Faits saillants de la
recherche 2015-2016
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) investissent depuis
de nombreuses années dans la recherche en nutrition et santé
humaines et en production laitière. Les producteurs laitiers
Canadiens reconnaissent depuis longtemps la nécessité et
la valeur des investissements en recherche pour faire
progresser le secteur, identifier des solutions innovatrices
aux défis des fermes et développer des produits laitiers
nutritifs et de grande qualité pour les Canadiens.

Gouvernance :
Conseil canadien de la recherche laitière
Le Conseil canadien de la recherche laitière (CCRL) est un nouveau
comité qui relève du conseil d’administration des PLC. Il est composé
d’un représentant de chacune des organisations provinciales et de
cinq membres du conseil d’administration des PLC. Le CCRL oriente
l’élaboration, la mise en place et la réalisation des activités de recherche
en production laitière et en nutrition et santé humaines.
Le CCRL a complété son premier mandat en juin 2016, qui consistait
à développer la Stratégie nationale pour la recherche laitière des PLC.
Celle-ci vise à mieux coordonner les investissements en recherche
des producteurs laitiers à l’échelle nationale et provinciale.
Le CCRL est également responsable d’élaborer et mettre en œuvre un
plan d’action pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale; et de
superviser, évaluer et recommander les investissements en recherche
nécessaires pour atteindre les résultats de recherche identifiés dans la
Stratégie nationale.

Financement
L’enveloppe budgétaire
annuelle des PLC pour la
recherche s’élève à environ
2 M$. En 2015-2016, la valeur des
investissements en recherche des
PLC pour stimuler l’innovation dans
le secteur laitier a totalisé 6,6 M$. Ce
financement est consacré chaque année
à appuyer les priorités de recherche
des producteurs laitiers pour la
recherche en production laitière
et en nutrition et santé
humaines.

Partenaires

L’équipe de recherche des PLC
• Isabelle Neiderer, Directrice, Nutrition

Les PLC optimisent leurs investissements en recherche
en appariant le financement auprès de quatre partenaires
principaux :

• Émie Désilets, Directrice adjointe,
Recherche en production laitière
• Maria Kalergis, Gestionnaire de programmes nationaux,
Nutrition, Affaires scientifiques
• Annik L’Espérance, Coordonnatrice de recherche
• Shelley Crabtree, Spécialiste des communications

Partenaires provinciaux et sectoriels

Renseignements :

Les PLC financent également des initiatives de recherche
en collaboration avec ses membres provinciaux et avec
d’autres partenaires sectoriels. Ces partenaires comprennent
notamment : Dairy Farmers of Ontario, Les Producteurs de lait
du Québec, Alberta Milk, BC Dairy Association, Dairy Farmers of
Manitoba, Novalait inc., Valacta et CanWest DHI.
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Programmes de financement
Programme de
financement
1 Initiative de grappes
scientifiques du
programme
Agri-innovation
d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Catégorie

Période

Grappe de recherche
laitière : Thèmes – génétique
et génomique; production
laitière durable; santé et
nutrition humaines

2013-2018

Grappe scientifique
biologique : Thème –
Améliorer la santé et le bienêtre animal pour rehausser la
qualité et la productivité

2013-2018

Nombre de
projets en cours Valeur totale
(2015)
du programme
27

20,5 M$
(investissement des
PLC = 1,1 M$/année)

4

8 million$ par AAC
(investissement des
PLC = 61 500 $)

Partenaire(s)
principal (aux)
• AAC
• CCL
• CDN

• AAC
• Université Dalhousie
• Fédération biologique
du Canada

2 Conseil consultatif
scientifique des PLC
(CCS)

Études canadiennes sur le
rôle des produits laitiers
dans la nutrition et la santé
humaines

Compétition
annuelle

11

Investissement des
PLC = 600 000 $/an

• Opportunité au CRSNG
pour projets spécifiques

3 Dairy Research
Consortium

Études internationales sur
le rôle des produits laitiers
dans la nutrition et la santé
humaines

2011-2017

2

2 576 521 $US

• Dairy Management Inc

• Dairy Australia Ltd
(Investissements des
PLC = 270 000 $US/ • Dutch Dairy Association
année pour 3 ans)
• CNIEL
• Danish Dairy
Research Foundation

