Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) investissent
depuis des décennies dans la recherche en nutrition et
en santé humaines ainsi qu’en production laitière. Les
producteurs laitiers canadiens reconnaissent depuis
longtemps la nécessité et la valeur des investissements
en recherche pour faire avancer le secteur, identifier des
solutions innovatrices aux défis de la ferme et produire
du lait nutritif de grande qualité pour les Canadiens.

Le Conseil canadien de recherche laitière
Le Conseil canadien de recherche laitière (CCRL) est un
comité relevant du Conseil d’administration des PLC. Il est
constitué d’un représentant de toutes les organisations
membres et de six membres du Conseil d’administration des
PLC. Le CCRL supervise les investissements en recherche ainsi
que l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de
recherche et des activités de vulgarisation et de transfert des
connaissances en production laitière de même qu’en nutrition
et en santé humaines.
Stratégie nationale de recherche laitière des Producteurs
laitiers du Canada
La Stratégie nationale de recherche laitière a été élaborée, puis
lancée en 2016 à la suite de vastes consultations avec l’industrie et
la communauté scientifique. Elle comprend des résultats ciblés et
des priorités d’investissement dans quatre domaines principaux :
• l’efficacité et la durabilité des fermes laitières;
• la santé et le bien-être des animaux;
• la composition, la qualité et la salubrité du lait; et,
• le rôle des produits laitiers et de leurs composantes en
nutrition et en santé humaines.
Cette stratégie a permis aux PLC d’orienter leur appel de
propositions de recherche en vue de préparer une demande
de financement pour une troisième Grappe de recherche
laitière, en vertu du prochain cadre stratégique d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada. Les chercheurs canadiens ont été
invités à soumettre des propositions de recherche ciblant les
résultats visés et les priorités identifiées dans la stratégie des

PLC. Des soixante-six lettres d’intention reçues, 39 équipes
de recherche ont été invitées à soumettre une demande de
financement détaillée. La révision scientifique par les pairs
et la sélection des demandes détaillées seront complétées à
l’automne 2017. Les projets retenus seront ensuite incorporés à
la demande de financement des PLC dans le cadre de la Grappe
de recherche laitière 3.
Élaboration de la Stratégie nationale des PLC pour la
vulgarisation et le transfert des connaissances issues de la
recherche en production laitière
Le CCRL a mandaté un groupe de travail composé de
représentants provinciaux et du personnel des PLC pour
élaborer une stratégie nationale de vulgarisation et de transfert
des connaissances issues de la recherche en production laitière.
Cette stratégie a pour objectif de faciliter la collaboration et la
coordination, de maximiser l’efficacité du transfert des résultats
de recherche et d’accroître l’innovation à la ferme. La stratégie
sera finalisée d’ici la fin de 2017.

Investissements
en recherche
En 2016-2017, les PLC ont
consacré environ 2,4 M $ à la
recherche. La valeur totale des
travaux de recherche découlant
de l’apport des PLC consenti
en 2016-2017 pour stimuler
l’innovation dans le secteur
laitier a dépassé les
10 M $.

Partenaires

L’équipe de recherche des PLC

Les PLC optimisent leurs investissements en recherche en appariant
leur financement avec deux partenaires principaux du gouvernement
canadien : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG). Ils apparient également leurs investissements en recherche
par leur participation au Dairy Research Consortium, un groupe
international composé de six organisations du secteur laitier.

Isabelle Neiderer, Directrice, Nutrition et Recherche
Émie Désilets, Directrice adjointe, Recherche
Maria Kalergis, Gestionnaire de programmes nationaux,
Nutrition, Affaires scientifiques
Annik L’Espérance, Coordonnatrice de recherche
Shelley Crabtree, Spécialiste des communications

De plus, les PLC collaborent avec des partenaires du secteur
pour investir dans la recherche nationale dont les retombées
bénéficieront à tous les producteurs laitiers canadiens. On
compte parmi ces partenaires des membres provinciaux des
PLC ainsi que d’autres partenaires du secteur, dont le Réseau
laitier canadien (CDN), la Commission canadienne du lait (CCL),
Alberta Milk, BC Dairy Association, Dairy Farmers of Manitoba,
Novalait, Valacta et CanWest DHI.
N.B. : Conformément à toutes nos ententes de recherche, outre l’offre de
soutien financier, les bailleurs de fonds ne jouent aucun rôle dans la conception
et la conduite des études, dans la collecte des données et dans l’analyse ou
l’interprétation des données. Les chercheurs conservent une indépendance totale
en ce qui concerne la réalisation de leurs études; ils demeurent propriétaires
de leurs données et rapportent leurs conclusions, peu importe les résultats.
La décision de publier les conclusions appartient entièrement aux chercheurs.

