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La collecte des données de santé porte ses fruits

INTRODUCTION

Les producteurs laitiers accordent de plus en plus d’importance aux caractères de santé. Dans les pays
scandinaves, la sélection directe en vue de l’amélioration de la résistance à la maladie est réalisée depuis
plus de trente ans (Philipsson et Lindhé, 2003). Dans ces pays, les traitements vétérinaires sont
enregistrés parce que tous les traitements comportant l’utilisation d’antibiotiques et d’hormones
doivent être principalement effectués par un vétérinaire. Puisque les vétérinaires possèdent une
connaissance approfondie en matière de diagnostic de maladies, une grande quantité de différents
problèmes de santé est consignée; par exemple, les codes des maladies en Norvège comprennent
67 diagnostics différents (Østerås et coll., 2007). Un système d’enregistrement des maladies similaire a
été mis sur pied en Autriche (Egger Danner et coll., 2010).

Au Canada, un système national de gestion des données sur la santé et les maladies des bovins laitiers a
été mis en place en 2007. Les principaux objectifs de cette initiative étaient de fournir de l’information
aux producteurs laitiers et à leurs vétérinaires pour la gestion du troupeau et de mettre en œuvre un
système national d’évaluation génétique en vue d’une sélection visant à améliorer la résistance à la
maladie. Contrairement aux approches scandinaves et autrichiennes, au Canada ce sont les producteurs
qui effectuent la consignation de l’information. Sur une base volontaire, les producteurs enregistrent les
données sur huit maladies qui sont reconnues pour avoir une incidence sur la rentabilité du troupeau,
notamment la mammite, le déplacement de caillette, l’acétonémie, la fièvre vitulaire, la rétention
placentaire, la métrite, les kystes ovariens et la boiterie. Les producteurs ont reçu une définition des
maladies, adaptée du travail de Kelton et coll. (1998), qui leur a servi de guide pour l’identification et la
consignation de l’information sur les maladies. Les producteurs recueillent les données de santé au
moyen d’un logiciel de gestion de troupeau à la ferme ou de registres. Les données sont recueillies par
les techniciens du contrôle laitier à chaque visite du jour du test du troupeau et sont acheminées à
l’association de contrôle laitier de la région (CanWest DHI pour l’Ouest canadien et l’Ontario, et Valacta
pour le Canada atlantique et le Québec). De plus, les données de santé provenant des producteurs
participant au programme (DS@HR) de « Dossier santé animale/Animal Health Record » sont recueillies
et acheminées par leurs vétérinaires à la base de données du contrôle laitier. Toutes les données sont
entreposées dans la base de données nationale au Réseau laitier canadien (CDN).

Au Canada, la population totale de vaches laitières se chiffre actuellement à 960 600, dont 356 400 se
trouvent dans la province de Québec (2013, Centre canadien d’information laitière, www.infolait.gc.ca).
Le total des vaches inscrites au contrôle laitier s’élève à 724 706 (75 %) à l’échelle nationale et à 295 543
(83 %) au Québec. En ce qui concerne les troupeaux, plus de 9 500 d’entre eux sont soumis au contrôle
laitier dans l’ensemble du pays, dont près de 5 000 (52 %) se trouvent au Québec. Parmi les propriétaires
de ces 9 500 troupeaux, plus de 3 800 ont enregistré les données relatives à la santé en 2012 et les ont
transmises à leur agence de contrôle laitier (CanWest DHI ou Valacta) ou à leur vétérinaire DSA dans le
cas du Québec. Au cours des dernières années, environ 40 % des troupeaux inscrits au contrôle laitier
ont participé au système canadien d’enregistrement des données de santé. L’enregistrement des
données sur la mammite est effectué dans la majorité des troupeaux (89 %), suivi du déplacement de
caillette (63 %) et de la rétention placentaire (58 %). La faisabilité de l’utilisation des données de santé
recueillies par les producteurs en vue de la publication des évaluations génétiques au Canada a été
démontrée par Neuenschwander et coll. (2010; 2012), Koeck et coll. (2012a,b,c) et Loker et coll. (2012).
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L’objectif du présent document est d’examiner la quantité et la qualité des données de santé recueillies
et transmises par les producteurs laitiers canadiens et de décrire le nouveau système d’évaluation
génétique de la Résistance à la mammite que CDN mettra officiellement en œuvre en décembre 2013.

