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Génétique et conformation :  
sélectionner pour de bons pieds 

(Amélioration de la résistance à la boiterie grâce à l’évaluation  
de la conformation et à la sélection génétique) 

 
 
RÉSUMÉ 
 
La boiterie est la troisième plus importante affection, après l’infertilité et la mammite, des 
bovins laitiers dans les étables à stabulation modernes. Les causes de la boiterie sont 
multiples et comprennent notamment les défauts de conformation, l’alimentation, le stress 
environnemental, les blessures et les infections. L’estimation d’hérédité des maladies des 
pieds et des membres se situe entre 0 et 30 %, bien qu’il n’existe aucun système 
d’enregistrement national des caractères spécifiques des maladies des pieds et des 
membres. La meilleure solution de rechange pour minimiser l’incidence de la boiterie, dans 
le cadre d’une approche génétique, consiste à recourir à la conformation des pieds et des 
membres comme outil de sélection indirect. Les caractères de conformation des pieds et des 
membres sont conçus de manière à refléter les composantes fonctionnelles de la structure 
des pieds et des membres en corrélation avec l’anatomie et la biomécanique du pied de 
l’animal en mouvement et au moment du transfert de poids.  
 
Les évaluations de conformation des pieds et des membres permettent d’identifier les 
vaches à problème susceptibles de requérir des soins des pieds immédiats ou de devenir 
des candidates à la réforme précoce. Les recherches effectuées sur les évaluations de la 
locomotion dans les étables à stabulation libre serviront à peaufiner l’évaluation de 
conformation des pieds et des membres et, éventuellement, à mettre au point un sous-
indice de sélection génétique lié à la locomotion qui combinerait des évaluations de la 
locomotion avec les caractères de conformation des pieds et des membres dont la 
corrélation est la plus importante. Bien que les évaluations des pieds et des membres 
puissent être influencée par les soins donnés aux pieds, l’aménagement fait des espaces de 
vie, la régie et l’alimentation, il est possible de faire abstraction des facteurs non génétiques 
et ainsi obtenir des estimations génétiques objectives des animaux. La sélection génétique 
en faveur de la conformation des pieds et des membres (appliquée directement ou dans le 
cadre d’un programme de choix des taureaux) est un outil très efficace pour améliorer la 
résistance à la boiterie au sein de la population de bovins laitiers.   
 
 
INTRODUCTION 
 

Les vaches laitières d’aujourd’hui font face à bien plus de défis liés à l’environnement et à la 
régie que leurs ancêtres. Les aliments riches en énergie, la claustration sur des planchers de 
béton, l’exposition constante à un milieu corrosif et, possiblement, une plus grande taille 
constituent autant de facteurs de risques de boiterie. D’un point de vue fonctionnel, la 
conformation des pieds et des membres est d’autant plus importante puisque de tels 
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facteurs de stress sont inévitables dans le contexte de régie moderne. Pour bien 
comprendre les principes de la conformation et de la sélection génétique relatives aux pieds 
et aux membres, il importe de se familiariser avec l’anatomie et la biomécanique de la 
structure normale des pieds et des membres et de comprendre en quoi elles influencent les 
observations extérieures faites par des évaluateurs qualifiés sur le terrain. 
 
 
ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE DES PIEDS ET DES MEMBRES 
 
Le pied est constitué de deux doigts internes. L’onglon externe est légèrement plus grand 
sur les pattes postérieures, et l’onglon médial est légèrement plus grand sur les pattes 
antérieures. L’onglon se compose de trois types de tissus : la corne, le pododerme et l’os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Les trois types de tissus constitutifs du pied  
(Blowey, R.W. Cattle Lameness and Hoofcare, 1998.) 

 
On peut également diviser le pied en trois sections : la paroi, la sole et le talon. La jonction 
cimentée entre la corne de la sole et la corne du talon s’appelle la ligne blanche. Elle 
commence à la bulbe du talon et se prolonge jusqu’à la pince et revient jusqu’au tiers de la 
paroi intérieure. La paroi est divisée en une portion abaxiale (externe) et une portion axiale 
(interne). La position de ces différents éléments est illustrée ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

White Line :  Ligne blanche 
Heel : Talon 
Axial Groove : Rainure axiale 
Sole : Sole 
Abaxial Wall : Paroi abaxiale 
Axial Wall : Paroi axiale 

ppododerme os 

corne 

Figure 2. Anatomie du pied, vue 
 de la sole 
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Sur une surface dure et unie, ce sont les parties axiale et abaxiale des parois et de la corne 
du talon qui font contact avec le sol (figure 3). Si la surface du sol est souple (comme dans 
un pâturage), la sole devient elle aussi une surface portante. Pour les pieds postérieurs, la 
partie axiale du talon de la griffe interne est généralement moins développée que la région 
correspondante de la griffe externe. Par conséquent, le talon de l’onglon médial a une 
surface portante plus petite. La limite de la surface portante axiale de la paroi s’étend 
davantage vers l’intérieur de la griffe de l’onglon externe, comparativement à l’onglon 
interne. Par conséquent, l’onglon externe des pieds postérieurs dispose d’une plus grande 
surface portante et assure donc une meilleure stabilité. Cette différence n’est pas 
perceptible sur les pieds antérieurs où les deux griffes semblent être également stables et 
capables de supporter le poids.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Surface portante de chaque griffe du pied postérieur 
(Blowey, R.W. Cattle Lameness and Hoofcare, 1989.) 

 
 
Le pododerme constitue le soutien du pied. Il contient des vaisseaux sanguins et des nerfs 
destinés à alimenter l’onglon et l’os du pied et fournit également les éléments nutritifs 
nécessaires à la formation de la corne et du périoste. Le pododerme subit une pression 
exercée à la fois par l’os du pied et la sole cornée de l’onglon sollicité pour l’appui (figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Pression exercée sur le pododerme par l’os du pied et la sole 
(Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 

 
Le concept de la charge imprimée au pododerme a été étayé par les résultats de recherches 
réalisées au microscope sur le pododerme et aide à comprendre les défauts que l’on observe 
souvent dans les onglons sous la bordure axiale de la marge postérieure de l’os du pied (figure 5). 