Programmes de financement

Pour de plus amples renseignements :
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Durée du
programme

Nombre de
projets en
cours en
Valeur totale
2016-2017 du programme

Investissement
des PLC en
2016-2017

Programme

Objectifs

Domaines de recherche
ciblés

Grappe de
recherche
laitière

Activités ciblées de recherche et
de développement qui stimulent
l’innovation dans le secteur.

• Production laitière durable
• Génétique et génomique
• Nutrition et santé humaines

2013-2018

27

20,5 M $

1,3 M $

• AAC
• CCL
• CDN

Grappe
scientifique
biologique

Activités ciblées de recherche et
de développement qui stimulent
l’innovation dans le secteur.

• Améliorer la santé et le
bien-être animal pour
rehausser la qualité et la
productivité

2013-2018

4

8M$

53 000 $

• AAC
• Université Dalhousie
• Fédération biologique du
Canada

Comité
consultatif
scientifique
en nutrition
humaine
(CCSNH)

Soutenir des études menées sur le rôle
des produits laitiers canadiens dans
la nutrition et la santé humaines. En
outre, appuyer des études favorisant la
commercialisation de produits laitiers
innovateurs, compétitifs et offrant des
bienfaits pour la santé.

• Santé cardiovasculaire
• Santé métabolique
• Poids santé et composition
corporelle optimale
• Nutrition et fonction
optimales
• Développement durable

Les PLC
organisent
une
compétition
annuelle

16

~ 700 000 $

640 000 $

• CRSNG (opportunités pour
des projets particuliers)

International
Dairy Research
Consortium

Partenariat international visant à
favoriser l’avancement de la recherche
précompétitive sur le rôle des produits
laitiers dans la nutrition et la santé
humaines.

• Matières grasses du lait
• Santé osseuse
• Protéines
• Développement durable

2011-2017

2

2 576 521 M $ US

120 000 $

• Dairy Management Inc
• Dairy Australia
• Dutch Dairy Association
• Centre national
interprofessionnel de
l’économie laitière (CNIEL)
• Danish Dairy Research
Foundation

Chaires de
recherche

Les chaires de recherche industrielle
du CRSNG, pilotées par l’industrie,
aident les universités à obtenir
suffisamment de ressources pour
effectuer des recherches.

• Bien-être des bovins laitiers
• Maladies infectieuses des
bovins laitiers
• Vie durable des bovins
laitiers

Les
programmes
des chaires
industrielles
ont une durée
de cinq ans

3

Environ 1,8 M $/
chaire

200 000 $

• CRSNG
• Universités canadiennes
• Partenaires du secteur
laitier

Recherche et
développement
en génétique
des bovins
laitiers (Comité
DairyGen)

Par l’entremise de DairyGen, les
entreprises d’amélioration des bovins
laitiers (insémination artificielle, races,
contrôle laitier et Les Producteurs laitiers
du Canada) appuient financièrement la
recherche hautement prioritaire dans le
domaine de l’amélioration génétique des
bovins laitiers.

• Reproduction
• Santé animale
• Développement durable
• Épigénétique
• Stratégies d’élevage
• Avancement des méthodes
• Idées novatrices et nouvelles
technologies

6
Concours
annuel
organisé par le
CDN

Budget annuel
de 450 000 $

75 000 $

• CRSNG
• Génome Canada
• partenaires du secteur
laitier

Partenaire(s) financier(s)

Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Retombées des investissements
en recherche pour le secteur
laitier canadien, la santé
humaine et l’économie

Valeur totale de la
recherche en 2016-2017

10,15 M $

∞∞Grappe de recherche laitière
∞∞Grappe scientifique biologique
∞∞Comité consultatif scientifique

16

en nutrition humaine

partenaires en
financement de
la recherche

∞∞DairyGen (dirigé par CDN)
∞∞Chaires de recherche industrielle
du CRSNG

58

∞∞Dairy Research Consortium

6

projets de
recherche

programmes de
recherche

90

16

universités
canadiennes

100

étudiants
(M.Sc., Ph.D.,
postdoctorat)

chercheurs

9

centres de
recherche
gouvernementaux

2

institutions
de recherche
internationales

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.
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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.

