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Résumé 
 

Le projet de génomique laitière au Nouveau-Brunswick (PGLNB) est une démarche de recherche sur quatre ans 

réalisée par Lait 2020 d’avril 2014 à mars 2018. Il a été conçu pour déterminer la précision intrinsèque et 

comparative du profilage génomique, du gain de poids sur 56 jours et du transfert de l’immunité passive comme 

outils de prévision de la production laitière. Il a également permis d’actualiser le coût d’élevage porté dans les 

dépenses de 2014 pour les génisses de remplacement de la naissance au vêlage dans les troupeaux laitiers du 

Nouveau-Brunswick. Cette initiative comportait les quatre volets suivants :      

 
(A) Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière; 

(B) Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production laitière; 

(C) Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production laitière; 

(D) Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement (en 2014).  

 

Le projet avait pour objectif global d’améliorer la rentabilité, la compétitivité et la viabilité de l’industrie laitière 

néo-brunswickoise en incitant les producteurs laitiers à se fier à un outil de sélection des génisses pour choisir les 

meilleurs animaux et, au besoin, réformer les animaux inférieurs dès avant trois mois, et dans tous les cas avant la fin 

de leur première lactation. Dès lors que seuls les animaux supérieurs sont sélectionnés, les coûts d’exploitation 

diminuent. Une grande partie des dépenses associées à l’élevage de génisses inférieures pour un premier vêlage est 

alors éliminée, soit environ 3 000 $ par animal. Le projet consistait en une analyse comparative de l’exactitude du 

profilage génomique, du gain de poids des veaux à 56 jours et du degré de transfert de l’immunité passive comme 

outils de sélection des génisses. En outre, sa conception donnait l’occasion de déterminer les répercussions de la 

gestion du colostrum dans les exploitations laitières sur le transfert de l’immunité passive et la prévalence des espèces 

bactériennes résistantes aux antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de Salmonella spp. chez les veaux néonates 

dans huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick.  

 
(A) Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière 

 

Le profilage génomique des génisses a été introduit au Canada en 2009 par des associations de race afin de prévoir le 

futur rendement des vaches. Ces associations ont également fait valoir que le profilage génétique pourrait doubler 

l’exactitude de la sélection classique fondée sur le pedigree pour obtenir un meilleur rendement. Ce volet visait à 

déterminer l’exactitude de la génomique pour prévoir le rendement des vaches, le rendement financier associé et les 

autres avantages du profilage génétique. Il consistait à recueillir des données complètes sur la production et la 

conformation génotypiques et phénotypiques d’au moins 2 000 génisses laitières du Nouveau-Brunswick. Afin 

d’atteindre l’objectif de 2 000 animaux pendant la première année du projet (2014-2015), un profilage génomique a 

été effectué sur 3 698 génisses dans 29 fermes laitières de la province. Cette mesure s’est révélée prudente : les ventes 

de génisses, les réformes, les décès, la transition vers la traite robotisée et la fermeture d’exploitations ou le 

déménagement de ces dernières hors de la province ont réduit la cohorte d’origine à 1 962 animaux ayant terminé une 

lactation de 305 jours. Réparties dans toute la province, les fermes participantes abritaient des animaux des races 

Holstein, Ayrshire, Jersey et Brune des Alpes. Le profilage de la majorité des génisses, dont l’âge allait de quelques 

jours à un mois de vêlage, s’est effectué par l’envoi d’échantillons de poils de l’extrémité de la queue au programme 

CLARIFIDE™ de Zoetis. Des données sur la production à 305 jours de lactation ont été recueillies par contrôle 

laitier effectué par Valacta, et l’association nationale de chacune des races a fourni les données de classification sur 

ces génisses primipares. Le Réseau laitier canadien s’est chargé de toutes les analyses statistiques comparatives.  

 

Durant la deuxième année du projet (2015-2016), une analyse comparative a été effectuée sur les 600 animaux les 

plus âgés ayant terminé leur première lactation de 305 jours, et un classement par race a été exécuté pour la deuxième 

année. L’analyse comparative préliminaire a confirmé l’intérêt du profilage génomique des génisses, tant sur le plan 

financier que des races. 
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Sur les 3 698 génisses profilées en 2014-2015, 2 635 avaient fait l’objet d’une classification et 1 962 avait un registre 

de lactation de 305 jours en décembre 2017. Ce dernier groupe était constitué de 1 758 Holstein, 188 Ayrshire et 

16 Jersey.  

 

L’analyse statistique comparative visait à déterminer l’exactitude du profil génétique comme indicateur du rendement 

à la première lactation. Elle consistait à diviser les génisses génotypées en quintiles en fonction de la moyenne 

génomique des parents portant sur l’IPV, le lait, les lipides, les protéines et la conformation. En conclusion, il a été 

établi que, pour un caractère donné, la technique des quintiles est très efficace afin de recenser les groupes de 

rendement supérieur à la première lactation, en particulier la tranche de 20 % la plus productrice et la tranche de 20 % 

la moins productrice. Toutefois, l’exactitude réelle de la prévisibilité en fonction des quintiles portant sur l’IPV 

dépend de l’importance accordée au caractère dans l’IPV. Les résultats étaient plus variables pour les races et les 

troupeaux dont les groupes quintiles étaient plus petits. Les résultats préliminaires pour la deuxième année n’ont 

laissé aucun doute sur l’efficacité du profilage génomique des génisses. Toutefois, il est clair que l’évaluation d’une 

génisse seule ne peut pas prédire avec exactitude le rendement futur de l’animal. La génomique permet de savoir 

qu’un groupe de génisses (p. ex. la tranche inférieure de 20 %) n’aura pas un très bon rendement une fois intégré au 

cheptel laitier. Mais il ne faut pas oublier que le rendement de toutes les génisses du classement supérieur du quintile 

le plus élevé n’est pas garanti, car l’environnement a d’importantes répercussions sur la production.  

 

Outre cette analyse axée sur le projet, le RLC a examiné, sur le plan statistique, le gain en exactitude de l’évaluation 

génétique obtenue par profilage génomique et la mesure dans laquelle la génomique entraîne le reclassement des 

génisses. L’analyse statistique des génisses de l’étude révèle que le gain moyen de fiabilité pour l’IPV est de 

35,9 points pour les Holstein et de 25 points de pourcentage pour les Ayrshire et les Jersey de l’étude. Par 

conséquent, pour les Holstein, les prévisions issues de la génomique sont deux fois plus précises pour la plupart des 

caractères. Les gains en exactitude sont plus faibles pour les Ayrshire et les Jersey, tout simplement parce que la 

population de référence génotypée pour ces races est bien plus limitée que le bassin de référence des Holstein. En 

outre, les gains moyens en exactitude étaient assez uniformes pour tous les troupeaux. 

 

Concernant le reclassement des génisses Holstein grâce à la génomique (IPV), la corrélation moyenne MP-MPG 

s’élevait à 89 %, avec des valeurs entre 73 % et 98 % pour les troupeaux de plus de 40 génisses. En outre, la plupart 

des caractères étaient associés à des corrélations moyennes plus faibles de 72 % à 80 % pour les Holstein. Dans les 

troupeaux d’Ayrshire, les corrélations entre les caractères étaient de près de 90 % en moyenne, les gains en exactitude 

grâce à la génomique étant plus faibles pour cette race. 

 

Le projet démontre clairement que le profilage génomique de génisses présente quatre grands avantages aux 

producteurs laitiers :  

 

1. Recenser les veaux dont la génétique ne permet pas de les destiner au remplacement des génisses;  

2. Prendre de meilleures décisions en matière de sélection génétique et d’accouplement pour augmenter le potentiel 

génétique des futurs remplacements de génisses dans le troupeau; 

3. Repérer les femelles porteuses de caractères génétiques indésirables afin de contrôler leur effet possible sur le 

troupeau; 

4. Veiller à la filiation lorsque les parents ont également fait l’objet d’un génotypage.  

 

(B) Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production laitière 

 

Des recherches suggèrent que les génisses ayant pris le plus de poids entre la naissance et l’âge de 56 jours seront les 

meilleures productrices de lait. Ce volet visait à établir la véracité de cette observation et, dans l’affirmative, s’il est 

possible d’utiliser le gain de poids à 56 jours comme outil pour prédire la production de lait. En outre, si le poids à 

56 jours est un outil de pronostic utile, à quel point est-il fiable en comparaison au profilage génétique concernant la 

prédiction de la production de lait? 
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Sur les 434 veaux de l’étude pesés en 2014-2015, on connaissait, 3 ans plus tard, le rendement ou la projection de 

production à 305 jours de 297 d’entre eux. Les autres animaux n’étaient plus dans le troupeau par suite de décès, de 

vente, de réforme ou pour toute autre raison. L’analyse statistique comparative de la relation entre le GQM et la 

production de lait chez ces 297 veaux de l’étude à l’échelon du troupeau a permis de déterminer que le GQM est à 

peine significatif à l’échelle de 5 %, avec une valeur p de 0,047 5. De plus, un GQM de 1 kg/jour donne une 

augmentation de 1 410 kg du rendement du lait de première lactation à 305 jours.   

 

En conclusion, l’hypothèse voulant que « les génisses ayant le gain de poids le plus élevé entre la naissance et 

56 jours deviennent les meilleures productrices » est fausse, et il a été établi que le GQM n’est pas un bon indicateur 

du rendement de lait en première lactation. En fait, l’analyse statistique a révélé que la moyenne génomique des 

parents (MGP) de la génisse est le meilleur prédicteur en la matière. Même sans tests génomiques, la moyenne des 

parents (MP) constitue un bon outil de prédiction du rendement de lait. 

 

(C) Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production laitière  

 

Le transfert de l’immunité passive est la mesure du niveau d’anticorps colostraux (IgG) dans le sang d’un néonate 

découlant du colostrum provenant de sa mère, d’une autre vache fraîche ou d’une source commerciale. On considère 

que les veaux néonates ayant consommé du colostrum, mais dont les taux sériques d’IgG sont inférieurs à 10 g/L ou 

1 000 mg/dL, n’ont pas reçu une protection en anticorps IgG suffisante. Un diagnostic d’échec du transfert de 

l’immunité passive (ETIP) leur est alors attribué. Des recherches suggèrent que les génisses qui ingèrent de plus 

grandes quantités d’anticorps colostraux (IgG) — et, par conséquent, dont les taux d’IgG sont plus élevés — 

deviendront de meilleures productrices de lait! Ce volet visait à établir la véracité de cette observation et, dans 

l’affirmative, s’il est possible d’utiliser le transfert immunitaire passif comme outil pour prédire la production de lait. 

Enfin, si le transfert de l’immunité passive est un outil de pronostic utile, à quel point est-il fiable en comparaison au 

profilage génétique pour prédire la production de lait? 

 

Les taux sériques d’IgG (mg/dL) de 419 des 434 veaux de l’étude nés entre juillet 2014 et février 2015 étaient 

connus, et 303 de ces animaux avaient atteint un rendement ou une projection de lactation de 305 jours. L’analyse 

statistique comparative de la relation entre les taux sériques d’IgG et la production de lait chez ces veaux à l’échelon 

du troupeau a permis de déterminer que le taux sérique d’IgG des néonates n’est pas du tout significatif, avec une 

valeur p de 0,9295. En outre, la relation statistique entre l’ETIP des néonates et la production de lait chez les veaux 

de l’étude n’était pas non plus significative, avec une valeur p de 0,5238.  