VALIDATION DES DONNÉES

La validation des données est une partie importante de l’analyse des données de santé consignées par
les producteurs. Afin de faire en sorte que toutes les vaches proviennent de troupeaux où
l’enregistrement des données est fiable, des fréquences de maladies minimales ont été appliquées pour
garantir un enregistrement continu de données à l’intérieur des troupeaux individuels. Les fréquences de
maladies minimales ont été appliquées séparément pour chaque maladie, puisque les producteurs n’ont
pas tous enregistré les données sur les huit maladies. Les fréquences minimales (cas signalés par
troupeau et par année) étaient de 5 % pour la mammite et de 1 % pour les autres maladies. Entre 40 % et
60 % de tous les troupeaux ont dû être exclus à la suite de procédures de validation pour chaque
caractère, ce qui illustre la nécessité pour les organismes de l’industrie et les producteurs d’intensifier
leurs efforts afin d’améliorer la qualité des données dans le système canadien d’enregistrement des
données sur une base volontaire. Ce résultat était prévisible, étant donné que le système
d’enregistrement est relativement nouveau et que l’information retournée aux producteurs est encore
passablement limitée.

FRÉQUENCE DES MALADIES

Une fois que les données de santé consignées par les producteurs et validées ont été identifiées sur la
base de l’application des fréquences minimales à l’intérieur des troupeaux au fil des ans, une analyse
globale de la fréquence des maladies a été effectuée. Les fréquences moyennes de maladies chez les
vaches Holstein canadiennes en première lactation étaient respectivement de 12,6 %, 3,7 %, 4,5 %,
4,6 %, 10,8 %, 8,2 % et 9,2 % pour la mammite, le déplacement de caillette, l’acétonémie, la rétention
placentaire, la métrite, les kystes ovariens et la boiterie (Figure 1). La fièvre vitulaire était très rare chez
les vaches en première lactation avec une fréquence de seulement 0,20 % et elle n’a donc pas été
considérée dans les analyses subséquentes. Les producteurs laitiers canadiens peuvent surveiller
l’incidence de la mammite et des autres maladies clés, et utiliser ces niveaux nationaux de fréquences
moyennes à l’intérieur des troupeaux, à titre de référence.

Dans une analyse documentaire, Kelton et coll. (1998) ont trouvé des fréquences de maladies similaires
d’une étude à l’autre : 14,2 % pour la mammite, 1,7% pour le déplacement de caillette, 4,8 % pour
l’acétonémie, 8,6 % pour la rétention placentaire, 10,1 % pour la métrite, 8,0 % pour les kystes ovariens
et 7,0 % pour la boiterie. Dans une étude plus récente auprès de vaches Holstein aux É. U., Zwald et coll.
(2004a) ont signalé des fréquences plus élevées pour la mammite (20 %), l’acétonémie (10 %) et la
métrite (incluant la rétention placentaire, 21 %), alors que les fréquences pour le déplacement de
caillette (3 %), les kystes ovariens (8 %) et la boiterie (10 %) étaient conformes aux résultats canadiens.
Pritchard et coll. (2010) ont constaté, chez les vaches Holstein en première lactation au Royaume Uni,
une fréquence de la mammite de 12,3 %, ce qui est très proche de l’estimation canadienne.
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maladies, comme l’acétonémie et la rétention placentaire (Heringstad et coll., 2007), dénotant ainsi
l’existence d’une réaction immunitaire générale. Dans une récente étude réalisée par DeLaPax (2008), il a
été démontré que les vaches qui ont à la fois des taux élevés d’anticorps et une réaction immunitaire à
médiation cellulaire ont moins de risque de contracter plusieurs maladies, y compris la mammite,
l’acétonémie, la métrite et la rétention placentaire, comparativement à des vaches identifiées comme
des sujets à faible réponse. Comme l’ont indiqué Thompson Crispi et coll. (2012), les caractères de
réaction immunitaire sont modérément héritables chez les Holstein. Une héritabilité de 19 % (erreur
type (ET) = 10 %) a été constatée pour la réaction immunitaire à médiation cellulaire alors que pour les
mesures de la réaction immunitaire à médiation humorale, les héritabilités variaient de 16 % à 41 %
(ET = 9 11 %).

