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Profil d’entreprise
Une vision forte
Créée par les producteurs et les transformateurs de lait
du Québec, Novalait accélère le développement des
connaissances et des compétences scientifiques
pour l’industrie laitière de demain.
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Un modèle
d’affaires unique

Actionnariat et structure organisationnelle

Novalait implique ses actionnaires dans toutes
ses activités :

Sélection
et suivi des
projets

Transfert
des
résultats
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Novalait sollicite la créativité et l’expertise des
chercheurs de toutes les disciplines et de tous les
horizons pour répondre aux priorités de recherche de ses actionnaires. Les comités de Novalait
évaluent les propositions en fonction du potentiel d’exploitation commerciale et d’applications
à la ferme et à l’usine. Novalait s’investit dans
le développement et le suivi des projets de R&D
sélectionnés. Elle collabore avec les acteurs du
milieu pour valoriser et transférer les résultats.
Toutes les actions de Novalait visent à optimiser
les retombées de la recherche.
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Toutes les entreprises qui produisent ou transforment du lait au Québec, de la fromagerie artisanale
à la multinationale en passant par les fermes familiales, contribuent au financement de la recherche
à raison de 1,27¢/hl de lait transigé. Elles sont
représentées par trois groupes d’actionnaires. Les
Producteurs de lait du Québec détiennent 50 %
des actions de Novalait. L’autre moitié est partagée entre les coopératives laitières, représentées
par Agropur coopérative et les transformateurs
laitiers privés regroupés au sein du Conseil des
industriels laitiers du Québec.

Établissement
des priorités
de recherche

5
5 5
5

%

%

Assemblée
générale des
actionnaires

Conseil de
recherche

Comités de
montage

Conseil
d’administration

Direction
générale

Comité de
sélection

Comités de
pilotage
Les comités sont majoritairement composés
d’actionnaires de Novalait nommés par le C.A.
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Conseil d’administration

Mot du président

La gouvernance de Novalait est assurée par six administrateurs chevronnés
 ’actionnaires de Novalait.
qui représentent chacun des trois groupes d

Novalait un atout stratégique
pour la filière laitière

2018-2019

En 2018-2019, les acteurs de la filière laitière ont
complété un exercice de planification stratégique. La
recherche figure parmi les moyens mis de l’avant pour
relever les défis de l’industrie laitière de demain. La stratégie fait appel à Novalait pour réaliser son plan d’action,
nous aurons à cœur de mener à bien cette mission !

Nouveau plan stratégique pour Novalait
De manière concomitante avec la filière laitière, Novalait
a également complété un exercice de planification stratégique. Novalait maintient le cap sur sa mission :
Président
Charles Langlois
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Administrateur
Michel Couture
Agropur coopérative laitière

Vice-président
Simon Robert
Agropur coopérative laitière

Administratrice
Geneviève Rainville
Les Producteurs de lait du Québec

Administrateur
Yvan Bastien
Les Producteurs de lait du Québec

Administratrice
Dominique Mathieu
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Au cours de l’exercice 2018-2019, M. Yvan Bastien a remplacé M. Alain Brassard en mai 2019 à titre
d’administrateur pour Les producteurs de lait du Québec.
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Assurer, par son leadership, son savoir-faire et ses
investissements en recherche, le développement et
la valorisation des connaissances en vue de stimuler
les innovations et favoriser le développement durable
de l’industrie laitière au Québec.
Au cours des dernières années, Novalait a accru ses
investissements en recherche pour atteindre sa pleine
capacité d’engagement. Novalait s’est montrée agile et
créative pour générer un effet de levier très performant
dans un contexte de changement des programmes et
des crédits gouvernementaux en recherche. Poursuivre
la croissance des investissements en recherche de
Novalait nécessitera un financement durable et diversifié
qui sera adressé dès le début du plan stratégique. Il
appartient à l’industrie laitière du Québec de fixer ses
prochaines ambitions pour Novalait.

Mot de la directrice générale
Une vision à l’origine d’investissements
sans précédent

Remerciements
En terminant, je tiens à souligner l’engagement du conseil
d’administration envers la mission de Novalait. La rigueur
guide nos échanges, la convivialité les anime. Merci à la
petite mais dynamique équipe de Novalait qui se définit
par son mode d’action : catalyseur de recherche !

Charles Langlois, président

Novalait a accru ses investissements
en recherche pour atteindre sa pleine
capacité d’engagement. Elle a su générer
un effet de levier très performant dans un
contexte changeant. Il appartient maintenant
à l’industrie laitière du Québec de fixer ses
prochaines ambitions pour Novalait.

Grâce aux versements des crédits découlant du règlement du litige avec l’Agence du Revenu du Canada,
Novalait a pleinement reconstitué sa réserve. Ces fonds
servent à garantir les engagements de Novalait en R&D.
Parce que Novalait avait maintenu une stratégie de développement malgré les incertitudes et fort d’une capacité
d’engagement accrue, le CA a autorisé en 2018-2019
un nombre sans précédent d’offres de financement.
Ces projets de recherche vont démarrer dans le prochain
exercice une fois leur montage financier complété.

La clé d’un effet de levier performant :
renouveler et diversifier les partenariats
Pour générer la plus grande valeur possible sur chaque
dollar investi en recherche, Novalait mise sur les partenariats. En 2018-2019, Novalait a renouvelé sa collaboration
avec le CRIBIQ qui s’est traduite par la sélection de cinq
nouveaux projets.
La stratégie de diversification des partenariats de financement porte fruit. Avec la signature des ententes de
la Grappe de recherche laitière, Novalait se joint à cette
grande initiative d’envergure nationale des Producteurs
laitiers du Canada, en partenariat avec Lactanet. Dans
le cadre de la Grappe, Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) contribue à nouveau au financement de
recherches sélectionnées par Novalait, une première
depuis plus de 5 ans. Cette entente ramène également
des scientifiques d’AAC dans la recherche active de
solutions pour l’industrie laitière.