 

En conclusion, l’hypothèse voulant que « les génisses qui ingèrent de plus grandes quantités d’anticorps colostraux 

(IgG) deviennent de meilleures productrices de lait » est fausse, et ni le taux sanguin d’IgG ni l’ETIP qui en découle 

ne sont de bons outils de prédiction du rendement laitier de première lactation. De plus, la gestion des troupeaux a un 

grand impact sur les niveaux de production.  

 

À titre de recherche supplémentaire, la faculté des animaux de grande taille du Collège vétérinaire de l’Atlantique a 

voulu passer en revue les répercussions des méthodes de gestion du colostrum sur le transfert immunitaire passif. La 

procédure d’étude qui a été conçue visait à établir la qualité du colostrum en mesurant les taux d’anticorps IgG, la 

quantité de colostrum administré aux néonates (en litres), la rapidité de l’administration en heures après la naissance 

et la propreté déterminée par les taux de contamination bactérienne du colostrum. La faculté s’intéressait également à 

la prévalence des espèces bactériennes résistantes aux antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de Salmonella 

spp. chez les veaux néonates dans les fermes laitières du Nouveau-Brunswick. 
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Un protocole d’étude unique a été conçu de manière à englober les critères de recherche du gain de poids à 56 jours et 

du transfert de l’immunité passive, ainsi que des études sur la gestion du colostrum à la ferme et la prévalence 

bactérienne. Sur les 29 éleveurs de Holstein du volet de profilage génétique, 8 ont accepté de participer à cette 

initiative de recherche supplémentaire. Ces producteurs laitiers ont reçu la consigne de poursuivre leurs procédures 

actuelles de gestion des veaux. Après leur avoir remis des balances, on leur a demandé de peser leurs génisses à la 

naissance et à l’âge de 56 jours. Des exploitants laitiers ont prélevé un échantillon de colostrum sur chaque mère 

avant de nourrir le veau. Ils ont noté la quantité de colostrum consommé par chaque veau de l’étude au cours des 24 

premières heures, ainsi que tous les problèmes de santé de l’animal durant les 56 premiers jours de sa vie. Des 

échantillons de poil ont été prélevés afin d’établir les profils génétiques, et le vétérinaire du troupeau a prélevé un 

seul échantillon sanguin sur chaque animal entre 2 et 14 jours après la naissance. Il a également prélevé un 

échantillon des bactéries du côlon par écouvillonnage rectal. La faculté du CVA a déterminé le niveau de transfert de 

l’immunité passive du veau, soit le taux sérique d’anticorps IgG et le statut de l’ETIP, le taux d’anticorps IgG et la 

numération bactérienne totale et coliforme dans le colostrum, ainsi que la prévalence de Salmonella spp. et 

d’Escherichia coli résistant au ceftiofur dans le côlon des veaux.  

 

Ces deux autres études ont débouché sur des observations précieuses pour les producteurs qui souhaitent améliorer la 

gestion du colostrum et des veaux dans leur exploitation. Le gain de poids chez les veaux de l’étude allait de 

0,95 kg/jour à 0,60 kg/jour selon les exploitations, pour une moyenne générale de 0,75 kg/jour. Le poids moyen à la 

naissance des veaux de l’étude s’élevait à 41,2 kg. Par conséquent, un gain moyen quotidien de 0,75 kg a permis aux 

veaux de l’étude de respecter la norme de l’industrie laitière voulant qu’ils doublent leur poids au cours de leurs 56 

premiers jours de vie. Le pourcentage d’échantillons de colostrum possédant un taux suffisant d’anticorps IgG 

(50 g/L) allait de 81,5 % à 20,5 %. En tout, 54,5 % des échantillons ne respectaient pas l’objectif. Aucune ferme n’a 

atteint l’objectif global de consommation de 6 L dans les 20 premières heures après la naissance. Le volume 

administré allait de 5,8 L (une seule ferme) à 3,9 L par veau. En ce qui concerne la rapidité de l’administration de 

colostrum (dans les deux heures après la naissance), 91,7 % des veaux d’une ferme ont atteint cet objectif contre 

seulement 32,4 % dans une autre. Aucun des échantillons de colostrum n’a atteint l’objectif de propreté, soit un 

maximum de 100 000 bactéries par ml avec une numération bactérienne totale allant de 293 635 à 880 138 par 

millilitre. En tout, 82 % des échantillons ont été jugés sales. En ce qui concerne le degré de transfert de l’immunité 

passive (taux sérique d’IgG de 10 g/L), 78,5 % des veaux de l’étude ont atteint l’objectif associé, contre 22,5 %, qui 

ont fait l’objet d’un diagnostic d’ETIP. Pour donner suite aux discussions découlant de la présentation des résultats de 

l’étude sur le colostrum aux huit producteurs participants, Lait 2020 a décidé de créer une affiche éducative recto 

verso de 61 cm sur 76 cm (24 po sur 30 po) exposant les pratiques exemplaires de gestion concernant la collecte, la 

manipulation, le stockage et l’administration de colostrum. L’objectif était de renforcer le degré d’immunité passive 

des veaux laitiers du Nouveau-Brunswick en améliorant la gestion du colostrum dans toutes les exploitations laitières 

provinciales. Lait 2020 a distribué les affiches à tous les producteurs laitiers de la province.  
 

En ce qui concerne la prévalence de Salmonella spp. et d’Escherichia coli résistant au ceftiofur chez les veaux de 

l’étude, 20 échantillons sur un total de 976 (soit 2 %) ont donné des résultats positifs au dépistage de Salmonella spp. 

chez les veaux de moins de 56 jours. Pour la même période, 601 de ces mêmes 976 échantillons (soit 61,6 %) ont 

donné des résultats positifs au dépistage d’Escherichia coli résistant au ceftiofur.  

 

(D) Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement  

 

En tout, 13 des 29 producteurs participants ont rempli le formulaire de protocole sur le coût d’élevage d’une génisse. 

L’analyse des coûts allait de 728 $ à 4 163 $, et la moyenne des coûts de production s’élevait à 2 912 $. Toutefois, si 

on supprime la valeur la plus faible de 728 $, le coût de production moyen pour 2014 s’élève à 3 094 $ par génisse de 

la naissance au vêlage.   
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Tous les résultats du projet ont été transmis aux producteurs laitiers participants et de la province lors des multiples 

réunions de vulgarisation mentionnées dans ce rapport. En outre, le rapport définitif a été traduit en français, et les 

versions anglaise et française pourront être consultées sur le site web de Lait 2020, à l’adresse www.milk2020.ca. 
 

Les dirigeants de Lait 2020 tiennent à remercier les intervenants de l’initiative fédérale-provinciale territoriale 

Cultivons l’avenir 2 et l’élément Recherche et développement novateurs du Programme de facilitation de la 

recherche et de l’innovation en agriculture qui ont financé ce projet. Parallèlement, Lait 2020 tient à remercier 

tous les producteurs participants et tous les partenaires du projet pour leurs efforts, leur intérêt et leur soutien. 
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Introduction 

 
Le projet de génomique laitière au Nouveau-Brunswick (PGLNB) est une démarche de recherche sur quatre ans qui a 

été réalisée par Lait 2020 d’avril 2014 à mars 2018. Il a été conçu pour déterminer la précision intrinsèque et 

comparative du profilage génomique, du gain de poids sur 56 jours et du transfert de l’immunité passive comme 

outils de prévision de la production laitière. Il a également permis d’actualiser le coût d’élevage porté dans les 

dépenses de 2014 pour les génisses de remplacement de la naissance au vêlage dans les troupeaux laitiers du 

Nouveau-Brunswick. Cette initiative comportait les quatre volets suivants :      

 
A) Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière; 

B) Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production laitière; 

C) Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production laitière;  

D) Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement.  

 

Deux autres sous-volets ont été menés à bien au cours du projet : 

 

 L’incidence de la qualité du colostrum sur le transfert immunitaire passif; 

 La prévalence des espèces bactériennes résistantes aux antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de 

Salmonella spp. chez les veaux néonates dans huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick.  

 

Aperçu du projet 

 

Analyse de la situation et raison du projet  
 

La production de lait coûte cher au Nouveau-Brunswick, et dans le Canada atlantique en général. De multiples 

raisons en sont à l’origine. Une étude néo-brunswickoise de 2012 intitulée Boots Straps Pilot Project (BSPP) a 

démontré que les fermes laitières participantes accusent un retard sur les producteurs du Centre du Canada tant dans 

la qualité que dans le rendement du fourrage. Les sols pauvres, acides et mal drainés de la province produisent des 

récoltes plus maigres et la survie à l’hiver y est plus difficile que dans les régions à l’ouest. Une analyse approfondie 

du BSPP suggère que les producteurs participants doivent améliorer leur rentabilité pour rester viables à long terme. 

Par ailleurs, des données de l’étude du coût de production de la Commission canadienne du lait et de Statistique 

Canada laissent transparaître une baisse constante de la rentabilité de l’industrie laitière de l’Atlantique.  

 

L’alimentation constitue le coût de production le plus élevé que doivent assumer les fermes laitières de la province. 

Les raisons en sont l’insuffisance de la production régionale d’aliments du bétail, le coût élevé des intrants agricoles 

et la faiblesse de l’accumulation des degrés-jours de croissance limitant la production de maïs et de soja aux seuls 

cultivars hybrides. Moins nombreux, les fournisseurs d’équipement sont également très éloignés des exploitations qui 

ont besoin de produits et de services. L’absence de concurrence et les distances à parcourir pour dispenser des 

services contribuent à augmenter les coûts.  

 

Parallèlement, les producteurs laitiers n’ont aucun pouvoir sur les limites et les contraintes liées au climat d’une part, 

et sur les réalités de la chaîne d’approvisionnement de l’autre. Par conséquent, pour rester concurrentiels par rapport à 

leurs confrères des autres régions canadiennes, les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick doivent adopter les 

dernières technologies et faire preuve d’innovation en ce qui concerne les facteurs sous leur contrôle. L’utilisation de 

profils génomiques pour sélectionner les génisses de remplacement est l’une des toutes dernières techniques dont ils 

disposent. Avant 2004, rares étaient les producteurs qui recouraient à cette technologie. Et certains d’entre eux 

avaient des doutes quant aux résultats. Le projet de génomique laitière au Nouveau-Brunswick a spécialement été 

conçu pour évaluer et démontrer la précision du profilage génomique. 
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L’objectif global consistait à améliorer la rentabilité, la compétitivité et la viabilité de l’industrie laitière 

néo-brunswickoise en donnant aux producteurs de lait un outil précis pour réformer les animaux inférieurs avant 

qu’ils atteignent trois mois, et donc, éviter les coûts d’élevage associés jusqu’à la fin de leur première lactation. La 

compétitivité et la production de lait augmentent lorsque seuls les animaux supérieurs sont intégrés au cheptel laitier. 

Or, il est possible d’estimer l’indice de rentabilité à vie (IRV) des animaux et de sélectionner ceux dont l’IRV est 

supérieur en vue du remplacement des troupeaux.  

 

Selon Holstein Canada, le recours au testage génomique pour choisir les géniteurs et les animaux laitiers de 

remplacement constitue la plus importante des innovations visant à améliorer le bétail depuis l’adoption des pratiques 

du sperme congelé et de l’insémination artificielle. Si tous les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick se fiaient 

sans hésitation à la génomique et à d’autres techniques d’amélioration comme la semence sexée, l’industrie laitière 

du Nouveau-Brunswick serait plus rentable, plus concurrentielle et plus viable. Et les ventes de reproducteurs 

constitueraient une solution rentable supplémentaire pour le secteur.  

