R E P O R TA G E
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

40 ans
de recherches
sur l’alimentation
bovine
Quand vous formulez vos rations, sachez qu’il y a un
peu d’Hélène Lapierre dans les recommandations. Cette
chercheure du Centre de recherche et de développement
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sherbrooke a
en effet consacré l’essentiel de sa carrière à déterminer
les besoins des bovins laitiers en protéines et plus
spécifiquement en acides aminés.
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Ses travaux lui ont valu de nombreux honneurs, dont le titre de
Commandeure de l’Ordre du mérite
agronomique du Québec ainsi qu’une
invitation à joindre le comité de
révision du guide du NRC (Nutrient
Requirements for Dairy Cattle; voir
l’encadré). Au terme de quatre décennies en recherche, elle se dirige graduellement vers la retraite. Nous avons
fait avec elle un retour sur sa fructueuse carrière.
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PDLQ – Vous avez fait un baccalauréat en agronomie à l’Université
Laval. Au terme de celui-ci, aviezvous déjà choisi de vous diriger vers
la recherche?
HL – Pas du tout! Je ne me suis
même pas inscrite à la maîtrise parce
que j’étais tannée d’aller à l’école.
Je n’excluais pas de faire des études
graduées, mais je voulais connaître
autre chose. L’emploi que j’ai trouvé
consistait à réaliser des projets de
recherche pour une jeune compagnie.
Ceux-ci portaient sur l’utilisation d’un
sous-produit résultant de l’extraction
des protéines et du lactose du petitlait. L’idée était de fabriquer un lactoremplaceur pour les veaux de grain
ou de l’inclure directement dans la
ration de porcs à l’engrais. J’ai fait ça
pendant un an et demi, jusqu’à ce que
la compagnie ferme ses portes.
PDLQ – Ce fut donc votre premier
contact avec la recherche.
HL – Oui, et j’ai vraiment aimé
ça. Alors, un de mes professeurs à
la faculté, Gaston Saint-Laurent, m’a
suggéré de poursuivre un des projets
dans le cadre d’une maîtrise. Quand
on fait un baccalauréat, on s’imagine
souvent que faire une maîtrise, c’est

«

Quand tu bâtis un
projet, c’est vraiment
important que tout le
monde se sente impliqué.
À commencer par les
gens qui alimentent tes
vaches et qui les traient.
Si une vache est malade
ou si elle va moins bien
une journée, eux, ils le
voient tout de suite.

«
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Les travaux d’Hélène Lapierre et de ses partenaires ont permis de formuler des recommandations alimentaires pour chacun des neuf acides aminés
essentiels. Auparavant, il n’en existait que pour la lysine et la méthionine.

de demeurer assise sur un banc d’école
alors que ce n’est pas ça du tout. Tu
dois suivre un certain nombre de cours,
c’est vrai, mais la majeure partie du
temps, tu fais une revue de littérature,
tu élabores des hypothèses, tu développes et réalises un protocole d’essai,
tu analyses les résultats, etc. C’est tout
à fait captivant.
PDLQ – Une fois la maîtrise terminée, vous êtes-vous engagée tout
de suite dans un doctorat?
HL – Non. Mon conjoint et moi, nous
cherchions plutôt à acquérir une ferme
laitière. Mais juste à ce moment-là, il y
a des opportunités qui se sont présentées à Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) pour faire un doctorat
et je n’ai pas pu résister à l’appel
de la recherche. C’était une période
absolument fascinante en recherche.
Aux États-Unis, les chercheurs travaillaient beaucoup sur l’hormone
de croissance, la somatotrophine. Un
groupe de chercheurs québécois avait
décidé de travailler plutôt sur une
molécule qui stimule la production de
somatotrophine, la somatocrinine.
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PDLQ – Donc, l’idée était de donner
à la vache un précurseur qui stimule
la production naturelle de somatotrophine. Quel est l’avantage?
HL – Cela permet d’obtenir des
cycles de sécrétion de somatotrophine
plus naturels. Alors que quand tu
donnes directement la somatotrophine
à la vache, cela produit un seul pic
rapide suivi d’une baisse graduelle.
Et les vaches font autant de lait sinon
plus avec la somatocrinine qu’avec la
somatotrophine. D’autre part, elle peut
se fabriquer en laboratoire. J’ai donc
fait mon doctorat sur la somatocrinine
chez la vache laitière avec une équipe
multidisciplinaire : les chercheurs
du groupe étaient de l’Université de
Sherbrooke, de la Faculté de médecine
vétérinaire de Saint-Hyacinthe et de
l’hôpital Notre-Dame à Montréal. Ce
fut une excellente expérience de voir
le potentiel d’une équipe de recherche.
PDLQ – Et une fois votre doctorat
obtenu?
HL – Un bon côté du programme
d’AAC à cette époque-là, c’est qu’il y
avait un poste qui t’attendait en finissant. Si tu faisais l’affaire, évidemment.