Une petite équipe au sein d’un grand réseau
Les bilans annuels mettent en relief l’incroyable fourmilière qui s’active derrière les réalisations de Novalait.
Nous tenons à souligner l’écoute et l’ingéniosité des
équipes scientifiques qui génèrent des solutions aux
défis scientifiques de l’industrie laitière. Les projets
de Novalait sont appliqués et plusieurs nécessitent
des échantillons de produits laitiers ou des collectes
de données à la ferme et à l’usine. Avec le démarrage
d’un grand nombre de nouveaux projets, Novalait a
intensifié les demandes de participation des entreprises
laitières aux recherches. La réponse est toujours enthousiaste, Merci ! En terminant, l’équipe de Novalait
s’appuie sur l’expertise de ses nombreux comités pour
développer, sélectionner et orienter les recherches.
Soulignons qu’ils sont majoritairement composés de
représentants de l’industrie et tous bénévoles. Novalait
ne pourrait réaliser sa mission sans eux, et tient à
souligner sa plus grande reconnaissance.

Élise Gosselin, directrice générale

Novalait souligne les ingrédients essentiels
à la réalisation de sa mission : un excellent
réseau de chercheurs en mode solution, des
entreprises laitières impliquées et l’expertise
inestimable des membres de ses comités.
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Novalait en chiffres
Partenaires

Partenaires

50,6 M$

81 %
partenaires
publics

11,3 M$

1995-2019

2018-2019

Partenaires
ﬁnanciers
2018-2019

CRSNG
AAC
MITACS
CRIBIQ
FRQNT
Industrie laitière
Autres fonds privés

Investissements en R&D 1995-2019

Portefeuille 2018-2019

Partenaires financiers

Depuis sa création en 1995, Novalait et ses partenaires
ont investi 50,6 M$ dans 126 projets de recherche.

Les 18 projets et trois chaires industrielles de recherche
en cours en 2018-2019 totalisaient des investissements
de 11,3 M$ de Novalait et ses partenaires.

Novalait maintient la performance de son effet de levier
en renouvelant et diversifiant ses partenariats de financement. En 2018-2019, deux nouveaux partenaires,
MITACS et Dairy Farmers of Ontario ont apporté leur
contribution aux recherches de Novalait. Avec la Grappe
de recherche laitière, Agriculture et Agroalimentaire
Canada fait un retour remarqué parmi les partenaires de
Novalait.

Activité des comités

4

8

Conseils
d’administration

13

2

Comités
de sélection

20

rapport annuel 2018.19

+

Comités de suivi
des projets et
des chaires
Rencontres
de montage
de projets

Communications

Augmentation des visites sur le site

Novalait.ca

visiteurs

pages consultées

2015-2016

1448

8833

2016-2017

3152

14 063

2017-2018

4095

16 052

2018-2019

6103

13 755

4 nouvelles capsules-vidéo

Gérer la litière pour plus de confort
Visionner

Alternatives de graminées fourragères pour
contrer l’effet des changements climatiques
Visionner

Lait Xpress

Lait’Xpress
Améliorer le confort des vaches
à la ferme L.Roy inc. de Coaticook
Visionner

Conférence : Qualité des yogourts brassés;
stabilité et propriétés rhéologiques
Visionner

4

infolettres pour tout
savoir des activités
de Novalait
Abonnez-vous !

Un aperçu des résultats et des retombées de certains projets supportés par
Novalait. Découvrez ce que les producteurs et les transformateurs de lait supportent
comme recherche au Québec et leurs impacts à la ferme ou à l’usine.
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La recherche
Les projets en démarrage
Deuxième appel de propositions CRIBIQ – NOVALAIT
Novalait et le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ) ont poursuivi
leur collaboration pour financer des recherches répondant aux priorités établies par les producteurs et les transformateurs laitiers. Les projets suivants ont été retenus à la suite du deuxième appel de propositions.

Optimiser l’efficacité de la protéine
dans les rations

Les comités de pilotage
Composés d’experts délégués
des actionnaires de Novalait et des
partenaires de transfert, les comités de
pilotage ont pour rôle de suivre et d’orienter
les travaux de recherche. À la fin de chaque
projet, ils analysent les résultats obtenus,
déterminent les applications et bénéfices
potentiels pour les fermes et les usines
laitières, puis recommandent des
stratégies de transfert. L’objectif
ultime : faciliter et accélérer
l’utilisation des résultats
de la recherche  !
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Les protéines constituent l’ingrédient le plus cher des
rations servies aux vaches laitières. Elles représentent
42 % des coûts d’alimentation. Or, plus de 70 % de cet
investissement est excrété par les animaux sans servir
directement à la production de lait ! Les déjections contiennent en effet beaucoup d’azote, le composant de
base des acides aminés qui forment les protéines. Une
ration offrant un meilleur équilibre en acides aminés pourrait réduire l’utilisation de protéine, ce qui abaisserait les
coûts d’alimentation, sans nuire au rendement laitier.
Dans ce projet, le chercheur Cristiano Côrtes compte
démontrer qu’il est rentable d’offrir aux vaches une diète
mieux équilibrée en acides aminés. Après avoir étudié
les pratiques en vigueur dans 12 fermes commerciales
équipées de robots d’alimentation, il y testera une ration
optimisée en azote par rapport à une ration témoin.
L’exercice devrait permettre de développer des stratégies alimentaires facilement applicables pour les fermes
laitières.

Plus d’une douzaine de fermes laitières
participeront au projet d’optimisation
de la protéine des rations.

Accroître l’écoefficience par la concentration
des fluides laitiers

Identifier les cultures bioprotectrices qui
allongent la conservation des produits laitiers

Des vitamines après le vêlage :
un moyen d’accroître la fertilité des vaches ?

La filtration du lait pour en extraire l’eau et en concentrer
les protéines s’intègre dans un objectif d’écoefficience de
la filière laitière. Pour ce faire, on recourt à des procédés
baromembranaires, dont l’osmose inverse et l’ultrafiltration pour produire un riche concentré de protéines et un
co-produit liquide, le perméat. Le résidu de l’osmose inverse présente une composition très proche de l’eau et
pourrait servir en usine pour réduire la consommation
d’eau potable alors que le perméat de l’ultrafiltration se
compose de lactose et de sels minéraux qui compliquent
sa valorisation. Cette recherche dirigée par le professeur
Yves Pouliot vise à optimiser les processus et évaluer les
gains, en matière d’écoefficience, de la concentration du
lait à l’usine ainsi que les impacts sur la fabrication fromagère et la valorisation du lactosérum. Elle s’appuiera
sur les connaissances et le logiciel de simulation développés durant les précédents travaux de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Novalait en efficience des
procédés de transformation du lait.