GRIFFE MÉDIALE

Corne du talon 

Limites de la surface 
portante de la paroi 
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Figure 5. Zone du pododerme sujette aux blessures 
(Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 

 
Un excédent de corne au niveau de l’onglon, conjugué à un onglon moins développé du côté 
axial, se traduit par une instabilité du pied qui bascule alors vers l’arrière et l’intérieur. Cette 
situation entraîne un affaissement de l’os du pied, créant de ce fait une plus grande pression 
sur la marge postérieure, particulièrement le long de la bordure axiale ou intérieure (voir 
Figure 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Excédent de corne responsable d’une blessure au niveau du pododerme 

(Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 
 
L’hémorragie ainsi suscitée au niveau du pododerme perturbe l’intégrité du processus de 
formation de la corne et provoque un défaut important dans l’onglon, tel qu’illustré ci-
dessous à la figure 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Défaut courant de l’onglon causé par une blessure au pododerme 
(Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 

 

Défaut de l’onglon 
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Des recherches ont démontré que, dans 86 % de tous les cas de boiterie, ce sont les 
membres arrière qui sont touchés et que, dans 85 % des cas de blessures aux membres 
arrière, ce sont les onglons extérieurs (Blowery, R.W. 1998) qui sont touchés. Pour bien 
comprendre les causes de cette incidence, il faut connaître la biomécanique du mouvement 
des membres arrière. Les membres arrière sont rattachés au bassin par une jointure à 
rotule fixe et peu flexible. En station debout, le poids devrait être distribué également entre 
les deux membres arrière et entre les onglons (50 / 50, comme à la Figure 8), ce qui 
nécessite un parage adéquat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. (Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 
 
 
Lorsque l’animal marche, le centre de gravité se déplace d’un côté 
puis de l’autre, et la charge supportée par chaque membre 
postérieur varie pendant le mouvement (120/80 comme à la 
figure 9). La charge supportée par chacun des onglons varie aussi 
considérablement. L’onglon externe du membre postérieur sur 
lequel la charge repose supporte une plus grande charge que 
l’onglon interne (72/32 comme à la Figure 9). On peut en déduire 
que le mouvement apporte un surcroît de stress aux onglons 
externes des membres arrière. La vache a évolué en réaction à ce 
stress de telle sorte que l’onglon externe est aujourd’hui plus 
grand que l’onglon interne, et que la corne sous le talon et la sole 
est plus épaisse qu’auparavant. Malgré cette adaptation, le 
surcroît de stress entraîne encore un surcroît du nombre de cas de 
boiterie.  
 Figure 9. (Raven, E.T. 
 Cattle Foot Care and 
 Trimming, 1989.) 
 

32 48 48 72 
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INCIDENCE DE BOITERIE ET PROBLÈMES LIÉS AUX PIEDS ET AUX MEMBRES 
 
La troisième plus importante cause de réforme non volontaire de vaches laitières au Québec 
en 2004, après les problèmes reproducteurs (33,1 %) et la mammite (28,15 %), ce sont les 
problèmes liés aux pieds et aux membres (13,84 %) (Brisson, 2004). Depuis 20 ans, on a 
observé une incidence accrue des problèmes de pieds et de membres. De plus, le nombre 
de vaches réformées pour cause de problèmes aux pieds ou aux membres a plus que doublé 
en 2004 par rapport à 1985. Les problèmes de pieds et de membres (10,17 %) sont 
répertoriés comme la troisième cause de mortalité chez les vaches au Québec en 2004, 
immédiatement après la maladie (20,52 %) et les blessures (11,63 %) (Brisson, 2004). 
 
La boiterie se classe également en troisième position des problèmes de santé les plus 
coûteux au sein des troupeaux laitiers. Un sondage réalisé en 1996 aux États-Unis par le 
National Animal Health Monitoring System (NAHMS) a rapporté que 15 % de tous les cas de 
réforme étaient dus à la boiterie ou à des blessures. Seuls les problèmes reproducteurs 
(26,7 %) et les problèmes de pis et de mammite (26,5 %) constituent des causes de 
réforme plus courantes.  
 
Or, les cas de réforme pour cause de problèmes reproducteurs peuvent parfois être 
attribuables, en fait, à une diminution de la capacité à détecter les chaleurs qui découlerait 
de problèmes aux pieds ou aux membres. Sprecher et al., (1996) a démontré que les 
vaches ayant une cote de boiterie supérieure à 2 (sur une échelle de 1 à 5) ont un intervalle 
important entre le vêlage et la première intervention ou la conception, qu’elles requièrent 
un plus grand nombre d’interventions et qu’elles ont 8,4 fois plus de chances d’être 
réformées.  
 
Le sondage du NAHMS réalisé en 1996 décrit la boiterie et les blessures comme la troisième 
(12,7 %) plus importante cause de mortalité des vaches aux États-Unis, après les 
complications au moment du vêlage (18,3 %) et la mammite (16,3 %). Un autre sondage, 
réalisé par le HAHMS en 2002, décrit également la boiterie ou les blessures comme la 
troisième (13,9 %) plus importante cause de mortalité chez les vaches. C’est également la 
boiterie (et les blessures) qui a enregistré la plus forte progression au chapitre des causes 
de mortalité chez les vaches, si l’on compare les données des sondages de 1996 et de 2002. 
Boettcher et Fatehi (2001) indiquent que les problèmes de pieds et de membres touchent 
environ 25 % des vaches dans un troupeau moyen, et que 50 % des animaux atteints sont 
en rechute.  
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Tableau 1. Causes de réforme involontaire au Québec en 2004 (Brisson, 2004) 
 

Cause de la réforme % de réforme involontaire 

Problèmes reproducteurs 33,10 % 
Mammite 28,15 % 
Problèmes des pieds et des membres 13,84 % 
Blessures 6,51 % 
Maladie 5,78 % 
Problèmes de pis et de traite 5,30 % 
Âge avancé 4,55 % 
Déplacement de la caillette 1,55 % 
Fièvre de lait 0,91 % 
Empoisonnement 0,21 % 
Météorisation 0,06 % 
Électrocution 0,03 % 

 
La modernisation des systèmes de production laitière inflige un stress accru aux pieds et 
aux membres des vaches laitières. Comme nous l’avons souligné ci-dessous, ce sont les 
aliments riches en énergie et l’exposition continuelle à un environnement corrosif qui sont la 
cause de ce stress, que ce soit dans les étables à stabulation libre dotées de planchers de 
béton ou de caillebotis, ou dans les étables à stabulation entravée munies de matelas et 
dans lesquelles les vaches demeurent souvent toute l’année. Ces facteurs rendent d’autant 
plus importantes les saines mesures de gestion du troupeau comme le parage régulier, les 
soins des pieds, le confort des animaux et les modifications qu’il faut apporter à 
l’alimentation pour maintenir la santé et la mobilité au sein du troupeau laitier. S’il est vrai 
que ces pratiques peuvent être utiles pour le contrôle des problèmes de pieds et de 
membres, la modification de la structure physique des pieds et des membres peut 
également s’avérer efficace. En optimisant la structure des pieds et des membres de 
manière à améliorer la résistance à l’usure, aux blessures et aux maladies, il est possible de  
faire en sorte que les pieds et les membres des  vaches laitières modernes soient mieux 
adaptés pour répondre aux exigences de l’environnement propre à une exploitation agricole 
moderne rentable.  
 
