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INTRODUCTION 

 
 
 
Le présent document offre un bref survol des projets de recherche sur les bovins laitiers présentement menés au Canada.  
L’automne dernier, j’ai communiqué avec divers groupes canadiens de recherche sur les bovins laitiers et je leur ai demandé 
une courte description de leurs travaux.  En réponse à ma requête, les chercheurs ont présenté leurs travaux de différentes 
façons; certains ont proposé les titres de leurs projets ou les objectifs de leurs programmes tandis que d’autres ont rédigé un 
résumé de leurs résultats de recherche. 
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Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Des recherches sur les bovins laitiers sont en cours dans cinq endroits, soit : 
 
1. Le Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, à Agassiz (C.-B.) 
2. Le Centre de recherches de Lethbridge (Alb.) 
3. L’Université de Guelph (Ont.) 
4. Le Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville (Qué.) 
5. Le Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, à Truro (N.-É.) 
 
Chercheurs 
 
• Dr Karen Beauchemin, Nutrition des ruminants (Lethbridge) 
• Dr Chaouki Benchaar, Métabolisme et nutrition des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Robert Berthiaume, Utilisation des fourrages par les vaches laitières et les bovins en croissance (Lennoxville) 
• Dr Nathalie Bissonnette, Biologie de la lactation des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Johanne Chiquette, Microbiologie du rumen des bovins laitiers (Lennoxville)  
• Dr Louis Delbecchi, Biologie de la lactation des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Anne Marie de Passillé, Comportement et bien-être des veaux et des vaches laitières (Agassiz) 
• Dr Moussa Diarra, Microbiologie, immunologie, génétique (Agassiz) 
• Dr Christiane Girard,  Métabolisme et nutrition des ruminants (Lennoxville) 
• Dr John Kastelic, Reproduction bovine (Lethbridge) 
• Dr Karen Koenig, Nutrition des ruminants (Lethbridge) 
• Dr Pierre Lacasse, Biologie de la lactation des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Carole Lafrenière, Régie des fourrages et microbiologie des ensilages (Kapuskasing) 
• Dr Hélène Lapierre, Physiologie et nutrition des bovins laitiers (Lennoxville) 
• Dr Martin Lessard, Immunologie et nutrition des porcs (Lennoxville) 
• Dr Ching Y Lin, Génétique animale (Guelph) 
• Dr Daniel Massé, Biotechnologies environnementales et gestion des effluents d'élevage (Lennoxville) 
• Dr Tim McAllister, Métabolisme et nutrition des ruminants (Lethbridge) 
• Dr Sean M McGinn, La santé de l'environnement (Lethbridge) 
• Dr Filippo Miglior, Génétique animale (Guelph) 
• Dr Daniel Ouellet,  Métabolisme et nutrition des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Hélène Petit, Métabolisme et nutrition des ruminants (Lennoxville) 
• Dr Jeff Rushen, Comportement et bien-être des veaux et des vaches laitières (Agassiz) 
• Dr Jong-Su Eun, Nutrition des ruminants (Lethbridge) 
• Dr Wen Y. Yang, Nutrition des ruminants (Lethbridge) 
 
Domaines de recherche  
 
1. Les microorganismes et leurs substrats : optimisation du fonctionnement du rumen 
2. L’amélioration de l’efficacité alimentaire afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
3. Les voies métaboliques intervenant dans la digestion de l’azote/l’augmentation de la conversion des protéines 

alimentaires en protéines laitières/l’amélioration de l’efficacité des protéines et la diminution de l’excrétion azotée 
4. L’optimisation de l’utilisation du fourrage chez les bovins laitiers 
5. La prévention de l’acidose chez les vaches laitières 
6. La réévaluation du besoin des vaches laitières en vitamines du complexe B en vue d’améliorer leur santé et d’optimiser 

leur production 
7. Le métabolisme du sélénium organique  
8. Les effets des gras alimentaires sur la production laitière et la reproduction des vaches laitières 
9. Les effets de l’alimentation sur la composition du lait 
10. L’augmentation de la persistance de la production laitière 
11. Les nouvelles méthodes de lutte contre la mammite bovine 
12. L’utilisation de la biologie moléculaire pour mieux comprendre le métabolisme des bovins et pour découvrir les gènes 

associés aux voies biologiques importantes 
13. L’amélioration génétique du bétail 
14. La reproduction des bovins laitiers 
15. Le bien-être et le confort des bovins laitiers 
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 Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1 et 2. Études : Les microorganismes et leurs substrats : optimisation du fonctionnement du rumen/Amélioration de 
l’efficacité alimentaire afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 
Chercheurs : Chaouki Benchaar (Truro), Daniel Massé et Johanne Chiquette (Lennoxville) 
M. Benchaar et ses collègues travaillent à mesurer les émissions de méthane des vaches laitières et à évaluer diverses 
stratégies alimentaires visant à les réduire. 
 
Chercheur : Chaouki Benchaar (Truro) 
L’objectif du Dr Benchaar est d’exploiter les propriétés anti-microbiennes des huiles essentielles afin d’inhiber la croissance 
de certaines bactéries ruminales responsables soit de la dégradation des acides aminés alimentaires (i.e. processus de 
désamination) en ammoniac ou de la production de méthane. De tels effets auraient des  répercussions bénéfiques non 
seulement sur les performances des animaux mais également sur l’environnement par la diminution des rejets azotés et des 
émissions des gaz à effet de serre par les vaches. Des travaux préliminaires in vitro réalisés par Dr Benchaar ont montré que 
l’addition d’un mélange d’huiles essentielles dans du fluide ruminal réduit effectivement la production d’ammoniac par les 
bactéries mixtes du rumen. 
 
Chercheurs : Chaouki Benchaar (Truro) et Tim McAllister (Lethbridge) 
Ces chercheurs ont l’intention d’ajouter à l’alimentation de vaches laitières des extraits végétaux, comme des saponines de 
yucca, des tanins condensés et des huiles essentielles (mélanges ou composé principal) dans le but d’influer sur la 
fermentation ruminale; il en résulterait une meilleure utilisation des nutriments et une diminution de la quantité d’azote et de 
gaz à effet de serre libérés dans l’environnement (méthane). 
 
Chercheurs : Sean M. McGinn et Karen Beauchemin (Lethbridge) 
Selon des études, l’industrie agricole canadienne est actuellement responsable d’environ 8,3 % des émissions annuelles 
totales de gaz à effet de serre. Près de 38 % des émissions d’origine agricole sont directement attribuables aux vaches 
laitières et aux bovins de boucherie. Un des objectifs de ces travaux de recherche est de mesurer les émissions de méthane 
des étables à vaches laitières pour connaître plus précisément la quantité de méthane actuellement produite par l’industrie 
laitière canadienne. Les chercheurs veulent également mesurer les émissions de méthane dans un milieu contrôlé afin de 
mieux comprendre la façon dont la modification de l’alimentation des vaches laitières peut les réduire. La réduction des 
émissions de méthane présente un intérêt économique direct, car elle est associée à une meilleure utilisation des aliments 
par les animaux. Les chercheurs ont trouvé de nouveaux additifs et ingrédients susceptibles de réduire les émissions de 
méthane, comme des graines oléagineuses, des huiles, des acides dicarboxyliques et des produits microbiens à 
administration orale. 
 
Chercheur : Johanne Chiquette (Lennoxville) 
Les travaux de Mme Chiquette et ses collègues portent sur trois principaux volets : l’étude des effets des probiotiques dans 
la régulation des fermentations ruminales pour contrer les effets néfastes de l’acidose sub-clinique, l’identification de 
 stratégies alimentaires permettant la réduction de la production ruminale de méthane et finalement, l’ensemble de sa 
recherche vise à créer des conditions ruminales favorisant une plus grande digestion de la fibre alimentaire par les 
microorganismes du rumen. 
 
3. Étude : Les voies métaboliques intervenant dans la digestion de l’azote/l’augmentation de la conversion des 
protéines alimentaires en protéines laitières/l’amélioration de l’efficacité des protéines et la diminution de l’excrétion 
azotée 
 
Chercheure : Hélène Lapierre (Lennoxville) 
Les travaux de Mme Lapierre visent à améliorer l’utilisation de l’azote en obtenant davantage d’informations sur le 
métabolisme intermédiaire des composés azotés; ils devraient avoir pour effet de réduire les coûts en alimentation animale 
encourus par les éleveurs laitiers ainsi que les pertes d’azote alimentaire dans l’environnement. 
Mme Lapierre a d’abord étudié l’effet de l’alimentation des vaches sur l’absorption des acides aminés (dégradabilité des 
protéines, enrichissement en protéines et en acides aminés), puis elle a déterminé la façon dont divers organes, comme 
l’intestin, le foie et les glandes mammaires, utilisaient les éléments absorbés. Mme Lapierre a ensuite déterminé le flux des 
acides aminés digestibles en mesurant leur absorption. À la lumière de ces travaux, la communauté scientifique a réexaminé 
les prévisions du CNRC concernant le flux des acides aminés digestibles. Les travaux de Mme Lapierre ont clairement 
démontré qu’il existe d’autres moyens de prédire le rendement en protéines laitières. Au lieu d’utiliser un facteur fixe pour 
convertir les quantités d’acides aminés présentes dans le lait, il faut utiliser un facteur de conversion qui tienne compte de la 
diminution de l’utilisation des acides aminés à mesure qu’augmente l’apport protéique. L’augmentation de l’utilisation à un 
faible taux de production résulte d’une diminution de l’oxydation des acides aminés par le foie ou d’autres tissus, comme les 
glandes mammaires; cette oxydation sert à conserver les acides aminés entrant dans la composition des protéines laitières. 
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Chercheur : Robert Berthiaume (Lennoxville) 
M. Berthiaume et ses collègues étudient l’effet de différentes concentrations de protéines dans l’alimentation sur l’absorption 
des acides aminés chez les vaches en lactation. Ils ont noté qu’une alimentation faible en protéines (équivalant à 13 % de 
protéines brutes) entraînait une augmentation marquée de la conversion des acides aminés essentiels absorbés en protéines 
laitières, ce qui a pour effet net de réduire la perte d’acides aminés essentiels dans le foie (His, Met, Phe et Thr) et/ou les 
tissus (Lys et Thr). 
 
Chercheur : Daniel Ouellet (Lennoxville) 
L’un des objectifs en élevage laitier est de maximiser la conversion des protéines alimentaires, principalement d’origine 
végétale, en protéines laitières. Le processus de conversion est cependant caractérisé par une utilisation relativement faible 
des protéines alimentaires. Lorsque l’apport alimentaire correspond aux besoins de la vache, l’utilisation des protéines 
augmente et les coûts en alimentation ainsi que les pertes protéiques diminuent. Le flux d’azote à l’entrée de l’intestin grêle 
provient de trois sources principales : les protéines microbiennes, les protéines alimentaires non dégradées dans le rumen et 
l’azote endogène. Des études sur les protéines microbiennes et les protéines alimentaires non dégradées dans le rumen 
sont réalisées depuis une dizaine d’années et les méthodes de prédiction faisant appel aux sous-modèles actuels du rumen 
(CNRC 2001; CNCPS) ont été grandement améliorées. Cependant, on en sait très peu sur la troisième source, l’azote 
endogène, qui peut représenter jusqu’à 15 % du flux duodénal. À l’aide de matériel et d’outils de recherche puissants, nous 
avons élaboré un modèle qui fournit de l’information sur l’azote endogène au niveau du duodénum et dans les excréments. 
Comme les sécrétions endogènes à l’entrée (duodénum) et à la sortie (iléon) de l’intestin grêle contribuent de façon 
importante au flux d’azote à chacun de ces endroits (15 % et 30 %, respectivement) et qu’elles ont une incidence directe sur 
l’estimation de la biodisponibilité des protéines, il est essentiel d’en déterminer l’ampleur et de trouver les facteurs qui 
agissent sur elles. 
 
4. Étude : L’optimisation de l’utilisation du fourrage chez les bovins laitiers 
 
Chercheure : Carole Lafrenière (Kapuskasing) 
Les travaux de Mme Lafrenière portent sur la gestion des cultures fourragères et la production d’ensilages de qualité 
(silos-meules et balles rondes). En ce qui a trait à la gestion des cultures fourragères, la chercheure met l’accent sur les 
interactions entre qualité du climat, qualité de l’exploitation et persistance du rendement. La chercheure vise à mettre au 
point des systèmes de gestion des cultures fourragères adaptés au sol et au climat de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 
de même qu’à maximiser l’utilisation de cultures fourragères de qualité dans l’alimentation animale. Après avoir élaboré des 
techniques de conservation dans des silos-meules, l’équipe de Mme Lafrenière a concentré ses travaux sur la prévision de 
l’aptitude à l’ensilage de certaines plantes de même que sur la prévision de la qualité (sur le plan de l’innocuité et de la valeur 
nutritive) du fourrage conservé dans des silos-meules et en balles rondes. Mme Lafrenière travaille actuellement à un projet 
visant à réduire la présence de spores butyriques dans le lait non traité produit par les vaches laitières. 
 
Traitement de l’orge ensilée 
Chercheure : Karen Beauchemin (Lethbridge) 
L’utilisation de systèmes mécaniques de traitement des grains est de plus en plus courante pour le maïs à ensilage. Une fois 
coupées par la récolteuse-hacheuse, les plantes passent entre deux rouleaux compresseurs qui broient et déchirent les 
grains et la tige. Nous avons vérifié s’il y avait moyen d’améliorer par un traitement mécanique la valeur nutritive de l’orge 
d’ensilage récoltée au stade laiteux-pâteux pour la production laitière. Dans une étude d’alimentation réalisée sur 20 vaches, 
l’utilisation d’orge ensilée traitée n’a eu aucun effet observable sur l’ingestion d’aliments ou sur la production de lait; il y a 
cependant eu une faible augmentation du pourcentage de gras dans le lait (de 3,30 à 3,57 %). La digestion des fibres ne 
s’est pas améliorée, mais nous avons observé une faible augmentation de la digestion de l’amidon. Le traitement mécanique 
a eu un effet peu significatif, quoique positif, sur la valeur nutritive de l’orge ensilée pour les vaches laitières en lactation. Les 
avantages du traitement de l’orge à ensilage sont moins importants que ceux du traitement du maïs à ensilage; par 
conséquent, la technique peut ne pas être rentable. 
 
5. Étude : La prévention de l’acidose chez les vaches laitières 
Chercheure : Karen Beauchemin (Lethbridge) 
On donne habituellement aux vaches laitières une ration riche en énergie de façon à combler les besoins résultant d’une 
production de lait accrue. Par conséquent, les rations sont généralement pauvres en fibres et riches en amidon, et 
contiennent du fourrage à particules relativement courtes. Il est essentiel de trouver un équilibre entre une alimentation riche 
en énergie et un apport suffisant de fibres; ces dernières doivent également être présentées dans une forme qui soit efficace, 
c’est-à-dire qui stimule chez la vache la mastication et la production des tampons neutralisant les acides libérés lors de la 
digestion. Le rumen des vaches laitières doit demeurer sain pour qu’elles réalisent leur potentiel génétique de production 
laitière. Or, l’acidose réduit l’ingestion et la digestion des aliments et prédispose les vaches à d’autres affections telles que 
les maladies métaboliques et la boiterie. Nos travaux de recherche visent à prévenir l’acidose subaiguë chez les vaches 
laitières. Nous examinons plus particulièrement les effets de la source et du traitement des grains de même que les effets de 
la source du fourrage et de la taille des particules sur la santé et la productivité des vaches.  
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6. Étude : La réévaluation du besoin des vaches laitières en vitamines du complexe B en vue d’améliorer leur santé 
et d’optimiser leur production 
Chercheure : Christiane Girard (Lennoxville) 
Il est généralement admis que les besoins des vaches laitières en vitamines B peuvent être comblés par la synthèse 
bactérienne dans le rumen. Cependant, comme au cours des 50 dernières années, la production de lait et de constituants du 
lait a augmenté de façon considérable, il est probable que les besoins des vaches en vitamines aient augmenté en 
conséquence et que la synthèse de vitamines par la microflore ruminale ne suffise pas toujours à les combler. L’ajout d’acide 
folique, l’une des vitamines B, augmente la production de lait et de protéines laitières. Cependant, dans certaines conditions, 
les carences en vitamine B12 annulent l’effet de l’acide folique. Dans ces cas, l’enrichissement avec de la vitamine B12 rétablit 
l’effet de l’acide folique et augmente la production de solides du lait et de gras totaux, de même que la teneur du lait en 
vitamine B12. Une très grande partie de l’acide folique et de la vitamine B12 de la ration est détruite, ce qui fait de 
l’enrichissement de la ration en vitamines une opération coûteuse. Des projets de recherche ont été entrepris pour mettre au 
point des stratégies d’alimentation qui favoriseraient la synthèse de ces vitamines par la microflore ruminale. 
 
7. Étude : Le métabolisme du sélénium organique 
Chercheures : Karen Koenig et Karen Beauchemin (Lethbridge) 
Le sélénium, élément trace essentiel chez tous les animaux, fait partie intégrante de bien des processus biologiques de 
l’organisme; il intervient notamment dans la bonne marche de la reproduction et du métabolisme des vaches laitières et aide 
à prévenir mammites, métrites, kystes de l’ovaire et œdème du pis. Pour prévenir les carences en sélénium, on ajoute 
souvent du sélénite de sodium, une forme inorganique de sélénium, à l’alimentation des vaches laitières. Cependant, chez 
ces dernières, la biodisponibilité du sélénium inorganique alimentaire est faible, car il subit une transformation dans le rumen. 
On dispose actuellement de nouvelles formes de sélénium organique, mais il faut les tester avant de les mettre sur le marché 
canadien. Le sélénium organique est principalement présent sous la forme de sélénométhionine, dont la structure est 
semblable à celle de la méthionine, un acide aminé essentiel. Selon la théorie, le sélénium organique est incorporé dans les 
protéines au lieu de la méthionine, puis est métabolisé, ce qui fournit le sélénium nécessaire aux fonctions biologiques. Ces 
recherches visent à élucider le métabolisme du sélénium organique et à vérifier s’il renforce le système immunitaire et la 
santé des vaches en période de transition et de leurs veaux. 
 
8. Étude : L’effet des graisses de la ration alimentaire sur la production laitière et la reproduction des vaches 
laitières 
 
Effet du traitement des graines de lin sur la production laitière 
Chercheure : Hélène Petit (Lennoxville) 
Un groupe de chercheurs du Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc, Lennoxville, et de 
l’Université McGill ont étudié l’effet de graines de lin micronisées et extrudées sur la fermentation ruminale et sur l’utilisation 
des nutriments chez les vaches laitières. Les chercheurs ont mis au point quatre rations : une ration témoin sans graines de 
lin, une ration à graines de lin non traitées, une ration à graines de lin micronisées et une ration à graines de lin extrudées; la 
teneur de ces rations en graines de lin était de 12,6 % (matière sèche). En ce qui a trait à la digestibilité des nutriments dans 
le rumen, après le rumen ou dans l’ensemble du tractus digestif, il n’y avait aucune différence entre les rations à graines de 
lin traitées à la chaleur et les rations à graines de lin non traitées. Les chercheurs en ont déduit que l’ajout de graines de lin 
améliorait l’utilisation des nutriments dans l’ensemble du tractus digestif sans effet négatif sur la fermentation ruminale. 
L’extrusion n’a pu empêcher la digestion des graines de lin dans le rumen. Cependant, la micronisation peut être utilisée pour 
accroître la portion protéique non dégradée des graines de lin dans le rumen. 
 
Production des vaches laitières recevant des graines de lin ou de l’huile de lin 
Chercheur : Chaouki Benchaar (Truro) 
M. Benchaar et ses collègues étudient l’effet, chez la vache, d’additifs à base de graines de lin ou d’huile de lin sur la 
digestion des nutriments et sur la composition en acides gras du lait. L’étude est axée sur des rations fourragères de teneurs 
variables. 
 
Production des vaches laitières recevant des graines de lin ou des graines de tournesol 
Chercheure : Hélène Petit (Lennoxville) 
Mme Petit a étudié la digestion, la production laitière, la composition du lait et la composition du sang de vaches laitières 
recevant à manger des graines de lin ou de tournesol traitées au formaldéhyde. Les résultats donnent à penser que ces 
deux types de graines constituent des sources acceptables de matières grasses pour les vaches en milieu de lactation et que 
les graines de lin augmentent davantage la teneur du lait en protéines que les graines de tournesol. 
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Reproduction des vaches laitières recevant des graines de lin 
Chercheure : Hélène Petit (Lennoxville) 
Les vaches recevant à manger des graines de lin entières (10 % en matière sèche) présentaient le taux de mortalité 
embryonnaire le plus faible (0 %) par comparaison aux vaches ayant reçu du soja micronisé ou des sels calciques d’acides 
gras d’huile de palme, chez lesquelles le taux était de 15,4 % en moyenne. Le taux de conception des vaches ayant reçu des 
sels calciques d’acides gras d’huile de palme (50,0 %) était nettement inférieur à celui des vaches qui recevaient des graines 
de lin traitées au formaldéhyde (87,5 %). Après deux inséminations artificielles, le taux de conception des vaches ayant reçu 
des graines de lin aplaties était plus élevé que celui des vaches ayant reçu des graines de tournesol aplaties (67,7 % contre 
59,3 %). Un meilleur taux de reproduction chez les vaches nourries de graines de lin entraîne vraisemblablement une 
diminution de la sécrétion des prostaglandines de série 2 et de la prolifération des lymphocytes au moment de l’implantation. 
Le type de gras donné aux génisses réceptrices n’a eu aucun effet sur la mortalité embryonnaire; cependant, l’alimentation 
des vaches donneuses a eu un effet significatif : le taux de gestation était de 58,8 % chez les vaches donneuses recevant 
des graines de lin entières contre 29,3 % chez celles ayant reçu des sels calciques d’acides gras d’huile de palme. 
 
