohammed Arshud Dar, Vaccine and Infectious Disease Organization, Université de la Saskatchewan
3

AMN109
Efficacité de nouvelles stratégies vaccinales pour protéger les poulets à griller contre l’entérite
nécrotique
Martine Boulianne, Université de Montréal
3

AMN110
Plateforme antimicrobienne sans antibiotiques pour traiter l’infection par S. enteriditis chez les
pondeuses
Marya Ahmed, Université de l’Île-du-Prince-Édouard
3

AMN122
Mise au point d’une levure fonctionnelle enrichie en acide punicique en vue d’une réduction de
l’utilisation d’antibiotiques chez la volaille
Guanqun Chen, Université de l’Alberta
AMN126
Cocci et entérite nécrotique : essai sur le terrain d’outils moléculaires pour quantifier simultanément
Clostridium et Eimeria chez les poulets à griller commerciaux
John Barta, Université de Guelph

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

ENV076
Détermination des liens génétiques entre l’indice de consommation, 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
2

ENV082
Optimisation et mise à niveau de la préparation de l’adhésif de poules de réforme
Jianping Wu, Université de l’Alberta
ENV090
Évaluation d’un système de traitement de l’air pour accroître les mesures environnementales et
mesures de biosécurité dans une production de poulets à griller
Bill Van Heyst, Université de Guelph
3
ENV118
Alimentation périnatale du facteur de croissance épidermique pour améliorer le développement et le
maintien d’un tractus intestinal fonctionnel pour une croissance et une efficacité accrues de la volaille
Elijah Kiarie, Université de Guelph
3
ENV119
Évaluation des conséquences des variantes canadiennes du virus de la bronchite infectieuse (VBI) sur la
production d’œufs et la fertilité des poulets
Mohamed Faizal Abdul Careem, Université de Calgary
3
ENV120
Évaluation de stratégies de contrôle en vue de la réduction des émissions de matières particulaires,
d’ammoniac et de gaz à effet de serre par les exploitations avicoles
Bill Van Heyst, Université de Guelph

Salubrité des aliments et santé de
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
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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)
FSQ015
Nouveaux vaccins multivalents pour la santé de la volaille
Éva Nagy, Université de Guelph
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
1

FSQ061
Comprendre et contrôler l’entérite nécrotique chez le poulet à griller
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
2
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FSQ083
Une stratégie inédite de vaccin contre l’entérite nécrotique : Pilus de Clostridium perfringens de
type IV
Martine Boulianne, Université de Montréal
FSQ099
Enquête nationale chez les reproductrices de poulets à griller sur la prévalence des pathogènes
d’origine alimentaire, la résistance antimicrobienne et l’utilisation d’antimicrobiens
Martine Boulianne, Université de Montréal et Agnes Agunos, Agence de la santé publique du Canada
FSQ123
Est-il possible de limiter la transmission du virus de la grippe aviaire?
Shayan Sharif, Université de Guelph
FSQ125
Mise au point de processus écologiques de décontamination des coquilles d’œufs à l’aide de
techniques d’électro-nanonébulisation
Lifeng Zhang, Université de la Saskatchewan
3
FSQ111
Atténuation fondée sur une justification de souches pertinentes de Campylobacter jejuni dans le
processus de production de poulets à griller
Doug Inglis, Agriculture et Agroalimentaire Canada
3
FSQ113
Intervention bactériophage pendant la réfrigération et l’emballage des carcasses de volaille pour
maîtriser la contamination par Campylobacter et Salmonella
Hany Anany, Agriculture et Agroalimentaire Canada

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
Incidences de l’ammoniac sur le bien-être des pondeuses et 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
1
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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
1

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
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
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
2

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
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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
PWB089
Évaluation d’un essai diagnostique rapide de l’influenza aviaire en contexte de point de service
Suresh Neethirajan, Université de Guelph
PWB091
Détermination de la conservation et de la régénération potentielles de races de poulet et de dindon
au moyen de tissus gonadaux adultes
Carl Lessard, Agriculture et Agroalimentaire Canada
PWB094
Étude de la structure alimentaire optimale pour favoriser le développement intestinal et squelettique
des poulettes afin d’accroître la productivité des pondeuses
Elijah Kiarie, Université de Guelph
PWB098
Effet de l’hygiène du poulailler sur les caractéristiques de rendement et de traitement et les
caractéristiques microbiologiques des poulets à griller commerciaux
Doug Korver, Université de l’Alberta
PWB101