C’est très motivant pendant les études.
Comme j’allais travailler au Centre de
R et D de Sherbrooke, je suis partie aux
États-Unis faire un postdoctorat pour
découvrir d’autres horizons. J’avais
contacté un chercheur, au Maryland,
qui utilisait des chambres respiratoires. Celles-ci permettent d’étudier le
métabolisme énergétique des vaches.
Ainsi, je pouvais aller plus loin dans
mes recherches sur les mécanismes
d’action de la somatocrinine.
PDLQ – Vous avez consacré toutes
vos études à la somatocrinine et puis,
une fois en poste au Centre de R et
D, vous vous êtes plutôt orientée vers
les protéines. Comment s’explique
ce virage?
HL – Malheureusement, il n’y
avait pas de chambre métabolique
disponible pour les vaches pendant
la période où je pouvais aller au
Maryland. Cependant, un autre chercheur s’apprêtait à démarrer un projet
sur le bovin de boucherie combinant
l’utilisation des chambres respiratoires
et une nouvelle technique qu’il avait
développée. Il avait conçu une méthodologie pour mesurer l’absorption ou
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l’utilisation des nutriments en plaçant
un cathéter dans la veine qui draine
tout le système digestif et qui mène
au foie et un autre dans la veine qui
sort du foie. En faisant la différence
entre ce qui entre et ce qui sort, on
est capables de mesurer ce qui est
absorbé ou ce qui est utilisé par ces
organes. J’ai donc appris à utiliser
cette méthodologie pour continuer à
approfondir les mécanismes d’action
de la somatocrinine.
PDLQ – En somme, vous avez
acquis une méthodologie qui pouvait
servir pour n’importe quel nutriment.
HL – C’est ça, et en arrivant au
Centre de R et D on l’a adaptée pour
aussi inclure la glande mammaire.
De plus, juste avant mon retour, le
Centre avait acquis un spectromètre
de masse, un appareil sophistiqué qui
permet de différencier un même métabolite selon sa masse. Un peu comme
la datation au carbone 14, mais sans
radioactivité. Alors je voulais combiner
la cathétérisation des vaches et la

LA « BIBLE »
RS
DES CONSEILLERS
EN NUTRITION
Les conseillers en nutrition y
urs,
sont familiers, les producteurs,
beaucoup moins. Le guide du
e
NRC, c’est en quelque sorte
la « bible » de la nutrition des
e du
bovins laitiers en Amérique
ble des
Nord. Il rassemble l’ensemble
connaissances scientifiquess dans le
domaine.
ne révision
Cet ouvrage fait l’objet d’une
périodique qui est confiée à des
nière révision
chercheurs réputés. La dernière
prise en 2014.
– la huitième – a été entreprise
ne Lapierre
Quand on lui a proposé de joindre le comité de révision, Hélèn
Hélène
uvé une grande fierté. « Nous étion
ns treize
ne cache pas qu’elle a éprouvé
étions
es autres
membres et je suis la seule chercheure œuvrant au Canada. Le
Les
Unis », dit la chercheure.
travaillent tous aux États-Unis
ns quoi je m’embarquais!
t elle On a
« Je ne m’imaginais pas dans
m’embarquais!, poursuit
poursuit-elle.
commencé en 2014 et la nouvelle édition est sortie en 2021. Il faut dire
qu’on était un peu crinqués, mais il y avait des éléments qui collaient
moins bien dans l’édition précédente et qu’on a revus en profondeur. »
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CE QUE ÇA PREND POUR
OUR ÊTRE
R
UN BON CHERCHEUR
« Beaucoup, beaucoup de passion!, répond tout de go Hélène
riosité. Et il faut
ut aimer le travail
Lapierre. Et de la patience. De la curiosité.
ent un travail d’équipe. C’est vrai à
d’équipe. La recherche, c’est vraiment
illé beaucoup
p avec des cherche
chercheurs
l’échelle internationale. On a travaillé
ats-Unis, du Danemark. C’est
du Royaume-Uni, de France, des États-Unis,
al. Beaucoup de nos travaux ont
vrai au niveau national et provincial.
été réalisés en collaboration avec des universités québécoises et
out aussi vrai à l’interne. Q
Quand
canadiennes. Et finalement, c’est tout
mportant que
e tout le monde
mond se
tu bâtis un projet, c’est vraiment important
es gens qui alimentent tes vaches
sente impliqué. À commencer par les
b
et qui les traient. Si une vache est malade ou sii elle va moins bien
n est chanceux au
a
une journée, eux, ils le voient tout de suite. On
ment bons et impliqués. C’est
C’e vrai
Centre de R et D, les gens sont vraiment
l d
h h Il y a peu d
aussi de nos adjoints et professionnels
de recherche.
de
chercheurs qui travaillent seuls. C’est rendu tellement pointu, il y a
tellement d’informations! »
« Ça prend aussi beaucoup d’humilité, poursuit la chercheure, si
tu considères le nombre de fois où tu es évaluée et où tu dois
obtenir une acceptation entre ton idée de départ et la publication
finale. J’ajouterais que ça prend aussi un conjoint et des enfants
compréhensifs et patients… quand ils doivent t’attendre pour
décorer le sapin de Noël un samedi après-midi et que toi, tu
es à l’étable parce qu’une pompe est brisée! Mais souvent, ça
devenait une histoire de famille quand on recevait à la maison
des collaborateurs ou des étudiants étrangers. Je pense que ça a
vraiment contribué à faire réaliser aux enfants que le monde est
grand et parfois différent de son chez-soi! »

