
Qu’est-ce que « CLARIFIDEMD pour bovins laitiers » ?
CLARIFIDE pour bovins laitiers a été créé dans le but d’offrir à l’industrie laitière des services de consultation en génomique par 
l’intermédiaire de vétérinaires praticiens qui se sont engagés à poursuivre leur formation dans ce domaine.

Pourquoi Zoetis s’intéresse à la génomique chez les bovins laitiers ?
Zoetis se consacre à l’amélioration de la sécurité, de la qualité et de la productivité de l’approvisionnement alimentaire, ainsi que de 
la santé du bétail. Nous nous engageons également envers ceux et celles qui en font l’élevage et qui en prennent soin. Dans cette 
optique, la technologie génomique est prometteuse : elle devrait contribuer à améliorer l’efficacité de la production et la viabilité 
de l’industrie laitière. Les analyses génomiques permettent aux producteurs laitiers de repérer les animaux ayant un potentiel 
génétique supérieur plus tôt dans leur vie et d’ainsi prendre des décisions judicieuses quant à la régie des taures nées sur la ferme. 
Au fur et à mesure que la recherche en génomique progressera dans l’industrie, nous pourrons peut-être commencer à adapter 
les protocoles de santé en fonction du potentiel de réponse des animaux, par exemple en ce qui concerne la vaccination.

Les valeurs obtenues au moyen des évaluations génomiques CLARIFIDE diffèrent-elles de celles 
obtenues au moyen des évaluations génomiques officielles du Réseau laitier canadien ?
Non. Tous les animaux canadiens génotypés reçoivent une évaluation génomique effectuée par le Réseau laitier canadien. 
Les valeurs obtenues au moyen de cette évaluation sont fournies dans les rapports CLARIFIDE qui sont envoyés aux producteurs 
laitiers et aux médecins vétérinaires certifiés CLARIFIDE.

Quels sont les avantages de soumettre des échantillons par l’intermédiaire du programme CLARIFIDE ?
Les producteurs laitiers qui soumettent des échantillons au programme CLARIFIDE pour bovins laitiers aux fins de génotypage 
recevront un rapport CLARIFIDE (sous forme de fichier Excel) dans lequel l’information sera classée en catégories faciles à gérer. 
Des fonctions simples de tri peuvent également être appliquées dans ce rapport.

Le rapport CLARIFIDE peut être utilisé conjointement avec l’Outil d’aide au processus décisionnel fourni aux médecins vétérinaires 
certifiés CLARIFIDE pour faciliter l’analyse en profondeur de l’information génomique. Grâce à cet outil, les producteurs peuvent 
évaluer la variation génétique en un coup d’œil, comparer leurs résultats aux moyennes nationales et créer des indices personnalisés 
répondant à leurs besoins.

Quels animaux tester  ?
Pour tirer pleinement avantage de la génomique, il est préférable d’évaluer toutes les taures afin d’obtenir toute l’information 
nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Dans presque toutes les situations commerciales, cette façon de faire est 
également justifiée sur le plan financier. Le fait de tester les jeunes veaux peut éliminer les erreurs d’ascendance et offre la meilleure 
chance de pouvoir utiliser l’information génomique tout au long de leur vie. S’il est impossible d’évaluer toutes les taures du 
troupeau, il convient de commencer par les jeunes taures (celles âgées de 0 à 4 mois) et d’évaluer un groupe d’animaux du même 
âge tous les mois ou les deux mois.

Quels animaux peuvent faire l’objet d’une évaluation génomique ?  
Les animaux suivants sont admissibles à une évaluation génomique : 

• Taures Holstein enregistrées  • Taures Jersey enregistrées  • Taures Suisses brunes enregistrées  
• Taures Holstein non enregistrées (un numéro d’INBL ou d’ATQ est nécéssaire pour soumission) 

Les taureaux peuvent-ils faire l’objet d’un génotypage ? 
Les taureaux peuvent être soumis pour le génotypage par l’intermédiaire du programme CLARIFIDE et recevoir des évaluations 
génomiques non officielles. Pour obtenir des évaluations génomiques officielles, les échantillons doivent être soumis directement 
à Holstein Canada.
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Que puis-je faire avec l’information génomique de mes taures ?
Le fait de connaître rapidement le potentiel d’une taure permet au producteur d’investir de manière éclairée :

•  Les taures ayant un potentiel supérieur pourront être accouplées avec des taureaux de meilleure qualité ou être utilisées 
dans des programmes d’insémination de semences sexées ou de transfert d’embryon.

•  L’évaluation précoce permet aussi de repérer les animaux ayant un potentiel génétique inférieur et pouvant être vendus 
alors qu’ils sont encore des veaux ou plus tard au cours de leur vie.

•  Lorsque les taures approchent de l’âge de la reproduction, l’information génomique peut servir à orienter les décisions relatives 
à la reproduction.

•  N’oubliez pas de soumettre vos échantillons d’ADN au moins deux mois avant le moment où vous souhaitez appliquer 
les résultats à votre troupeau.

Quels types d’échantillons peuvent être soumis dans le cadre du programme CLARIFIDE ? 
Le siège social de Zoetis, situé à Kirkland, au Québec, accepte les échantillons de poils (avec les racines) et de sang (cartes FTA). 
Les échantillons doivent être prélevés au moyen du matériel fourni par Zoetis, qui est disponible auprès des médecins vétérinaires 
certifiés CLARIFIDE et de Zoetis (genetics.ca@zoetis.com).

Où dois-je envoyer mes échantillons destinés au programme CLARIFIDE ?
Tous les échantillons doivent être transmis par l’entremise du médecin vétérinaire certifié CLARIFIDE. Les frais d’expédition 
aux bureaux de Zoetis sont couverts par le programme CLARIFIDE pour bovins laitiers. 

À qui faut-il payer les tests génétiques effectués ?
Les analyses effectuées au moyen de CLARIFIDE seront facturées par Holstein Canada. Holstein Canada gérera les crédits et la 
facturation liés à toutes les analyses génomiques pour les bovins laitiers.
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Influence de la fiabilité 
sur la classification
Les prédictions très fiables permettent de classer 
les animaux en fonction de leur véritable potentiel 
génétique et donc, de prendre de meilleures 
décisions de sélection.
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