 
UTILISATION DES ÉVALUATIONS DE CONFORMATION DES PIEDS ET DES MEMBRES 
 
L’amélioration de la structure des pieds et des membres afin de les rendre plus résistants et 
plus fonctionnels est un processus graduel. Les évaluations de conformation sur des vaches 
laitières de deux ans permettent souvent d’identifier les premiers signes de problèmes 
susceptibles de limiter la qualité de vie de l’animal en vieillissant. Bon nombre d’éleveurs 
considèrent la classification comme une mesure de suivi de l’état de santé conformationnelle 
de leur troupeau. Or, les évaluations permettent d’identifier les pieds et les membres à 
problème qui pourraient nécessiter des soins plus approfondis, entraver la mobilité de 
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l’animal ou diminuer son espérance de vie. Les gestionnaires de troupeau devraient faire 
bon usage de ces renseignements pour identifier les animaux susceptibles de bénéficier de 
soins des pieds immédiats ou de devenir des candidates à la réforme précoce. Les rapports 
identifient les vaches ayant des points forts et des points faibles au niveau des pieds et des 
membres de manière à permettre aux éleveurs d’appliquer des mesures correctives. Toutes 
les évaluations de conformation effectuées sur les fermes sont incluses dans les évaluations 
génétiques trimestrielles. Les vaches classifiées au sein de la population se voient attribuer 
des indices relatifs aux caractères de leurs pieds et de leurs membres qui sont par ailleurs 
complétés par les indices du taureau portant sur les mêmes caractères afin d’identifier 
l’accouplement idéal pour l’amélioration de la prochaine génération. La plupart des centres 
d’insémination artificielle offrent un service d’accouplement génétique fondé sur l’évaluation 
officielle des vaches faite par le classificateur et permettant de choisir le taureau le mieux 
adapté à chaque vache. Ce service complémentaire est disponible pour tous les troupeaux 
ayant fait l’objet d’une classification. 
 
La conformation est évaluée dans différents environnements de régie des troupeaux. On 
tient compte de l’environnement de régie au moment de procéder à l’évaluation à la ferme; 
toute différence résiduelle notée à ce chapitre fait l’objet d’un ajustement dans le cadre de 
l’évaluation génétique au moyen des groupes de contemporains du troupeau et des 
variances hétérogènes au sein du troupeau. Ces ajustements sont destinés à écarter toutes 
les influences de nature autre que génétique des observations sur le terrain de telle sorte 
que seules subsistent les différences génétiques. Fatehi et al., (2001) a étudié la variation 
des effets de l'environnement sur le génotype pour les caractères des pieds et des membres 
évalués dans différents environnements (stabulation libre et entravée, planchers lisses et à 
rainures, parage et non-parage des onglons). Bien que les cotes des vaches logées en 
stabulation entravée, sur des planchers à rainures et non soumises à un programme de 
parage des onglons étaient inférieures, on n’a noté que très peu d’incidence sur les 
paramètres génétiques puisque les corrélations génétiques des caractères des pieds et des 
membres pour l’ensemble des paires de systèmes de gestion étaient >0,85, à l’exception du 
caractère des membres arrière vus de l'arrière. Les chercheurs ont conclu que la variation 
des effets de l’environnement sur le génotype n’avait pas d’incidence sur la conformation 
des pieds et des membres et ont souligné que les facteurs non génétiques sont 
adéquatement écartés dans le cadre de la procédure actuelle d’évaluation des caractères 
sur le terrain et de l’évaluation génétique qui s’ensuit.  
 
Conformation des pieds 
 
On peut superposer les caractéristiques externes du pied à l’anatomie interne des 
différentes vues du pied blessé ou affichant un excédent de corne (voir Figure 10). Il est 
alors possible de déduire la conformation idéale du pied qui est incliné, profond et dense, 
soutient confortablement la vache quand elle marche et se tient debout, offre une bonne 
résistance à l’usure et est moins sujet aux maladies.  



CRAAQ – 2005 Symposium sur les bovins laitiers 9

Il existe deux caractères linéaires qui font l’objet d’une évaluation dans le cadre de 
l’évaluation de la conformation du pied (angle du pied et profondeur du talon) et deux 
caractères jugés déficients (l’onglon en tire-bouchon et les paturons faibles). 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Mesure de l’angle du pied et de la profondeur du talon  
en fonction de différents degrés de blessures et d’excédents de corne 

(Raven, E.T. Cattle Foot Care and Trimming, 1989.) 
 
Angle du pied 
 
On définit l’angle du pied comme l’angle entre le devant de la paroi de l’onglon et la sole.  
McDaniel (1994) a conclu que les résultats obtenus à la suite de trois études approfondies 
distinctes ont démontré que des onglons affichant de plus grands angles ont une corrélation 
positive avec une durée de vie prolongée. L’angle du pied se mesure, aux fins de recherche, 
au moyen d’un rapporteur d’angles; l’angle idéal des pieds postérieurs se situant à environ 
50 ou 55 degrés. Au fil des ans, beaucoup d’efforts ont été déployés en vue de trouver la 
façon la plus précise de mesurer l’angle du pied. Ce caractère peut être influencé par le 
parage des onglons et par d’autres facteurs comme la litière, le revêtement de sol et la 
litière accumulée qui rendent l’évaluation de l’angle difficile. Bien que ce caractère 
représente l’angle de la pince, la méthode d’évaluation la plus précise, pour l’ensemble des 
environnements de conduite, consiste à mesurer l’angle de la ligne de naissance des poils 
au-dessus du pied (figure 11). Cette procédure permet d’obtenir les données les plus fiables 
relativement à l’angle du pied et subit le moins l’influence du parage et de la litière. Pour 
mesurer ce caractère, il faut suivre l’angle de la ligne de naissance des poils des pieds 
postérieurs et projeter une ligne imaginaire jusqu’à ce qu’elle croise les pattes antérieures 
de l’animal à un point entre le genou et l’abdomen. Une cote 7 (angle idéal de 50 à 
55 degrés) produit une ligne qui va de la naissance des poils jusqu’au genou de la patte 
antérieure (figure 12). 
 
Comme c’est le cas de tous les caractères faisant l’objet de l’épreuve d’un taureau, les 
épreuves relatives à l’angle du pied sont calculées de manière à ce que la moyenne se situe 
à 0 et varie en moyenne de 5 points, si bien que les résultats des épreuves se situent 
généralement entre –15 et + 15. L’héritabilité du caractère est établie comme le 
pourcentage de la variation totale du caractère attribuable à l’hérédité dans une population, 
par opposition à des facteurs environnementaux ou liés à la régie. Comme il existe plusieurs 
facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’angle du pied ou d’en compliquer la mesure 
au sein d’une population, seulement 13 % de la variation est attribuée à l’hérédité. 
Cependant, ce pourcentage d’héritabilité est largement suffisant pour réaliser des 
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améliorations génétiques importantes au sein d’une population. Théoriquement, un taureau 
dont l’épreuve pour l’angle du pied se situe à + 15 peut améliorer la cote d’angle du pied en 
moyenne d’une ou de deux cotes dans une population de vaches Holstein canadiennes, 
comparativement à un taureau dont la cote de l’angle du pied serait de zéro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Angle du pied (angle de la ligne de naissance des poils) 
(Shannon, J. Info Holstein, octobre/novembre 2000.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. Intersection de la ligne projetée à partir  
de la ligne de naissance des poils 

