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INTRODUCTION 
 
Les principes de base pour réaliser l’amélioration de la race chez les bovins laitiers sont 
essentiellement les mêmes depuis des décennies. Les producteurs laitiers visent à sélectionner 
le taureau qui convient le mieux à chaque vache dans leur troupeau pour faire en sorte que la 
progéniture qui en résulte rencontre leurs attentes. Chaque producteur peut avoir différents 
objectifs d’élevage pour le troupeau ou même pour certaines vaches spécifiques, mais le but 
commun est de réaliser leurs objectifs avec de bonnes décisions de sélection.  
 
Alors que le but fondamental de la sélection est demeuré le même au fil du temps, on note une 
évolution considérable au niveau des outils de sélection disponibles aux producteurs laitiers. Il y 
a cent ans, ceux-ci se fiaient à l’apparence de chaque taureau et chaque vache pour prendre 
leurs décisions d’accouplement. Avec l’arrivée des premiers services offerts par le contrôle 
laitier au Canada en 1905, une évaluation officielle des rendements en production s’est 
concrétisée. De nos jours, les services de contrôle laitier ont évolué  et incluent les rendements 
en lait, gras et protéine, le pourcentage en gras et protéine, le comptage de cellules 
somatiques, une analyse de l’urée dans le lait, la facilité de vêlage, la vitesse et le tempérament 
de traite, les raisons de réforme ainsi que les données reliées à la santé et à la reproduction. 
Depuis les années 1940, l’utilisation de l’insémination artificielle a remplacé en grande partie le 
taureau d’étable à un point tel qu’environ 90 % de tous les animaux enregistrés chaque année 
sont le résultat d’inséminations artificielles.  
 
L’utilisation massive et un excellent processus de cueillette de données de performance et de 
l’information généalogique de chaque vache, jumelées à la vaste utilisation des taureaux 
d’insémination artificielle pour produire des filles dans divers troupeaux, ont entraîné le 
développement de systèmes d’évaluation génétique relativement sophistiqués au Canada dans 
les années 1970. En 1989, lorsque le Modèle Animal fut adopté comme approche pour calculer 
les évaluations génétiques pour la production et les caractères de conformation, l’information 
génétique reliée aux vaches est devenue disponible en plus de celle des taureaux. Au cours de 
la dernière décennie,  la quantité d’information génétique disponible aux producteurs s’est 
accrue pour inclure dorénavant des nouveaux caractères et un indice global de sélection, soit 
l’Indice de profit à vie (IPV). De plus, la majorité des centres d’insémination artificielle offrent un 
service informatisé de choix de taureaux pour faciliter la sélection génétique et les décisions 
d’accouplement que doivent effectuer les producteurs. La gamme d’information génétique et 
d’outils de sélection disponibles peut entraîner de la confusion et même parfois des 
malentendus puisqu’il existe des différences importantes entre l’information génétique et 
phénotypique. La tendance naturelle à utiliser l’information « visuelle » (ex. : la performance 
phénotypique), au lieu de l’information génétique, existe parce que les épreuves de taureaux et 
les indices de vaches ne sont que des estimés et l’habileté à connaître le vrai potentiel n’est 
jamais atteinte à cent pour cent. Dans  la réalité, il demeure que le phénotype n’est pas un 
indicateur parfait du potentiel génétique de l’animal. C’est ici que l’expression « la génétique, 
plus qu’une question d’apparence » prend tout son sens au niveau de l’amélioration des bovins 
laitiers.  
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DÉMYTHIFIER LE PHÉNOTYPE ET LE GÉNOTYPE 
 
Les termes « phénotype » et « génotype » sont souvent utilisés et mal compris par les 
producteurs laitiers et le personnel de l’industrie. Le phénotype d’un animal est ce qui peut être 
observé, par exemple la couleur de son poil, mais il peut être tellement complexe que des 
mesures spécifiques exigent une analyse spéciale telle que le comptage de cellules somatiques 
dans le lait produit par chaque vache. Dans le cadre de l’amélioration des bovins laitiers, le 
phénotype de chaque vache dans le troupeau est mesuré et enregistré pour un grand nombre 
des caractères incluant les rendements en production et le pourcentage des composants, le 
comptage de cellules somatiques, une gamme de caractères en conformation en plus des 
caractères auxiliaires tels que la facilité de vêlage, la vitesse et le tempérament de traite, les 
raisons de la réforme et la fertilité. Pour chacun de ces caractères, la performance mesurée est 
un reflet du phénotype de l’animal en question. 
 
Le génotype d’un animal est relié à son bagage génétique. Chaque animal reçoit la moitié de 
ses gènes de chacun de ses parents et la combinaison spécifique transmise des parents à la 
progéniture détermine son génotype. Le génotype de l’animal est permanent et ne change pas 
au fil du temps. Il est, pour l’instant, impossible de connaître le génotype exact d’un animal; 
c’est pourquoi nous devons nous fier sur une estimation du génotype de chaque animal. Voilà le 
but des systèmes d’évaluation génétique qui ont comme résultat la « Valeur d’élevage 
estimée » (VÉE). La VÉE d’un animal représente son potentiel génétique pour le caractère en 
question et le progrès génétique est réalisé par l’entremise de la sélection des mâles et des 
femelles ayant le mérite génétique le plus élevé en tant que parents de la prochaine génération 
de jeunes taureaux et génisses de remplacement. 
 
Relation entre le phénotype et le génotype 
 

Il existe une interdépendance entre le phénotype et le génotype d’un animal. Bien que la 
sélection génétique directe favorise l’amélioration de la race, certains gains sont aussi réalisés 
par la sélection phénotypique. L’équation suivante représente la relation entre le phénotype et 
le génotype.  

Phénotype = Génotype + Environnement 

En d’autres mots , la performance d’un animal est fonction de son potentiel génétique pour ce 
caractère en plus de l’environnement dans lequel vit l’animal. Pour se concentrer sur le 
génotype, on peut transformer l’expression comme suit : 

Génotype = Phénotype - Environnement 

En tenant compte du fait que les évaluations génétiques ne sont qu’une estimation du génotype 
de l’animal, il devient plus évident que l’exactitude des épreuves de taureaux et des indices de 
vaches est fonction de la précision de l’information reliée à la performance qui décrit le 
phénotype et de l’habileté à tenir compte des facteurs environnementaux qui ont une influence 
importante (positive ou négative) sur la performance phénotypique de l’animal. Le terme 
« environnement » inclut tous les facteurs non génétiques tels que l’âge de la vache, le nombre 
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de lactations ou tout autre élément qui peut affecter  le troupeau dans son ensemble tel que le 
climat, la ventilation, la nutrition et autres pratiques de régie dans le troupeau. Dans le contexte 
de l’amélioration génétique des bovins, les caractères d’intérêt sont exprimés et mesurés 
presque uniquement dans la population des vaches, mais la disponibilité de l’information 
généalogique allie la performance de la vache avec celle de ses ancêtres et de sa progéniture. 
Ces mêmes données généalogiques servent à évaluer les taureaux selon la performance de 
leurs ancêtres femelles, sœurs et filles. 
 
Variations phénotypique et génétique 
 
Si, dans la population animale, tous les animaux avaient un phénotype identique, il n’existerait 
aucune variation phénotypique et, fort probablement, aucune variation génétique. Un exemple 
de caractéristique qui ne varie pas chez la vache laitière est le nombre de pieds et membres, 
puisque chaque animal en possède quatre. Sans variation phénotypique ou génétique, les 
animaux seraient tous identiques, ce qui éliminerai t le besoin de la sélection. Dans le contexte 
de l’amélioration des bovins laitiers pour tous les caractères d’intérêt, il existe par contre une 
certaine variation au sein de chaque race. Au niveau de la génétique, puisque les gènes 
diffèrent d’un animal à l’autre, il existe une variation génétique. Ces différences génétiques 
entre les animaux sont occasionnées par une variation phénotypique observée lorsque la 
performance des vaches dans la population est enregistrée. Puisque les vaches sont soumises 
à divers systèmes de régie de troupeau et à d’autres influences environnementales, la variation 
génétique est amplifiée de façon à ce que la variation phénotypique pour un caractère en 
particulier devienne typiquement plus élevée par rapport à la variation génétique dans la 
population. La variation phénotypique est effectivement considérée comme la somme des 
variations génétiques et environnementales. 
 
Héritabilité 
 
Étant donné que chaque caractère d’importance dans l’amélioration des bovins laitiers possède 
son propre niveau de variance génétique, environnementale et phénotypique, la notion 
« d’héritabilité » est souvent utilisée pour exprimer son importance relative. L’héritabilité d’un 
caractère est calculée comme étant la fraction  de la variation phénotypique qui est génétique, 
soit :  
 

Variance génétique 
Héritabilité =   

        Variance phénotypique 
 
La valeur de l’héritabilité indique dans quelle proportion la variation observée pour un caractère 
en particulier est due aux facteurs génétiques versus les facteurs non génétiques qu’on nomme 
aussi environnementaux. Les caractères possédant une héritabilité plus élevée permettent un 
progrès plus rapide par la sélection génétique. Le tableau 1 fournit une indication des 
estimations d’héritabilité pour les caractères actuellement évalués au Canada dans la race 
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Holstein. En règle générale, les caractères possédant la valeur d’héritabilité la plus élevée incluent 
les caractères de production et ceux reliés à la charpente de l’animal alors que l’on retrouve la 
majorité des caractères auxiliaires (ex. : facilité de vêlage, tempérament de traite, fertilité et durée 
de vie) et les caractères de conformation reliés aux pieds et membres  dans les valeurs d’héritabilité 
plus basses. Il semble que les caractères qui peuvent être mesurés avec exactitude de façon 
objective (volume de lait en kilogrammes, stature en centimètres, etc.) donnent lieu à des 
estimations d’héritabilité plus élevées par rapport aux caractères qui sont évalués de façon plus 
subjective. Même si l’héritabilité réelle d’un caractère ne change pas, notre estimation d’héritabilité 
peut varier avec le temps selon les données disponibles et la méthodologie appliquée. 
 
Tableau 1.  Regroupement des caractères évalués dans la race Holstein selon leur 

niveau d’héritabilité  

Niveau d’héritabilité Groupe de caractères 
Très élevé > 45 % Pourcentage de gras et protéine, stature 

Élevé 36 – 45 % 
Rendement en lait, gras et protéine,  

persistance de lactation, capacité, grosseur, position des 
ischions, angle de la croupe, profondeur du pis 

Modérément 
élevé 

26 – 35 % 

Cote de cellules somatiques, conformation, caractère laitier, 
avant-pis, arrière-pis, système mammaire, largeur du 

poitrail, profondeur du corps, largeur aux ischions, qualité de 
l’ossature, position des membres arrière, courbure des 

membres arrière, attache avant, longueur des trayons avant, 
position des trayons avant et arrière 

Valeur moyenne 16 – 25 % 
Croupe, pieds et membres, hauteur à l’avant-train,  

force du rein, texture du pis, hauteur de l’attache arrière, 
largeur de l’attache arrière, vitesse de traite  

 
 

11 – 15 % 
Angle du pied, suspension médiane, facilité de vêlage, 

facilité de vêlage maternel 

Bas  6 – 10 % 
Profondeur du talon, vue arrière des membres arrière, 

vitesse de traite, tempérament de traite  
Très bas 1 – 5 % Taux de non-retour, durée de vie 

 
 
CALCUL DES ÉVALUATIONS GÉNÉTIQUES 
 
Depuis sa création en 1995, le Réseau laitier canadien (RLC) a comme mandat principal et 
service de base de fournir des évaluations génétiques pour tous les bovins laitiers aux  
organismes de l’industrie et aux producteurs laitiers. Le tableau 2 présente un sommaire des 
évaluations génétiques fournies au Canada pour les races laitières ainsi qu’une description de 
leur interprétation et unités d’expression.  
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Tableau 2.  Évaluations génétiques des bovins laitiers au Canada 

Caractère  Interprétation Unités et échelle 

Indice de 
profit à vie 

(IPV) 

Estimation du profit à vie relatif à la 
progéniture future selon son potentiel 
génétique pour la production, la longévité et 
la santé du pis.  