Tableau 1. Héritabilités (exprimées en tant que pourcentages en caractères gras dans la diagonale) et
corrélations génétiques (au dessus de la diagonale) pour la mammite, le déplacement de
caillette, l’acétonémie, la rétention placentaire, la métrite, les kystes ovariens et la boiterie
chez les vaches Holstein canadiennes en première lactation

Mammite Déplacement
de caillette Acétonémie Rétention

placentaire Métrite Kystes
ovariens Boiterie

Mammite 2 % 0,20 0,36 0,29 0,20 0,19 0,49

Déplacement
de caillette 6 % 0,64 0,07 0,44 0,11 0,31

Acétonémie 3 % 0,07 0,32 0,12 0,10

Rétention
placentaire 3 % 0,62 0,23 0,11

Métrite 2 % 0,04 0,22

Kystes
ovariens 3 % 0,08

Boiterie 1 %

Malgré la faible héritabilité des caractères de santé, de grandes différences entre les groupes de filles ont
été observées. Le tableau 2 indique le pourcentage de filles malades de tous les taureaux, des meilleurs
(quantile 10 %) et des pires (quantile 90 %) selon leur Valeur d’élevage estimée (VÉE) pour la résistance à
la mammite, au déplacement de caillette, à l’acétonémie, à la rétention placentaire, à la métrite, aux
kystes ovariens et à la boiterie.

En ce qui a trait à la mammite, le pourcentage de filles malades variait entre 7 % et 20 % parmi les
taureaux avec la meilleure et la pire VÉE. En d’autres mots, pour les pires taureaux, une fille sur cinq
souffrait de mammite à sa première lactation alors que seulement une parmi les 14 filles des meilleurs
taureaux était affectée par la mammite. Une tendance similaire a été observée pour les autres maladies,
ce qui indique qu’il y a suffisamment de variation génétique à exploiter lors de la sélection en fonction
des caractères de santé.
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Tableau 2. Pourcentage de filles malades de tous les taureaux, des meilleurs (quantile 10 %) et des
pires (quantile 90 %) selon leur évaluation génétique pour la résistance à la mammite, au
déplacement de caillette, à l’acétonémie, à la rétention placentaire, à la métrite, aux
kystes ovariens et à la boiterie

Caractère
Nombre de

taureaux
évalués1

Pourcentage de filles malades (%)

Moyenne Meilleurs 10% Pires
10%

Mammite 220 13,4 7,3 20,1
Déplacement de
caillette 151 3,4 0,4 8,7

Acétonémie 110 4,6 2,3 10,0
Rétention placentaire 299 4,9 1,5 10,3
Métrite 193 11,3 7,7 17,8
Kystes ovariens 154 8,8 4,6 16,0
Boiterie 127 9,2 4,9 15,0
1Seuls les taureaux ayant au moins 30 filles ont été considérés.

CORRÉLATIONS ENTRE LES CARACTÈRES DE SANTÉ ET LES CARACTÈRES COURAMMENT
ÉVALUÉS

Les corrélations des épreuves de taureaux pour les caractères de santé et les autres caractères
couramment évalués par CDN sont illustrées au Tableau 3.