Qui n’a jamais retrouvé au fond de son réfrigérateur un
pot de yogourt constellé de taches bleu-vert, juste bon
pour la poubelle ? Les produits laitiers ont une durée de
conservation limitée en raison des microorganismes indésirables qui finissent par s’y développer, altérant leur
saveur. Or, il pourrait être possible de contrôler la croissance de ces microorganismes à l’aide de cultures bioprotectrices. Ces dernières produisent des composés
antimicrobiens naturels qui peuvent retarder l’apparition
de bactéries, levures et moisissures indésirables, ou encore empêcher la formation de composés malodorants.
La professeure Marie Filteau entame une recherche pour
comprendre comment diverses cultures bioprotectrices
interagissent avec des microorganismes néfastes, en
appliquant à grande échelle de nouvelles méthodes
d’analyse systématique. À terme, son équipe vise à élaborer des mélanges de cultures bioprotectrices spécifiques afin d’augmenter la durée de vie d’un produit
laitier, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire.

Après la mise bas, les vaches laitières sont moins fertiles
pour une période pouvant s’étendre jusqu’à trois mois,
surtout chez les fortes productrices. À quoi est-ce dû ? Ce
projet étudie si une carence en vitamines A et D pourrait
nuire à la fécondation. Au printemps, les pâturages riches
en vitamines A et D favorisent la fertilité des vaches mais
peu de fermes utilisent cette pratique. Selon des études
antérieures, les gènes qui dépendent de la vitamine A
s’expriment de façon anormale 60 jours après la mise bas.
Dans cette nouvelle recherche, Marc-André Sirard vérifiera
si les vaches sont plus facilement fécondées quand elles
prennent un supplément de vitamines A et D entre le 50e
et le 90e jour suivant le vêlage. Les bilans sanguins de 48
vaches seront utilisés pour établir leur profil énergétique au
moment de la prise du supplément vitaminique et de l’insémination. L’apport en vitamines A et D a déjà été étudié,
mais jamais en lien avec cette période-clé du cycle de reproduction. Cette approche repose sur l’hypothèse que
l’ovaire ressent l’effet de la saison et qu’un supplément
ciblé de vitamines pourrait reproduire l’effet de l’accès au
pâturage frais au printemps et influencer la fertilité.

Optimiser les performances et mesurer
les gains, en matière d’écoefficience, de
la concentration du lait à l’usine ainsi que
les impacts sur la fabrication fromagère
et la valorisation du lactosérum.

Élaborer des mélanges de cultures
bioprotectrices spécifiques afin d’augmenter
la durée de vie d’un produit laitier,
contribuant ainsi à réduire le gaspillage
alimentaire.

L’approche repose sur l’hypothèse que
l’ovaire ressent l’effet de la saison et qu’un
supplément ciblé de vitamines pourrait
reproduire l’arrivée au pâturage frais au
printemps et influencer la fertilité.
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Dans la grappe de recherche laitière canadienne
Novalait s’est joint aux organismes canadiens Les Producteurs laitiers du Canada et Lactanet pour financer une
troisième grappe de recherche dans le domaine. Le budget de la grappe totalise 16,5 millions de dollars, dont 70 %
proviennent d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et 30 % des partenaires laitiers. Il permettra de réaliser 15 projets
de recherche. Deux d’entre eux porteront sur la qualité du lait, un enjeu priorisé par Novalait pour son importance dans
les fermes et les usines laitières.

Projet

1

Comment la microflore naturelle et
la composition du lait contribuent
à la qualité des fromages ?

Ce projet vise à comprendre pourquoi les fromages
élaborés à partir du lait recueilli en été maturent moins bien
que ceux fabriqués en automne. La réponse résideraitelle dans la fluctuation de certaines bactéries dans le lait ?
Les industriels se posent la question depuis un moment.
La variation dans la composition de la flore naturelle est
un défi constant pour les fromagers. Cette recherche
tentera de confirmer l’origine des principales sources de
microorganismes qui se développent durant l’affinage
de fromages de type cheddar et à croûte lavée. Elle
analysera leurs interactions avec le système antimicrobien naturel du lait et déterminera leur impact sur la
maturation du produit. Enfin, elle identifiera les
bactéries du lait qui ont des effets, positifs
ou négatifs, sur la texture des fromages.
L’étude tiendra compte de la concentration du lait avant la fabrication fromagère. L’équipe du chercheur Steve
Labrie brossera ainsi le portrait du
microbiote naturel de cet aliment tout
au long de la fabrication, jusqu’à la cave
d’affinage. Huit fromageries artisanales
et industrielles contribuent généreusement à la réalisation de ce projet.
8
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Projet

2

Présence et impact des biofilms microbiens
sur la qualité du lait, de la ferme
à la fromagerie

La qualité microbiologique du lait est un atout majeur dans
la fabrication des produits laitiers et la prolongation de leur
durée de vie. En dépit des mesures de contrôle mises en
place sur la ferme et à l’usine, des biofilms peuvent se
former sur les équipements et les réservoirs. Les biofilms
sont des communautés de microorganismes adhérant
entre eux et s’attachant à une surface pour former une
matrice protectrice. Ils sont difficilement délogeables.
Cette recherche étudie l’origine, la structure, la composition et la formation de biofilms, qu’ils soient nuisibles ou
bénéfiques, à la ferme et à la fromagerie. Elle permettra
ensuite de recommander des pratiques de gestion et
d’assainissement des équipements aux producteurs et aux fromagers. Par ce projet,
l’équipe du chercheur Denis Roy aspire
à mieux comprendre les interactions
entre les communautés microbiennes
présentes dans cet environnement.
Elle échantillonnera des biofilms sur
plusieurs sites dans deux fromageries
ainsi que 60 fermes, recrutées à parts
égales au Québec et en Ontario.