Unités : points relatifs à la 
moyenne de la race (égale à 0) 
Échelle : varie selon la race  

Lait, gras et 
protéine 

Rendement prévu en lait, gras et protéine 
au cours d’une lactation de 305 jours dans 
un troupeau avec un niveau de régie typique.  

Unités : kilogrammes 
Échelle : varie selon le caractère 
et la race 

Pourcentage 
de gras et 
protéine 

Déviation prévue de la moyenne de la race 
pour le pourcentage en gras et protéine au 
cours d’une lactation de 305 jours dans un 
troupeau avec un niveau de régie typique.  

Unités : points de pourcentage 
Échelle (HO) : ± 0,80 pour le 
gras et ± 0,50 pour la protéine 

Persistance 
de lactation  

Rendement quotidien en lait prévu des filles 
à 280 jours en lactation exprimé en 
pourcentage de leur rendement en lait au 
jour 60.  

Épreuve moyenne est 66 % pour 
la race Holstein. L’écart varie 
entre 56 % (faible) à 76 % 
(élevée). 

Cote de 
cellules 

somatiques 

Cote de cellules somatiques prévue des 
filles pendant les trois premières lactations. 
Un comptage de cellules plus faible indique 
une résistance à la mammite supérieure.  

Épreuve moyenne 3,00 avec un 
écart entre 2,10 (désirable) à 
3,90 (indésirable). 

Caractères de 
conformation 

Supériorité relative prévue des filles en 
première lactation pour chacun des 
caractères de conformation 

Épreuve moyenne des taureaux 
est 0 avec un écart d’environ 
 -15 à +15 pour toutes les races. 

Durée de vie 

Nombre de lactations additionnelles prévues 
en raison d’une baisse de la réforme invo-
lontaire par rapport au taureau typique, sans 
égard au niveau de production des filles.  

3,00 est la moyenne pour toutes 
les races avec un écart de 2,50 à 
3,50 lactations. 

Vitesse de 
traite 

Pourcentage prévu des filles en première 
lactation évaluées comme « Moyenne » ou 
« Rapide » à la traite pendant les six 
premiers mois de leur première  lactation. 

69 % est la moyenne pour toutes 
les races. Les taureaux les plus 
faibles sont inférieurs à 60 % et 
les plus élevés vont jusqu’à 80 %.  

Tempérament  
de traite 

Pourcentage prévu des filles évaluées comme 
« Moyenne », « Calme » ou « Très calme » pour 
leur tempérament de traite pendant les six 
premiers mois de leur première lactation.  

La moyenne de toutes les races 
est 90 % avec un écart entre 
70 % et 97 %.  

Facilité de 
vêlage 

Pourcentage prévu de la progéniture issue 
des primipares qui est née « Sans 
assistance » ou « Facile ».  

Disponible uniquement pour la 
race Holstein. La moyenne de la 
race est de 85 % et l’écart varie 
entre près de 75 % et 90 %. 

Facilité de 
vêlage 

maternel 

Pourcentage prévu des vêlages des filles 
évaluées comme « Sans assistance » ou 
« Facile » à leur premier vêlage.  

Disponible uniquement pour la 
race Holstein. La moyenne de la 
race est de 85 % et l’écart varie 
entre environ 75 % et 90 %. 

Taux de non-
retour 

Mesure de la fertilité de la semence 
disponible pour chaque taureau en 
pourcentage des premières inséminations 
qui n’ont pas exigé une insémination 
subséquente à l’intérieur de 56 jours.  

La moyenne varie selon la race. 
Pour la race Holstein, la 
moyenne est de 67 % et l’écart 
varie entre moins de 60 % et 
près de 75 %. 
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Moyenne des Parents  
 
La première estimation du potentiel génétique d’un animal pour un caractère en particulier est la 
Moyenne des Parents (MP). Cette estimation témoigne du principe de base qu’un animal reçoit 
la moitié de ses gènes de son père et l’autre moitié de sa mère. Donc, lorsque les estimations 
du mérite génétique du père et de la mère sont disponibles, la moyenne de leurs évaluations 
génétiques peut être calculée et est connue en tant que Moyenne des Parents. La Moyenne 
des Parents représente la moyenne prévue du potentiel génétique de toute la progéniture 
lorsqu’un accouplement en particulier est effectué des centaines de fois. Elle est donc la 
meilleure estimation du mérite génétique prévu de chaque descendant de cet accouplement 
avant que l’information reliée à la performance devienne disponible pour l’animal en question et 
pour sa progéniture. L’estimation de la fiabilité relative de la Moyenne des Parents peut se 
calculer à partir de la fiabilité de l’épreuve de son père et de l’indice génétique de sa mère 
comme suit :  
 

Moyenne des Parents (MP) = (Épreuve du père + Indice de la mère) / 2 
 

Fiabilité de la MP = (Fiabilité de l’épreuve du père  + Fiabilité de l’indice de la mère) / 4 
 
 
Bien que les animaux reçoivent la moitié de leurs gènes de chacun de leurs parents, chaque 
progéniture reçoit une combinaison de gènes différents. Donc, bien que la Moyenne des 
Parents soit la meilleure façon de déterminer le mérite génétique d’un animal, il existe une 
certaine variabilité entre les frères et sœurs propres, selon laquelle certains ont reçu la 
combinaison la plus favorable des gènes et d’autres les gènes les plus indésirables. La 
distribution théorique du mérite génétique des frères et sœurs propres issus de plusieurs 
accouplements du même père et de la même mère, par rapport à leur Moyenne des Parents, 
est représentée au graphique 1. Puisque la transmission des gènes favorables ou indésirables 
des parents à la progéniture est laissée au hasard, la moitié de la progéniture sera supérieure à 
la Moyenne des Parents et la moitié sera inférieure. Le calcul des évaluations génétiques utilise 
l’information reliée à la performance d’un animal ou de ses filles dans le cas d’un taureau, pour 
déterminer si le potentiel génétique hérité est supérieur ou inférieur à la Moyenne des Parents, 
et à quel degré. 
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Graphique 1. Distribution théorique du mérite génétique des frères et sœurs propres par 

rapport à la Moyenne des Parents  
 
Tel que nous l’avons déjà mentionné, la performance phénotypique d’un animal est fonction de 
son potentiel génétique et de l’environnement. Donc, un ajustement pour le plus grand nombre 
possible de facteurs non génétiques s’impose lors de l’estimation des évaluations génétiques à 
partir de l’information phénotypique observée. Certains de ces effets non génétiques peuvent 
être considérés biologiques tandis que d’autres sont plutôt reliés à la régie de troupeau. Parmi 
les facteurs biologiques les plus communs, on considère notamment l’âge de la vache au 
vêlage, le stade de lactation lorsque la performance phénotypique est mesurée et le nombre de 
lactations. Les facteurs d’ajustements pour ces paramètres sont établis  à partir de l’information 
sur la population. Par exemple, une analyse des différences au niveau des rendements en 
production pour toutes les vaches en première lactation qui vêlent à 22 mois d’âge, au lieu de 
23, 24, 25, etc. mois d’âge, fournit des paramètres d’ajustements précis pour corriger pour les 
différences d’âge au vêlage entre différentes vaches  lors du calcul de leurs évaluations 
génétiques pour les caractères de production. On peut effectuer une analyse semblable en se 
servant de données de classification pour déterminer les ajustements pour l’âge au premier 
vêlage dans le système d’évaluation génétique pour les caractères de conformation.  
 
Le facteur non génétique le plus important qui est considéré dans tous les systèmes 
d’évaluation génétique est l’effet du troupeau. Au lieu de décrire un effet biologique sur un 
caractère en particulier, l’effet du troupeau sert d’ajustement pour tous les facteurs non 
génétiques qui sont communs à tout le troupeau. Ces facteurs sont souvent reliés aux 
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Variation de la Moyenne des Parents (Écarts types)
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conditions environnementales telles que la température, l’humidité et la pluie, mais encore plus 
souvent reliés aux pratiques de régie comme l’alimentation, la reproduction, les systèmes de 
traite. Une approche de base utilisée dans les systèmes d’évaluation génétique consiste à 
diviser les vaches du troupeau en groupes qui ont fait l’objet d’une régie semblable. 
Typiquement, cela signifie que les vaches en première lactation forment un groupe séparé des 
vaches avec des lactations subséquentes et ces groupes sont souvent sous-divisés selon le 
mois ou la saison de vêlage puisque les vaches qui vêlent pendant l’hiver sont soumises à des 
pratiques de régie différentes (ex. : alimentation, logement, etc.) par rapport aux vaches qui 
vêlent en été. Les vaches à l’intérieur d’un groupe sont considérées comme « contemporaines » 
et le même troupeau peut être divisé en groupes de contemporaines différentes selon les 
caractères analysés. La définition d’un groupe de contemporaines dans le contexte 
d’évaluations génétiques présume que les vaches d’un groupe de contemporaines ont été 
affectées par les mêmes facteurs de régie et environnementaux. Si cela est vrai, toute 
différence en ce qui concerne la performance des vaches à l’intérieur du même groupe de 
contemporaines doit être due à leur potentiel génétique différent. La différence entre la 
performance de la vache et la moyenne de son groupe de contemporaines est donc considérée 
comme un facteur très important dans le calcul de son indice génétique, en plus de la Moyenne 
des Parents pour le caractère en question. 
 
 
LE PHÉNOTYPE D’UNE VACHE VERSUS LE GÉNOTYPE 
 
Caractères de production  
 
Lorsque la production d’une vache donnée est plus élevée que celle des autres vaches dans le 
troupeau ou lorsqu’elle reçoit une meilleure classification que les autres vaches en première 
lactation, le propriétaire s’attend à ce que son indice génétique soit aussi supérieur. Bien que 
cette relation soit, en général, une réal ité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette 
relation ne se manifeste pas. On se rappellera que l’indice génétique de la vache commence 
avec sa Moyenne des Parents, ce qui contribue de façon importante jusqu’au moment où la 
vache possède plusieurs lactations et/ou sa propre progéniture. Une vache peut produire plus 
de lait ou recevoir une classification plus élevée par rapport à ses contemporaines simplement 
parce qu’elle était plus vieille au moment de son premier vêlage, exigeant ainsi moins d’énergie 
nutritive pour son développement.  
 