Les caractères faisant l’objet d’une évaluation de routine au Canada, à l’exception du CCS, sont exprimés
de façon à ce qu’une épreuve élevée soit favorable. Comme la documentation le laissait prévoir (p. ex.
Heringstad et coll., 2000), les vaches avec un mérite génétique plus élevé pour le rendement en lait
étaient plus susceptibles d’être affectées par la mammite, les kystes ovariens et la boiterie. La Durée de
vie directe était positivement associée à tous les caractères de santé, suggérant que la sélection en
fonction de la résistance à la maladie améliorerait également la longévité, ce qui concorde avec des
études précédentes (p. ex. Holtsmark et coll., 2008; Onyiro et coll., 2008). Une relation modérée et
favorable a été constatée entre le CCS et la mammite. Dans une récente étude auprès de vaches Holstein
canadiennes, une corrélation génétique de 0,69 a été estimée entre la mammite et la moyenne des
cellules somatiques en début de lactation (Koeck et coll., 2012b). Dans une analyse documentaire,
Heringstad et coll. (2000) ont signalé que les estimations des corrélations génétiques entre la mammite
et le CCS variaient de 0,3 à 0,8, avec une moyenne de 0,6, selon des données recueillies en terrain
nordique. Ces résultats laissent croire que bien que la mammite et les cellules somatiques aient des
antécédents génétiques communs, ils ne constituent pas le même caractère.

La Facilité maternelle de vêlage était favorablement associée à la rétention placentaire et à la métrite, ce
qui indique que les vaches vêlant plus facilement ont moins de problèmes de reproduction.
Phénotypiquement, la dystocie augmente l’incidence de rétention placentaire et de maladies utérines
(Mee, 2008). Les études génétiques examinant ces caractères sont toutefois limitées.

Dans des études précédentes, des corrélations génétiques modérées et favorables ont été signalées
entre les caractères de santé et de fertilité (p. ex. Holtsmark et coll., 2008; Onyiro et coll., 2008).
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De plus, dans l’étude canadienne, des relations favorables ont été trouvées entre ces caractères,
indiquant que les vaches qui sont plus résistantes à la maladie ont une fertilité améliorée.

Le Système mammaire, en tant que caractère global du pis, indiquait une relation favorable avec la
mammite. Auparavant, des pis plus hauts et des avant pis solidement attachés avaient été associés à une
plus faible incidence de la mammite (p. ex. Sørensen et coll., 2000). Toutefois, la raison biologique des
relations favorables entre le système mammaire et l’acétonémie et la rétention placentaire n’est pas
claire. Le score global des Pieds et membres a été positivement associé à la boiterie, confirmant les
résultats d’Onyiro et coll. (2008) et de van der Linde et coll. (2010).

Tableau 3. Corrélations entre les épreuves de taureaux ayant au moins 30 filles pour la résistance à la
mammite, au déplacement de caillette, à l’acétonémie, à la rétention placentaire, à la
métrite, aux kystes ovariens et à la boiterie, et aux autres caractères couramment évalués

Caractère

M
am

m
ite

Dé
pl
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em

en
t
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ét
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ém
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Ré
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ns

Bo
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Nbre de taureaux 220 151 110 299 193 154 127
Rendement en lait
(1re lact.) 0,31*** 0,02 0,01 0,10 0,09 0,22** 0,32***

Rendement en
protéine (1re lact.) 0,26*** 0,02 0,01 0,15* 0,11 0,24** 0,31***

Rendement en gras
(1re lact.) 0,06 0,05 0,15 0,07 0,03 0,02 0,20*

Durée de vie directe 0,24*** 0,44*** 0,31** 0,18** 0,18* 0,22** 0,36***

Cellules somatiques 0,40*** 0,07 0,11 0,12 0,14 0,11 0,13

Facilité maternelle de
vêlage 0,00 0,03 0,08 0,19** 0,34*** 0,02 0,04

Vêlage à la 1re

insémination 0,30*** 0,20* 0,18 0,09 0,12 0,02 0,09

Taux de non retour à
56 jours 0,03 0,14 0,02 0,21*** 0,16* 0,28*** 0,02

Nombre
d’inséminations 0,12 0,20* 0,10 0,28*** 0,25*** 0,30*** 0,15

1re insémination à
conception 0,17* 0,20* 0,08 0,26*** 0,26*** 0,28*** 0,15

Jours ouverts 0,25*** 0,22** 0,14 0,24*** 0,25*** 0,22** 0,15

Conformation 0,22** 0,06 0,15 0,19** 0,02 0,04 0,12

Système mammaire 0,18** 0,05 0,23* 0,14* 0,02 0,01 0,01

Pieds et membres 0,09 0,02 0,11 0,06 0,04 0,06 0,18*

Effets importants P<0,05 : *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001
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ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE À LA MAMMITE

Une évaluation génétique de routine pour la résistance à la mammite sera officiellement mise en place
en décembre 2013 dans les races Holstein, Ayrshire et Jersey.