Bourses de la Commission canadienne du lait
Sept lauréats se partagent 276 667 $
La Commission canadienne du lait a confié à Novalait la gestion au Québec de son programme de bourses d’études, ce
qui représente un budget de 500 000 $. Un premier appel de candidatures a eu lieu à l’automne 2018. Novalait a octroyé
des bourses à six étudiants à la maîtrise et à une étudiante au doctorat, pour un total de 276 667 $.
Les récipiendaires du premier concours sont :

Bourses en production laitière

Valoriser le babeurre
Le babeurre est le coproduit de la fabrication du
beurre obtenu par barattage de la crème, un procédé
qui brise la membrane du gras laitier. Même si la consommation de beurre est en constante hausse au
Québec, le babeurre demeure peu valorisé malgré
son potentiel comme bio-ingrédients à forte valeur
ajoutée. Ses fragments de membrane de gras laitier
contiennent en effet des molécules qui le rendent
moins apte à être valorisé dans le fromage. Séparer
les constituants de la membrane permettrait de
les valoriser dans diverses matrices laitières afin
d’améliorer l’écoefficience. C’est le défi que le chercheur Guillaume Brisson s’est lancé. Il développera
diverses stratégies pour séparer la membrane du
babeurre en combinant l’homogénéisation à ultra
haute pression, un procédé en continu qui favorise
l’agrégation des protéines, aux procédés baromembranaires. Le projet vise donc à développer des
stratégies de séparation écoefficientes permettant
une utilisation optimale du babeurre en valorisant
ses solides et en tirant des bio-ingrédients à forte
valeur ajoutée.

Développer des stratégies de séparation
écoefficientes permettrait une
valorisation optimale du babeurre.

Samantha Bennett
Université Sherbrooke

Détermination du potentiel antimicrobien des bactériocines
dans le traitement et la prévention de la mammite bovine

Jean-Philippe Laroche
Université Laval

Évaluation de l’intérêt d’utiliser une luzerne plus digestible
dans les rations des vaches en lactation

Catherine Lussier
Université McGill

Proposer des solutions durables pour fournir de l’exercice aux vaches
laitières en stabulation entravée afin de répondre à leurs besoins
comportementaux et aux contraintes environnementales

Annie Fréchette
Université de Montréal (doctorat)

Impacts des méthodes de préparation de la litière à base de fumier
recyclé (LFR) sur la santé des vaches laitières et sur la qualité du lait

Bourses en transformation laitière
Rachel Morin-Pelchat
Université Laval

Étude des protéines non-structurales des phages de Streptococcus
thermophilus à l’aide de l’outil d’édition de génome CRISPR-Cas9

Alice Perrault-Jolicoeur
Université Laval

Définir les interactions entre une souche commerciale de
Lactococcus lactis et des phages retrouvés dans l’industrie fromagère

Nissa Niboucha
Université Laval

Développement et caractérisation de biofilms laitiers sur des surfaces
en acier inoxydable dans un système modèle de pasteurisation

Un deuxième appel a été lancé à l’automne 2019.
Ce concours permettra d’allouer de cinq
à six bourses de maîtrise.
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Projets en cours en 2018-2019
Dix-huit projets et trois chaires industrielles de recherche ont généré un important volume d’activité au cours de l’exercice 2018-2019. Les projets en cours sont regroupés en
fonction des différents partenariats qui ont été développés par Novalait pour les financer.

Entente de partenariat pour l’innovation
en production et en transformation laitières
NOVALAIT – FRQNT – MAPAQ [ 2011-2018 ]
2014-2018
La biologie des systèmes appliquée au Cheddar
Sylvain Moineau Université Laval
Comment rendre le yogourt grec de plus
en plus écoefficient ?
Yves Pouliot, Université Laval

Entente de partenariat pour l’innovation
en production et en transformation laitières
NOVALAIT – CRIBIQ – FRQNT [ 2015-2020 ]
2016-2019
Repousser à 120 jours l’insémination des vaches
en stress métabolique; une idée à valider
pour la santé et la rentabilité des troupeaux
Marc-André Sirard, Université Laval

Grappe de recherche laitière PLC –
NOVALAIT – Lactanet- AAC [ 2018-2023 ]

2018-2021

2018-2023

Utiliser le profil en acides gras du lait pour
détecter et prévenir l’acidose ruminale
chez la vache
Stéphanie Claveau, Agrinova

Comment la microflore naturelle et la
composition du lait contribuent à la qualité
des fromages ?
Steve Labrie, Université Laval

Performances et comportement des génisses
laitières selon leur alimentation lactée
Édith Charbonneau, Université Laval

Présence et impact des biofilms microbiens sur
la qualité du lait, de la ferme à la fromagerie
Denis Roy, Université Laval

Améliorer l’alimentation protéique des vaches
par de nouveaux modèles testés au Québec
Doris Pellerin, Université Laval
Quels gains pour les fermes laitières
québécoises d’utiliser les nouvelles luzernes
plus digestibles ?
Caroline Halde, Université Laval
Des vitamines après le vêlage : un moyen
d’accroître la fertilité des vaches?
Marc-André Sirard, Université Laval

À la recherche des microflores des laits
et fromages d’ici
Steve Labrie, Université Laval

Accroître l’écoefficience par la concentration
des fluides laitiers
Yves Pouliot, Université Laval

Litière à base de fumier recyclé;
recommandations en vue d’une utilisation
sécuritaire pour la qualité du lait
Simon Dufour, Université de Montréal
Une analyse de lait pourrait-elle prédire
le niveau de bien-être et de santé des vaches ?
Elsa Vasseur, Université McGill
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Chaires industrielles de recherche
2014-2019
En efficience des procédés
de transformation du lait
Yves Pouliot, Université Laval

2019-2022

Améliorer l’histoire des gènes de santé
et de fertilité chez la vache
Claude Robert, Université Laval

2017-2020
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Appel de proposition spécial
NOVALAIT – CRIBIQ [ 2016-2021 ]

Optimiser l’efficacité de la protéine
dans les rations
Cristiano Cortes, Agrinova
Identifier les cultures bioprotectrices qui
allongent la conservation des produits laitiers
Marie Filteau, Université Laval
Valoriser le babeurre de manière plus efficiente
Guillaume Brisson, Université Laval

2016-2021
Sur la vie durable des bovins laitiers
Elsa Vasseur, Université McGill

Métabiolac sur les activités métaboliques
et les biofonctionnalités des bactéries lactiques
Ismail Fliss, Université Laval

Les résultats
Cette section présente les avancées prometteuses issues de cinq projets terminés et des
travaux des chaires industrielles de recherche.