 

(A) Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière  
 
Ce volet visait à déterminer la précision du profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière et 

de classification de la race chez des génisses laitières de remplacement dans 29 cheptels laitiers participants de la 

province. Par la suite, la précision des résultats obtenus a été comparée à celles du gain de poids des veaux à 56 jours 

et du transfert de l’immunité passive.   

 

Le génome bovin a été cartographié, et les gènes qui influent sur les principaux caractères de production, comme la 

production de lait, la reproduction, les caractères physiques et la qualité du lait ont été recensés. Les évaluations 

génomiques portent sur certains marqueurs d’ADN répartis également entre les 30 chromosomes, et qui constituent le 

génome bovin. Le profilage génomique consiste à comparer les génotypes de jeunes membres d’une population de 

référence connue d’animaux à rendement élevé pour prédire un phénotype futur (rendement laitier, gras, caractères 

morphologiques, etc.) du jeune animal. La population de référence est constituée de taureaux étalons et de vaches à 

rendement élevé dont les phénotypes connus sont conservés dans de grandes bases de données par les associations de 

race animale (Holstein, Ayrshire et Jersey en Amérique du Nord). Le profilage permet d’obtenir un indice de 

rentabilité à vie (IRV) qui sert à classer les animaux selon leur rentabilité par rapport aux autres membres du 

troupeau. Les producteurs peuvent ainsi choisir, conserver ou reproduire les bovins les plus susceptibles d’être 

rentables. 

 

Les prévisions découlant du profilage génomique sont jugées plus précises que celles qui ne se fondent que sur le 

pedigree. Selon Holstein Canada, les prévisions de rendement d’un animal obtenues par profilage génomique 

atteignent une précision d’environ 70 %, contre 30 % pour la méthode des paramètres phénotypiques des parents. De 

plus, le testage peut s’effectuer sur des veaux laitiers dès l’âge d’un jour, ce qui donne aux producteurs laitiers des 

informations sur le potentiel génétique d’une génisse de remplacement à un âge extrêmement précoce. Ils peuvent 

alors choisir leurs meilleurs animaux et réformer les génisses moins rentables, sans avoir à payer les frais de leur 

élevage pour découvrir au bout de deux ans qu’elles ne donneront qu’une production médiocre.  

 

Le testage génomique fournit aussi d’autres renseignements génétiques (ne concernant pas la production), comme la 

filiation, la présence d’haplotypes de faible fertilité et le pourcentage de consanguinité dans le génome de l’animal. 

Lorsqu’il est élevé, ce pourcentage peut entraîner une dépression de consanguinité, susceptible de nuire à la santé et à 

la fertilité de l’animal. Les connaissances sur ces facteurs génétiques serviront à vérifier la filiation, ainsi qu’à 

influencer le choix des taureaux pour la reproduction et les décisions de réforme génétique visant à éviter la réduction 

de la fertilité et de la diversité génétique dans un troupeau de producteurs. Enfin, le profilage génétique a aussi 

l’avantage de recenser les porteurs de gènes récessifs décisifs sur le plan économique dans chaque troupeau de 

producteurs. La liste de ces gènes dépend des races, mais inclut :  
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 Pour la race Holstein, un haplotype associé à une carence en cholestérol (CC), un défaut congénital mortel chez 

les veaux homozygotes, et cinq haplotypes associés à l’infertilité des animaux HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, ainsi 

que Brachyspina;  

 Chez les autres races, il existe des haplotypes touchant la fertilité, AH1 pour l’Ayrshire, JH1 et JH2 pour la Jersey 

et BH2 pour la Brune des Alpes.  

 

La taille des panels de testage génomique dépend du nombre de marqueurs analysés. Par exemple, un panel de 50 K 

(près de 50 000 marqueurs) est employé par la plupart des sociétés d’IA et couvre presque toutes les données 

génomiques existantes. La plupart des exploitations laitières, toutefois, utilisent un panneau de faible densité, soit de 

6 K à 10 K (de 6 000 à 10 000 marqueurs), plus économique et qui produit les renseignements nécessaires à la 

gestion. Le coût payé actuellement par les producteurs laitiers canadiens pour ces panels de faible densité varie de 

40 $ à 50 $ par génisse laitière. Leurs « fiabilités » vont de 50 à 75 % pour la plupart des caractères courants (lait, 

gras, indice de mérite, etc.). Les fiabilités sont une expression en pourcentage de l’assurance que les valeurs prédites 

correspondront au phénotype de l’animal. La fiabilité pour chaque caractère est indiquée dans le rapport de profilage 

génétique destiné au producteur. Une fois les échantillons envoyés au laboratoire, les résultats sont obtenus en moins 

de quatre semaines et envoyés aux producteurs sous forme d’une feuille de calcul électronique permettant de les 

consulter et de les trier facilement.  
 

À l’heure actuelle, pour tester les génisses laitières, il faut procéder à une biopsie cutanée, soutirer un follicule pileux 

ou prélever un échantillon sanguin et les envoyer à un laboratoire. Dans le cadre du projet de génomique laitière au 

Nouveau-Brunswick, on utilise exclusivement des échantillons de poils. Les génisses laitières ont été testées depuis 

leur naissance jusqu’au premier mois de vêlage.  

 

Pour les races Holstein, Jersey et Brune des Alpes, le profilage génomique a été effectué selon les paramètres 

CLARIFIDE
TM

, un programme de génomique Pfizer-Zoetis conçu pour dispenser des services de conseils en 

génomique au secteur laitier par l’intermédiaire de vétérinaires de terrain qui suivent une formation continue en 

génomique. Des échantillons pileux de génisses Ayrshire ont été directement envoyés à Holstein Canada à des fins de 

profilage, car le programme CLARIFIDE
TM

 ne prend pas cette race en charge. En tout, le profilage génomique a 

produit 40 paramètres prédictifs pour chaque animal, soit 14 pour la production, 2 pour la santé de l’animal, 22 pour 

la conformation, 1 pour la consanguinité et 1 pour le coefficient de fiabilité. Les producteurs participants devaient 

procéder au prélèvement puis, si possible, remplir des registres de deuxième lactation pour tous les animaux du 

projet. 

 

(B) Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production 

laitière  
 

Ce volet visait à déterminer la puissance statistique de la relation entre le gain de poids des veaux à 56 jours et la 

future production laitière des génisses de remplacement. De plus, la précision de la prévision associée au gain de 

poids des veaux à 56 jours sera comparée à deux autres outils de prévision potentiels, soit le profilage génomique et 

le transfert de l’immunité passive réalisé chez les veaux de huit jours. Il n’a pas été possible de trouver des exemples 

de comparaisons semblables dans la documentation scientifique sur les animaux. 

 

Au cours des dernières années, la gestion présevrage des veaux laitiers s’est concentrée sur la mortalité, le sevrage 

précoce et le développement de la panse. Des recherches récentes suggèrent toutefois que l’apport nutritionnel du lait 

ou de l’aliment d’allaitement avant le sevrage modifie l’expression phénotypique de la production de lait. Dans une 

étude menée à l’Université Cornell, le gain quotidien moyen avant sevrage (GQM) varie considérablement de 0,10 à 

1,58 kg, et est fortement corrélé avec le rendement de première lactation. Pour chaque kilogramme de GQM avant 

sevrage, les génisses produisaient en moyenne 850 kg de lait de plus pendant leur première lactation
1
. Dans un 

                                                        
1
 SOBERON, J. F., E. RAFFRENATO, R. W. EVERETT et M. E. « Van Amburgh, Pre-weaning milk replacer intake and effects on long-term 

productivity of dairy calves », Journal of Dairy Science, vol. 95, pp. 783-793. 
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troupeau commercial, pour chaque kilogramme de GQM avant sevrage, la production de lait augmentait de 1,113 kg 

dans la première lactation. Entre ces deux troupeaux, le GQM avant sevrage représente 22 % de la variation du 

rendement en lait de première lactation. Ces résultats indiquent qu’une augmentation du taux de croissance avant 

sevrage entraîne une certaine forme de programmation épigénétique qui, si elle n’est pas encore comprise, a des 

effets positifs sur la production de lait. Dans cette analyse, la nutrition et la gestion du veau présevrage sont les 

principaux facteurs environnementaux qui influencent l’expression de la capacité génétique de l’animal à produire du 

lait.  

 

Dans le cadre de ce volet, des balances ont été distribuées à 8 des 29 producteurs participants afin qu’ils relèvent le 

poids à la naissance et le poids de sevrage à 56 jours des veaux nés dans leur établissement entre le 1
er

 juillet 2014 et 

le 28 février 2015. Ces animaux ont également fait l’objet d’un profilage génétique, et leur production de lait cumulée 

à 305 jours a été consignée. Une analyse statistique de la relation entre le poids de sevrage et la production laitière de 

première lactation a été réalisée lors des activités de la quatrième année.   

 

Les producteurs ont été encouragés à suivre les dernières pratiques de gestion des veaux recommandées, mais pas les 

protocoles de mise en œuvre prescrits par le projet. Cette mesure permettait de conserver une variation normale d’une 

exploitation à l’autre dans les pratiques d’élevage des veaux. Elle a aussi permis d’étudier le poids de sevrage des 

veaux en fonction des méthodes de gestion de chacune des huit fermes. Les producteurs du projet pourront ainsi 

évaluer l’efficacité de leurs protocoles par rapport à ceux des autres participants.  

 

(C) Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production 

laitière  
 

Ce volet visait à déterminer la puissance statistique de la relation entre le degré de transfert de l’immunité passive 

chez les veaux néonates et la future production laitière des génisses de remplacement. De plus, la précision de la 

prévision en matière de transfert de l’immunité passive sera comparée à deux autres outils de prévision potentiels, à 

savoir le profilage génomique et le gain de poids des veaux à 56 jours.  

 

Comme tous les mammifères, les veaux naissent avec un système immunitaire naïf incapable de les protéger des 

agents infectieux. Toutefois, la consommation, dès leurs premières heures de vie, de colostrum riche en anticorps, 

assure leur protection. Ces immunoglobulines sont de grosses molécules protéiques produites par la mère, sécrétées 

dans son colostrum et absorbées par le tractus intestinal du veau. Elles offrent une certaine protection passive 

(immunité passive) contre les pathogènes présents dans l’environnement, jusqu’à ce que le propre système 

immunitaire du veau s’active (immunité active). Le degré initial de protection par anticorps atteint est communément 

appelé le « transfert de l’immunité passive ». Il est établi que l’apport en colostrum de qualité influence à court terme 

et à long terme la santé et le taux de croissance du veau et, par conséquent, son rendement futur.  

 

Le degré de transfert de l’immunité passive chez un néonate s’obtient en mesurant le taux d’immunoglobulines d’un 

échantillon sanguin unique au cours des 14 premiers jours de la vie. Il est démontré que l’apport de quantités 

supplémentaires de colostrum a un impact positif sur le taux de croissance et sur la production laitière de première et 

de deuxième lactation
2
. Ainsi, en plus de mesurer le gain de poids d’un sous-groupe de génisses entre la naissance et 

le sevrage à l’âge de 56 jours, on prélève un échantillon de sang à analyser pour obtenir le taux d’immunoglobulines.  