 
Profondeur du talon 
 
Il n’est généralement pas nécessaire d’évaluer à la fois la profondeur du talon et l’angle de 
la pince puisqu’il s’agit là vraisemblablement de deux observations du même caractère. 
Toutefois, il existe plusieurs lignées de vaches Holstein qui ont un angle adéquat au niveau 
de la pince mais qui ont une profondeur insuffisante du talon. Le problème est attribuable à 
un manque de profondeur de l’ensemble du pied, lequel peut être observé chez des 
animaux qui ont des pieds à problème et requièrent des soins et des parages réguliers pour 
maintenir un angle adéquat au niveau de la pince. C’est pour cette raison que le Canada est 

Code 1, 5 et 9 : Cote 1, 5, 9 

 

Low : Bas  

Ideal :  Idéal  

Steep :   Incliné 

Average 5.1 : Moyenne 5,1 

 

On the Proof Sheet… : Sur la 
feuille d’épreuve… 

Foot Angle : Angle du pied  

How genetic is it? 13% heritable : 
Composante génétique? 
Transmissible à 13 % 
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un des rares pays qui évaluent à la fois la profondeur du talon et l’angle du pied. Cette 
mesure correspond à la distance entre la ligne de contour des poils de l’onglon extérieur du 
pied postérieur et le plancher (voir Figure 13). Une profondeur d’au moins 4 cm est requise 
pour obtenir la cote idéale de 9. Ce caractère a le même pourcentage d’héritabilité que les 
autres caractères des pieds (10 %) (Boettcher et al., 2000). La litière et la litière accumulée 
peuvent compliquer l’évaluation de la profondeur du talon. Avec une héritabilité plus faible 
et un plus petit écart dans les cotes linéaires, un taureau affichant une épreuve de 
profondeur du talon de +15 peut améliorer les scores d’un peu plus d’une cote d’une vache 
moyenne dans la population de vaches Holstein canadiennes, comparativement à un 
taureau dont la cote de profondeur du talon serait de zéro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Profondeur du talon  
(de la ligne postérieure de la naissance des poils des pieds postérieurs) 

(Shannon, J. Info Holstein, octobre/novembre 2000.) 
 
Caractères déficients des pieds 
 
Il existe deux caractères déficients identifiés qui ont une incidence sur la conformation du 
pied : l’onglon en tire-bouchon et les paturons faibles. Les onglons en tire-bouchon 
constituent un défaut grave d’origine génétique qui se manifeste par le recourbement vers 
le bas des onglons qui poussent alors en vrille. Ce défaut est rarement observé chez les 
jeunes vaches. Une fois que l’onglon commence à pousser en tire-bouchon, il est impossible 
de corriger la situation au moyen de soins ou d’un parage puisqu’il s’agit d’une affection 
dégénérative. Un certain degré de souplesse des paturons est normal et aide à la 
locomotion des vaches. Cependant, lorsque les paturons deviennent anormalement faibles, 
la charge du poids est transférée au talon et entraîne des blessures au pied. En présence de 
ces défauts, l’évaluateur coche la fiche de l’animal une fois pour un défaut simplement 
présent, et deux fois pour un défaut très grave. Ces défauts diminuent la cote globale de 
l’évaluation de conformation des pieds et des membres. 

Code 1, 5 et 9 : Cote 1, 5, 9 

Shalow : Peu profond  

Ideal :  Idéal  

Deep :   Profond 

Average 4.9 : Moyenne 4,9 

 

On the Proof Sheet… : Sur la feuille 
d’épreuve… 

Heel Depth : Profondeur du talon  

How genetic is it? 10% heritable : 
Composante génétique? 
Transmissible à 10 % 
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Conformation des membres 
 
Les problèmes des pieds et des membres sont souvent liés puisqu’un pied blessé peut avoir 
un impact sur la structure des membres, et vice versa. Les membres doivent être bien 
écartés, parallèles et à ossature plate et doivent avoir une souplesse et une courbure 
adéquates au niveau des jarrets et des paturons. Cette conformation assure à l’animal un 
soutien confortable en station debout et pendant les déplacements, permet une bonne 
liberté de mouvement et un bon alignement des articulations et supporte adéquatement les 
membres exempts de d’embonpoint et d’œdème aux jointures. 
  
La structure de la jambe commence à la croupe. Les membres sont articulés à partir de l’os 
iliaque grâce à l’articulation de la cuisse (voir Figure 14). La position de l’articulation de la 
cuisse par rapport à l’os iliaque a une incidence sur la structure des membres et sur la 
capacité de locomotion. On considère que la position idéale se situe conformément à un 
ratio de 60 : 40 où 60 représente la distance entre l’os iliaque et l’articulation de la cuisse, 
et 40 représente la distance entre l’articulation de la cuisse et l’ischion. L’écart entre les 
deux articulations de la cuisse est également très important puisqu’il fait en sorte que les 
membres soient bien écartés et d’aplomb. Il existe trois caractères linéaires à évaluer pour 
la conformation des membres (membres arrière vus de l'arrière, membres arrière, vue de 
côté et membres arrière, qualité de l’ossature) et cinq caractères déficients identifiés 
(épanchement de l’articulation du pied, manque d’os, raideur, articulations de la cuisse par 
en arrière ou trop basse, pieds avant vers l’extérieur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14. Diagramme du squelette du membre postérieur, vue de côté 
 
Membres arrière vus de l'arrière 
 
Le caractère « membres arrière vus de l'arrière» permet d’évaluer la droiture des membres 
arrière vus de l’arrière et se mesure en degré de torsion des jarrets vers l’intérieur et en 
degré correspondant de torsion des pinces vers l’extérieur (figure 15). Le point de référence 

60
Position de l’articulation de la jambe 

40
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consiste à regarder l’aplomb qui va directement de la pointe des trochanters au sol. Il existe 
une corrélation importante entre ce caractère et la santé générale du pied. Idéalement, les 
membres doivent être droits lorsqu’ils sont vus de l’arrière, facilitant les mouvements 
fluides, et l’onglon externe du pied doit supporter la majeure partie du poids. La contusion 
de la sole de l’onglon externe entraîne une sensibilité et une douleur qui force l’animal à 
compenser en transférant une plus grande partie de son poids à l’onglon interne. Cela se 
traduit par une torsion des pieds vers l’extérieur et des jarrets vers l’intérieur, position que 
l’on observe lorsqu’on examine l’animal de l’arrière. Les vaches qui adoptent cette posture 
ont une démarche chaloupée et moins de fluidité et de rectitude dans les mouvements. Par 
conséquent, ce caractère évalue non seulement la conformation des membres, mais aussi la 
conformation des pieds et leur résistance aux blessures et à la maladie. Théoriquement, un 
taureau dont l’épreuve du caractère « membres arrière vus de l'arrière» se situe à +15 peut 
améliorer, en moyenne, ce caractère d’un peu moins que deux cotes, comparativement à un 
taureau dont l’épreuve se situerait à zéro pour ce caractère. La cote idéale de neuf est 
attribuée lorsque les membres arrière de l’animal sont bien écartés et suivent une ligne 
droite de manière à faciliter les mouvements. Bon nombre de producteurs laitiers 
considèrent que cette évaluation est un paramètre de longévité et en tiennent compte dans 
l’établissement de leurs programmes de sélection, d’alimentation et de gestion du confort 
des animaux. Ce caractère a une héritabilité moyenne (11 %) (Boettcher et al., 2000) et 
une variance phénotypique supérieure aux autres caractères des pieds et des membres; il 
permet donc de réaliser d’importantes améliorations génétiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 15. Membres arrière vus de l'arrière  

(tendance du jarret et positionnement des onglons) 
(Shannon, J. Info Holstein, octobre/novembre 2000.) 

