FAITS SAILLANTS
DE LA RECHERCHE
2018
Gouvernance pour la recherche laitière
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) investissent en recherche
scientifique dans le but de stimuler la productivité, la durabilité et
la rentabilité dans les fermes laitières canadiennes et de générer de
nouvelles connaissances sur les bienfaits associés à la consommation
de lait et de produits laitiers. L’organisation travaille en collaboration
avec ses membres et d’autres partenaires du secteur afin de cibler les
investissements de recherche en fonction des priorités des producteurs
laitiers identifiées dans la Stratégie nationale de recherche laitière et la
Stratégie pour la vulgarisation et le transfert des connaissances des PLC.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES PLC

CONSEIL CANADIEN DE RECHERCHE LAITIÈRE

Conseil canadien de recherche laitière

COMITÉS
D’EXPERTS
EN NUTRITION

Le Conseil canadien de recherche laitière (CCRL) est un comité se
rapportant au conseil d’administration des PLC. Il est composé de six
producteurs laitiers membres du conseil d’administration des PLC, de
représentants des organisations membres des PLC et de membres du
personnel des PLC. Le CCRL supervise les investissements de recherche
en production laitière et en nutrition et santé humaines, met en œuvre
la Stratégie nationale de recherche laitière et la Stratégie pour la
vulgarisation et le transfert des connaissances (VTC), et assure le
suivi des développements en recherche et les activités de VTC en
production laitière.

COMITÉS
D’EXPERTS
EN
PRODUCTION

Investir dans l’avenir du secteur laitier
La Stratégie nationale de recherche
laitière et la Stratégie nationale pour
la vulgarisation et le transfert des
connaissances issues de la recherche
en production laitière
Développée en collaboration avec divers intervenants du
secteur laitier au moyen d’un processus de consultation
nationale, la Stratégie nationale de recherche laitière
des PLC est guidée par les principes suivants : transparence,
inclusivité, intégrité et responsabilité sociale. La stratégie
comprend des priorités d’investissement et des résultats
de recherche ciblés dans quatre catégories principales :
Efficacité et durabilité des fermes laitières; Santé et
bien-être des animaux; Composition, qualité et salubrité
du lait; et Rôle des produits laitiers et de leurs composantes
dans la nutrition et la santé humaines.
Les objectifs de la Stratégie nationale pour la vulgarisation
et le transfert des connaissances issues de la recherche
en production laitière sont de faciliter la collaboration et
la coordination entre les organisations du secteur laitier
pour le transfert des nouvelles connaissances issues de
la recherche et de maximiser l’efficacité du transfert des
résultats de recherche afin d’accroître l’innovation dans les
fermes laitières canadiennes.
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COMITÉ
D’EXPERTS
SUR LA VTC EN
PRODUCTION
LAITIÈRE

PARTENAIRES ET
INVESTISSEMENTS
EN RECHERCHE
LAITIÈRE
Les Producteurs laitiers du Canada investissent
approximativement 2 millions $ par année dans
la recherche en production laitière et en nutrition
et santé humaines. Un processus de révision
scientifique rigoureux et crédible permet d’évaluer
et de prioriser les projets d’investissement. Chaque
dollar investi par les PLC dans des programmes ou
initiatives de recherche entraîne un effet de levier
d’environ trois dollars additionnels des partenaires
tels qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie, des organisations provinciales de producteurs
laitiers, le Réseau laitier canadien (maintenant
appelé Lactanet), Novalait et des membres
internationaux du Dairy Research Consortium.

GRAPPE DE RECHERCHE LAITIÈRE

CHAIRES DE RECHERCHE INDUSTRIELLES
DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES
NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG)

La Grappe de recherche laitière est une initiative quinquennale financée
par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), les PLC et d’autres
partenaires du secteur par l’entremise du programme des grappes
agroscientifiques d’AAC. La Grappe cible des activités de recherche et
de développement à long terme, multidisciplinaires et appliquées dans
les domaines prioritaires suivants : Efficacité et durabilité des fermes
laitières; Santé et bien-être des vaches; Qualité du lait; et Bienfaits santé
associés à la consommation de produits laitiers.