 

En outre, ce volet a permis à la faculté du Collège vétérinaire de l’Atlantique d’étudier deux autres facteurs ayant une 

incidence sur la santé des veaux, soit les répercussions de la qualité du colostrum sur le transfert de l’immunité 

passive et la prévalence des espèces bactériennes résistantes aux antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de 

Salmonella spp. chez les veaux néonates dans huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick.  

 

                                                        
2 FABER, S.N., N. E. FABER, T. C. MCCAULEY et R. L. AX. « Effects of colostrum ingestion on lactational performance, The 

Professional Animal Scientist, 2005, vol. 21, pp. 420-425. 
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Il est prouvé que la forte contamination bactérienne du colostrum a un impact négatif sur la qualité des 

immunoglobulines dans le colostrum et donc, sur la protection par transfert de l’immunité passive acquise par 

l’animal. Le colostrum est un liquide laiteux non vendable. De ce fait, les règles d’hygiène appliquées par les 

producteurs laitiers lors de la collecte, de la manipulation, du stockage et de l’administration de colostrum sur place 

peuvent être moins strictes que pour les produits vendables. Ce traitement moins rigoureux permet à des bactéries de 

s’introduire dans le colostrum. Ces bactéries opportunistes peuvent altérer la quantité et la qualité des 

immunoglobulines dans le lait de première lactation. Dans le cadre de ce projet, les chercheurs ont proposé de 

mesurer la concentration bactérienne et d’immunoglobulines dans les échantillons de colostrum pour savoir s’il existe 

une relation entre les deux. En comparant le taux d’immunoglobulines dans le colostrum et dans le sang des veaux 

qui ont consommé ce dernier, il est possible d’obtenir une mesure très précise du transfert d’immunoglobulines du 

colostrum au veau.  

 

L’étude du gain de poids à 56 jours et du statut de l’immunité passive chez les veaux laitiers de la province a 

constitué une occasion unique et à peu de frais de déterminer la prévalence des espèces bactériennes résistantes aux 

antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de Salmonella spp. chez les néonates laitiers au Nouveau-Brunswick. 

La littérature démontre que le tractus intestinal des mammifères contient des bactéries résistantes aux antibiotiques, 

ce qui n’est pas sans conséquence pour la santé du bétail comme pour celle des humains. La prévalence de ces 

bactéries est particulièrement élevée chez les animaux très jeunes, comme les veaux. La prévalence des bactéries 

résistantes aux antibiotiques chez les animaux laitiers a été constatée dans les régions du centre et de l’ouest du 

Canada. Leur incidence n’a toutefois pas encore été étudiée dans le Canada atlantique. Cette donnée sera d’une 

grande utilité aux vétérinaires d’élevage qui soignent le bétail dans les fermes laitières du Nouveau-Brunswick. En 

sachant que la flore bactérienne de certains animaux est résistante à un antibiotique donné, ils pourront choisir un 

médicament efficace contre les maladies touchant cette population tout en évitant la sélection continue de bactéries 

résistantes dans ce même groupe d’animaux. Ainsi, ces nouvelles connaissances contribueront à réduire les coûts des 

traitements tout en réduisant les risques de prolifération des populations de bactéries résistantes dans les fermes 

laitières.  

 

(D) Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement  
 

Ce volet visait à déterminer, pour l’année 2014, les coûts d’élevage d’une génisse de remplacement entre la naissance 

et le vêlage dans les 29 exploitations laitières participantes.  

 

Non seulement ces coûts sont élevés, mais de récentes études ont démontré qu’ils ont d’importantes répercussions sur 

le bénéfice net. Leurs montants varient considérablement selon la région, l’exploitation laitière et l’époque. Par 

exemple, les dépenses associées s’élevaient à 1 649 $ au Wisconsin en 2007, et à 2 252 $ en Ontario en 2010
3
. 

En 2012, le projet Boot Straps du Nouveau-Brunswick estimait que le coût d’élevage d’un animal de remplacement 

était bien plus élevé, soit 3 200 $ de la naissance au vêlage.  

 

Il est essentiel que les coûts actuels de l’élevage de génisses laitières de remplacement au Nouveau-Brunswick soient 

connus pour que les producteurs comprennent pleinement la valeur financière associée à la réforme des animaux 

destinés à devenir de médiocres producteurs grâce aux outils de prévision que sont le profilage génomique, le gain de 

poids au sevrage à 56 jours et le transfert de l’immunité passive.   

 

Il a été demandé aux producteurs participants de calculer les coûts financiers, y compris, entre autres, les dépenses 

pour l’alimentation, les soins vétérinaires, la main-d’œuvre salariée, l’exploitation des installations et des machines, 

sans oublier les frais d’amortissement des bâtiments et de l’équipement et la main-d’œuvre non payée.  

 

Objectifs du projet et résultats visés 
 
                                                        
3
 www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/dairy/facts/11-056.htm, page web consultée le 10 mars 2014  
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1. Évaluer la précision du profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière chez les génisses 

de remplacement, grâce au profilage génétique de près de 2 000 génisses entre la naissance et 1 mois avant le 

vêlage dans 29 cheptels laitiers du Nouveau-Brunswick.  

2. Évaluer la précision du gain de poids des veaux à 56 jours comme outil de prévision de la production laitière chez 

des génisses laitières de remplacement en pesant près de 450 génisses (sous-ensemble de 2 000) à la naissance et 

à 56 jours. 

3. Évaluer la précision du transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production laitière chez 

des génisses laitières de remplacement. 

4. Procéder à une analyse comparative de la précision associée au profilage génomique, au gain de poids des veaux 

à 56 jours et au degré de transfert de l’immunité passive comme outils de prévision de la future production laitière 

chez des génisses laitières de remplacement. 

5. Enregistrer les données de production en première lactation et les statuts de classification sur 2 ans pour 

2 000 génisses, incluant le sous-groupe de 450 néonates, qui ont terminé au moins une lactation, pour déterminer 

la précision comparative du profilage génomique, du gain de poids à 56 jours et du transfert de l’immunité 

passive dans l’identification des animaux qui auront une production élevée. 

6. Évaluer la relation entre la prévalence des bactéries dans le colostrum et les taux d’immunoglobulines dans le 

colostrum (qualité du colostrum). 

7. Évaluer les répercussions du taux de bactéries dans le colostrum sur l’obtention du statut de transfert de 

l’immunité passive chez les veaux de huit jours.  

8. Évaluer la relation entre le taux d’immunoglobulines dans le colostrum et le gain de poids à 56 jours chez les 

veaux.  

9. Évaluer la relation entre la compétence immunitaire passive des veaux et leur gain de poids à 56 jours.  

10. Déterminer la prévalence des espèces bactériennes résistantes aux antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et 

de Salmonella spp. chez les veaux de huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick. 

11. Expliquer aux producteurs laitiers de la province l’avantage qu’ils auraient à ce que les veaux augmentent leur 

degré d’immunité passive.  

12. Encourager les producteurs laitiers de la province à mettre en place les pratiques exemplaires de gestion du 

colostrum dans leurs exploitations. 

13. Encourager les producteurs laitiers de la province à mettre en place les pratiques exemplaires de gestion des 

veaux dans leurs exploitations.  
14. Déterminer les coûts actuels d’élevage d’une génisse de remplacement entre la naissance et le vêlage dans les 

exploitations laitières participantes.  

15. Démontrer l’avantage financier qu’il y a à garder les animaux qui devraient être de bons producteurs tout en 

réformant les plus mauvais producteurs.  

16. Expliquer aux producteurs laitiers la puissance de la génomique, du poids des génisses au sevrage et du transfert 

de l’immunité passive comme outils de sélection pour recenser les meilleurs animaux de remplacement du cheptel 

laitier, et les informer et les sensibiliser à ce sujet. 

17. Produire des outils de prévision de la production laitière et en faire la démonstration à tous les producteurs laitiers 

du Nouveau-Brunswick pour les aider à accélérer l’amélioration génétique de leurs animaux laitiers et, par 

conséquent, à augmenter la production laitière totale du troupeau et la viabilité financière de l’industrie laitière du 

Nouveau-Brunswick.  

18. Recenser, chez les animaux du projet, les gènes récessifs qui contribuent aux problèmes de mortalité des veaux 

homozygotes et de fertilité des génisses d’élevage. 

 

L’équipe du projet  
 
Le PGLNB est une démarche complexe à laquelle ont participé 29 producteurs laitiers néo-brunswickois 

enthousiastes et plusieurs organisations de soutien. David Walker, directeur général de Lait 2020, a assuré la 

direction du projet, tandis que Michael Maloney en était le principal coordonnateur. Martin Darrow, responsable d’un 

projet semblable en Colombie-Britannique, a dispensé des conseils techniques sur la conception de l’ensemble et la 

mise en œuvre initiale du projet. Melodie Chan, chef des activités de génétique et gestionnaire de la division Bétail 
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des services vétérinaires de Zoetis, a fourni des conseils techniques pendant toute la durée du projet. Le personnel 

d’AAPNB, y compris Brian MacDonald, spécialiste gouvernemental des produits laitiers, Greg Sweetland, directeur 

de la Direction des services de santé animale, et le personnel vétérinaire du ministère ont dispensé des services 

techniques et vétérinaires dans le cadre du projet. Brian Van Doormaal, Ph. D., directeur général, et Lindsay Beavers, 

coordonnatrice des services de liaison avec l’industrie du Réseau laitier canadien, ont assumé la très importante tâche 

d’analyse statistique comparative de toutes les données associées à la génétique, au gain de poids, au transfert de 

l’immunité passive, à la production et à la classification. Jeanette Van Der Linden, spécialiste en vulgarisation et 

éducation des services de classification et de terrain de Holstein Canada, Jeff Gunn, directeur régional de Valacta 

Atlantic, et Dale MacPhee, responsable des ventes dans la région atlantique pour EastGen, ont fourni des conseils sur 

l’enregistrement des animaux, le contrôle laitier et l’interprétation des données, respectivement. Greg Keefe, Luke 

Heider, Marguerite Cameron et l’étudiant de cycle supérieur Ibrahim Elsohaby, du Collège vétérinaire de 

l’Atlantique, ont partagé leur expertise dans le domaine vétérinaire et ont procédé à l’analyse de données sur les 

paramètres de santé animale associés au transfert de l’immunité passive, à la qualité du colostrum et aux espèces 

bactériennes résistantes aux antibiotiques.   

 

Le comité directeur du projet était composé des personnes suivantes :  

 

Mark Carson    Vice-président et gestionnaire principal de la génomique et du développement technique, 

EastGen 

Jean Lambert        Agent principal de développement de l’industrie, DGSIM, AAC 

Reid MacDiarmid   Vice-président principal des ventes, marketing, représentant pour l’est du Canada, Zoetis  

Jim Walker        Président du CA de Lait 2020  

Paul Gaunce       Administrateur de Lait 2020, président de Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick  

Fred Waddy       Administrateur de Lait 2020  

Gerald Chevrier    Directeur, région Centre, AAPNB 

 

Activités du projet par volet et par année  

 

A) Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière 

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  

 
L’objectif pour la première année consistait à effectuer le profilage génomique d’un maximum de 2 000 veaux et 

génisses Holstein dans 29 fermes laitières du Nouveau-Brunswick. L’âge des génisses allait de un jour à un mois 

avant le vêlage. Il était entendu que certaines d’entre elles seraient perdues, que ce soit par décès du veau, décès de la 

génisse, décès juste avant ou juste après le vêlage, ou tout autre problème de santé. Pour réduire les pertes, on a 

demandé aux producteurs de garder les animaux les moins productifs dans leurs troupeaux pendant toute la durée du 

projet afin d’obtenir une analyse précise de l’outil de sélection génomique. Ils ont reçu un dédommagement en nature 

pour leur perte de revenus et les coûts associés au maintien de ces animaux dans leurs troupeaux. Un événement 

imprévu est survenu au début du projet : des génisses profilées sont mortes dans trois fermes pendant la phase de 

transition vers la traite robotisée et de fin du contrôle du lait par l’intermédiaire de Valacta. Voici les détails du plan 

d’action du testage : 

 

 Le coordonnateur de projet a suivi une formation en ligne d’une demi-journée pour devenir vétérinaire accrédité 

par Clarifide, ce qui lui a permis de procéder à des prélèvements, de faire parvenir les échantillons au laboratoire 

de génomique de Zoetis et d’interpréter les résultats du profil génomique envoyé par Holstein Canada pour les 

producteurs participants.  