4 CRSNG Chaires de
recherche industrielle
5 Comité DairyGen du
Réseau laitier canadien

Chaires de recherche –
priorités déterminées
par l’industrie

Durée de
cinq ans

Recherche canadienne en
génétique et génomique des
bovins laitiers

Concours
public /
annuel

5
chaires de recherche

Investissement des
PLC = 250 000 $/an

• CRSNG
• Universités canadiennes
• Partenaires sectoriels

8

Investissement des
PLC = 75 000 $/an

• CRSNG
• Génome Canada
• Partenaires sectoriels

Faits saillants de la
recherche 2015-2016

Portée de l’investissement
des PLC en recherche

Valeur totale
de la recherche en
2015-2016

6,6 M$

∞∞Grappe de recherche laitière
∞∞Grappe scientifique biologique
∞∞CCS
∞∞Dairy Research Consortium
∞∞DairyGen
∞∞Chaires de recherche industrielle (5)

4

principaux
partenaires

57

6

projets de
recherche

programmes de
recherche

130

160

étudiants
(Ph.D., M.Sc.,
premier cycle)

1

plan de
communication
et de transfert des
connaissances

15

universités
canadiennes

scientifiques

10

établissements
de recherche
gouvernementaux

2

institutions
de recherche
internationales

Retombées des investissements
en recherche pour le secteur
laitier, l’économie canadienne
et la santé des Canadiens :

GÉNÉTIQUE ET
GÉNOMIQUE LAITIÈRE
• La génétique laitière canadienne compte parmi les
meilleures au monde! Depuis 1988, la valeur totale des
exportations de génétique laitière canadienne, y compris
de bovins laitiers, d’embryons et de sperme, est passée de
68 M$ à 140 M$ en 2015.
• Les améliorations en matière d’élevage et de génétique
ont entraîné une hausse de 178 % de la production de lait
par vache de 1970 à 2015 (de 5 763 kg comparativement
à 10 257 kg en 2015).
• Au cours des cinq dernières années, le troupeau laitier
canadien moyen de vaches Holstein a connu un taux
de progrès génétique plus rapide grâce à la génomique.
Avant l’arrivée de la génomique, le bénéfice net par vache
par année était de 84 $. Depuis 2009, la génomique a
permis de hausser ce bénéfice à 171 $ par année par
vache. (Ces valeurs en dollars sont basées sur la recherche
sur l’indice Pro$).

PRODUCTION
LAITIÈRE DURABLE
• L’empreinte de la production laitière canadienne
relativement au carbone, à l’eau et au sol compte parmi les
plus faibles au monde :
1,01 kg d’équivalent CO2 par kilogramme de lait;
20 litres d’eau par kilogramme de lait;

SOIN, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DU BÉTAIL LAITIER
• Des programmes nationaux d’éradication des maladies
graves du bétail ont été mis en œuvre et ont réussi à faire
disparaître certaines maladies du cheptel bovin, tel que la
brucellose.
• La recherche sur la mammite et les découvertes qui en
sont issues offrent des avenues prometteuses pour la
gestion des infections, comme le contrôle des pathogènes
et le développement d’un vaccin.
• Les résultats de la recherche ont mené à l’élaboration
de normes basées sur la science pour le volet bien-être
animal du programme proAction des PLC.
• Le lait canadien répond aux normes de qualité des plus
élevées au monde. Le Canada a abaissé la norme du
compte de cellules somatiques à 400 000 cellules par
millilitre de lait depuis 2012.

NUTRITION ET
SANTÉ HUMAINES
• Les produits laitiers, quelle que soit leur teneur en
matières grasses, ne semblent pas accroître le risque de
maladies cardiovasculaires. En fait, de plus en plus de
données indiquent que les produits laitiers sont associés
à un risque réduit de maladies cardiovasculaires.
• Les produits laitiers jouent un rôle important dans la
gestion du poids. Les études publiées à ce jour indiquent
qu’une consommation adéquate de produits laitiers
pourrait être un facteur clé dans la prévention de l’obésité.
• Plusieurs études, y compris des méta-analyses, suggèrent
que les produits laitiers sont associés à une réduction
du syndrome métabolique et du diabète de type 2,
qui constituent des fardeaux importants sur le plan
économique et la santé humaine.

utilisation des terres de 1,7 m2 par kilogramme de lait
• Les fermes produisent une plus grande quantité de lait avec
un moins grand nombre de vaches, ce qui réduit l’impact
environnemental. En 2015, 953 200 vaches ont produit
81 766 876 hl de lait tandis qu’en 2005, 1 041 400 vaches
avaient produit 75 556 679 hl de lait.
• L’équivalent CO2 des fermes laitières a été réduit de plus
de 25 % entre 1981 et 2006 grâce aux gains d’efficacité
réalisés sur les fermes. Cette tendance démontre une baisse
constante des émissions de gaz à effet de serre des fermes
laitières d’environ 1 % par année.
• L’analyse socioéconomique du cycle de vie de la production
laitière canadienne, basée sur les lignes directrices de PNUE/
SETAC, a été finalisée en 2012. Une première mondiale dans
le secteur laitier!
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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.