 

Code 1, 5 et 9 : Cote 1, 5, 9 

Hocked-in : Jarrets vers 
l’intérieur  

Ideal :  Idéal  

Straight :   Jarrets droits 

Average 5.4 : Moyenne 5,4 

 

On the Proof Sheet… : Sur la feuille 
d’épreuve… 

Rear legs – Rear view :Membres 
arrière – vue arrière 

How genetic is it? 11% heritable : 
Composante génétique? 
Transmissible à 11 % 



CRAAQ – 2005 Symposium sur les bovins laitiers 14

Membres arrière, vue de côté 
 
Le caractère « membres arrière, vue de côté » (voir Figure 16) est une évaluation du degré 
de courbure des jarrets vus de côté. À l’aide de données colligées en Amérique du Nord et 
en Europe, McDaniel (1994) a indiqué que des membres ayant un positionnement 
intermédiaire peuvent être associés à une plus grande longévité du troupeau. Des travaux 
réalisés par Holstein Canada indiquent par ailleurs que le positionnement du jarret varie 
entre 135 et 170 degrés; la valeur idéale se situant entre 150 et 155 degrés. Bien qu’une 
courbure moyenne constitue la valeur optimale pour l’ensemble des environnements de 
conduite, des membres légèrement moins courbés sont acceptables dans les exploitations à 
stabulation libre, alors que des membres légèrement plus courbés sont tolérables dans les 
exploitations à stabulation entravée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Membres arrière, vue de côté  
(de gauche à droite : membres droits, moyens/idéaux, courbés) 

 
 
Comme il est extrêmement difficile de mesurer cet angle régulièrement, le point de 
référence pour l’évaluation de ce caractère consiste à visualiser une ligne partant du 
paturon jusqu’au milieu du canon, en passant par le centre du jarret et en montant jusqu’à 
la croupe (figure 17). Une cote est attribuée en fonction de la position de l’intersection de 
cette ligne avec la croupe. Si le point d’intersection se situe à l’ischion, on attribue la cote 5 
qui correspond à une courbure moyenne avec un angle variant de 150 à 155 degrés. Les 
cotes inférieures sont attribuées aux animaux dont les membres sont droits et dont le point 
d’intersection de la ligne se situe entre le l’ischion et la hanche. Lorsque la ligne aboutit 
derrière les ischions, on considère que les membres ont une courbure excessive et on 
attribue des cotes plus élevées. 
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Figure 17. Membres arrière, vue de côté  
(positionnement des membre vus de côté) 

(Shannon, J. Info Holstein, octobre/novembre 2000.) 
 
Qualité de l’ossature 
 
La qualité de l’ossature est évaluée en fonction du caractère plat et net de l’ossature dans 
les régions du canon et de la cuisse (voir Figure 18). Les classificateurs doivent porter 
moins d’attention au caractère grossier dans la région du jarret puisque cela est souvent 
attribuable à des ecchymoses et à des facteurs environnementaux. Une cote idéale de 9 
reflète une ossature parfaitement plate et nette et des tendons bien dessinés. La qualité de 
l’ossature traduit une bonne condition physique et une bonne circulation dans des membres 
sans œdème au niveau des articulations. Il existe une corrélation positive importante entre 
la qualité de l’ossature et d’autres caractéristiques liées au lait comme le caractère laitier, la 
texture du pis et la production laitière (voir Tableaux 6 à 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 1, 5 et 9 : Cote 1, 5, 9 

Straight : Droits 

Ideal :  Idéal  

Curved :   Courbés 

Average 5.1 : Moyenne 5,1 

 

On the Proof Sheet… :  Sur la 
feuille d’épreuve… 

Rear legs – Side view : Membres 
arrière – vue de côté 

How genetic is it? 26% heritable : 
Composante génétique? 
Transmissible à 26 % 

Code 1, 5 et 9 : Cote 1, 5, 9 

Coarse : Grossière 

Ideal :  Idéal  

Flat :   Plate 

Average 6.1 : Moyenne 6,1 

 

On the Proof Sheet… : Sur la feuille 
d’épreuve… 

Bone quality :  Qualité de 
l’ossature 

How genetic is it? 28% heritable : 
Composante génétique? 
Transmissible à 28 % 

Figure 18. Qualité de l’ossature, caractère plat du canon, du jarret et de la cuisse 
(Shannon, J. Info Holstein, octobre / novembre 2000.) 
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Caractères déficients des membres 
 
Il existe cinq caractères déficients ayant une incidence sur la conformation des membres : 
l’épanchement de l’articulation du pied, le manque d’os, la raideur, l’articulation de la cuisse 
par en arrière ou trop basse et les pieds avants vers l’extérieur. L’épanchement de 
l’articulation du pied s’observe chez un animal qui a une inflammation avec épanchement de 
synovie du côté intérieur du jarret. Bien que la structure souhaitable des membres laisse 
voir une ossature plate et nette, les membres deviennent parfois trop efflanqués pour 
supporter le poids de la vache, ce qui est défini comme un défaut de l’ossature (manque 
d’ossature). La raideur est une affection rhumatismale héréditaire très indésirable. Comme 
nous l’avons décrit antérieurement, la position des articulations de la cuisse a une incidence 
sur la posture et la mobilité de l’animal. Si ces articulations sont trop reculées ou trop 
basses, on reconnaît un caractère déficient appelé « articulation de la cuisse par en arrière 
ou trop basse ». Tout comme la démarche chaloupée qui entraîne des effets indésirables sur 
la position des pieds postérieurs, les pieds antérieurs tournés vers l’extérieur ont une 
incidence négative sur la mobilité de l’animal : c’est ce qu’on appelle les « pieds avant vers 
l’extérieur ». En présence de ces caractères déficients, l’évaluateur coche une fois la fiche 
de l’animal; si le défaut est grave, il coche deux fois. Tous ces caractères déficients 
réduisent la cote globale pour les pieds et les membres. 
 