 À la fin du mois d’avril et en mai 2014, le coordonnateur du projet a visité les fermes de 28 producteurs 

participants pour recueillir des échantillons de poils afin de les envoyer au laboratoire de génomique de Zoetis.  
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 Les producteurs participants ont reçu une aide financière dans le cadre de l’Élément d’analyse génomique des 

troupeaux de bovins laitiers du Programme pour l’amélioration génétique des animaux d’élevage afin de couvrir 

les coûts individuels du profilage génomique des animaux. Cette aide d’un montant de 20 $ par tête a fait passer 

le coût du profilage de 45 $ à 25 $ pour chaque animal. 

 Le laboratoire de génomique de Zoetis a procédé au testage génomique des échantillons de poils et a fait parvenir 

les résultats à Holstein Canada et à Ayrshire Canada. 

 Holstein Canada et Ayrshire Canada ont communiqué les résultats au coordonnateur du projet, avec les valeurs de 

prévision de la production.  

 Le coordonnateur du projet a ensuite visité chacune des fermes laitières participantes entre août et décembre pour 

aider les producteurs à les interpréter pour chacun des animaux et pour répondre à leurs questions.  

 À l’occasion de cette deuxième visite, il a recueilli d’autres échantillons de poils provenant de génisses nées 

depuis sa visite du printemps.  

 Durant la première année, 2 902 animaux ont fait l’objet d’un profilage grâce aux prélèvements du coordonnateur 

du projet et, pour une des fermes, aux échantillons envoyés par le producteur.  

 Le 28 février 2015, le coordonnateur du projet a produit un rapport des résultats provisoires pour la première 

année. 

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 
 

L’objectif pour la deuxième année consistait à procéder à la comparaison statistique des données de production et de 

classification phénotypique avec les paramètres de rendement prévu par la génomique et de classification des 

600 plus vieux animaux du groupe de 2 902 ayant fait l’objet d’un testage génomique. Ces animaux, nés avant le 

1
er

 décembre 2012, devaient être classifiés et avoir terminé une lactation complète de 305 jours.  

 

 En tout, 2 des 29 participants d’origine ont quitté le projet. Le premier a cessé ses activités et le deuxième a 

déménagé au Manitoba.  

 L’intérêt envers le profilage génétique des génisses est resté vif. Le coordonnateur a communiqué avec les 

27 participants restants, et l’une des 22 exploitations a directement envoyé ses échantillons de poils à Holstein 

Canada, 3 autres les ont remis au coordonnateur en vue du profilage, et 18 lui ont demandé de venir faire les 

prélèvements sur place. En tout, 5 participants ont refusé de poursuivre le profilage génétique. Les 18 visites de 

fermes ont eu lieu entre le 1
er

 novembre 2015 et le 22 janvier 2016.  

 Un participant a souhaité soumettre 796 autres échantillons de poils en vue du profilage au cours de l’automne et 

de l’hiver 2015-2016. La plupart de ces animaux n’ont pas pu être intégrés au projet, car ils n’auraient pas atteint 

une lactation de 305 jours au 31 janvier 2018.  

 Brian Van Doormaal et Lindsay Beavers ont procédé à l’analyse statistique comparative préliminaire sur les 

600 animaux les plus âgés.  

 Cette analyse portait sur les sept paramètres suivants :  

o le lait à 305 jours en kilogrammes; 

o le gras à 305 jours en kilogrammes; 

o les protéines à 305 jours en kilogrammes. 

 Les données sur la santé portaient sur : 

o la numération des cellules somatiques en milliers.  

 Les données de classification de la race portaient sur :  

o la note de classification initiale attribuée par l’organisme de classification de la race; 

o la note du système mammaire attribuée par l’organisme de classification de la race; 

o la note pour les pieds et les membres attribuée par l’organisme de classification de la race. 

 Deux rencontres avec des producteurs laitiers ont été organisées, soit le 7 mars 2016 à Nackawic et le 

8 mars 2016 à Petitcodiac, pour les informer de l’avancement du projet et des résultats de l’analyse statistique 

comparative préliminaire des 600 animaux les plus âgés du projet. Au total, 20 producteurs ont assisté à la 

réunion de Nackawic et 45 à celle de Petitcodiac.  
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 Brian Van Doormaal, directeur général du RLC, leur a présenté les résultats de l’analyse statistique comparative 

préliminaire des 600 animaux les plus âgés du projet.  

 Ces résultats, inclus au deuxième rapport des résultats provisoires du projet, sont détaillés à l’annexe 2 de ce 

rapport définitif. 

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
Aucune activité particulière n’avait été prévue pour ce volet. Durant l’année, des génisses ajoutées au projet sont 

arrivées à maturité, ont vêlé et ont achevé leur première lactation de 305 jours. Parallèlement, ces animaux matures 

ont fait l’objet d’une première classification par leurs associations de races.  

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
L’objectif pour la quatrième année consistait à effectuer l’analyse statistique comparative cruciale pour éprouver la 

solidité de la corrélation entre les paramètres de production et de classification déterminés par le profilage génomique 

d’un côté, et les résultats réels des animaux de l’étude de l’autre. Il s’agissait également de recenser les gènes 

récessifs contribuant aux problèmes de mortalité des veaux homozygotes et de fertilité des génisses d’élevage. 

 

 Brian Van Doormaal, du RLC, a procédé à l’analyse statistique décrite ci-dessus pour les 1 962 animaux ayant 

terminé une lactation de 305 jours au 31 janvier 2018.  

 Il a également effectué l’évaluation comparative de la précision du profilage génomique avec celles du gain de 

poids des veaux à 56 jours et du statut du transfert de l’immunité passive en tant qu’outils de prévision de la 

production des génisses laitières.  

 L’objectif était le recensement, chez les animaux du projet, les gènes récessifs contribuant aux problèmes de 

mortalité des veaux homozygotes et de fertilité des génisses d’élevage. 

 Des analyses comparatives ont été effectuées au sein de chaque ferme. Il a toutefois été impossible d’effectuer la 

comparaison entre différentes fermes à cause des différences des pratiques de gestion et d’alimentation.  

 Pendant la durée du projet, trois fermes sont passées à la traite robotisée et ont mis fin au contrôle du lait par 

l’intermédiaire de Valacta. Les résultats de production de 253 de leurs génisses ont donc été perdus pour le projet.  

 Le coordonnateur du projet a assisté les membres du personnel du RLC en leur faisant parvenir des données 

d’identification des animaux pour chacune des fermes participantes. 

 Le coordonnateur du projet a distribué les résultats par voie électronique à 27 producteurs et s’est rendu dans les 

autres exploitations.  

 Deux rencontres avec des producteurs laitiers devaient être organisées, soit le 13 mai 2018 à Petitcodiac et le 

14 mai 2018 à Nackawic, pour leur transmettre les résultats définitifs du projet. La réunion de Petiticodiac a 

regroupé 19 producteurs laitiers représentant 16 exploitations laitières, dont 6 ont pris part au projet. Il a toutefois 

fallu annuler la réunion de Nackawic en raison d’une tempête hivernale survenue le 14 mars 2018.  

 Ces résultats sont inclus au rapport définitif du projet à titre d’annexe 4.  
 

B) Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production 

laitière 

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015) 

  
L’objectif pour la première année consistait à noter les poids à la naissance et au sevrage d’au moins 400 veaux 

néonates de 8 troupeaux. Dans ce cadre, les activités suivantes ont été réalisées :  

 

 Huit des 29 fermes laitières participant au volet du profilage génétique ont accepté de prendre part au projet. 
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• Les huit troupeaux participants étaient constitués de Holstein et étaient répartis de la manière suivante : un à 

Miramichi, cinq à Sussex, un à Fredericton et un dans la région de l’Ouest. 

• Huit pèse-bétail portables ont été achetés auprès de Sussex Farm Supplies et distribués aux huit exploitations 

laitières.  

• Le coordonnateur de projet a visité chacune des huit fermes pour mettre le projet en place.  

• En tout, 434 génisses ont été pesées à la naissance, et le poids de sevrage à 56 jours de 408 veaux a été relevé 

entre juillet 2014 et le 28 février 2015, comme indiqué au tableau 1.  

• Parmi ces veaux, 372 ont fait l’objet d’un profilage génétique et ont été ajoutés aux génisses du volet du 

profilage génétique. 

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 
L’objectif pour la deuxième année consistait à créer une base des données génétiques des génisses participantes qui 

comparent les poids à la naissance, les poids au sevrage et le gain de poids quotidien moyen pour les veaux à l’étude 

de chacune des huit fermes participantes.  

 

 Le coordonnateur de projet a utilisé les données des journaux de santé des veaux et des questionnaires de gestion 

des veaux pour générer cette base de données, dont le résumé peut être consulté au tableau 1.  

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
L’objectif pour la troisième année consistait à présenter les données préliminaires de la comparaison des gains de 

poids aux huit producteurs laitiers ayant participé au volet du projet intitulé Le poids des génisses au sevrage 

comme outil de prévision de la production laitière. Dans ce cadre :  

 

 Lait 2020 a invité ces huit producteurs laitiers à une réunion organisée le 15 avril 2016 au bureau du MAAP de 

Sussex. Six des huit exploitations y étaient représentées (certaines d’entre elles avaient envoyé plusieurs 

représentants). Les deux autres étaient absentes.  

 Marguerite Cameron a présenté les résultats préliminaires aux producteurs présents, ce qui a suscité beaucoup de 

débats sur les pratiques exemplaires de gestion pour l’élevage des veaux néonates.  

 Elle a également exposé les résultats de l’analyse bactériologique des échantillons de colostrum prélevés dans le 

cadre de l’étude, et parlé des meilleures pratiques de gestion concernant la récolte, la manipulation, le stockage et 

l’administration de colostrum. 

 Sa présentation est jointe en annexe 1. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
L’objectif pour la quatrième année consistait à réaliser une analyse statistique comparative afin d’éprouver la solidité 

de la corrélation entre le gain de poids des veaux à 56 jours et la production réelle de chacun des animaux de l’étude, 

et de faire parvenir les résultats aux producteurs laitiers de la province.  

 

 Brian Van Doormaal, de RLC, s’est chargé de l’analyse comparative et en a exposé les conclusions aux 

producteurs laitiers lors de la réunion du 13 mars 2018 à Petitcodiac. 

 Ces résultats sont inclus au rapport définitif du projet à titre d’annexe 5.  