Définition des caractères

Une analyse détaillée de la mammite et de ses prédicteurs est présentée par Koeck et coll. (2012a, c) et
Loker et coll. (2012). Basé sur cette recherche, le nouveau système d’évaluation génétique de la
résistance à la mammite inclut les onze caractères suivants :

Caractères indicateurs de la mammite et du CCS :
La Mammite (MAMM), cotée 0 (aucun cas) ou 1 (au moins un cas) dans la période allant du vêlage à
150 jours après le vêlage.
Le comptage moyen des cellules somatiques en début de lactation (CCS150), qui est la moyenne du
jour du test mensuel du CCS de 5 à 150 JEL.
L’écart type du comptage des cellules somatiques (CCSÉT), qui est l’écart type du jour du test mensuel
du CCS de 5 à 150 JEL.
Le comptage extrême des cellules somatiques du jour du test (CCS>500), coté 0 ou 1 selon si la vache a
eu ou non au moins un jour du test du CCS à plus de 500 000 cellules /ml pendant les 150 premiers JEL.

Chacun des caractères ci dessus est traité séparément pour la première lactation par rapport aux
lactations subséquentes, ce qui donne un total de huit caractères différents, mais corrélés. De plus, les
trois caractères de conformation suivants chez les vaches en première lactation (à partir des premières
classifications à moins de 365 JEL) sont aussi inclus :

L’attache de l’avant pis (AAP), mesurée comme caractère linéaire de 1 à 9.
La profondeur du pis (PP), en tant que caractère mesuré.
La cote de condition de chair (CCC), en tant que caractère mesuré.

Paramètres génétiques

Jamrozik et coll. (2013) ont estimé les paramètres génétiques de la mammite et ses prédicteurs chez les
vaches Holstein canadiennes (Tableau 4).

Les estimations de l’héritabilité de la MAMM étaient respectivement de 3 % et de 5 % pour la première
lactation et les lactations subséquentes. L’héritabilité pour le CCS variait de 2 % pour le CCSÉT à 17 % pour
le CCS moyen (CCS150). Les caractères de conformation étaient modérément héritables, allant de 26 %
pour la CCC à 50 % pour la PP. La mammite en première lactation était un caractère différent de la
mammite chez les vaches plus âgées (corrélation génétique = 0,59) et avait des corrélations génétiques
relativement élevées avec les caractères du CCS (de 0,51 à 0,71, et de 0,60 à 0,78 pour la première
lactation et les lactations subséquentes, respectivement). Les corrélations génétiques entre la MAMM et
les caractères indicateurs basés sur la conformation étaient modérées et plus fortes à la première
lactation (de 0,34 pour la CCC à 0,52 pour la PP) comparativement aux parités subséquentes
(de 0,09 pour l’AAP à 0,27 pour la PP). En raison de données insuffisantes sur la mammite dans les
races autres que la Holstein, les paramètres génétiques estimés chez les Holstein seront utilisés pour les
autres races.
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Tableau 4. Héritabilités (exprimées en pourcentages en caractères gras dans la diagonale) et
corrélations génétiques (au dessus de la diagonale) pour la mammite et ses indicateurs
chez les Holstein canadiennes

Caractère1

Première lactation Lactations subséquentes Conformation

MAMM
CS

MAMM
CS

PP AAP CCC
Moy. ÉT > 500 Moy. ÉT > 500

1re lactation :

MAMM 3 % 0,55 0,51 0,72 0,59 0,54 0,50 0,59 0,52 0,46 0,34

CCS
Moy. 13 % 0,15 0,78 0,55 0,76 0,45 0,69 0,32 0,27 0,29
ÉT 2 % 0,52 0,45 0,29 0,60 0,43 0,44 0,23 0,15

