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UNE NOUVELLE GAMME DE TAUREAUX



Qu’est-ce que GENOMAX?

• Des groupes de taureaux sélectionnés selon 
des résultats favorables en valeurs génomiques
parmi les taureaux en voie d’épreuves de 
l’Alliance Semex

• Différents groupes offerts, choisis selon des 
objectifs de sélection variés: ex.: durée de vie, 
conformation, fils de taureaux populaires

• Identification commerciale des différents 
groupes:    GENOMAX 2, GENOMAX 3, etc. 



Qu’est-ce que GENOMAX?

• Des taureaux qui affichent des valeurs officielles 
favorables de la fertilité de la semence et, 
lorsque disponible, de l’aptitude au vêlage
issues du programme de testage.

• S’adresse davantage aux propriétaires de 
grands troupeaux; commande minimum 20 
doses: 5 taureaux; 4 doses/taureau



Inclusion de la nouvelle source: ADN

VÉEG = Valeur d’élevage estimée 
génomique; elle n’est obtenue qu’une fois  
que l’animal a une progéniture.
MP = Moyenne des parents; disponible dès la 
planification de l’accouplement; varie selon 
l’évolution des indices des parents; fiabilité
faible : 25 à 40 %
VGD = Valeur génomique directe, résultant 
de l’analyse de l’ADN prélevée de l’animal; 
l’analyse de l’ADN ne varie pas avec le temps 
MPG = Moyenne des parents génomique, 

combinant  la moyenne des parents 
traditionnelle (MP) et la valeur génomique 
directe (VGD); fiabilité intermédiaire : 40 à 70 
% (l’équivalent de 5 à 18 filles)
Progéniture = Épreuve de progéniture, 

fiabilité très élevée : environ 90 %



Pourquoi des groupes?

• Les MPG offrent une fiabilité accrue par rapport à la 
moyenne des parents seule

• Par contre, elles n’atteignent pas un niveau 
comparable à une épreuve de progéniture de 100 
filles: 90% 

• Les premiers résultats canadiens pour la fiabilité de 
la MPG varient de 50 à 65% selon les caractères 



Pourquoi des groupes?

• L’offre d’un groupe vise à répartir les risques sur 
plusieurs taureaux: certains obtiendront des 
VÉEG supérieurs à leurs MPG et d’autres 
inférieurs.

• Fiabilité de la moyenne du groupe Genomax:            
plus de 80%



Les indices du groupe

• Les MPG de Genomax ne peuvent être publié en ce 
moments. Les indices génomiques deviendront officiels en janvier 
2009 (État-Unis) et avril 2009 (Canada).

• D’ici là, les MP telles que publiées par CDN sont 
utilisées.

• Des indices officielles de la fertilité de la semence et, 
lorsque disponible, de l’aptitude au vêlage moyenne du 
groupe issues du programme de testage.

• Le classement des taureaux peu varié avec la MPG en 
comparaison des valeurs MP; donc utiliser le groupe 
selon les indices moyens des 5 taureaux



Comment utiliser ces taureaux?

• Surveiller la consanguinité (éviter que le père 
ou le grand-père maternel du taureau soit présent dans 
la généalogie de la femelle)

• Utiliser les taureaux comme si on utilisait 
leur père Ex; fils de Goldwyn comme Goldwyn lui 
même



Comment utiliser ces taureaux?

• Peut remplacer avantageusement des 
taureaux éprouvés à prix similaire

• Utiliser le groupe de taureaux en entier 
(pour viser avoir des filles de plusieurs taureaux et 
bénéficier d’une fiabilité accrue de la MPG)