 

C) Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production 

laitière 
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Veuillez noter qu’en 2014-2015, le volet intitulé Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de 

la production laitière était un projet autonome nommé Projet de transfert immunitaire passif du 

Nouveau-Brunswick. En avril 2015, les activités associées ont été intégrées au Projet de génomique laitière au 

Nouveau-Brunswick, dans le volet lui aussi intitulé Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision 

de la production laitière.  

 

Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  
 

L’objectif pour la première année consistait à prélever des échantillons de poils, de sang et de bactéries fécales de 

chacune des génisses du volet Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production 

laitière. Ces échantillons devaient servir à déterminer le profil génétique de la génisse, le degré d’apport en anticorps 

colostraux, l’incidence de bactéries rectales résistantes aux antibiotiques, ainsi que la qualité du colostrum administré 

à chacun des veaux de l’étude.  

 
 Grâce à une démarche de coopération entre le coordonnateur de projet, les vétérinaires régionaux du MAAP et les 

8 propriétaires participants, des échantillons ont pu être prélevés sur plus de 400 veaux.  

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 
L’objectif pour la deuxième année consistait à amorcer les analyses en laboratoire des échantillons de poils, de sang, 

de matières fécales et de colostrum et de transmettre les résultats, le cas échéant, aux producteurs participants ainsi 

qu’aux autres producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick. 

 

 Il a été possible de déterminer le statut de l’immunité passive de 421 veaux des 8 fermes grâce aux taux sériques 

complets d’IgG de ces animaux.  

 Les profils génétiques de 372 veaux ont été effectués et transmis aux 8 producteurs participants. 

 Greg Keefe et l’étudiant de cycle supérieur Ibrahim Elsohaby ont procédé à l’analyse du taux sérique d’IgG de 

421 veaux de l’étude. 

 Greg Keefe et Luke Heider ont analysé les effets de la contamination bactérienne sur la qualité du colostrum, 

l’apport colostral de chaque veau et la prévalence des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les fèces des 

veaux de l’étude. 

 Le 25 novembre 2015, lors de la conférence sur les technologies laitières de Lait 2020, Luke Heider a présenté 

aux producteurs laitiers néo-brunswickois les résultats sur la prévalence des espèces bactériennes résistantes aux 

antibiotiques (E. coli résistant au ceftiofur) et de Salmonella spp. chez les veaux de l’étude (exposé résumé au 

tableau 3).  

 

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 
 

L’objectif pour la troisième année consistait à présenter les résultats provisoires, s’il y avait lieu, aux producteurs 

participants ainsi qu’à d’autres producteurs laitiers néo-brunswickois. Pour donner suite aux discussions découlant de 

cette présentation, Lait 2020 a décidé de créer une affiche recto verso de 61 cm sur 76 cm (24 po sur 30 po) exposant 

les pratiques exemplaires de gestion concernant la collecte, la manipulation, le stockage et l’administration de 

colostrum. 

 
 Lait 2020 a organisé une réunion avec les huit producteurs laitiers participants le 15 avril 2016 au bureau du 

MAAP de Sussex. Six des huit exploitations y étaient représentées (certaines exploitations avaient envoyé 

plusieurs représentants). Les deux autres étaient absentes.  
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 Maggie Cameron a présenté les résultats de l’étude des immunoglobulines G, ainsi que des résultats de l’analyse 

bactériologique des échantillons de colostrum prélevés dans le cadre de l’étude. 

 Il s’en est suivi d’importantes discussions sur les pratiques exemplaires de gestion concernant la récolte, la 

manipulation, le stockage et l’administration de colostrum, ainsi que sur la gestion des veaux néonates.  
 Une affiche recto verso plastifiée de 61 cm sur 76 cm (24 po sur 30 po) a été créée pour exposer les pratiques 

exemplaires de gestion du colostrum.  

 Le recto résume ces procédures et en illustre les points importants. Le verso détaille les sujets abordés sur le 

recto. L’affiche traite des priorités de gestion du colostrum suivantes : 

 

o Comment s’occuper les génisses primipares et des vaches laitières sèches durant la période prépartum 

pour que ces mères produisent un colostrum de bonne qualité? 

o Comment analyser la qualité immunologique du colostrum de chaque animal?  

o Comment s’y prendre pour recueillir de manière aseptique du colostrum d’une génisse venant de vêler de 

manière à réduire les risques de contamination bactérienne? 

o Quand administrer du colostrum à un veau pour renforcer l’immunité passive de ce dernier? 

o Combien de litres de colostrum administrer à un veau durant les 12 premières heures de sa vie? 

o Comment s’y prendre pour administrer du colostrum? 

o Comment congeler et décongeler du colostrum en vue d’une utilisation future? 

o Comment laver et désinfecter les ustensiles ayant servi à administrer du colostrum de manière à réduire les 

risques de contamination bactérienne? 

o Quelles sont les normes minimales du colostrum commercial? 

 

 Taylor Printing Group Inc. a imprimé 300 affiches en anglais et 50 en français. 

 Leur nombre était suffisant pour que les producteurs qui le souhaitaient puissent afficher le recto d’un exemplaire 

et le verso d’un autre dans leur exploitation agricole et ainsi informer leur personnel des pratiques exemplaires de 

gestion du colostrum.  

 Lait 2020 a distribué les affiches à tous les producteurs laitiers de la province par la poste, ou lors de réunions. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
L’objectif pour la quatrième année consistait à réaliser une analyse statistique comparative afin d’éprouver la solidité 

de la corrélation entre le transfert de l’immunité passive et la production réelle des animaux de l’étude, et de faire 

parvenir les résultats aux producteurs laitiers de la province.  

 

 Brian Van Doormaal, de RLC, s’est chargé de l’analyse comparative et en a exposé les conclusions aux 

producteurs laitiers lors de la réunion du 13 mars 2018 à Petitcodiac. 

 Ces résultats sont inclus au rapport définitif du projet à titre d’annexe 6.  
 

 

D) Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement  

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  

 
L’objectif pour la première année consistait à permettre aux 29 producteurs participants de déterminer le coût 

d’élevage d’une génisse de la naissance au vêlage à partir de leurs données financières de l’exercice 2014. Dans ce 

cadre, les activités suivantes ont été réalisées : 

 

 Le coordonnateur de projet a créé un formulaire de protocole sur le coût d’élevage d’une génisse (FPCEG). 
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 Les producteurs ont été invités à remplir un FPCEG avant le 31 décembre 2014 à partir des données financières 

de leur exploitation. 

 Treize d’entre eux l’ont fait. 

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 
 

L’objectif pour la deuxième année consistait à calculer la moyenne du coût d’élevage des génisses de remplacement 

au Nouveau-Brunswick en 2014 à partir de données financières réelles fournies par les producteurs ayant rempli le 

FPCEG.  

 

 Le coordonnateur de projet a reçu 13 questionnaires remplis.  

 Il a ensuite analysé les coûts d’élevage des génisses de remplacement pour 2014-2015 provenant de ces 

13 fermes.  

 Un résumé des données préliminaires a été inséré au deuxième rapport provisoire des résultats du projet.  

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
L’objectif pour la troisième année consistait à ajouter les données sur les coûts provenant des autres fermes du projet 

ayant rempli le FPCEG à la moyenne préliminaire déjà calculée du coût d’élevage des génisses de remplacement au 

Nouveau-Brunswick en 2014. 

 

 Aucun autre producteur n’a envoyé de questionnaire sur le coût d’élevage des génisses de remplacement. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
L’objectif pour la quatrième année consistait à faire connaître le coût d’élevage des génisses de remplacement au 

Nouveau-Brunswick en 2014 à tous les producteurs laitiers de la province.  

 

 Le coût d’élevage d’une génisse de remplacement au Nouveau-Brunswick en 2014 a été communiqué à tous les 

producteurs laitiers participant à la réunion de Petitcodiac. 

 Le coût d’élevage des génisses de remplacement au Nouveau-Brunswick en 2014 a été inclus dans la section des 

résultats du présent rapport définitif. 

 

 

Résultats du projet par volet et par année  

 

A. Le profilage génomique comme outil de prévision de la production laitière 

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  

 
Durant la première année, 2 902 animaux ont fait l’objet d’un profilage grâce aux prélèvements du coordonnateur du 

projet et, pour l’une des fermes, aux échantillons remis par le producteur.  

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 
L’analyse statistique comparative réalisée par RLC sur les 600 animaux les plus âgés (copie jointe en annexe 2, 

Comment et quand utiliser le profilage génomique) a donné les résultats suivants :  
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 La grande utilité du profilage génomique des génisses est désormais incontestable. 

 Il est évident que l’évaluation d’une seule génisse ne peut pas prédire avec précision le rendement futur de cette 

dernière. 

 Les prévisions issues de la génomique sont deux fois plus précises pour la plupart des caractères, et un peu plus 

encore pour les caractères qui ont une faible héritabilité. 

 La génomique permet de savoir qu’un groupe de génisses (p. ex. la tranche inférieure de 20 %) n’aura pas un très 

bon rendement une fois intégré au cheptel laitier. 

 Étant donné l’importance de l’environnement, cela ne signifie pas automatiquement que toutes les génisses du 

classement supérieur auront un bon rendement. 

 La prédiction fondée uniquement sur la moyenne des parents était moins précise et n’a donc pas pesé lourd dans 

les décisions. 

 En ce qui concerne les races autres qu’Ayrshire, la fiabilité moyenne des évaluations des génisses par la 

génomique est désormais égale ou supérieure à la fiabilité précédente pour les vaches de race HO (68/48), JE 

(49/49), BS (52/45), AY (40/46).  

 Voici les retombées du profilage génétique :  

 Réduction des coûts d’élevage des génisses; 

 Stimulation du niveau génétique du troupeau laitier; 

 Élimination des pertes découlant de gènes récessifs. 

 Non seulement la vente des génisses du classement inférieur réduit les coûts d’élevage pour le troupeau, mais elle 

améliore aussi la qualité génétique moyenne (ce que l’on nomme la cure génétique) des génisses pouvant être 

intégrées au cheptel laitier.  

 Le degré de cure génétique varie d’un troupeau à l’autre en fonction du degré de modification du classement et de 

la variabilité génétique dans le troupeau. Dans six troupeaux du Nouveau-Brunswick, la cure génétique allait de 

79 $ (IRV) à 139 $ (Pro$).  

 Chaque fois que 8 génisses sont conservées pour une cure de 139 $, il faut effectuer le génotype de 10 génisses à 

45 $ chacun. 

 Les retombées de l’avantage génétique s’élèvent à 2,47 $ pour chaque dollar dépensé en génotypage de génisses 

Holstein, et s’accumulent à chaque génération. 

 Le profilage génétique a aussi l’avantage de recenser les porteurs de gènes récessifs décisifs sur le plan 

économique dans chaque troupeau. La liste de ces gènes dépend des races, mais inclut :  

 Pour la race Holstein, un haplotype associé à une carence en cholestérol (CC) et cinq haplotypes associés 

à l’infertilité HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, ainsi que Brachyspina;  

 Chez les autres races, il existe des haplotypes touchant la fertilité, AH1 pour l’Ayrshire, JH1 et JH2 pour 

la Jersey et BH2 pour la Brune des Alpes.  

 En ce qui concerne les troupeaux du Nouveau-Brunswick, l’incidence suivante des gènes récessifs a été 

déterminée :  

 Tous les troupeaux de Holstein sauf un ont une fréquence supérieure à la moyenne pour un ou plusieurs 

gènes récessifs.  

