GÉNÉTIQUE ET
GÉNOMIQUE LAITIÈRE

Faits saillants de la
recherche 2015-2016
Les Producteurs laitiers du Canada, en partenariat avec le
Réseau laitier canadien et son comité de recherche DairyGen,
appuient 12 projets de recherche en cours sur la génétique
laitière et la génomique par l’entremise de programmes de
financement et de partenariats avec AAC via la Grappe de
recherche laitière, le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et Génome
Canada.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Hausse des taux de progrès génétique et génomique, meilleures
valeurs de sélection pour un plus grand nombre de caractéristiques
comme la réponse immunitaire;
• Meilleure santé des onglons au Canada et nouvelles approches
génétiques pour le dépistage et la prise en charge de maladies
des bovins laitiers comme la paratuberculose;
• Application évoluée de technologies pour l’identification hâtive de
l’état de santé des animaux et de la qualité nutritionnelle du lait;
• Application de l’épigénétique et d’autres approches pour améliorer
la reproduction.
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Projets en cours :
1. Développement et mise à l’essai de nouvelles méthodes
pour l’évaluation génomique des vaches laitières –
CP : Flavio Schenkel, Université de Guelph

2. Améliorer la santé des onglons sur les fermes laitières
canadiennes –
CP : Filippo Miglior, Université de Guelph

3. Améliorer la santé des vaches et la valeur nutraceutique
du lait avec la technologie infrarouge –
CP : Filippo Miglior, Université de Guelph

4. Projet canadien de 10 000 génomes de vaches –
CP : Flavio Schenkel, Université de Guelph

5. Marqueurs génétiques associés à une réponse immunitaire
élevée ou basse et les répercussions sur la maladie –
CP : Bonnie Mallard, Université de Guelph

Activités de transfert des connaissances en
2015-2016 :
• 2 articles scientifiques ont été publiés dans des publications
scientifiques évaluées par des pairs;
• 8 affiches et résumés d’études scientifiques ont été présentés
dans le cadre de conférences scientifiques;
• 18 comptes rendus et rapports techniques ont été distribués
à des comités de l’industrie;
• 3 présentations ont été données dans le cadre de conférences
nationales et internationales;
• 4 articles ont été publiés afin de transférer de nouvelles
connaissances aux producteurs laitiers;
• 5 ateliers et présentations ont été donnés pour transférer des
connaissances aux producteurs laitiers.

6. Portrait génétique de vaches susceptibles par le profilage des
macrophages de vaches infectées par MAP : les PNS associés
à la paratuberculose entravent la fonction des macrophages –
CP : Nicolas Gévry, Université de Sherbrooke et Nathalie Bissonnette, AAC – Sherbrooke

7. Épigénétique des embryons de génisses Holstein
péripubertaires –
CP : Marc-André Sirard et Claude Robert, Université Laval

8. Isozyme de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECAt)
spécifique au testicule comme marqueur de fertilité chez
les taureaux –
CP : Jacob Thundathill, Université de Calgary

9. Génétique des réponses de superovulation chez les
vaches Holstein –
CP : Filippo Miglior, Université de Guelph

10. Génétique du cholestérol du lait des bovins –
CP: Xin Zhao, Université McGill

11. Amélioration de l’efficacité des aliments pour animaux et
réduction des émissions de méthane des vaches laitières au
moyen de la spectroscopie à infrarouge moyen en vue de
soutenir l’initiative « lait vert de l’Alberta » –
CP : Zhiquan Wang, Université de l’Alberta

12. La génomique pour accroître l’efficacité des aliments pour
animaux et réduire les émissions de méthane : un nouvel
objectif prometteur pour l’industrie laitière canadienne –
CP : Filippo Miglior, Université de Guelph et Paul Stothard, Université de l’Alberta

Renseignements :
Infolettre : S’inscrire à
www.dairyresearch.ca/francais/newsletter-registration.php
www.recherchelaitiere.ca
www.dairyknowledge.ca
www.bloguerecherchelaitiere.ca www.savoirlaitier.ca
facebook.com/dairyresearch
twitter.com/dairyresearch
youtube.com/user/DairyResearchCluster

info@dairyresearch.ca