Les chaires de recherche industrielles du CRSNG sont des programmes
de partenariat pilotés par l’industrie et financés conjointement par le
CRSNG et des partenaires du secteur laitier. Elles aident les universités
à développer leur capacité de recherche dans des domaines prioritaires
ciblés par le secteur. Les chaires ont une durée de cinq ans.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE DE GÉNÉTIQUE
DES BOVINS LAITIERS (DAIRYGEN)

COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE
SUR LA NUTRITION (CCSN)
Les compétitions du CCSN sont organisées une fois par année par les PLC
pour soutenir des projets de recherche canadiens en lien avec le rôle des
produits laitiers dans la nutrition, la santé et le développement durable.

DairyGen est une initiative de financement du Réseau laitier canadien.
Les organismes d’amélioration des bovins laitiers, conjointement avec
les PLC, appuient la recherche hautement prioritaire dans le domaine de
l’amélioration génétique des bovins laitiers.

DAIRY RESEARCH CONSORTIUM (DRC)
Le Consortium est un partenariat international d’organismes du
secteur laitier qui financent conjointement la recherche précompétitive
sur les bienfaits des produits laitiers dans la nutrition et la santé
humaines. Les membres du Consortium sont les PLC, la Danish Dairy
Research Foundation, la Dutch Dairy Association, le Centre national
interprofessionnel de l’économie laitière (France), Dairy Australia et le
Dairy Research Institute (États-Unis).

Producteurs laitiers du Canada

CHAQUE DOLLAR INVESTI
PAR LES PLC EN RECHERCHE
LAITIÈRE ENTRAÎNE
UN EFFET DE LEVIER
D’ENVIRON TROIS DOLLARS
ADDITIONNELS DES
PARTENAIRES.
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19
PARTENAIRES DE
FINANCEMENT

VALEUR TOTALE
DE LA RECHERCHE
EN 2018
4,94 M $

INVESTISSEMENT
EN RECHERCHE
DES PLC EN 2018
1,26 M $

31 PROJETS DE RECHERCHE

18
UNIVERSITÉS

9
CENTRES DE
RECHERCHE
FÉDÉRAUX

≈130
CHERCHEURS

>75
ÉTUDIANTS
M.Sc./Ph.D.

NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS EN 2018 PAR LES PLC ET
LEURS PARTENAIRES PAR PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT
8

NOMBRE DE PROJETS
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PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE LAITIÈRE
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EFFICACITÉ ET
DURABILITÉ DES
FERMES LAITIÈRES
Des réussites à souligner

LE LAIT PRODUIT AU
CANADA A UNE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
INFÉRIEURE À LA
MOYENNE MONDIALE.

LES FERMES LAITIÈRES ONT AUGMENTÉ LEUR
EFFICACITÉ ET LEUR PRODUCTIVITÉ, ET ELLES ONT
RÉDUIT LES ÉMISSIONS DE GES ATTRIBUABLES À LA
PRODUCTION LAITIÈRE

Les résultats de la recherche en production laitière durable, dans
les domaines de la production des cultures, la gestion du fumier,
l’alimentation et la conservation de l’eau, transférés depuis 2010
aux producteurs ont entraîné des améliorations dans les fermes
laitières canadiennes sur le plan environnemental. En 2019, les PLC
ont publié les résultats d’une mise à jour de l’analyse du cycle de
vie (ACV) de la production laitière. La comparaison des données de
2016 avec les résultats obtenus lors de la première ACV menée en
2010 dans le cadre de la Grappe de recherche laitière 1 a révélé ce
qui suit :
• Le lait produit au Canada a une empreinte environnementale
inférieure à la moyenne mondiale. En effet, la production d’un
litre de lait au Canada génère 0,94 kg d’éq. de CO2, soit environ
trois fois moins de gaz à effet de serre (GES) que la moyenne
mondiale.
• Au cours des cinq dernières années, l’empreinte carbone, la
consommation d’eau et l’utilisation des terres associées à la
production laitière ont diminué respectivement de 7, 6 et 11 %.
• En raison des améliorations dans les domaines de la nutrition
animale, la génétique et le logement, la production laitière par
vache a augmenté de 13 % durant cette même période.

