
Résultats escomptés de la recherche en cours : 

•  Créer la première base de données nationale pour les maladies et 
les pratiques de gestion au sein des troupeaux laitiers canadiens 
pour l’amélioration de la santé des animaux; 

•  Mieux comprendre les stratégies de gestion susceptibles 
d’améliorer les pratiques de reproduction et leur rendement dans 
une perspective de vie durable des bovins laitiers;

•  Développer des bonnes pratiques de gestion en vue de réduire le 
potentiel de résistance aux antimicrobiens et d’améliorer la qualité 
du lait et la salubrité alimentaire;

•  Élaborer des stratégies de traitement permettant d’améliorer la 
santé des bovins laitiers;

•  Développer de meilleurs moyens de prévenir les maladies 
infectieuses comme la mammite et la paratuberculose à la ferme; 

•  Créer un environnement plus confortable et sain pour les veaux 
et les vaches à l’aide de meilleures pratiques d’alimentation, 
d’aménagement des installations et de la litière; 

•  Mieux comprendre comment les nouvelles technologies, telles 
que les systèmes de traite automatisée (c’est-à-dire les robots) et 
les distributeurs d’aliments automatiques pour les veaux, peuvent 
améliorer le rendement des fermes laitières et le soin aux animaux.

SOIN, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
DES BOVINS LAITIERS 

Faits saillants de la 
recherche 2016-2017 
Les Producteurs laitiers du Canada, en partenariat avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et des 
partenaires provinciaux, soutiennent 13 activités de recherche 
dans le domaine de la santé, des soins et du bien-être des 
bovins laitiers par l’entremise de la Grappe de recherche laitière, 
du programme de chaires de recherche industrielle du CRSNG 
et de la Grappe scientifique biologique.

« L’engagement 
des producteurs 

laitiers à offrir du 
lait de grande qualité 

se traduit d’abord par des 
normes élevées en matière de 
bien-être des animaux, ce qui 

comprend de fournir aux vaches 
une alimentation nutritive, des 
conditions de vie saines et de 

bons soins vétérinaires. » 

David Wiens, vice-président, 
Les Producteurs laitiers du 

Canada



Projets en cours :

1.  Gestion des vaches laitières pour la prochaine génération – 
Chercheur principal (C.P.) : Pierre Lacasse, AAC-Sherbrooke 

2.  Une étude nationale d’étalonnage sur la santé et la gestion des 
bovins laitiers – C. P. : David Kelton, Université de Guelph

3.  Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la 
qualité du lait – C. P. : Mario Jacques et Simon Dufour, Université de Montréal

4. Solutions durables pour améliorer la détection des chaleurs et 
l’efficacité de la reproduction chez les vaches laitières –  
C. P. : Ronaldo Cerri, Université de Colombie-Britannique

5. L’amélioration du bien-être des animaux mène à l’amélioration 
de leur santé et de leur longévité ainsi qu’à des avantages 
économiques pour les producteurs – C. P. : Doris Pellerin, Université Laval

6. Alimentation novatrice et meilleures pratiques de gestion pour 
les veaux pour l’amélioration de la performance, du bien-être et 
de la future productivité – C. P. : Derek Haley, Université de Guelph

7. Systèmes de traite automatique : les facteurs touchant la santé, 
la productivité et le bien-être – C. P. : Ed Pajor, Université de Calgary 

8. L’effet de l’exercice et des modifications des stalles sur le 
confort et le rendement des vaches en stalles entravées –  
C. P. : Elsa Vasseur, Université de Guelph

9. L’évaluation des nouvelles thérapies pour le traitement de la 
mammite clinique dans les fermes laitières biologiques –  
C. P. : David Francoz, Université de Montréal

10. Les phytoproduits bioactifs et le contrôle des parasites internes 
et externes des grands ruminants – C. P. : Simon Lachance,  