Acides gras oméga-3 et immunité chez les vaches laitières 
Chercheurs : Martin Lessard, Nathalie Gagnon et Hélène Petit (Lennoxville) 
Durant la transition, il survient une certaine immunodépression chez les vaches laitières, ce qui peut les rendre plus sensibles 
aux infections. L’élaboration de stratégies d’alimentation dans lesquelles on exploite les propriétés immunorégulatrices des 
acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 dans le but d’atténuer les réactions inflammatoires peut faciliter le 
recouvrement des fonctions immunitaires essentielles pour combattre les infections. Les mécanismes en jeu ne sont pas 
complètement élucidés, mais il semble que le type d’acide gras polyinsaturé influe sur la régulation des réponses 
immunitaires par la synthèse de facteurs inflammatoires. Notre étude avait pour objectif l’évaluation, pendant la période de 
transition (et de lactation), de l’effet de rations enrichies en acides gras polyinsaturés oméga-3 ou oméga-6 sur les propriétés 
fonctionnelles des cellules immunocompétentes des vaches laitières. Selon les résultats, l’activité des lymphocytes et des 
monocytes/macrophages est modulée par la parturition et la nature des acides gras polyinsaturés présents dans les aliments. 
Si nous comprenons mieux la façon dont les acides gras polyinsaturés influent sur le système immunitaire des vaches 
parturientes et des vaches en lactation, il nous sera plus facile de déterminer quelles conditions nutritionnelles peuvent 
améliorer la défense contre les infections. 
 
9. Étude : Les effets de l’alimentation sur la composition du lait 
 
Chercheur : Chaouki Benchaar (Truro) 
L’étude avait pour objectif d’évaluer l’utilisation du pâturage pour élever la teneur du lait en ALC (acide linoléique conjugué) 
et en oméga-3 de même que l’effet du type de pâture (pâturage permanent, trèfle rouge, ray-grass annuel) sur la teneur du 
lait en ALC et en oméga-3, et la variation de la teneur du lait en ALC et en oméga-3 pendant la saison de pâturage. 
M. Benchaar comparait également, dans une autre étude, les effets de l’utilisation de luzerne ou de maïs ensilé sur la 
composition du lait quant aux acides gras, à l’ALC et aux oméga-3. 
 
Chercheur : Pierre Lacasse (Lennoxville) 
M. Lacasse et ses collègues ont étudié l’effet de l’ajout d’huile de poisson gastro-protégée et non gastro-protégée à la ration 
des vaches laitières. Les résultats ont montré que la teneur du lait en acides gras n-3 à chaîne longue augmentait lorsque les 
vaches en lactation consommaient de l’huile de poisson et que la synthèse de novo d’acides gras dans les glandes 
mammaires diminuait. Cependant, le rendement laitier et la teneur du lait en protéines avaient diminué et le lait était plus 
sensible à l’oxydation; il y a également eu altération du goût du lait. Ces résultats donnent également à penser que l’huile de 
poisson diminue le pourcentage de matières grasses du lait en inhibant l’expression des gènes codant les enzymes 
lipogéniques dans les glandes mammaires. 
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10. Étude : L’augmentation de la persistance de la production laitière 
Chercheurs : Pierre Lacasse et Louis Delbecchi (Lennoxville) 
Les objectifs à long terme de l’étude étaient d’élaborer une technologie économiquement viable et acceptable aux yeux des 
consommateurs pour améliorer la persistance de la production laitière. Une persistance accrue permettrait aux éleveurs 
laitiers de maintenir une production élevée et de réduire la durée du début de la lactation, ce qui se traduirait par une 
diminution de la maladie, des échecs de reproduction et des troubles métaboliques. Nous croyons que nous pouvons 
améliorer la persistance de la production laitière en contrôlant la mort programmée, ou apoptose, des cellules sécrétoires, 
phénomène qui semble responsable de la diminution de la lactation après le pic de production. Cependant, pour atteindre un 
tel objectif, nous devons en apprendre davantage sur les facteurs qui influent sur le nombre de cellules présentes dans les 
glandes mammaires, l’activité cellulaire et l’expression génétique. Les œstrogènes pourraient être au nombre de tels 
facteurs, en raison de leurs effets sur l’involution chez les vaches laitières et sur l’apoptose in vitro; nous croyons qu’ils 
pourraient constituer un facteur déterminant de la baisse de la lactation après le pic, que ce soit chez les vaches gestantes 
ou non. Nous avons récemment confirmé l’effet inhibiteur du 17 ß-estradiol sur la production laitière chez des vaches en 
milieu de la fin de la lactation et nous avons analysé son effet sur l’expression des gènes associés à l’apoptose ou à 
l’involution. Nous menons d’autres études dans cette voie de recherche. 
 
11. Étude : Les nouvelles méthodes de lutte contre la mammite bovine 
 
La lactoferrine : une protéine antimicrobienne naturelle 
Chercheurs : Pierre Lacasse (Lennoxville) et Moussa Diarra (Agassiz) 
Malgré les progrès réalisés dans le domaine des traitements antimicrobiens, la prévention et le traitement de la mammite 
bovine demeurent un problème de taille. Au fil du temps, l’utilisation répandue d’antibiotiques pour traiter cette maladie a 
favorisé des agents pathogènes comme Staphylococcus aureus. Or, cet organisme pathogène est peu sensible aux 
antibiotiques. La lactoferrine, élément important des mécanismes de première défense non spécifiques de l’hôte, est 
présente à l’état naturel dans le lait et semble avoir de nombreuses fonctions biologiques dont des propriétés 
antibactériennes et anti-inflammatoires. À l’origine, l’activité antimicrobienne de la lactoferrine était attribuée entièrement à 
son aptitude à capter le fer. Nous voulions vérifier si la lactoferrine pouvait accroître l’efficacité des antibiotiques contre les 
souches bactériennes résistantes isolées des cas de mammite bovine. Nous avons également étudié le mécanisme d’action 
de la lactoferrine sur l’expression des gènes de virulence des bactéries et son aptitude à moduler les mécanismes de 
défense immunitaire, comme ceux qui interviennent lorsqu’il y a infection de cellules hôtes, et à accroître l’activité 
phagocytaire. 
 
Nouveaux agents thérapeutiques ou vaccins ciblant le système de transport du fer 
Chercheurs : Pierre Lacasse (Lennoxville) et Moussa Diarra (Agassiz) 
Le fer est indispensable à la croissance des bactéries pathogènes. Lorsqu’elles envahissent l’organe d’un hôte, les bactéries 
doivent composer avec la capacité naturelle de ce dernier de séquestrer le fer libre sous forme de complexes avec des 
protéines. Nous avons proposé cette étude pour approfondir de nouvelles approches de lutte contre la mammite en ciblant le 
besoin en fer des bactéries pathogènes. Nous voulons vérifier l’hypothèse selon laquelle on pourrait prévenir la mammite 
bovine à l’aide de vaccins ciblant les protéines se liant au fer exprimées chez S. aureus; le cas échéant, il serait possible de 
diminuer le recours aux antibiotiques pour traiter la mammite. 
 
Vaccin à ADN 
Chercheurs : Pierre Lacasse (Lennoxville) et  Moussa Diarra (Agassiz) 
Ce nouveau type de vaccination a conféré une protection totale ou partielle aux sujets vaccinés. Habituellement, les cellules 
cytotoxiques (CTL) et/ou les cellules Th1 jouent des rôles très importants dans la réaction contre les infections naturelles 
causées par les agents pathogènes décrits précédemment. S. aureus a un grand pouvoir pathogène en ce qui concerne les 
infections des glandes mammaires et les mammites chez les bovins, car il peut facilement coloniser les cellules épithéliales, 
ce que plusieurs de ses protéines de surface (adhésines) lui facilitent, et y persister. Notre étude portait sur la possibilité 
d’utiliser les gènes codant les adhésines de S. aureus pour mettre au point un vaccin à ADN contre cet important agent 
pathogène. 
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12. Étude : L’utilisation de la biologie moléculaire pour mieux comprendre le métabolisme des bovins et pour 
découvrir les gènes associés aux voies biologiques importantes 
 
Chercheure : Nathalie Bissonnette (Lennoxville) 
En 2001, l’Alliance Semex et AAC ont lancé un programme de trois ans (analyse génomique) visant à mettre en lumière les 
loci de caractères quantitatifs (les QTL) associés aux caractéristiques de production et de conformation. Mme Bissonnette et 
ses collègues utilisent des haplotypes de microsatellites pour repérer les loci de caractères quantitatifs afin de mieux 
comprendre la faisabilité et l’utilité associées à cet outil pour effectuer l’analyse des descendants et, au bout du compte, pour 
les programmes d’élevage. Si cette nouvelle technologie fondée sur la génomique se révèle efficace, l’amélioration génétique 
des troupeaux laitiers pourrait se produire à un rythme très rapide au Canada. Il y aurait ainsi un effet positif sur la production 
de lait et de protéines, sur la conformation des pis, des pieds et des membres et sur la résistance aux maladies, ce qui est en 
lien étroit avec la longévité des vaches. 
Chercheure : Nathalie Bissonnette (Lennoxville) 
Mme Bissonnette travaille sur un autre projet visant à caractériser les gènes associés à la fécondité des taureaux. L’objectif de 
la chercheure est de caractériser les polymorphismes de l’ADN liés à un haut taux de fécondité chez les taureaux, puis de 
mettre au point une épreuve génétique visant à déterminer la fécondité des taureaux à la naissance. 
 
Chercheure : Nathalie Bissonnette (Lennoxville) 
Mme Bissonnette a également recours à la génomique fonctionnelle pour étudier les caractères associés à la santé chez les 
vaches laitières en lactation. Mme Bissonnette cherche à concevoir une puce à ADN qui comprendrait des gènes fortement 
sollicités à la suite de la pénétration dans l’organisme de germes pathogènes. Cet outil permettrait de repérer les gènes 
responsables de la variation génétique associée à la résistance à la mammite et d’éventuels polymorphismes. 
 
13. Étude : L’amélioration génétique du bétail 
 
Modification des courbes de lactation à l’aide de la génétique  
Chercheur : Chin Y. Lin (Guelph) 
Le rendement laitier et la persistance de la production laitière constituent deux caractères quantitatifs qui présentent un grand 
intérêt économique pour l’industrie laitière. Cependant, l’augmentation de la production laitière à l’aide de manipulations 
génétiques a entraîné une diminution de la persistance de la production. On considère que les vaches dont la courbe de 
lactation est plus plane ont une production plus persistante; ces animaux subissent moins de stress lors du pic de production 
et résistent mieux aux maladies associées au stress. On compte trois méthodes de sélection visant à améliorer le rendement 
laitier et la persistance de la production. Avec ces méthodes, on utilise les gains génétiques annuels normalement relevés 
dans les évaluations génétiques nationales pour obtenir la courbe de lactation désirée. Cette étude fournit des outils 
susceptibles de permettre la modification des courbes de lactation en jouant sur les changements génétiques à différentes 
phases de la courbe. Les résultats ont été publiés dans « le Journal of Dairy Science  (86:1487-1493 et 87:1528-1535) ». Les 
recherches actuelles ont pour but l’élaboration de stratégies de sélection visant à accroître le rendement laitier tout en 
maintenant constante la persistance de la production, sans connaissance préalable des gains génétiques annuels.  Selon les 
résultats préliminaires, l’utilisation d’un indice de sélection visant à maximiser la production tout en maintenant constante la 
persistance de la production est un moyen viable d’atteindre ce but. Le chercheur fait actuellement la synthèse des résultats 
à des fins de publication scientifique. 
 
Chercheur : Filippo Miglior (Guelph) 
Les travaux de M. Miglior portent sur la façon dont les organisations internationales évaluent les bovins laitiers du Canada; ils 
visent à améliorer la position du Canada sur le marché international et les méthodes utilisées par Interbull. Les résultats des 
travaux de M. Miglior ont eu un effet positif sur les évaluations ultérieures des taureaux canadiens menées par Interbull; par 
exemple, le nombre de taureaux classés parmi les 100 meilleurs a doublé en 2003 (de 6 à 13) en comparaison des résultats 
d’il y a cinq ans. Cette amélioration du classement des taureaux canadiens a également amélioré la capacité concurrentielle 
de l’industrie canadienne sur le marché laitier international : entre 1997 et 2002, les exportations canadiennes de matériel 
génétique de bovins laitiers sont passées de 100 M$ à 168 M$. 
 
Chercheur : Filippo Miglior (Guelph) 
M. Miglior a également travaillé, avec l’Université de Guelph et le Réseau laitier canadien (RLC), à la création d’un système 
d’évaluation génétique des caractères de fécondité chez les femelles. Le système a été utilisé par le RLC et des données 
génétiques ont été présentées dans l’évaluation génétique de novembre 2004. Le chercheur a établi quatre indicateurs de la 
fécondité des filles et des épreuves seront réalisées pour chacun. Il s’agit 1) de l’âge de la fille à la première insémination, 
2) du taux de réussite de cette première insémination, 3) de l’intervalle entre le vêlage et la première insémination et 4) du 
non-retour à 56 jours associé à la première insémination. Le système d’évaluation génétique fournira une estimation de 
chacun des quatre caractères pour chaque taureau, mais une seule évaluation de la fécondité des filles sera publiée pour 
une combinaison des quatre caractères.  
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14. Étude : La reproduction des bovins laitiers 
Amélioration de la performance de reproduction des vaches laitières : Insémination à temps fixe à l’aide de 
protocoles OvSynch modifiés 
Chercheurs : John Kastelic (Lethbridge) et Divakar Ambrose (Université de l’Alberta) 
La performance de reproduction constitue un sujet de préoccupation en élevage laitier. La présente étude visait à déterminer, 
dans le cadre d’un programme d’insémination à temps fixe (OvSynch), l’efficacité : a) d’une pré-synchronisation au moyen de 
deux injections de prostaglandine F2 alpha (PGF) administrées à 14 jours d’intervalle, b) de l’administration de 
gonadotrophine chorionique humaine (hCG) ou d’hormone lutéinisante porcine (pLH) cinq jours après l’insémination 
artificielle et c) du remplacement du deuxième traitement à la GnRH du protocole OvSynch par du cypionate d’œstradiol 
(ECP). Dans notre étude, la pré-synchronisation a amélioré le taux de gravidité de vaches participant à un programme 
OvSynch et fécondées par insémination artificielle à temps fixe. La pré-synchronisation consistait en l’administration de 
deux doses de cloprosténol (prostaglandine) à 14 jours d’intervalle, la première administration de GnRH du programme 
OvSynch ayant lieu 12 jours après la deuxième administration de cloprosténol. Des sources font état de l’efficacité des 
traitements à la gonadotropine chorionique humaine ou à l’hormone lutéinisante porcine cinq jours après l’insémination, mais 
nous n’avons nullement constaté une telle efficacité dans la présente étude. L’ECP est approuvé chez les vaches laitières en 
lactation et est beaucoup moins cher que la GnRH. Nous avons comparé l’efficacité de l’ECP avec celle de la GnRH dans le 
cadre d’un protocole OvSynch et nous avons constaté que ECP n’améliorait nullement le taux de conception. Il faudrait faire 
d’autres études, portant sur un plus grand nombre de vaches. En conclusion, les résultats indiquent que le programme de 
pré-synchronisation semble améliorer le taux de gestation associé à une insémination artificielle à temps fixe; il faut 
cependant tenir compte de l’augmentation du nombre d’interventions et des coûts associés à l’administration de deux doses 
supplémentaires de prostaglandine. 
 
15. Étude : Bien-être et confort des bovins laitiers 
 
Étude des différents facteurs de stress chez les animaux et des moyens de les éliminer ou de les  
réduire 
Chercheurs : Jeff Rushen et Anne Marie de Passillé (Agassiz) 
M. Rushen, Mme de Passillé et leurs collègues étudient l’utilisation de l’attitude défensive comme indicateur de la peur chez 
les bovins laitiers. En réponse à des menaces venant de congénères ou de prédateurs, les animaux sauvages adoptent un 
comportement défensif et peuvent cesser de s’alimenter; une vigilance accrue pourrait être le signe d’une peur accrue. Nous 
avons observé des bovins laitiers afin de déterminer si leur vigilance changeait en réaction au milieu ou à la présence d’un 
chien ou d’un humain doux ou agressif, ou peu familier. Selon nos résultats, la présence d’une personne agressive 
augmentait de façon notable la vigilance des vaches en comparaison de la présence de personnes peu familières et douces. 
Cependant, la vigilance des vaches ne diminuait pas après une exposition répétée à l’étable, ce qui pourrait signifier que les 
vaches étaient déjà habituées à l’étable où avaient lieu les observations. Il semblerait donc que les vaches modifient leur 
vigilance selon le degré de crainte qu’elles éprouvent envers les personnes et dans différents milieux. Nos résultats indiquent 
également que la mesure de la vigilance des animaux pourrait être révélateur du degré de crainte éprouvé. 
 
Mise au point d’outils permettant des mesures objectives et quantifiables des répercussions des méthodes 
d’élevage actuelles sur le bien-être et la productivité des bovins de même que la prise de mesures correctives selon 
les besoins 
Chercheurs : Jeff Rushen et Anne Marie de Passillé (Agassiz) 
M. Rushen, Mme de Passillé et leurs collègues ont également examiné des moyens d’améliorer les surfaces sur lesquelles les 
vaches se tiennent et marchent de façon à réduire les cas de boiterie et à améliorer l’efficacité des manipulations et 
l’utilisation des aliments. 
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Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Détection précoce de la boiterie chez les vaches laitières 
Chercheurs : Frances Flower, Sophie Neveux, Dan Weary, Marina von Keyserlingk, Jeff Rushen et Anne-Marie de 
Passillé 
Date de début/fin : 2000 - ... 
La boiterie constitue l’un des plus grands défis actuels en matière de bien-être des vaches laitières et notre groupe y 
consacre une grande partie de ses travaux. Nous avons utilisé une approche épidémiologique pour déterminer les pratiques 
de gestion et les conditions de logement qui augmentent le risque de lésion aux onglons, cause importante de boiterie. Dans 
le cadre d’études de base, nous cherchons des moyens plus fiables et objectifs que les méthodes actuelles pour dépister la 
boiterie infraclinique chez les vaches laitières, approche qui, selon nous, favorisera la prévention et le traitement précoce de 
cette affection. Par exemple, nous utilisons des techniques biomécaniques semblables à celles qui sont utilisées sur les 
chevaux de course pour analyser la démarche des vaches et pour comprendre l’effet de nouveaux types de surfaces de 
plancher sur les vaches laitières. 
 
2. Étude : Amélioration du confort des vaches 
Chercheurs : Dan Weary, Jeff Rushen et Anne-Marie de Passillé  
Date de début/fin : 1998 - ... 
Comment concevoir des milieux qui répondent aux besoins des animaux tout en étant pratiques pour les éleveurs? Nos 
travaux portent principalement sur la mise au point de stalles adéquates permettant aux vaches de se coucher. Nous 
examinons diverses caractéristiques, comme la litière et la géométrie des stalles, pour déterminer les préférences des 
vaches, pour voir dans quelle mesure celles-ci utilisent leur stalle et pour déterminer l’effet de l’aménagement des stalles sur 
la production des vaches et la gestion des stalles. Nous étudions également l’effet de l’aménagement des stalles sur la 
prévalence de blessures, comme les lésions du jarret et du pis, de même que les mouvements qu’exécutent les vaches pour 
se coucher et se relever, afin de mieux comprendre leurs besoins. Par ailleurs, comme les vaches demeurent debout 
pendant de longues périodes, nous avons entrepris de nouveaux travaux sur la mise au point de surfaces de plancher offrant 
un confort accru. 
 
3. Étude : Utilisation du comportement alimentaire des vaches laitières pour améliorer la gestion de l’alimentation 
Chercheurs : Marina von Keyserlingk, Trevor DeVries et Dan Weary 
Date de début/fin : 2001-… 
Nous étudions les liens qui existent entre le comportement alimentaire des vaches laitières et leur santé, leur bien-être et leur 
productivité. Ces travaux demandent également de mieux comprendre les aspects fondamentaux du comportement 
alimentaire des vaches comme la fréquence de la prise d’aliments, la façon dont ces périodes d’alimentation sont réparties 
en repas et la façon dont la gestion des vaches (ex. la fréquence à laquelle on nourrit et on trait les vaches) et leur logement 
(ex. densité) influent sur leur comportement alimentaire. Les recherches portent sur la caractérisation des facteurs qui 
régissent le comportement alimentaire diurne des vaches laitières logées dans des étables à stabulation libre. On se servira 
de ces données scientifiques pour améliorer les méthodes de gestion de l’alimentation, ce qui pourrait accroître l’ingestion de 
matières sèches et, ainsi, la production de lait tout en préservant la santé et le bien-être des animaux. 
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4. Étude : Le comportement alimentaire en tant qu’indicateur précoce d’états pathologiques  
Chercheurs : Marina von Keyserlingk, Julie Huzzey, Geoff Urton et Dan Weary 
Date de début/fin : 2001-… 
Dans notre étude du comportement alimentaire, nous cherchons également des moyens d’utiliser les changements de 
comportement alimentaire comme indicateurs précoces d’états pathologiques. Comme bien des maladies surviennent aux 
environs du vêlage, nous concentrons nos efforts sur cette période.  
 
5. Étude : Amélioration des méthodes d’allaitement des veaux laitiers 
Chercheurs : Dan Weary, Marina von Keyserlingk, Andreia Vieira et Anne Marie de Passillé 
Date de début/fin : 2000 - ... 
Après avoir été séparés de leur mère, les veaux reçoivent habituellement du lait deux fois par jour dans des seaux 
(généralement 10 % de leur masse corporelle par jour). Les veaux que l’on garde avec les vaches ou auxquels on donne 
libre accès à du lait boivent normalement deux fois plus de lait et ont un gain pondéral beaucoup plus rapide. Nos recherches 
ont montré que le fait de donner davantage de lait aux veaux laitiers comporte de nombreux avantages pour les veaux et les 
éleveurs laitiers. En permettant aux veaux de boire davantage de lait de façon naturelle, notre système vise à améliorer le 
bien-être des veaux et à accroître l’efficacité du gain pondéral. 
 
6. Étude : Diminution de la douleur associée à l’écornage des veaux laitiers 
Chercheur : Dan Weary 
Date de début/fin : 2000 - ... 
On effectue habituellement l’écornage des veaux laitiers à l’aide d’une pâte caustique ou d’un fer chauffé, ce qui leur cause 
une douleur considérable. Nos travaux récents portent sur l’administration de substances pharmaceutiques pour réduire la 
douleur ressentie pendant et après l’écornage. 
 
7. Étude : Alimentation et santé des bovins de boucherie et des bovins laitiers 
Chercheurs : Doug Veira, Marina von Keyserlingk, Laura Paton et Karen Schwartzkopf-Genswein 
Date de début/fin : 2004 - ... 
Les pratiques d’alimentation actuelles visent l’obtention d’un taux de croissance et d’une performance maximaux à l’aide 
d’une alimentation riche en énergie. Cependant, les rations riches en amidon ainsi employées entraînent une fermentation 
ruminale rapide et importante qui produit de grandes quantités d’acides et abaisse le pH du rumen, entraînant abcès 
hépatiques et acidose ruminale. L’acidose ruminale et les abcès hépatiques sont les effets fâcheux d’une alimentation riche 
en grain. Nous croyons que, si les vaches laitières et les veaux d’engraissement ont accès à des céréales et à du fourrage 
séparément, ils choisiront une alimentation qui préservera la santé de leur rumen et préviendra l’acidose et les abcès 
hépatiques. La possibilité de choisir la quantité de fourrage et de céréales consommés devrait réduire les écarts entre 
individus quant à la prise alimentaire quotidienne, diminuer le besoin de recourir aux antibiotiques et améliorer le bien-être 
des animaux. 
 