on a observé chez les vaches ayant un indice de conversion alimentaire
élevé, comparativement à celle ayant un indice faible, une diminution
relative de 10,82 %, 15,07 % et 14,49 % de l’ingestion de matière sèche,
de la production de méthane (g/jour) et de l’intensité des émissions de
méthane (g/kg de lait), respectivement. Les estimations préliminaires
montrent également que les coûts des aliments pour animaux pourraient
être réduits de 108 $/vache/année, c’est-à-dire une économie estimée à
108 millions $ par année pour l’industrie laitière canadienne.

PROJETS EN COURS
1. Série d’analyses d’homozygotes à partir de données de séquençage de
la prochaine génération chez les bovins laitiers canadiens - Chercheur
principal (CP) : Christine Baes, University of Guelph
2. 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 - CPs : Paul Stothard, University of
Alberta et Filippo Miglior, University of Guelph
3. Développement et validation des marqueurs génétiques de la
résistance à la cétose chez les bovins laitiers - CP : Jim Squires,
University of Guelph
4. Comprendre l’impact des technologies génomiques à la fine pointe
sur les stratégies d’élevage pour des progrès génétiques optimaux
chez les bovins laitiers canadiens - CP : Christine Baes, University of
Guelph
5. Accélérer les gains génétiques pour de nouveaux caractères chez
les vaches Holstein canadiennes - CP : Flavio Schenkel, University of
Guelph
6. Optimiser la santé et la production des vaches traites au moyen de
systèmes robotisés - CP : Trevor DeVries, University of Guelph
7. Réduire l’empreinte hydrique de la production laitière dans les climats
actuels et futurs - CPs : Andrew VanderZaag, AAC-Ottawa et Robert
Gordon, Wilfrid Laurier University
8. Accroître la production et l’utilisation de fourrages à base de luzerne
au Canada - CPs : Annie Claessens, AAC-Québec et Bill Biligetu,
University of Saskatchewan
9. Identifier les meilleures pratiques de gestion pour la production d’un
ensilage de grande qualité - CPs : Nancy McLean, Dalhousie University
et Linda Jewell, AAC-St. John’s

IDENTIFICATION DE DEUX NOUVEAUX CARACTÈRES
POUR SÉLECTIONNER DES BOVINS LAITIERS POUR UN
INDICE DE CONVERSION ALIMENTAIRE ÉLEVÉ ET DE
FAIBLES ÉMISSIONS DE MÉTHANE

Les coûts des aliments pour animaux représentent la plus grande
dépense pour les producteurs laitiers, et ces coûts ne cessent
d’augmenter. Le projet The Efficient Dairy Genome Project,
dirigé par des scientifiques canadiens de l’University of Alberta
et de l’University of Guelph en collaboration avec des experts
internationaux, vise à améliorer l’indice de conversion alimentaire
des bovins laitiers et à réduire les émissions de méthane grâce
à la génomique. Les résultats de cette recherche produiront des
méthodes rentables et fondées sur la génomique pour identifier
deux nouveaux caractères (indice de conversion alimentaire
et faible émission de méthane) qui ne sont actuellement pas
utilisés lors de la sélection dans l’industrie laitière canadienne.
Un service d’évaluation génomique offrira aux producteurs des
outils leur permettant de sélectionner les animaux en fonction
de ces caractères et ainsi d’accroître la durabilité dans leur ferme
laitière. Une étude préliminaire analysant des données sur l’indice
de conversion alimentaire et les émissions de méthane issues d’un
échantillon de bovins laitiers a produit des résultats prometteurs :

Producteurs laitiers du Canada
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

CES AVANCÉES APPUIENT LES
PRODUCTEURS DANS L’ATTEINTE DE
LEURS OBJECTIFS D’EXCELLENCE
EN MATIÈRE DE PRODUCTION
LAITIÈRE SOUS PROACTION.