 
INDICE GLOBAL ATTRIBUÉ POUR LES PIEDS ET LES MEMBRES 
 
Un indice global est calculé pour les pieds et les membres en fonction des cotes idéales en 
portant une attention particulière aux caractères linéaires évalués et en soustrayant des 
points, le cas échéant, en présence de caractères déficients. Les recherches réalisées à ce 
jour sur la sélection indirecte en vue de réduire l’incidence de la boiterie démontrent que les 
caractères de conformation les plus importants pour la mobilité fonctionnelle sont l’angle du 
pied et les membres arrière vus de l’arrière. Dans le tableau 2 ci-dessous, les caractères liés 
à l’angle du pied et aux membres arrière vus de l’arrière se voient attribuer la plus 
importante pondération pour l’ensemble du score des pieds et des membres 
(respectivement 25 % et 26 %). Parmi les sept caractères déficients identifiés, la raideur 
est le défaut le plus grave; on lui attribue une déduction de points de 3 à 6 (tableau 3). Les 
pieds et les membres comptent pour 25 % du score final pour la race Holstein (tableau 4), 
la deuxième plus importante pondération après le système mammaire. 
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Tableau 2. Pondération des caractéristiques dans le calcul des scores des pieds et 
des membres chez les vaches Holstein 
 

Caractères Cote idéale Pondération pour les pieds  
et les membres 

Angle du pied 7 25 % 
Profondeur du talon 9 22 % 
Membres arrière, vue arrière 9 26 % 
Membres arrière, vue de côté 5 17 % 
Qualité de l’ossature 9 10 % 

(Shannon, J., 2005) 
 
Tableau 3. Déductions de points pour les caractères déficients des pieds et des 
membres des vaches Holstein 
 

Caractères déficients Déduction  
(présence de la déficience) 

Déduction  
(déficience grave) 

Onglons en tire-bouchon 1,5 3,0 
Paturons faibles 1,5 3,0 
Épanchement de l’articulation du pied 1,0 2,0 
Manque d’ossature 0,5 1,0 
Raideur 3,0 6,0 
Articulation de la cuisse par en 
arrière ou trop basse 

1,5 3,0 

Pieds avant vers l’extérieur 1,5 3,0 

(Shannon, J., 2005) 
 
Tableau 4. Calcul du score final pour les vaches Holstein 
 

Caractéristique Pondération 

Croupe 10 % 
Système mammaire 40 % 
Pieds et membres 25 % 
Caractère laitier 25 % 

(Shannon, J., 2005) 
 
 
CORRÉLATIONS DES ÉPREUVES DE TAUREAU ET CORRÉLATIONS PHÉNOTYPIQUES 
 
Les corrélations existant entre les caractères liés aux pieds et aux membres sont définies au 
tableau 5. Les corrélations des épreuves de taureau sont définies au-dessus de la diagonale 
alors que les corrélations phénotypiques sont définies en dessous de la diagonale. Il existe 
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une corrélation importante (0,810 pour la corrélation des épreuves de taureau; 0,541 pour 
la corrélation phénotypique) entre l’angle du pied et la profondeur du talon, même si, de 
toute évidence, ces deux caractères constituent deux observations distinctes. Le 
positionnement des membres arrière (0,719) et les membres arrière, vue arrière (0,634) 
ont la plus importante corrélation pour les épreuves de taureau avec l’ensemble des 
caractères des pieds et des membres. Les épreuves de taureau relatives aux membres 
arrière sont établies en fonction d’une échelle de convenance dans laquelle un 
positionnement intermédiaire des membres arrière donne la meilleure épreuve. Les 
corrélations phénotypiques entre le positionnement des membres arrière et d’autres 
caractères (marqués d’une astérisque) décrivent la relation entre le caractère linéaire lié 
aux membres arrière, vue de côté (1 = extrêmement droits; 9 = extrêmement courbés) et 
d’autres caractères des pieds et des membres. Le caractère membres arrière, vue de côté 
(corrélation phénotypique) a une corrélation négative (- 0,006) avec le caractère membres 
arrière, vue arrière, ce qui indique que des membres plus droits, vus de côté, sont associés 
à des membres légèrement plus droits lorsqu’ils sont vus de l’arrière. 
 
Tableau 5. Corrélations entre les caractères liés aux pieds et aux membres 
(corrélations des épreuves de taureau au-dessus de la diagonale; corrélations 
phénotypiques en dessous de la diagonale) 
 

 
Pieds et 

membres 
Angle  

du pied 
Profondeur 

du talon 

Qualité 
de 

l’ossature 

Positionne-
ment des 
membres 

arrière 

Membres 
arrière, 

vue 
arrière 

Pieds et 
membres 

 0,509 0,487  0,608 0,719 0,634 

Angle du pied 0,444  0,810  - 0,042 0,189 0,126 
Profondeur du 
talon 

0,450 0,541   - 0,059 0,172 0,024 

Qualité de 
l’ossature 

0,382 0,011 0,002  0,383 0,306 

Positionnement 
des membres 
arrière 

*- 0,159 *- 0,088 *-0,063  *0,064  0,462 

Membres arrière, 
vue arrière 

0,477 0,094 0,070  0,195 *- 0,226  

 
Les corrélations des épreuves de taureau et les corrélations phénotypiques entre les 
caractères des pieds et des membres et tous les autres caractères de conformation figurent 
aux tableaux 6 et 7, respectivement. Les caractères qui définissent la qualité du pis, la 
texture du pis et la suspension médiane ont une corrélation positive avec tous les caractères 
liés aux pieds et aux membres, ce qui laisse croire qu’une conformation adéquate des pieds 
et des membres est nécessaire pour avoir un pis fonctionnel et de bonne qualité. Le 
caractère « membres arrière, vue arrière » est celui qui a la plus grande corrélation avec le 
système mammaire (0,263), ce qui signifie que des membres bien écartés, dont les 



CRAAQ – 2005 Symposium sur les bovins laitiers 19

mouvements s’effectuent dans un axe droit devant, laissent plus de place au pis qui pend 
entre les membres. Les caractères qui dénotent une largeur globale (largeur de la poitrine, 
largeur entre les ischions et largeur de l’attache) ont une relation importante avec les 
caractères de l’angle du pied, de la profondeur du talon et des membres arrière, vue arrière, 
ce qui démontre qu’une largeur globale adéquate assure le positionnement normal des pieds 
et une largeur plus importante entre les membres permettant de bien exécuter les 
mouvements de marche. Il existe une corrélation positive entre la position des ischions et la 
position des membres arrière (0,130) lorsque l’articulation de la cuisse (l’endroit où la cavité 
articulaire des membres arrière se fixe à l’os iliaque). Si l’articulation de la cuisse est trop 
reculée, la posture de l’animal s’en trouve affectée, et les articulations peuvent 
éventuellement devenir proéminentes.  
 