8. Étude : Reproduction des bovins laitiers 
Chercheur : Rajadurai Rajamahendran 
Les objectifs de recherche du groupe de M. Rajamahendran sont de comprendre la dynamique folliculaire chez les vaches 
pour élaborer des méthodes permettant d’obtenir un maximum d’embryons à des fins de transfert et de mettre au point une 
sonde, grâce à la technologie des hybridomes, pour prédire la fécondité des taureaux utilisés pour réaliser les inséminations 
artificielles. L’étude de la dynamique folliculaire se fait par échographie, par dosage hormonal et par des techniques 
moléculaires; des études sur les manipulations de l’embryon et sur les méthodes permettant d’obtenir un maximum 
d’embryons chez les vaches génétiquement supérieures sont en cours, de même que des travaux visant l’élaboration d’un 
système in vitro de fertilisation/de production d’embryons. Sont également en cours des travaux de caractérisation 
d’anticorps monoclonaux anti-spermatozoïdes ainsi que des travaux sur l’utilisation de tels anticorps pour évaluer la 
capacitation, la réaction acrosomique et la fécondité. 
 
Financement de l’ensemble des études 
Ces projets sont financés par la Chaire de recherche industrielle sur le bien-être animal du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada, de même que par les contributions des Producteurs laitiers du Canada, du fonds 
de développement du secteur de l’élevage bovin, de la BC Dairy Foundation, de la BC SPCA, les membres de la BC 
Veterinary Medical Association et de bien d’autres organismes mentionnés sur le site Web du programme de bien-être des 
animaux de l’Université de la Colombie-Britannique, à l’adresse suivante : http://www.agsci.ubc.ca/animalwelfare. Dans le 
cadre du Programme de partenariat de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du CRSNG, des fonds sont 
également alloués à certains projets, grâce à la contribution des Producteurs laitiers du Canada. 
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Centre de recherche et technologie du lait (DRTC) 
 
Université de l’Alberta 
  
Corps professoral 
 
• Dr John Kennelly, Doyen de la Faculté d’agriculture, de foresterie et de sciences domestiques, directeur du DRTC, 

physiologie de la lactation et de la nutrition des bovins laitiers 
• Dr Burim Ametaj, professeur adjoint, immunologie nutritionnelle des ruminants 
• Dr Lorraine Doepel, professeure adjointe, nutrition et métabolisme des bovins laitiers 
• Dr Reza Khorasani, gestionnaire, DRTC 
• Dr David Glimm, agrégé de recherche, génomique des bovins laitiers 
• Dr Masahito Oba, professeur adjoint, utilisation des aliments et métabolisme des nutriments chez les bovins laitiers 
• Dr Divakar Ambrose, chercheur en sciences laitières, physiologie de la reproduction, ministère de l’Agriculture, de 

l’alimentation et du développement rural de l’Alberta 
 

 Technology Centre (DRTC) 

Le Dairy Research Technology Centre (DRTC) résulte d’un partenariat entre le département des sciences agricoles, 
alimentaires et nutritionnelles de l’Université de l’Alberta, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Développement 
rural de l’Alberta, l’Alberta Milk et la Western Dairy Science Inc. Il regroupe les ressources de tous les partenaires, lesquels 
ont le projet de faire du Dairy Research Technology Centre le numéro un des centres d’excellence dans le domaine laitier au 
Canada pour la recherche, l’enseignement et le transfert de la technologie aux intervenants de l’industrie laitière. 

• Rick Corbett, Nutritionniste et Specialiste en transfert de technologie 
 
Objectifs du programme 
 
1. Augmentation de la longévité des vaches laitières 
2. Amélioration de l’indice de consommation et de l’utilisation des nutriments chez les vaches 
3. Développement de nouveaux produits et constituants du lait 
4. Amélioration de l’efficacité de la reproduction 
5. Effets bénéfiques du lait et des produits laitiers sur la santé et le bien-être des humains 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Teneur du lait en ALC  
Chercheurs : John Kennelly, Reza Khorasani et David Glimm 
Nos connaissances sur l’ALC (acide linoléique conjugué) ont augmenté considérablement au cours des dernières années. 
Bien qu’il nous reste beaucoup à apprendre sur l’ALC, nous comprenons mieux son rôle dans les systèmes biologiques. En 
raison des bienfaits possibles de l’ALC sur la santé humaine, on cherche activement des moyens d’augmenter la teneur du 
lait de vache en ALC. Nos travaux antérieurs sur l’ALC chez les bovins laitiers nous ont permis de mieux comprendre 
l’utilisation de l’alimentation des bovins laitiers pour augmenter naturellement la teneur du lait en ALC. Nous en savons 
également davantage sur l’effet de la modification du profil des acides gras du lait sur les caractéristiques sensorielles et la 
transformation du lait. Nos travaux récents nous ont permis de mieux comprendre la biologie de la formation de l’ALC dans le 
rumen et dans les glandes mammaires. Notre programme de recherche permanent sur l’ALC englobe des expériences dans 
lesquelles nous nous appuyons sur nos recherches antérieures pour aborder les questions prioritaires de ce domaine de 
recherche très stimulant. 
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2. Étude : Effet du prémélange RumensinMD et de l’apport en fibres alimentaires NDF fibre sur les matières grasses 
du lait 
Chercheurs : John Kennelly et Reza Khorasani 
Cette étude visait à évaluer les effets de deux concentrations du prémélange RumensinMD, soit 0 et 16 ppm, et trois 
concentrations de fibres au détergent neutre (NDF), soit 25,5 %, 28 % et 31 % dans l’alimentation. Les premiers résultats 
indiquent que les concentrations de prémélange RumensinMD étudiées n’ont eu aucun effet sur le rendement laitier ou sur la 
composition du lait mais que la concentration de fibres (NDF) a eu un effet statistiquement significatif sur les matières 
grasses du lait. 
 
3. Étude : Régulation de la synthèse du lait 
Chercheurs : John Kennelly, Reza Khorasani et David Glimm 
L’objectif général de cette étude est de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux de la régulation de la synthèse 
des composants du lait. Ces travaux constituent un cadre qui permet de mieux comprendre les relations existant entre la 
nutrition des animaux et la composition du lait. Les expériences actuelles portent sur les conséquences biologiques de 
l’utilisation de l’alimentation pour modifier la quantité ou le type de matières grasses présentes dans le lait à l’échelle de 
l’expression génique, de la fonction cellulaire et de la physiologie des animaux. 
 
4. Étude : Sensibilité des vaches laitières au stress 
Chercheurs : David Glimm, John Kennelly, Jeff Rushen et Anne-Marie de Passillé, AAC, Agassiz, Colombie 
Britannique 
Le stress est un facteur qui prédispose les vaches laitières aux problèmes de reproduction et aux maladies infectieuses, 
comme la mammite et les infections de l’onglon, principales causes de la mise à la réforme forcée des bovins laitiers et de la 
diminution de leur valeur économique. Ce projet utilise la génomique pour mettre en lumière les gènes qui régulent les 
réactions des bovins laitiers au stress. À l’aide de renseignements sur ces gènes, il sera possible d’élaborer une stratégie de 
sélection visant à accroître la tolérance des animaux au stress qu’ils peuvent éprouver dans les conditions normales de 
production.  
  
5. Étude : Gestion et physiologie de la reproduction 
 
Effets d’une ration enrichie de graines de lin sur la reproduction des bovins laitiers 
Chercheurs : Divakar Ambrose, John Kastelic, AAC, Lethbridge, Alberta,  Rick Corbett, Hélène Petit, AAC, 
Lennoxville, Québec et Julie Small, AAC, Brandon, Manitoba 
L’objectif de l’étude était de déterminer les effets des acides gras alimentaires sur la fécondité des vaches laitières. On a 
ajouté à la ration de 121 vaches Holstein en lactation (réparties en deux groupes équivalents) environ 2,35 kg de graines de 
lin aplaties (riches en acide linolénique) ou de graines de tournesol aplaties (riches en acide linoléique) à partir du 28e jour 
précédent la fécondation. L’état de gestation des vaches a été confirmé par échographie 32 jours après la fécondation, 
moment à partir duquel on a redonné une ration normale aux vaches. Le taux de conception était généralement plus élevé 
(48 %) chez les vaches ayant consommé des graines de lin que chez celles ayant consommé des graines de tournesol 
(32 %). Il semble que l’augmentation du taux de fécondité soit attribuable à un accroissement du taux de survie des 
embryons au début de la gestation et à une diminution du nombre de pertes en cours de gestation après le 32e jour. 
 
Protocoles d’insémination à temps fixe à base de progestérone 
Chercheurs : Divakar Ambrose, John Kastelic et Rajadurai Rajamahendran, UBC, Vancouver, Colombie Britannique 
Nous avons mis au point de nouveaux protocoles visant à synchroniser l’ovulation des génisses laitières à des fins 
d’insémination artificielle sans étape de détection des chaleurs. Nous avons utilisé l’hormone de libération des 
gonadotrophines (GnRH), l’hormone lutéinisante (LH) et le cypionate d’estradiol (ECP) dans le cadre de protocoles 
d’insémination à temps fixe réalisés à l’aide d’un dispositif d’administration intravaginale de progestérone (CIDR) que les 
vaches ont porté 8 jours. Après quelques essais contrôlés visant à déterminer les doses et les réactions optimales à la LH, 
nous avons soumis 240 génisses à ces quatre protocoles. Chez les génisses soumises aux protocoles d’insémination à 
temps fixe faisant intervenir l’ECP ou la GnRH ainsi qu’un dispositif CIDR, le taux de gestation était d’environ 20 points 
supérieurs à celui généralement observé chez des génisses soumises à des protocoles semblables, mais sans dispositif. 
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Utilisation thérapeutique du protocole OvSynch pour l’insémination à temps fixe des vaches présentant des kystes 
de l’ovaire 
Chercheur : Divakar Ambrose 
Le traitement des vaches laitières présentant des kystes de l’ovaire, par administration d’hormone de libération des 
gonadotrophines puis, sept jours plus tard, de prostaglandine F2, avec ou sans dispositif d’administration intravaginale de 
progestérone, entraîne toujours le recrutement d’un nouveau follicule normal. La synchronisation de l’ovulation avec 
l’insémination à temps fixe a donné un taux de gestation de 41 %. Dans bien des cas, nous avons pu observer le kyste 
folliculaire jusqu’à 40 jours après l’insémination. Contrairement à ce qui est communément admis, la présence d’un kyste 
folliculaire n’a pas interféré avec la croissance d’un nouveau follicule ou avec l’établissement de la gestation. Nous 
considérons donc que la synchronisation de l’ovulation avec l’insémination à temps fixe constitue un moyen efficace de 
féconder les vaches laitières présentant des kystes de l’ovaire. 

 
Comparaison d’un système électronique de détection de l’œstrus avec la détection visuelle des chaleurs et 
l’insémination à temps fixe 
Chercheurs : Divakar Ambrose et John Kastelic, AAC, Lethbridge, Alberta 
Les objectifs de l’étude étaient 1) de comparer l’efficacité du système de détection électronique de l’œstrus HeatWatch avec 
un protocole d’insémination à temps fixe (OvSynch) et avec la détection visuelle de l’œstrus chez les vaches laitières en 
lactation et 2) de comparer le système HeatWatch avec la détection visuelle chez les génisses ayant atteint la maturité 
sexuelle. Trois essais ont été réalisés : deux dans un troupeau commercial (étable à stabulation libre) et un à l’unité des 
recherches laitières (étable à stabulation entravée). Les chercheurs concluent que, même si les composants matériels et 
logiciels du système de détection HeatWatch ont fonctionné correctement, il a été très difficile de faire en sorte que les 
émetteurs et les pochettes du système HeatWatch demeurent en place sur les vaches et les génisses en stabulation libre. 
Afin que les pochettes/émetteurs demeurent davantage en place, il pourrait être utile de mettre au point un émetteur 
miniaturisé. Compte tenu de la main-d’œuvre que demande l’utilisation du système HeatWatch, le système pourrait ne pas 
convenir à la gestion de la reproduction des troupeaux laitiers de l’Alberta. 
 
6. Étude : Détermination de la valeur d’un système centralisé d’abattage des vaches laitières de réforme 
Chercheurs : Divakar Ambrose et Rick Corbett 
La première phase du projet visait à sonder les éleveurs laitiers de l’Alberta afin de savoir si la mise en place d’un système 
centralisé de traitement des vaches laitières de réforme pouvait les intéresser. Un tel système a) faciliterait la récolte des 
ovaires pour la production d’embryons in vitro (et, au bout du compte, de veaux par fécondation in vitro/transfert d’embryons) 
et b) coordonnerait et accélèrerait l’abattage des vaches de réforme, ce qui aiderait à remédier aux problèmes de bien-être 
que soulèvent la longue période que ces animaux peuvent passer dans le réseau commercial avant d’être abattus. Il est 
ressorti des consultations que, même si la technologie de production à grande échelle d’embryons in vitro à partir d’ovaires 
récoltés à l’abattoir existe, son utilisation pour produire des veaux (à l’exception de certains donneurs supérieurs) intéresse 
peu les éleveurs albertains. Cependant, ces derniers se sont montrés en faveur d’un système centralisé afin d’accélérer le 
processus d’abattage sans cruauté et de remédier aux problèmes de bien-être animal qui se posent.  
 
Les principaux objectifs de la seconde phase étaient a) d’évaluer les options en matière de rassemblement/ramassage 
centralisé des vaches de réforme et de leur transport vers les abattoirs, b) de trouver des abattoirs qui accepteraient de 
participer au projet et pourraient garantir un abattage dans un délai de 24 heures et c) d’évaluer le système centralisé sur le 
plan du coût, de la facilité d’utilisation et de la viabilité à long terme. Un tel système a été mis en place en collaboration avec 
un abattoir d’Edmonton et deux marchés aux enchères (utilisés en tant que points de rassemblement). Les producteurs ont 
communiqué avec le coordonnateur pour offrir des vaches de réforme. Lorsqu’il y a eu un nombre suffisant de vaches, le 
coordonnateur a pris des mesures avec l’abattoir concernant leur transport, a avisé les responsables du marché de l’arrivée 
des animaux et a demandé aux producteurs de livrer les animaux. Le coordonnateur a veillé aux inspections nécessaires et 
était sur place pour vérifier que les vaches étaient aptes au transport. Les producteurs pouvaient soit déposer les vaches au 
point de rassemblement, soit les livrer directement à l’abattoir. L’abattage dans un délai de 24 heures était garanti et les 
producteurs ont reçu un prix selon le classement à l’abattage, directement de l’abattoir. Environ 960 vaches ont été traitées 
par le système centralisé. Un des principaux avantages était que l’on pouvait envoyer des vaches en lactation sans attendre 
qu’elles soient taries en raison de l’assurance de l’abattage dans un délai de 24 heures. Il s’est également dégagé du projet 
que l’on pouvait obtenir une valeur monétaire comparable pour les vaches de réforme en les livrant directement à l’abattoir 
plutôt qu’à un marché aux enchères. Les producteurs et l’abattoir d’Edmonton ont considéré que le projet était un succès. 
Pour que ce modèle centralisé soit viable à long terme, il faut un plus grand nombre de points de rassemblement et la 
participation d’un plus grand nombre d’abattoirs. 
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7. Étude : Projet sur le génome bovin 
Le projet sur le génome bovin (Beef Genome Initiative) de l’Université de l’Alberta constitue l’un des principaux programmes 
de recherche en génomique bovine au Canada. Mis en œuvre grâce au financement de la chaire de génomique bovine par le 
Canada/Alberta Beef Industry Development Fund (CABIDF), chaire dont Stephen S. Moore est titulaire, ce projet s’est 
développé au fil des ans et l’équipe de recherche compte maintenant dans ses rangs un grand nombre de compétences 
dans tous les aspects de la génomique.  Dans ce projet, l’objectif est d’utiliser des approches de génomique structurale et 
fonctionnelle pour étudier le génome bovin, notamment par la mise au point de marqueurs, la cartographie de gènes, 
l’analyse des QTL et l’analyse de l’expression de gènes. Nous visons non seulement à repousser les frontières dans les 
connaissances du domaine de la génomique bovine mais également à trouver des applications qui pourraient avoir un impact 
important sur l’industrie des bovins de boucherie, tant chez nous qu’à l’étranger.  
 
Cartes de déséquilibre de liaison de première génération des chromosomes bovins 14   
Chercheur : Steven Moore 
Steven Moore propose d’examiner au complet les chromosomes 14 et 19 de Bos taurus. Il est connu que ces chromosomes 
renferment des régions qui touchent un certain nombre de caractères ayant une importance économique. Avec les résultats 
de ces travaux, les chercheurs posséderont les outils nécessaires pour déterminer l’effet de chaque variation génique sur un 
caractère donné. 



15 

 
 
Université de la Saskatchewan 
 
Département des sciences animales et avicoles 
 
 
Corps professoral et chercheurs 
 
• Dr Bernard Laarveld, professeur et Chef du département de physiologie et métabolisme 
• Dr David A. Christensen, professeur émérite : nutrition et production des bovins laitiers 
• Dr Fiona C. Buchanan, professeure agrégée : génétique moléculaire des bovins de boucherie, races rares d’animaux 

d’élevage 
• Dr Timothy Mutsvangwa, professeur adjoint : nutrition et métabolisme des ruminants (bovins laitiers) 
• Dr Henry W. Soita, boursier postdoctoral : nutrition des bovins laitiers 
• Dr Peiqiang Yu, chaire de recherche, SAFRR : applications du rayonnement synchrotron en sciences animales 
 
 
Domaines de recherche 
 
1. Nutrition et métabolisme basal des ruminants, et plus précisément, l’utilisation des nutriments par les tissus 

splanchniques (le tractus gastro-intestinal et le foie) et son incidence sur la distribution des nutriments (notamment les 
acides aminés) aux tissus périphériques (ex. glandes mammaires, muscles) après l’absorption. 

 
2. Recyclage de l’azote (urée) chez les ruminants et son effet sur l’apport d’acides aminés et le renouvellement des 

protéines dans les tissus périphériques. Nous étudierons les mécanismes qui régissent le recyclage de l’azote dans les 
divers compartiments gastro-intestinaux pour mieux les comprendre et, par la suite, pour mettre au point des stratégies 
visant à améliorer la rétention de l’azote chez les ruminants. 

 
3. Stratégies d’alimentation visant à modifier la composition du lait (ex. acides gras). 
 
4. Génétique moléculaire des bovins de boucherie et des bovins laitiers, y compris la réalisation de la cartographie des 

gènes et la mise au point d’épreuves génétiques visant à repérer les caractères d’intérêt économique. 
 
5. Races rares d’animaux d’élevage. 
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Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Luzerne et fléole 
Chercheur : Peiqiang Yu 
M. Yu et ses collègues ont étudié la composition chimique, les sous-fractions glucidiques et protéiques, la dégradabilité 
ruminale in vitro et la valeur énergétique de diverses variétés de fléole et de luzerne à différents stades de maturité. Ils ont 
conclu que, de façon générale, la luzerne coupée à la fin du stade du bouton et la fléole coupée au stade préfloral 
présentaient les qualités optimales. 
 
2. Étude : Régulation du métabolisme de l’azote chez les ruminants à production élevée 
Chercheur : Timothy Mutsvangwa 
Chez les ruminants, la production de viande et de lait nécessite des protéines; cependant, la transformation de l’azote (N) 
d’origine alimentaire en protéines de viande ou de lait est un processus relativement peu efficace. Ce phénomène tient en 
grande partie au fait que la fermentation ruminale peut donner lieu à l’absorption de quantités importantes d’azote alimentaire 
par le sang sous forme d’ammoniac, plutôt que sous forme d’acides aminés, composants fondamentaux des protéines. 
L’ammoniac emporté jusqu’au foie est détoxiqué, essentiellement par conversion en urée. Or, dans des travaux antérieurs, le 
Dr T. Mutsvangwa a démontré que la détoxication de l’ammoniac accélère le catabolisme des acides aminés dans le foie, ce 
qui a pour effet de réduire la quantité d’acides aminés utilisables pour la production de viande et de lait. La plus grande partie 
de l’urée produite par le foie étant excrétée dans l’urine, l’azote uréique ainsi éliminé devient définitivement inaccessible à 
l’animal en plus de contribuer à la pollution de l’environnement. Les ruminants sont toutefois capables de recyclage, car une 
partie de l’urée produite par le foie peut être redirigée vers le tube digestif où elle peut servir à la synthèse protéique 
microbienne, ce qui peut contribuer à répondre aux besoins protéiniques de l’animal hôte. Ce recyclage représente un 
important mécanisme de conservation de l’azote. Toutefois, comme nous ne comprenons qu’imparfaitement les mécanismes 
sous l’action desquels l’urée retourne au tube digestif, nous ne sommes pas en mesure de les exploiter pour améliorer 
l’efficacité de l’utilisation de l’azote chez les ruminants. Dans ses travaux, le Dr Mutsvangwa étudie les mécanismes régulant 
le recyclage de l’urée en vue de déterminer s’il est possible de les modifier pour améliorer la rétention azotée chez les 
vaches laitières à rendement élevé. Ces travaux devraient aboutir à l’élaboration de stratégies visant à améliorer l’efficacité 
de l’utilisation de l’azote chez les vaches laitières. 