Une analyse a été effectuée au Réseau laitier canadien pour quantifier la relation existant entre 
le phénotype et le génotype des caractères de production et de conformation, selon la 
population actuelle de vaches. La valeur de la corrélation exprime le lien entre ces deux 
éléments, 100 % correspondant à un agencement parfait entre le phénotype et le génotype. Les 
corrélations entre l’indice génétique de la vache pour les caractères de production dans la race 
Holstein et la moyenne du rendement le jour du contrôle, la moyenne des MCR ou la déviation 
moyenne des MCR, selon le nombre de lactations disponibles, sont présentées au tableau 3. 
Les évaluations génétiques publiées pour chaque caractère, telles que calculées avec le 
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Modèle Jour du Test Canadien, résultent de la combinaison des estimations des évaluations 
génétiques pour chacune des première, deuxième et troisième lactations même si la vache n’a 
que de l’information disponible basée sur la première ou la deuxième lactation. Une tendance 
commune  pour chaque caractère de production  est le fait que  la corrélation entre le phénotype 
et le génotype s’accroît au fur et à mesure que s’ajoutent des informations sur la performance  
au cours des trois lactations. Bien que les rendements moyens mesurés le jour du test de 
chaque lactation soient ceux utilisés dans  le calcul des évaluations génétiques, les corrélations 
avec celles-ci sont les plus basses . Ceci s’explique par le fait que les données brutes du jour du 
test ne considèrent pas l’âge de la vache (alors que c’est le cas pour les MCR) ni la déviation 
par rapport à ses contemporaines. Lorsque les MCR sont exprimées en tant que déviation par 
rapport aux contemporaines, la corrélation avec les évaluations génétiques résultantes est la 
plus élevée, surtout lorsque plus d’un relevé de lactation est disponible. 
 
Tableau 3.  Corrélations (%) entre la production moyenne d’une vache au cours des trois 

premières lactations et des évaluations génétiques résultantes (Holstein) 

Évaluation génétique de la vache pour 
Production moyenne  

de la vache  
(phénotype) 

Rendement 
en lait 

Rendement 
en gras 

Rendement 
en protéine  

Cote de 
cellules 

somatiques  
Rendement moyen le jour du 
test 

- 1re lactation 
- 1re et 2e lactations 
- 1re, 2e et 3e lactations 

 
 

65 % 
70 % 
72 % 

 
 

65 % 
70 % 
71 % 

 
 

60 % 
65 % 
68 % 

 
 

57 % 
68 % 
70 % 

MCR moyenne pour 
- 1re lactation 
- 1re et 2e lactations 
- 1re, 2e et 3e lactations 

 
67 % 
72 % 
74 % 

 
66 % 
71 % 
72 % 

 
62 % 
67 % 
69 % 

----- 

Moyenne des déviations de 
MCR pour  

- 1re lactation 
- 1re et 2e lactations 
- 1re, 2e et 3e lactations 

 
 

66 % 
74 % 
75 % 

 
 

68 % 
76 % 
79 % 

 
 

62 % 
71 % 
73 % 

----- 

 
En plus de la relation qui existe entre le phénotype et le génotype de la vache, il est intéressant 
d’examiner l’impact que peut avoir un changement du phénotype sur l’indice génétique publié 
de la vache. En se servant de la moyenne des déviations de MCR en tant que mesure de la 
production de la vache, le tableau 4 démontre l’effet d’un changement de 10 points dans la 
moyenne des déviations de MCR pour le lait, le gras et la protéine tout en tenant compte du 
nombre de lactations sur les indices de vaches publiés.  
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Tableau 4.  Changement aux indices génétiques de vaches pour les rendements en lait, 
gras et protéine pour chaque variation de 10 points à la moyenne des déviations 
de MCR pour les première, deuxième et troisième lactations (Holstein) 

Impact d’un changement de 10 points à la moyenne des 
déviations de MCR sur les indices de vaches publiés pour Moyenne des déviations 

 de MCR selon  Rendement  
en lait 

Rendement  
en gras 

Rendement  
en protéine 

1re lactation seulement 140 kg 5,3 kg 4,1 kg 
1re et 2e lactations 186 kg 6,9 kg 5,7 kg 
1re, 2e et 3e lactations 208 kg 7,7 kg 6,3 kg 

 
Donc, en moyenne, une vache en première lactation avec des déviations de MCR de +100 
points par rapport à ses contemporaines pour le lait, le gras et la protéine recevra un indice 
génétique qui est plus élevé de 1400 kg Lait, 53 kg Gras et 41 kg Protéine que si elle était égale 
à ces contemporaines. Il est certain que la magnitude des évaluations génétiques publiées sera 
fonction de la Moyenne des Parents pour le caractère, mais le tableau 4 présente la relation 
générale entre les déviations de MCR et les indices génétiques. Si cette même vache persiste 
avec une forte déviation d’une moyenne de +100 au cours des deux premières lactations, les 
indices génétiques publiés seront plus élevés de 1860 kg Lait, 69 kg Gras et 57 kg Protéine que 
si la moyenne de ses déviations en MCR était de zéro au cours des deux lactations. La 
tendance vers des indices génétiques plus élevés pour la même moyenne de déviation de MCR 
est attribuable au fait qu’il est plus difficile de maintenir une certaine moyenne de déviation de 
MCR pour deux lactations qu’il ne l’est pour la première. Lorsque ceci s’applique à la moyenne 
de déviations de MCR basée sur les trois premières lactations, l’impact est encore plus 
important avec une moyenne de +100 qui donne lieu à des indices génétiques qui sont plus 
élevés de 2080 kg Lait, 77 kg Gras et 63 kg Protéine par rapport au maintien d’une moyenne de 
déviation de MCR de zéro au cours des trois lactations. 
 
Caractères de conformation 
 
Les associations de races canadiennes fournissent des programmes de classification en 
conformation qui incluent une évaluation de chaque vache pour environ 30 caractères de 
conformation. Dans la race Holstein, les vaches sont classifiées pour 23 caractères descriptifs 
exprimés sur une échelle de 9 points. Sept caractères majeurs sont codés en tant que 1, 2, 3 
dans une des six catégories, soit Médiocre, Passable, Bonne, Bonne Plus, Très Bonne ou 
Excellente (pour un total de 18 valeurs possibles), en plus d’une Cote finale et d’un Pointage 
final qui varie approximativement entre environ 60 et 90 points. Des 23 caractères descriptifs, 9 
sont effectivement  mesurés mais ils sont par la suite transformés en cote selon une échelle qui 
va de pair avec l’expression de la classification des autres caractères descriptifs. Deux 
caractères qui ont des optimums intermédiaires sont évalués à la fois selon une échelle de 
désirabilité (proportion se situant près de l’idéal soit l'intermédiaire) (ex. : Position des ischions 
et Position des membres arrière) en plus d’une échelle indiquant la tendance (Angle de la 
croupe et la Courbure des membres arrière). L’échelle à tendance utilise les classifications de 
l’échelle de 9 points alors que l’échelle de désirabilité utilise des cotes variant entre 1 à 5 
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puisque les classifications de 9, 8, 7 et 6 sont transformées aux valeurs de 1, 2, 3 et 4 
respectivement.  
 
Les évaluations génétiques pour les caractères de conformation des taureaux sont basées sur 
la première classification en première lactation de leurs filles. Les indices génétiques des 
vaches sont basés sur la classification la plus récente de ces dernières pour faire en sorte que 
toute reclassification se reflète dans son évaluation génétique.  
 
La relation qui existe entre la première classification de la vache pour un caractère et l’indice 
génétique qui en résulte est présentée au tableau 5. Ces statistiques ont été élaborées à partir 
de vaches Holstein en première lactation classifiées en 2001 et pour les trois premiers mois de 
l’an 2002. Le pourcentage de corrélation fournit un aperçu général de la relation existant entre 
la classification, une donnée phénotypique et l’estimé du génotype résultant (VÉE). Une 
comparaison des valeurs d’héritabilité des caractères (tableau 1) et des corrélations entre le 
phénotype et les indices génétiques révèle clairement une tendance. Les corrélations sont plus 
élevées pour les caractères qui ont une héritabilité élevée, tels que la Stature (81 %), la Position 
des ischions (81 %), l’Angle de la croupe (78 %), la Conformation/Pointage final (75 %), la 
Charpente/Capacité (74 %), le Système mammaire (73 %) en plus de la Grosseur, la Position 
des membres arrière et la Profondeur du pis, chacun à 72 %. De plus, les caractères ayant une 
héritabilité le moindrement faible, tels que la Profondeur du talon, l’Angle du pied, la Vue arrière 
des membres arrière, la Texture du pis et la Suspension médiane, ont également les 
corrélations les plus faibles, soit 45 %, 51 %, 53 %, 55 % et 56 % respectivement.  
 
La cote de la première classification en première lactation pour chacun des caractères 
généralement requis pour qu’une vache puisse recevoir un indice génétique (VÉE) de zéro en 
plus de l’impact moyen de chaque unité de classification sur l’évaluation résultante est aussi 
présentée au tableau 5. Par exemple, les vaches qui reçoivent un Pointage final de 75 points 
pour leur première classification en première lactation recevront généralement un indice en 
Conformation de zéro. Pour chacun des points plus élevés dans le Pointage final à la première 
classification, l’indice résultant sera habituellement 0,9 de plus élevé pour la VÉE. Donc, une 
vache qui reçoit une cote de 85 points à sa première classification en première lactation (ex. : 
10 points supérieurs à 75) aura un indice génétique de +9 (ex. : 10 x 0,9 = 9 points en VÉE). 
Basé sur les résultats d’une étude au Réseau laitier canadien, pour chaque augmentation de 3 
points du Pointage final au moment d’une reclassification, l’indice en Conformation augmentera 
de 2 points. Pour les sept principaux caractères de conformation, la cote de classification 
requise pour recevoir un indice de zéro varie entre Bonne-1 et Bonne Plus-1. Pour les Pieds et 
membres par exemple, chaque cote au-dessus de Bonne-1 donne lieu à un indice de vache qui 
est plus élevé par 1 point. Par conséquent, une vache aurait besoin de recevoir une cote de 
classification Excellente-1 pour ce caractère à la première classification pour recevoir un indice 
génétique de +9 ou plus élevé (ex. : EX-1 est plus élevée de 9 catégories que Bonne-1 selon 
l’échelle de 18 points utilisée pour les caractères majeurs). 
 
Parmi les caractères descriptifs évalués sur une échelle de 9 points, la cote qui amène 
généralement un indice génétique de zéro varie de 3,9 pour la Largeur de l’attache arrière à 6,2 
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pour la Position des trayons arrière. En ce qui trait à la Grosseur, par exemple, les vaches qui 
ont reçu un indice génétique de zéro ont reçu en moyenne une cote de 4,7 sur l’échelle de 9 
points et chaque point additionnel se traduit par 2 points de plus sur l’échelle des indices 
génétiques (ex. : les vaches avec une cote de 9 à leur première classification en première 
lactation reçoivent typiquement une VÉE d’au moins +8). Ce type de relation ne peut se calculer 
facilement pour les caractères avec optimums intermédiaires tels que la Position des ischions et 
la Position des membres arrière puisque la cote de classification de 5 est considérée idéale. 
 