Des réussites à souligner
LA RECHERCHE SUPPORTE LES PROGRÈS EN BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS LE CADRE DE PROACTIONMD

Entre 2013 et 2018, les PLC ont financé six projets de recherche en vertu de la Grappe de recherche laitière 2 afin de favoriser l’amélioration de la
santé et du bien-être des vaches. Les résultats ont généré des données scientifiques qui sont utilisées dans le cadre du volet Bien-être des animaux de
proAction. Ils ont entre autres permis d’élaborer des pratiques exemplaires visant l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, d’optimiser
le confort des vaches, de créer de nouvelles pratiques de régie des veaux et également de développer un indice génétique favorisant une résistance
accrue aux maladies et une meilleure santé des onglons. Ces avancées continueront d’appuyer les producteurs dans l’atteinte de leurs objectifs
d’excellence en matière de production laitière. De plus, les évaluations des bovins laitiers menées en 2017-2018 dans le cadre de proAction ont
montré qu’en moyenne, 90 % des vaches de l’échantillon obtenaient un pointage les classant dans la zone de conformité pour la locomotion, et que
ce pourcentage était de 85 % pour les jarrets, de 94 % pour les genoux et de 97 % pour le cou.
QUELQUES RÉSULTATS CLÉS  :

UNE ÉQUIPE CANADIENNE FAIT PROGRESSER LA
RECHERCHE DE CLASSE MONDIALE SUR LES
MEILLEURES PRATIQUES ET LES NORMES POUR LE
BIEN-ÊTRE DES BOVINS LAITIERS

• Des investigations sur la transmission veau à veau de la paratuberculose
ont permis d’identifier des facteurs clés pour de futurs programmes
de contrôle pour un dépistage précoce de Mycobacterium avium
paratuberculosis (MAP).
• Des évidences démontrent que de meilleures communications et échanges entre un producteur et son vétérinaire ont augmenté la probabilité
que les producteurs adoptent des pratiques de gestion et adhèrent à des
programmes de contrôle, non seulement pour la paratuberculose, mais
pour d’autres maladies présentes dans les fermes laitières.
• Une meilleure compréhension des espèces de staphylocoques nonaureus (SNA), le groupe de bactéries le plus couramment isolé au niveau
de la glande mammaire des bovins, et d’autres espèces de bactéries
présentes en production laitière, pourraient mener à la découverte de
bactériocines ayant le potentiel de contrôler la mammite à S. aureus.
• Identification et mise à l’essai de méthodes pour mieux consigner et
quantifier l’utilisation des antimicrobiens, lesquelles peuvent être
appliquées dans le cadre de futurs programmes de surveillance.

Les Drs Nina Von Keyserlingk, David Fraser et Dan Weary sont les trois
cotitulaires de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG en bien-être
des bovins laitiers à l’University of British Columbia. Cette équipe de
chercheurs et les centaines d’étudiants formés grâce à leur programme
au cours des 20 dernières années ont produit des données de qualité en
appui à l’amélioration des normes en matière de bien-être animal pour
les bovins laitiers au Canada et partout dans le monde. Ils ont également
travaillé avec des producteurs laitiers afin d’adapter le logement et les
soins pour les vaches et les veaux. Entre autres, des données récentes ont
montré ce qui suit :
• Les vaches d’une ferme de la Colombie-Britannique auxquelles on
a offert un accès à un enclos extérieur tant en été qu’en hiver ont
passé environ 25 % de leur temps dans cet enclos pendant l’été,
principalement pendant la nuit. Pendant l’hiver, elles y ont passé
seulement environ 2 % de leur temps.
• Les vaches sont très motivées à accéder à une brosse mécanique
automatisée, et ces brosses sont considérées comme étant une
ressource bénéfique importante pour elles.
• Les veaux logés en groupe présentaient un gain de poids plus élevé en
raison des effets de la facilitation sociale sur l’apport en aliments. Les
veaux ayant reçu plus de lait (entre 6 et 12 litres par jour) ont eu une
croissance plus rapide avant le sevrage et ont maintenu ce poids après
le sevrage.