> 500 4 % 0,65 0,74 0,63 0,76 0,50 0,36 0,32
Lactations
subséquentes :
MAMM 5 % 0,74 0,69 0,78 0,27 0,09 0,23

CCS
Moy. 17 % 0,64 0,91 0,26 0,08 0,27
ÉT 3 % 0,74 0,30 0,06 0,12

>500 9 % 0,28 0,11 0,31

PP 50 % 0,71 0,10
AAP 33 % 0,22
CCC 16 %
1 MAMM = Mammite, CCS : Moy. = Comptage moyen de cellules somatiques pendant les 150 premiers JEL,
CCS : ÉT = Écart type du comptage des cellules somatiques pendant les 150 premiers JEL,
CCS : > 500 = Comptage extrême des cellules somatiques du jour du test pendant les 150 premiers JEL,
P = Profondeur du pis, AAP = Attache de l’avant pis, CCC = Cote de condition de chair

Modèle d’évaluation génétique

Le modèle utilisé pour l’estimation des valeurs d’élevage pour la résistance à la mammite est un modèle
animal linéaire à caractères multiples. Les modèles à caractère unique sont les mêmes pour la MAMM, le
CCS150, le CCSSD et le CCS>500 à la première lactation, ainsi que pour l’AAP, la PP et la CCC. Les modèles
pour la mammite et les caractères de CCS dans les lactations subséquentes sont les mêmes que les
données de première lactation, sauf qu’un effet environnemental permanent (EP) a été inclus pour les
caractères des lactations subséquentes afin de tenir compte des observations répétées chez la même
vache. Par exemple, le modèle pour la MAMM dans les lactations subséquentes peut être présenté
comme :

MAMM = T + AS + ASP + TA + A + EP + E

où T = effet troupeau, AS = effet année saison, ASP = effet âge saison parité, TA = effet troupeau année,
A = effet génétique additif animal, EP = effet environnemental permanent et E = erreur résiduelle.
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Publication officielle des évaluations

Les évaluations génétiques de la Résistance à la mammite sont publiées sous forme de valeurs d’élevage
relatives (VÉR) avec une moyenne de 100 et un écart type de 5 lorsque des valeurs plus élevées sont
désirables. Ainsi, des VÉR plus élevées indiquent que les taureaux ont des filles plus résistantes à la
mammite. Les valeurs publiées pour la Fiabilité des évaluations de la Résistance à la mammite sont
estimées en fonction des données sur la mammite disponibles pour les filles ainsi que des données
disponibles pour tous les autres caractères corrélés dans le modèle d’évaluation. CDN applique des
exigences minimales en ce qui a trait au nombre de filles, au nombre de troupeaux et à la Fiabilité pour la
publication officielle des évaluations de la Résistance à la mammite des taureaux éprouvés. À partir de
décembre 2013, CDN publiera officiellement les VÉR dans les races Holstein, Ayrshire et Jersey.

Même si la Résistance à la mammite sera publiée en tant que caractère séparé comparativement au
Comptage des cellules somatiques, les deux caractères sont un outil très précieux pour réduire
l’incidence de la mammite dans le troupeau. En général, les producteurs retireront un plus grand
avantage de la sélection en fonction d’un Indice de la santé du pis (ISP) global que CDN devrait
développer dans un avenir rapproché. Un tel indice combinera sûrement l’information à la fois sur la
Résistance à la mammite et le Comptage des cellules somatiques de la façon optimale, mais il pourrait
aussi inclure d’autres indicateurs de la santé du pis, tels que la Vitesse de traite. De plus, il est fort
probable que la formule d’IPV dans les races Holstein, Ayrshire et Jersey sera modifiée en 2014 pour y
inclure la Résistance à la mammite et/ou un Indice de la santé du pis.

ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE AUX MALADIES MÉTABOLIQUES

En ce qui concerne les maladies métaboliques, l’intention est de publier des évaluations génétiques
officielles, au moins dans la race Holstein, en 2014 ou au début de 2015. Comme pour la Résistance à la
mammite, il est prévu d’y appliquer un modèle animal linéaire à caractères multiples qui inclut les
caractères suivants :

Les maladies métaboliques (acétonémie, déplacement de caillette et fièvre vitulaire; METAB),
cotées 0 (aucun cas) ou 1 (au moins cas) dans la période allant du vêlage à 100 jours après le vêlage.
Le ratio gras:protéine du premier jour du test (G:P), qui est le premier G:P du jour du test enregistré
entre le 5e et le 55e JEL.
Le ß hydroxybutyrate du lait (BHBA), qui est le premier BHBA du jour du test enregistré entre le 5e et
le 55e JEL.
La Cote de condition de chair (CCC), évaluée en tant que caractère mesuré dans le système
d’évaluation de la conformation à partir des premières classifications à moins de 365 JEL à la
première lactation.

Des recherches ont révélé que le ratio de rendement en gras à rendement en protéine est un bon
indicateur de l’équilibre énergétique (im), comme c’est le cas pour le niveau de BHBA du lait lors du jour
du test. Pour cette raison, ces deux caractères sont d’excellents candidats à être inclus comme caractères
corrélés dans un système d’évaluation génétique en vue d’une sélection visant à réduire l’incidence des
maladies métaboliques chez les bovins laitiers.

CONCLUSION

Au Canada, le système national de collecte et de gestion des données sur la santé et les maladies des
bovins laitiers a débuté en 2007. Aujourd’hui, après six ans, plus de 3 800 (40 %) des troupeaux inscrits
au contrôle laitier participent sur une base volontaire à la collecte des données de santé reliées à
huit maladies. La base de données nationale de cette information au Réseau laitier canadien (CDN),
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combinée aux données généalogiques, offre la possibilité actuelle de sélection génétique. Bien que les
estimations de l’héritabilité pour les caractères de maladie soient relativement faibles, l’inclusion de
données pour des caractères corrélés dans un modèle à caractères multiples augmente la précision des
évaluations des taureaux éprouvés qui en résultent. Une comparaison des taux moyens de l’incidence de
différentes maladies chez des filles de taureaux qui sont hautement ou faiblement classés démontre
clairement la valeur des programmes d’évaluation et de sélection génétiques pour améliorer la
résistance à la maladie dans les races de bovins laitiers. Compte tenu du volume actuel des problèmes de
santé enregistrés au Canada, les évaluations génétiques officielles de la Résistance à la mammite
deviendront officielles pour les taureaux Holstein, Ayrshire et Jersey à partir de décembre 2013. D’ici
2015, il est prévu que CDN procédera au lancement d’un système d’évaluation génétique de la
Résistance aux troubles métaboliques, au moins dans la race Holstein. Il est aussi prévu que CDN
calculera, en vue de leur publication officielle, les évaluations génomiques pour les races qui ont des
évaluations génétiques officielles pour les caractères de maladie. Il est fort probable que les évaluations
génétiques des taureaux pour la résistance à la mammite et aux maladies métaboliques seront incluses
dans un IPV remanié dans un proche avenir, ce qui permettra à l’industrie laitière canadienne de
maintenir son rôle de chef de file mondial en matière de génétique. La sélection en fonction de la
résistance à la maladie améliorera le statut de santé de la population nationale de bovins laitiers et elle
aura de plus un impact positif sur la fertilité et la longévité femelles. Tous ces avantages pour les
producteurs laitiers canadiens et l’industrie laitière en général débutent avec l’enregistrement des
problèmes de santé dans chaque troupeau d’un bout à l’autre du pays et leur transmission à l’agence de
contrôle laitier (CanWest DHI ou Valacta) ou aux vétérinaires DSA au Québec. Bien que la participation
de 3 800 troupeaux représente un excellent début après les six premières années, le niveau
d’enregistrement doit doubler au cours des prochaines années pour atteindre le nombre maximal
d’avantages en matière de gestion de la santé du troupeau basés sur des repères nationaux et
provinciaux ainsi que sur les évaluations génétiques et génomiques nationales de différentes mesures de
résistance à la maladie.
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