


Marqueurs génétiques et 
gènes

Gènes

Marqueur 1

Marqueur 2

Molécules d’ADN (dans les chromosomes de chaque cel lule )



Calcul des évaluations 
génomiques

Banque conjointe Canada/US de 
génotypes et d’épreuves de taureaux

Estimation des effets 
des  marqueurs

Prédiction des MPG 
des jeunes sujets

Génotype
(50k, 3k, 6k)

Moyenne 
des 

parents



Gains de fiabilité réalisés grâce à la 
génomique en race Holstein

Caractère
                           Fiabilité moyenne

Moyenne de 
parents (MP)

Moyenne de parents 
génomique (MPG)

Gain avec la   
 génomique

Indice de profit à vie (IPV) 36 64 28

Rendement en lait 38 68 30

Rendement en gras 38 68 30

Rendement en protéine 38 67 29

Cellules somatiques 37 65 28

Source: RLC, avril 2011



Gains de fiabilité réalisés grâce à la 
génomique en race Holstein

Caractère
                                  Fiabilité moyenne

Moyenne de 
parents (MP)

Moyenne de parents 
génomique (MPG)

Gain avec la    
génomique

Conformation 36 63 27

Système mammaire 37 64 27

Pieds et membres 35 59 24

Puissance laitière 36 64 28

Durée de vie 31 58 27

Fertilité des filles 30 54 24

Facilité de vêlage 38 66 28

Source: RLC, avril 2011



Gains de fiabilité dans les autres races

• Races Jersey et Suisse-Brune: 
environ 55% de l’amélioration 
observée en Holstein pour l’IPV

• Race Ayrshire: résultats préliminaires 
en décembre 2011?



Progrès dus à la génétique 
traditionnelle



Progrès dus à la génétique 
traditionnelle



Progrès dus à la génétique 
traditionnelle



Valeur économique nette 
annuelle du progrès génétique 

réalisé chez les bovins laitiers au 
Canada

Progrès et valeur de la sélection Taux actuel 
(5 dernières 

années)

Taux attendu 
avec la 

génomique
Progrès génétique annuel (points 
d’IPV par an) 142 227

Valeur annuelle de ce progrès 
génétique pour le cheptel laitier 
Canadien (millions de dollars par an)

209 M$ 334 M$



Hypothèses utilisées dans le calcul

• Profit par 100 points d’IPV: $29 par vache 
et par an (van Beek et al, 2009)

• Augmentation du progrès génétique 
annuel du à la génomique: 60%

• Taux annuel d’actualisation des 
bénéfices: 5%



Comment bénéficier de la génomique 
au niveau du troupeau?

Deux possibilités:
• Sélection des mâles
• Sélection des femelles



Schéma de sélection de Semex:
avant la génomique

5,000 vaches d’élite

400 taureaux testés sur 
descendance

40 taureaux en 
service

4-5 ans



Schéma de sélection de Semex:
après la génomique

5,000 vaches d’élite

2,800 jeunes males 
génotypés

50  jeunes taureaux 
 Genomax

150 taureaux  testés sur 
descendance (+100 US)

40 taureaux en 
service

1.2 ans

4-5 ans



Augmentation de la valeur génétique 
estimée des taureaux entrant dans le 

programme de testage de Semex 
entre 2008 et 2010

Indice de sélection
Différence moyenne 
entre le niveau 
génétique (MPG)des 
taureaux en  2008 et en 
2010

Indice de profit à vie (IPV) + 630 points

Indice de productivité totale (US – TPI) + 350 points

Indice de mérite net (US – NM$) + 286 points



Valeur économique de cette 
augmentation pour les filles des 
taureaux éprouvés en 2012-2013

• Augmentation de productivité 
transmisse aux filles: +315 points d’IPV

• Profit par 100 points d’IPV: $29 par 
vache et par an (Van Beek et al, 2009)

• Profit par fille (pour 3 lactations de 14 
mois):  315/100 x 29$x 3 x14/12 = 322$

• Profit pour 100 filles:  32 200$



Comment bénéficier de la génomique 
par la voie mâle

• Utiliser les meilleurs taureaux pour 
votre objectif de sélection

• Leurs filles recevront la moitié des 
gènes de ces meilleurs taureaux



Quels taureaux faut-il mieux utiliser?

