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Le partenariat entre Semex et l’Université de
Guelph joue un rôle clé dans l’identification par
la génétique des bovins laitiers qui peuvent
engendrer des animaux jouissant naturellement
d’une meilleure santé.
Il s’agit d’une collaboration qui continue d’aider
à optimiser la production de lait en réduisant
le temps et l’argent que les producteurs
consacrent à traiter des animaux malades au
moyen d’antibiotiques ou d’autres mesures
thérapeutiques.
Dre Bonnie Mallard et son équipe de l’Université
de Guelph ont développé une technologie liée à
la forte réponse immunitaire (HIR) qui alimente
les outils de gestion laitière Immunité+® et
Elevate® de Semex.

Les tests génomiques Elevate donnent des
résultats génomiques standards ainsi que des
résultats exclusifs de la réponse immunitaire des
femelles qui identifient un animal comme ayant
une réponse immunitaire faible, moyenne ou
élevée. Les femelles dotées d’une forte réponse
immunitaire possèdent intrinsèquement une
immunité supérieure qui réduit l’incidence
de maladies, tout en apportant une meilleure
réponse aux vaccins commerciaux et en
produisant un colostrum de plus grande qualité.
Lorsqu’ils utilisent des taureaux Immunité+,
les producteurs améliorent naturellement
la santé de leur troupeau.
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Les vaches ayant une immunité élevée ont
considérablement plus d’immunoglobuline et de
bétalactoglobuline dans leur colostrum.
Fleming et al 2014.
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cellules soient absorbés dans la circulation sanguine
du veau. Elle ajoute que la prochaine meilleure fenêtre
pour l’alimentation au colostrum se situe dans les
six premières heures suivant la naissance. Après 24
heures, l’intestin se rétrécit et le veau ne jouit plus de
la fenêtre de protection.
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Bien que des experts conseillent quatre litres de
colostrum à chaque tétée, ce ne sont pas tous les
veaux nouveaux nés qui peuvent en consommer
autant en une seule fois. C’est pourquoi le colostrum
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reçoivent du colostrum de vaches à forte réponse ont
plus d’anticorps dans leur sang, » affirme Dre WagterLesperance. « La corrélation est très significative. »
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