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La génétique résistante aux maladies
Immunité+ représente maintenant
37 % des ventes laitières de Semex. Ce
qui avait commencé comme un projet
de recherche il y a plus de 20 ans, avant
même que Semex ne soit établie, a en
effet changé le jeu.
Le généticien et analyste commercial
Semex, Dr Steven Larmer, croit qu’il y a
de nombreuses raisons à la croissance
d’Immunité+, mais que la mesure ultime
du succès du programme génétique est
la confiance que les producteurs laitiers
ont dans sa capacité à améliorer la
santé de leur troupeau.
Récemment, des travaux de recherche
avec l’Université de Guelph ont mis une
valeur en dollars sur le rendement que
les producteurs peuvent attendre de
leur investissement dans Immunité+.
Ces études montrent que les femelles
engendrées par des taureaux
Immunité+ souffrent moins de maladies,
permettant au producteur d’économiser
72 $ par vache de la naissance jusqu’à la
fin de la première lactation.

LES AVANTAGE DE LA HAUTE
IMMUNITÉ
Dr Larmer admet qu’il est important de mesurer
la rentabilité financière, mais quand il parle aux
producteurs, il est évident qu’Immunité+ a un impact
encore plus grand. La haute réponse immunitaire
signifie que les vaches tombent malades moins
souvent, qu’elles sont plus productives et plus
rentables. En fin de compte, aucun agriculteur ne
souhaite avoir des vaches malades. Il vaut mieux
passer votre temps à faire autre chose de beaucoup
plus productif et satisfaisant dans la ferme.
Beaucoup de producteurs remarquent moins de cas
de mammite et moins de boiterie lorsqu’ils parlent
des avantages d’Immunité+, mais Dr Larmer pense
que c’est tout l’ensemble qui donne un avantage à
cette technologie. Il dit que d’une manière générale,
nous essayons de ne pas trop nous focaliser sur
les cas individuels en termes de santé. La grande
différence avec Immunité+ est que nous sélectionnons
des vaches qui seront résistantes à n’importe quelle
maladie qui se présentent. Nous nous concentrons
vraiment sur la façon dont le système immunitaire
entier fonctionne, en veillant à ce que l’ensemble du
système immunitaire d’un animal soit robuste
et efficace.
Quand les animaux ont un système immunitaire fort,
les producteurs voient un impact positif par rapport
à chaque maladie présente dans une exploitation
laitière, et pas seulement pour les plus communes
comme la mammite et la boiterie. Il est également
important de comprendre que les problèmes de
santé, les pathogènes et les maladies présentes dans
le troupeau peuvent changer au fil du temps. Les
agriculteurs doivent se rappeler qu’il faudra trois ans
avant que les vaches qu’ils élèvent aujourd’hui soient
à la traite dans le troupeau.

LA SANTÉ DES VEAUX MET
EN CONFIANCE
Dr Larmer indique que les conversations avec les
producteurs utilisant Immunité+ commencent souvent
par la santé des veaux. La première chose qu’ils
remarquent, c’est que leur veaux Immunité+ sont
moins susceptibles de manifester des comportements
« étranges » ou maladifs, des problèmes de santé.
Ce fait aide vraiment les producteurs à adopter
cette technologie.

Au fil du temps, les agriculteurs commencent à voir
les résultats dans leurs troupeaux laitiers. Quand ils
creusent dans les données, ils voient moins de boiterie,
de mammite et autres
maladies. Dr Larmer pense
qu’Immunité+ a continué
de croître depuis son
lancement en 2012 parce
que de plus en plus de
producteurs laitiers en
voient les effets réels
sur leurs fermes ; en
particulier la différence
entre les filles de ces
taureaux et le reste du
troupeau.
Il précise que d’autres
technologies sont
en concurrence avec
Immunité +, mais deux
points de différenciation
qui attirent les
agriculteurs sont d’une
part la haute qualité du
colostrum et d’autre part la meilleure réponse à la
vaccination. Cela donne un meilleur départ à leurs
veaux et ils savent que lorsqu’ils investissent dans les
vaccins, leurs animaux réagiront efficacement.
Ce sont des avantages qui apportent de la valeur.
Semex est axée sur les solutions pour aider les
producteurs laitiers à augmenter la production et la
rentabilité de leurs fermes, et Dr Larmer pense qu’une
innovation comme Immunité+ pousse cet engagement
encore plus loin. Il déclare que nous devons vraiment
comprendre que les agriculteurs du monde entier
sont de plus en plus occupés. Nos solutions à bien des
égards sont conçues pour leur rendre la vie aussi facile
que possible, en passant moins de temps à s’inquiéter
de leurs vaches. Immunité + correspond parfaitement
à cet objectif.

