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Priorités de recherche laitières pour 2013-2018 
Volet A : Production laitière durable 

 
 
Les 8 priorités établies à l’occasion de l’atelier de consultation de l’industrie tenu 
en novembre 2011 et entérinées par les PLC ont été regroupées comme suit : 
 
1) Questions animales 

• Santé animale, bien-être des animaux et reproduction (boiterie, productivité à vie, 
performance de reproduction, infections du pis, résistance aux antibiotiques, 
résidus de produits chimiques, intégrité du système immunitaire, maladies limitant 
la production, pratiques d’alimentation et d’hébergement et leurs répercussions 
sur les animaux); 

• Salubrité des aliments (Lait canadien de qualité, pour veiller à ce que le lait 
respecte les objectifs de salubrité alimentaire à la ferme. Remarque : les sujets 
relatifs aux stratégies de salubrité alimentaire en transformation pourraient être 
considérés par d’éventuels partenaires du secteur de la transformation). 
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2) Durabilité environnementale et socioéconomique de la gestion de l’offre 
• Durabilité environnementale et socioéconomique (questions liées aux 

changements climatiques et aux systèmes de production durables, réduction des 
obstacles à la production efficace, apaiser les préoccupations du public à l’égard 
de la production de gaz à effet de serre inhérente à la fermentation ruminale et au 
stockage du fumier, veiller à l’application d’un mode efficace et responsable de 
gestion des ressources humaines, veiller à ce que les tâches à la ferme soient 
exécutées de façon sécuritaire et compétente, gérer la ferme laitière de façon à 
en assurer la viabilité financière); 

• Considérations économiques de la gestion de l’offre (rendement et contribution 
économique du secteur laitier dans le contexte d’un système de gestion de l’offre, 
pratiques commerciales et modèles de gestion pour la ferme, étude de marché 
sur les prix relatifs du lait, opinion de la société sur les producteurs et la 
production laitière, utilisation des résultats de l’évaluation du cycle de vie afin 
d’optimiser l’évaluation des répercussions socioéconomiques); 

• Positionner le lait à titre de source durable d’éléments nutritifs (les bienfaits pour 
la nutrition et la santé associés au lait et aux produits laitiers par rapport aux 
répercussions sur l’environnement, la densité nutritive du lait et des produits 
laitiers, les propriétés liées à la santé des protéines laitières, l’efficacité de 
l’utilisation des terres, l’utilisation de sous-produits non consommables par 
l’humain, la capacité de recyclage de grandes quantités de sous-produits de 
l’alimentation humaine riches en éléments nutritifs, l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau, l’efficacité de la transformation laitière comparativement à d’autres récoltes 
riches en protéines, le rôle des animaux laitiers dans l’économie des pays 
développés et des pays en développement, la nécessité d’inclure les fourrages 
dans la rotation des cultures afin de protéger l’intégrité des sols). 
 

3) Biosynthèse et composition du lait 
(techniques destinées à améliorer la fabrication et la transformation du lait et des 
produits laitiers, modifier la valeur nutritive du lait, améliorer la compréhension de 
la régulation de la synthèse du lait, déceler les composants bioactifs du lait 
manifestant des propriétés pouvant améliorer la santé humaine, utiliser le lait 
comme système d’administration de nutraceutiques offrant des bienfaits connus 
pour la santé humaine).  

 
4) Génétique et génomique 

• Amélioration génétique pour la productivité (en mettant l’accent sur la santé, la 
reproduction, la locomotion et l’efficacité alimentaire) et pour les propriétés du lait 
affectant la santé humaine; effet de l’amélioration génétique sur les émissions de 
GES; développement et application des méthodes génétiques, génomiques et 
épigénomiques pour atteindre ces objectifs; 

• Nutrition et nutrigénomique (identifier les gènes responsables de la régulation 
moléculaire du métabolisme des éléments nutritifs, modifier la fermentation 
ruminale de façon à réduire les émissions de carbone, hausser l’indice de 
conversion en améliorant la digestibilité des composants alimentaires, améliorer 
l’utilisation de l’azote et du phosphore dans l’intérêt des animaux de façon à 
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réduire le risque de contamination de l’environnement, stratégies nutritionnelles 
et aliments novateurs). 

 
 
Veuillez noter que pour les innovations proposées dans le domaine de la 
production laitière, les répercussions économiques sont toujours prises en 
compte par l’industrie avant leur mise en œuvre. Il est donc recommandé de tenir 
compte de ce facteur à l’égard de certaines priorités et la participation 
d’économistes aux équipes de recherche est encouragée. 
 
 