Tableau 6. Corrélations des épreuves de taureau entre les caractères de pieds et 
des membres et les autres caractères de conformation 
 

 Pieds et 
membres 

Angle du 
pied 

Profondeur 
du talon 

Qualité de 
l’ossature 

Position 
des 

membres 
arrière 

Membres 
arrière, 

vue 
arrière 

Conformation 0,490 0,272 0,321 0,251 0,329 0,331 

Croupe 0,065 0,078 0,118 -  0,019 0,063 0,018 

Angle de la croupe - 0,036 - 0,052 - 0,020 - 0,026 0,046 - 0,061 

Position des ischions 0,084 - 0,003 0,024 0,036 0,130 0,036 

Largeur entre les 

ischions 
0,030 0,108 0,143 - 0,081 - 0,034 0,050 

Force du rein 0,005 0,019 0,029 0,097 - 0,005 - 0,093 

Système mammaire 0,297 0,151 0,173 0,137 0,172 0,263 

Profondeur du pis 0,050 0,068 0,070 - 0,071 - 0,011 0,120 

Texture du pis 0,432 0,092 0,123 0,533 0,249 0,214 

Suspension médiane 0,402 0,216 0,293 0,286 0,201 0,200 

Attache avant 0,124 0,090 0,088 - 0,072 0,061 0,211 

Position des trayons 
avant 

0,137 0,024 0,047 0,121 0,051 0,147 

Hauteur de l’attache  0,226 0,151 0,111 0,145 0,166 0,151 
Largeur de l’attache 0,107 0,096 0,138 - 0,073 0,053 0,170 

Position des trayons 

arrière 
0,162 0,065 0,104 0,187 0,022 0,081 

Longueur des trayons - 0,010 0,059 0,116 - 0,046 0,026 - 0,144 

Charpente/capacité 0,031 0,136 0,225 - 0,134 0,014 - 0,021 

Caractère laitier 0,354 0,087 0,119 0,538 0,144 0,153 

Stature 0,090 0,175 0,232 - 0,003 0,029 0,018 

Hauteur à l’avant-train - 0,055 - 0,054 - 0,037 0,033 - 0,026 - 0,001 

Largeur de la poitrine - 0,021 0,118 0,206 - 0,354 0,008 0,012 

Profondeur du corps 0,039 0,068 0,121 0,001 - 0,019 - 0,048 
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Tableau 7. Corrélations phénotypiques entre les caractères de pieds et des 
membres et les autres caractères de conformation 
 

 
Pieds et 

membres 
Angle du 

pied 
Profondeur 

du talon 
Qualité de 
l’ossature 

Membres 
arrière, 
vue de 
côté 

Membres 
arrière, 

vue 
arrière 

Conformation 0,492 0,209 0,214 0,234 - 0,152 0,308 

Croupe 0,106 0,063 0,048 0,036 - 0,094 0,087 

Angle de la croupe - 0,031 - 0,016 - 0,040 - 0,030 - 0,073 - 0,011 

Largeur entre les 

ischions 
0,060 0,065 0,074 - 0,016 - 0,040 0,106 

Force du rein 0,070 0,043 0,013 0,130 - 0,060 0,075 

Système mammaire 0,174 0,061 0,069 0,122 - 0,090 0,158 

Profondeur du pis 0,022 0,014 - 0,007 0,007 - 0,042 0,027 

Texture du pis 0,154 0,029 0,060 0,279 - 0,003 0,124 

Suspension médiane 0,144 0,065 0,070 0,162 - 0,033 0,139 

Attache avant  0,139 0,083 0,078 0,034 - 0,113 0,167 

Position des trayons 

avant 
0,042 0,034 0,033 0,044 - 0,011 0,024 

Hauteur de l’attache 0,141 0,037 0,037 0,123 - 0,125 0,136 

Largeur de l’attache 0,134 0,061 0,079 0,015 - 0,127 0,168 

Position des trayons 

arrière 
0,000 -0,017 0,008 0,038 0,017 - 0,050 

Longueur des trayons 0,011 0,005 0,027 - 0,020 - 0,037 0,013 

Charpente/capacité 0,145 0,118 0,121 - 0,035 - 0,100 0,115 

Caractère laitier 0,253 0,065 0,066 0,390 0,006 0,160 

Stature 0,132 0,110 0,093 0,022 - 0,123 0,114 

Hauteur à l’avant-train - 0,018 0,002 0,028 0,011 0,052 0,023 

Largeur de la poitrine 0,070 0,086 0,105 - 0,163 - 0,107 0,109 

Profondeur du corps 0,076 0,058 0,073 0,023 0,029 0,031 

 
Les corrélations des épreuves de taureau qui existent entre d’autres caractères importants 
et la conformation des pieds et des membres figurent au Tableau 8. Il existe de légères 
corrélations positives entre les caractères des pieds et des membres et le rendement en 
protéines et en matières grasses. Le caractère « membres arrière, vue arrière » a une petite 
corrélation phénotypique positive avec les MCR de lait, de matières grasses et de protéines 
(voir Tableau 9), ce qui semble indiquer qu’il soit possible d’éviter les pressions exercées 
sur le pis en ayant des membres postérieurs bien écartés. Comme les épreuves de CSS sont 
exprimées en fonction d’une échelle où ce sont les valeurs inférieures qui sont les plus 
souhaitables, les corrélations négatives existant entre les caractères des pieds et des 
membres et les épreuves de CSS indiquent une relation avantageuse. En plus de réduire 
l’incidence de la boiterie, cette association indique qu’une structure adéquate des pieds et 
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des membres (et, par conséquent, l’absence de boiterie) a également légère influence 
favorable sur la santé du pis.   
 
Tableau 8. Corrélations des épreuves de taureau entre les caractères des pieds et 
des membres et d’autres caractères 
 

 Pieds et 
membres 

Angle du 
pied 

Profondeur 
du talon 

Qualité de 
l’ossature 

Position 
des 

membres 
arrière 

Membres 
arrière,  

vue 
arrière 

Lait (kg) - 0,026 0,057 0,014 0,001 - 0,078 0,046 

Matières grasses 

(kg) 
0,021 0,018 0,012 0,088 - 0,080 - 0,018 

Protéines (kg) 0,044 0,058 0,034 0,061 - 0,039 0,063 

CSS - 0,071 - 0,063 - 0,029 - 0,036 - 0,065 - 0,032 

Vie du troupeau 0,229 - 0,006 - 0,036 0,173 0,263 0,211 

IPV 0,421 0,219 0,206 0,276 0,246 0,312 

 
Tableau 9. Corrélations phénotypiques entre les caractères des pieds et des 
membres et d’autres caractères 
 

 Pieds et 
membres 

Angle du 
pied 

Profondeur 
du talon 

Qualité de 
l’ossature 

Membres 
arrière, 
vue de 
côté 

Membres 
arrière, 

vue 
arrière 

Lait (MCR) 0,086 0,056 0,056 0,081 - 0,013 0,088 

Matières grasses 

(MCR) 
0,085 0,064 0,053 0,070 - 0,023 0,086 

Protéines (MCR) 0,098 0,066 0,060 0,072 - 0,030 0,100 

 
 