Tableau 5.  Relation entre la classification pour les caractères de conformation d’une 

vache et des indices génétiques (VÉE) 

Conformation (Pointage final) < 60 à 90 points 75% 75 0,9
Caractère laitier 1 - 18 66% B-3 1,3
Charpente / Capacité 1 - 18 74% BP-1 1,2
Croupe 1 - 18 66% B-3 1,2
Pieds & Membres 1 - 18 61% B-1 1,0
Avant-pis 1 - 18 71% B-2 1,3
Arrière-pis 1 - 18 71% B-1 1,3
Système mammaire 1 - 18 73% B-2 1,5
Grosseur 1 - 9 72% 4,7 2,0
Stature 1 - 9 81% 5,2 2,2
Hauteur à l'avant-train 1 - 9 62% 4,7 2,1
Largeur du poitrail 1 - 9 64% 4,5 1,9
Profondeur du corps 1 - 9 68% 5,3 2,2
Force du rein 1 - 9 64% 4,9 1,9
Largeur aux ischions 1 - 9 70% 5,7 2,1
Position des ischions 1 - 5 81% 3,9 N/D
Angle de la croupe 1 - 9 78% 4,6 2,6
Qualité de l'ossature 1 - 9 63% 5,0 1,6
Angle du pied 1 - 9 51% 4,5 1,4
Profondeur du talon 1 - 9 45% 4,6 1,4
Position des membres arrière 1 - 5 72% 3,5 N/D
Courbure des membres arrière 1 - 9 67% 5,8 1,9
Vue arrière des membres arrière 1 - 9 53% 4,3 1,3
Profondeur du pis 1 - 9 72% 4,9 2,1
Texture du pis 1 - 9 55% 4,1 1,6
Suspension médiane 1 - 9 56% 4,7 1,5
Attache avant 1 - 9 67% 4,2 2,0
Position des trayons avant 1 - 9 68% 4,5 2,8
Longueur des trayons avant 1 - 9 67% 5,3 2,2
Hauteur de l'attache arrière 1 - 9 62% 5,0 1,7
Largeur de l'attache arrière 1 - 9 62% 3,9 1,6
Position des trayons arrière 1 - 9 64% 6,2 1,9

Note 1: Caractères majeurs classifiés comme M-1, M-2, M-3, P-1, P-2, P-3, …, EX-1, Ex-2, EX-3 sont transformés à une échelle 
numérique de 1 à 18. Position des ischions et Position des membres arrière sont exprimés selon une échelle de désirabilité parce 
que les classifications de 9, 8, 7 et 6 ont été transformées à 1, 2, 3 et 4 respectivement.

Note 2: Les corrélations entre l'indice génétique d'une vache (VÉE) et sa première classification (phénotype) sont exprimées en 
terme de pourcentage.

Changement en VÉE par 
unité du phénotype

Phénotype pour 
une VÉE=0

Corrélation 
(Note 2)

Caractère
Échelle               
(Note 1)
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EFFET DU PROGRÈS GÉNÉTIQUE SUR LES ÉVALUATIONS GÉNÉTIQUES  
 
Un point critique nécessaire à la compréhension totale des évaluations génétiques se rapporte 
au progrès génétique. Tel que nous l’avons mentionné auparavant, un animal naît avec un 
potentiel génétique spécifique qui demeure toujours le même, c’est-à-dire que son potentiel 
reste immuable au cours de toute sa vie. Les évaluations génétiques sont des estimés du 
potentiel de chaque animal et sont exprimées par rapport à un « groupe de base » ou à une 
« base génétique ». Pour les évaluations en production, le groupe de base comprend toutes les 
vaches ayant vêlé pour leur première, deuxième ou troisième lactation trois ans auparavant. 
Donc, ceci veut dire que pour les évaluations génétiques de 2002, on parle des vêlages de 
1999. Le groupe de base est mis à jour chaque année de sorte que la base génétique de 2003 
comprendra des vaches qui ont vêlé en 2000.  
 
Du côté des évaluations en conformation, afin de maintenir l’épreuve moyenne des taureaux à 
zéro, la base génétique est formée d’un groupe de taureaux éprouvés. Dans la race Holstein, 
par exemple, la base de taureaux est établie à partir de taureaux éprouvés qui sont nés dans la 
période de 10 ans la plus récente; pour les évaluations génétiques de 2002, cela signifie les 
années de naissance de 1987 à 1996. Une période de 15 ans est utilisée pour les races 
colorées (ex. : 1982 à 1996). Comme pour les caractères de production, ce groupe de base est 
mis à jour de sorte que les évaluations génétiques de 2003 seront basées sur les taureaux 
éprouvés nés entre 1988 et 1997. 
 
Puisque l’évaluation génétique de chaque animal est représentée sous forme d’écart par 
rapport à la moyenne du groupe de base, sa supériorité relative à ce groupe diminue au fur et à 
mesure que la population réalise un progrès génétique. Cette notion explique pourquoi les 
vaches plus vieilles ont généralement des évaluations génétiques négatives et pourquoi les plus 
jeunes semblent être meilleures. Par exemple, une vache typique née en 1998 reçoit un indice 
génétique pour le rendement en lait de 416 kg. Si le taux du progrès génétique réalisé au cours 
des cinq dernières années est maintenu à 169 kg de lait par année, le groupe de base sera 
supérieur de 845 kg de lait (ex. : 169 x 5 ans) à la production d’aujourd’hui. Par conséquent, les 
vaches nées en 1998 auront en moyenne de – 429 kg Lait (ex. : 416 kg en 2002 moins 845 kg 
de progrès au cours des cinq prochaines années). Évidemment, les populations, pour 
lesquelles les évaluations génétiques diminuent au fil du temps, ne réalisant pas autant de 
progrès génétique, ont aussi un taux ralenti.  
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Tableau 6.  Moyenne des indices génétiques pour les vaches Holstein selon l’année de 
naissance et le taux moyen du progrès génétique pendant les 5 et 10 années 
les plus récentes 

 
 
 
RENTABILITÉ DES VACHES VERSUS L’INDICE DE PROFIT À VIE (IPV) 
 
L’Indice de profit à vie (IPV) est calculé pour les taureaux et les vaches qui ont une évaluation 
génétique en production et en conformation. Bien que certains changements aient été apportés 
à la formule de l’IPV depuis son introduction en 1991, sa valeur à titre d’outil majeur de 
sélection est toujours sans équivalent. Le tableau 7 fournit la répartition des caractères et leurs 
pondérations dans la formule actuelle de l’IPV pour la race Holstein. Une emphase de 5 % est 
accordée sur la portion de la formule qui se rapporte à la santé pour toutes les races laitières et 
l’emphase placée sur les composants reliés à la Production et la Durabilité varie entre 65:30 
pour la race Ayrshire et 60:35 pour les autres races. On inclut pour la race Jersey le rendement 
en lait dans la portion de la Production avec un poids négatif qui augmente indirectement 
l’accent placé sur le pourcentage du gras et la protéine.  
 

Lait Gras Protéine CCS Conf Cap P&M SM IPV

-913 -29,2 -30,4 2,95 -1,2 -0,3 -0,2 -1,6 -840
-835 -25,5 -27,7 2,97 -0,9 -0,2 0,0 -1,5 -768
-785 -22,7 -25,6 2,98 -0,8 -0,2 0,2 -1,4 -702
-640 -18,1 -20,7 2,99 -0,4 -0,1 0,7 -0,9 -558
-551 -13,9 -17,2 2,99 0,1 0,3 0,7 -0,4 -441
-430 -11,0 -13,1 2,98 0,3 0,4 0,8 -0,3 -344
-331 -8,9 -9,9 2,99 0,6 0,7 0,7 0,0 -269
-166 -4,4 -5,4 3,01 0,9 0,7 0,8 0,2 -164
-12 -0,5 -0,2 3,02 1,5 1,0 1,3 0,8 -11
235 7,2 7,8 2,98 2,8 1,5 2,1 2,1 277
416 13,9 13,6 2,98 3,2 1,7 2,4 2,5 450

Lait Gras Protéine CCS Conf Cap P&M SM IPV
133 4,3 4,4 0,002 0,4 0,2 0,3 0,4 129
169 5,0 5,3 -0,001 0,6 0,3 0,3 0,6 159

3. Indices en conformation basés sur la classification la plus récente sur chaque vache.
4. Abbréviations pour les caractères sont CCS=Cote de cellules somatiques, Conf=Conformation, 
Cap=Capacité, P&M=Pieds et membres, SM=Système mammaire et IPV=Indice de profit à vie.

Année de 
naissance

1995
1996
1997
1998

1991
1992
1993
1994

1988
1989
1990

Notes:
1. Basé sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE (kg) et caractères de conformation en points de VÉE.

Tendances annuelles
Années
10 ans
5 ans

Abréviations utilisées : 
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Tableau 7. Caractères et pondérations relatives dans la formule de l’IPV pour la race 
Holstein depuis août 2001 

Production (57 %) Durabilité (38 %) Santé (5 %) 

Rendement en protéine (75 %) Durée de vie (20 %) Cellules somatiques (60 %) 

Rendement en gras (25 %) Système mammaire (40 %) Profondeur du pis (30 %) 

 Pieds et membres (30 %) Vitesse de traite (10 %) 

 Capacité (10 %)  

 

Puisque la formule de l’IPV rassemble plusieurs indices génétiques, elle représente la valeur 
prévue de la prochaine progéniture de chaque animal. En outre, les taureaux et les vaches avec 
des valeurs d’IPV élevées sont prévus d’engendrer des fils et des filles génétiquement 
supérieurs, ce qui se traduit en un élément important pour les propriétaires du point de vue de 
la rentabilité. Ce concept diffère de la rentabilité d’une vache elle-même. Une vache plus âgée 
qui a vêlé régulièrement au cours de plusieurs lactations et qui a une bonne production de lait 
représente une rentabilité assez tangible pour son propriétaire. En raison de son âge, cette 
vache peut avoir atteint des niveaux élevés de classification, soit Très Bonne ou même 
Excellente et avoir produit une ou plusieurs filles qui ont une bonne production dans le 
troupeau. Cependant, un fait qui est souvent remis en question par les producteurs est relié à la 
valeur de l’IPV de cette vache qui est habituellement négative ou au moins inférieure par 
rapport aux autres vaches du troupeau. Alors que la rentabilité de cette vache n’est pas 
questionnée, la valeur inférieure de son IPV suggère qu’elle n’est pas le meilleur sujet pour 
engendrer les génisses de remplacement qui seront génétiquement supérieures. Tel que nous 
l’avons mentionné dans la section précédente, le taux rapide de progrès génétique dans la 
population signifie que la nouvelle génération d’animaux est génétiquement supérieure. Ainsi, 
les vaches de cette génération devraient normalement être les meilleures candidates pour 
produire des sujets de remplacement et des jeunes taureaux à être soumis aux programmes de 
testage des centres d’insémination artificielle. 
 