Production
Sélectionner les taureaux pour
la diversité génétique
Chez les vaches laitières, la méthode traditionnelle de
sélection génétique s’avère peu efficace pour transmettre les caractères de santé et de fertilité. Autre inconvénient : elle homogénéise progressivement le génome,
car les allèles les plus favorables augmentent le score
de sélection, ce qui pousse les producteurs à choisir des
individus portant des copies identiques de ces gènes. Une
nouvelle recherche pourrait bien modifier les pratiques à
cet égard. Parmi des taureaux de valeur génétique comparable, lesquels transmettront à leurs descendants la
plus grande diversité génétique en matière de santé et
de fertilité ?
L’équipe du chercheur Claude Robert a génotypé 200
taureaux à partir d’échantillons de semence, puis identifié plus de 900 zones d’intérêt dans leur génome. Elle a
ensuite testé un lot additionnel de 1 000 vaches laitières
afin de valider les régions du génome liées à la santé et
à la fertilité. Ces travaux ont démontré qu’il est possible
d’accroître la diversité des gènes liés à ces qualités sans
négliger les autres caractères tels que la production
laitière. La prochaine étape est de rendre le processus
robuste en l’appliquant à un plus grand nombre d’animaux
génotypés. À terme, les producteurs pourront bénéficier d’un outil pour sélectionner les taureaux de manière
à améliorer les caractères de santé et de fertilité par une
plus grande diversité génétique.

Allonger la période d’attente volontaire entre la mise bas et la prochaine insémination afin de s’assurer que
les vaches ont retrouvé l’équilibre énergétique et d’éviter une « programmation » défavorable des embryons.

Pourquoi repousser jusqu’à 120 jours
l’insémination des vaches
L’épigénétique est une science en émergence qui étudie
comment l’environnement peut modifier les gènes
hérités à la conception. Le chercheur Marc-André Sirard
s’est attardé à l’effet épigénétique du déficit énergétique
chez les vaches. Celles qui ont « faim » au moment de
l’insémination donneraient-elles naissance à des filles
moins efficaces à produire du lait ? Le déficit se traduit par
un niveau élevé de bêta-hydroxybutyrate, ou BHB, dans le
sang. Des embryons de vaches à haut niveau de BHB ont
donc été comparés à d’autres produits par des génitrices
dont le niveau était faible. Les premiers ont présenté
une altération métabolique les programmant à faire des
réserves en prévision de conditions de stress. Allonger
la période d’attente volontaire entre la mise bas et la prochaine insémination afin de s’assurer que les vaches ont
retrouvé l’équilibre énergétique permettrait donc d’éviter
une « programmation » défavorable des embryons.

L’équipe a tenu à valider l’impact économique de repousser l’insémination jusqu’à 120 jours après le vêlage.
Elle a modélisé trois fermes types à partir de données
compilées par Lactanet sur cinq ans, portant sur le nombre de lactations, le niveau de la production annuelle, le
moment de la première saillie et le taux de BHB dans le
lait du premier contrôle. L’analyse a montré une légère
diminution de la production, mais une augmentation de la
teneur du lait en gras et en protéines. Dans les trois cas,
retarder l’insémination n’avait aucun effet sur le bénéfice
net. La suite de ce projet est de développer un outil de décision permettant de trouver le délai idéal pour inséminer
chaque vache en fonction de son niveau de BHB.
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Chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers
Maximiser le confort des vaches en stabulation entravée pour augmenter leur bien-être : c’est la mission de la chaire sur
la vie durable des bovins laitiers, dirigée par la chercheure Elsa Vasseur à l’Université McGill. Depuis maintenant quatre
ans, l’équipe de recherche met au point des adaptations à la stalle pour atteindre cet objectif. Producteurs, conseillers
et étudiants échangent sur les meilleures façons de faire. Mme Vasseur a d’ailleurs déjà formé plus d’une trentaine
d’étudiants aux cycles supérieurs. Voici les dernières avancées des recherches pour améliorer le bien-être des vaches.

Installation d’un tube métallique de 3 po comme garde-litière et rehaussement de la mangeoire.

Allongement de la stalle par un ajout d’une plateforme métallique vissée
sur le couvre-dalot.

Miser sur le confort
La qualité du logement joue un rôle important dans le
bien-être des vaches. Qu’est-ce qui peut se modifier
assez facilement à l’étable pour augmenter le confort ?
L’équipe de recherche a comparé le comportement des
vaches dans deux groupes, les unes logées dans une
stalle de 188 cm (74 po), les autres dans une stalle de
178 cm (70 po). À titre comparatif, la recommandation actuelle est de 184 cm (72 po) pour des vaches du
gabarit de celles examinées dans l’étude. Dans les deux
cas, la stalle contenait un peu plus de 7 cm (3 po) de paille,

maintenue en place par un garde-litière. Toutes les vaches
qui présentaient des blessures au moment de la recherche ont guéri rapidement (disparation des blessures
après quelques semaines) après avoir expérimenté leur
nouveau logement, ce qui confirme le rôle protecteur de
la litière. Les vaches qui séjournaient dans les stalles plus
longues restaient couchées près d’une heure de plus que
celles gardées dans les plus courtes. Loger les animaux
dans un lieu plus confortable a donc des effets bénéfiques
qui se révèlent rapidement.

À la recherche de la longévité
La chaire a également entamé le travail sur la question de
la longévité des vaches. Quelles sont les vaches les plus
profitables à vie ? Les plus productives ? Les moins souvent malades ou blessées ? L‘analyse préliminaire des
bases de données du bien-être de proAction, de production et de santé ont mis en lumière les indicateurs de
profitabilité à vie et de longévité Elle permet notamment
d’évaluer la pertinence de garder une vache pour une
lactation supplémentaire, ou encore de calculer ce
qu’une mammite ou une boiterie engendre comme perte
réelle sur le profit cumulé. Avec ces premiers travaux,
l’équipe tente actuellement de montrer comment le
bien-être et la longévité des vaches influent sur la
rentabilité de la ferme. Ces associations permettront
d’identifier les vaches les plus profitables dans le troupeau.
Restez à l’affût !
Pour suivre les activités de la chaire;
abonnez-vous au blogue cowlifemcgill.com
et visitez novalait.ca.

