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Vision

Offrir aux producteurs porcins les innovations 
technologiques et le savoir-faire leur permettant 
une production rentable de viande de qualité 
dans le respect de la santé et du bien-être des 
animaux, tout en visant à réduire l’empreinte 
environnementale. C’est la mission que se  
sont donnés les experts de recherche en 
production porcine du Centre de recherche et  
de développement sur le bovin laitier et le porc. 

Guidés par cette vision,  les spécialistes 
scientifiques unissent leurs expertises afin que 
progressent la science et l’innovation dans des 
domaines d’importance pour le secteur porcin :

•	 Biologie de la lactation

•	 Bien-être et comportement

•	 Immunologie et santé intestinale

•	 Génomique 

•	 Métabolisme et nutrition 

•	 Métabolisme et modélisation

•	 Microbiologie moléculaire

•	 Qualité de la viande et bien-être 

•	 Gestion et traitement des effluents 

Ils collaborent régulièrement avec leurs collègues 
chercheurs d’une dizaine d’autres centres 
de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada situés aux quatre coins du pays. 

Centre de Recherche  
et de Développement  
sur le bovin laitier et le porc

2000, rue College 
Sherbrooke (Québec) J1M OC8 
Tél. : 819 565-9171 
Téléc. : 819 564-5507

www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/

centres-de-recherche
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PRinCiPAUX PARTEnAiREs
sECTEUR PUbliC

•	 Ministères fédéraux et provinciaux en agriculture et en environnement au Canada
•	 Organisations gouvernementales à l’international (États-Unis, Union Européenne, 

Amérique du Sud)

sECTEUR PRiVÉ

•	 Fédérations nationales et provinciales de producteurs
•	 Regroupements industriels
•	 Industries privées

MiliEU UniVERsiTAiRE

•	 Universités canadiennes, américaines et internationales

Légende : Vue aérienne du Centre de recherche et de 
développement sur le bovin laitier et le porc.
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infRAsTRUCTUREs 

Le complexe porcin, construit en 1999, abrite un troupeau permanent de 100 truies.

•	 Salles de gestation : 4 salles avec enclos et cages adaptées aux prises de sang et 
autres manipulations.

•	 Salles de maternité : 4 pièces avec zone de confort et 6 pièces avec cages espacées 
permettant la circulation entre les cages. 

•	 Pouponnière : 17 chambres, certaines pouvant contenir jusqu’à 12 enclos, et une salle 
d’expédition pour porcelets. 

•	 Unité de récolte de semences : salle de logement pour les verrats, salle de récolte et 
laboratoire de préparation de semences.

•	 Salles de croissance et finition : 2 pièces avec système automatisé d’alimentation et  
2 pièces avec système manuel d’alimentation. Aménagement flexible : 32 parcs 
individuels ou 8 parcs de 12 porcs. 

•	 Abattoir expérimental pour étude du stress pré-abattage et de la qualité de la viande.

•	 Laboratoire des viandes indépendant du complexe porcin, pour mesurer l’influence  
des paramètres de production sur la viande.

•	 Salle de chirurgie pour essai de techniques chirurgicales en vue de mesurer l’absorption 
intestinale des micronutriments. 

PlATEfoRMEs TECHnologiQUEs

Une vaste gamme d’équipements est mise à la disposition des équipes de recherche dans les 
domaines reliés à la biologie cellulaire et l’immunologie (cabinets de culture de cellules animales, 
cytométrie), à la génomique et biologie moléculaire (PCR quantitatif, séquenceur d’ADN, 
génotypage, lecteur de microréseau, etc.) et pour l’analyse physico-chimiques (analyseur de 
nutriment, GC, etc.).

APPAREils sPÉCiAlisÉs :

•	 Appareil à rayons-X : analyse de la composition corporelle des porcs vivants 

•	 Bioréacteur de laboratoire : pour le traitement des lisiers, des fumiers et d’autres 
résidus et effluents de l’industrie agroalimentaire 

•	 Olfactomètre : quantification objective des odeurs

PRATiQUEs

Le développement de technologies et de pratiques de gestion améliorées (PGA) à partir 
d’études de faisabilité jusqu’à la mise en application à plus large échelle. 