  
3. Étude : Modification de la composition en acides gras du lait 
Chercheur : Timothy Mutsvangwa 
Les oléagineuxs (ex. canola, lin, tournesol) sont devenus des productions végétales d’importance dans l’Ouest canadien. 
Parallèlement, on a constaté un intérêt considérable pour l’utilisation des graines oléagineuses riches en graisses dans 
l’alimentation des vaches laitières. Comme les graines d’oléagineux contiennent non seulement beaucoup d’huile mais aussi 
beaucoup de protéines, leur ajout à la ration des vaches laitières pourrait représenter un apport de protéines de grande 
qualité ainsi qu’une augmentation de la densité énergétique de la ration, particulièrement en début de lactation. En outre, les 
graines d’oléagineux peuvent modifier la composition en acides gras du lait, celui-ci renfermant alors moins d’acides gras 
saturés et plus d’acides gras insaturés. Les travaux du Dr Mutsvangwa portent sur la modification de la ration alimentaire 
comme moyen d’élever la teneur en acides gras polyinsaturés du lait de vache. Parmi les aspects qu’il étudie actuellement, 
signalons la modification de facteurs intra-ruminaux comme le pH du rumen en vue de réduire la biohydrogénation des 
acides gras insaturés alimentaires, ce qui conduirait à l’augmentation de la concentration d’acides gras insaturés des 
bactéries ruminales et du flux d’acides gras insaturés vers l’intestin grêle où ils peuvent être absorbés et devenir ainsi 
accessibles pour la production de lait et de viande. Actuellement, le Dr Mutsvangwa examine chez des vaches laitières en 
lactation ce que la source de glucides non structuraux alimentaires et le traitement des graines de céréales peuvent avoir 
comme effet sur la biohydrogénation ruminale des acides gras insaturés de diverses graines d’oléagineux, sur le flux 
d’acides gras insaturés dans l’intestin grêle ainsi que sur le rendement laitier et la composition en acides gras du lait. 
 
4. Étude : Remplacement des grains d’orge par des graines de lin/production laitière 
Chercheur : Henry W. Soita 
M. Soita et ses collègues ont étudié l’effet des graines de lin ajoutées à la ration de vaches laitières sur leur production 
laitière, la composition du lait en acides gras et l’utilisation des nutriments. Ils ont utilisé 12 vaches Holstein multipares à 72 
plus ou moins 20 jours de lactation pour étudier l’effet, sur la digestibilité des nutriments, le rendement laitier et la 
composition du lait, du remplacement des grains d’orge par des graines de lin micronisées ou non traitées dans des rations 
totales mélangées. Les rations totales mélangées (matière sèche) étaient constituées de 50 % d’orge ensilée et de 50 % d’un 
mélange concentré contenant principalement du canola et des grains d’orge aplatis. Les chercheurs ont modifié les rations 
en remplaçant 1 kg d’orge aplatie par 1 kg de graines de lin non traitées ou micronisées. Ils ont conclu que le fait de 
remplacer les grains d’orge par des graines de lin dans l’alimentation de vaches en lactation augmentait la teneur du lait en 
acides gras bénéfiques sans réduire la digestibilité des nutriments. Aucun avantage n’a été observé avec l’utilisation de 
graines de lin micronisées ou non traitées. 
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5. Étude : Gène de la leptine et production laitière 
Chercheure : Fiona C. Buchanan 
Mme Buchanan et ses collègues ont vérifié l’existence d’un lien entre le polymorphisme simple nucléotide de la leptine et la 
production laitière en génotypant 416 vaches Holstein et en comparant leur performance de lactation. Les animaux 
homozygotes pour l’allèle T (TT) produisaient davantage de lait (1,5 kg/jour) que les animaux ayant le génotype CC et 
avaient un pointage linéaire (comptage des cellules somatiques) plus élevé sans modification notable de la teneur du lait en 
matières grasses ou en protéines pendant toute la durée de la lactation. L’accroissement du rendement laitier est plus 
important pendant les 100 premiers jours de lactation (2,44 kg/jour) et passe à 1,74 kg/jour entre le 101e et le 200e jour de 
lactation. Le rendement plus élevé observé chez les vaches homozygotes pour l’allèle T pourrait représenter un grand intérêt 
économique pour les éleveurs laitiers. 
 
6. Étude : Programme de recherche avec synchrotron 
Chercheur : Peiqiang Yu 
Pour une production animale économique et durable, il est important de comprendre la relation entre les constituants et la 
structure complexe des végétaux ainsi que l’interaction entre l’utilisation des composantes biologiques et des nutriments 
chez les animaux. La qualité et les caractéristiques des aliments pour animaux ainsi que l’utilisation et la digestion de 
nutriments sont étroitement liées à la composition totale de l’aliment, aux structures internes de l’aliment et à la matrice 
biologique constituante (comme la matrice protéines-amidon et la matrice protéines-glucides). Le problème réside dans le fait 
que l’analyse chimique habituelle par voie humide ne permet de déterminer que la composition chimique totale; elle ne 
permet pas de révéler les structures internes et la matrice biologique constituante d’un aliment.  Habituellement, au cours du 
traitement d’un aliment d’origine végétale en vue d’une analyse chimique courante par voie humide, les structures internes 
des tissus sont détruites, ce qui, par conséquent, rend impossible de mettre en relation la structure et la matrice d’un tissu 
avec l’utilisation et la digestion des nutriments chez les animaux. C’est parce que, généralement, pour trouver un élément 
spécifique par la chimie analytique habituelle, on homogénéise le tissu et on sépare de la matrice complexe la composante 
présentant un intérêt. Il s’ensuit que l’information sur l’origine et la répartition spatiale du constituant biologique étudié est 
perdue. On a mis au point la microspectroscopie infrarouge de Fourier par rayonnement synchrotron (SR-FTIR), une 
technique perfectionnée d’analyse faisant appel au rayonnement synchrotron. À l’aide de cette technique, dans laquelle on 
exploite la forte luminance du rayonnement synchrotron (un million de fois plus brillant que la lumière du soleil), on peut 
générer des données de localisation spatiale et de chimie de l’ultrastructure, à l’échelle cellulaire, sans détruire la 
microstructure interne d’un tissu.  
 
Cette technique peut également fournir des données sur la structure d’un aliment d’origine végétale, données qui peuvent 
être mises en relation avec la qualité de cet aliment ainsi qu’avec l’utilisation et la digestion des nutriments chez les animaux. 
La (micro-) spectroscopie à rayons X émis par synchrotron (comme la microspectroscopie par rayonnement synchrotron 
XANES, EXAFS et à rayons X) constitue l’autre technique d’avant-garde qu’on utilise. À l’aide de cette technique, on peut 
générer des données sur la répartition spatiale d’éléments chimiques (notamment le Cu, le Fe et le Se), l’état d’oxydation et 
les formes chimiques des minéraux que renferment les aliments d’origine végétale et les compléments minéraux destinés 
aux animaux. Ces représentations chimiques sont précieuses pour l’établissement de la composition chimique, de la 
biodisponibilité et de la toxicité des minéraux que renferment les végétaux dont on nourrit les animaux.  
Cependant, dans la recherche en sciences et en chimie des aliments pour animaux ainsi qu’en nutrition animale, on n’utilise 
que très rarement les techniques analytiques faisant appel au rayonnement synchrotron. La présente étude de la nutrition et 
des aliments pour animaux réalisée à l’aide du synchrotron a pour objectifs d’utiliser ces techniques analytiques 
perfectionnées non effractives faisant appel au synchrotron pour représenter chimiquement, à des résolutions ultra-spatiales 
élevées, les structures internes des aliments d’origine végétale destinés aux animaux, en vue de révéler, à l’échelle 
cellulaire, la structure chimique végétale, de mettre au point des méthodes diagnostiques de prévision de la qualité des 
aliments (notamment la valeur nutritive) en appliquant l’ensemble des connaissances recueillies sur les caractéristiques 
chimiques et fonctionnelles liées à des caractéristiques spectroscopiques et en produisant des données destinées aux 
sélectionneurs pour qu’ils sélectionnent les végétaux les meilleurs pour la fabrication d’aliments pour animaux. L’objectif 
ultime consiste à utiliser cette information pour mettre en relation les caractéristiques spectrales et chimiques de la structure 
interne des aliments d’origine végétale pour animaux ainsi que la répartition et l’état d’oxydation des éléments avec la qualité 
des aliments pour animaux, les caractéristiques digestives et l’utilisation des nutriments chez les animaux. Le but final de la 
présente étude est d’augmenter l’ensemble des connaissances de base sur l’importance de la chimie et de la structure en 
nutrition animale, connaissances qui pourront servir à la création de programmes alimentaires de grande qualité par 
l’amélioration des végétaux et/ou des techniques de fabrication des aliments pour animaux; on vise aussi à améliorer 
l’innocuité des produits et à réduire l’effet sur l’environnement. Une telle étude est également utile à la nutrition humaine. 
L’établissement du Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS) présente d’importantes occasions d’atteindre ces 
buts. On pense que l’énorme potentiel de la technologie synchrotron pourrait avoir des retombées utiles en production 
animale, fabrication d’aliments pour animaux et amélioration des végétaux. 
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Université de la Saskatchewan 
 
Collège de médicine vétérinaire de l’Ouest  
 
Corps professoral et associés 
 
• Dr Norman Rawlings, Département des sciences biomédicales vétérinaires et Doyen associé, recherche 
• Dr Gregg Adams, Département des sciences biomédicales vétérinaires 
• Dr A.D. Barth, Département des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Terry Carruthers, Département des Sciences biomédicales vétérinaires 
• Dr Patricia Dowling, Département des sciences biomédicales vétérinaires 
• Dr Deborah Haines, Dépatement de microbiologie vétérinaire 
• Dr John Kastellic, Dépatement des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Raul Mainar-Jaime, Dépatement de microbiologie vétérinaire 
• Dr Reuben Mapletoft, Département des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Jonathan Naylor, Département des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Colin Palmer, Département des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Roger Pierson, Département d’obstétrique et de gynécologie 
• Dr Jaswant Singh, Département des sciences biomédicales vétérinaires 
• Dr Joseph Stookey, Département des sciences cliniques, grands animaux 
• Dr Cheryl Waldner, Département des sciences cliniques, grands animaux 
 
 
Domaines de recherche 
 

1) 1. Reproduction mâle et femelle 
2) 2. Maladies infectieuses et vaccinologie 
3) 3. Santé des troupeaux et épidémiologie 
4) 4. Sécurité alimentaire et santé publique 
5) 5. Toxicologie 
6) 6. Comportement et bien-être animal 

 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers ou sur des sujets connexes 
 
1. Étude : Modèle bovin pour l’étude de la dynamique folliculaire ovarienne 
Chercheurs : Gregg Adams, Jaswant Singh et Roger Pierson 
À long terme, ce programme de recherche doit permettre d’élucider les processus fondamentaux du recrutement et de la 
sélection folliculaire ovariens. Contrairement à ce qui est actuellement affirmé, nous pensons que les petits follicules sans 
antrum et ceux dont l’antrum commence à se former se développent par vagues en réaction aux élévations de la 
concentration de FSH circulante, comme c’est le cas des grands follicules à antrum. La confirmation de cette hypothèse aura 
un grand retentissement sur les méthodes utilisées pour maîtriser l’oestrus chez les bovins à des fins d’amélioration 
génétique ou de reproduction assistée. 
  
2. Étude : Utilisation de la fécondation in vitro pour l’étude des facteurs influant sur la compétence des ocytes/Effets 
du vieillissement sur la compétence des oocytes chez l’humain 
Chercheurs : Reuben Mapletoft, Gregg Adams et Jaswant Singh 
Nous étudions les facteurs influant sur la déficience reproductive naturelle au moyen de techniques de fécondation et de 
culture in vitro. D’après notre hypothèse, l’inaptitude à reconnaître ou à déclencher la compétence oocytaire serait l’une des 
causes fondamentales de l’échec de la reproduction chez les animaux d’élevage. Ces travaux reposent sur une notion 
fondamentale : l’état fonctionnel du follicule influe sur la compétence développementale de l’oocyte qui en est issu et, ainsi, 
sur la compétence de l’embryon. À court terme, il s’agit de déterminer l’influence de l’état folliculaire et hormonal sur l’aptitude 
de l’oocyte à se développer pour produire un embryon. Nous voulons aussi utiliser le modèle bovin pour étudier les facteurs 
physiologiques, environnementaux, toxicologiques et pharmacologiques qui influent sur la compétence de l’oocyte chez 
l’humain. 
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3. Étude : Imagerie biomédicale des événements de la reproduction 
Chercheurs : Roger Pierson, Dean Chapman, Gordon Sarty et Jaswant Singh 
Nous nous intéressons aux nouvelles approches d’imagerie pour étudier in vivo de façon non effractive les événements de la 
reproduction en utilisant la vache comme premier modèle. Nous avons été les premiers à utiliser l’échographie chez les 
bovins et nous ouvrons encore la voie avec l’application de l’imagerie par RMN et aux rayons X de synchrotron pour 
caractériser les événements ovariens chez les bovins. Nous avons démontré qu’en imagerie par échographie et résonance 
magnétique, on peut quantifier les attributs des tissus ovariens en faisant une analyse d’image assistée par ordinateur et les 
résultats que nous obtenons nous renseignent sur l’état physiologique des tissus. Nous nous proposons de mettre au point 
des méthodes pour étudier in vivo la dynamique du follicule au niveau tissulaire (100 microns) avec le nouveau 
biomicroscope aux ultrasons dont nous venons de faire l’acquisition et le Biomedical Imaging and Therapy Beamline de la 
Canadian Light Source. 
 
4. Étude : Études sur la présence de certains corticostéroïdes (dexaméthasone et flumétasone) dans la viande et le 
lait des vaches laitières 
Chercheur : Patricia Dowling 
En collaboration avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, nous planifions des études sur la présence de certains 
corticostéroïdes (dexaméthasone et flumétasone) dans la viande et le lait des vaches laitières. La dexaméthasone et la 
flumétasone sont des hormones stéroïdiennes qui doivent servir, selon leur étiquette, au traitement de la cétose ou 
acétonémie chez les vaches laitières en lactation et au traitement anti-inflammatoire des blessures musculo-squelettiques 
chez les bovins de boucherie et les bovins laitiers. Ce sont des produits puissants, sans danger et économiques. Toutefois, 
l’étiquette de la dexaméthasone ne prévoit aucune période de retrait pour les animaux dont la viande ou le lait doivent être 
consommés, tandis que l’étiquette de la flumétasone ne prévoit aucun retrait pour les animaux dont le lait doit être 
consommé. Or, en raison de l’absence de recommandation, les vétérinaires et les producteurs concluent à tort que la période 
de retrait est nulle. Par ailleurs, l’utilisation de ces médicaments pour les bovins laitiers et les bovins de boucherie telle que 
prévue sur leur étiquette est approuvée par la Direction des médicaments vétérinaires, mais la loi ne prévoit aucune limite 
maximale de résidus (LMR) dans la viande et dans le lait. Dans le cadre de notre projet, nous réaliserons des études sur la 
réduction de la teneur en résidus du lait et des tissus de bovins laitiers traités afin de déterminer des périodes de retrait 
suffisantes pour éviter que les résidus présents dans la viande ou le lait n’atteignent des concentrations susceptibles de 
contrevenir à d’éventuelles dispositions ou d’entraîner des sanctions pour les producteurs. 
 
5. Étude : Produits dilueurs pour la cryoconservation du sperme de taureau et de verrat 
Chercheurs : Reuben Mapletoft, A.D. Barth, P. Blondin, Boviteq/Alliance Semex, St-Hyacinthe, Québec et Mary  
Buhr, Université de Guelph, Guelph, Ontario 
Les procédés actuellement utilisés pour la cryoconservation du sperme de taureau et de verrat dans des solutions tampons 
diluantes de jaune d’œuf ou de lait peuvent favoriser la transmission de maladies infectieuses. Vu la composition moléculaire 
des membranes du spermatozoïde, nous proposons d’ajouter un mélange exogène de phospholipides et de stérols d’origine 
végétale pour prévenir les dommages structuraux durant la conservation au froid. Nous voulons également étudier des 
antioxidants (catéchines d’origine végétale ou hyaluronanes de recombinaison) pour protéger les membranes du spermato-
zoïde contre la peroxydation lipidique durant le refroidissement. Nous voulons en venir à élaborer des dilueurs d’origine 
végétale ultra-efficaces prêts à l’utilisation commerciale pour la cryoconservation du sperme de taureau et de verrat. 
 
6. Étude : Insémination artificielle à temps fixe chez les bovins : utilisation améliorée et augmentation des taux de 
gestation 
Chercheurs : John Kastelic, AAC, Lethbridge, Alberta, Julie Small, AAC, Brandon Manitoba et Divakar Ambrose, 
AADRA, Edmonton, Alberta 
Dans ce projet de recherche, notre objectif est de faciliter l’utilisation de l’insémination artificielle en  éliminant ou en réduisant 
la nécessité de détecter l’oestrus. Les protocoles où la croissance folliculaire et l’ovulation sont toutes deux synchronisées 
permettent dorénavant l’insémination à temps fixe, sans qu’il soit nécessaire de détecter l’oestrus. Toutefois, les traitements 
en fin de cycle et l’utilisation de GnRH chez les génisses continuent de présenter des difficultés. En outre, d’après des 
travaux portant sur l’insémination artificielle à temps fixe avec transfert d’embryons, la taille du follicule ovulatoire influerait 
sur le taux de gestation, ce qui représente un facteur de complexité additionnel qu’il faudra examiner. Des études ont été 
entreprises pour comparer les produits hormonaux vendus sur le marché  pour la synchronisation du développement 
folliculaire et de l’ovulation dans le cadre de programmes d’insémination artificielle à temps fixe faisant intervenir la 
prostaglandine (PGF) ou la progestine (ex. CIDR). Dans d’autres travaux, on examine les effets de différentes voies 
d’administration (pour éviter les lésions au point d’injection) sur la dose de PGF nécessaire pour déclencher la lutéolyse, sur 
le début de l’ovulation et sur le taux de gestation. Enfin, on étudie également les facteurs influant sur le taux de gestation (et 
le taux d’avortement), soit la taille et le fonctionnement des follicules et des corps jaunes suivant les études utilisant 
l’insémination artificielle à temps fixe. 
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7. Étude : Évaluation de techniques pour le diagnostic de l’endométrite du post-partum chez les bovins 
Chercheurs : Colin Palmer, Terry Carruthers, Reuben Mapletoft, Cheryl Waldner, Christy Barlund et 
Norman C. Rawlings 
L’endométrite du post-partum empêche les vaches d’avoir des cycles de reproduction normaux, d’entrer en gestation et de 
demeurer gravides. Cette maladie coûte à l’industrie laitière des États-Unis un milliard de dollars par année. Le traitement 
global des vaches souffrant d’endométrite du post-partum n’est ni faisable, ni économiquement réalisable. Jusqu’à ce jour, il 
a été difficile de déterminer ce qui constitue un diagnostic positif d’endométrite; la prévalence (y compris les cas 
d’endométrite infraclinique) dépasserait 30 % chez les vaches à partir du 30e jour suivant le vêlage. Il existe plusieurs 
techniques de diagnostic, mais les vétérinaires ne les utilisent pas sur le terrain. Il faut des techniques de diagnostic simples 
et faciles à utiliser. L’objectif principal de nos travaux est de comparer l’efficacité de l’échographie, de la détection de pertes 
cervicales et de l’analyse cytologique de l’endomètre pour diagnostiquer les cas d’endométrite du post-partum chez les 
vaches laitières. 
 
8. Étude : Maturation sexuelle du taureau et de la génisse 
Chercheur : Norman C. Rawlings   
Dans ses travaux sur les bovins laitiers et les bovins de boucherie, le Dr Rawlings s’intéresse aux changements de 
concentration d’hormones qui surviennent pendant la maturation du système reproducteur au cours de la première année de 
la vie du veau. On veut pouvoir sélectionner les animaux à maturation précoce simplement d’après les résultats de dosages 
hormonaux chez le très jeune veau et accélérer la maturation de la fonction reproductive. Il deviendrait ainsi possible que de 
jeunes animaux produisent des spermatozoïdes et des ovules fertiles, ce qui permettrait d’accélérer l’amélioration génétique 
des bovins. Jusqu’ici, nous avons pu mettre au point une analyse pour les veaux mâles de 15 semaines qui permet de 
prédire l’âge de la maturité sexuelle. Nous avons mis en évidence l’influence du rendement laitier de la vache, de la 
naissance jusqu’à l’âge de 20 semaines, sur la vitesse de maturation sexuelle du veau mâle. Nous avons également pu 
utiliser des traitements hormonaux chez le jeune veau pour accélérer la maturation de la fonction reproductive. Nous voulons 
maintenant mieux comprendre les facteurs influant sur la maturation des testicules. 
 
9. Étude : Identifier des moyens pratiques, ergonomiques et peu coûteux d’atténuer les souffrances des animaux 
d’élevage durant les opérations douloureuses pratiquées couramment en élevage 
Chercheurs: Joseph M. Stookey, J. M. Watts et A. Livingston 
Grâce à des fonds du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), le laboratoire d’éthologie du 
Western College of Veterinary Medicine travaille à un projet dans lequel on cherche des moyens pratiques, ergonomiques et 
peu coûteux d’atténuer les souffrances des animaux d’élevage durant les opérations douloureuses pratiquées couramment 
en élevage. On étudie entre autres l’effet de l’âge et de l’anesthésie locale sur la perception et le souvenir de l’écornage chez 
les veaux laitiers. Des veaux d’âges variés ont été écornés avec et sans anesthésie locale, tout en étant exposés à certains 
sons, certaines images et certaines odeurs; ils étaient exposés de nouveau à ces stimuli 28 jours après l’opération et les 
changements de débit cardiaque, de concentration de cortisol et de température rectale ainsi que les sons émis par les 
animaux et leurs mouvements ont servi d’indicateurs de la perception de la douleur, du stress et du souvenir.  
 
10. Étude : Maladies d’intérêt général pour l’industrie bovine canadienne 
 
Chercheure : Cheryl Waldner 
Les travaux du Dre Cheryl Walder portent sur un grand nombre de maladies d’intérêt général pour l’industrie bovine, 
notamment sur la maladie causée par le virus diarrhéique bovin, la paratuberculose et la néosporose. Actuellement, elle 
étudie diverses questions présentant un grand intérêt en sécurité alimentaire et environnementale, dont E. coli vérotoxigène, 
Cryptosporidia et la résistance aux antimicrobiens. 
 
