
L’importance du métabolisme des minéraux
Un nouveau projet de modélisation pour  
apporter de la substance aux connaissances 
sur la santé osseuse
Le phosphore et le calcium sont des minéraux essentiels 
pour la santé des os – et des œufs –, mais la façon dont 
ils sont absorbés et utilisés par les pondeuses tout au long 
de leur vie est encore mal documentée ou comprise. Une 
équipe de recherche multidisciplinaire de l’Université Laval 
travaille maintenant à comprendre précisément comment 
voyagent ces minéraux, dans une optique d’amélioration  
à long terme du bien-être des poules et de la stabilité  
environnementale.
 

Marie-Pierre Létourneau 
-Montminy, du Département 
des sciences animales de 
l’Université Laval, mettra au 
point, en partenariat avec 
l’Institut national de la  
recherche agronomique  
(INRAe) de France, un 
modèle permettant de  
comprendre précisément 
comment le calcium et le 
phosphore se déplacent 
dans le tractus digestif, les 
tissus mous, les os et les œufs, 
tant chez les poulettes que 
les pondeuses.

« Un lien étroit unit le calcium et le phosphore, explique  
Mme Létourneau-Montminy. En général, la poule doit  
aller chercher du calcium dans ses os pour le déposer  
dans la coquille de l’œuf, et ce processus dégage du 
phosphore, qui se perd ensuite dans le fumier. L’inefficacité 
entourant le phosphore est un des aspects que nous  
voulons comprendre. »
 
Mme Létourneau-Montminy rappelle la pression de plus en 
plus forte exercée sur les producteurs afin qu’ils réduisent 
leur empreinte écologique et améliorent le bien-être des 
animaux. Une fois mieux renseignée sur les besoins en 
minéraux des poulets aux moments cruciaux, l’industrie 
pourrait parvenir à réduire son apport en phosphore et  
ses coûts d’élimination du fumier, tout en réduisant les  
problèmes osseux des poulets.
 
L’équipe de Mme Létourneau-Montminy a déjà réalisé une 
modélisation semblable chez le porc et chez le poulet à 
griller. Elle comptait initialement utiliser la même approche 
avec les pondeuses, mais, explique la chercheuse, elle s’est 
vite rendu compte que les données spécifiques nécessaires 

à son modèle – comme de l’information sur la digestion, 
sur la façon dont le calcium se solubilise et sur la croissance 
osseuse chez les pondeuses – n’étaient pas à jour.

Afin d’obtenir l’information nécessaire, l’équipe mènera 
donc de front deux projets simultanés. Le premier sera  
un projet de modélisation visant à décrire le devenir du 
phosphore et du calcium dans le tractus digestif, ce  
qui renseignera plus précisément sur la digestibilité. Le 
deuxième consistera à élever des pondeuses jusqu’à 100 
semaines, puis à mesurer la teneur minérale des os à l’aide 
d’un appareil de scintigraphie osseuse utilisé en médecine  
humaine. Par ce projet, la chercheuse espère mieux  
comprendre l’évolution osseuse et la quantité de calcium 
que la poule transfère à ses œufs à mesure qu’elle vieillit.  
La conclusion des travaux est prévue d’ici 2023. 
 
« Nous générerons les données, puis nous les intégrerons 
dans notre modèle afin de simuler la croissance protéinique, 
la croissance lipidique, la croissance osseuse et le mouvement  
de Ca et de P quotidiens et hebdomadaires suivant le 
développement d’un œuf dans la poule, résume Mme 
Létourneau-Montminy. Notre approche de modélisation 
nous permet de nous adapter rapidement à l’aide de  
l’alimentation de précision et de prévoir les besoins quotidiens  
tout au long du cycle de vie de la poule, et cela nous aidera 
à savoir où il manque de données et de recherche. »
 
Mme Létourneau-Montminy ajoute que l’approche de 
modélisation offrira à terme des renseignements importants 
sur les besoins nutritionnels des poulets à différents stades, 
y compris les cycles de vie actuels et d’éventuels cycles 
prolongés. 
 
Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherches 

avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe de la science 

avicole, qui a reçu l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, une 

initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui 

financier des Producteurs d’œufs du Canada, de Royal DSM et 

d’Avimix Nutrition.
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