GÉNÉTIQUE ET
GÉNOMIQUE

Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Le Réseau laitier canadien, par l’entremise de son conseil
de recherche DairyGen, finance 10 projets de recherche
pour faire avancer les connaissances en génétique et en
génomique laitière, en collaboration avec des partenaires
sectoriels, incluant Les Producteurs laitiers du Canada,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG) et Génome Canada.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Accroissement plus rapide du progrès génétique et génomique,
meilleures valeurs de sélection pour un plus grand nombre de
caractères, y compris :
Meilleure résistance aux maladies et meilleur système immunitaire;
Digestion plus efficace et production de méthane plus faible;
Meilleure santé des onglons.
• Application de technologies de pointe pour le dépistage précoce
de l’état de santé des animaux et de la qualité nutritionnelle du lait;
• Utilisation de l’épigénétique et d’autres approches pour améliorer
la reproduction.

« Les gains génétiques
ont connu une hausse
substantielle depuis l’avènement
de la génomique au Canada.
Alors que tous les caractères ont
bénéficié de la précision accrue de
cette technologie, c’est particulièrement
vrai pour les caractères fonctionnels à
plus faible héritabilité. La bonification
des gains des caractères individuels se
traduit par un taux de progrès qui a
plus que doublé pour les deux indices
génétiques nationaux au Canada. »
Brian Van Doormaal, Directeur
général, Réseau laitier canadien

Projets en cours :

Une réussite à souligner

1. Développement et mise à l’essai de nouvelles méthodes
pour l’évaluation génomique des bovins laitiers –

C’est grâce à des investissements continus dans la recherche
et à l’intégration des résultats dans les indices génétiques
que le taux de progrès et d’amélioration génétiques connaît
une ascension rapide au Canada. Les indices génétiques
aident les producteurs à élaborer leurs stratégies d’élevage en
sélectionnant les meilleures combinaisons de caractères. En
août 2015, le Réseau laitier canadien (CDN) lançait l’outil Pro$,
l’un des nouveaux indices nationaux de sélection génétique au
Canada. Cet outil de sélection génétique maximise la réponse
génétique pour la rentabilité à vie, permettant de réaliser des
profits à la ferme. L’indice fournit des renseignements sur le
bénéfice accumulé d’une vache au cours de sa vie ainsi que
sur plusieurs autres facteurs. En décembre 2016, le Réseau
laitier canadien a lancé l’indice de résistance aux maladies
métaboliques. D’ici décembre 2017, un nouveau caractère
sera ajouté pour la santé des onglons, plus spécifiquement
pour la dermatite digitale, de façon à améliorer la capacité de
sélectionner des vaches en vue d’une meilleure performance et
d’une meilleure santé.

Chercheur principal (C. P.) : Flavio Schenkel, Université de Guelph

2. Améliorer la santé des onglons dans les fermes laitières
canadiennes – C. P. : Filippo Miglior, Université de Guelph
3. Améliorer la santé des vaches et la valeur nutraceutique
du lait avec la technologie infrarouge – C. P. : Filippo Miglior,
Université de Guelph

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

5. Isozyme de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECAt)
spécifique au testicule comme marqueur de fertilité chez les
taureaux – C. P. : Jacob Thundathill, Université de Calgary
6. Génétique du cholestérol du lait des bovins – C. P. : Xin Zhao,
Université McGill

7. Amélioration de l’efficience alimentaire 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 » – C. P. : Zhiquan Wang,
Université de l’Alberta

8. La génomique pour accroître l’efficience alimentaire et
réduire les émissions de méthane : un nouvel objectif
prometteur pour l’industrie laitière canadienne –

Depuis sa mise en place, l’outil Pro$ a été bien accueilli par les
producteurs laitiers et par les professionnels de l’industrie. Il
permettra aux producteurs laitiers canadiens qui l’utilisent de
développer un troupeau de vaches laitières en santé et rentables.

C. P. : Filippo Miglior, Université de Guelph et Paul Stothard, Université de l’Alberta

9. Série d’analyses d’homozygosité à partir de données de
séquençage de nouvelle génération chez les bovins laitiers –
C. P. : Christine Baes, Université de Guelph

10. Développement et validation des marqueurs génétiques
de la résistance à la cétose chez les bovins laitiers –
C. P. : Jim Squires, Université de Guelph

« Le nouvel
indice Pro$ agit de
façon complémentaire à
l’indice de profit à vie, tant sur
le plan national qu’international.
Il faut également souligner que
la notion de profit à vie peut être
définie différemment d’une ferme à
l’autre, selon les sources de revenus
et les dépenses connexes. »
Gary Bowers, ex-président du Réseau
laitier canadien et producteur
laitier, Québec
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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.