Hausse
des taux de
progrès génétique
et génomique,
meilleures valeurs
de sélection pour un
plus grand nombre
de caractéristiques
comme la réponse
immunitaire.

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
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SOIN, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DU BÉTAIL LAITIER

Faits saillants de la
recherche 2015-2016
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 et du programme de
chaires de recherche industrielle du CRSNG.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
Santé des bovins laitiers :
• Établir une base de données nationale précise des maladies du
bovin laitier pour mesurer et améliorer la santé des animaux;
• Élaborer des stratégies de gestion et identifier des marqueurs
génétiques pour améliorer la persistance de la lactation et la
longévité des vaches;
• Améliorer les pratiques et le rendement de la reproduction pour
la longévité des vaches;
• Identifier de meilleurs produits naturels comme répulsifs et pour
lutter contre les parasites internes chez les bovins laitiers;
• Élaborer des pratiques exemplaires pour réduire l’incidence de la
mammite dans les troupeaux laitiers et améliorer la qualité du lait
et la salubrité alimentaire;
• Élaborer des stratégies de traitement et des méthodes de
prévention pour lutter contre des maladies comme la mammite
et la paratuberculose.
Soin et bien-être des bovins laitiers :
• Améliorer le confort des bovins laitiers et le soin et le bien-être
des veaux à la ferme grâce à des pratiques exemplaires permettant
d’améliorer l’alimentation, l’aménagement des lieux et des stalles,
la litière et plus encore;
• Trouver de meilleurs moyens d’intégrer des robots de traite
à la ferme, tout en tenant compte du bien-être des vaches.

Améliorer le confort
des bovins laitiers et le
soin et le bien-être des
veaux à la ferme.

Projets en cours :
1. Gestion des vaches laitières pour la prochaine génération –
CP : Pierre Lacasse, AAC-Sherbrooke

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

3. Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la
qualité du lait –
CP : 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 –
CP : 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 –

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

CP : Doris Pellerin, Université Laval

6. Alimentation novatrice et meilleures pratiques de gestion
pour les veaux pour l’amélioration de la performance, bienêtre et future productivité –
CP : Derek Haley, Université de Guelph

7. Systèmes de traite automatique : les facteurs touchant la
santé, la productivité et le bien-être –
CP : 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 –
CP : Elsa Vasseur, Université de Guelph

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

10. Les phytoproduits bioactifs et le contrôle des parasites
internes et externes des grands ruminants –
CP : 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, Dan 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
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PRODUCTION
LAITIÈRE DURABLE

Faits saillants de la
recherche 2015-2016
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 huit
activités de recherche dans le domaine de la production
laitière durable, par l’entremise de la Grappe de recherche
laitière et du programme de chaires de recherche
industrielle du CRSNG.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Élaborer, mesurer et comparer les pratiques de conservation de
l’eau, d’alimentation, de culture et de stockage du fumier pour
améliorer la durabilité de la ferme;
• Améliorer les calculs pour l’emploi optimal des protéines dans
l’alimentation des bovins laitiers de façon à ce que les vaches,
la ferme et l’environnement puissent en tirer parti;
• Identifier des méthodes de rechange économiques et durables
pour la litière des vaches, la lutte antiparasitaire et la santé des
bovins laitiers;
• Étudier les rations alimentaires servies aux vaches et les facteurs
qui peuvent enrichir naturellement les composants du lait,
comme les oméga 3, au bénéfice de la santé humaine.

Élaborer
les bonnes
pratiques de
conservation de
l’eau, d’alimentation,
de culture et de
stockage du fumier
pour améliorer la
durabilité de la
ferme.