Chercheur : Raul Mainar-Jaime 
Le Dr Mainar-Jaime a participé à des travaux de collaboration sur l’exactitude des épreuves de diagnostic de la brucellose 
bovine. Il a également collaboré à une revue documentaire sur l’efficacité de différents types de vaccins anti-brucellose. 
Enfin, dans une publication très récente, il rend compte de ses travaux sur le rôle de Leptospira interrogans sérovar 
Bratislava dans les avortements chez les bovins laitiers dans le nord de l’Espagne. 
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11. Étude : Thériogénologie appliquée aux bovins 
Chercheur : A. D. Barth 
Le principal domaine de recherche du Dr Barth est la thériogénologie appliquée aux bovins. En ce qui a trait au taureau, ses 
champs d’activités comprennent notamment la spermatologie, les facteurs influant sur la puberté, les maladies de la 
reproduction, la collecte du sperme et la performance d’accouplement. En spermatologie, signalons notamment des 
nouvelles méthodes utiles pour l’évaluation de la viabilité du sperme par fluorescence et épreuve hypoosmotique, ainsi que 
de nouvelles méthodes d’évaluation des anomalies structurales des spermatozoïdes, dont la coloration de la chromatine 
nucléaire, la cytométrie en flux et la fécondation in vitro. L’influence des caractéristiques de la qualité du sperme sur la fertilité 
est mesurée in vivo d’après le taux de gestation à la première saillie naturelle après compétition au pré, ou à la première 
insémination artificielle. Dans ses travaux sur les maladies de la reproduction, le Dr Barth a étudié entre autres l’effet de la 
saison, du stress, de la thermorégulation testiculaire et de la fibrose testiculaire sur la qualité du sperme ainsi que le 
diagnostic, le traitement et la prévention de la vésiculite et le traitement des infections à Tritrichomonas du fœtus. Il a aussi 
évalué le massage transrectal des voies génitales internes comme méthode de collecte de sperme, l’effet de l’anesthésie 
épidurale et de l’utilisation d’une sonde rectale à électrodes segmentée pour réduire la douleur causée par 
l’électroéjaculation, l’utilisation d’œillères et d’un vagin artificiel pour la collecte du sperme, l’utilisation de vaches munies d’un 
vagin artificiel interne pour la collecte du sperme simultanément à l’évaluation de l’aptitude à la saillie et la corrélation entre 
les épreuves d’aptitude à la saillie et la performance d’accouplement au pré. Dans ses travaux sur les vaches, le Dr Barth 
s’intéresse entre autres à la réduction des non-délivrances après provocation de la parturition, à la provocation de la 
parturition pour le vêlage de jour, à la provocation de la parturition lorsque les dates d’accouplement sont inconnues et à la 
détermination de la force de traction pouvant être appliquée au veau sans danger dans les cas de dystocies dus à une 
disproportion materno-fœtale. 

12. Étude : immunité néonatale chez le veau 
Chercheuse : Deborah Haines 
La Dre Deborah Haines, du département de microbiologie vétérinaire, s’intéresse avant tout à l’immunité néonatale chez le 
veau, et plus particulièrement au transfert passif d’éléments immunitaires par le colostrum. La Dre Haines a participé à 
premiers travaux sur les méthodes de collecte, d’analyse et de traitement du colostrum excédentaire de vaches laitières pour 
la mise au point de substituts déshydratés du colostrum bovin en vue d’empêcher le transfert passif d’éléments immunitaires 
maternels. La Dre Haines est membre fondateur de la Saskatoon Colostrum Company Ltd. une « société d’essaimage » de 
l’Université de la Saskatchewan créée en 1996 pour la fabrication et la vente de colostrum excédentaire de vache laitière 
comme complément et substitut pour les veaux laitiers et les veaux de boucherie. La Dre Haines continue d’étudier 
l’immunité des veaux nouveau-nés et notamment la protection contre certains agents pathogènes provoquant la diarrhée 
(entre autres, dernièrement, E. coli et Cryptosporidia parvum). En plus d’étudier la protection conférée par les anticorps 
contre les maladies infectieuses, la Dre Haines et son équipe étudie les nombreux autres facteurs bénéfiques que contient le 
colostrum bovin et examine le rôle qu’ils peuvent remplir dans la protection immunitaire et le développement du veau 
nouveau-né.  

13. Étude : la maladie entérique chez le veau 
Chercheur : Jonathan Naylor 
L’essentiel du travail de recherche du Dr Naylor porte sur la maladie entérique chez le veau, plus particulièrement sur les 
complications électrolytiques et métaboliques de la diarrhée. Dans ses activités de recherche actuelles et antérieures, il a 
notamment travaillé à la détermination des facteurs de risque de diarrhée chez le veau nouveau-né, à l’élaboration de 
directives sur le traitement intraveineux et à la mise au point d’un électrolyte amélioré pour veau qui s’administre par voie 
orale et qui est devenu l’électrolyte d’administration orale le plus utilisé au Canada. Récemment, l’acidose D-lactique a été 
découverte chez le veau. D’après ce qui ressort des travaux en cours, ce serait en raison de ce facteur que les veaux 
diarrhéiques ont l’air malades, c’est-à-dire qu’ils montrent des signes de dépression mentale et, lorsque l’acidose atteint un 
degré élevé, ils présentent des signes d’affaiblissement et restent en décubitus. D’autres travaux actuellement en cours 
portent sur l’utilisation de prébiotiques et de probiotiques pour maîtriser l’acidose D-lactique dans le but de réduire l’utilisation 
des antibiotiques. 
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VACCINE AND INFECTIOUS DISEASE ORGANIZATION - VIDO 
 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
Chercheurs   
 
• Dr Jose Perez-Casal, chercheur 
• Dr Andrew Potter, chercheur 
• Dr Sylvia van den Hurk, chercheure 
• Dr Phillip Willson, chercheur 
 
1. Étude : Vaccins contre la mammite 
Chercheur : Jose Perez-Casal 
M. Perez-Casal étudie les variations de l’activité immunologique au cours du cycle de lactation de même que les moyens de 
renforcer la réponse immunitaire provoquée par les vaccins. Les travaux de M. Perez-Casal contribueront grandement à 
l’élucidation des mécanismes immunitaires fondamentaux intervenant dans la glande mammaire ainsi qu’à la mise au point 
de stratégies de renforcement de l’immunité locale faciles à utiliser pour les producteurs laitiers. 
 
• Les premiers travaux, y compris les essais de vaccination, portaient sur S. uberis et S. dysgalactiæ.  
• La VIDO a récemment obtenu un brevet américain relativement à l’immunisation des bovins laitiers contre les infections 

aux streptocoques à l’aide de la protéine chimérique GapC. 
• Actuellement, notre objectif principal est d’optimiser les méthodes de stimulation de l’immunité locale dans les glandes 

mammaires. À cette fin, nous utilisons un « prototype » de vaccin contre S. aureus. Plus particulièrement : 

∼ nous observons la réponse immunitaire provoquée chez les bovins par différentes formulations vaccinales et 
différents adjuvants (substances qui augmentent la réponse immunitaire à un vaccin); 

∼ nous déterminons comment l’emplacement du point d’injection influe sur l’immunité locale dans la glande mammaire à 
l’aide de la formulation optimale; 

∼ nous déterminons l’importance de l’immunité à médiation cellulaire (leucocytes) dans les glandes mammaires à l’aide 
de vaccins à ADN. 

2. Étude : Vaccins à ADN pour les bovins 
Chercheure : Sylvia van den Hurk 
L’équipe de Mme van den Hurk a été la première à démontrer que les vaccins à ADN peuvent être efficaces chez les bovins. 
 
• Avantages des vaccins à ADN : 

∼ Il n’y a aucun risque que les animaux vaccinés contractent la maladie (non infectieux). 
∼ Ils peuvent conférer une protection contre plusieurs agents pathogènes à la fois. 
∼ Ils peuvent provoquer une réponse immunitaire chez les nouveau-nés (habituellement très difficile). 
∼ Aucune chaîne du froid n’est nécessaire (stables). 
∼ Leur fabrication est rapide et relativement facile. 
∼ Ils ont un faible coût de développement et de production. 
∼ Ils n’entraînent aucune réaction tissulaire ni effet secondaire.  

 
Les organismes contre lesquels on envisage d’utiliser des vaccins à ADN englobent le herpès virus bovin de type 1 
(BHV-1/rhinotrachéite infectieuse bovine), le virus para-influenza de type 3 (PI-3), le virus respiratoire syncytial des bovins et 
le virus de la diarrhée virale bovine. 
 
Mme van den Hurk travaille à l’élaboration d’un vaccin amélioré contre le virus respiratoire syncytial des bovins. 
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3. Étude : Administration de vaccins sans aiguille, avec un injecteur à pression 
Chercheurs : Phil Willson et Sylvia van den Hurk 
Le Dr Willson a constaté que, chez le porc, la réponse immunitaire provoquée par les vaccins administrés au moyen d’un 
injecteur à pression était aussi bonne, voire meilleure, que celle provoquée par les vaccins administrés selon la méthode 
classique d’injection intramusculaire. 
 
L’équipe de Mme van den Hurk étudie l’administration sans aiguille d’un vaccin à ADN chez les bovins. L’équipe a évalué 
deux instruments sans aiguille visant à administrer de l’ADN plasmidique aux animaux : un pistolet à gène et un biojecteur (le 
pistolet à gène propulse des particules d’or portant des plasmides dans les tissus, tandis que le biojecteur fait pénétrer dans 
les tissus un jet de liquide contenant le vaccin à ADN). 

 
∼ Outre le fait d’être non invasives, ces méthodes d’injection se sont montrées considérablement plus efficaces que les 

méthodes classiques quant à l’intensité de la réponse immunitaire suscitée et la quantité de protéines obtenues. 
∼ Ces méthodes d’administration permettent au vaccin d’entrer en contact avec l’importante population de cellules 

immunitaires des couches intermédiaires du derme. 
 
4. Étude : Pathogénomique et immunité mucosale 
De façon générale, le programme de pathogénomique des chercheurs de VIDO porte sur l’étude des maladies respiratoires 
et entériques des bovins et des poulets à l’aide de techniques de génomique. Ces techniques nous permettent d’examiner 
des milliers de gènes qui nous renseigneront sur la façon dont les animaux réagissent aux infections et sur la façon dont 
d’autres facteurs, comme la nutrition et les conditions environnementales, peuvent influer sur l’issue d’une infection. 
Selon nos observations, les différences génétiques associées à la fonction immunitaire contribuent de façon importante à 
l’issue des maladies. Ainsi, nous croyons qu’en comprenant le fondement génétique des réponses immunitaires, nous 
trouverons de nouvelles cibles qui nous permettront de renforcer la résistance contre les maladies, de prévoir l’issue des 
maladies et, peut-être, d’améliorer la sélection des animaux. 
Le programme est également axé sur des méthodes visant à conférer une « immunité mucosale » aux animaux. Plus de 
95 % des agents pathogènes pénétrant dans l’organisme passent par la muqueuse des voies respiratoires, du tube digestif 
et de l’appareil génital. Ainsi, le fait d’accroître l’immunité au niveau des muqueuses protégerait mieux les animaux. 
 
5. Étude : Complexe respiratoire bovin 
L’équipe de recherche sur le complexe respiratoire bovin tente de caractériser les mécanismes moléculaires de la synergie 
entre virus et bactéries qui conduisent à une pneumonie mortelle chez les bovins. Elle cherche également à caractériser les 
mécanismes moléculaires associés au stress et à déterminer la mesure dans laquelle ils contribuent à accroître la sensibilité 
des animaux à la maladie. 
 
6. Étude : Maladies entériques des bovins 
L’équipe de recherche sur les maladies entériques des bovins tente de caractériser les mécanismes moléculaires de la 
pathogenèse des rotavirus et des coronavirus dans l’intestin grêle des veaux nouveau-nés et à caractériser les réponses 
mucosales contre Salmonella typhimurium et contre E. coli entérohémorragique.  
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Université du Manitoba 
 
Corps professoral 
 
• Dr Karin Wittenberg, Chef de département, nutrition des ruminants, utilisation du fourrage 
• Dr Gary Crow, Chef adjoint, génétique et sélection animale 
• Dr Laurie Connor, physiologie de la reproduction 
• Dr Alma Kennedy, physiologie 
• Dr Nora Lewis, comportement et bien-être des animaux 
• Dr Kim Ominski, assistant enseignant 
• Dr Kees Plaizier, nutrition et gestion des bovins laitiers 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Incidence de l’acidose subaiguë du rumen sur la santé et la production des vaches laitières 
Chercheur : Kees Plaizier 
Le projet porte sur l’étude des mécanismes par lesquels l’acidose subaiguë du rumen provoque des troubles du métabolisme 
chez les vaches laitières, comme la fourbure. Les chercheurs veulent vérifier l’hypothèse selon laquelle l’acidose subaiguë 
du rumen provoque la libération de lipopolysaccharides (endotoxines) par suite de la lyse de bactéries Gram négatif dans le 
rumen ou de l’excrétion de telles toxines par ces bactéries, toxines qui, après être passées dans le sang, endommagent les 
capillaires du derme des onglons, provoquent des hémorragies et déclenchent une réponse de phase aiguë. 
 
2. Étude : Prévention de l’acidose subaiguë ruminale provoquée par une alimentation à base d’orge 
Chercheur : Kees Plaizier 
On mène actuellement des expériences dans lesquelles on étudie l’effet de différentes longueurs de coupe de fourrages et 
de rations à base de grains d’orge à teneur variable en fibres de détergent neutre (NDF) physiquement efficaces sur la 
production, l’état du rumen et les paramètres sanguins des vaches laitières de même que sur la qualité des ensilages.   
 
Les résultats d’une étude dans laquelle on avait provoqué une acidose subaiguë du rumen ont montré que, lorsqu’elles 
peuvent choisir entre différents aliments, les vaches laitières s’alimentent de façon à atténuer l’acidose subaiguë du rumen.  
 
Les chercheurs ont comparé l’utilisation du foin de luzerne long avec celle de granulés de luzerne (en collaboration avec 
l’Université de Guelph). L’alimentation des vaches laitières doit contenir suffisamment de fibres efficaces sur le plan physique 
afin de ne pas entraîner d’acidose subaiguë du rumen. Les recommandations actuelles visant les fibres NDF, les fibres 
efficaces sur le plan physique et la distribution des particules de différentes tailles ont été principalement élaborées d’après 
des rations à base de maïs. Comme les grains d’orge, que l’on utilise abondamment dans les provinces de l’Ouest, 
contiennent davantage de NDF que les grains de maïs et que la fermentation de l’amidon d’orge est plus rapide que celle de 
l’amidon de maïs, des recherches doivent être réalisées pour améliorer les recommandations concernant l’efficacité physique 
des fibres des rations à base d’orge données aux vaches laitières. M. Plaizier et son équipe ont mené des études pour 
déterminer l’effet, sur le pH du rumen et la production des vaches laitières en lactation, de différentes concentrations de 
fibres physiquement efficaces dans les rations totales mélangées. Selon les résultats, les rations totales mélangées à base 
de grains d’orge doivent contenir plus de 15,7 % (matière sèche) de fibres physiquement efficaces afin de ne pas provoquer 
une acidose subaiguë du rumen et une diminution de la teneur du lait en matières grasses. Il est clair que les normes 
antérieures concernant les rations à base de grains de maïs/de maïs ensilé ne s’appliqueront pas aux rations à base de 
grains d’orge.  
 
3. Étude : Optimisation de l’heure d’affouragement et des comportements alimentaires en vue d’améliorer l’utilisa-
tion des nutriments 
Chercheur : Kees Plaizier 
Dans ce projet, les chercheurs étudient comment l’heure d’affouragement et la composition de la ration de même que 
l’interaction entre ces deux facteurs influent sur la fonction hépatique, les hormones métaboliques, la composition sanguine, 
la composition du liquide ruminal, les comportements dipsiques et les comportements alimentaires diurnes. 
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4. Étude : Mise au point d’un modèle dynamique décrivant les relations entre les caractéristiques chimiques et 
physiques des rations, les stratégies d’alimentation et les conditions ruminales 
Chercheur : Kees Plaizier 
Nous travaillons à la mise au point d’un modèle informatique dynamique décrivant les relations qui existent entre les 
caractéristiques chimiques et physiques des rations, les stratégies d’alimentation (ex. fréquence et heure d’affouragement) et 
les conditions ruminales comme le pH, la concentration des acides organiques, la synthèse de protéines microbiennes et les 
populations microbiennes. Une fois terminé et validé, le modèle facilitera l’élaboration de stratégies d’alimentation qui 
créeront des conditions optimales dans le rumen et qui préviendront l’acidose subaiguë du rumen. Les expériences en cours 
au Centre for Advanced Animal Metabolism Studies nous fourniront des intrants et des données pour valider notre modèle. 
Nos travaux nous permettront également de voir les lacunes de nos connaissances sur la régulation des conditions 
ruminales et, donc, contribueront à l’élaboration d’expériences ultérieures sur les animaux. 
 
5. Étude : Réactions physiologiques et production de vaches laitières en lactation en fonction de l’horaire des prises 
alimentaires 
Chercheure : Kim Ominski  
 
6. Étude : Réactions physiologiques et production de vaches laitières recevant une ration contenant Aspergillus 
oryzæ pendant une courte période de stress thermique d’intensité modérée�
Chercheures : Kim Ominski et Karin Wittenberg�
Les exploitations laitières d’un grand nombre de régions à climat tempéré enregistrent une baisse de production de lait 
associée à une courte période de stress thermique d’intensité modérée qui se produit au cours de l’été. Par sa durée et son 
intensité, ce stress thermique diffère considérablement des épisodes de chaleur soutenue et intense qui s’observent dans de 
nombreux pays tropicaux et subtropicaux où la grande majorité de la recherche sur le stress thermique a été réalisée. À ce 
titre, un grand nombre des stratégies qu’on utilise pour atténuer les pertes de production associées à une chaleur soutenue 
et intense peuvent ne pas être efficaces sous les climats tempérés. L’objectif de cette étude était de caractériser, en termes 
de production, la réaction des vaches laitières en lactation pendant et suivant une courte exposition à une chaleur modérée 
et de déterminer si l’ajout du champignon Aspergillus oryzæ à la ration, pendant une période de stress thermique de 5 jours, 
pouvait atténuer efficacement les pertes de production associées à ce stress. Chez des vaches exposées à une période de 
stress thermique modéré de 5 jours, on a observé une hausse de la température vaginale et une baisse de l’ingestion de 
matière sèche. Après cette période de stress thermique de 5 jours, le rendement en lait a diminué de 0,09. L’apport 
d’Aspergillus oryzæ n’a pas eu d’effet sur la température vaginale, la quantité de matière sèche ingérée, la quantité d’eau 
bue, le rendement en lait et les constituants du lait. Ces données indiquent que les courtes périodes de stress thermique 
d’intensité modérée, qui s’observent au printemps et en été sous les climats tempérés, entraînent une diminution importante 
de la production chez les vaches en lactation. L’ajout de cultures fongiques à la ration au cours de l’épisode de chaleur 
imposé n’a pas atténué les pertes de production associées à ce type de stress thermique.�
�

7. Étude : Réactions physiologiques et production de vaches laitières en lactation en fonction de l’horaire de la prise 
alimentaire et de l’exposition à une courte période de stress thermique d’intensité modérée�
Chercheures : Kim Ominski et Alma Kennedy�
L’objectif de cette étude était de caractériser la production de vaches laitières en lactation pendant et suivant une courte 
exposition à une chaleur modérée et de déterminer si une prise alimentaire en soirée peut atténuer les pertes de production 
associées à cette exposition. Les données indiquent que les courtes périodes de stress thermique modéré, qui s’observent 
au printemps et en été au Canada et dans le nord des États-Unis, entraînent une diminution importante de la production chez 
les vaches en lactation. Déplacer en soirée la prise alimentaire du matin n’a pas atténué les pertes de production associées à 
ce type de stress thermique.�
�

8. Étude : Variations quotidiennes de la température à la surface du pis des vaches laitières mesurée par 
thermographie infrarouge : possibilité de détection de la mammite�
Chercheurs : Robert Berry, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du Manitoba, Alma Kennedy et Shannon 
Scott, AAC, Brandon, Manitoba 
Les variations de la température du pis d’une journée à l’autre et dans une même journée ont été mesurées chez des vaches 
laitières à l’aide de la thermographie infrarouge. On espère que l’évaluation initiale et la prévision des variations de 
température à la surface du pis permettent de jeter des bases pour la mise au point d’une méthode de détection précoce de 
la mammite. L’objectif initial de la présente étude était de déterminer l’ampleur et la tendance des variations de température 
du pis. Pour ce faire, on a mesuré les fluctuations quotidiennes de la température du pis et l’influence des facteurs 
environnementaux sur ces fluctuations chez des vaches qui ne souffraient pas de mammite. La température du pis a 
augmenté de façon importante après une période d’exercice (p < 0,05). Les données obtenues au cours d’une même journée 
ont indiqué qu’il existait un rythme circadien bien défini pour le pis. Les variations entre les valeurs prévues et les valeurs 
réelles de la température du pis se trouvaient dans les limites de détection d’une réaction inflammatoire. La thermographie 
infrarouge, associée à la surveillance de la température ambiante, constitue une méthode prometteuse de détection précoce 
de la mammite. 
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Université de Guelph 
 
 
Mission 
Mener des travaux de recherche novateurs pour favoriser le caractère concurrentiel et durable de la production laitière en 
Ontario tout en améliorant l’environnement et en assurant la qualité et l’innocuité des produits laitiers ontariens. 
 