 
LIEN ENTRE L’ÉPREUVE DU TAUREAU ET LA PERFORMANCE MOYENNE DE SES FILLES 
 
Une liste des divers caractères pour lesquels les épreuves de taureaux sont calculées de même 
que l’échelle utilisée pour l’expression pour chacun des caractères sont présentées au tableau 
2. Alors que les épreuves peuvent servir à comparer les taureaux entre eux en terme de 
supériorité, la performance phénotypique prévue des filles n’est pas aussi évidente à déterminer 
pour la majorité des caractères. La comparaison des épreuves de taureaux à la moyenne de la 
performance phénotypique de leurs filles devient un outil fort utile à la compréhension et à 
l’utilisation des épreuves de taureaux aux fins d’amélioration génétique.  
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Rendement en production  
 
Les épreuves de taureaux pour les caractères de production sont calculées avec le Modèle Jour 
du Test Canadien se basant sur les rendements provenant du jour du contrôle de chaque fille 
au cours de ses trois premières lactations. L’épreuve publiée (VÉE) pour chaque taureau peut 
être ainsi reliée à la moyenne des rendements d’une lactation de 305 jours pendant la première, 
deuxième et troisième lactation, tel qu’indiqué au graphique 2 pour les rendements en lait dans 
la race Holstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 2. Lien entre les épreuves de taureaux Holstein pour le lait et la production 

moyenne des filles pour les lactations de 305 jours  
 
Selon les lignes solides présentées au graphique 2, qui représentent la relation typique entre 
l’épreuve du taureau et la performance de ses filles, un tableau d’équivalence peut être établi 
(tableau 8 pour le rendement en lait). On peut observer, à partir du graphique 2 et du tableau 8, 
que la moyenne du rendement d’une lactation de 305 jours des filles issues de taureaux avec 
une épreuve de zéro est environ de 7400 kg en première lactation, de 8700 kg en deuxième 
lactation et de 9300 kg en troisième lactation. Pour les taureaux d’élite, qui sont supérieurs par 
au moins trois écarts types (ex. : VÉE d’au moins 2475 kg en lait) par rapport aux taureaux avec 
une cote de zéro, les filles ont en moyenne un rendement d’environ 8800 kg en première 
lactation, de 10 200 kg en deuxième lactation et de 10 700 en troisième lactation, donnant lieu à 
un avantage total de 4285 kg de lait au cours des trois premières lactations.  
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Tableau 8.  Moyenne des rendements d’une lactation de 305 jours des filles pour leurs 
trois premières lactations selon l’épreuve (VÉE) du taureau pour le 
rendement en lait dans la race Holstein  

 
Tout comme le rendement en lait, la même analyse peut être effectuée pour le rendement en 
gras et en protéine, ce qui a comme conséquence l’établissement de valeurs d’équivalence 
(tableaux 9 et 10).  
 
Tableau 9.  Moyenne des rendements d’une lactation de 305 jours des filles pour leurs 

trois premières lactations selon l’épreuve (VÉE) du taureau pour le 
rendement en gras dans la race Holstein  

 
Tableau 10.  Moyenne des rendements d’une lactation de 305 jours des filles pour leurs 

trois premières lactations selon l’épreuve (VÉE) du taureau pour le 
rendement en protéine dans la race Holstein 

 

V É E  e n Écar ts R e n d e m e n t  m o y e n  e n  3 0 5  j o u r s T o t a l  p o u r
Lai t Type 1 r e  lact . 2 e  l ac t . 3 e  lact . 3  lac ta t ions

2 4 7 5 3 ,00 8  8 1 8 1 0  1 8 7 1 0  7 3 1 2 9  7 3 6
1 6 5 0 2 ,00 8  3 5 3   9  7 0 3 1 0  2 5 2 2 8  3 0 8
8 2 5 1 ,00 7  8 8 8   9  2 1 8   9  7 7 4 2 6  8 7 9

0 0 7  4 2 3   8  7 3 3   9  2 9 5 2 5  4 5 1
-825 -1 ,00 6  9 5 8   8  2 4 8   8  8 1 6 2 4  0 2 3

- 1 6 5 0 -2 ,00 6  4 9 3   7  7 6 3   8  3 3 8 2 2  5 9 4
- 2 4 7 5 -3 ,00 6  0 2 8   7  2 7 9   7  8 5 9 2 1  1 6 6

V É E  e n Écar ts R e n d e m e n t  m o y e n  e n  3 0 5  j o u r s T o t a l  p o u r
G r a s T y p e 1 re  l ac t . 2 e  l ac t . 3 e  lact . 3  l a c t a t i o n s

9 3 3 , 0 0 3 2 2 3 7 3 3 9 6 1  0 9 1
6 2 2 , 0 0 3 0 7 3 5 6 3 7 9 1  0 4 2
3 1 1 , 0 0 2 9 1 3 4 0 3 6 3   9 9 4
0 0 2 7 6 3 2 3 3 4 7   9 4 6

-31 -1 ,00 2 6 1 3 0 6 3 3 1   8 9 8
-62 -2 ,00 2 4 5 2 9 0 3 1 5   8 5 0
-93 -3 ,00 2 3 0 2 7 3 2 9 8   8 0 1

VÉE en Écarts Rendement  moyen  en  305  jours Tota l  pour
Protéine Type 1r e lact . 2 e lact . 3e  lact. 3 lactat ions

7 5 3,00 281 324 3 3 9 943
5 0 2,00 267 310 3 2 5 902
2 5 1,00 254 296 3 1 1 860
0 0 240 282 2 9 7 819

-25 -1,00 226 268 2 8 3 778
-50 -2,00 213 254 2 6 9 736
-75 -3,00 199 240 2 5 5 695
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Il semble exister une tendance au niveau de l’augmentation de la moyenne du rendement de 
305 jours des filles, d’une lactation à l’autre, peu importe le caractère. La moyenne des 
rendements de 305 jours augmente d’environ 16 % de la première à la deuxième lactation et 
une deuxième augmentation d’environ 6 % se manifeste de la deuxième à la troisième lactation. 
Cette tendance est clairement indiquée par les lignes présentées au graphique 2 pour le 
rendement en lait, mais cette tendance existe également pour les rendements en gras et 
protéine. 
 
Cote de cellules somatiques Comme pour le rendement en lait, en gras et en protéine, les 
épreuves pour la Cote de cellules somatiques (CCS) sont calculées à partir du comptage de 
cellules somatiques mesuré lors de chaque jour du contrôle pour chaque fille au cours de ses 
trois premières lactations. Le graphique 3 illustre la relation entre l’épreuve pour la Cote de 
cellules somatiques publiée d’un taureau et la moyenne du comptage de cellules somatiques de 
ses filles pendant la première, deuxième et troisième lactation. Les lignes solides démontrent la 
relation typique basée sur tous les taureaux avec une épreuve publiée. Le tableau 11 fournit les 
valeurs d’équivalence associées à la supériorité des taureaux pour la CCS, aussi exprimée en 
écarts types. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3. Relation entre les épreuves de taureaux Holstein pour la Cote de cellules 

somatiques (CCS) et la moyenne du Comptage de cellules somatiques des 
filles pendant les trois premières lactations 
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La relation entre l’épreuve du taureau et la moyenne des filles pour la cote de cellules 
somatiques au cours des lactations n’est pas linéaire comme elle l’est pour les caractères de 
production. Les taureaux avec les épreuves les plus désirables (ex. : valeurs très basses) 
produisent des filles qui présentent relativement peu de différence dans le comptage de cellules 
somatiques d’une lactation à l’autre par rapport aux filles issues de taureaux possédant une 
épreuve pour le CCS indésirable (ex. : au-dessus de 3,50). Par exemple, le comptage de 
cellules somatiques typique pour un taureau avec une épreuve de CCS de 2,31 est de 91 500 
pour la première lactation, 106 900 pour la deuxième et de 145 500 pour la troisième. Pour un 
taureau avec une épreuve de 3,69, la moyenne du comptage de cellules somatiques augmente 
à 231 500, 359 600 et 407 800 respectivement. Tel que l’indique le graphique 3, la différence 
entre la première et la deuxième lactation augmente au fur et à mesure que la désirabilité de 
l’épreuve du taureau diminue alors que la différence entre la deuxième et troisième lactation 
semble plutôt constante peu importe  l’épreuve du taureau.  
 
Tableau 11.  Comptage de cellules somatiques prévu des filles pour les trois premières 

lactations selon l’épreuve du taureau pour la CCS dans la race Holstein  

 
 
Caractères de conformation 
 
Les épreuves de taureaux pour tous les caractères de conformation sont exprimées sur une 
même échelle s’étalant entre environ –15 et +15, l’épreuve moyenne étant de zéro. Cette 
méthode d’expression facilite l’interprétation des épreuves puisque la distribution des taureaux 
dans la population est forcée à être la même pour chaque caractère. Elle fournit une indication 
de la supériorité et de l’infériorité relative des taureaux dans la race, mais ne fournit pas aux 
producteurs de prédictions quant à la magnitude des différences à prévoir entre les 
performances phénotypiques moyennes (ex. : classification) de leurs filles. Une analyse des 
épreuves (VÉE) pour les taureaux éprouvés Holstein au cours des trois dernières années (ex. : 
années de naissance 1995 à 1997) versus les cotes de classification de leurs filles permet une 
meilleure compréhension des différences phénotypiques prévues entre celles-ci selon l’épreuve 
du père. Le tableau 12 fournit les corrélations entre une épreuve et la moyenne des 
classifications des filles pour chaque caractère, y compris les neuf caractères mesurés, ainsi 
qu’une indication de la moyenne phénotypique requise pour obtenir une épreuve de zéro.  
 

Épreuve Écarts Comptage de cellules somatiques moyen des filles
en CCS type 1re lactation 2e lactation 3e lactation

3,69 3,00 231 500 359 600 407 800
3,46 2,00 198 300 293 800 343 400
3,23 1,00 169 900 240 000 289 200
3,00 0 145 500 196 100 243 600
2,77 -1,00 124 700 160 200 205 200
2,54 -2,00 106 800 130 900 172 800
2,31 -3,00   91 500 106 900 145 500
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Les pourcentages de corrélation figurant au tableau 12 sont relativement élevés par rapport à 
ceux des vaches puisque les valeurs pour les taureaux sont basées sur la classification 
moyenne de plusieurs filles (ex. : minimum de 50 dans l’analyse) au lieu d’une seule 
classification pour une vache comparée à son propre indice génétique. Comme pour les 
vaches, la magnitude relative des corrélations pour les taureaux correspond au niveau 
d’héritabilité du caractère, l’héritabilité de la Capacité, de l’Angle de la croupe et de la Stature 
étant la plus élevée et celle de la Profondeur du pied, de l’Angle du pied et de la Vue arrière des 
membres arrière étant la moins élevée. Pour la majorité des neuf caractères mesurés, la 
corrélation entre l’épreuve et la moyenne des filles est semblable par rapport à la corrélation 
basée sur l’échelle linéaire de 9 points. On retrouve cependant deux exceptions : la Grosseur et 
la Suspension médiane. Ces deux exceptions s’expliquent par le fait que le système de 
classification Holstein enregistre les données actuelles mesurées et apporte des ajustements 
pour tenir compte de certains facteurs, tels que l’âge, le nombre de jours en lait et le fait que le 
pis soit plein ou vide, afin d’accorder une cote selon l’échelle de 9 points. En fait, les 
ajustements apportés aux données mesurées sont semblables aux ajustements appliqués aux 
procédures du calcul des évaluations génétiques, donc la corrélation entre l’épreuve et la cote 
moyenne des filles sur l’échelle linéaire est beaucoup plus élevée.  
 