Projets en cours :
1. Évaluation agro-environnementale des fermes laitières
canadiennes : vers une gestion éco-efficace des cultures
fourragères et du fumier –
CP : Martin Chantigny, AAC-Québec et Doris Pellerin, Université Laval

2. Atténuation des émissions de méthane provenant de la
fermentation entérique chez les vaches laitières et impact
sur les émissions de fumier : combler les lacunes en matière
de connaissances –
CP : Chaouki Benchaar, AAC-Sherbrooke et Rachel Gervais, Université Laval

3. Équilibrer les rations quotidiennes de protéines : combler
les lacunes et mettre à jour les modèles de formulation afin
de réduire de manière raisonnable l’apport en protéines –
CP : Hélène Lapierre, AAC-Sherbrooke et John Cant, Université de Guelph

4. Évaluation de l’empreinte hydrique et optimisation pour
les fermes laitières canadiennes –

Activités de transfert des connaissances en
2015-2016 :
• 7 articles scientifiques ont été publiés dans des publications
scientifiques évaluées par des pairs;
• 1 résumé d’étude scientifique a été présenté dans le cadre
d’une conférence scientifique;
• 8 comptes rendus et rapports techniques ont été distribués
à des comités de l’industrie;
• 9 présentations ont été données dans le cadre de conférences
nationales et internationales;
• 11 articles ont été publiés afin de transférer de nouvelles
connaissances aux producteurs laitiers;
• 11 ateliers et présentations ont été donnés pour transférer
des connaissances aux producteurs laitiers.

CP : Andrew VanderZaag, AAC-Ottawa et Anna Crolla, Université de Guelph

5. Élaboration d’un outil interactif en ligne d’autoévaluation
et d’amélioration (calculateur d’empreinte) pour évaluer et
comparer les systèmes de production et de gestion –
CP : Édouard Clément, AGECO-Quantis

6. Accroître la valeur énergétique des fourrages canadiens utilisés
pour nourrir les vaches laitières hautement productives –
CP : Annie Claessens, AAC – Sainte-Foy

7. Le développement de sources alternatives durables pour
la litière des vaches laitières –
CP : Renée Bergeron, Université de Guelph

8. Chaire de recherche industrielle CRSNG – Contrôle
nutritionnel de la production des constituants du lait
chez la vache (2009-2015) –
Titulaire : Yvan Chouinard, Université Laval
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NUTRITION ET
SANTÉ HUMAINES

Faits saillants de la
recherche 2015-2016
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 23 activités de recherche
dans le domaine de la nutrition et la santé humaines, par
l’entremise de la Grappe de recherche laitière, du Comité
consultatif scientifique des PLC ou du Dairy Research
Consortium (Dairy Management Inc, Dairy Australia Ltd, Dutch
Dairy Association, CNIEL, Danish Dairy Research Foundation).

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Fournir des données importantes sur l’effet des produits laitiers à
teneur en gras non réduite sur les facteurs de risque de maladie
cardiovasculaire et de diabète de type 2 en lien avec l’élaboration de
directives alimentaires sur les produits laitiers à teneur plus élevée en
matières grasses;
• Fournir des preuves scientifiques sur le rôle de la consommation de
produits laitiers et la satiété, la maîtrise glycémique, le diabète de
type 2, les maladies cardiométaboliques, la santé des os et du tube
digestif – cette information va illustrer l’importance pour la santé de
la consommation de produits laitiers;
• Fournir des données scientifiques pour l’élaboration de nouvelles
formulations alimentaires faisant appel aux produits laitiers et aux
composants du lait pour une meilleure santé;
• Fournir des données scientifiques pouvant être utilisées dans
des allégations de santé relativement à la satiété, la glycémie
postprandiale et la santé des os;
• Étudier le rôle de composants du lait comme la choline et la
lactoferrine dans l’alimentation, et plus particulièrement la choline
chez les femmes durant la grossesse;
• Élaborer des stratégies afin de comprendre les raisons de la faible
consommation de produits laitiers chez les enfants et d’y remédier;
• Établir si l’ajout de lait à un programme d’exercices mène à une
meilleure santé relativement à la composition corporelle et la santé
osseuse chez les filles en surpoids ou obèses.

Fournir
des données
importantes sur l’effet
des produits laitiers à
teneur en gras non réduite
sur les facteurs de risque de
maladie cardiovasculaire et de
diabète de type 2 en lien avec
l’élaboration de directives
alimentaires sur les produits
laitiers à teneur plus
élevée en matières
grasses.