Corps professoral 
 
• Dr Dean Betts, Département des sciences biomédicales 
• Dr Mary Buhr, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr John Cant, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Todd Duffield, Département de médecine des populations 
• Dr Patricia Gentry, Département des sciences biomédicales 
• Dr Spencer Henson, Département d’agro-économie et d’agro-industrie 
• Dr Robert Jacobs, Département de pathobiologie 
• Dr Niel Karrow, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr David Kelton, Département de médecine des populations 
• Dr Stephen LeBlanc, Département de médecine des populations 
• Dr Ken Leslie, Département de médecine des populations, coordonnateur des recherches en sciences laitières 
• Dr Kerry Lissemore, Département de médecine des populations 
• Dr Bonnie Mallard, Département de pathobiologie 
• Dr Brian McBride, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Suzanne Millman, Département de médecine des populations 
• Dr Vern Osborne, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Andrew Peregrine, Département de pathobiologie 
• Dr Andy Robinson, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Larry Schaeffer, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Jim Squires, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Henri Staempfli, Département d’études cliniques 
• Dr Don Trout, Département d’études cliniques 
• Dr John Walton, Département des sciences animales et avicoles 
• Dr Scott Weese, Département d’études cliniques 
• Dr Darren Wood, Département de pathobiologie 
• Dr Jim Fisher, Collège de Kemptville  
• Dr Dennis McKnight, Collège de Kemptville 
• Dr Jonathan Morgan, Collège de Kemptville 
• Dr Paul Sharpe, Collège de Kemptville 
• Dr Simon Lachance, Collège d’Alfred 
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Objectifs du programme de recherche  

 
1. Amélioration de la productivité des vaches laitières par le biais de leur alimentation 
 

a) Enrichissement du lait en acides gras insaturés bénéfiques 
b) Base de connaissances permettant d’établir la formulation des rations en fonction de la composition souhaitée 

(protéines et matières grasses) du lait  
c) Santé et performance des vaches en transition 
d) Évaluation des caractéristiques des hybrides de maïs à des fins d’ensilage 

2. Amélioration de la productivité des vaches laitières à l’aide de recherches sur la génétique et la reproduction 

a) Méthodes d’évaluation génétique et analyse des loci des caractères quantitatifs (QTL) 
b) Sélection des bovins laitiers résistants aux maladies périnatales 
c) Élaboration de nouvelles méthodes de transfert nucléaire entraînant des gestations normales en vue du clonage des 

vaches « élites »  
d) Augmentation de la fertilité du sperme cryoconservé 
e) Gestion de l’efficacité de la sélection animale à la ferme 
f) Physiologie du développement des follicules ovariens et plus particulièrement en rapport avec l’évolution de la 

dégénérescence ovarienne kystique chez les bovins 
 
3. Amélioration de la longévité des vaches laitières 
 

a) Examen des stratégies de gestion de la santé afin d’améliorer la longévité des vaches laitières de l’Ontario 
b) Effets de l’élevage des génisses et de l’alimentation des vaches laitières sur la vie du troupeau 
c) Aspects économiques et principaux facteurs favorisant l’amélioration de la longévité chez les bovins laitiers 
d) Boiterie 

 
4. Effets des maladies sur la santé et la productivité des bovins 
 

a) Étude des stratégies de gestion de la santé du pis chez les vaches laitières, en particulier pendant la période de 
tarissement 

b) Étude des répercussions des avortements liés à Neospora caninum chez les bovins et évaluation des mesures de 
lutte contre le microorganisme 

c) Virus de la diarrhée virale des bovins 
d) Réaction inflammatoire provoquée par les maladies infectieuses 

 
5. Amélioration du bien-être des animaux laitiers et atténuation des répercussions environnementales de l’élevage 

laitier 

a) Réduction des émissions dans l’environnement 
b) Cryptosporidium 
c) Bien-être et stabulation des animaux 
d) Caractérisation du comportement des vaches au moment du vêlage et examen des critères de sélection des vaches 

devant faire l’objet d’une évaluation de la santé mammaire et génésique 
 
6. Qualité et innocuité des produits laitiers 
  

a) Détermination des schémas de sensibilité aux agents antimicrobiens de Staphylococcus aureus et des 
streptocoques 

b) Élaboration d’une méthode rapide permettant d’évaluer l’incidence de l’hygiène de la traite sur le nombre de 
bactéries dans les réservoirs à lait 

c) Relations entre pratiques de gestion, aménagement des établissements et utilisation de médicaments 
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Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 

 
1. Étude : Un nouvel indice génétique 
Chercheur : Larry Schaeffer 
Dr Larry Schaeffer, de même que d’autres chercheurs en production laitière de l’Université de Guelph, ont établi un indice 
unique qui permet la sélection des vaches pouvant produire une réponse immunitaire accrue sans altération de la production. 
Cet outil de sélection permettrait aux producteurs de réduire les pertes économiques attribuables aux maladies, améliorerait 
la qualité du lait destiné à la transformation et accroîtrait la salubrité des aliments vendus aux consommateurs canadiens. 
 

2. Étude : Le robot de traite 
 
Chercheur : Dennis McKnight 
Dennis Mcknight du Collège de Kemptville estime qu’en accordant une attention particulière aux mesures d’hygiène et au 
traitement des vaches taries (ex. consacrer davantage de temps à l’entretien des stalles et des aires de détention, maintenir 
une quantité suffisante de litière) les exploitants utilisant un système de traite robotisé peuvent obtenir du lait de qualité 
comparable au lait obtenu en salle de traite. L’application d’un programme de traitement efficace aux vaches taries, pour tous 
les animaux du troupeau et le nettoyage plus fréquent des aires de détention peuvent aussi se traduire par une amélioration 
de la qualité du lait. 
 

Chercheur : Jim Fisher 
Jim Fisher du Collège de Kemptville étudie les caractéristiques économiques de la traite en salle et au moyen de systèmes 
de traite robotisés et a constaté que l’utilisation de robots pouvait réduire le temps de traite de 2,26 minutes par vache par 
jour et faire baisser les coûts de main-d’œuvre. 
 
3. Étude : L’écornage chez les veaux 
Chercheur : Todd Duffield 
Todd Duffield, du département de médecine des populations, étudie la réaction de veaux de différents âges à l’écornage de 
même que l’efficacité de deux médicaments antidouleur utilisés couramment chez les bovins, la lidocaïne et le kétoprofène. 
La lidocaïne, un anesthésique local, bloque les signaux aux terminaisons nerveuses pour supprimer la douleur. Le 
kétoprofène appartient à une classe de médicaments antidouleur désignée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 
M. Duffield croit que l’utilisation de méthodes d’écornage et de traitements adéquats peut diminuer les comportements liés à 
la douleur chez les veaux. Dans certains cas, l’utilisation de médicaments antidouleur pourrait être bénéfique. 
 

4. Étude : Le pouvoir acidogène/degré de fermentation ruminale des aliments 
Chercheur : Brian Mc Bride 
Dr McBride affirme qu’il sera possible d’améliorer l’alimentation des animaux laitiers en calculant le pouvoir acidogène/degré 
de fermentation ruminale des aliments, comme le maïs ensilé et les grains de maïs. Les éleveurs laitiers et les fabricants 
d’aliments pourront élaborer de meilleures rations s’ils peuvent déterminer l’efficacité de la fermentation ruminale d’un aliment 
donné. La technique consiste à incuber du liquide ruminal auquel on a ajouté des échantillons d’aliments pendant 24 heures, 
soit le temps moyen que les aliments passent dans le rumen; on mesure ensuite le pH de la solution résultante, puis on la 
neutralise pour calculer le pouvoir acidogène des aliments. On classe ensuite les aliments selon leur pouvoir acidogène en 
les comparant au blé et à la paille, dont le pouvoir acidogène est élevé et faible, respectivement. 
 
5. Étude : Un nouveau test de dépistage pour la paratuberculose 
Chercheur : Lucy Mutharia 
Dr Mutharia et son équipe travaillent à la mise au point d’un test de dépistage de M. paratuberculosis plus sensible que les 
tests actuels qui, selon elle, ne sont pas efficaces aux premiers stades de la paratuberculose. Pour pouvoir détecter la 
paratuberculose plus tôt, Mme Mutharia élabore un milieu qui permettrait une meilleure croissance de la bactérie 
M. paratuberculosis à partir d’échantillons de lait et de fumier.Mme Mutharia utilise également un bactériophage (virus) pour 
infecter M. paratuberculosis, conçu pour émettre de la lumière une fois dans la bactérie, un phénomène appelé 
bioluminescence. Ainsi, on peut dépister la paratuberculose à partir d’une seule cellule provenant d’échantillons de fumier ou 
de lait. Les chercheurs espèrent pouvoir, à l’aide de ce test, détecter la maladie avant l’apparition de symptômes graves. 
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6. Étude : Étude des relations génétiques entre les causes bactériennes de la mammite et les caractères de 
production des animaux 
Chercheur : Larry Schaefer 
Dr Schaeffer a trouvé des relations génétiques entre les causes bactériennes de la mammite et les caractères de production 
des animaux. Il espère que des méthodes de sélection plus directes réduiront, au bout du compte, l’incidence des mammites. 
Il a comparé des groupes d’agents pathogènes d’origine environnementale et transmis par contagion pouvant causer des 
mammites infracliniques afin de déterminer leur caractère héréditaire et leur corrélation avec la production de lait et le 
nombre de cellules somatiques. Le chercheur s’est aperçu que les vaches sélectionnées en fonction d’un rendement laitier 
accru étaient plus sensibles aux agents transmis par contagion et que les vaches sélectionnées en fonction d’un faible 
nombre de cellules somatiques étaient plus résistantes aux agents d’origine environnementale. L’héritabilité de la sensibilité 
aux agents pathogènes était faible, ce qui indique que l’amélioration par sélection des vaches moins sensibles à la mammite 
est un processus lent. Des études préliminaires ont montré que la sélection de vaches uniquement en fonction d’un faible 
nombre de cellules somatiques n’était pas suffisamment efficace; il faut davantage d’informations sur les causes des 
symptômes de la mammite infraclinique telles que le nombre élevé de cellules somatiques. La prochaine étape consiste à 
accroître la portée de l’étude de façon à ce qu’elle englobe des facteurs de gestion, comme la stabulation, l’aménagement 
des salles de traite, l’alimentation et les conditions régnant à l’intérieur et à l’extérieur des étables. Les chercheurs pourront 
ainsi mieux comprendre les risques associés à l’incidence de la mammite et estimer les paramètres génétiques de la 
mammite d’origine environnementale et de la mammite contagieuse. 
 
7. Étude : La mammite et la période de tarissement 
Chercheurs : Ken Leslie et Randy Dingwell 
Les chercheurs ont observé que, pendant la période de tarissement, il y avait des infections intramammaires dans 11 % des 
quartiers des pis, résultats variant selon le troupeau, la parité et le moment auquel l’étude était réalisée. La plupart des 
nouveaux cas d’infection intramammaire était causée par des streptocoques et des coliformes présents dans le milieu (34 et 
30 %, respectivement). Le risque d’infection était plus élevé dans le cas des quartiers dont le trayon présentait des fissures à 
l’extrémité que dans le cas des quartiers dont le trayon était intact (15 et 10 %, respectivement). Les quartiers dont le trayon 
était obstrué par un bouchon de kératine au début de la période de tarissement étaient moins susceptibles d’être infectés que 
les quartiers dont le trayon n’était pas obstrué (10 et 14 %, respectivement). Après six semaines sans production de lait, 
23 % des trayons étaient toujours ouverts. 

8. Étude : Le rendement en protéines du lait 
Chercheur : John Cant 
 M. Cant et ses collègues ont conclu que, sur le plan quantitatif, le rendement en protéines laitières est relativement 
insensible aux variations de la concentration d’acides aminés dans le sang artériel, mais qu’il peut être stimulé par certains 
acides aminés. Le chercheur estime que le fait de désigner, dans un tel contexte, un acide aminé limitant n’est pas indiqué 
pour la prédiction du rendement en protéines laitières. La synthèse de telles protéines semble plutôt se produire à un rythme 
prédéterminé, selon la vitesse de traite, l’état physiologique des vaches et leur état nutritionnel global. L’utilisation des acides 
aminés par les tissus splanchniques et périphériques, en coordination avec le seuil d’activité mammaire, fait contrepoids à 
l’insuffisance de l’apport alimentaire en acides aminés. L’importance de l’incidence d’un acide aminé donné sur le seuil 
d’activité mammaire, la concentration artérielle de métabolites énergétiques et le transport mammaire des acides aminés 
déterminera l’ampleur de la variation du rendement en protéines laitières en réaction à un changement de l’apport 
d’absorption. 
 
9. Étude : Compatibilité entre une mouche prédatrice et une guèpe parasitoïde comme agents de lutte biologique 
contre les diptères nuisibles en production laitière 
Chercheurs : Simon Lachance, Gary A. P. Gibson, Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux et 
Kevin D. Floate, Centre de recherches de Lethbridge 
Des lâchers de la mouche prédatrice Ophyra aenescens (Diptère : Muscidae) et du parasitoïde Muscidifurax raptor 
(Hymenoptère : Ptéromalidae) ont été effectués afin d’évaluer leur potentiel pour contrôler la mouche domestique et la 
mouche piquante des étables.  Ophyra aenescens ne s’est pas établi.  Des lâchers de >250 M. raptor/vache/semaine ont 
accru le taux de parasitisme de sentinelles vivantes à 7.8 pourcent versus 1.1 pourcent dans les fermes témoins.  
Cependant, aucun effet sur le taux de parasitisme des pupes naturelles recueillies ou sur les populations de mouches 
nuisibles n’a été observé. 
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Université McGill 
 
Corps professoral 
 
• Dr Roger I Cue, professeur adjoint en génétique animale 
• Dr René Lacroix,  professeur adjoint en systèmes d’information 
• Dr Humberto Monardes, professeur adjoint en génétique animale 
• Dr Arif F. Mustafa, professeur adjoint en nutrition des bovins laitiers 
• Dr Kevin M. Wade, professeur adjoint en systèmes d’information 
• Dr David Zadworny, professeur adjoint en biologie moléculaire 
• Dr Xin Zhao, professeur associé en physiologie animale 
• Dr Daniel Lefebvre, professeur adjoint (PATLQ) 
 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Observation de la croissance des génisses 
Chercheur : Daniel Lefebvre (PATLQ) 
Une meilleure gestion de la part des éleveurs de bovins, combinée à des progrès sur le plan de la génétique, a donné lieu à 
une croissance améliorée des génisses. Pour les races Holstein et Ayrshire, le poids au premier vêlage a augmenté de près 
de 50 kg en dix ans, ce qui représente, pour les 15 dernières années, une augmentation de 15 %. Il est toutefois nécessaire 
de réaliser d’autres gains, notamment pour l’âge au premier vêlage. En effet, on est encore loin de l’âge cible proposé de 
24 mois : l’âge au premier vêlage se situe toujours autour de 28 mois pour les génisses Ayrshire et de 27 mois pour les 
génisses Holstein, une amélioration d’un mois seulement, en dix ans. Les normes actuellement utilisées au Québec ont été 
publiées en 1996 et s’appuient sur des mesures effectuées à la fin des années 1980. En raison des améliorations 
mentionnées ci-dessus, les valeurs de 1996 ne sont plus représentatives des génisses d’aujourd’hui. M. Lefebvre, 
du PATLQ, a publié récemment de nouvelles courbes qui sont utilisées depuis mars 2004 par le personnel de terrain. Ces 
nouvelles normes ont été établies d’après 75 000 mesures prises entre 2000 et 2003 sur 24 000 génisses dans le cadre du 
programme PROM-S du PATLQ. 
 
2. Étude : Croissance des génisses : comparaison d’instruments de mesure 
Chercheur : Daniel Lefebvre (PATLQ) 
Dans cette étude, l’objectif principal était de comparer et de valider l’exactitude et la facilité d’utilisation de deux méthodes 
utilisées à la ferme pour l’estimation du poids vif des génisses de race laitière. Ces deux méthodes sont la barymétrie, qu’on 
utilise habituellement, et l’hippométrie mise au point récemment pour faciliter l’estimation du poids vif. Un autre objectif était 
de valider la mesure de la hauteur aux hanches en la comparant avec les normes admises qui sont établies d’après la 
hauteur au garrot. Dans les deux cas, il existe un lien étroit entre la méthode utilisée et le poids réel, ce qui indique que l’une 
ou l’autre méthode peut servir à l’estimation du poids vif chez les génisses. Cependant, les valeurs obtenues par 
l’hippométrie étant plus dispersées que par la barymétrie, l’hippométrie s’avère être une méthode moins exacte. L’exactitude 
moindre de l’hippométrie a plus d’impact sur l’estimation du poids de génisses prises isolément, mais lorsqu’on évalue le 
poids d’un certain nombre de génisses, l’hippométrie est en moyenne tout aussi exacte que la barymétrie. Il est à noter que, 
selon le type de ruban utilisé, l’exactitude peut également diminuer de manière importante avec le temps parce que le ruban 
à mesurer peut s’étirer à l’usage. 
 
3. Étude : Conditions de croissance et d’élevage des génisses au Québec 
Chercheur : Roger Cue 
Les génisses vêlent encore à l’âge de 28 mois, mais à un poids de plus en plus élevé. Est-ce nécessaire? Est-il possible 
d’amener l’âge au premier vêlage plus près de 24 mois, surtout si le poids de la génisse est suffisant? Le présent projet vise 
à dresser un portrait général des conditions d’élevage des génisses au Québec au moyen d’une enquête réalisée sur un 
échantillon d’environ 100 producteurs laitiers choisis au hasard parmi ceux inscrits au PATLQ; à élaborer un modèle de 
courbe de croissance permettant de prévoir la courbe propre à chaque génisse en mesurant le poids des génisses d’un 
certain nombre d’établissements (environ 25) à intervalles de quelques mois; à relier le profil et les conditions d’élevage à la 
vitesse de croissance et à mettre au point un prototype de logiciel de représentation visuelle à partir du modèle de croissance 
à des fins d’aide à la prise de décision à la ferme. 
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4. Étude : Techniques de représentation visuelle interactive 
Chercheur : Kevin Wade 
La surcharge d’informations peut facilement masquer d’éventuelles découvertes à partir des données disponibles, ou cacher 
des problèmes. M. Wade et son équipe ont proposé des techniques interactives de représentation visuelle pour aider à 
organiser les sources multiples d’informations agricoles, favoriser la détection de problèmes, découvrir de nouvelles 
tendances et faciliter la planification au niveau de l’exploitation. De tels outils ont déjà été mis au point en vue d’améliorer les 
méthodes de travail axées sur l’information dans d’autres domaines (marché des valeurs mobilières, pharmaceutiques, 
médicales, etc.) et ils se sont avérés efficaces pour la recherche documentaire et l’interprétation des données. La capacité de 
ces techniques de fournir une vue d’ensemble de même que des présentations rapides, graduelles et réversibles de 
l’information les rend prometteuses pour les applications informatiques en élevage laitier, étant donné la diversité et la 
distribution des sources d’informations qui existent. 
 
5. Étude : Interprétation des courbes de lactation par apprentissage machine 
Chercheur : Kevin Wade 
L’équipe de recherche a créé un nouveau logiciel qui affiche les courbes de lactation d’un troupeau selon le rang de vêlage. 
Ce logiciel fournit une interprétation informatisée des résultats et est devenu un puissant instrument d’analyse de la 
performance du troupeau. Il permet de comparer les paramètres des courbes de lactation du troupeau aux valeurs normales 
et de déterminer ensuite quels facteurs de gestion influent sur les variations des courbes. Une fois les résultats obtenus, on 
les fait valider et interpréter par un conseiller en nutrition. Ce nouveau logiciel confère une valeur ajoutée aux données 
recueillies par le PATLQ. Il contribue à la détection de problèmes nutritionnels qui pourraient avoir des conséquences 
coûteuses et graves sur la santé et la productivité du troupeau. 
 
6. Étude : Planification de la production laitière 
Chercheur : Roger Cue 
La capacité de prévoir la production mensuelle est un outil de planification très utile à la Fédération des producteurs de lait et 
aux transformateurs de lait; personne ne veut d’une mer de lait qu’il n’a pas la capacité de transformer, ni manquer de lait. À 
la demande expresse de l’industrie laitière du Québec (producteurs et transformateurs), des chercheurs en sciences 
animales, en collaboration avec le PATLQ, ont élaboré un modèle informatique pour prévoir la production laitière. Dans ce 
modèle, on utilise les données de production individuelle que le PATLQ conserve sur environ 80 % des vaches laitières du 
Québec pour prévoir la production quotidienne de lait de chaque animal. L’addition des données de toutes les vaches permet 
d’obtenir des prévisions pour chaque jour, puis la somme des données de tous les jours de chaque mois (jusqu’à neuf mois à 
l’avance), d’obtenir des prévisions pour chaque mois. Il est possible de prévoir l’évolution démographique du cheptel laitier 
du Québec et, avec une courbe prévisionnelle de lactation pour chaque vache, de prévoir la production laitière totale. Au 
cours des deux dernières années, dans les épreuves visant à comparer les valeurs prévues et mises à jour au début de 
chacun des neuf mois à venir avec les valeurs de production réelle totale mesurées par la suite pour l’ensemble du Québec, 
on a constaté que l’écart-type des différences entre la production totale prévue et la production totale réelle était de 1,5 à 2 % 
par rapport à la moyenne. Le modèle était suffisamment exact pour que le comité de gestion des approvisionnements 
(comité de gestion de l’offre) des producteurs et des transformateurs décide en 2003 de l’utiliser pour aider les producteurs et 
les transformateurs à prévoir la production. Les données du registre de production de lait ont permis de réaliser ce modèle 
prévisionnel qui, outre son utilisation initiale et principale par chaque producteur pour son propre élevage, contribue à 
l’amélioration de l’efficacité de l’ensemble du secteur laitier. Cette application illustre la synergie/valeur ajoutée que peut 
permettre de réaliser une telle base de données commune. 
 
7. Étude : Évaluation, au moyen d’une analyse de survie, des effets des caractères de conformation sur la longévité 
fonctionnelle des vaches Holstein au Québec  
Chercheur : Humberto Monardes 
M. Monardes a effectué une analyse de survie pour étudier les effets des caractères linéaires composites et descriptifs de la 
conformation sur la longévité fonctionnelle du troupeau chez des vaches Holstein du Québec. La longévité fonctionnelle du 
troupeau a été définie comme étant la période allant du premier vêlage à la mort ou à la mise à la réforme, ajustée pour une 
production de lait de 305 jours. L’ensemble des données contenait de l’information recueillie sur 331 105 vaches de la 
province de Québec qui ont vêlé pour la première fois entre 1981 et 1995; de l’information sur la conformation figurait dans 
58 % des registres. Des analyses ont été réalisées, une à la fois, pour chaque caractère de conformation. On a découvert les 
liens les plus étroits entre la survie et les caractères de conformation composites pour le pointage final, le système 
mammaire et les pieds et les membres. Parmi les caractères linéaires de conformation, on a constaté que ceux qui étaient 
liés au pis avaient l’effet le plus prononcé sur la longévité fonctionnelle du troupeau. 
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8. Étude : Protection des cellules mammaires contre la réaction inflammatoire causée par la mammite 
Chercheur : Xin Zhao 
On reconnaît généralement une mammite à l’inflammation des glandes mammaires et la mammite apparaît souvent suite à 
une infection bactérienne. Il est bien connu que, au cours d’une mammite, la perte de production de lait est due à des 
dommages irréversibles causés aux tissus mammaires par l’inflammation, ce qui est particulièrement vrai des infections 
provoquées par les bactéries Gram négatif lesquelles se traduisent souvent par des pertes pouvant aller jusqu’au quart de la 
production globale. Les conséquences négatives observées au cours de ce type d’infection sont en grande partie attribuables 
à une très forte inflammation des tissus mammaires de la vache. Les bactéries responsables de l’infection sont éliminées par 
des protéases (enzymes qui digèrent les protéines) et des réactifs oxygénés. On a plusieurs raisons de croire que ces 
substances toxiques destinées à détruire les bactéries sont également libérées dans le lait des vaches et endommagent les 
cellules mammaires avoisinantes, réduisant ainsi leur activité sécrétrice. Dans ce cas, l’inflammation, qui est principalement 
un mécanisme de défense naturel, contribuerait également au problème en causant aux tissus mammaires des dommages 
irréversibles, ceux-ci entraînant à leur tour une baisse marquée de la production de lait. L’équipe de recherche de M. Zhao a 
identifié une substance qui semble protéger les cellules mammaires contre les réactifs oxygénés. Ces résultats permettront à 
l’équipe d’élaborer de nouvelles façons de traiter la mammite. 
 
