Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Retombées des investissements
en recherche pour le secteur
laitier canadien, la santé
humaine et l’économie
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L’excellence de la génétique
laitière au Canada : un succès au
pays et dans le monde entier
• La génétique laitière canadienne est très prisée dans
le monde. En effet, les exportations de bovins laitiers,
d’embryons et de semence se sont chiffrées à 155 M $ en
2016, affichant une hausse constante au cours des cinq
dernières années.
• Les avancées en génétique ont entraîné une hausse de
76 % de la production laitière par vache de 1970 à 2016
(passant de 5 763 kg en 1970 à 10 512 kg en 2016).
• Les gains génétiques ont connu une hausse substantielle
dans l’ensemble depuis l’avènement de la génomique au
Canada. Le gain combiné pour le rendement en protéine
au cours des cinq années précédant l’arrivée de la
génomique était de 11,8 kg, soit environ 2,4 kg par année.
Grâce à la génomique, le gain combiné au cours des cinq
dernières années a atteint 24 kg, soit 4,8 kg par année.
Cela signifie que le rendement pour une lactation de
305 jours des femelles nées au cours des cinq dernières
années dans un troupeau de régie moyenne devrait
augmenter en moyenne de 5 kg par année.

Les fermes laitières
canadiennes, chefs de file du
développement durable
• Une scientifique canadienne primée est parvenue, avec son
équipe, à mieux équilibrer la formulation utilisée pour nourrir
les vaches laitières. On estime qu’une fois mise en œuvre,
cette nouvelle formulation permettra au Canada de réduire
ses émissions d’azote de 17 000 tonnes par année et aux
fermes canadiennes d’économiser 77,5 M $ par année.
• Fermeslaitières + est un nouvel outil en ligne créé pour
permettre aux producteurs laitiers canadiens de surveiller
et d’améliorer l’empreinte carbone de leur ferme de façon
volontaire. Les utilisateurs ont ainsi l’occasion d’améliorer de
manière continue l’efficacité et la durabilité de leur ferme.
• Des chercheurs canadiens se servent de la génomique
pour créer un indice permettant aux producteurs de
sélectionner les animaux ayant une digestion plus efficace
des aliments et des émissions de méthane plus faibles.

Pour de plus amples renseignements :
info@dairyresearch.ca
www.recherchelaitiere.ca
www.dairyknowledge.ca
www.bloguerecherchelaitiere.ca www.savoirlaitier.ca
Dairy Research Cluster @dairyresearch
@dairyresearch
chaîne Dairy Research Cluster
Cette publication est financée par Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Les Producteurs laitiers du Canada, le Réseau laitier canadien
et la Commission canadienne du lait dans le cadre de l’Initiative des
Grappes agroscientifiques.

Mesurer et améliorer la santé
et le bien-être des bovins
laitiers
• Une découverte canadienne est à l’origine du
développement d’un nouveau vaccin contre la mammite,
une maladie dont le traitement coûte 500 M $ par année à
l’industrie.
• Des normes et des outils basés sur la science ont été
élaborés pour le volet Bien-être des animaux du programme
proAction des Producteurs laitiers du Canada. Des
évaluations à la ferme seront réalisées sur toutes les fermes
laitières canadiennes à partir de l’automne 2017. Elles
viseront à comparer les pratiques en matière de bien-être
animal afin de favoriser l’amélioration continue des soins
apportés aux vaches et à leur confort.
• Une première canadienne! L’enquête nationale sur les
pratiques de gestion et la santé des bovins laitiers sera
conclue en 2017. Elle fournira au secteur laitier des données
essentielles sur les principales maladies pour lesquelles il
faut intervenir à la ferme et des pistes sur la façon de mieux
encadrer et mieux gérer la santé des bovins laitiers.

Contribuer à l’atteinte de
résultats de santé positifs
pour les Canadiens
• Une équipe de chercheurs de l’Université Laval a mené
une revue systématique de l’ensemble des données
scientifiques disponibles sur les produits laitiers et
la santé cardiométabolique. Ils ont conclu que des
preuves suffisamment solides indiquaient un lien entre
la consommation de produits laitiers et la réduction du
risque de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2 et
d’hypertension.
• Une équipe de chercheurs de l’Université de Toronto a
mené une étude dont les résultats ajoutent des éléments
de preuve selon lesquels certains acides gras des produits
laitiers protégeraient contre le diabète de type 2, un
problème mondial de santé publique.
• Des données probantes de haut niveau publiées par une
équipe de chercheurs de l’Université Laval démontrent que
les gras saturés du fromage et du beurre n’ont pas d’effet
néfaste sur plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires.
Ces résultats pourraient expliquer pourquoi plusieurs
études ne démontrent aucun effet néfaste des produits
laitiers à teneur en matière grasse régulière sur le
développement des maladies cardiovasculaires.
• Des chercheurs de l’Université McGill ont découvert que
la consommation du nombre de portions recommandées
de Lait et Substituts du Guide alimentaire canadien
était associée à un poids corporel plus optimal et à une
meilleure santé osseuse chez les enfants.