spectrométrie de masse pour étudier
les métabolismes énergétique et protéique. On veut tout faire quand on
est jeune! J’ai obtenu un financement
seulement pour le volet protéique.
PDLQ – C’est donc un peu le hasard
qui a orienté vos recherches.
HL – Oui, mais un hasard un peu
dirigé! De toute façon, je n’aurais
pas pu travailler sur les deux volets,
je m’en suis rendu compte par la
suite. Et les protéines m’intéressaient
aussi beaucoup. Les protéines, c’est la
base de la vie. Tous les gènes servent
à faire des protéines, qu’il s’agisse
d’enzymes, d’hormones, de muscle,
du fœtus ou de lait. Le code génétique, finalement, c’est une série de
formules pour fabriquer des protéines.
Et pour fabriquer les protéines, les
acides aminés doivent être disponibles. J’aime dire qu’équilibrer une
ration en acides aminés, c’est comme
jouer au Scrabble. Les acides aminés
sont les lettres et les protéines sont
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les mots. Comme il y a 26 lettres en
français qui permettent de composer
tous les mots, il y a 20 acides aminés
qui servent à fabriquer toutes les protéines. Supposons que je vous donne
100 lettres au hasard et que je vous
demande d’écrire le nombre maximal
de mots. Maintenant, supposons que
je vous donne juste 80 lettres, mais
des lettres que vous avez choisies
avec soin. Vous allez réussir à écrire
le même nombre de mots et éviter
de « gaspiller » 20 lettres. Équilibrer
une ration en acides aminés, c’est ça :
choisir avec soin les ingrédients qui
composent la ration en connaissant les
besoins de la vache.
PDLQ – Pouvez-vous nous résumer
ce que vous avez découvert durant
toutes vos années de recherche?
HL – Nous avons d’abord cherché
à mieux définir la répartition de l’utilisation des acides aminés par les
différents tissus chez la vache laitière.
Sachez qu’il y en a 20 et qu’ils ne se