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.

« 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 :

Une réussite à souligner

1. Gestion des vaches laitières pour la prochaine génération –

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

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

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.
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Les travaux de ce groupe de chercheurs de l’Université de la ColombieBritannique 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 ColombieBritannique 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

PRODUCTION
LAITIÈRE DURABLE

Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Les Producteurs laitiers du Canada, en partenariat
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et des
partenaires provinciaux, soutiennent sept projets de
recherche dans le domaine de la production laitière
durable, par l’entremise de la Grappe de recherche
laitière et de la Grappe scientifique biologique.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Mesurer et comparer les pratiques de gestion pour l’utilisation
et la conservation de l’eau, l’alimentation, la culture des sols
et l’entrepose du fumier en vue d’améliorer la durabilité dans
l’ensemble de la ferme;
• Mieux équilibrer les rations alimentaires afin de réduire l’utilisation de
protéines de façon à ce que les vaches, la ferme et l’environnement
puissent en tirer parti;
• Étudier et identifier des options alternatives durables de litière tout
en améliorant la santé des bovins laitiers de manière durable.

« Nous avons suspendu au plafond
un baril de savon de 15 gallons
et utilisons l’eau de la plaque de
refroidissement qui, au moment de sa mise
en marche, est pompée dans le baril. Ainsi,
nous économisons l’eau de notre premier
rinçage dans le système de nettoyage. En somme,
nous épargnons 30 gallons d’eau par jour, ce qui
se traduit par des économies significatives en eau.
Je pense que si nous pouvons tous économiser
un peu d’eau, chaque petit geste compte et plus
nous en économisons aujourd’hui, moins nous
devrons nous en préoccuper pour l’avenir. »
Robin Flewwelling, Sha-Rob Jerseys, Earlton, Ontario
Vidéo YouTube : Utilisation efficace de l’eau sur une
ferme laitière – Étable à stabulation entravée

Projets en cours :

Une réussite à souligner

1. Évaluation agro-environnementale des fermes laitières
canadiennes : vers une gestion éco-efficace des cultures
fourragères et du fumier – Chercheur principal (C.P.) : Martin Chantigny,

Nourrir les vaches différemment, un plus pour les producteurs et
pour l’environnement

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 – C. P. : 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 –
C. P. : Hélène Lapierre, AAC-Sherbrooke et John Cant, Université de Guelph

4. Évaluation de l’empreinte hydrique et optimisation pour les
fermes laitières canadiennes – C. P. : Andrew VanderZaag, AAC-Ottawa et
Robert Gordon, 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 –
C. P. : Édouard Clément, Groupe AGECO

6. Accroître la valeur énergétique des fourrages canadiens
utilisés pour nourrir les vaches laitières hautement
productives – C. P. : Annie Claessens, AAC-Québec
7. Le développement de sources alternatives durables pour la
litière des vaches laitières – C. P. : Renée Bergeron, Université de Guelph

Hélène Lapierre et Daniel Ouellet, chercheurs scientifiques
au Centre de recherche et de développement de Sherbrooke
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, aideront à améliorer
les modèles de formulation utilisés pour développer les rations
alimentaires des vaches laitières. Les nouvelles formulations, qui
réduiront la teneur en protéine des rations, auront pour effet
d’augmenter les revenus des fermes laitières tout en diminuant
les émissions de GES dans l’environnement.
Lorsqu’on diminue la quantité de protéines brutes des rations
alimentaires des vaches et qu’on l’équilibre avec un dosage
approprié d’acides aminés essentiels, les vaches utilisent plus
efficacement les protéines qu’elles consomment. Les vaches
produisent alors autant de lait et autant de protéines laitières, mais
en consommant moins de protéines brutes. Étant donné que la
protéine est la composante la plus dispendieuse de l’alimentation,
c’est un résultat gagnant-gagnant pour la ferme laitière. En
économisant sur les coûts d’alimentation de ses vaches, une
ferme moyenne peut augmenter ses revenus d’environ 0,15 $ par
vache par jour, soit près de 4 000 $ par année.
Réduire la teneur en protéines dans les rations des vaches
laitières, en passant d’une moyenne de 18,1 % à un taux
réaliste de 16,5 %, permettrait au Canada de diminuer ses
émissions d’azote de 17 000 tonnes par année et de réaliser des
économies annuelles de 77,5 millions $.
« Les acides aminés sont comme des lettres, et les protéines
sont comme de très longs mots. Pour épeler correctement un
mot, vous devez avoir toutes les lettres nécessaires. L’équilibre
des acides aminés dans les rations est un peu comme jouer au
Scrabble, mais en demandant les lettres que vous voulez plutôt
qu’en les choisissant au hasard. Vous aurez besoin de moins de
lettres pour écrire un certain nombre de mots si vous pouvez les
choisir. De même, la vache peut fabriquer la même protéine de
lait avec moins d’acides aminés si la ration est bien équilibrée. »
Hélène Lapierre, chercheure, Agriculture et Agroalimentaire Canada
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NUTRITION ET
SANTÉ HUMAINES