PROJETS EN COURS
1. Chaire de recherche industrielle CRSNG en bien-être des bovins
laitiers - Titulaires : Dan Weary, David Fraser et Marina von
Keyserlingk, University of British Columbia
2. Chaire de recherche industrielle CRSNG sur les maladies infectieuses
des bovins laitiers - Titulaire : Herman Barkema, University of Calgary
3. Chaire de recherche industrielle CRSNG/Novalait/PLC/Valacta sur
la vie durable des bovins laitiers - Titulaire : Elsa Vasseur, Université
McGill
4. Inventorier les pratiques et identifier les obstacles et les freins liés à
la gestion des bovins non ambulatoires et à l’euthanasie à la ferme Chercheur principal (CP) : Luc DesCôteaux, Université de Montréal
5. Élucider la susceptibilité génétique à la paratuberculose - CPs :
Nathalie Bissonnette, AAC-Sherbrooke et Kapil Tahlan, Memorial
University of Newfoundland
6. Accroître la longévité des vaches dans les fermes laitières en améliorant la régie des veaux au cours de leur première année de vie - CPs :
Greg Keefe et J Trenton McClure, University of Prince Edward Island
7. Offrir des opportunités de mouvement aux vaches laitières en
redéfinissant les espaces intérieurs et extérieurs et les pratiques de
gestion optimales - CP : Elsa Vasseur, Université McGill

NOUVELLES AVENUES POUR PRÉVENIR, GÉRER ET TRAITER
LES MALADIES INFECTIEUSES CHEZ LES BOVINS LAITIERS

Les résultats d’une chaire de recherche industrielle quinquennale du
CRSNG sur les maladies infectieuses des bovins laitiers, dirigée par le
Dr Herman Barkema de l’University of Calgary, aideront les producteurs
à améliorer la gestion de la santé des bovins laitiers afin de prévenir,
gérer et traiter la paratuberculose et la mammite, pour un secteur
laitier plus rentable et durable. La Chaire est financée en partenariat
avec des organisations du secteur laitier et les PLC. La mammite et la
paratuberculose sont des maladies coûteuses pour le secteur laitier qui
ont un impact sur la santé animale et la rentabilité des fermes. L’impact
économique de la mammite dans les troupeaux canadiens est évalué à
665 millions $ par année, et celui de la paratuberculose est estimé à 90
millions $.

Producteurs laitiers du Canada
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COMPOSITION, QUALITÉ
ET SALUBRITÉ DU LAIT
Une réussite à souligner
LE RÉSEAU MAMMITE TRANSFÈRE DES CONNAISSANCES ET
DES OUTILS POUR FAVORISER L’EXCELLENCE EN MATIÈRE
DE QUALITÉ ET DE PRODUCTION DU LAIT

PROJETS EN COURS

Les producteurs laitiers canadiens investissent dans le Réseau canadien
de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait (maintenant
appelé Réseau mammite) depuis 13 ans afin d’aider les producteurs
à produire le lait de la meilleure qualité au monde. Au cours des cinq
dernières années, divers résultats de recherche ont permis d’élaborer
des solutions novatrices fondées sur la science visant à améliorer les
pratiques de gestion de la santé des bovins laitiers, influant ainsi sur
la qualité du lait. Le transfert des connaissances et des outils issus des
résultats scientifiques du Réseau aide également les producteurs à
adopter de nouvelles pratiques et des outils novateurs pour prévenir,
traiter et gérer la mammite; améliorer la santé et le bien-être des bovins
laitiers; réduire l’utilisation des antibiotiques; et rendre les fermes encore
plus durables. À cette fin, 11 nouvelles ressources et outils peuvent
actuellement être téléchargés gratuitement par les producteurs à
reseaumammite.org.