En ce qui concerne la classification moyenne des filles pour qu’un taureau puisse recevoir une 
épreuve de zéro pour chacun des caractères spécifiques, il est important de noter que les 
valeurs figurant au tableau 12 sont basées sur des taureaux qui ont été éprouvés au cours des 
trois dernières années, donc les taureaux avec filles de deuxième génération n’ont pas été 
inclus. Autrement dit, les moyennes des filles présentées se rapportent aux taureaux utilisés 
dans des troupeaux typiques avec des sujets typiques parmi les troupeaux qui ont eu des filles 
issues de jeunes taureaux au cours des trois dernières années. Évidemment, les taureaux 
accouplés à des mères d’élite et utilisés dans les meilleurs troupeaux produiront des moyennes 
de filles plus élevées, mais celles -ci sont considérées lors du calcul des épreuves.  
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Tableau 12.  Relation entre les épreuves (VÉE) de taureaux Holstein et la classification 
moyenne de leurs filles pour chacun des caractères en conformation 

 

Conformation (Pointage final) < 60 à 90 points 90% 77 4,6
Caractère laitier 1 - 18 88% BP-1 8,2
Charpente / Capacité 1 - 18 94% BP-2 6,4
Croupe 1 - 18 92% BP-1 8,7
Pieds & Membres 1 - 18 82% B-3 7,6
Avant-pis 1 - 18 87% B-3 7,6
Arrière-pis 1 - 18 89% B-3 9,0
Système mammaire 1 - 18 88% B-3 8,8
Grosseur 1 - 9 93% 5,1 12,0
Stature 1 - 9 82% 5,4 6,8
Hauteur à l'avant-train 1 - 9 84% 4,9 15,1
Largeur du poitrail 1 - 9 86% 5,0 14,3
Profondeur du corps 1 - 9 92% 5,7 15,3
Force du rein 1 - 9 90% 5,6 13,4
Largeur aux ischions 1 - 9 88% 5,7 12,6
Position des ischions 1 - 5 90% 4,1 N/D
Angle de la croupe 1 - 9 94% 4,8 12,7
Qualité de l'ossature 1 - 9 91% 5,8 11,0
Angle du pied 1 - 9 75% 5,1 13,3
Profondeur du talon 1 - 9 69% 4,9 14,9
Position des membres arrière 1 - 5 87% 3,9 N/D
Courbure des membres arrière 1 - 9 89% 5,3 14,3
Vue arrière des membres arrière 1 - 9 78% 5,2 13,8
Profondeur du pis 1 - 9 89% 4,8 11,5
Texture du pis 1 - 9 83% 5,2 15,1
Suspension médiane 1 - 9 87% 5,6 15,1
Attache avant 1 - 9 87% 4,8 13,2
Position des trayons avant 1 - 9 89% 4,7 16,5
Longueur des trayons avant 1 - 9 92% 5,0 16,4
Hauteur de l'attache arrière 1 - 9 86% 5,9 13,1
Largeur de l'attache arrière 1 - 9 88% 4,8 13,3
Position des trayons arrière 1 - 9 89% 6,3 13,5
Caractères mesurés:
Grosseur (Poids) lb. / Kilograms 81% 1235 / 561 6,1 / 2,77
Stature (Hauteur aux hanches) Pouces / cm. 83% 56,8 / 144,3 ,14 / ,36
Largeur aux ischions Pouces / cm. 87% 7,1 / 18,0 ,06 / ,15
Position des ischions Pouces / cm. -93% -1,7 / -4,3 -,07 / -,18
Profondeur du pis Pouces / cm. 90% 4,1 / 10,4 ,09 / ,23
Suspension médiane Pouces / cm. 82% 1,1 / 2,8 ,02 / ,05
Longueur des trayons avant Pouces / cm. 92% 2,1 / 5,3 ,02 / ,05
Hauteur de l'attache arrière Pouces / cm. -84% 8,9 / 22,6 -,06 / -,15
Largeur de l'attache arrière Pouces / cm. 85% 5,2 / 13,2 ,05 / ,13

Note 2: Les corrélations entre l'épreuve d'un taureau (VÉE) et la classification moyenne de ses filles (phénotype) sont exprimées en 
terme de pourcentage.

Changement en VÉE 
pour chaque point de 

changement de la 
moyenne des filles

Moyenne des 
filles pour une 

VÉE=0

Note 1: Caractères majeurs classifiés comme M-1, M-2, M-3, P-1, P-2, P-3, …, EX-1, Ex-2, EX-3 sont transformés à une échelle 
numérique de 1 à 18. Position des ischions et Position des membres arrière sont exprimés selon une échelle de désirabilité parce 
que les classifications de 9, 8, 7 et 6 ont été transformées à 1, 2, 3 et 4 respectivement.

Corrélation 
(Note 2)

Caractère
Échelle             
(Note 1)
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Selon les valeurs présentées au tableau 12, un taureau nouvellement éprouvé avec au moins 
50 filles classifiées avec un Pointage final moyen de 77 points est prévu recevoir une épreuve 
en Conformation (VÉE) de zéro. Pour chaque point ajouté à la moyenne du Pointage final, 
l’épreuve du taureau augmenterait de 5,6 points. Cette relation est démontrée au graphique 4 
pour le Pointage final/Conformation. En moyenne, pour qu’un taureau Holstein puisse recevoir 
une épreuve en Conformation d’au moins +10, le Pointage final moyen de ses filles devrait être 
de 78,8 points ou plus et un taureau avec un Pointage final moyen de 80 points devrait, en 
moyenne, recevoir une épreuve en Conformation d’environ +17. Cette relation peut s’exprimer 
d’une autre façon, c’est-à-dire que pour chaque augmentation de 0,18 points dans la moyenne 
du Pointage final des filles d’un taureau, son épreuve devrait augmenter théoriquement d’un 
point.  

 
Graphique 4. Relation entre l’épreuve en Conformation (VÉE) d’un taureau Holstein et le 

pointage final moyen de ses filles  
 
 
Les graphiques 5, 6 et 7 illustrent la relation entre les épreuves de taureaux et la classification 
moyenne de leurs filles pour des caractères de conformation sélectionnés (Pieds et Membres, 
Stature et Angle de la croupe, respectivement). Les graphiques pour une liste plus complète 
des caractères de conformation sont présentés sur le site Web du Réseau laitier canadien 
www.cdn.ca. 
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Graphique 5. Relation entre la classification moyenne des filles d’un taureau et son 

épreuve (VÉE) pour les Pieds et membres 

 
Graphique 6. Relation entre la classification (cote linéaire et hauteur mesurée) moyenne 

des filles d’un taureau et son épreuve (VÉE) pour la Stature  
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Graphique 7. Relation entre la classification (cote linéaire et distance mesurée) moyenne 

des filles d’un taureau et son épreuve (VÉE) pour l’Angle de la croupe 
 
Caractères auxiliaires 
 
Les producteurs laitiers fournissent volontairement aux agences de contrôle laitier les données 
reliées aux caractères auxiliaires, soit la facilité de vêlage se rapportant à toutes les naissances 
qui ont lieu à la ferme en plus de la vitesse de traite et du tempérament de traite de chacune 
des vaches en première lactation dans le troupeau. En ce qui trait aux deux derniers caractères 
mentionnés, il est demandé aux producteurs laitiers de fournir une évaluation subjective pour 
chaque vache pendant les six premiers mois en lactation en utilisant une échelle de 5 points, 
soit Très lente, Lente, Moyenne, Rapide et Très rapide pour la Vitesse de traite, et Très 
nerveuse, Nerveuse, Moyenne, Calme et Très calme pour le Tempérament de traite. La Facilité 
de vêlage est rapportée en tant que Sans assistance (incluant non observée), Facile, Difficile ou 
Intervention chirurgicale requise.  
 
Au Réseau laitier canadien, les évaluations génétiques sont calculées avec le modèle animal, 
mais seules les épreuves de taureaux sont publiées puisque les indices de vaches seraient 
beaucoup influencés par l’évaluation subjective initialement fournie par le producteur. L’échelle 
pour ces trois caractères a été sélectionnée explicitement pour refléter l’échelle utilisée pour 
collecter les données à la ferme. Cette approche facilite la compréhension des épreuves de 
taureaux, surtout l’évaluation des différences prévues entre des taureaux spécifiques.  
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Les épreuves pour la Facilité de vêlage sont exprimées en tant que pourcentage de la 
progéniture d’un géniteur qui est prévue naître sans difficulté (Facilité de vêlage direct) et en 
tant que pourcentage des filles d’un taureau qui sont prévues vêler pour la première fois sans 
difficulté (Facilité de vêlage maternel). L’épreuve moyenne pour ces deux caractères est de 85 
% et plus les valeurs sont élevées, plus elles sont désirables. Pour la Vitesse de traite, un 
taureau typique aura une cote de 69 %, ce qui indique le pourcentage des filles en première 
lactation qui sont prévues avoir une vitesse de traite « Moyenne » ou « Rapide ». Par ailleurs, 
l’épreuve moyenne des taureaux pour le Tempérament de traite est de 90 %, ce qui représente 
le pourcentage des filles en première lactation qui sont prévues avoir un tempérament 
« Moyen », « Calme » ou « Très calme » pendant la traite.  
 
 
CONCEPTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA SÉLECTION ET À L’ACCOUPLEMENT  
 
Consanguinité 
 
La consanguinité est le résultat de l’accouplement de deux animaux apparentés pour produire 
la progéniture. Le degré de consanguinité de la progéniture qui en résulte varie selon la relation 
génétique des deux parents. Un exemple serait l’accouplement d’une vache soit à son père, à 
son grand-père, à son frère propre ou à son demi-frère ce qui engendrerait des niveaux de 
consanguinité d’au moins de 25 %, 12,5 %, 25 % et 12,5 % respectivement chez la progéniture. 
En principe, les producteurs évitent ce genre d’accouplement, mais il existe tout de même 
plusieurs exemples d’accouplement qui occasionnent des niveaux élevés de consanguinité en 
raison des nombreux ancêtres communs dans la généalogie des parents en question. Plusieurs 
généticiens suggèrent d’éviter des niveaux de consanguinité supérieurs à 10 %, tandis que des 
niveaux inférieurs à 6,25 % sont acceptables.  
 
Les tendances reliées au niveau moyen de consanguinité au Canada au cours des 30 dernières 
années sont présentées au graphique 8. Bien que les niveaux de consanguinité les plus élevés 
soient attribués à la race Ayrshire, la race Holstein a connu une importante augmentation du 
niveau de consanguinité au cours de la dernière décennie soit un taux d’un quart d’un point de 
pourcentage par année pour atteindre un niveau de près de 5 % pour les animaux enregistrés 
qui sont nés en 2001. Il faut noter, par contre, que le niveau moyen de consanguinité dans la 
race Holstein n’a presque pas augmenté entre 2000 et 2001. Alors qu’une augmentation des 
niveaux moyens de consanguinité est observée chez toutes les races à l’intérieur de la 
population des vaches, le taux annuel d’augmentation le moins rapide au cours des 30 
dernières années est attribué à la race Jersey. Toutefois, tous les éleveurs de bovins laitiers 
doivent demeurer vigilants lors de leurs décisions de sélection afin de maintenir les niveaux de 
consanguinité à un niveau acceptable.  
 