PRinCiPAUX DoMAinEs DE RECHERCHE

MÉTAbolisME ET MoDÉlisATion

Développer une production porcine durable à l’aide 
de techniques d’alimentation de précision et de la 
modélisation mathématique permettant d’améliorer 
l’utilisation digestive et métabolique des protéines et 
des minéraux alimentaires et l’évaluation précise de la 
composition des carcasses du porc.

 � Candido Pomar, Ph.D.

QUAliTÉ DE lA ViAnDE ET biEn-êTRE 
AniMAl

Améliorer la qualité, le goût et la salubrité de la 
viande : en proposant des alternatives à la régie 
pré-abattage mieux adaptées au confort et au 
bien-être des porcs; en développant des stratégies 
de sélection génétique et de régie orientées vers une 
plus grande résistance au stress; en identifiant les 
facteurs qui influencent la conversion des muscles 
en viande; et en mettant au point des techniques de 
prédiction fiables de la variation du bien-être animal et 
de la qualité de la viande.

 � Luigi Faucitano, Ph.D.

MiCRobiologiE MolÉCUlAiRE 

Réduire l’impact environnemental de la production 
porcine en diminuant les agents pathogènes, les 
émissions d’ammoniac et d’odeurs, de même que 
les émanations de gaz à effet de serre, en agissant 
sur l’écologie microbienne du système digestif et la 
dégradation anaérobie dans les fosses à purin.

 � Guylaine Talbot, Ph.D.

gEsTion ET TRAiTEMEnT DEs 
EfflUEnTs 

Réduire l’impact des productions animales sur les 
ressources naturelles par le développement de 
biotechnologies pour la production de bioénergie, la 
réduction des contaminants biologiques et la capture 
et réduction des gaz à effet de serre, de l’ammoniac 
et des odeurs émanant des bâtiments agricoles, des 
fosses à fumier et des activités d’épandage. 

 � Daniel Massé, Ph.D.

Favoriser la réutilisation des nutriments (azote, 
phosphore, potassium, oligo-éléments) et minimiser 
l’utilisation d’eau potable par le traitement des lisiers 
et des résidus de l’industrie agroalimentaire.

 � Lucie Masse, Ph.D.

biEn-êTRE ET CoMPoRTEMEnT 

Proposer des améliorations aux guides de bonnes 
pratiques d’élevage en déterminant l’influence du 
logement, de la régie et de la relation homme-animal 
sur le bien-être et le comportement des truies et des 
porcelets. Pour ce faire, des outils d’évaluation du 
bien-être des truies et de meilleures connaissances 
sur l’évolution du comportement des porcelets sont 
en développement.

 � Nicolas Devillers, Ph.D.

biologiE DE lA lACTATion 

Améliorer la croissance des porcelets  à la mamelle en 
mettant au point diverses stratégies visant à stimuler 
le développement mammaire chez la cochette et la 
production laitière chez la truie.

 � Chantal Farmer, Ph.D.

iMMUnologiE ET sAnTÉ inTEsTinAlE 

Réduire l’utilisation des antibiotiques en développant 
des stratégies alimentaires qui seront bénéfiques pour 
la santé et le bien-être du porcelet après le sevrage.

 � Martin Lessard, Ph.D.

gÉnoMiQUE

Améliorer la longévité des truies reproductrices en 
étudiant les impacts du stress oxydatif sur leur santé 
et sur la reproduction. Développer des stratégies 
visant à optimiser le métabolisme mitochondrial en 
périodes de gestation et de lactation.

 � Jérôme Lapointe, Ph.D.

Étudier la façon dont les gènes et les nutriments 
interagissent chez le porc en croissance 
(nutrigénomique) et développer des outils 
d’amélioration génétique en identifiant des gènes clés 
associés à la qualité de la carcasse, à la qualité de la 
viande et au développement de la glande mammaire.

 � Marie-France Palin, Ph.D.

MÉTAbolisME ET nUTRiTion 

Proposer des stratégies alimentaires et des recomman-
dations nutritionnelles en vitamines et en oligo-éléments 
afin d’améliorer la croissance des porcelets et les 
performances de reproduction des truies.

 � Jacques Matte, Ph.D.