Éclairage pendant l’incubation associé à l’assainissement des œufs d’incubation au moyen de
protéines antimicrobiennes
Bruce Rathgeber, Université Dalhousie
PWB114
Atténuation de l’inflammation intestinale pour favoriser la santé de la volaille et une saine production
Doug Inglis, Agriculture et Agroalimentaire Canada
3

PWB115
Conséquences de la densité d’occupation sur le rendement, la santé et le bien-être des dindes
Karen Schwean-Lardner, Université de la Saskatchewan
3

PWB116
Vers la détermination des apports en phosphore et calcium chez la poulette et la poule pondeuse afin
d’optimiser le statut minéral corporel et de maximiser les performances, la longévité, le bien-être et la
durabilité des élevages
Marie-Pierre Létourneau Montminy, Université Laval
3

PWB117
Ciblage de déterminants développementaux d’une adaptation comportementale réussie et de la
santé musculosquelettique des pondeuses
Tina Widowski, Université de Guelph
3
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PWB124
Mise au point d’un nouveau vaccin vivant atténué administré par voie orale pour maîtriser
l’histomonose
John Barta, Université de Guelph

Nouveaux aliments
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

Projets ponctuels
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 à griller
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 chaîne au moyen du lin à forte teneur en acide stéaridonique
Doug Korver, Université de l’Alberta
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UAB085
Productivité à vie des reproducteurs de poulets à griller nourris de façon précise et classique
Martin Zuidhof, Université de l’Alberta
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Nouvelles recherches en 2019
Microbiologie intestinale
AMN122
M. Guanqun Chen, Ph. D., Université de l’Alberta
L’objectif global de ce projet est de mettre au point une levure fonctionnelle enrichie en acide
punicique (AP) novatrice et abordable, et de mettre ses fonctions à l’essai sur des poulets à
griller en vue d’une réduction de l’utilisation d’antibiotiques ou de l’élimination de l’utilisation
d’antibiotiques à des fins préventives. Une souche recombinante de levure de boulangerie
enrichie en AP sera générée, et le processus de fermentation sera optimisé pour la production
d’AP.
AMN126
M. John Barta, Ph. D., Université de Guelph
Ce projet permettra d’établir une base de référence pour la présence d’espèces de Clostridium
perfringens et d’Eimeria dans les troupeaux commerciaux de poulets à griller élevés sans
antibiotiques, ainsi que de déterminer les seuils de charge pathogène pouvant conduire à un
risque d’éclosion de maladie par la réalisation d’enquêtes à l’aide d’outils moléculaires dans des
exploitations commerciales ayant des antécédents d’entérite nécrotique répétée.
Salubrité des aliments et santé de la volaille
FSQ123
Dr Shayan Sharif, Université de Guelph
Cette recherche permettra de répondre à la question de savoir s’il est possible de limiter la
transmission du virus de la grippe aviaire. Pour ce faire, le chercheur tentera de mettre au point
des préparations vaccinales pouvant limiter efficacement la propagation du virus et pouvant
être administrées in ovo ou dans les aliments, dans l’eau ou par vaporisation. Cette plateforme
pourrait également être utilisée pour d’autres vaccins pour la volaille.
FSQ125
M. Lifeng Zhang, Ph. D., Université de la Saskatchewan
Cette recherche se concentrent sur la mise au point de processus écologiques de
décontamination des coquilles d’œufs à l’aide de techniques d’électro-nanonébulisation, ainsi
que sur l’évaluation de cette méthode de décontamination sans produits chimiques pour
l’industrie ovocole.
Bien-être et comportement de la volaille
PWB124
M. John Barta, Ph. D., Université de Guelph
Ce projet de recherche porte sur la mise au point d’un nouveau vaccin vivant atténué administré
par voie orale pour maîtriser l’histomonose chez le dindon. Un vaccin potentiel efficace contre
Histomonas aurait des avantages immédiats tant du point de vue de l’amélioration du bien-être
animal que de la diminution de pertes animales pendant la production.
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Chapitre 5 : Transfert du savoir aux utilisateurs de la recherche
avicole
Mises à jour
Le CRAC publie des mises à jour
bimensuelles 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 les
programmes de recherche généraux et
leur lien avec la ferme. Les résultats des
recherches 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 transmis à 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 »
aiguille 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
PAI
AviMicroNet
PPC
POIC
CCTOVC
CRAC
POC
LI
CRSNG
CIA
CCS
EDC

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Programme Agri-innovation
Avian Gut Microbiology Network
Les producteurs de poulet du Canada
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
Le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
Le Conseil de recherches avicoles du Canada
Les Producteurs d’œufs du Canada
Lettre d’intérêt
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Conseil de l’industrie avicole
Comité consultatif scientifique
Les Éleveurs de dindon du Canada