1. Surveillance de l’utilisation et de la résistance aux antimicrobiens
pour améliorer les pratiques de gestion et la santé des animaux
dans les fermes laitières - Chercheurs principaux (CPs) : Javier
Sanchez et Luke Heider, University of Prince Edward Island
2. Réseau mammite - Poursuivre l’avancement en qualité du lait au
Canada - CPs : Simon Dufour, Université de Montréal et Pierre
Lacasse, AAC-Sherbrooke

LES PRODUCTEURS
LAITIERS CANADIENS
INVESTISSENT DANS LE
RÉSEAU MAMMITE DEPUIS
13 ANS AFIN D’AIDER
LES PRODUCTEURS À
PRODUIRE LE LAIT DE
LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MONDE.
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RÔLE DES PRODUITS LAITIERS
ET DE LEURS COMPOSANTES
DANS LA NUTRITION ET
LA SANTÉ HUMAINES
Des réussites à souligner
L’IMPACT DES PRODUITS LAITIERS SUR LE POIDS ET
LA COMPOSITION CORPORELLE DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS

Un projet de recherche mené récemment dans le cadre de la
Grappe de recherche laitière 2 a révélé que les enfants et les
adolescents qui consomment des produits laitiers sont plus
susceptibles d’avoir un phénotype mince. La Dre Hope Weiler de
l’Université McGill et son équipe ont réalisé une méta-analyse
(une analyse statistique de plusieurs études existantes) de 17
études contrôlées randomisées regroupant des enfants
et des adolescents de 6 à 18 ans. Il s’agit d’ailleurs de la
première méta-analyse à résumer les résultats d’études
contrôlées randomisées portant sur les effets de la
consommation de lait et de produits laitiers sur le
poids et la composition corporelle des enfants et des
adolescents.

LES ENFANTS ET LES
ADOLESCENTS QUI
CONSOMMENT DU LAIT ET DES
PRODUITS LAITIERS SONT PLUS
SUSCEPTIBLES D’AVOIR
UN PHÉNOTYPE MINCE.

Leur analyse a démontré que la consommation
de lait et de produits laitiers se traduisait par une
augmentation de la masse maigre et par un gain plus
faible de pourcentage de gras corporel. Ils ont conclu
que les enfants et les adolescents qui consomment
du lait et des produits laitiers sont plus susceptibles de
présenter un « phénotype mince ».

LE FROMAGE CONTRIBUE À STABILISER LA GLYCÉMIE

pourrait être une stratégie nutritionnelle prometteuse pour améliorer la
masse musculaire squelettique pendant les traitements.
La Dre Vera Mazurak et son équipe de l’University of Alberta ont
découvert que les patients atteints d’un cancer qui suivaient une diète
comprenant des produits laitiers haussaient leur apport en protéines et
gagnaient plus de masse musculaire, comparativement aux patients qui
ne respectaient pas pleinement la diète prescrite. Cette étude indique
qu’une alimentation qui inclut une source de protéines complètes de
grande qualité, par exemple celles qu’on retrouve dans les produits
laitiers, favorise le maintien de la force et de la masse musculaires.

Une étude financée par le CCSN et menée à l’University of Alberta par
la Dre Catherine Chan a démontré une amélioration significative de la
glycémie chez des rats prédiabétiques ayant consommé du fromage
(à pleine teneur en gras et à teneur réduite en gras), et ce, sans qu’il y
ait une hausse d’autres facteurs de risque associés au développement
du diabète de type 2. Ces conclusions appuient celles des études
existantes montrant que le fromage n’accroît pas le risque de maladies
cardiovasculaires et de diabète. En fait, les études suggèrent que le
fromage a un rôle bénéfique dans la réduction du risque de ces maladies.
D’ailleurs, cette étude a attiré l’attention des médias, entre autres en
Pologne!

LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE LA CONSOMMATION DE LAIT
ÉCRÉMÉ APRÈS L’EXERCICE PLUTÔT QU’UNE BOISSON
POUR SPORTIFS

LES BIENFAITS DU LAIT EN TANT QUE SOURCE DE
PROTÉINES DE GRANDE QUALITÉ DANS LA GESTION DE
PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER DU POUMON

Le Dr Philip Chilibeck et ses collaborateurs de l’University of
Saskatchewan ont présenté un résumé lors du congrès annuel de
la Société canadienne de nutrition (2019). Celui-ci révèle que la
consommation de lait écrémé, plutôt qu’une boisson pour sportifs
(Gatorade), après une séance d’exercice en soirée avait des effets
bénéfiques de longue durée sur la récupération.