• Jeunes taureaux génotypés:

– Les meilleurs en moyenne (car 3 ans plus 
jeunes)

– Mais évalués avec une précision plus faible 

• Taureaux éprouvés

– Évaluations plus précises

– Mais évaluations moins élevées en moyenne

– Résultats de fertilité et de facilité de vêlage



Jeunes taureaux ou taureaux 
éprouvés?

Meilleurs taureaux au Canada IPV moyen Fiabilité moyenne 
de l’IPV

Meilleurs 10 taureaux avec une 
épreuve de 2ème génération 

1 881 97

Meilleurs 10 taureaux avec une 
épreuve de 1ère génération

2 330 89

Meilleurs 30 jeunes taureaux 
génomiques

2 841 65

Source: RLC, avril  2011



Valeur génétique attendue pour un 
taureau à la moyenne de ces 3 groupes



Jeunes taureaux ou taureaux 
éprouvés?

Type d’évaluation Fiabilité 
moyenne 

(%)

Écarts possibles avec la 
valeur réelle, en plus ou en 
moins, dans 90% des cas

Protéine (kg) Conformation 
(points)

Moyenne des parents 36-38 34 6,8
Moyenne des parents 
génomique

63-67 25 5,2

Épreuve avec 100 filles 90-93 11 2,7
Épreuve avec 1 000 filles 98-99 4 1,2



Règles d’emploi des jeunes taureaux 
génotypés

• En utiliser plusieurs à la fois
• Ne pas trop utiliser un jeune taureau 

même s’il a une magnifique MPG
• Équilibrer progrès génétique et risque 

(exemple: 40% à 60% de jeunes taureaux, 
Genomax et PEP, selon vos objectifs)



Exemple d’emploi de la semence 
dans un troupeau qui utilise 50% de 

jeunes taureaux génomiques

Taureaux éprouvés = 50 
doses

Jeunes taureaux MPG = 50 
doses

5 taureaux différents 12 jeunes taureaux 
différents

5 à 15 doses / taureau 3 à 5 doses / jeune taureau





Objectifs du génotypage des 
femelles (panels de 3k, 6k et 50k)

• Identification des sujets d’élite
• Identification des sujets non requis pour 

le renouvellement (pour réforme, vente, 
accouplement à des taureaux de 2ème 
tiers, etc...)

• Accouplement plus précis des génisses 
et vaches 



Identification des sujets d’élite

• Pour la production d’embryons, de futurs 
taureaux, etc...

• Trier les jeunes veaux femelles ou génisses 
selon la moyenne des parents (MP)

• Génotyper celles au-dessus d’un seuil 
d’IPV donné avec le panel de 3k ou 6k

• Si nécessaire, vérifier avec le 50k
• Accoupler les meilleurs à des taureaux de 

pointe
• Génotyper les descendants et 

recommencer



Sortie des sujets non requis pour le 
renouvellement du troupeau

• Objectif: sélectionner les meilleures 
génisses pour le renouvellement

• Pas toujours nécessaire de génotyper tous 
les veaux femelles ou génisses

• Si le pourcentage de génisses à “réformer” 
est faible on peut génotyper seulement la 
partie inférieure du troupeau pour la MP



Exemple: génotypage de toutes les 
génisses disponibles dans le troupeau 

Hypothèses:

• Fiabilité de l’IPV: 62% (panel de 3k)

• Variation intra-troupeau de l’IPV: 550 points

• Valeur économique de 100 points d’IPV: 29$

• Coût de génotypage par génisse: 47$

• Intervalle entre vêlages: 14 mois

• 30% des vaches réformées vêlant dans l’année

• Marge de sécurité: 10% du taux de renouvellement

• Taux d’actualisation: 5%



Bénéfices économiques nets actualisés pour 
le génotypage de toutes les génisses dans 

un troupeau de 100 vaches
Mortalité des  génisses  de la 
naissance au génotypage

Taux de renouvellement (%)

