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Notre
produit



La population mondiale devrait atteindre dix milliards d'ici 2050



Population laitière du Canada

Source : Centre canadien d'information laitière, Gouvernement de Canada



La vie d'un producteur laitier

• Les producteurs laitiers DOIVENT traire leur troupeau 
de vaches au moins deux fois par jour

• Ils nourrissent leurs animaux plusieurs fois par jour, 
leur fournissent un espace de vie sain et soignent 
tous les veaux

• Ils consignent différents événements liés à chaque 
animal à mesure qu'ils se produisent chaque jour
Détection des chaleurs, insémination, vêlage, production, 

etc.
Prévention, occurrence et traitement des événements liés 

à la santé
Caractéristiques comportementales



Les producteurs 
laitiers       

AIMENT
leurs animaux et    

la plupart les 
connaissent 

individuellement



Courbe de profit à vie typique
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Collecte des données de l'industrie
• Production
Visites régulières à la 

ferme 10 à 12 fois par 
année pour mesurer les 
pesées de lait de chaque 
vache

Aussi un échantillon de 
lait en vue de l'analyse 
des pourcentages de 
gras et de protéine

Fournit des relevés de 
lactation complets pour 
publication officielle



Collecte des données de l'industrie
• Analyse d'un 

échantillon de lait
 Composition du lait

 Gras, protéine, lactose, acides gras, 
etc.

 Compte de cellules somatiques 
pour gérer la mammite

 MUN (indicateur d'un équilibre 
énergétique approprié)

 BHB (indicateur pour la gestion de 
la maladie de la cétose

 Autres tests pour la gestion du 
troupeau



Collecte des données de l'industrie

• Reproduction:
Chaque insémination

Chaque vêlage :
 Identification du veau    

et date de naissance

 Sexe et taille du veau

 Facilité de naissance

 Survie du veau

Identifie le père et la 
mère du veau pour 
l'enregistrement de la 
généalogie



Collecte des données de l'industrie

• Santé des animaux
Occurrence des huit 

maladies les plus 
coûteuses chez les 
vaches laitières en 
lactation

Lésions aux sabots qui 
sont liées à la boiterie

Évaluations génétiques 
débutant en décembre 
pour réduire l'incidence 
de la Dermatite digitale



Collecte des données de l'industrie

• Caractéristiques 
corporelles

Conformation générale

Système mammaire

Pieds et membres

Puissance laitière

Croupe



Évaluation de la conformation du corps



Collecte des données de l'industrie

• ADN de l’animal
Collecte a débuté en 

2009 et suscite un 
intérêt grandissant

Le but premier est 
d'obtenir des 
évaluations génétiques 
plus précises

A entraîné une hausse 
importante du taux de 
progrès génétique



Génotypes de bovins laitiers à CDN

Race Génotypes Pourcentage

Ayrshire 8 200 0,4%

Suisse Brune 35 600 1,8%

Guernsey 3 700 0,2%

Holstein 1 738 300 86,5%

Jersey 223 200 11,1%

Total 2 009 000 100%

Au total, plus de deux millions de génotypes!



Niveau génétique du troupeau et 
adoption de la génomique
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Adoption 
actuelle au 

Canada

Courbe d'adoption de la technologie

Innovateurs
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CDN = La puissance de l'information

• J'ai fait valoir mon point de vue…

• Les producteurs laitiers (et les entreprises de 
l'industrie) recueillent BEAUCOUP de données 
concernant leurs animaux

• La base de données de CDN est l'entrepôt de 
données central pour toutes données pertinentes à 
l'amélioration des races laitières

La base de données de CDN inclut 
présentement plus de 1,4 MILLIARD

de relevés de données



La collecte de données 
devient de l’information

• CDN reçoit les données recueillies par les 
partenaires de l'industrie

• Le site web (www.cdn.ca) est un outil fortement 
utilisé pour la recherche d'information sur les 
animaux laitiers au Canada

Plus de 30 000 utilisateurs uniques chaque mois

• Les producteurs peuvent rechercher des animaux 
dans leur troupeau ou tout autre animal

http://www.cdn.ca/


Le site web de CDN est mondial!











Pour de nombreux 
animaux, leur 

généalogie 
contient plus de  
20 générations...

Au total, plus d'un 
million d'ancêtres 

connus!









Caractères de conformation du corps



Caractères fonctionnels







Progrès génétique avec la génomique

Avant la génomique

IPV :   50/an

Pro$ :   79$/an

5 dernières années

IPV :   107/an (2,14x)

Pro$ :   176$/an (2,23x)



Impact de la génomique sur 
le progrès génétique
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Avant la génomique Avec la génomique

Tous les caractères connaissent 
un progrès génétique beaucoup 

plus important avec la 
génomique!