RÉDUIRE L’INCIDENCE DE LA BOITERIE AU MOYEN DE LA SÉLECTION INDIRECTE 
 
Les facteurs environnementaux découlant, entre autres, de l’alimentation, du type de 
logement et d’autres pratiques de régie peuvent provoquer la boiterie. Les facteurs 
génétiques ont également une incidence importante. Certaines affections des onglons ont 
une transmissibilité variant de presque zéro à presque 30 % (Distl et al., 1990; Huang et 
Shanks, 1993). Malheureusement, comme les caractères pathologiques et l’évaluation de la 
boiterie ne sont pas consignés régulièrement à l’échelle nationale, il est impossible de tenir 
compte directement des traits pathologiques liés aux pieds et aux membres dans le cadre 
d’une stratégie de sélection génétique. Cela dit, plusieurs caractères de conformation ont 
une corrélation importante avec la boiterie, si bien qu’il est possible d’utiliser indirectement 
une combinaison de caractères liés aux pieds et aux membres pour sélectionner la 
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résistance à la boiterie. L’héritabilité et les corrélations génétiques entre les caractères de 
conformation des pieds et des membres figurent au tableau 10. 
 
Tableau 10. Corrélation génétique entre la boiterie et la conformation des pieds et 
des membres 
 

  Corrélation génétique avec : 
 Héritabilité Pieds et 

membres 
Angle du pied Membres arrière, 

vue arrière 

Boiterie 0,10 + 0,46 + 0,59 + 0,65 

(Boettcher et al., 1998; Van Dorp et Boettcher, 1999) 
 
Tableau 11. Héritabilité des caractères liés aux pieds et aux membres et 
corrélations génétiques avec la vie du troupeau 
 

Caractère Héritabilité 
 

Corrélation génétique  
avec la vie du troupeau 

Pieds et membres 0,21 + 0,52 
Angle du pied 0,13 + 0,41 
Profondeur du talon 0,10 + 0,44 
Qualité de l’ossature 0,28 + 0,45 
Membres arrière, vue de côté 0,26 - 0,02 
Membres arrière, vue arrière 0,13 + 0,67 

(Schaeffer 1998; Boettcher et al., 2000; Fatehi et Boettcher 2001) 
 
Étant donné la corrélation importante qui existe entre la boiterie et certains caractères de 
conformation liés aux pieds et aux membres, Boettcher et Fatehi (2001) ont mis au point un 
indice de sélection permettant de prédire la qualité de la locomotion en fonction des 
caractères de conformation. L’indice de sélection est le suivant :  
 
Indice de locomotion = 1,0*Pieds et membres + 2,25*Angle du pied + 2,94*Membres 
arrière, vue arrière 
 
La sélection indirecte au moyen de cet indice est exacte à 97,5 % comparativement à la 
sélection directe pour la boiterie clinique. 
 
 
RECHERCHES SUR LE CARACTÈRE DE LOCOMOTION  
 
En raison des restrictions de variabilité et de la définition d’un caractère de mobilité évalué 
en fonction de l’indice de locomotion proposé par Boettcher et Fatehi, le Conseil canadien 
d’évaluation génétique a recommandé la validation de ces résultats au moyen d’un nouveau 
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projet de recherche. Dans le cadre de ce projet qui a vu le jour en août 2005, les 
classificateurs de Holstein Canada évalueront dorénavant un nouveau caractère clairement 
défini et appelé « locomotion ». Seuls les animaux logés en stabulation libre feront l’objet 
d’une évaluation pour le caractère de locomotion. On peut diviser ce caractère en deux 
catégories d’évaluation, soit l’abduction et le chevauchement (figure 19). Le niveau 
d’abduction s’observe au moyen du placement, sur un axe horizontal, du pied postérieur 
comparativement à l’empreinte laissée par la patte antérieure. Le chevauchement tient 
également compte de l’endroit où l’animal place son pied postérieur sur le sol 
comparativement à l’empreinte laissée par la patte antérieure et vise à mesure de cette 
manière la longueur de la foulée. Une locomotion idéale a été définie comme des membres 
qui se posent dans le même axe et permettent de longues foulées; l’animal doit poser ses 
pieds postérieurs dans les empreintes des pieds antérieurs. On tiendra également compte 
du type de revêtement de sol (particulièrement quand il s’agit de béton ou de caillebotis) 
puisqu’il peut avoir un effet indésirable sur la longueur de la foulée et la position du pied. 
Les lignes directrices proposées pour l’évaluation de la locomotion sur une échelle de 1 à 
9 sont décrites au tableau 12.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figure 19. Abduction et chevauchement dans l’évaluation de la locomotion 
(Shannon, J., 2005) 

 
Tableau 12. Évaluation de la locomotion 
 

Code Description 

1 Boiterie, aucune évaluation effectuée 

2 Abduction grave 

3 Abduction moyenne 

4 Abduction légère, foulée courte (chevauchement important) 

5 Abduction légère, foulée moyenne (chevauchement moyen) 

6 Abduction légère, foulée longue (chevauchement inexistant ou léger) 

7 Aucune abduction, foulée courte (chevauchement important) 

8 Aucune abduction, foulée moyenne (chevauchement moyen) 

9 Aucune abduction, foulée longue (chevauchement inexistant ou léger) 

Shannon, J. 2005 

g Chevauchement 

g Abduction 
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Les résultats obtenus grâce à ce projet de recherche fourniront des lignes directrices pour 
déterminer plus précisément la pertinence du caractère dans le score des pieds et des 
membres dans le cadre du système de classification. De plus, nous espérons que cette 
recherche permettra de valider les résultats de la recherche antérieure sur l’indice de 
locomotion et que nous pourrons en dégager un indice de locomotion qui englobe à la fois 
l’évaluation de la locomotion et les corrélations les plus importantes avec les autres 
caractères de conformation des pieds et des membres. L’indice de profit à vie, qui est 
l’indice de sélection à l’échelle nationale, pourrait également être modifié de manière à 
inclure l’indice de locomotion. Les producteurs laitiers pourront faire des sélections 
génétiques en vue d’améliorer la locomotion et améliorer la résistance génétique à la 
boiterie au sein de leur troupeau.  
 
 

CONCLUSION 
 

Il est possible de réduire considérablement l’incidence de la boiterie au moyen d’une 
sélection génétique indirecte favorisant une conformation souhaitable des pieds et des 
membres. L’analyse précise de la conformation des pieds et des membres est essentielle 
pour identifier les taureaux ayant la meilleure transmissibilité génétique pour des caractères 
bien précis. Les éleveurs doivent analyser bien plus que l’épreuve de l’animal relativement 
aux pieds et aux membres et mettre l’accent sur des composantes précises des caractères 
du taureau s’ils veulent optimiser les avantages tirés de la sélection génétique. De bonnes 
pratiques de gestion, un bon niveau de confort pour les vaches et une sélection très étroite 
des caractères de conformation des pieds et des membres peuvent contribuer à réduire 
l’incidence de la boiterie et les coûts associés à la maladie au sein des troupeaux laitiers. 
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