
  

Impacts de la génétique  
sur la rentabilité 

 



Aperçu de la présentation 

Sensibiliser sur l’impact 
monétaire de la génétique 
 

Faire état de la situation 
actuelle du potentiel 
génétique et des 
performances 
 

Analyser les bénéfices 
potentiels de certains 
critères de sélections 

Présenter des options 
de stratégies de 
sélection intéressantes 

Présenter quelques 
projets de recherches 
 
 

Susciter des réflexions 
et proposer quelques 
recommandations 
 



Défis actuels à relever 

 Rentabilité par une gestion efficace 
• Performances et efficacité optimale du troupeau 

• Gestion de la main d’œuvre 

 

 Répondre aux besoins actuels et futurs 
 S’ajuster aux besoins du marché 
 Assurer le bien-être animal et la santé des humains  



Situation actuelle de la génétique 
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Composantes de l’IPV 

S&F 



Super vache 

Profil 

BP 82 1re lactation, 
83 SM, 80 PM, 82 PL, 
79 CR 
 

Production journalière à 115 
jrs : 1.8 kg G/jr; elle devrait 
atteindre 1.6 moyen dans sa 
lactation 
 

Production complétée 
1re lact : 1.3 kg G/jr 
 

Vêlages sans problèmes, 
excellent colostrum (testé) 
 

Début lactation sans acétonémie 
clinique ou subclinique, et sans 
déplacement de caillette 
 

CCS à 113 000, 
aucune mammite 
 

Débit de traite: 
4 kg/minute 
 

1re saillie à 62 jrs, 2e à 83 jrs, 
garantie gestante à 114 jrs 
 

Taillage des onglons 80 jrs; 
pieds en santé 





Longévité et rentabilité 

Source: Réseau laitier canadien, 29-07-2019 



Secrets de la rentabilité 

Source: Réseau laitier canadien, 29-07-2019 

Constance 

Pas ou peu de 
problème de santé 

Très bonne 
reproduction 

Rendements 
élevés 

Vêlage hâtif 



Sélection 

 

 

Alors, on sélectionne comment? 



Génomique 

Production /Puissance laitière  
Efficacité alimentaire 

Reproduction  Fertilité des filles, 
Aptitude des filles au vêlage  

Durabilité Résistance à la mammite 
et aux maladies métaboliques, Santé 
des onglons, Réponse immunitaire  

Que nous amène la 

SÉLECTION 
MODERNE ? 
 

 Les qualités vues de 
l’extérieur… oui mais… 

 Les techniques 
modernes permettent de 
mieux voir l’intérieur !  



Sélection  de taureaux: Génomique ou 
éprouvés? 
 

Choix personnel dicté par vos valeurs et votre perception 
du risque 

Environ 70% d’utilisation de taureaux MPG 

L’outil « génomique » a un impact positif sur la rentabilité 

Gains plus importants  

Gains plus rapidement 



Sélection: IPV ou Pro$? 

Pro$ et IPV ont une 
corrélation de 97% 
 



Indice personnalisé 



Sélection des caractéristiques génétiques 

Augmentent 
les revenus 

Production: Kg Gras élevés 

Caractères de traite: Facile et efficace 



Impacts économique des kg de Gras  

Les meilleures femelles en génétique ont-elles les 
meilleures performances? 

 

Combien rapportent-elles de plus?  



GÉNÉTIQUE PERFORMANCES 

VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCES VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCE 

 

PRO$ 
1196 402 794 

IPV 2743 2361 382 

NB DE 

FEMELLES 
7 61 

NB DE 

LACT. MOY. 
2.43 2.93 

GRAS 
72 8 56 422 383 39 

Efficacité / rentabilité 

39 Kg  X  10,70 $ / Kg  =  417 $  X  7 vaches  = 2 920 $   

Troupeau CÉDUGRAS 



GÉNÉTIQUE PERFORMANCES 

VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCES VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCE 

 

PRO$ 
1473 444 1029 

IPV 2893 2371 522 

NB DE 

FEMELLES 
28 245 

NB DE 

LACT. MOY. 
1.88 2.76 

GRAS 
68 11 57 429 385 44 

Efficacité / rentabilité 

44 Kg  X  10,70 $ / Kg  =  470 $  X  28 vaches  = 13 160 $   

Troupeau GROSGRAS 



GÉNÉTIQUE PERFORMANCES 

VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCES VACHES 10% 

SUPÉRIEUR 

 

AUTRES 

VACHES 

TROUPEAU 

DIFFÉRENCE 

 

PRO$ 
1561 763 798 

IPV 2940 2586 354 

NB DE 

FEMELLES 
18 168 

NB DE 

LACT. MOY. 
2 2.62 

GRAS 
75 11 53 546 454 92 

Efficacité / rentabilité 

92 Kg  X  10,70 $ / Kg  =  984 $  X  18 vaches  = 17 700 $   

Troupeau GRASDUR 



Impacts des kg de Gras - Taureaux  

Comparaison de groupes de taureaux 

40 / 2 = 20 x 10,70 = 214$ x 30 vaches x 3 lactations = 

21 700$ de rendement supérieur potentiel  

Groupe A 

 

Groupe B Différence 

Pro$ 2500 1500 1000 

Kg Gras 95 55 40 



Impacts économique de la qualité du lait 

Prime à partir de 150 000 CCS/ml : 
0.56 $/hectolitre (Prévision 2020) 

 

 100 vaches x 36L x 30.5 jour/mois 
=109 800 L ou 1098 hectolitre/mois 

 

1098 x 0.56 $ x 12 mois = 

 

 
 

270 000 

CCS/ml 

 

 

Troupeau A 

140 000 

CCS/ml 

 

 

Troupeau B 

Note: dans les 2 cas le niveau acceptable de bactérie est respecté 

0 $ 7 380 $/an 



Sélection des caractéristiques génétiques 

Diminuent 
les 

dépenses 
 

 

Durée de vie 

Fertilité des filles 

Résistance à la mammite 

Santé des onglons 

Résistance aux maladies métaboliques 

Aptitude des filles au vêlage 

Immunité 

Conformation: fonctionnelle et équilibrée 



Impacts économique d’une bonne santé 

Les 
vaches 
malades 
sont 
moins 
rentables! 