25 30 35 40

5%

Nb génisses 
disponibles

47 48 49 50

Pourcentage à 
réformer

  41%   31%   21%  12%

Bénéfices nets 7 580$ 5 420$ 3 310$ 1 160$

10%

Nb génisses 
disponibles

44 45 46 47

Pourcentage à 
réformer

  37%   27%   16%   6%

Bénéfices nets 6 960$ 4 690$ 2 440$ 30$



Exemple
• 100 vaches, taux de renouvellement de 35%, 

intervalle entre vêlages de 14 mois, taux de mortalité 
des veaux femelles de 10%

• Coût d’élevage par génisse: $3,075 (Agritel, Québec)

• Prix de vente des génisses: $2,400 (exemple)

• Bénéfices dus à la sélection des 

         génisses sur leur MPG :                     $4,420

• Économies si on élève moins de génisses:     $4,725

• Coût du génotypage (46 x $47):                      $2,160

• Bénéfices nets:                                                   $6,985

                                          



Pourcentage approximatif de génisses 
à génotyper pour maximiser les profits

Données 
généalogiques

Pourcentage à 
réformer

Pourcentage de génisses à 
génotyper (les plus basses 
selon la MP)*

Disponibles

30% ou plus                     100%

De 15 à 30%                      50%

Environ 10%                      30%

Non disponibles Plus de 10%                     100%

•Selon une étude de Weigel et Lawlor, 2011, World Dairy Expo,
• Madison, WI



Bénéfices économiques nets actualisés 
du génotypage dans un troupeau de 100 

vaches, avec semence sexée sur les 
tauresMortalité des veaux femelles de 

la naissance au génotypage
Taux de renouvellement (%)

25 30 35 40

5%

Nb génisses disponibles 57 60 63 67

Pourcentage à réformer   52%   45%   39%   34%

Bénéfices nets 9 640$ 8 090$ 6 700$ 5 410$

10%

Nb génisses disponibles 54 57 60 66

Pourcentage à réformer   49%   42%   36%   33%

Bénéfices nets 9 130$ 7 530$ 6 080$ 4 750$



Comment bénéficier de la génomique 
par la voie femelle

• Les bénéfices liés au génotypage de toutes les 
génisses d’un troupeau commercial dépendent 
de la situation du troupeau 

• Le nombre de génisses disponibles doit être 
assez élevé par rapport aux besoins de 
renouvellement

• La différence entre le coût d’élevage et le prix de 
vente possible des génisses joue aussi un rôle 
important

• Chaque éleveur doit analyser sa situation avant 
de décider



Comment bénéficier de la génomique 
par la voie femelle

• Dans un troupeau commercial, il n’est pas 
toujours nécessaire de génotyper toutes les 
génisses

• Cependant, pour un troupeau qui commercialise 
sa  génétique, le génotypage des femelles est 
devenu un outil essentiel 

• Il y a synergie entre l’emploi de la semence 
sexée et le génotypage des génisses



Développements  futurs en génomique

• Une nouvelle puce de 6 000 marqueurs

• Des “haplotypes” influençant la fertilité

• Les puces de haute densité (600 000 et 780 000 
marqueurs) déjà sur le marché

• Une perspective intéressante pour les races 
autres que la Holstein: des évaluations multi-
races en haute densité

• Le génotypage des embryons à partir de 
biopsies: une réelle possibilité



Développements futurs en génomique

• La sélection génomique pour de nouveaux 
caractères: un gros potentiel, mais impossible 
sans données phénotypiques

• La génomique pour améliorer la santé des 
vaches

• De meilleures mesures de consanguinité

• Le traitement, la nutrition et la régie seront-ils 
bientôt assistés par des  profils génétiques?

• Du lait transgénique en Chine et en Argentine?



Conclusions

• La “révolution génomique” a déjà commencé

• Elle conduit à un progrès génétique plus rapide pour 
tous les caractères sélectionnés

• Pour en maximiser les bénéfices, le producteur peut:

– Utiliser les meilleurs taureaux, jeunes et éprouvés

– Utiliser le programme Genotest pour les femelles, 
après avoir analysé ses besoins



Conclusions

• La génomique progresse vite: les 
producteurs qui seront les mieux renseignés 
 seront ceux qui en bénéficieront le plus

• Les producteurs laitiers Québecois sont 
parmi les mieux placés dans le monde 
pour le faire



Merci


