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La puissance génomique

* Progrès génétique plus rapide pour les
caractères actuels (plus de 2 fois plus)
* Nombreuses possibilités d’améliorer de
nouveaux caractères

Tendances génétiques des vaches pour Pro$
bénéfice net par vache pour le producteur
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Quelques domaines clés où la génomique
peut grandement contribuer
* Santé
* Efficacité alimentaire
* Qualité du lait

Que faut-il pour calculer des évaluations
génomiques pour un nouveau caractère?
Population ressource
- phénotypes
- génotypes

Effet des marqueurs génétiques
(environ 50,000)

Méthodes
d’évaluation
génomique

Évaluations génomiques pour tous les sujets y compris les jeunes

Projets en génétique de la Grappe
laitière 2
* Projet 1 : Augmenter le nombre de phénotypes et génotypes pour les
nouveaux caractères (CP : Dr Schenkel - Université de Guelph)
* Projet 2 : Améliorer les méthodes d’évaluation génomique (CP : Dr
Schenkel)
* Projet 3 : Appliquer à la santé des onglons (CP : Dr Miglior, RLC et
Université de Guelph)
* Projet 4 : Appliquer à la qualité du lait, en utilisant les tests infra-rouge
des programmes de contrôle laitier (CP : Dr Miglior)

Premiers résultats pour ces projets
* Évaluations génomiques pour la Résistance aux maladies métaboliques
(basées sur les données pour la cétose, caillette et l’acide BHB), publiées
par le RLC à partir de décembre 2016
* Évaluations génomiques pour la Dermatite digitale, publiées par le RLC à
partir de décembre 2017
* Évaluations de recherche pour les acides gras du lait, la lactoferrine et la
taille des micelles de gras
* 10 000 vaches génotypées avec la puce de 50 000 SNP dans des
troupeaux Canadiens (population ressource)
* Nouvelle méthode génomique développée et applicable aux nouveaux
caractères

Évaluations génomiques pour la
dermatite digitale

Pourcentage de filles sans DD

Pourcentage estimé de filles sans dermatite digitale selon
l’évaluation génomique du taureau pour ce caractère
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Les résultats à venir
(dans 2 à 3 prochaines années)
* Évaluations pour l’efficacité alimentaire (une application à la Grappe 2
qui est devenue un projet supporté par Génome Canada), d’après les
données de consommation alimentaire de 2 troupeaux de recherche en
Alberta et Ontario, un troupeau commercial en Alberta et les données de
nombreux collaborateurs internationaux
* Évaluations pour les émissions de méthane
* Évaluations pour la résistance aux maladies de la reproduction (métrite,
kystes ovariens et rétention du placenta)
* Évaluations pour la résistance à d’autres maladies et lésions des onglons
(ulcère de la sole, maladie de la ligne blanche, etc.)

Les outils : comment les producteurs peuventils utiliser ces nouvelles évaluations?
* Pour le choix des taureaux et pour sélectionner ou réformer
les génisses
* Valeurs d’élevage rapportées pour chaque caractère ou
groupe de caractères
* Les nouveaux caractères seront inclus dans Pro$ et dans l’IPV
avec des pondérations basées sur leur fiabilité et leur valeur
économique

Points à retenir

* La sélection génomique est très payante pour le producteur
laitier canadien
* Sélection plus efficace et rapide pour tous les caractères
* Sélection pour de nouveaux caractères qui affectent les coûts
de production (santé, fertilité, longévité des vaches)
* Dans le futur, amélioration de la qualité du produit

Question pour l’auditoire
Quel nouveau caractère considérez-vous comme le plus important pour la
sélection?
1- Efficacité alimentaire et émissions de méthane
2- Contenu du lait en acide gras
3- Résistance aux problèmes de reproduction (métrite, kystes ovariens,
rétention du placenta)
4- Problèmes d’onglons (autres que la dermatite digitale)
5- Résilience au changement climatique
6- Aucun (utiliser plutôt la régie du troupeau)

Question pour l’auditoire
Quel est à votre avis le meilleur moyen génétique de réduire les coûts
d’alimentation?
1- Diminuer la taille des vaches (pour une même production)
2- Sélectionner les sujets qui convertissent plus efficacement les aliments
en lait
3- Les deux
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