Faits saillants de la
recherche 2016-2017
Les Producteurs laitiers du Canada, en partenariat avec Agriculture
et Agroalimentaire Canada et la Commission canadienne du
lait, soutiennent dix projets de recherche dans les domaines de
la nutrition et santé humaines par l’entremise de la Grappe de
recherche laitière. Les PLC accordent également leur appui à
16 projets additionnels par l’intermédiaire du concours annuel
CCSNH et deux projets menés par International Dairy Research
Consortium réunissant Dairy Management Inc., Dairy Australia,
Dutch Dairy Association, CNIEL et Danish Dairy Research Foundation.

Résultats escomptés de la recherche en cours :
• Fournir des données scientifiques sur l’effet des produits
laitiers à pleine teneur en gras sur les facteurs de risque
cardiovasculaire et de diabète de type 2 en lien avec
l’élaboration de recommandations nutritionnelles relatives aux
produits laitiers à teneur plus élevée en matières grasses;
• Étudier l’impact des produits laitiers en ce qui a trait à la
diminution du risque de diabète chez les populations à risque;
• Fournir des données scientifiques sur le rôle de la
consommation de produits laitiers et la satiété, le
contrôle glycémique, le diabète de type 2, les maladies
cardiométaboliques, la santé des os et du tube digestif — cette
information illustrera l’importance de la fonction des produits
laitiers en matière de santé;
• Déterminer les bienfaits de la consommation de produits
laitiers pour la santé osseuse chez les femmes enceintes et
leurs nouveau-nés;
• Déterminer si la consommation du nombre de portions
recommandées de lait et produits laitiers à l’adolescence
favorise une meilleure croissance osseuse;
• Fournir des données scientifiques dans le but d’élaborer de
nouvelles formulations agroalimentaires faisant appel aux
produits laitiers et aux composantes du lait en vue d’assurer
une meilleure santé;
• Fournir des données scientifiques pouvant servir à l’élaboration
d’allégations santé relatives à la satiété, la glycémie
postprandiale et la santé des os;
• Élaborer des stratégies afin de comprendre les raisons
expliquant la faible consommation de produits laitiers chez les
enfants et d’y remédier;

• Déterminer si l’ajout de lait à un programme d’exercices mène à
une meilleure santé en ce qui a trait à la composition corporelle
et la santé osseuse chez les filles en surpoids ou obèses;
• Déterminer si l’ajout de produits laitiers aux repas quotidiens
peut augmenter les bienfaits pour la santé des nutriments
contenus dans d’autres aliments;
• Étudier l’effet de la réduction de la teneur en sel des fromages
canadiens sur l’activité microbienne et sur la production
d’amines biogènes;
• Fournir des données scientifiques sur le lait et les produits laitiers
comme sources régulières et fiables de vitamine B12 dans le but
d’aider les consommateurs à combler leurs besoins quotidiens.

Les produits
laitiers et la santé
cardiométabolique :
des chercheurs canadiens ont
effectué une revue de littérature
systématique qui leur a permis de
conclure que les produits laitiers
pourraient réduire les risques associés à
plusieurs maladies cardiométaboliques.
« La recommandation de miser sur les
produits laitiers à teneur réduite en gras
plutôt que sur ceux à pleine teneur en
gras est non fondée sur des données
scientifiques. »
Jean-Phillippe Drouin-Chartier,
Ph. D., Université Laval

Projets en cours :
1. Programme de recherche intégrée sur les produits laitiers, les
matières grasses du lait et la santé cardiovasculaire — Chercheur
principal (C. P.) : 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 — C. P. : 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 — C. P. : Anthony Hanley, Université de Toronto
4. Effets bénéfiques du lait et des produits laitiers fermentés sur
l’inflammation des tissus intestinaux et adipeux, et les maladies
cardiométaboliques liées à l’obésité — C. P. : 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 —
C. P. : Susan Whiting, Université de Saskatchewan