comportent pas de façon identique!
La glande mammaire est évidemment
l’organe qui nous intéresse le plus et
elle est aussi l’utilisateur majeur. Par
contre, il ne faut pas sous-estimer la
demande du système digestif et du
foie. Ensemble, ils constituent moins
de 10 % du poids de l’animal, mais ils
utilisent presque 50 % de l’énergie et
fabriquent presque 50 % des protéines.
À titre d’exemple, l’intestin est tellement actif que chaque jour, il fabrique
le tiers de son poids en protéines.
Autrement dit, il se renouvelle complètement en l’espace de seulement
trois jours. Mon collègue Daniel Ouellet
et moi avons beaucoup travaillé sur
la compréhension et la quantification
d’un phénomène : une part significative des protéines que l’on retrouve
dans les fèces de l’animal ont été fabriquées par la vache elle-même. Il s’agit
de cellules desquamées, de mucus,
d’enzymes, tous fabriqués à partir des
acides aminés préalablement absorbés
dans le système sanguin. Ils ont des
fonctions vitales de protection, de
digestion et une partie d’entre eux
se retrouvent dans les fèces. On a
démontré que l’estimation des protéines excrétées dans les fèces utilisée
auparavant était deux fois trop élevée.
On a ensuite chercher à élucider
le rôle du foie. Comme c’est le premier organe que les acides aminés
traversent après leur absorption, on
lui avait initialement attribué un rôle
de premier utilisateur égoïste. Puis,
progressivement, on a réalisé qu’il
travaillait en coordination plutôt qu’en
compétition avec les autres organes,
incluant la glande mammaire. Le foie
doit s’assurer qu’il n’y ait pas de toxicité, mais qu’il y ait tout de même un
approvisionnement optimal en acides
aminés en fonction de la demande.
PDLQ – Quelle a été l’étape suivante de vos recherches?
HL – On a défini l’efficacité de l’utilisation des différents acides aminés
une fois qu’ils sont absorbés dans le
système sanguin et on a identifié les
facteurs qui l’affectent. Auparavant,
on estimait que 67 % des protéines
disponibles étaient utilisées, quelle
que soit la quantité ingérée ou la
quantité d’énergie disponible. Nous,
on a démontré que cette efficacité est
variable. On préconise l’hypothèse
que cette efficacité est différente pour
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chaque acide aminé et qu’elle varie en
fonction du ratio de l’apport en acides
aminés sur l’énergie. D’où un retour
aux sources sur le métabolisme énergétique. Cette approche nous a permis
de formuler des recommandations
pour chacun des neuf acides aminés
essentiels. Dans la révision précédente
du Guide NRC, on en avait juste pour
deux, la lysine et la méthionine. Il faut
que tu joues au Scrabble comme il faut :
tu dois savoir quels mots écrire pour
demander les bonnes lettres.
PDLQ – Avoir la « piqûre de la
recherche », comment décririez-vous
cela?
HL – C’est difficile à expliquer. Ta
curiosité est piquée. Tu te poses des
questions. Tu imagines des façons
originales de leur trouver des réponses
claires. Et chaque nouvelle réponse
amène de nouvelles questions, qui
appellent de nouvelles réponses. C’est
ça pour moi qui est stimulant. Mais
à une condition : il faut que ce soit
utile. Je fais de la recherche pour que,
quelque part, à un moment donné, ça
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profite aux producteurs et au secteur
laitier en général. Concrètement, si
on parvient à bien comprendre comment fonctionne le métabolisme de
la vache, les producteurs pourront
abaisser la teneur en protéine de leur
ration et elle sera mieux équilibrée. Il
y a 25 ans, quand j’ai commencé à travailler sur les protéines, je ne voulais
pas me limiter à publier des articles
scientifiques. Je voulais qu’un jour mes
résultats soient utiles pour les producteurs par la formulation des rations.
Pour que le lait soit moins coûteux à
produire et qu’il y ait moins de pertes
d’azote dans l’environnement. Ça a
été un peu plus long que prévu, mais
bon, on y est quand même arrivés…
(rires). Même si tout n’est pas expliqué
et qu’il reste beaucoup de travail pour
les jeunes chercheurs.
PDLQ – Si vous entrepreniez une
carrière de chercheure demain matin,
sur quoi orienteriez-vous vos travaux?
HL – J’essaierais d’avoir une
approche plus holistique. Si j’agis sur
un point, quel sera l’effet sur autre

chose? Si on étudie l’animal, essayer
par exemple de relier ce qu’on mesure
sur le plan cellulaire à ce qu’on mesure
des tissus et même de l’animal entier.
D’autre part, je chercherais à mieux
vendre l’idée que les vaches utilisent
des ressources qui ne sont pas consommables directement par l’humain. Les
gens sont éloignés de l’agriculture et,
souvent, ils ne se rendent pas compte
que plus de la moitié de ce que mange
une vache, un humain ne pourrait le
consommer. On entend parfois que
la vache est un animal peu efficace,
parce que seulement 25 à 30 % de
l’azote qu’elle ingère se retrouve dans
le lait. Par contre, si on fait le ratio de
la quantité de protéine produite par la
vache et consommable par l’humain
divisée par la quantité de protéine
consommable par l’humain et que la
vache a ingérée, le portrait change
radicalement. Au lieu des 25 % de
tantôt, on va plutôt parler de 150 %
ou 200 %. Il faut que la population
entende ce message-là. ■
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