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La génomique a 
modifié la manière 
dont nous pouvons 
progresser 
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• Le besoin d’améliorer la santé par la génétique 

• État des traits de santé et recherches récentes 

• Efficacité alimentaire - impact sur la santé?  

• Impacts possibles sur la santé humaine 

• Impacts économiques de la santé en production laitière 

• Le futur – peut-on se rapprocher de la biologie? 

• Recommandations 

 

 

Aperçu 
 



Nos principaux concurrents 



Comparés aux autres groupes, les générations 

Y et Z sont les plus grands consommateurs 

de  produits non laitiers, dictés par leurs 

préoccupations de bien-être animal 

Plus du quart des jeunes générations  

consomment des produits non laitiers  

à cause de leur préoccupations 

environnementales 





• Canada – Durée de vie, résistance à la mammite, 

résistance aux maladies métaboliques* santé 

des onglons* 

• États-Unis - Vie productive, aptitude à survivre*, 

fièvre de lait*, déplacement de caillette*, 

acétonémie*, mammite *, métrite*, rétention 

placentaire* 

• Pays nordiques - Santé générale, santé des 

onglons, santé du pis (sous-caractéristiques 

des 3 ajoutées récemment) 

• Zoetis - Mammite*, boiterie*, métrite*, rétention 

placentaire*, déplacement de caillette*, 

acétonémie*, aptitude à survivre des veaux*, 

maladies respiratoires des veaux*, diarrhée 

des veaux * 

• Semex - Immunité + 

Traits de santé disponibles 
actuellement * ajoutées au cours des 5 dernières années 



Recherche en cours - exemple 

De Dunn et al., 2012 

Spectroscopie mi-infrarouge: 
 

Utilisations possibles: détecter le 

statut métabolique, l'inflammation, 

les problèmes digestifs 

 

Possibilité d'obtenir d'énormes 

volumes de données précises de 

manière relativement peu coûteuse 

      



Recherche en cours - exemple 

Degré d'homozygotie: 
 

Pouvons-nous mieux quantifier la 

dépression de consanguinité? 

 

Où la consanguinité est-elle réellement 

nuisible dans le génome, et comment 

pouvons-nous l'éviter tout en augmentant 

le gain génétique? 

 

Besoin de mieux comprendre le génome! 

      



Recherche en cours - exemple 

Colostrum: 
 

Pouvons-nous élever des vaches pour 

produire un meilleur colostrum? (Oui) 

 

Les solides totaux du colostrum sont 

héréditaires, mais la recherche en cours 

visant à déterminer l'impact sur des 

composants actifs spécifiques se poursuit 

      



Efficacité alimentaire  

APPORT 
ÉNERGÉTIQUE 

PRODUCTION DE LAIT 

GESTATION 

● ÉNERGIE 
TRANSFORMÉE 

CROISSANCE et / ou 
MAINTIEN 

● ÉNERGIE PERDUE 
Digestion 
Métabolisme 
Activité inutile 

Nécessité d'améliorer la 
conversion de l'énergie brute 

en énergie nette et 
d'augmenter la quantité de lait 

produite par rapport aux 
besoins de maintien 



Efficacité métabolique 

«À moins que les variations de poids vif (ΔLW) ne soient prises en 

compte, cette définition simple de la consommation alimentaire 

résiduelle (RFI) ressemble à celle de l'équilibre énergétique, ce qui 

peut avoir des réponses confondantes à la fertilité et à la santé» 

Løvendahl, P., Difford, G. F., Li, B., Chagunda, M. G. G., Huhtanen, P., Lidauer, M. H., Lassen, J., Lund, P. (2018)  



Efficacité métabolique 

«Les groupes de vaches n'étaient pas différents en termes de consommation 

d’O2, de rendement laitier, d'énergie métabolisable nécessaire au maintien, ou 

d'efficacité dans l'utilisation des tissus pour la synthèse du lait, mais les vaches 

au taux d’efficacité métabolique élevée avaient tendance à avoir une durée de 

vie fonctionnelle réduite (selon la valeur d'élevage relative Allemande), ce qui 

indique un lien entre la performance métabolique et la durée de vie productive. 

" 



Impacts sur la santé humaine? 

• Les principaux acides gras 

dans le lait SONT héréditaires 

(EPA, DHA etc.) (5-38%) 

• De plus en plus de preuves 

que le lait A2 peut réellement 

avoir un impact bénéfique sur 

la santé humaine (digestion et 

performances cognitives) 

• Il existe un lien entre la santé 

des vaches et des 

composantes spécifiques du 

lait (% de gras) 



Pourquoi est-il important 
d'avoir moins de maladies? 



Les vaches malades sont peu rentables 

Maladie Coût direct estimé * 

Hypocalcémie 38 $ 

Déplacement de caillette 178 $ 

Acétonémie 28 $ 

Mammite 72 $ 

Métrite 105 $ 

Rétention placentaire 64 $ 



• Que vaut un colostrum de meilleure qualité? 

• Lien entre vaches en bonne santé et fertilité?  

Combien coûtent les jours ouverts? 

 

Au-delà des coûts directs de la maladie 

Valeur économique marginale 

de l’amélioration du taux de 

gestation de 21 jours  



La fiabilité peut être augmentée 

de deux manières  

• Augmenter la population de 

référence (nombre de 

phénotypes) 

• Trouver des caractéristiques qui 

sont plus héréditaires 

(biologiquement plus près) 

Le futur - Plus près de la biologie 
des animaux? 



Tests 

Pour la réponse 

immunitaire 



Deux tests effectués sur des taureaux et des 

vaches sélectionnées 
(Ceci est notre population de référence) 



La durée de la rumination est 

héréditaire. Pouvons-nous 

utiliser ce type de données de 

capteurs pour prédire les plus 

susceptibles d'éviter une 

maladie métabolique (stabilité 

de la rumination)? 

Les données des systèmes de 

robots de traite peuvent-elles 

être utilisées pour la 

locomotion, l'état de chair, et 

pour une meilleure 

compréhension du 

comportement  pouvant 

affecter la santé? 

Le futur – Utilisation potentielle des 
données? 



Les biomarqueurs deviendront de 
plus en plus disponibles 



• La clé est la sélection des caractères qui affecteront votre rentabilité. 

Quelles maladies affectent votre troupeau, ou lesquelles l’affecteront 

dans 2 ans? 

 

• Le plus important est de mettre suffisamment l'accent sur la santé afin 

d'assurer le progrès 

•  la santé et la production sont encore négativement corrélées au sein de la 

 population 

 

• Savoir où se situe votre troupeau peut vous donner un grand avantage 

(tests génomiques) 

 

 

Recommandations 



• La génomique a énormément accéléré le rythme du progrès génétique 

en matière de traits de santé; 

• De plus en plus de traits de santé deviennent disponibles chaque jour, 

la plupart basés sur les données enregistrées par le producteur; 

• L’efficacité alimentaire peut être obtenue en même temps que 

l’amélioration de la santé, mais ce n’est pas toujours facile; 

• Les techniques permettant de mesurer plus précisément les véritables 

marqueurs de la santé animale s'améliorent de plus en plus; 

• L’avenir s’annonce prometteur! 

 

 

Résumé 
 



Merci 
  