Il existe plusieurs outils pour aider les éleveurs à éviter des accouplements qui conduiraient à 
des niveaux de consanguinité inacceptables. Le principal outil  offert par les centres 
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d’insémination artificielle consiste en un service de recommandations de choix de taureaux par 
le biais de l’informatique. Alors que l’objectif principal de ces programmes est d’établir une liste 
de taureaux qui seraient les plus appropriés pour un accouplement avec chaque vache du 
troupeau, un des facteurs considérés est le niveau de consanguinité qui en résulterait. La 
majorité des services informatiques élimineraient les accouplements qui résulteraient en un 
niveau de consanguinité supérieur à 6,25 %. De plus, lorsque le Réseau laitier canadien fournit 
aux producteurs leur Inventaire génétique de troupeau avec les évaluations génétiques de 
chaque vache du troupeau, le niveau de consanguinité de chaque vache est aussi inclus. Avec 
cette information, le propriétaire du troupeau peut reconnaître le niveau de consanguinité dans 
son troupeau et constater quels accouplements  ont résulté en des niveaux de consanguinité 
plus élevés par le passé. Un point important à retenir est que la consanguinité peut être 
accumulée ou éliminée avec seulement un accouplement. Même si une vache a elle-même un 
niveau de consanguinité très élevé, sa progéniture peut avoir un niveau faible de consanguinité 
si le géniteur sélectionné n’est aucunement apparenté à la vache. Pour cette raison, la 
consanguinité devrait être surveillée au niveau de chaque accouplement individuel. Le Réseau 
laitier canadien offre un service sur son site Web qui permet de calculer la consanguinité d’un 
accouplement en particulier pour une vache et un taureau à être choisis par l’utilisateur lui-
même. La Moyenne des Parents selon l’IPV d’un accouplement potentiel est aussi fournie afin 
de réaliser un équilibre entre les niveaux de consanguinité et le mérite génétique qui peut être 
réalisé pour chaque accouplement. 

Graphique 8. Niveau moyen de consanguinité par année de naissance des vaches dans 
les races Holstein, Ayrshire, Jersey, Guernsey et Suisse Brune au Canada  
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Jeunes taureaux soumis au programme de testage 
 
Le progrès génétique se réalise surtout par l’utilisation de taureaux supérieurs pour accoupler 
les vaches dans la population et par les centres d’insémination artificielle dans la sélection de 
leurs jeunes taureaux pour les programmes de testage. Le dépistage continu de taureaux 
supérieurs dans le futur repose sur l’utilisation des taureaux éprouvés d’élite et des jeunes 
taureaux avec indices élevés. Au Canada, l’utilisation des jeunes taureaux se fait sur une base 
volontaire par les  producteurs mais les centres d’insémination artificielle offrent des mesures 
incitatives pour favoriser leur utilisation. Malgré cela, puisque les taureaux éprouvés ont une 
évaluation génétique basée sur la performance réelle de leurs descendants, il arrive souvent 
que les producteurs considèrent l’utilisation de jeunes taureaux comme un risque majeur et, par 
conséquent, limitent au minimum leur utilisation.  
 
Tel que nous l’avons mentionné plus tôt, l’estimé initial du potentiel génétique d’un animal est la 
Moyenne des Parents (MP). La MP pour les principaux caractères, incluant les rendements en 
lait, gras et protéine ainsi que la conformation et l’Indice de profit à vie des jeunes taureaux, est 
typiquement fournie aux producteurs dès que la semence est disponible pour les programmes 
d’épreuves de progéniture. À la suite de la période de testage, la vente de la semence cesse 
jusqu’à ce que le taureau soit éprouvé officiellement, soit après une période de 3,5 à 4 ans. 
Donc, une compréhension de la relation entre la Moyenne des Parents d’un jeune taureau 
pendant la période de testage et son épreuve de progéniture disponible quatre ans plus tard est 
nécessaire. Un outil  souvent utilisé par le passé pour démontrer cette relation consiste à 
comparer la moyenne des MP pour un groupe de taureaux testés dans une année en particulier 
et la moyenne de leur épreuve officielle. Une analyse récente effectuée au Réseau laitier 
canadien utilisant des jeunes taureaux Holstein testés depuis 1995 provenant des centres 
d’insémination artificielle a permis un examen détaillé de cette relation. Au moment de l’analyse 
selon les évaluations génétiques de mai 2002, tous les taureaux testés en 1995, 1996 et 1997 
en plus de 80 % de ceux testés en 1998 ont reçu une épreuve officielle pour la production et la 
conformation, donc ayant un Indice de profit à vie (IPV). Une attention particulière a été 
accordée pour inclure uniquement les taureaux qui avaient une Moyenne des Parents pour l’IPV 
basée sur les évaluations génétiques de mai 1999 (ex. : 3 ans avant) afin que la comparaison 
soit précise. Les résultats de la comparaison de la Moyenne des Parents selon l’IPV (MP IPV) 
et de l’IPV officiel pour chaque année de testage, ainsi que la tendance dans la MP IPV de 
1995 à 2002, sont présentés au graphique 9. Afin d’effectuer une comparaison précise, les 
valeurs de 1999 ont été ajustées selon la base génétique de 2002 en soustrayant un total de 
364 points d’IPV, soit les changements de la base de l’IPV pendant la période de trois ans. 
 
L’importante augmentation de la moyenne de la MP IPV réalisée pendant la période de 1995 à 
2002 s’avère une tendance prédominante, ce qui se traduit d’ailleurs en une augmentation 
moyenne supérieure à 200 points d’IPV par année. Bien qu’il fut impossible d’inclure tous les 
taureaux à être soumis au testage en 2002 dans cette analyse, la moyenne de la MP IPV du 
groupe qui était connue est légèrement supérieure à 1800 d’IPV, avec un écart variant entre 
1000 et 2600. 
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Cette tendance reflète les taux de progrès génétiques réalisés au Canada et l’intensité 
appliquée par les centres d’insémination artificielle lors de la sélection de jeunes taureaux à 
soumettre à leur programme de progéniture.  

 
Graphique 9. Tendance de la Moyenne des Parents selon l’IPV (MP IPV) pour les 

taureaux Holstein soumis au testage depuis 1995 et comparaison de la 
moyenne de la MP IPV par rapport à l’IPV officiel des taureaux éprouvés 
soumis au testage entre 1995 et 1998 

 
 

La comparaison des MP IPV en 1999 à l’IPV éventuel permet d’identifier une tendance claire au 
cours des quatre ans, soit de 1995 à 1998. Dès que la MP IPV originale des trois années 
passées est ajustée selon la base génétique de 2002, une comparaison directe avec l’IPV 
officiel de mai 2002 peut être effectuée. La moyenne de la différence entre ces valeurs  se situe 
constamment autour de 150 points d’IPV, la moyenne de la MP IPV originale étant une 
surestimation de la moyenne de leur IPV officiel éventuel. L’inflation moyenne des MP par 
rapport aux épreuves est considérée normale et est typiquement occasionnée par une 
surestimation générale des évaluations génétiques pour les vaches ayant un indice élevé, et 
qui, subséquemment deviennent des mères de taureaux. Il est également possible que certains 
pères de ces taureaux aboutissent avec une épreuve inférieure une fois que les filles de 
deuxième génération sont ajoutées à leur épreuve. Tandis que la différence moyenne de la 
surestimation de la MP IPV versus l’IPV officiel est d’environ 150 points, les résultats de 
l’analyse révèlent que la surestimation est plus évidente chez les jeunes taureaux avec une 
MP IPV très élevée, pour atteindre jusqu’à  350 points d’IPV approximativement. En général, la 
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corrélation entre la MP IPV originale et l’IPV officiel est près de 50 % pour les groupes de 
taureaux éprouvés durant une quelconque année et cette valeur serait probablement plus 
élevée si la formule de l’IPV n’avait pas été changée au cours des années.  
 
Le graphique 9 permet aussi d’effectuer une comparaison des MP IPV actuelles versus l’IPV 
officiel. Puisque ces deux estimations d’évaluation génétique ont un effet l’une sur l’autre, la 
relation typique entre elles est plus élevée que si  la MP IPV en 1999 avait été retenue. En effet, 
la corrélation entre la MP IPV et l’IPV des taureaux testés en 1997 et 1998 a atteint 67 %, ce 
qui est plus élevé par rapport aux années précédentes à près de 60 %, puisque ces taureaux 
possèdent moins de filles dans leur épreuve officielle et que la plupart des filles seraient 
toujours en première lactation. 
 
Bien qu’il soit intéressant d’examiner la relation entre la MP IPV et l’IPV officiel, il est toutefois 
impossible pour un producteur d’utiliser la semence de tous les jeunes taureaux soumis au 
testage au Canada à chaque année. Supposant que chaque producteur essaie de choisir des 
jeunes taureaux qui seront les prochains élites de la race une fois éprouvés officiellement, 
l’analyse s’est poursuivie afin de déterminer la probabilité qu’un jeune taureau soit égal 
génétiquement aux taureaux éprouvés actuels. Les résultats présentés au tableau 13 
combinent  la tendance que les Moyennes des Parents sont typiquement des surestimations de 
l’épreuve éventuelle avec le fait qu’elles sont aussi des estimations moins précises du vrai 
potentiel génétique de l’animal par rapport à son épreuve de progéniture éventuelle et qu’elles 
peuvent changer pendant les 3 à 4 ans qui s’écoulent entre la période de testage et l’épreuve 
officielle. On peut illustrer  ces deux points en utilisant les valeurs présentées au tableau 13. Si 
l’on prend comme exemple un jeune taureau Holstein disponible dans un programme de 
testage offert par un centre d’insémination artificielle avec une Moyenne des Parents selon l’IPV 
de 2500, la probabilité que son véritable potentiel génétique soit supérieur à celui de taureaux 
éprouvés d’aujourd’hui qui ont un IPV officiel d’au moins 2500 sera de 21,9 %. La probabilité 
que ce même jeune taureau soit aussi bon que les taureaux éprouvés actuels avec un IPV 
supérieur à 2000 (ex. : parmi les 10 meilleurs selon l’IPV en 2002) sera de 62,7 % et la 
probabilité qu’il soit aussi bon que les taureaux éprouvés avec un IPV supérieur à 1500 sera de 
92,3 %.  
 
Le tableau 13 peut également servir pour un jeune taureau de la race Holstein qui a une MP 
IPV inférieure à 1500. Dans ce cas, il n’existe qu’une seule chance sur 200 que le taureau ait 
vraiment un mérite génétique supérieur par rapport aux taureaux d’élite avec au moins 2500 
points d’IPV et seulement 6,6 % de chance qu’il soit génétiquement égal aux taureaux actuels 
avec plus de 1800 d’IPV. Avec une MP IPV de 1500, il existe une probabilité de 34,1 % que son 
potentiel génétique soit plus élevé que les taureaux éprouvés avec 1500 d’IPV (ex. : environ 
100 meilleurs selon l’IPV) mais une chance de 75,5 % qu’il soit meilleur que les taureaux 
actuels avec un IPV de 1000. 
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Tableau 13. Selon sa Moyenne des Parents pour l’IPV (MP IPV)probabilité qu’un jeune 
taureau Holstein soit génétiquement supérieur aux taureaux éprouvés 
d’aujourd’hui à différents niveaux d’IPV officiel. 