Projets de recherche en cours 
 
9. Étude : Rôle des protéines inhibitrices de l’apoptose dans la fonction de reproduction et l’état de santé des 
vaches Holstein 
Chercheur : David Zadworny 
 
10. Étude : Variabilité génétique des caractères de la note d’état corporel et relation entre cette note et d’autres 
caractères d’importance économique chez la vache laitière 
Chercheur : Humberto Monardes 
La note d’état corporel (NEC) est un important outil de gestion qu’utilisent souvent les producteurs et les conseillers sur le 
terrain pour évaluer les réserves corporelles, le poids vif et le bilan énergétique des vaches laitières à toutes les étapes de 
leur vie. L’évaluation de la NEC est simple et rapide sur le terrain et fait partie des mesures courantes recueillies par les 
organismes de contrôle laitier. On utilise la NEC pour le troupeau et pour chaque vache afin de détecter les troubles 
subcliniques d’ordre nutritionnel et les troubles liés à la reproduction. Une baisse de la note est liée à une période de forte 
demande/besoin en énergie, tandis qu’une élévation est attribuable à une période de faible demande/besoin en énergie. 
On peut alors se demander quels sont les facteurs qui influent sur la NEC de la vache pendant la lactation et tout au long de 
sa vie productive; dans quelle mesure cette variabilité est attribuable à la génétique ou à des facteurs non génétiques comme 
la saison, l’âge, l’état de santé, la gestion nutritionnelle et la mammite subclinique; dans une perspective d’amélioration du 
bétail, quels liens la NEC peut-elle avoir avec d’autres caractères et quel est son effet général sur le rendement. Quelle est 
l’héritabilité des caractères de la NEC chez les vaches canadiennes? On a signalé qu’il y avait un lien entre la NEC, la 
production et la reproduction. Dans quelle mesure ce lien est-il attribuable aux mêmes gènes influant sur divers caractères 
d’importance économique? Serait-il possible de faire une sélection en fonction de la NEC? Les taureaux pourraient-ils être 
classés selon leur aptitude à transmettre une NEC recherchée? On peut s’attendre à ce que la présente étude apporte la 
réponse à certaines de ces questions. Pour la présente étude, qu’il faudrait considérer comme une exploration initiale de 
la NEC, on utilisera les données sur la NEC provenant de Vision 2000 étant donné que la notation et la consignation de l’état 
corporel sont des activités relativement récentes appliquées pour les vaches/troupeaux du Canada. 
 
11. Étude : Variabilité génétique des caractères liés à la santé chez les bovins laitiers 
Chercheur : Roger Cue 
Chez les bovins laitiers, les caractères liés à des troubles de santé (notamment l’acétose ou acétonémie, la métrite, la 
mammite, le déplacement de la caillette, etc.) ont des causes génétiques et non génétiques. Les coûts de tels problèmes 
sont assez importants. La sélection génétique à long terme (si ces caractères sont transmissibles) visant à réduire leur 
incidence est souhaitable, à la fois sur le plan du rapport coût/efficacité et sur celui du bien-être animal/souci éthique. Par 
conséquent, l’industrie laitière a besoin d’estimations précises de la variabilité génétique (héritabilité) de chacun de ces 
caractères dans la population de bovins laitiers canadiens pour en calculer la valeur d’élevage espérée et commencer à en 
déterminer la valeur économique. Dans certaines études, on a examiné les données mensuelles d’analyse du lait au jour du 
test des organismes de contrôle laitier et on a effectué quelques études plus approfondies, à échelle relativement petite, 
d’exploitations individuelles. En combinant les nombreuses données de terrain des organismes de contrôle laitier avec les 
données cliniques plus approfondies consignées par les vétérinaires, on produira un important ensemble de données valable 
pour les études génétiques, ce qui devrait être utile à l’industrie. 
 
12. Étude : Identification des profils d’expression génétique liés à la mammite bovine en vue de la sélection de 
gènes de résistance à la mammite 
Chercheur : Xin Zhao 
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13. Étude : Facteurs déterminant la variation des profils de matières grasses et de protéines du lait dans les 
exploitations laitières du Québec 
Chercheur : Kevin Wade 
Les producteurs laitiers ont besoin de mieux maîtriser les constituants du lait afin de réagir rapidement aux changements du 
marché (transformateurs et consommateurs). Le but du présent projet est d’étudier la variabilité des profils de protéines et de 
matières grasses du lait des exploitations laitières du Québec et les facteurs causant ces variations (rations, région, rang de 
vêlage, saison, nombre de cellules, etc.). On prélèvera des échantillons de lait dans des exploitations laitières et on dosera 
les lipides et les protéines. On examinera la possibilité d’utiliser un modèle mathématique pour prévoir la teneur du lait en ces 
constituants d’après la ration (données du PATLQ), la composition chimique des aliments du bétail et d’autres facteurs 
intrinsèques (rang de vêlage, phase de lactation, etc.) de chaque vache. Cette étude exploratoire fait partie d’une stratégie 
visant à établir un réseau national de recherche sur les constituants du lait, à l’initiative de Novalait et de la Fédération des 
producteurs de lait du Québec (FPLQ). 
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Université Laval  
 
Corps professoral 
 
• Dr Yvan Chouinard, métabolisme des lipides, modification de la composition du lait 
• Dr Doris Pellerin, gestion de l’exploitation et du troupeau, optimisation de l’utilisation du fourrage 
• Dr François Richard, formation et culture des ovocytes et de la granulosa 
• Dr Claude Robert, amélioration génétique des caractères liés à la production, génomique 
• Dr Linda Saucier, qualité et salubrité de la viande 
• Dr Marc-André Sirard, biotechnologie et génomique de la reproduction 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Effets sur la lactation des vaches de diverses concentrations d’acides linoléiques conjugués protégés de 
la dégradation ruminale  
Chercheur : Yvan Chouinard 
Il a été démontré que des compléments alimentaires d’acides linoléiques conjugués (ALC) réduisent la synthèse des 
matières grasses du lait chez les vaches laitières. Cette méthode peut s’avérer utile pour la production d’un lait à faible 
teneur en matières grasses là où il est économiquement possible de le faire. Une source d’ALC protégée de la dégradation 
par le rumen est nécessaire pour les applications dans les aliments commerciaux pour animaux. Pour protéger les lipides 
alimentaires contre la biohydrogénation ruminale, on propose de les transformer en un sel de calcium (Ca-ALC) parce qu’on 
pense que ce sel est insoluble dans le rumen. On avait pour objectif de déterminer si le fait de donner du Ca-ALC à des 
vaches d’un élevage commercial influerait sur la production laitière, la composition du lait et le profil métabolique sanguin. Le 
rendement en matières grasses laitières a diminué de 11 %, de 16 % et de 34 % et la concentration de matières grasses 
dans le lait a présenté une baisse linéaire de 16 %, de 21 % et de 29 % (effet linéaire; p < 0,01) pour les vaches recevant 8, 
16 et 32 g/jour d’ALC, respectivement. Le rendement laitier et le rendement en protéines laitières n’ont pas été touchés par 
les traitements. L’apport de Ca-ALC a entraîné une diminution de la teneur en acides gras à chaîne courte et à chaîne 
moyenne des matières grasses du lait et une augmentation des proportions d’acides gras à chaîne longue (effet linéaire; 
p < 0,01). La concentration des ALC trans-10 et cis-12 a augmenté dans les matières grasses du lait (p < 0,01) et aucun 
changement n’a été observé pour les isomères cis-9 et trans-11. Dans les exploitations laitières commerciales le sel de 
calcium peut être un outil efficace pour modifier la teneur en matières grasses dans le lait. 
 
2. Étude : Effet de l’huile de soya alimentaire sur la performance de lactation et la concentration en acides 
linoléiques conjugués (ALC) dans le lait des vaches d’exploitations laitières commerciales 
Chercheurs : Doris Pellerin et Yvan Chouinard 
La teneur en acides linoléiques conjugués (ALC) est habituellement faible dans le lait de vache. Cependant, on peut 
l’accroître en ajoutant à la ration de l’huile de soya, riche en acides linoléiques. L’objectif de la présente étude était d’évaluer 
l’effet de l’huile de soya alimentaire sur la production laitière, la composition du lait et sa concentration d’ALC dans un 
élevage de vaches laitières commercial. Les traitements n’ont influé ni sur le rendement en lait, ni sur le rendement en 
protéines laitières. La teneur du lait en protéines a eu tendance à diminuer (de 3,0 %; p < 0,06) chez les vaches recevant 1 l 
d’huile de soya par jour. Pour les vaches qui ont reçu 0,5 et 1 l d’huile de soya par jour, la teneur en matières grasses a 
diminué de 6,3 % et 18,7 %, respectivement (p < 0,05). Le rendement en matières grasses a diminué (de 22,2 %; p < 0,05), 
seulement chez les vaches recevant 1 l d’huile de soya par jour. Pour les vaches recevant 0,5 et 1 l d’huile de soya par jour, 
on a constaté une augmentation de la teneur en ALC des matières grasses (de 5,2 à 20,0 et à 18,8 mg/g d’acides gras, 
respectivement; p < 0,05). On peut donc donner de l’huile de soya aux vaches laitières d’un élevage commercial pour obtenir 
une forte teneur d’ALC dans les matières grasses du lait. 
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3. Étude : Les acides gras dans les fourrages : les facteurs qui influent sur leur concentration 
Chercheur : Yvan Chouinard 
Lorsque le fourrage représente une proportion élevée de la ration des ruminants, il fournit une importante quantité d’acides 
gras (AG). On a déterminé, à l’aide de quatre expériences, l’effet du stade de croissance, de la fertilisation, de la méthode de 
conservation, de la saison de croissance, de l’espèce et du cultivar sur les AG du fourrage. Il est possible d’augmenter la 
concentration d’AG polyinsaturés dans le fourrage en récoltant la fléole des prés à un stade précoce de son développement 
et en vert, en augmentant sa fertilisation en azote et en choisissant une espèce dont la concentration en AG est plus élevée, 
comme le trèfle blanc et le ray-grass annuel. 
 
4. Étude : Production de lait au Québec à partir de fourrage : une méthode économique 
Chercheur : Doris Pellerin 
On a étudié les caractéristiques de 44 exploitations dont la production de lait à partir de fourrage était faible (LF) et de 
50 autres dont la production était élevée (LÉ) au Québec (Canada). On a comparé les moyennes de production de lait à 
partir de fourrage pour les années 1994 et 1995. Les rendements laitiers moyens étaient semblables : 7 570 L de lait par 
vache, 32,7 g.kg-1 de protéines et 38,8 g.kg-1 de matières grasses. Les exploitations LÉ produisaient 2 935 kg de lait contre 
1 533 kg pour les exploitations LF et le rapport global était de 3,16 kg de lait par kg de concentré pour les exploitations LÉ et 
de 2,35 kg pour les exploitations LF. Pour un hectolitre de lait, le coût de l’alimentation dans les exploitations LÉ était 
moindre de 2,54 dollars et les frais de vétérinaires revenaient à 0,24 dollar de moins que dans les exploitations LF. La valeur 
normalisée du revenu par hectolitre de lait était de 40 % plus élevée dans les exploitations LÉ (9,65 dollars) que celle des 
exploitations LF (6,86 dollars). Il est donc possible, au Québec, d’accroître l’utilisation du fourrage dans les rations des 
vaches laitières pour produire du lait de façon plus économique. 
 
5. Étude : Production de lait avec des rations constituées exclusivement d’ensilage dans des exploitations laitières 
du Québec 
Chercheurs : Doris Pellerin et Yvan Chouinard 
Les chercheurs ont étudié les effets de rations constituées exclusivement d’ensilage, par rapport à des rations contenant de 
l’ensilage et de petites quantités de foin, sur la production de lait et sa composition, les performances de reproduction, l’état 
de santé ainsi que le coût de l’alimentation des animaux. Ils ont utilisé les moyennes sur les troupeaux obtenues du service 
d’analyse du PATLQ pour le Québec, pour la période allant d’août 2000 à août 2002. Ils ont classé les données de 
821 troupeaux selon la méthode de conservation du fourrage utilisée dans les rations des vaches : ensilage haché 
exclusivement (EH), ensilage en balle ronde exclusivement (EBR), ensilage haché et/ou en balle ronde avec du foin (de 0,1 à 
10 %, matière sèche) (E+F). En conclusion, pour les exploitations où de l’ensilage haché est utilisé, l’ajout de petites 
quantités de foin (de 0,1 à 10 %, matière sèche) ne garantit pas une production de lait plus élevée, une meilleure 
performance de reproduction ni un meilleur état de santé dans les exploitations laitières du Québec.  Pour les exploitations 
où de l’ensilage en balle ronde est utilisé, l’ajout de petites quantités de foin donne lieu à une meilleure production de lait et 
une plus grande valeur laitière.  Dans l’échantillon examiné, les performances de production et les coûts d’alimentation des 
exploitations où la ration des vaches n’était constituée que d’ensilage haché étaient plus intéressants que dans les 
exploitations où les vaches ne recevaient que de l’ensilage en balle ronde. 
 
6. Étude : Comprendre, par la génomique et la protéomique, les fonctions de l’ovocyte et de l’embryon chez les 
animaux de ferme 
Chercheurs : Marc André Sirard et Claude Robert 
La maturation de l’ovocyte, un phénomène simple et observable, est en voie de devenir une cascade moléculaire complexe 
peu facile à observer débouchant sur la caractérisation de la génération suivante. L’étude de la maturation de l’ovocyte chez 
les mammifères évolue progressivement vers une approche plus moléculaire. Leur synthèse traite des principaux obstacles 
de l’extraction et de la quantification de l’ARN des ovocytes et des embryons, de même que de l’importance de la maturation 
de l’ARNm. L’identification de gènes spécifiques dans les ovocytes et les embryons est maintenant possible grâce à des 
outils puissants tels que les banques de gènes ou les banques soustraites, les puces à ADN, l’analyse comparative des 
bases de données portant sur d’autres mammifères ou d’autres animaux et l’électrophorèse bidimensionnelle. Enfin, 
l’interférence d’ARN, en inactivant des gènes spécifiques, est une méthode qui est utile pour l’étude de la fonction des gènes 
et qu’on utilisera sur les ovocytes et les embryons. 
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Le Centre de recherche en biologie de la reproduction 
 
Le Centre de recherche en biologie de la reproduction (CRBR) est constitué d’une équipe très dynamique de chercheurs qui 
s’intéressent à la reproduction humaine et animale, à la technologie de pointe, à l’utilisation raisonnée d’une telle technologie 
et aux questions éthiques relatives au domaine de la reproduction. Les compétences complémentaires des chercheurs 
du CRBR leur permettent de travailler ensemble à l’amélioration de la performance de reproduction des mammifères 
domestiques et des humains. Tout en faisant progresser les connaissances scientifiques et en contribuant à l’avancement de 
la technologie, le CRBR vise à faciliter la formation de chercheurs de haut niveau dans le domaine de la reproduction.  
 
Thèmes de recherche 
 
Fonction ovarienne 
Étude des mécanismes en jeu dans la régulation de la fonction folliculaire et de l’ovulation. Optimisation de la maturation des 
gamètes par une meilleure régulation du cycle cellulaire. Identification des facteurs responsables de la compétence 
ovocytaire et des premiers stades du développement de l’embryon. 
 
Développement embryonnaire 
Étude des mécanismes moléculaires des premiers stades du développement de l’embryon chez les mammifères de grande 
taille. 
 
Fonction testiculaire 
Étude biomoléculaire et physiologique de la fonction testiculaire, depuis les premiers stades du développement jusqu’à l’âge 
adulte. L’étude porte particulièrement sur les processus de détermination du sexe, la stéroïdogenèse, la spermatogenèse, la 
fonction épididymaire, la modification des spermatozoïdes au cours du processus de capacitation et la cryoconservation du 
sperme.  
 
Interactions mère-fœtus 
Étude visant à mieux comprendre les interactions cellulaires et immunologiques entre la mère et le fœtus et à caractériser les 
mécanismes de survie embryonnaire. 
 
Approche transdisciplinaire 
Parce que les facteurs influant sur la santé de la reproduciton sont complexes, l’étude des moyens de prévention de 
l’infécondité nécessite des approches intégrées pouvant mener à de nouvelles politiques en matière de santé. Les travaux de 
recherche transdisciplinaires en cours visent à ce que la pratique de la médecine et de la recherche soit responsable. 
 
Toxicologie 
Il s’agit ici d’un nouveau domaine de recherche pour le CRBR. Les travaux en cours portent sur les effets des toxines de 
l’environnement sur la fonction de reproduction et plus particulièrement sur la physiologie des gamètes mâles et femelles. 
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Université de Montréal 
 
Groupes de recherche sur les bovins laitiers 
 
1.  Centre de recherche en reproduction animale (CRRA) 
2. Chaire de recherche en clonage et biotechnologie de l’embryon 
3.  Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA)  
4. Chaire de recherche du Canada sur les maladies animales d’origine bactérienne 
5. Groupe de recherche et développement en gestion informatisée de la santé animale (DSA R&D) 
6. Département des études cliniques 
7. Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine 
 
1. Centre de recherche en reproduction animale (CRRA) 
Directeur : Bruce D. Murphy, Ph.D. 
 
Ce programme de recherche porte principalement sur les embryons, le clonage de gènes, l’expression de protéines 
recombinantes, la fécondation in vitro (FIV), la culture et le clonage des embryons chez les bovins. Il comprend également 
plusieurs techniques de biotechnologie appliquées à la production animale. Les chercheurs du CRRA s’intéressent surtout à 
la production de bovins laitiers, de porcs et d’autres espèces domestiques. Les travaux sur les bovins laitiers visent à 
améliorer les techniques de FIV et de clonage. Ces études ont aussi pour but d’augmenter le nombre d’embryons produits 
par la surovulation et de réduire la mortalité des embryons. 
 
Principales réalisations 
 
• Amélioration de la technique de FIV, y compris l’établissement des conditions idéales pour la maturation in vitro des 
ovocytes. 
• Mise au point de systèmes très performants pour la synchronisation du cytoplasme donneur avec le noyau transféré 
permettant aux chercheurs de perfectionner des techniques de clonage d’embryons. 
 
• Mise au point de nouvelles techniques de dosage pour l’étude de l’inhibine folliculaire et le clonage de gènes importants 
pour le développement du follicule et l’ovulation. 
 
• Séquençage des gènes liés à la différenciation sexuelle des verrats et des taureaux, suivi de l’inscription de plusieurs 
séquences dans la banque de gènes Genbank.  
Ces travaux pourraient être utiles pour des applications commerciales telles que la sélection d’embryons assistée par 
marqueurs, le sexage des embryons et les constructions génétiques. L’information obtenue sera utile pour la production 
d’animaux transgéniques, les techniques de clonage et l’expression de protéines recombinées. 
 
• Réalisation tout à fait spéciale du CRRA : naissance de Starbuck II, un bovin cloné à partir d’un fibroblaste sous-cutané 
prélevé sur Starbuck, le légendaire taureau Hanoverhill, un mois avant sa mort. 
 
2. Chaire de recherche en clonage et biotechnologie de l’embryon 
Lawrence C. Smith, D.M.V., Ph.D. 
 
Objectif 
 
Les travaux visent à mieux comprendre les mécanismes qui régissent les premiers stades du développement embryonnaire 
 
Champs d’application 
 
• Multiplication d’animaux de génotype de qualité supérieure 
• Production de nouvelles lignées et races d’animaux 
• Production et multiplication d’animaux génétiquement modifiés 
• Protection d’espèces et de races en danger de disparition 
• Production d’animaux pouvant être classés comme génétiquement identiques d’ici la fin de la période de recherche 
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3. Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) 
Directeur : Youssef El Azhary, D.M.V., Ph.D., vice-doyen à la recherche et développement 
 
Champs d’application 

Les travaux du volet de génétique moléculaire de l’embryon (ATGénome) seront réalisés en collaboration avec Alliance 
Boviteq et Alliance Semex. Les deux groupes visent à créer un laboratoire de recherche sur la génomique des embryons; ils 
innovent en combinant les technologies de l’embryon avec celles utilisées actuellement en génomique. Grâce à ces travaux, 
les méthodes de sélection deviendront plus efficaces, si bien que l’industrie de la reproduction des bovins profitera des 
retombées. 
 
4. Chaire de recherche du Canada sur les maladies animales d’origine bactérienne 
Michaël Mourez, Ph.D. 
 
Comme les bactéries deviennent plus résistantes aux antibiotiques, il est impératif que les chercheurs élaborent de nouvelles 
stratégies pour combattre les infections bactériennes chez les animaux. Ce groupe vise à trouver des solutions permettant de 
réduire le recours aux antibiotiques pour le traitement des animaux reproducteurs et d’empêcher que le problème de 
résistance ne s’aggrave. 
 
5. Groupe de recherche et développement en gestion informatisée de la santé animale (DSA R&D) 
Directeur : Émile Bouchard, D.M.V., M.P.V.M. 
 
DSA R&D signifie « Dossier de santé animale – recherche et développement » 
L’entreprise, qui se nomme maintenant DS@hr (Dossier santé animale-animal health record), a démarré en 1994 à partir 
d’un projet de recherche de 4 ans financé par des vétérinaires. L’objectif principal de ce groupe était d’implanter un système 
de gestion informatisée en santé animale. Il regroupe 150 vétérinaires de 50 cliniques. Ces vétérinaires ont inscrit 
1 800 troupeaux du Québec et de l’Ontario à un programme de surveillance informatisée. La base de données contient de 
l’information sur tous les troupeaux inscrits; elle est mise à jour deux fois l’an et permet aux vétérinaires et aux producteurs 
d’obtenir de l’information sous les formes suivantes : 
 
a) une analyse comparative pour chaque troupeau 
b) un résumé des indicateurs 
c) un rapport annuel 
 
Un grand nombre de chercheurs de la clinique ambulatoire de la Faculté de médecine vétérinaire utilisent cette base de 
données dans le cadre de leurs projets de recherche. 
 