Les résultats d’une étude financée par le CCSN dont l’objectif était
d’évaluer si une alimentation à teneur élevée en protéines, incluant
celles des produits laitiers, favorisait le maintien de la force et de la
masse musculaires chez les patients atteints d’un cancer suggèrent
qu’ajouter des produits laitiers à la diète habituelle de ces patients
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PROJETS EN COURS
1. Consommation de produits laitiers et fonctions cognitives chez les
aînés autonomes - Chercheur principal (CP) : Stéphanie Chevalier,
Université McGill
2. Évaluation de la qualité des protéines alimentaires du lait chez les
enfants d’âge scolaire pour répondre aux besoins nutritionnels pour
l’acide aminé le plus limitant, la lysine, lorsque combinée avec des
céréales - CP : Rajavel Elango, University of British Columbia
3. Élèves, écoles et société : utiliser une approche de systèmes
multiniveaux pour comprendre la consommation de produits
laitiers et les raisons de leur sous-consommation chez les élèves du
secondaire - CP : Shannon Majowicz, University of Waterloo
4. La consommation de produits laitiers et les maladies
cardiovasculaires au sein de diverses populations - CP : Andrew
Mente, McMaster University
5. Le lait entier pour augmenter la synthèse des protéines musculaires
chez les femmes âgées : un essai contrôlé randomisé - CP : Stuart
Philips, McMaster University
6. L’importance du lait et des produits laitiers comme déterminants de
l’état nutritionnel en vitamine B12 - CP : Nancy Presse, Université de
Sherbrooke
7. L’effet du lait comme boisson de récupération après l’exercice sur le
taux de triglycérides postprandial observé le lendemain - CP : Philip D.
Chilibeck, University of Saskatchewan
8. Génétique, microbiome intestinal et métabolisme des acides gras :
une approche multidimensionnelle pour évaluer l’effet des matières
grasses du lait sur la santé cardiovasculaire - CP : Peter J. Jones,
University of Manitoba

9. Hausse de la teneur en vitamine B12 du yogourt à l’aide de stratégies
d’enrichissement et de probiotiques produisant de la vitamine - CP :
Yvonne Lamers, University of British Columbia
10. Rôle fonctionnel des mécanismes d’action des glycomacropeptides :
l’effet d’un composé bioactif du lait sur le syndrome métabolique lié
à l’obésité - CP : Emile Levy, Université de Montréal
11. Le rôle des produits laitiers dans la prévention de la sarcopénie chez
les personnes subissant un traitement contre le cancer - CP : Vera
Mazurak, University of Alberta
12. Consommation de lait et des substituts et leurs contributions aux
apports en nutriments des Canadiens - CP : Hassan Vantaparast,
University of Saskatchewan
13. Effets cardiométaboliques du beurre et d’autres graisses et huiles
chez les adultes de la Framingham Offspring Study - CP : Lynn Moore,
Boston University, États-Unis

N.B. : Conformément à toutes les ententes de recherche des PLC,
outre l’offre de soutien financier, les bailleurs de fonds n’ont aucun
rôle décisionnel dans la conception et la réalisation des études, la
collecte et l’analyse ou l’interprétation des données. Les chercheurs
conservent leur indépendance dans la conduite de leurs études,
ils demeurent propriétaires de leurs données et rapportent leurs
conclusions, quels que soient les résultats obtenus. La décision de
publier les résultats repose uniquement sur les chercheurs.

POUR INFORMATION :
Blogue | bloguerecherchelaitiere.ca
Web | recherchelaitiere.ca | savoirlaitier.ca
Twitter | @dairyresearch
Facebook | @dairyresearch
YouTube | Chaîne Dairy Research Cluster
Courriel | info@dairyresearch.ca
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