Maladies Coût par cas ($) 
Incidence 

(%) 

Déplacement de 
cailette 

544 2,2 

Rétention placentaire 456 3,8 

Acétonémie 336 26 

Dystocie 321 5,4 

Valacta et DSAHR, 2015 

Mammite 305 9 



Réduction des antibiotiques 



Problèmes de santé 
Prévalence 

IMMUNITY+ 

Prévalence 

Non-Immunity+ 

          

Réduction 

Mammite 28,5 % 31,7 % 10,0 % 

Mammite persistante 4,4 % 5,3 % 17,0 % 

Boiterie 21,1 % 24,0 % 12,1 % 

Maladies diverses 5,9 % 6,5 % 9,2 % 

Mortalité 4,8 % 6,0 % 20,0 % 

Pneumonie des 

génisses 

9,6 % 9,8 % 2,1 % 

Diarrhée des génisses 5,4 % 5,7 % 5,3 % 

Mortalité des génisses 7,7 % 9,2 % 16,3 % 

Proven on Farm™ 

(testé sur des fermes)  

Larmer et al., 2017 – Cattle Practice 



Autres bénéfices 

 
• Meilleur colostrum 

• Meilleure réponse 

au vaccins  

• Meilleure fertilité 



ÉLEVEZ VOTRE TROUPEAU 



EN FINIR 
AVEC LES 
MALADIES 
SAUVEZ DE L’ARGENT 

CHAQUE JOURS 

En combinant la 

sélection de mâles et de 

femelles, on double 

presque le taux de 

progrès attendu 

160$ 
par 

FEMELLE À HAUTE IMMUNITÉ 

En combinant ET 

HÉRITABILIT

É 
MOINS DE 

MALADIES 
COMPARATIVEMENT AU FEMELLES 

MOYENNE OU FAIBLE 



* Surprise ! 

* Vaches 
malades 

* Temps en 
traitement 

* Temps 
disponible 
(qualité de vie) 

* Temps en 
prévention, 
régie et gestion 

 

Impacts sur l’efficacité du travail, et la santé 
de l’exploitant 



 

 

Stratégies de sélection femelle 



Stratégies de sélection femelle               

L’importance de déterminer le bon nombre 

Nombre de sujets de remplacement nécessaire sur 2 ans 62 

Données 

Nombre de vaches en lactation pour produire le quotas 85 

Nombre de taures actuel (naissance – vêlage) 70 

Âge au premier vêlage 23 

Taux de remplacement 33% 

Mortalité 8% 

Taux de réforme des taures 5% 



Stratégies de sélection femelle                

Établir une stratégie 
et la respecter afin de 
produire le nombre de 
génisses nécessaires 

Gestion des 
émotions lors des 

naissances selon la 
valeur des veaux 

Utilisation des  
différents produits 

Les éléments clés 



Stratégies de pointe : simple et efficace! 

Testage génomique et 
immunité avec Elevate 

Sexée dans les meilleures 
Boeuf ou embryons 
dans les inférieures 

Achat de génisses 
génétiquement 

supérieures 



Stratégies de pointe en sélection femelle 



Colostrum: 
 

Produire un meilleur colostrum? (Oui) 
 

La recherche vise à déterminer l'impact 
sur des composants actifs spécifiques 

      

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: 
Besoin de mieux comprendre le génome pour: 

 
Mieux quantifier le réel impact de la 

consanguinité 
 

Pour l'éviter tout en augmentant le gain 
génétique 

 

      

Recherche en cours - exemple 



Efficacité alimentaire  

APPORT 
ÉNERGÉTIQUE 

PRODUCTION DE LAIT 

GESTATION 

● ÉNERGIE 
TRANSFORMÉE 

CROISSANCE et / 
ou MAINTIEN 

● ÉNERGIE PERDUE 
Digestion 
Métabolisme 
Activité inutile 

Améliorer la conversion de 
l'énergie brute en énergie nette 

  
Augmenter la production par 

rapport aux besoins de maintien 



Le futur - Plus près de la biologie des 
animaux? 

Trouver des caractéristiques 
qui sont plus héréditaires 
(biologiquement plus près) 



La durée de la rumination est 
héréditaire 
 
Utiliser ces données pour 
prédire les plus susceptibles 
d'éviter une maladie 
métabolique (stabilité de la 
rumination) 

Le futur – Utilisation potentielle des données? 



Le futur – Utilisation potentielle des données? 

Les données peuvent-elles 
être utilisées pour : 
• la locomotion 
• l'état de chair 
• Meilleure compréhension 

du comportement  
pouvant affecter la santé? 



Les biomarqueurs deviendront de plus 
en plus disponibles 



Réflexions - recommandations              

Devriez-vous tester pour la génomique ? 

La santé a un grand impact sur la  
rentabilité actuelle et future 

Établissez votre stratégie avec le bon nombre  de 
femelle et un modèle de vaches « rentables »  

Sélectionnez pour la 
rentabilité : 

Serez-vous assez productif dans le futur ?  

Quelles maladies affecteront votre troupeau ? 



MERCI ! 