Nouvelle capsule vidéo :
Gérer la litière pour plus de confort
Novalait vous propose une nouvelle capsule
vidéo mettant en vedette la Ferme René
Dupuis, qui met en pratique les derniers résultats de la chaire de recherche sur la vie
durable des bovins laitiers.
Visionnez-la ici !
12
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« Ce qui est intéressant de Novalait, c’est avant tout
la recherche dirigée sur les intérêts de l’industrie
laitière. Nous avons la possibilité de donner notre
opinion et d’orienter la recherche. Novalait met à la
disponibilité des joueurs de l’industrie une grande
quantité d’informations scientifiques autrement
inaccessibles pour nous. À titre d’exemple, la chaire
en écoefficience des procédés de transformation
du lait a pu fournir des résultats précurseurs sur
l’utilisation des membranes et des rendements
fromagers, qui seront utiles pour Saputo et l’industrie. De plus, les recherches sur le bien-être des
animaux rejoignent notre engagement à l’égard de
l’approvisionnement responsable, car nous avons
à cœur la façon dont le lait que nous utilisons est
produit. Finalement, les étudiants qui participent
aux projets génèrent un ensemble de connaissances laitières indispensables, en plus de constituer
une relève scientifique sur laquelle l’industrie
pourra compter. »
Richard Marier, vice-président,
Services techniques,
Saputo Produits laitiers Canada S.E.N.C.

Transformation
Chaire de recherche industrielle en efficience des procédés de transformation du lait
Active jusqu’en 2018-2019, la chaire de recherche en efficience des procédés de transformation du lait avait pour objectif de développer une approche industrielle innovante dans le domaine. Sa réussite repose notamment sur la richesse
des échanges entre l’équipe de recherche et les industriels, qui ont bénéficié de résultats significatifs et précurseurs.
Voici un court résumé des avancées obtenues par la chaire au cours de la dernière année.
Égoutter le caillé
Un nouveau levier technologique a été développé pour
faciliter l’égouttage d’un caillé fabriqué à partir d’un
concentré d’osmose inverse. Abaisser le pH a pour effet
de diminuer la minéralisation du caillé et d’augmenter
l’égouttage.
Générer de l’eau
L’osmose inverse est une technique de concentration
qui aide à réduire la consommation d’eau des usines. La
chaire l’a appliquée à du lait écrémé, du lactosérum et du
perméat d’ultrafiltration dans une analyse de génération
d’eau. Le perméat d’ultrafiltration présentait la solution
la plus efficace et économique pour générer de l’eau
puisqu’il ne contient pas de protéine, ce qui mène à de
meilleurs flux de perméation et ainsi, prélever une plus
grande proportion d’eau.
« Un des aspects les plus
valorisants de la chaire, c’est
d’arriver avec des résultats
de laboratoire, les transposer
à l’échelle industrielle, et savoir
que ça fonctionne ! »
Yves Pouliot, chercheur titulaire

Bilan des réalisations

1

Nouveau poste
de professeurchercheur –
Alain Doyen

10

Professionnels
formés à la
maîtrise

3

Professionnels
formés au
doctorat

10

Rencontres
entre scientifiques
et industriels

+
de

20

Articles
scientifiques

+
de

50

Présentations

Laver les membranes
Les travaux ont permis de mesurer comment les lavages
successifs au chlore influencent l’adhésion des spores
aux membranes d’ultrafiltration. Celles-ci deviennent
plus rugueuses au fil du temps. Toutefois, l’exposition
au chlore n’a pas causé d’effet mesurable sur la rugosité
au-delà de l’usure normale du matériau.
Évaluer l’écoefficacité
Le logiciel d’évaluation de l’écoefficacité a fait l’objet de
plusieurs avancées. La mise au point des interfaces utilisateurs graphiques a permis à des entreprises laitières de
tester une version de démonstration. Novalait a engagé
un étudiant postdoctoral pour finaliser le logiciel de façon
à répondre aux intérêts de l’industrie.
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Le cheddar, un « système » à étudier
La biologie des systèmes s’intéresse aux interactions
entre les composants d’un organisme vivant, jusqu’à
l’échelle moléculaire. Et c’est bien utile pour comprendre
l’impact du réseau de microorganismes impliqués dans
la fabrication du cheddar ! Plusieurs facteurs influencent
la qualité de ce type de fromage, notamment la composition microbiologique du lait, l’efficacité des ferments
lactiques et les phages. Le chercheur Sylvain Moineau a
donc voulu vérifier s’il était possible, par le séquençage à
haut débit, de suivre l’évolution des microbes et virus qui
se développent lors de la fabrication et la maturation du
produit.

Chaire de recherche industrielle Métabiolac
sur les activités métaboliques et les
fonctionnalités des bactéries lactiques
bioprotectrices
La chaire Métabiolac a pour mission d’exploiter le
pouvoir de bactéries lactiques dont l’activité antimicrobienne ou antifongique peut aider à lutter contre certains
pathogènes. Dans le secteur laitier, les applications visent
à contrer la mammite chez la vache et les flores altérant
les produits laitiers. Plus d’une vingtaine d’étudiants des
cycles supérieurs ont aidé à développer de nouvelles
formulations de bactériocines et à démontrer leur
efficacité. Voici un court résumé de la troisième année
de recherche.
Moins de Clostridium dans le cheddar
L’équipe a identifié et caractérisé des souches de
Lactococcus lactis productrices d’une bactériocine, appelée nisine A, qui prévient le développement de flores
néfastes dans le fromage. Elle a ensuite développé une
matrice pour encapsuler la nisine A afin de contrôler sa
libération dans les aliments. Testée dans une production
à grande échelle, la bactériocine encapsulée a permis une
réduction significative de la population de Clostridium
tyrobutyricum, principal agent responsable du gonflement des fromages. De plus, elle n’a pas interagi avec les
ferments du cheddar.
14
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Alternative aux antibiotiques pour contrer
la mammite bovine
La chaire a testé quatre bactériocines sur une soixantaine
de souches bactériennes associées à des mammites bovines cliniques. Parmi les pédiocine, bactofencine, nisine
et réutérine, les deux dernières ont montré une activité
inhibitrice prometteuse. L’équipe de recherche a ensuite
produit et purifié ces substances à grande échelle pour
les expérimenter sur les vaches. Elle évalue actuellement
leur innocuité sur la glande mammaire. Dans la prochaine
étape, elle testera leur efficacité contre la mammite en
les administrant dans des quartiers du pis de vaches
spontanément infectées.
Outil convivial pour regrouper les bactériocines
Sélectionner, isoler et caractériser autant de souches
bactériennes a permis de créer une base de données
regroupant une somme d’informations pertinentes sur
les cultures protectrices et leurs activités antimicrobiennes. Dès que de nouvelles données scientifiques
sont générées, la banque est mise à jour. Cet outil est
au service des transformateurs laitiers qui désirent en
apprendre davantage sur les bactériocines.