 Tous les autres troupeaux sauf un ont une fréquence supérieure à la moyenne pour le principal haplotype 

touchant la fertilité. 

 Sans génotypage, il est impossible de connaître ces fréquences ni de repérer les animaux porteurs. 

 Tous les producteurs ont reçu une liste d’animaux porteurs dans leur population de génisses ayant fait 

l’objet du profilage.  

 

Voici la teneur du document distribué sur le profilage vécu par les producteurs du Nouveau-Brunswick : 

 

 Les producteurs peuvent être assurés que les évaluations génomiques constituent une nouvelle possibilité de 

gestion des génisses. 

 Pour en tirer le maximum, il faut effectuer le génotypage au plus jeune âge. 
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 Ils pourront vendre une partie de leurs animaux de classement inférieur en se fondant sur l’IPV MPG ou sur 

l’indice Pro$. 

 Il est possible de repérer les génisses à la MPG supérieure pour l’utilisation potentielle de la semence sexée, ou 

comme donneuses pour un transfert d’embryon. 

 En cas d’adoption du profilage génomique des génisses, il faut utiliser les données qui en découlent. 

 En cas de profilage annuel de toutes les génisses, la vente de la tranche inférieure des 6 % (1/17) permet déjà de 

récupérer les coûts de génotypage grâce à la réduction des coûts d’élevage. 

 Hormis la réduction des coûts d’élevage des génisses, le profilage génomique a d’autres avantages : 

 Cure génétique pour le cheptel laitier, dont le degré dépend du pourcentage d’animaux conservés par 

rapport à ceux vendus en tant que génisses. 

 Élimination des effets négatifs des gènes récessifs grâce au recensement des porteurs découlant du 

génotypage. 

 L’analyse de 6 troupeaux Holstein montre que la cure génétique coûte en moyenne près de 2,50 $ pour 

chaque dollar dépensé en génotypage, lorsque 20 % des animaux dont la MPG est inférieure sont vendus 

en tant que génisses. 

 En ce qui concerne la race Ayrshire, ce rendement du capital investi sera plus bas, car la précision du 

profilage génomique était inférieure en mars 2016. Cette situation s’améliorera au fur et à mesure que le 

bassin d’Ayrshire ayant fait l’objet du profilage augmentera. 

 La valeur ajoutée du génotypage associée à la gestion des gènes récessifs varie selon la race.  

 Pour la race Holstein, la CC est plus coûteuse, mais il existe cinq haplotypes affectant la fertilité, avec des 

fréquences variables entre les troupeaux. Le génotypage est donc la meilleure façon de repérer n’importe 

quel porteur dans le troupeau. 

 Pour ce qui est des autres races, au moins un haplotype affectant la fertilité est très fréquent dans la 

population femelle et parmi les géniteurs destinés à l’IA. 

 Il serait difficile, voire déraisonnable, d’envisager de n’utiliser aucun taureau porteur. Il est donc 

important de connaître les femelles porteuses de chaque troupeau en recourant au génotypage. 

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
Aucun résultat n’a été produit, étant donné qu’il s’agissait de la phase d’attente du projet. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 
 

Sur les 3698 génisses ayant fait l’objet d’un profilage, 2 787 avaient vêlé en première lactation entre mai 2016 et 

décembre 2017 (dates enregistrées dans la base de données du RLC). Dans ce groupe, 2635 avaient fait l’objet d’une 

classification et 2 420 avaient un registre de production. Sur ces 2 420 animaux, 1 962 avaient un registre de lactation 

de 305 jours. Ce groupe était constitué de 1 758 Holstein, 188 Ayrshire et 16 Jersey.  

 

Le RLC a mené une analyse statistique comparative visant à déterminer l’exactitude du profilage génétique comme 

outil pour prédire le rendement à la première lactation, sur les 1 962 génisses. Cette analyse consistait à diviser les 

génisses génotypées en quintiles en fonction de la moyenne génomique des parents portant sur l’IPV, le lait, les 

lipides, les protéines et la conformation. En conclusion, il a été établi que, pour un caractère donné, la technique des 

quintiles est très efficace pour recenser les groupes dont le rendement est supérieur lors de la première lactation, en 

particulier la tranche de 20 % la plus productrice et la tranche de 20 % la moins productrice. Toutefois, l’exactitude 

réelle de la prévisibilité en fonction des quintiles portant sur l’IPV dépend de l’importance accordée au caractère dans 

l’IPV. Les résultats étaient plus variables pour les races et les troupeaux dont les groupes quintiles étaient plus petits. 

Les résultats préliminaires pour la deuxième année n’ont laissé aucun doute sur l’efficacité du profilage génomique 

des génisses. Toutefois, il est clair que l’évaluation d’une génisse seule ne peut pas prédire avec exactitude son 

rendement futur. La génomique permet de savoir qu’un groupe de génisses (p. ex. la tranche inférieure de 20 %) 

n’aura pas un très bon rendement une fois intégré au cheptel laitier. Mais il ne faut pas oublier que le rendement de 
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toutes les génisses du classement supérieur du quintile le plus élevé n’est pas garanti, car l’environnement a 

d’importantes répercussions sur la production.  

 

Outre cette analyse axée sur le projet, le RLC a examiné, sur le plan statistique, le gain en exactitude de l’évaluation 

génétique obtenue par profilage génomique et la mesure dans laquelle la génomique entraîne le reclassement des 

génisses. L’analyse statistique des génisses de l’étude révèle que le gain moyen de fiabilité pour l’IPV est de 

35,9 points et de 25 points de pourcentage pour les Holstein, pour les Ayrshire et les Jersey de l’étude. Par 

conséquent, pour les Holstein, les prévisions issues de la génomique sont deux fois plus précises pour la plupart des 

caractères. Les gains en exactitude sont plus faibles pour les Ayrshire et les Jersey, tout simplement parce que la 

population de référence génotypée pour ces races est bien plus limitée que le bassin de référence des Holstein. En 

outre, les gains moyens en exactitude étaient assez uniformes pour tous les troupeaux. 

 

Concernant le reclassement des génisses Holstein grâce à la génomique (IPV), la corrélation moyenne MP-MPG 

s’élevait à 89 %, avec des valeurs entre 73 % et 98 % pour les troupeaux de plus de 40 génisses. En outre, la plupart 

des caractères étaient associés à des corrélations moyennes plus faibles de 72 % à 80 % pour les Holstein. Dans les 

troupeaux d’Ayrshire, les corrélations entre les caractères étaient en moyenne d’environ 90 %, les gains en exactitude 

grâce à la génomique étant plus faibles pour cette race. 

 

Le projet démontre clairement que le profilage génomique des génisses possède quatre grands avantages pour les 

producteurs laitiers :  

 

1. Recenser les veaux dont la génétique ne permet pas de les destiner au remplacement des génisses;  

2. Prendre de meilleures décisions en matière de sélection génétique et d’accouplement pour augmenter le potentiel 

génétique des futures génisses de remplacement dans le troupeau; 

3. Repérer les femelles porteuses de caractères génétiques indésirables afin de contrôler leur effet possible sur le 

troupeau; 

4. Protéger la filiation lorsque les parents ont également fait l’objet d’un génotypage.  

 
Pour obtenir de plus amples détails sur la nature de l’analyse statistique et les résultats de ce volet, consultez 

l’annexe 4. L’annexe 7 donne un aperçu général des avantages du profilage génomique. 

 

B. Le poids des génisses au sevrage comme outil de prévision de la production 

laitière 

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  

 
Comme indiqué au tableau 1, l’étude portait sur 434 veaux. Les poids à la naissance et au sevrage étaient atteints 

pour 408 (94,0 %) d’entre eux, et le temps écoulé entre la naissance et le sevrage avait été noté en vue de calculer le 

gain quotidien moyen. Cependant, seuls 313 (72,1 %) des veaux avaient terminé leur première lactation de 305 jours 

au 1
er

 janvier 2018. 

 

 

Tableau 1 — Inventaire des veaux de l’étude sur le gain de poids à 56 jours/transfert 

de l’immunité passive 
Ferme N

bre
 de 

génisses 

Gain quotidien 

moyen 

Taux sérique 

d’IgG 

Lait à 305 j. IPV MPG 

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % 

1 119 109 91,6 119 100,0 82 68,9 69 58,0 
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2 28 28 100,0 26 92,9 16 57,7 27 96,4 

3 62 57 91,9 57 91,9 41 66,1 56 90,3 

4 46 46 100,0 46 100,0 31 67,4 45 97,8 

5 28 28 100,0 28 100,0 21 75,0 27 96,4 

6 52 43 82,7 51 98,1 42 80,8 50 96,2 

7 23 22 95,7 23 100,0 20 87,0 23 100,0 

8 76 75 98,7 71 93,4 60 78,9 75 98,7 

Total 438 408 94,0 421 97,0 313 72,1 372 85,7 

 

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 
 L’analyse du gain de poids à 56 jours indique une grande diversité de résultats dans les 56 à 60 jours. 

 Les gains de poids variaient de 0,30 kg à 1,19 kg par jour. 

 Les résultats de cette analyse par troupeau sont détaillés dans le tableau 2 ci-dessous. Ces résultats ont été 

présentés aux producteurs laitiers lors des réunions des 7 et 8 mars 2016.   

Tableau 2 — Résultats préliminaires du gain de poids 

 

Numéro de la 

ferme 

Plage kg/jour Moyenne kg/jour 

1 0,64 – 1,19 0,95 

2 0,67 – 1,07 0,82 

3 0,41 – 1,03 0,80 

4 0,49 – 1,02 0,73 

5 0,50 – 1,01 0,72 

6 0,42 – 0,94 0,70 

7 0,48 – 0,98 0,68 

8 0,30 – 0,83 0,60 

 

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
Aucun résultat n’a été produit, étant donné qu’il s’agissait de la phase d’attente du projet. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 
 

Sur les 434 génisses de l’étude, il était possible de connaître le gain moyen quotidien (GQM) de 406 d’entre elles par 

leur poids de sevrage à 56 jours. Dans ce groupe, 322 animaux avaient vêlé en première lactation entre mai 2016 et 

décembre 2017, et 84 animaux avaient été vendus ou réformés, étaient morts ou autre, ce qui supprimait tout espoir 

de vêlage en première lactation. Sur les génisses ayant vêlé, 297 (soit 73 %) avaient atteint un rendement ou une 

projection de lactation de 305 jours, et les 25 restantes ne pouvaient plus obtenir de registre de lactation à 305 jours.  

 

Dans l’analyse statistique comparative de la relation entre le GQM et la production de lait chez les veaux de l’étude à 

l’échelon du troupeau, le GQM est à peine significatif à l’échelle de 5 %, avec une valeur p de 0,0475. De plus, un 

GQM de 1 kg/jour donne une augmentation de 1 410 kg dans le rendement du lait de première lactation à 305 jours.   
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En conclusion, l’hypothèse voulant que « les génisses ayant pris le plus de poids entre la naissance et 56 jours 

deviennent les meilleures productrices » est fausse, et il a été établi que le GQM n’est pas un bon indicateur du 

rendement de lait en première lactation. En fait, l’analyse statistique a révélé que la moyenne génomique des parents 

(MGP) de la génisse est le meilleur outil de prédiction en la matière. Même sans tests génomiques, la moyenne des 

parents (MP) constitue un bon outil de prédiction du rendement de lait. Les résultats de cette étude soulèvent la 

question suivante : pourquoi, dans ce cas, les recherches antérieures ont-elles conclu que le gain de poids de la 

naissance au sevrage pouvait prédire la production de lait? L’analyse statistique a démontré l’existence d’une relation 

positive entre les deux dans certains troupeaux, mais une corrélation positive ne définit pas toujours la « cause » et 

l’« effet », ce qui est suggéré ici, car le GQM et les caractères sont relevés à deux ans d’intervalle. La réponse 

probable est que les caractères qui influencent le GQM peuvent également être génétiquement corrélés à la 

production de lait. 
 