Probabilité (%) d’être génétiquement supérieur aux taureaux 
éprouvés avec un IPV officiel d’au moins MP IPV 

au testage 
2500 d’IPV 2000 d’IPV 1800 d’IPV 1500 d’IPV 1000 d’IPV 

2500 21,9 62,7 77,7 92,3 99,4 
2400 16,9 55,6 71,9 89,2 99,0 
2300 12,7 48,3 65,4 85,5 98,4 
2200 9,3 41,1 58,5 80,9 97,6 
2100 6,6 34,1 51,2 75,5 96,3 
2000 4,5 27,7 43,9 69,4 94,6 
1900 3,0 21,9 36,8 62,7 92,2 
1800 2,0 16,9 30,2 55,6 89,2 
1700 1,3 12,7 24,1 48,3 85,4 
1600 0,8 9,2 18,8 41,0 80,8 
1500 0,5 6,6 14,2 34,1 75,5 
1400 0,3 4,5 10,5 27,6 69,3 
1300 0,1 3,0 7,6 21,9 62,6 
1200 0,1 2,0 5,3 16,9 55,5 
1100 0,0 1,2 3,6 12,6 48,2 
1000 0,0 0,8 2,4 9,2 41,0 

 
 
Sélection pour la Supériorité des filles par rapport à leur mère 
 
Peu importe la supériorité d’une vache, le but de la sélection génétique est de produire des filles 
qui sont supérieures à leur mère. L’atteinte de cet objectif dépend en partie d’un bon 
accouplement en considérant les forces, les faiblesses et la généalogie de chaque vache, mais 
aussi du niveau génétique du taureau choisi par rapport à celui de la vache à être inséminée 
afin d’augmenter les chances de réussite.  
 
Les évaluations génétiques sont conçues pour classer les taureaux et les vaches selon leur 
supériorité dans la population. On entend souvent parler de « la moyenne de la race » et d’un 
taureau en terme « d’améliorateur de la race ». Bien que ces termes soient acceptables, la 
question repose sur le fait qu’un taureau ne peut être considéré améliorateur à moins qu’il ne 
soit génétiquement supérieur à la vache à inséminer. En principe, n’importe quel taureau peut 
produire une fille qui est supérieure à sa mère si la mère est très inférieure. Le plus gros défi est 
de produire une fille supérieure à sa mère si elle est parmi les élites de la race. Dans de telles 
situations, on ne peut faire autrement que d’utiliser les taureaux les plus élites de la race. 
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Le principe derrière la sélection de taureaux en vue d’engendrer des filles qui sont supérieures 
à leur mère peut aussi s’expliquer en termes théoriques. La meilleure estimation du potentiel 
génétique de n’importe quelle fille qui résulte de l’accouplement d’un taureau et d’une vache est 
sa « Moyenne des Parents  ». La Moyenne des Parents d’un accouplement en particulier peut 
être facilement calculée pour n’importe quel caractère tel que la production, les caractères de 
conformation, la Cote de cellules somatiques et même l’Indice de profit à vie (IPV) lorsque les 
évaluations génétiques des deux parents sont disponibles. Bien que la Moyenne des Parents 
représente la moyenne du potentiel génétique de toute la progéniture résultant d’un 
accouplement en particulier si effectué à plusieurs reprises, typiquement chaque accouplement 
produit seulement une progéniture et son potentiel génétique peut varier de façon appréciable 
par rapport à la Moyenne des Parents, soit en étant supérieur ou inférieur, selon les gènes 
spécifiques transmis de chaque parent (voir graphique 1). 
 
Théoriquement, la variation génétique entre des sœurs propres est la moitié de la variation 
génétique dans la population entière lorsque les parents ne sont pas consanguins. Au fur et à 
mesure que le niveau de consanguinité augmente chez les parents, la variation génétique parmi 
la progéniture diminuerait en conséquence. Par exemple, la variation génétique (écart type) des 
sœurs propres pour l’IPV dans la race Holstein est d’environ 350 points. Si la moyenne de 
consanguinité des parents est de 10 %, la variation génétique des sœurs propres serait réduite 
proportionnellement de 35 points à 315 (ex. : 350 x 10 % = 35). 
 
Peu importe le caractère, la probabilité qu’une fille soit meilleure que sa mère dépend de la 
supériorité du taureau d’accouplement sélectionné pour inséminer la mère. Si le potentiel 
génétique de la vache et celui du taureau d’accouplement sont équivalents, la progéniture aura 
une Moyenne des Parents égale au potentiel des parents. Bien que la variation génétique chez 
la progéniture résultant de cet accouplement soit prévue, les chances qu’une fille en particulier 
soit génétiquement supérieure à sa mère sont de 50 %. Si cette même vache était accouplée 
avec le meilleur taureau de la race, la probabilité de produire une fille supérieure dépasserait 50 
% selon la supériorité du taureau d’accouplement par rapport à la mère. 
 
Le graphique 10 illustre la probabilité de produire une progéniture qui aura un IPV plus élevé 
que la mère, selon la supériorité du taureau d’accouplement sélectionné. Par exemple, pour 
obtenir une probabilité de 95 % de produire une progéniture génétiquement meilleure que la 
mère, le taureau d’accouplement doit avoir un IPV plus élevé d’au moins 1150 points que la 
mère (tableau 14). De même, pour une probabilité de 75 % de produire une fille supérieure, le 
taureau doit avoir un IPV plus élevé de 475 points que la mère. Si, d’autre part, l’IPV du taureau 
d’accouplement est inférieur de 465 points à celui de la mère, la probabilité d’engendrer une fille 
supérieure est réduite à 25 %.  
 
Le tableau 14 illustre également la différence minimale requise en évaluation génétique pour la 
Protéine, les caractères de conformation et la Cote de cellules somatiques entre le taureau 
d’accouplement et la mère pour obtenir différents niveaux de probabilité de produire une fille 
supérieure par rapport à sa mère. Étant donné que les valeurs les plus basses pour les Cotes 
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de cellules somatiques sont les plus désirables, les probabilités les plus élevées de produire 
une fille supérieure sont obtenues lorsque l’épreuve du taureau est inférieure à l’indice de la 
mère. 
 
Logiquement, les meilleures vaches de la race selon l’IPV auraient les probabilités les plus 
faibles de produire une fille qui est encore génétiquement meilleure. Étant donné que les 
meilleurs taureaux éprouvés ont un IPV d’environ +2000, les propriétaires des vaches élites 
doivent sélectionner des taureaux qui sont parmi les meilleurs. L’utilisation du transfert 
embryonnaire pour produire plus de filles augmentera indirectement les chances d’avoir au 
moins une fille meilleure que sa mère. De l’autre côté, les vaches qui sont génétiquement 
inférieures à la moyenne selon l’IPV, ou pour n’importe quel caractère, peuvent facilement 
produire des filles supérieures en étant accouplées avec un taureau d’élite, avec une probabilité 
de 95 % ou plus. Enfin, le meilleur moyen d’atteindre le plus grand progrès génétique possible, 
soit en tant que population de la race ou en termes de production d’une fille meilleure que sa 
mère, est de se concentrer sur les meilleurs taureaux. 
 
Tableau 14.  Différence minimale du potentiel génétique (taureau d’accouplement moins 

la mère) requise pour obtenir des probabilités spécifiques de produire une 
fille génétiquement supérieure à sa mère 

Différence minimale requise (taureau d’accouplement – mère) 
Probabilité de  

supériorité Indice de 
Profit à vie 

Rendement en 
protéine (kg) 

Caractères de 
conformation 

Cellules 
somatiques (1) 

99 % +1630 +58 +12 -,54 

95 % +1150 +41  +8 -,38 

85 %  +730 +26  +5 -,24 

75 %  +475 +17  +3 -,16 

60 %  +180  +7  +1 -,06 

50 % Père et mère avec potentiel génétique équivalent 

33 %  -300 -11  -2 +,10 

25 %  -475 -17  -3 +,16 

10 %  -900 -32  -6 +,29 
Note 1: Probabilités élevées sont réalisées pour la Cote de cellules somatiques lorsque la 
différence entre le taureau d’accouplement et la mère est négative puisque les évaluations 
génétiques les plus basses sont désirables.  
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Graphique 10. Probabilité qu'une fille future ait un IPV supérieur à sa mère selon la 
différence en IPV du taureau d'accouplement par rapport à la mère 
 
 
SOMMAIRE 
 
Bien qu’il soit important de reconnaître la valeur d’une performance phénotypique 
exceptionnelle telle que les rendements élevés en lactation, les niveaux élevés de production à 
vie et les vaches qui sont classifiées « Excellente » à plusieurs reprises au cours de leur vie, 
l’amélioration de la race est fonction de la sélection génétique qui s’améliore d’une génération à 
l’autre. Il est plus simple de juger un animal par ce que l’on peut voir, mais les évaluations 
génétiques s’avèrent un outil indispensable à l’identification du potentiel génétique de chaque 
animal. En effet, la génétique est plus qu’une question d’apparence ! 
 
La performance phénotypique reflète le mérite génétique de l’animal et son environnement. La 
relation entre le phénotype et le génotype d’une vache est fonction de l’héritabilité du caractère, 
avec une corrélation variant entre 60 à 75 % pour la majorité des caractères. Puisque les 
évaluations génétiques des taureaux sont typiquement basées sur la performance de plusieurs 
filles, la corrélation entre leur épreuve et la moyenne phénotypique de leurs filles se hausse à 
plus de 85 % pour la majorité des caractères. 
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Le progrès génétique de la prochaine génération est fonction de la sélection des parents et des 
décisions d’accouplement. La Moyenne des Parents est effectivement l’outil le plus précis pour 
sélectionner les jeunes animaux qui n’ont pas encore accumulé assez d’information liée à leur 
propre performance ni à leur progéniture. Au fur et à mesure que l’information s’ajoute au cours 
de la vie d’un animal, l’estimation de l’évaluation génétique devient de plus en plus précise. On 
estime à environ 50 % la relation entre la Moyenne des Parents d’un jeune taureau et son 
épreuve éventuelle. Il existe également une tendance qui démontre une forte relation entre la 
moyenne des Moyennes des Parents d’un groupe de jeunes taureaux et l’évaluation génétique 
moyenne qu’ils reçoivent environ quatre ans plus tard après l’ajout d’information reliée à leurs 
filles. La consanguinité exige une attention particulière lors des décisions d’accouplement étant 
donné la hausse des niveaux de consanguinité qui s’est manifestée au fil du temps, surtout 
dans la race Holstein dans les années 1990. Les centres d’insémination artificielle fournissent 
aux producteurs des services informatisés de choix de taureaux tout en tenant compte des 
seuils de consanguinité pour chacun des accouplements suggérés. La production de filles 
génétiquement supérieures par rapport à leur mère peut être maximisée en choisissant des 
géniteurs génétiquement supérieurs par le biais de la semence de taureaux éprouvés d’élite ou 
de jeunes taureaux avec une Moyenne des Parents élevée. 
 
 