Université de Guelph

11.  Chaire de recherche industrielle CRSNG en bien-être des 
bovins laitiers (renouvelée pour une 3e fois) – Titulaires : David Fraser, 

Daniel Weary et Marina von Keyserlingk, Université de Colombie-Britannique

12. Chaire de recherche industrielle CRSNG sur les maladies 
infectieuses des bovins laitiers – Titulaire : Herman Barkema,  

Université de Calgary

13. Chaire de recherche industrielle du CRSNG sur la vie durable 
des bovins laitiers – Titulaire : Elsa Vasseur, Université McGill

Une réussite à souligner 

Une découverte canadienne mène à un nouveau vaccin pour les 
vaches laitières

Le transfert des résultats d’un projet de recherche, d’une idée à un 
outil utilisable à la ferme, peut prendre de 10 à 25 ans. Les grandes 
découvertes sont rares, tout comme le sont les nouveaux vaccins. 

Développé par le professeur François Malouin et son équipe 
du département de biologie de l’Université de Sherbrooke, le 
nouveau vaccin offre une approche préalablement inexplorée 
pour lutter contre la prolifération des infections de la glande 
mammaire causées par la bactérie Staphylococcus aureus. 
Un contrat de licence avec la multinationale Bayer est déjà en 
place avec le chercheur et son équipe de recherche. On doit ce 
grand succès, entre autres, au soutien financier de la Grappe de 
recherche laitière!

« Le vaccin sera disponible d’ici trois à cinq ans. Compte tenu de la 
nécessité de réduire l’usage des antibiotiques en élevage laitier et de 
produire davantage de lait biologique pour combler la demande, la 
prévention des infections à S. aureus par la vaccination est une voie 
d’avenir. Notre équipe est fière d’y contribuer! » 

François Malouin, professeur et chercheur, Université de Sherbrooke

La contribution majeure de trois chercheurs canadiens à l’amélioration 
globale des pratiques en matière de soins aux bovins laitiers 

Depuis près de 20 ans, les professeurs David Fraser, Marina (Nina) 
von Keyserlingk et Daniel Weary collaborent avec l’industrie 
laitière canadienne et le programme de chaires de recherche 
industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). 

Collectivement, ils ont largement contribué aux travaux 
fondamentaux cités dans les documents sur les pratiques 
exemplaires de l’industrie, tels que : 

•  Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins 
laitiers du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage;

•  Le programme National Dairy Farmers Assuring Responsible 
Management (FARM), publié par la National Milk Producers 
Federation des États-Unis;

•  Le document d’orientation sur le bien-être des bovins laitiers 
publié par l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Les travaux de ce groupe de chercheurs de l’Université de la Colombie-
Britannique a également contribué à l’élaboration du nouveau Cahier de 
travail du volet Bien-être des animaux de proAction. 

« Les recherches menées par l’Université de Colombie-
Britannique et les recommandations qui en découlent, ont aidé 
notre ferme à s’adapter et progresser au sein de l’industrie tel 
qu’elle existe aujourd’hui. Parfois, sur les fermes laitières, nous 
faisons les choses d’une certaine manière par simple tradition 
(« c’est ainsi que notre père/oncle faisait » ou « c’est ainsi 
que nous l’avons toujours fait »). L’Université m’a fourni des 
recommandations basées sur la science qui me permettent de 
prendre des décisions plus éclairées. Avec ces nouveaux résultats, 
j’ai changé de petites choses ou ajusté certaines autres pour que 
notre ferme soit plus efficace et rentable. » 

Alex Hoogendoorn, Fermes Valendoor, Colombie-Britannique 

Pour de plus amples renseignements :  
info@dairyresearch.ca
www.recherchelaitiere.ca 
www.bloguerecherchelaitiere.ca  

www.dairyknowledge.ca 
www.savoirlaitier.ca

Dairy Research Cluster @dairyresearch  

@dairyresearch 

chaîne Dairy Research Cluster
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