Bénéfice net annuel tiré 
de la génomique

Période
Taux moyen de 

progrès par année 
(Pro$)

Valeur économique 
annuelle nette à 

l'industrie1

Avant la génomique 
(avant 2009)

79 $ 249 $ millions/ans

Avec la génomique
(2009-2014)

176 $ 556 $ millions/ans

Prévu pour
2015-2019

237 $ 748 $ million/ans

1 Basée sur 0,9 M de vaches en lactation; rendements nets par vache calculés selon les chiffres 2014 de 
Valacta pour les revenus du lait, les coûts de l'alimentation, les frais d'élevage des génisses et la survie 
des vaches jusqu'à l'âge de six ans; les profits tiennent compte de la nature cumulative du changement 
génétique et sont réduits à 5 % par année.



À l'horizon... 

• L'industrie laitière canadienne est positionnée en vue 
de trois possibilités MAJEURES au cours des 
prochaines années :
1. Amélioration génétique de caractères 

supplémentaires associés à la santé et au bien-
être des animaux

2. Sélection génétique en fonction de l'efficience 
alimentaire et de la réduction des émissions de 
méthane

3. Collecte de l'ADN en association avec la 
traçabilité nationale des animaux et le retraçage 
de produits 



Caractères liés à la santé et au bien-
être des animaux

• Les producteurs peuvent actuellement sélectionner 
en fonction de certains caractères :

Résistance à la mammite et aux maladies métaboliques

Dermatite digitale (piétin-fraise)

• Avec la génomique, CDN ajoutera d'autres caractères 
au cours des prochaines années :

Plus de caractères liés à la santé, aux maladies et au bien-
être des animaux

Plus de caractères liés à la boiterie et à la santé des sabots



Efficience alimentaire et 
émissions de méthane

• CDN est l'entreprise de l'industrie à la tête d'un important 
projet de recherche financé par Génome Canada
Le budget de quatre ans s'élève à 10,3 M$, dont 860 000 $ 

proviennent de CDN et 3,8 M$ de Génome Canada

Le leadership de la recherche provient à la fois de l'Université de 
Guelph et de l'Université de l'Alberta (portée nationale)

Participation de plusieurs autres partenaires, à l'échelle 
nationale et internationale, pour la collecte des données sur 
l'ingestion quotidienne d'aliments et les émissions de méthane 
ainsi que de l'ADN de milliers de vaches individuelles

Les principaux livrables sont les évaluations génomiques dans 
un proche avenir



Durabilité de l'industrie laitière
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1/3 des vaches d'aujourd'hui produisent 
le même volume de lait



Effet de la sélection sur “l'efficience”

Réduction            
annuelle de 1 %             

de l'intensité                
des émissions

Réduction 
annuelle de 

1,5 %

Actuellement

À l'avenir 



Traçabilité nationale et retraçage
• L'industrie laitière est sur le point d'obtenir un système 

complet de traçabilité nationale grâce à l'initiative 
proAction des Producteurs laitiers du Canada
Tous les animaux obtiennent une identification unique à la 

naissance
Tous les endroits où les animaux peuvent être logés obtiennent 

une identification unique des lieux
Les producteurs, les transporteurs et les autres lieux sont 

mandatés pour consigner tous les mouvements des animaux
Une base de données de traçabilité nationale sera bientôt mise 

sur pied

• La collecte de l'ADN de tous les veaux nouveau-nés offre 
une énorme nouvelle possibilité et des avantages à 
l'industrie



Cycle de vie des troupeaux laitiers à 
l'échelle nationale

Veaux femelles nouveau-nés 
(235 000)

Veaux mâles nouveau-nés 
(235 000)

Rétention 
de 90 %

Jeunes veaux déplacés au 
secteur “viande” (260 000)

Génisses 
comme sujets 

de 
remplacement 

(210 000)

Génisses en 
âge d'être 

inséminées 
comme sujets 

de 
remplacement 

(245 000)

Vaches dans le 
troupeau en 

lactation
(945 000)

Vaches déplacées au secteur “viande” 
(245 000)



Futur retraçage de produits

Veaux femelles nouveau-nés 
(235 000)

Veaux mâles nouveau-nés 
(235 000)

Rétention 
de 90 %

Jeunes veaux déplacés au 
secteur “viande” (260 000)

Génisses 
comme sujets 

de 
remplacement 

(210 000)

Génisses en 
âge d'être 

inséminées 
comme sujets 

de 
remplacement 

(245 000)

Vaches dans le 
troupeau en 

lactation
(945 000)

Vaches déplacées au secteur “viande” 
(245 000)

La traçabilité 
nationale 
permet au 

produit “lait” 
d'être retracé à 
l'emplacement 

de la ferme

La collecte de 
l'ADN de tous les 
veaux nouveau-
nés permet au 

produit “viande” 
d'être retracé à 

l'animal d'origine



Sommaire

• L'industrie des bovins laitiers contribue grandement 
à l'économie et à la croissance du Canada

• Reconnue comme le secteur dominant de l'industrie 
du bétail pour la collecte de données et l'adoption de 
technologies

• La génomique appliquée depuis les huit dernières 
années a prouvé sa valeur et ses avantages 
économiques importants

• Le secteur laitier est en très bonne position pour tirer 
avantage des énormes possibilités qui se dessinent à 
l'horizon



Et nous ne sommes qu'à 
la pointe de l'iceberg!

Science, données         
et amélioration 

génétique:

La puissance de 
l’information!