L’équipe de recherche a mis au point une méthode
pour détecter ces microorganismes dans le lait et le
fromage à partir d’échantillons commerciaux. Elle a complété plusieurs séquençages du génome de la bactérie
Lactococcus lactis, puis construit une base de données
contenant des séquences génomiques du microbiome
de fromages. De plus, elle a obtenu en laboratoire des
profils métaboliques de fromages. Une association positive existe entre ces derniers et l’analyse sensorielle
exécutée lors de la classification des cheddars au
moment de la maturation. Les profils métaboliques
pourraient donc un jour compléter le « nez » des classificateurs. Les méthodes et connaissances développées
dans le projet permettront de construire un outil prédictif
de la maturation des fromages.

Microflore des fromages d’ici
La qualité du lait joue un rôle prépondérant dans la
fabrication des fromages fins. Depuis plusieurs années,
Novalait soutient des recherches sur la microflore en
appui aux fabrications artisanales. Au sein de la microflore,
Un ensemble de bactéries, levures et moisissures entrent
en interaction pour conférer aux fromages leurs propriétés sensorielles et leur typicité. Ces microorganismes
proviennent soit de l’environnement soit de ferments
inoculés volontairement. De
récentes techniques génomiques ont permis de les identifier,
mais il reste du travail à
faire pour déterminer leur
apport, positif ou négatif,
au processus d’affinage.
Le chercheur Steve Labrie a
travaillé à caractériser la microflore résultant de l’affinage
de plusieurs fromages fins,
en séquençant son génome,
et à comprendre le rôle joué par les principales espèces
microbiennes. Vingt et une fromageries ont participé au
projet en fournissant des échantillons de pâte et de croûte
provenant de 49 fromages. L’équipe a ensuite caractérisé
l’écosystème microbien de 16 de ces fromages en effectuant une comparaison sur deux années distinctes, soit
2015 et 2018.
Les analyses ont révélé la persistance de certaines espèces, peu importe le produit ou l’année de production.
Un indice de similarité a permis de mesurer la constance
dans la production des fromages, qui s’est avérée très
bonne en général entre les deux années, ce qui suggère
un excellent contrôle des procédés de transformation
fromagère au Québec. De plus, les comparaisons ont
permis d’identifier les microorganismes indicateurs de
qualité. L’équipe de recherche a repéré trois levures indigènes et caractérisé leurs composés aromatiques. Dans
la prochaine étape, elle déterminera la contribution potentielle de chaque souche naturelle de levure dans la typicité
des fromages. Les fromagers pourront éventuellement
utiliser ces résultats pour démontrer l’unicité de leur produit dans le but d’obtenir une appellation de spécificité.

Efficience des yogourts grecs :
une question technologique ?
L’écoefficience consiste à fabriquer des produits à
valeur ajoutée en réduisant l’utilisation de ressources
et les impacts environnementaux. Appliquer ce principe
à la fabrication du yogourt grec, qui connaît une croissance fulgurante de sa consommation, n’a toutefois rien
de simple. En effet, le processus génère un coproduit, le
lactosérum acide, qui est difficile à gérer. C’est ce défi
que le chercheur Yves Pouliot a décidé de relever dans le
contexte québécois.
Pour ce faire, il a évalué la performance environnementale de trois technologies utilisées dans la gestion du
lactosérum acide : la centrifugation, la fortification et
l’ultrafiltration. Trois entreprises de transformation
laitière ont participé au développement d’un modèle
d’analyse du cycle de vie. Les résultats surprennent.
Le facteur qui contribue le plus aux impacts environnementaux du yogourt grec est… l’emballage ! La
meilleure option pour la fabrication du produit, contenant 0 % en matières grasses et 10 % en protéines,
est la centrifugation, suivie de l’ultrafiltration et de la
fortification.
Les résultats suggèrent par ailleurs que la fabrication de
yogourt grec à partir de protéines laitières canadiennes
a un impact positif sur cette filière agroalimentaire. En
effet, elle valorise le lait écrémé coproduit par la fabrication de crème et de beurre. On évite ainsi le recours
au séchage, très énergivore, et l’ajout aux stocks de
solides non-gras.

La meilleure option pour la fabrication
du produit, contenant 0 % en matières
grasses et 10 % en protéines, est la
centrifugation, suivie de l’ultrafiltration
et de la fortification.
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Les retombées

Du laboratoire à l’usine

Répondre aux défis scientifiques
Novalait favorise le développement des connaissances et des savoir-faire par l’entremise des
recherches qu’elle finance. Les professionnels
qui s’y forment à la maîtrise et au doctorat constituent de nouveaux talents prêts à répondre
aux défis des entreprises.

Dans le laboratoire du professeur Sylvain Moineau, à
l’Université Laval, Marie-Laurence Lemay a élucidé un mystère concernant l’espèce de phages de lactocoques la plus
abondante au Québec. Nommé p2, ce virus infecte certaines bactéries lactiques. Dans le cadre de son doctorat,
la jeune professionnelle a identifié une nouvelle protéine
de ce micro-organisme. Tout au long de ses études,
elle a développé sa compréhension des concepts de
génomique fondamentale et sa capacité de les appliquer
à des cas concrets, comme la fabrication du cheddar.

Concentrer le lait… et l’ingéniosité !
Iris Dussault-Chouinard a travaillé durant sa maîtrise à comprendre la performance des leviers de la concentration
du lait dans la fabrication du fromage. Au sein de la chaire de recherche industrielle sur l’efficience des procédés de
transformation du lait à l’Université Laval, elle a plus précisément cherché à améliorer les performances fromagères
de l’osmose inverse lors de la phase de coagulation par la présure. Elle y a acquis des méthodes de travail rigoureuses
qu’elle met à profit dans son emploi actuel.