Pour obtenir de plus amples détails sur la nature de l’analyse statistique et les résultats de ce volet, consultez 

l’annexe 5. 

 

C. Le transfert de l’immunité passive comme outil de prévision de la production 

laitière 

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  

 
Comme indiqué au tableau 1, sur les 434 veaux de l’étude, 421 (97,0 %) étaient associés à des données sur le taux 

complet d’IgG. Cependant, seuls 313 (72,1 %) des veaux avaient terminé leur première lactation de 305 jours au 

1
er

 janvier 2018. 

 

Résultats de l’étude sur la prévalence de la résistance bactérienne aux antibiotiques dans les 

fermes laitières du Nouveau-Brunswick 

 
Voici le sommaire des résultats fournis par Luke Heider, du Collège vétérinaire de l’Atlantique, sur la prévalence des 

espèces bactériennes Salmonella spp. et d’Escherichia coli résistant au ceftiofur chez les veaux de moins de 56 jours 

dans huit fermes du Nouveau-Brunswick.  
 

 

Table 3 — Prévalence de Salmonella spp. et d’Escherichia coli résistant au ceftiofur  

dans huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick 
 

 
 

Salmonella spp., par ferme 
 

Ferme 

Période de 

collecte 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

2-15 jours 0/126 4/32 5/71 0/52 0/34 0/54 2/24 5/95 16/488 
42-56 jours 0/126 2/32 1/71 0/52 0/34 0/54 1/24 0/95 4/488 

Total 0/252 6/64 6/142 0/104 0/68 0/108 3/48 5/190 20/976 
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Escherichia coli résistant au ceftiofur, par ferme 
 

Ferme 

Période 
de 

collecte 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

2-
15 jours 

101/126 26/32 56/71 40/52 22/34 40/54 4/24 58/95 347/488 

42-
56 jours 

83/126 20/32 36/71 38/52 14/34 13/54 5/24 45/95 254/488 

Total 184/252 46/64 92/142 78/104 36/68 53/108 9/48 103/190 601/976 

 

En résumé, 20 échantillons sur un total de 976 (soit 2,0 %) ont donné des résultats positifs au dépistage de Salmonella 

spp. chez des veaux de moins de 56 jours. Pour la même période, 601 de ces mêmes 976 échantillons (soit 61,6 %) 

ont donné des résultats positifs au dépistage d’Escherichia coli résistant au ceftiofur. Le 25 novembre 2015, à 

l’occasion de la conférence sur les technologies laitières de Lait 2020, Luke Heider a présenté ces résultats aux 

producteurs laitiers.  

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 

Résumé des résultats de l’étude sur le transfert de l’immunité passive chez les veaux du projet 

 
Ces deux autres études ont débouché sur des observations précieuses pour les producteurs qui souhaitent améliorer la 

gestion du colostrum et des veaux dans leur exploitation. Le gain de poids chez les veaux de l’étude allait de 

0,95 kg/jour à 0,60 kg/jour selon les exploitations, pour une moyenne générale de 0,75 kg/jour. Le poids moyen à la 

naissance des veaux de l’étude s’élevait à 41,2 kg. Par conséquent, un gain moyen quotidien de 0,75 kg a permis aux 

veaux de l’étude de respecter la norme de l’industrie laitière voulant qu’ils doublent leur poids au cours de leurs 

56 premiers jours de vie. Le pourcentage d’échantillons de colostrum possédant un taux suffisant d’anticorps IgG 

(50 g/L) allait de 81,5 % à 20,5 %. En tout, 54,5 % des échantillons ne respectaient pas l’objectif. Aucune ferme n’a 

atteint l’objectif global de consommation de 6 L dans les 12 premières heures après la naissance. Le volume 

administré allait de 5,8 L (une seule ferme) à 3,9 L par veau. En ce qui concerne la rapidité de l’administration de 

colostrum (dans les deux heures après la naissance), 91,7 % des veaux d’une ferme ont atteint cet objectif contre 

seulement 32,4 % dans une autre. Aucun des échantillons de colostrum n’a atteint l’objectif de propreté, soit un 

maximum de 100 000 bactéries par ml avec une numération bactérienne totale allant de 293 635 à 880 138 par 

millilitre. En tout, 82 % des échantillons ont été jugés sales. En ce qui concerne le degré de transfert de l’immunité 

passive (taux sérique d’IgG de 10 g/L), 78,5 % des veaux de l’étude ont atteint l’objectif associé, contre 22,5 %, qui 

ont fait l’objet d’un diagnostic d’ETIP. À la suite de discussions découlant de la présentation des résultats de l’étude 

sur le colostrum aux huit producteurs participants, Lait 2020 a décidé de créer une affiche éducative recto verso de 

61 cm sur 76 cm (24 po sur 30 po) exposant les pratiques exemplaires de gestion concernant la collecte, la 

manipulation, le stockage et l’administration de colostrum. L’objectif était de renforcer le degré d’immunité passive 

des veaux laitiers du Nouveau-Brunswick en améliorant la gestion du colostrum dans toutes les exploitations laitières 

provinciales. Lait 2020 a distribué les affiches à tous les producteurs laitiers de la province.  

 
 Les résultats de l’effet de la contamination bactérienne sur la qualité du colostrum et l’administration de ce 

dernier aux veaux ont été présentés aux producteurs laitiers présents lors des réunions des 7 et 8 mars 2016, ainsi 

qu’aux producteurs participants le 15 avril 2016.  

 Les résultats définitifs sur la qualité du colostrum, la réussite du transfert passif et la pureté du colostrum par 

ferme sont détaillés à l’annexe 1. 
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 Le sommaire des résultats définitifs sur la qualité du colostrum, la réussite du transfert passif et la pureté du 

colostrum est détaillé aux tableaux 4 et 5 ci-dessous : 

 

Tableau 4 — Sommaire du transfert de l’immunité passive  
 Excellent Bon Mauvais 

Qualité du colostrum 

(taux d’immunoglobine 

supérieurs à 50 g/L) 

56,2 11,6 32,2 

Réussite du transfert 

passif 

(objectif : plus de 10 g/L 

d’IgG) 

78,5 7,4 14,1 

Pureté du colostrum 

(numération bactérienne 

totale) 

10,1 0,1 89,8 

Pureté du colostrum 

(coliformes totaux) 

56,4 0,37 43,2 

 

Tableau 5 — Sommaire du transfert de l’immunité passive 

Critère mesuré Résultat 
% veaux avec TIP 23 

 % colostrum de mauvaise qualité 54,5 

% colostrum impur 82 

Qté colostrum admini. (< 6 h après naissance) 2,4 

1
re

 administration (h. après naissance) 2,3 

Poids à la naissance (moy.) 41,2 kg 

Gain de poids quotidien moyen 0,75 kg/jour 

 

Conclusions provisoires du projet sur le transfert de l’immunité passive  
 

Par rapport aux fermes laitières des autres provinces maritimes, les huit fermes laitières du Nouveau-Brunswick 

participant à l’étude :  

 

 Affichent un meilleur transfert de l’immunité passive;  

 Obtiennent un colostrum dont la qualité est médiocre, mais meilleure; 

 Obtiennent un colostrum dont la pureté est médiocre, mais meilleure;  

 Devraient administrer plus de colostrum dès le début de l’alimentation des veaux. 

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
L’affiche La gestion du colostrum chez les veaux, recto verso, en français et en anglais, est jointe en annexe 3. 

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
Les taux sériques d’IgG (mg/dL) de 419 des 434 veaux de l’étude nés entre juillet 2014 et février 2015 étaient 

connus. Dans ce groupe, 327 animaux avaient vêlé en première lactation entre mai 2016 et décembre 2017, et 

92 animaux avaient été vendus ou réformés, étaient morts ou autre, ce qui supprimait tout espoir de vêlage en 
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première lactation. Sur les génisses ayant vêlé, 303 (soit 72 %) avaient atteint un rendement ou une projection de 

lactation de 305 jours, et les 24 restantes ne pouvaient plus obtenir de registre de lactation à 305 jours.  

 

L’analyse statistique comparative de la relation entre les taux sériques d’IgG et la production de lait chez ces veaux à 

l’échelon du troupeau a permis de déterminer que le taux sérique d’IgG des néonates n’est pas du tout significatif, 

avec une valeur p de 0,9295. En outre, la relation statistique entre l’ETIP des néonates et la production de lait chez les 

veaux de l’étude n’était pas non plus significative, avec une valeur p de 0,5238.  

 

En conclusion, l’hypothèse voulant que « les génisses qui ingèrent de plus grandes quantités d’anticorps colostraux 

(IgG) deviennent de meilleures productrices de lait » est fausse, et ni le taux sanguin d’IgG ni l’ETIP qui en découle 

ne sont de bons outils de prédiction du rendement laitier de première lactation. De plus, la gestion des troupeaux a un 

grand impact sur les niveaux de production.  

 

Pour obtenir de plus amples détails sur la nature de l’analyse statistique et les résultats de ce volet, consultez 

l’annexe 6. 

 

D. Le coût d’élevage actuel des génisses de remplacement  

 
Première année (d’avril 2014 au 31 mars 2015)  
En tout, 13 des 29 producteurs participants ont rempli le formulaire de protocole sur le coût d’élevage d’une génisse. 

 

Deuxième année (d’avril 2015 au 31 mars 2016) 

 
 Les coûts de production s’étendaient de 728 $ à 4 163 $. 

 Selon l’analyse ci-dessus, le coût de production moyen s’élève donc à 2 912 $. 

 Toutefois, en supprimant du groupe la valeur extrêmement basse de 728 $, le coût de production moyen 

pour 2014 s’élève à 3 094 $.  

 

Troisième année (d’avril 2016 au 31 mars 2017) 

 
Aucun autre résultat n’a été produit.  

 

Quatrième année (d’avril 2017 au 31 mars 2018) 

 
 Les coûts de production s’étendaient de 728 $ à 4 163 $. 

 Selon l’analyse ci-dessus, le coût de production moyen s’élève donc à 2 912 $. 

 Toutefois, en supprimant du groupe la valeur extrêmement basse de 728 $, le coût de production moyen 

pour 2014 s’élève à 3 094 $.  

    

Sources de financement 
 
Lait 2020 tient à remercier les intervenants de l’initiative fédérale-provinciale-territoriale Cultivons l’avenir 2 et 

l’élément Recherche et développement novateurs du Programme de facilitation de la recherche et de 

l’innovation en agriculture qui ont financé ce projet. Le projet n’a produit aucune recette interne. 

 

Propriété intellectuelle 
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Le projet n’a produit aucun droit de propriété intellectuelle. 
 

Plan de communication 
 

Les résultats du projet ont été communiqués aux producteurs laitiers participants et de la province lors des réunions 

de vulgarisation mentionnées dans ce rapport. En outre, ce rapport définitif a été traduit en français, et les versions 

anglaise et française pourront être consultées sur le site web de Lait 2020, à l’adresse www.milk2020.ca. 
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