Projets en cours :
1. Programme de recherche intégrée sur les produits laitiers,
les matières grasses du lait et la santé cardiovasculaire –
CP : Benoit Lamarche, Université Laval

2. L’effet des produits laitiers nouveaux et existants sur la satiété,
l’apport alimentaire et le contrôle métabolique (glycémie)
chez les jeunes adultes et les adultes âgés –
CP : Harvey Anderson, Université de Toronto

3. La nutrition laitière et le risque de diabète chez les
populations vulnérables : une approche novatrice basée
sur les biomarqueurs –
CP : Anthony Hanley, Université de Toronto

4. Effets bénéfiques du lait et des produits laitiers fermentés
sur l’inflammation des tissus intestinaux et adipeux, et sur les
maladies cardiométaboliques liées à l’obésité –
CP : Denis Roy, Université Laval et Martin Lessard, AAC-Sherbrooke

5. Étudier l’association entre les apports alimentaires et le risque
cardiovasculaire des Canadiens à l’aide des cycles 1 et 2 de
l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé –
CP : Susan Whiting, Université de Saskatchewan

6. Le rôle d’une alimentation élevée en produits laitiers sur la
santé osseuse de femmes enceintes et sur leur progéniture
en début de vie (Bone BHIP) : une étude clinique aléatoire –
CP : Stephanie Atkinson, Université McMaster

7. Étude de deux ans de la relation dose-effet entre les produits
laitiers et l’amélioration de la santé osseuse –
CP : Hope Weiler, Université McGill

8. Synergie nutritionnelle entre les produits laitiers et les
nutriments d’autres aliments –
CP : Michel Britten, AAC – Saint-Hyacinthe

9. Concentration en amines biogènes de divers fromages
canadiens et effet de la concentration en sel sur le type
d’amines biogènes produit dans les fromages –
CP : Daniel St-Gelais, AAC – Saint-Hyacinthe

10. Le lait et les produits laitiers, des sources exceptionnelles de
vitamine B12 : une approche de la ferme à la fourchette –
CP : Christiane Girard, AAC – Sherbrooke

11. Le fromage à pleine teneur en gras dans le cadre de la prise
en charge alimentaire pour la prévention et le traitement du
diabète : validation du principe –

18. Effets d’une intervention de gestion du poids caractérisée par
une augmentation de la consommation de produits laitiers
sur la composition corporelle et la santé osseuse chez les
filles en excès de poids et obèses –
CP : Andrea Josse, Université Brick

19. Essai clinique randomisé sur l’effet de l’apport en calcium
par l’entremise des aliments vs des suppléments sur la santé
vasculaire des femmes postménopausées –
CP : Suzanne Morin, Université McGill

20. Établissement du rôle du lait et de ses substituts sur la matière
et la force osseuses, la composition corporelle et le risque
cardiométabolique de l’enfance à l’âge adulte au moyen de la
Pediatric Bone Mineral Accrual Longitudinal Study –
CP : Hassan Vatanparast, Université de la Saskatchewan

21. Les interactions entre l’exercice et les protéines laitières dans le
traitement de l’obésité et de l’inflammation du tissu adipeux –
CP : David Wright, Université de Guelph

22. Études sur le fromage de Copenhague –
CP : Arne Astrup, Université de Copenhague

23. L’impact de la consommation de produits laitiers à faible
teneur en matières grasses et à pleine teneur en gras sur
l’homéostasie du glucose –
CP : Mario Kratz, Fred Hutchinson Cancer Research Centre

Activités de transfert de connaissances en
2015-2016 :
• 1 article scientifique a été publié dans une publication
scientifique évaluée par des pairs;
• 27 affiches et résumés d’études scientifiques ont été présentés
dans le cadre de conférences scientifiques;
• 1 compte rendu a été distribué à des comités de l’industrie;
• 15 présentations ont été données dans le cadre de
conférences nationales et internationales;
• 2 ateliers et présentations ont été donnés pour transférer des
connaissances aux producteurs laitiers.

CP : Catherine Chan, Université de l’Alberta

12. Étude de l’impact de la matrice du fromage sur la lipidémie
postprandiale : une étude clinique –
Patrick Couture, Université Laval

13. Le niveau de riboflavine chez les femmes en âge de procréer
est-il sous-optimal? Les produits laitiers constituent-ils une
solution potentielle? –
Tim Green, Université de la Colombie-Britannique

14. Accroître l’achat de lait et de produits laitiers par les
ménages de même que leur consommation par les enfants :
une étude randomisée –
Mary Jung, Université de la Colombie-Britannique

15. Étudier le potentiel thérapeutique de l’acide vaccénique
dans le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin –
Spencer Proctor, Université de l’Alberta

16. L’influence de la vitamine D sur la fonction monocytemacrophage chez les patients atteints de la maladie de Crohn –
Ernest Seidman, Université McGill

17. L’impact du babeurre sur la fonction immunitaire et le
développement de la tolérance orale en début de vie –
CP : Catherine Field, 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