6. Département des études cliniques 
 
Aperçu des projets axés sur les bovins laitiers 
 
• Amélioration des méthodes de détection des agents infectieux causant l’arthrite suppurée chez les vaches 
• Utilisation de la laparoscopie pour le diagnostic et le traitement du déplacement de la caillette chez les vaches laitières 
• Les ookystes de Cryptosporidium : cet important parasite causant la diarrhée chez les veaux nouveau-nés a été 

découvert dans le colostrum dont on nourrit les veaux de race laitière 
• La perfusion intramammaire d’antibiotiques chez les génisses en prépartum s’est avérée être une méthode efficace pour 

réduire les infections intramammaires au vêlage. Elle a également donné lieu à une augmentation de la production de 
lait dans les cas où le traitement était administré plus d’une semaine avant le vêlage 
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Projets de recherche en cours 
 
1. Évaluation de la situation de la mammite au Canada 
Chercheur principal : Herman Barkema, Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
Période de financement : de mai 2004 à… 
Organismes de financement : Les Producteurs laitiers du Canada, le CRSNG, Valorisation-Recherche Québec et diverses 
organisations provinciales de producteurs 
 
2. Vaccinations génétiques visant à prévenir la mammite à Staphylococcus aureus 
Chercheur principal : Brian Talbot, Université de Sherbrooke 
Période de financement : de juillet 2002 à août 2005 
Organismes de financement : action concertée du FQRNT, de Novalait et du MAPAQ, en collaboration avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) 
 
3. Caractérisation des méthodes de transport du fer dans le développement de Staphylococcus aureus 
Chercheur principal : Pierre Lacasse, Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le 
porc (CRDBLP) d’AAC 
Période de financement : d’août 2002 à septembre 2005 
Organismes de financement : action concertée du FQRNT, de Novalait et du MAPAQ, en collaboration avec AAC 
 
4. Identification des facteurs génétiques liés à la sensibilité ou à la résistance aux fins de sélection 
Chercheur principal : Xin Zhao, Université McGill 
Période de financement : de novembre 2003 à octobre 2005 
Organismes de financement : Valorisation-Recherche Québec et DairyGen 
 
5. Diminution des effets de la mammite sur la qualité du lait et sur l’intégrité des glandes mammaires 
Chercheurs principaux : Pierre Lacasse, CRDBLP d’AAC et Xin Zhao, Université McGill 
Période de financement : de juillet 2003 à juin 2005 
Organismes de financement : Valorisation-Recherche Québec et AAC 
 
6. Stratégies de vaccination visant à optimiser l’immunité des glandes mammaires 
Chercheur principal : Andrew Potter, Université de la Saskatchewan 
Période de financement : d’avril 2004 à avril 2006 
Organismes de financement : Institut de recherches agricoles de l’Alberta (IRAA), Dairy Farmers of Ontario et Alberta Milk  
 
7. Mise au point d’un vaccin expérimental contre E. coli 
Chercheur principal : Grant Tomita, Université de Montréal 
Période de financement : d’août 2003 à avril 2005 
Organismes de financement : Valorisation-Recherche Québec 
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Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse 
 
Corps professoral 
 
• Dr Chaouki Benchaar, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Nutrition et métabolisme des bovins laitiers 
• Dr Alan Fredeen, Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse (CANÉ), Systèmes laitiers  
• Dr Leslie MacLaren, Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse (CANÉ), Reproduction des races laitières 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Évaluation des algues marines comme source alimentaire pour les bovins laitiers 
 
Évaluation des algues marines comme source d’acides gras oméga-3 pour les vaches laitières nourries au fourrage 
frais (en pâturage) ou à l’ensilage 
Chercheurs : Chaouki Benchaar et Alan Fredeen 
Détermination de la possibilité d’utiliser des algues marines pour enrichir le lait en acides gras oméga-3 (c’est-à-dire, l’acide 
eicosapentanoïque et l’acide docasahexanoïque) de vaches nourries au fourrage frais ou à l’ensilage. 
 
Comparaison des effets de la graine de lin, de l’huile de poisson et des algues marines sur la composition du lait en 
acides gras 
Chercheurs : Chaouki Benchaar et Alan Fredeen 
Dans cette étude, on comparera les effets de divers compléments en graisses (graines oléagineuses, huiles, algues) sur la 
composition des matières grasses du lait, en particulier sur la teneur en acide eicosapentanoïque et en acide 
docasahexanoïque. 
 
Caractérisation de la réaction de l’utérus aux acides gras oméga-3 d’algues marines  
Chercheurs : Leslie MacLaren et des collègues d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Dans cette étude, on vise à déterminer si les acides gras oméga-3 des algues marines sont bénéfiques à long terme pour les 
vaches. On a également pour objectif de mieux comprendre la réaction des vaches en gestation en termes de synthèse des 
prostaglandines et d’activation des récepteurs PPAR. 
 
2. Étude : Émissions de gaz à effet de serre 
 
Émissions d’azote de vaches nourries de fourrage frais ou d’une ration totale mélangée et recevant un complément 
alimentaire 
Chercheurs : Alan Fredeen, Chaouki Benchaar et D. Burton 
 
Émissions de gaz à effet de serre de vaches en pâturage et de vaches recevant une ration totale mélangée 
Chercheurs : Alan Fredeen, Chaouki Benchaar et D. Burton 
Dans cette étude, on a pour objectif de quantifier le méthane à l’aide de la technique du traçage au SF6 ou de chambres 
respiratoires et d’étudier les effets de l’ajout de sucre à la ration. 
 
3. Étude : Stratégies de complémentation et de transition pour les vaches 
Chercheurs : Alan Fredeen et R. Martin 
 
4. Étude : Prévision des effets de l’élevage en pâturage sur la durabilité environnementale et économique des 
systèmes de production laitière au Canada atlantique 
Chercheurs : Alan Fredeen, R. Martin et A. Georgallis 
 
5. Étude : Évaluation du cycle de vie des systèmes de production laitière en pâturage et en confinement 
Chercheurs : Alan Fredeen et P. Tyedmers 
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6. Étude : Biodiversité dans les agroécosystèmes à pâturage : stratégies de gestion du pâturage favorisant la 
biodiversité et la préservation de l’habitat 
Chercheurs : Alan Fredeen et des collègues 
 
7. Étude : Reproduction des bovins laitiers : biologie cellulaire de l’établissement de la gestation.  Rôle de 
l’interféron t et de l’œstrogène dans l’utérus et l’oviducte des bovins 
Chercheurs : Leslie MacLaren, M. Fortier, R. Lambert, J.-F. Bilodeau et des étudiants de l’Université Laval 
Dans cette étude, on vise à identifier les enzymes de synthèse de la prostaglandine et les cytokines du système immunitaire 
qui sont activés par la gestation et à établir le rôle de l’œstrogène dans la régulation de la peroxydation dans l’oviducte. 
 
8. Étude : Reproduction des bovins laitiers : biologie cellulaire de la reconnaissance de la gestation 
Caractérisation du rôle des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) 
Chercheurs : Leslie MacLaren et B. Thatcher, Université de la Floride 
Dans cette étude, on vise à répondre à deux questions : les PPAR jouent-ils un rôle dans la réduction de la mortalité 
embryonnaire observée chez les vaches recevant un apport d’acides gras oméga-3? Les PPAR jouent-ils un rôle dans 
l’accroissement du taux de conception observé chez les bovins laitiers traités à la somatotropine bovine? 
  
9. Étude : Reproduction des bovins laitiers : caractérisation des facteurs du début de la gestation 
Chercheur : Leslie MacLaren 
Des travaux préliminaires indiquent qu’il est possible de déterminer si une vache est gravide entre le 15e et le 60e jour de 
gestation en utilisant de nouvelles techniques de diagnostic. 
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Collège vétérinaire de l’Atlantique 
 
Corps professoral 
 
• Dr John A. VanLeeuwen, professeur agrégé, Directeur national du volet Maladies limitant la production du Projet de 

recherches canadiennes sur les troupeaux laitiers, membre du groupe de coordination sur la paratuberculose 
(supervision du programme national de développement) 

• Dr Herman Barkema, professeur agrégé, services agricoles et épidémiologie, chef de l’équipe de prévention du Réseau 
canadien de recherche sur la mammite bovine 

• Dr Randy Dingwell, professeur adjoint, département de gestion de la santé 
• Dr Ian Dohoo, professeur d’épidémiologie 
• Dr Greg Keefe, professeur agrégé, gestion de la santé des troupeaux laitiers 
• Dr Javier Sanchez, associé de recherche en épidémiologie 
• Dr Jeff Wichtel, professeur agrégé et Président, département de gestion de la santé 
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Surveillance et élimination des parasites chez les bovins laitiers en lactation 
 
Chercheur : Ian Dohoo 
Les parasites internes (vers) des bovins laitiers peuvent entraîner une réduction importante de la production de lait; le 
problème apparaît dans les troupeaux où les vaches, taries ou en lactation, sont exposées à un pâturage (même s’il ne s’agit 
que d’un enclos d’exercice gazonné). 
 
Chercheur : Ian Dohoo 
Les données indiquent qu’un traitement à l’Eprinex au moment du vêlage, ou avant, améliore la production de lait de près de 
1 kg de lait par jour pendant les 200 premiers jours de lactation. 
 
Chercheur : Javier Sanchez 
On a mis au point une épreuve d’analyse du lait servant à déterminer quelles vaches ou quels troupeaux retireraient un 
bienfait d’un programme plus intensif de lutte contre les parasites (des travaux sont en cours en vue de commercialiser 
l’épreuve pour les vétérinaires et les producteurs). On a également examiné l’efficacité d’une épreuve ELISA pour détecter 
dans le lait les parasites gastro-intestinaux chez les bovins laitiers. À l’aide de cette épreuve, on a été capable de prévoir la 
production de lait après un traitement anti-helminthique chez des troupeaux laitiers élevés en pâturage au Canada. En outre, 
on a observé que chez les vaches dont le résultat à l’épreuve était élevé (c’est-à-dire, charge parasitaire élevée), la 
performance de reproduction était moins bonne que chez les vaches dont le résultat à l’épreuve était bas. 
 
2. Étude : La mammite 
 
Traitement des vaches taries 
Chercheur : Greg Keefe 
Avec des collaborateurs de Montréal et de Guelph, on a récemment terminé l’évaluation d’un produit non antibiotique destiné 
aux vaches taries. Les résultats indiquent que le produit (Orbeseal, de Pfizer) réduit les risques de nouvelles infections et les 
risques de mammite clinique pouvant s’ensuivre, contrairement au traitement habituel administré aux vaches taries. 
 
Nouvelles infections intramammaires pendant la période de tarissement 
Chercheur : Randy Dingwell et Greg Keefe (projet permanent) 
Étude visant à examiner l’efficacité d’obturateurs internes et externes de trayons pour le bouchage des canaux des trayons, 
la protection du bout des trayons et la prévention des nouvelles infections intramammaires. 
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Nouvelles infections intramammaires pendant la période de tarissement 

Chercheur : Randy Dingwell 
Identification de facteurs de risque associés à Staphylococcus aureus et aux nouvelles infections intramammaires pendant la 
période de tarissement et essai d’un nouvel antibiotique intramammaire. 
 
Nouvelles infections intramammaires pendant la période de tarissement 
Chercheur : Randy Dingwell 
Étude visant à identifier les facteurs de risque liés aux nouvelles infections intramammaires survenant pendant la période de 
tarissement. Des chercheurs ont examiné des techniques qui contribueraient à déterminer les facteurs de risque liés aux 
vaches et aux quartiers infectés, aux canaux de trayons ouverts et à l’intégrité du bout des trayons dans l’apparition des 
nouvelles infections intramammaires. 
 
Stratégies d’échantillonnage pour la détection de la mammite 
Chercheur : Randy Dingwell 
Une étude, réalisée en collaboration avec l’Université Cornell, l’Université du Minnesota et l’Université de Guelph visant à 
évaluer la concordance entre échantillons simples et échantillons doubles, est en cours en vue de déterminer quelle est la 
meilleure stratégie d’échantillonnage du lait pour la détection des infections intramammaires. 
 
La mammite et les génisses 
Chercheur : Herman Barkema 
Étude de l’effet de la mammite sur le nombre de cellules somatiques, la production de lait et la mise à la réforme des 
génisses en lactation. Les données ont indiqué que la colonisation du trayon par Staphylococcus chromogenes avait un effet 
protecteur contre la mammite chez les génisses. 
 
Génétique des profils d’abondance de cellules somatiques 
Chercheur : Herman Barkema 
Dans cette étude, on a établi la génétique à la base du nombre de cellules somatiques et de la mammite clinique. On a 
évalué l’utilité de divers profils d’abondance de cellules somatiques servant dans le cadre de l’amélioration des troupeaux 
laitiers d’indicateurs de mammite clinique (d’origine environnementale ou contagieuse) causée par un agent pathogène 
spécifique. 
 
Intégrité des trayons 
Chercheur : Herman Barkema 
Les données ont indiqué que l’état du bout des trayons des vaches en lactation joue un rôle important dans le risque 
d’apparition d’une mammite clinique. 
 
3. Étude : Maladies infectieuses chez les bovins laitiers 
 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (paratuberculose) 
Chercheur : John A. VanLeeuwen 
Cette étude vise à établir la répartition géographique, la séroprévalence, les effets économiques (production de lait, 
reproduction, mise à la réforme, nombre de cellules somatiques) et les facteurs de risque de séroprévalence importants dans 
un échantillon aléatoire de bovins provenant de plus de 300 troupeaux laitiers du Canada. 
 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (paratuberculose) 
Chercheurs : Greg Keefe et Herman Barkema 
Ce projet visait à estimer la prévalence de la paratuberculose au Canada atlantique et à évaluer des techniques 
diagnostiques. Dans l’ensemble, les résultats ont révélé que la prévalence était plus élevée (16 % des vaches) que prévu et 
que les épreuves ELISA (sang) n’étaient pas efficaces. D’autres techniques comme la coproculture d’échantillons individuels 
ou groupés sont en cours d’évaluation. 
 
Salmonella dublin 
Chercheur : Herman Barkema 
On a comparé diverses stratégies d’échantillonnage pour le diagnostic de l’infection à Salmonella dublin. On a évalué un 
protocole visant à lutter contre l’infection à Salmonella dublin dans les exploitations laitières après une flambée. On a 
également évalué de nouvelles épreuves ELISA pour le dépistage chez la vache ou à l’échelle du troupeau qui sont 
maintenant utilisées dans un programme de lutte néerlandais. 
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Neospora caninum 
Chercheur : Herman Barkema 
Dans cette étude, on a établi le rôle important que joue le chien dans l’infection des vaches laitières par Neospora caninum. 
Actuellement, on évalue le rôle des renards et des coyotes dans la propagation de Neospora caninum. 
 
4. Étude : Minéraux à l’état de traces/qualité du lait : lait à saveur anormale/reproduction 
Chercheur : Jeff Wichtel 
Dans l’étude en cours, on évalue la relation entre le bilan du sélénium chez les bovins laitiers, le lait à saveur anormale et les 
programmes synchronisés d’accouplement. Les données d’une autre étude ont clairement indiqué que la source des saveurs 
anormales est liée à l’ensilage en balle ronde donné aux vaches en alimentation libre ou peu de temps avant la traite. 
 
5. Étude : Effet d’une concentration élevée d’azote uréique dans le lait sur la reproduction des vaches laitières 
Chercheur : John A. VanLeeuwen 
Dans cette étude, on a pour objectif de déterminer quels sont les facteurs nutritionnels et non nutritionnels importants liés à la 
présence d’azote uréique dans le lait, quels sont les effets négatifs d’une concentration élevée d’azote uréique dans le lait 
(> 15,5 mg/dL) sur la reproduction et quelle serait l’utilité d’un éventuel dosage de l’azote uréique dans le lait chez les bovins 
laitiers. 
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Programme d’atténuation des gaz à effet de serre (PAGES) 
 
Introduction 
En 2002, on a annoncé la création du Programme d’atténuation des gaz à effet de serre (PAGES) pour le secteur agricole 
canadien dans le cadre du Plan d’action 2000 sur le changement climatique. Divers groupes industriels, en partenariat avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), mettent en œuvre ce programme de cinq ans pour sensibiliser les producteurs 
aux pratiques de gestion qui permettent de réduire les émissions tout en apportant des avantages économiques et pour faire 
la démonstration de ces pratiques. 
 
Projets de démonstration 
Dans le cadre du volet laitier du PAGES, mis en œuvre par les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et nommé « Nos 
vaches, notre air », on réalisera des projets de démonstration dans les diverses régions du Canada. 

 
1. Région de l’Atlantique : Réalisé en collaboration avec le Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, l’Atlantic 
Dairy and Forage Institute, les Producteurs laitiers de la Nouvelle-Écosse, les Producteurs laitiers du Nouveau-
Brunswick et les Producteurs laitiers de l’Île-du-Prince-Édouard 
Dans ce projet, on comparera l’effet de la gestion du fourrage sur les émissions de méthane (CH4) par les vaches laitières en 
mesurant sur le terrain les émissions de GES, avec divers régimes : pâturage, rations totales mélangées (RTM) et 
alimentation classique (c’est-à-dire, constituants de la ration reçus séparément). On évaluera également l’effet de l’ajout 
d’huile à ces divers régimes (Pratique optimale de gestion démontrée : amélioration de la qualité et de la digestibilité de la 
fibre fourragère). 
 
2. Québec : Réalisé en collaboration avec AAC-Lennoxville et la Fédération des producteurs de lait du Québec 
Dans ce projet, on déterminera lesquelles des pratiques actuelles de gestion en matière de nutrition et de fumier sont les 
meilleures pour réduire au minimum les émissions de méthane (CH4) provenant des étables et des installations d’entrepo-
sage du fumier tout en maintenant ou en augmentant la productivité des exploitations laitières. On fera également la 
démonstration de technologies destinées à capter et à oxyder le méthane provenant des étables et des installations 
d’entreposage du fumier (Pratique optimale de gestion démontrée : pratiques actuelles en matière d’atténuation, amélioration 
de l’efficacité de la production, couvercle à pression d’air négative, filtres biologiques). 
 
3. Ontario : Réalisé en collaboration avec l’Université de Guelph et les Dairy Farmers of Ontario 
Ce projet permettra de mieux comprendre les facteurs liés à l’alimentation (ajout d’huile alimentaire et transformation des 
céréales) qui influent sur la production de méthane par les vaches, ce qui permettra d’élaborer, pour les vaches laitières au 
Canada, des programmes d’alimentation stratégiques visant à réduire au minimum la production de méthane et ainsi 
favoriser une production plus efficace. Dans ce projet, on démontrera l’effet de diverses stratégies d’alimentation avec 
enrichissement énergétique sur l’émission de méthane de chaque vache (Pratique optimale de gestion démontrée : 
amélioration de la digestibilité des céréales et ajout d’huile). 
 
4. Ouest canadien : Réalisé en collaboration avec AAC-Lethbridge et Alberta Milk 
Dans ce projet, on évaluera dans quelle mesure de nouvelles pratiques et technologies réduisent réellement les émissions 
de méthane (CH4) des exploitations laitières. On réalisera ce projet en faisant des études de cas successives (Pratique 
optimale de gestion démontrée : additifs alimentaires et autres stratégies d’alimentation). 
 
Communication 
Le matériel et les activités de communication nationale concernant les activités de démonstration et les questions d’ordre 
général relatives aux gaz à effet de serre ont été élaborés par les PLC en collaboration avec les chefs de projet et les 
organisations laitières provinciales. 
 
Conclusion 
Les producteurs de lait du Canada sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et contribuent déjà à l’atténuation 
des GES. Le PAGES encouragera les producteurs à continuer dans la même voie et leur indiquera également ce qu’ils 
peuvent améliorer. On pense que, en matière de GES, les producteurs laitiers font également partie de la solution. 
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L’Atlantic Dairy and Forage Institute 
 
Personnes-ressources 
 
• Wiebe Dykstra : Directeur (dykstra@nbnet.nb.ca) 
• Marian Gilbert : administratrice (margilin@nbnet.nb.ca) 
 
L’Atlantic Dairy and Forage Institute (ADFI) est un établissement de recherche privé situé sur une exploitation laitière active 
de 150 acres à Fredericton Junction, au Nouveau-Brunswick. L’ADFI a été fondé en 1996 pour le compte des producteurs 
laitiers du Canada atlantique et est géré par un conseil d’administration comprenant six membres régionaux élus; le but de 
l’ADFI est d’offrir aux producteurs et aux transformateurs du secteur laitier un lieu pour la recherche sur la production laitière 
à la ferme. L’institut possède une exploitation à stabulation entravée de 55 vaches en lactation où l’on peut mener des essais 
sur le terrain touchant la production laitière et fourragère. Parmi les études réalisées, on compte l’évaluation de l’effet des 
aliments pour animaux sur la production laitière, l’utilisation des nutriments et la reproduction chez les vaches, ainsi que sur 
la gestion du sol, des cultures et du fumier.  
 
Aperçu des projets portant sur les bovins laitiers 
 
1. Étude : Évaluation de différents ingrédients : essai chez des vaches laitières canulées 
Client : Un fabricant d’aliments pour animaux de la Colombie-Britannique 
 
2. Étude : Effet d’un apport d’acides aminés en cristaux sur la digestion des nutriments et la synthèse microbienne 
de protéines dans le rumen des vaches laitières 
Client : Un institut de recherche au Japon 
 
3. Étude : Étude de cinq types de déjections (yak, chameau, cheval, mouton, etc.)  
Client : Un institut de recherche à Reno (Nebraska) 
 
4. Étude : Évaluation des facteurs influant sur les constituants du lait dans les exploitations laitières du Nouveau-
Brunswick 
Client : Conseil agricole du Nouveau-Brunswick 
 
5. Étude : Programme sur les animaux d’élevage et l’environnement : amélioration de l’utilisation de l’azote (N) chez 
les vaches laitières par un apport alimentaire en graines de lin  
Client : Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
6. Étude : Évaluation d’un produit pouvant être utilisé pour stimuler la digestion ruminale 
Client : Une entreprise spécialisée en nutrition animale de St-Hyacinthe (Québec) 
 
7. Étude : Évaluation in vivo d’enrobages visant à protéger les nutriments de la dégradation dans le rumen 
Client : Une entreprise spécialisée en nutrition animale de St-Hyacinthe (Québec) 
 
8. Étude : Étude sur la dégradation de dérivés de lysine chez les vaches laitières en lactation 
Client : Institut de recherche à St-Charles (Missouri) 
 
9. Étude : Réduction des gaz à effet de serre dans l’industrie laitière : démontrer l’efficacité du pâturage, des 
concentrés classiques et de la ration totale mélangée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et valider les 
réductions liées aux changements apportés aux rations alimentaires des bovins laitiers 
Client : Les Producteurs laitiers du Canada 



 

 


