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INNOVATION 
PORC : LA 
GRAPPE PORCINE 
CANADIENNE DE 
REChERChE
Depuis 2010, la Grappe porcine canadienne de recherche et de
développement, gérée par Innovation Porc1, a financé 14 projets
de recherche visant à réduire les coûts de production et à 
différencier la viande de porc canadienne. Ces recherches ont
été réalisées par une centaine de chercheurs provenant de 
14 universités et de 13 centres de recherche du Canada et
d’ailleurs dans le monde. 

Cet effort considérable de recherche a été effectué grâce au 
financement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) par
le biais de l'Initiative des grappes agro-scientifiques et à l'implica-
tion financière de 22 partenaires de l’industrie porcine. En effet,
1,8 million de dollars proviennent de l’industrie, dont 0,7 million
de dollars des organisations provinciales de producteurs porcins.
C’est ainsi que 12 millions de dollars auront été investis de 2010 à
2013 dans ces projets (figure 1).

FINANCEMENT

RÉSULTATS

PART DES PARTENAIRES DANS 
LA GRAPPE PORCINE DE REChERChE

Les 14 projets réalisés par la Grappe porcine se sont terminés le 
31 décembre 2012. Les principaux résultats de 9 d'entre eux sont
présentés dans les pages suivantes. Le tableau 1 résume les divers 
sujets traités par ces recherches. Les résultats vulgarisés des projets sont
disponibles sur le site Internet d’Innovation Porc à l'adresse suivante www.innovationporc.ca, 
sous les onglets « programme de recherche » et « références ». 

La Grappe porcine a également à son actif les réalisations suivantes : 
• Publication de 55 résumés et articles scientifiques en plus de plusieurs articles de vulgarisation. 
• Présentation de nombreuses conférences, dont plus de 45 à l’intention des producteurs et des acteurs de l’industrie. 
• Formation de la relève en recherche : 20 étudiants à la maîtrise, 11 étudiants au doctorat et 15 au postdoctorat.
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Innovation Porc s’est associé au Prairie Swine Centre Inc. et au Centre de
développement du porc du Québec inc. pour assurer le transfert technologique
des résultats des recherches de la Grappe porcine. Les équipes de ces deux 
organisations travaillent activement à les diffuser et à favoriser leur adoption
par les producteurs de porcs. D’ailleurs, un nouveau projet a démarré avec pour
mission l’implantation dans des entreprises pilotes de l’Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec de certains résultats.
Ce projet est financé par le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA)
d’AAC, par le biais de l’Agricultural Council of Saskatchewan Inc.

TRANSFERT TEChNOLOGIQUE

Innovation Porc, avec l’appui de ses
partenaires, a déposé une demande
de financement à AAC pour un
deuxième programme de la Grappe
porcine canadienne de recherche
qui s’échelonnera de 2013 à 2018.

LA POURSUITE DES
ACTIVITÉS

TABLEAU 1 : SUjETS DES REChERChES RÉALISÉES 

THèmE

Alimentation

Mycotoxines

Génomique

Bien-être animal

Salubrité

Environnement et 
acceptabilité sociale

Optimisation des équipements

SUjETS

• Alimentation de précision
• Alimentation liquide
• Nouveaux ingrédients
• Nouvelles stratégies alimentaires pour les porcelets 

et les truies
• Modèle de croissance

• Efficacité des additifs
• Impacts sur les fonctions immunitaires et intestinales
• Teneur dans le maïs québécois

• Nouveaux outils pour améliorer la qualité de la viande 
et les performances

• Potentiel génétique et stratégie de gestion

• Brumisation durant le transport
• Comparaison de programmes d’évaluation du bien-être animal
• Euthanasie des porcelets
• Logement des truies gestantes : boiterie et longévité

• Vecteurs et sources de contamination de la ferme à l’abattoir

• Lavage d’air à la sortie des bâtiments porcins

• Normes pour les systèmes des bâtiments porcins

1 Innovation Porc est le nom utilisé dans les communications en français pour Swine Innovation Porc.
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