6. Le rôle d’une alimentation élevée en produits laitiers sur la
santé osseuse de femmes enceintes et leur progéniture en
début de vie [Bone BHIP] : un essai clinique — C. P. : Stephanie
Atkinson, Université McMaster

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

8. Synergie nutritionnelle entre les produits laitiers et les
nutriments d’autres aliments — C. P. : 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 —
C. P. : 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 —
C. P. : 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 — C. P. : Catherine Chan,
Université de l’Alberta

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

13. Le taux de riboflavine chez les femmes en âge de procréer
est-il sous-optimal? Les produits laitiers constituent-ils une
solution potentielle? — C. P. : 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 – C. P. : 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 –
C. P. : 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
— C. P. : Ernest Seidman, Université McGill
17. L’impact du babeurre sur la fonction immunitaire et le
développement de la tolérance orale en début de vie —
C. P. : Catherine Field, Université de l’Alberta

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 — C. P. : Andrea Josse, Université Brick
19. Essai clinique sur l’effet de l’apport en calcium par l’entremise
des aliments contre celle des suppléments sur la santé
vasculaire des femmes postménopausées — C. P. : 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 —
C. P. : 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 —
C. P. : David Wright, Université de Guelph

22. L’effet du lait comme boisson de récupération après l’exercice
sur le taux de triglycérides postprandial observé le lendemain —
C. P. : Phillip Chilibeck, Université de la Saskatchewan

23. Génétique, microbiome intestinal et métabolisme des
acides gras : une approche multidimensionnelle appliquée à
l’évaluation de l’effet des matières grasses du lait sur la santé
cardiovasculaire — C. P. : Peter Jones, Université du Manitoba
24. Hausse de la teneur en vitamine B12 du yogourt à l’aide de
stratégies d’enrichissement et de probiotiques produisant de la
vitamine B12 — C. P. : Yvonne Lamers, Université de la Colombie-Britannique
25. Rôle fonctionnel des mécanismes d’action des
glycomacropeptides : l’effet d’un composé bioactif du lait
sur le syndrome métabolique lié à l’obésité — C. P. : Emile Levy,
Université de Montréal

26. Le rôle des produits laitiers dans la prévention de la sarcopénie
chez les personnes subissant un traitement contre le cancer —
C. P. : Vera Mazurak, Université de l’Alberta;

27. L’effet de la consommation de produits laitiers à faible teneur
en gras et à pleine teneur en gras sur l’homéostasie glucidique
— C. P. : Mario Kratz, Fred Hutchinson, Centre de recherche sur le cancer
28. Étude sur l’effet d’une hausse de la consommation de produits
laitiers sur la santé des personnes âgées — C. P. : Sandra Iuliano-Burns,
Université de Melbourne

Une réussite à souligner
Une étude financée par les PLC sur le rôle des produits laitiers
relativement à la santé cardiovasculaire est publiée dans une
revue scientifique prestigieuse
Les résultats d’une étude majeure concernant le rôle des
produits laitiers relativement à la santé cardiovasculaire ont été
publiés dans la prestigieuse revue scientifique American Journal
of Clinical Nutrition en mars 2017. L’équipe de recherche dirigée
par Benoît Lamarche de l’Université Laval a fait remarqué que
cette parution « témoigne de l’importance et de l’impact de
cette étude dans le domaine ».
Cet essai clinique et multicentrique avait pour objectif d’étudier
le rôle de la matière grasse des produits laitiers sur les facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires. L’étude a démontré
que les gras saturés du fromage et du beurre augmentent
le cholestérol LDL chez les personnes qui présentent déjà
un taux élevé de ce type de cholestérol, mais pas chez les
personnes dont les taux sont normaux. L’étude a également
révélé que les gras saturés du fromage et du beurre n’avaient
aucun effet significatif sur plusieurs autres facteurs de risque
cardiovasculaire importants.
Ces résultats corroborent le principe selon lequel les aliments
devraient être évalués en fonction de leur apport nutritionnel
global et de leurs bienfaits pour la santé, plutôt que selon leurs
nutriments individuels, comme les gras saturés, ou en fonction
d’un seul facteur de risque, comme le cholestérol LDL. Il
importe de tenir compte de ces résultats dans l’élaboration de
recommandations alimentaires.
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