« En réalisant ma maîtrise au sein d’une chaire de
recherche industrielle, j’ai pu être exposée aux réels
défis des transformateurs laitiers tout en développant
des connaissances scientifiques de pointe. La gestion
d’un projet de recherche m’a permis d’acquérir des
compétences qui ont facilité mon insertion dans le
marché du travail. J’ai également appris une rigoureuse
méthode de résolution des problèmes qui me sert
aujourd’hui chaque jour dans mon emploi. Je retire de
mon parcours universitaire une grande satisfaction ! »
Iris Dussault-Chouinard
Spécialiste services techniques, Saputo
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Marie-Laurence Lemay
Spécialiste microbiologie – innovation et
développement de produits, Agropur coopérative laitière
« Au cours de mes études supérieures, j’ai étudié
un problème industriel mondial, celui des virus
qui affectent négativement les fermentations
laitières. Bien que j’aie effectué mes travaux dans
une logique de recherche fondamentale, cela ne
m’a pas empêchée d’obtenir un emploi dans lequel
je fais maintenant de la recherche appliquée.
Un regroupement comme Novalait m’a permis
d’élargir mon réseau de contacts et de mieux
comprendre les grands enjeux des producteurs
et transformateurs de lait du Québec. »

Améliorer l’agriculture de demain

Nouvel expert en transformation laitière

Catherine Chaput a obtenu sa maîtrise dans le laboratoire
de Marc-André Sirard, à l’Université Laval, où elle a étudié
la question de l’insémination des vaches en stress métabolique. Elle a démontré que les embryons de vaches
stressées présentent une altération du métabolisme
assez significative pour justifier qu’on retarde l’insémination des animaux en déficit énergétique. Parallèlement
à ces découvertes, elle a développé son sens critique et
échangé avec plusieurs professionnels sur les enjeux du
milieu. Son objectif : améliorer l’agriculture et la recherche
de demain !

Les entreprises de production et de transformation laitières apprécient la proximité de chercheurs de calibre
international pour relever les défis scientifiques de l’industrie. Elles peuvent maintenant tirer profit du savoir de
Guillaume Brisson, récemment entré en poste au Département des sciences des aliments de l’Université Laval.
Le nouveau professeur adjoint étudie comment les composants des aliments interagissent entre eux, modulent
la structure de la matrice alimentaire et influencent la digestion tout comme la biodisponibilité de nutriments. Il
possède une vaste expertise dans le secteur laitier grâce à ses travaux postdoctoraux, réalisés en Californie
et en Nouvelle-Zélande. Ces recherches portaient sur le lactosérum, le babeurre ainsi que les propriétés
physico-chimiques et fonctionnelles des poudres de lait.

Catherine Chaput
Assistante-coordonnatrice RD, Jefo
« Mon passage au deuxième cycle à l’Université
Laval sous la supervision de Marc-André Sirard
m’a permis de développer mes connaissances
scientifiques ainsi que mon sens critique. Cette
expérience m’a donné la chance de côtoyer plusieurs
personnes provenant de plusieurs domaines
différents, mais œuvrant à une même finalité :
améliorer l’agriculture et la recherche de demain.
Cela m’a permis d’avoir une meilleure idée des
enjeux du milieu ainsi que de leur impact sur les
différentes sphères de l’agriculture. Grâce aux
connaissances acquises pendant ma maîtrise, j’ai
décroché un poste dans l’équipe de recherche et de
développement de Jefo, où je m’attèle maintenant
à développer des solutions nutritionnelles
destinées aux différentes productions agricoles. »

« La valorisation du babeurre représente un défi de
taille… Les fragments lipidiques de cet aliment ont une
taille similaire aux micelles de caséine, les protéines
d’intérêt, ce qui empêche leur séparation par procédés
baromembranaires conventionnels. Mon projet vise
à développer des approches originales permettant
d’engendrer un gradient de taille entre ces deux
fractions afin de les séparer. J’espère que mes travaux
permettront de développer une filière de valorisation
totale des constituants du babeurre et ainsi de générer
des retombées économiques importantes pour le
secteur laitier. »
Guillaume Brisson
Professeur adjoint, Université Laval

Pour en savoir plus sur le premier projet du chercheur Guillaume Brisson financé par Novalait, lisez
« Valoriser le babeurre », en page 9.
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Le rayonnement de Novalait
Novalait croit en la collaboration et s’implique dans plusieurs initiatives et comités afin de partager son expertise en
recherche et en transfert.

Lors du Symposium des bovins laitiers en octobre
2018, Valérie Bélanger, coordonnatrice au transfert, a
présenté les faits saillants de la session d’affiches mettant
les étudiants en vedette. Mme Bélanger siège au comité
bovins laitiers du CRAAQ.

À titre de membre du comité virage numérique de
Lactanet, Mme Gosselin a participé avec plusieurs autres
intervenants à prioriser les enjeux multiples et complexes
de la gestion des données.

Administratrice du Consortium de recherche et
innovations en bioprocédés industriels au Québec
depuis 2016, Mme Gosselin a été nommée présidente
en juin 2019.

En 2019, Mme Gosselin a intégré le Conseil d’administration du Centre d’expertise fromagère du Québec.
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À l’AGA des Producteurs de lait du Québec en avril
2019, Élise Gosselin, directrice générale, a présenté aux
producteurs laitiers les retombées de leurs investissements en recherche.

À venir : Forum Techno 2020

2
Centre d’expertise fromagère
du Québec

À titre d’administratrice de la Fondation
de technologie laitière du Québec,
Mme Bélanger a activement participé à la
troisième réédition du manuel Science et
technologie du lait.

0

2

0

Le Forum Techno est l’événement incontournable de Novalait pour
accéder aux plus récentes découvertes des recherches et discuter des
opportunités d’applications à la ferme et à l’usine. Le 1er juin 2020 au
Château Frontenac à Québec, le Forum Techno ouvrira l’International
Cheese Symposium. Pour plus d’informations sur la programmation
de cet événement exceptionnel, cliquez ici.
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