
L’amélioration de certains caractères de conformation, soit par 
un programme de sélection génétique ou par l’amélioration de 
la régie du troupeau, a des effets bénéfiques sur la longévité 
des troupeaux canadiens.

L’industrie reconnaît que la longévité des vaches a des im-
pacts positifs sur la rentabilité des exploitations laitières. Une 
longévité accrue fait monter la proportion de vaches matures 
dans le troupeau et comme elles produisent plus de lait que 
les jeunes, la production moyenne du troupeau est augmen-
tée. On note également qu’avec un âge moyen supérieur du 
troupeau, le nombre de femelles de remplacement néces-
saires est réduit, tout comme les frais d’élevage.

Toutefois, l’amélioration génétique de la longévité est très dif-
ficile à réaliser en raison de sa faible transmissibilité par voie 
héréditaire. Afin d’obtenir directement des renseignements 
fiables sur la longévité des filles des taureaux, il faut attendre 
qu’un nombre minimal de filles soient mises à la réforme 
ou meurent. Il se peut que les résultats de ces évaluations 
arrivent trop tard pour servir aux programmes de sélection. 
Par conséquent, les évaluations génétiques pour la longévité 
basées sur le nombre de filles réformées sont complémentés 
avec des caractères indirects basés sur des informations 
recueillies tôt dans la vie des vaches comme les caractères 
de conformation. Ces caractères sont plus faciles à trans-
mettre par voie héréditaire que la longévité et sont disponibles 
relativement tôt au début de la vie, le plus souvent lors de la 
première lactation. La sélection des caractères de conforma-
tion utilisés dans l’évaluation génétique de la longévité est 
critique et dépend de la relation génétique entre chaque 
caractère et la longévité.

Puisque les données sur la classification des caractères de 
conformation sont déjà compilées, leur utilisation pour prédire 
indirectement la longévité est très économique. Il est à noter 
que dans la présente étude, plus d’un million d’animaux ont 
servi à évaluer l’association entre les caractères de conforma-
tion et la longévité des races laitières canadiennes.

Caractères majeurs de conformation
Les résultats indiquent que tous les caractères majeurs (cote 
finale, système mammaire, pieds et membres, caractère 

laitier, croupe, charpente/capacité, avant-pis et arrière-pis) 
avaient une relation linéaire étroite avec la longévité. Les 
vaches possédant une cote élevée pour ces caractères 
vivaient plus longtemps que celles avec une cote faible. 
L’étude conclut que la conformation globale ou la cote finale 
était de loin le caractère le plus important pour évaluer la 
longévité, suivi par le système mammaire, l’arrière-pis et 
l’avant-pis ainsi que les pieds et membres. Par exemple, les 
vaches dont la cote finale était inférieure à 70 avaient plus 
de quatre fois plus de chances d’être mises à la réforme 
pour des raisons involontaires que les vaches dont la cote 
finale était d’au moins 85. Des tendances semblables ont 
été observées pour le système mammaire ainsi que pour les 
pieds et membres. 

Caractères linéaires
Caractères du pis –  Il a également été observé que les 
caractères reliés au pis avaient une incidence importante sur 
les décisions de mises à la réforme, peut-être en raison de 
la réduction de la vulnérabilité à la mammite et à d’autres 
maladies infectieuses. Les vaches ayant une cote élevée 
pour ces caractères avaient plus de chances de survivre que 
celles dont la cote était faible. Les vaches dont les trayons 
avant étaient positionnés presque au centre avaient plus de 
chances de survivre à la mise à la réforme que celles dont 
les trayons avant étaient positionnés visiblement à l’intérieur 
ou à l’extérieur. Les vaches dont les pis étaient très charnus 
avaient plus de chance d’être mises à la réforme que celles 
dont les pis étaient mous, souples, élastiques et reprenaient 
facilement leur forme après la traite. En général, les vaches 
dont la profondeur du pis, mesurée du jarret au plancher du 
pis, était extrêmement élevée ou extrêmement faible couraient 
également un risque plus élevé de mise à la réforme.

Charpente, capacité et caractère laitier –  Les vaches qui 
étaient extrêmement courtes et petites et avaient une poitrine 
étroite ainsi qu’une faible profondeur de corps couraient un 
risque plus élevé de mise à la réforme que les vaches de 
classe intermédiaire. La stature et la grosseur avaient des 
effets négligeables sur la longévité. Une relation linéaire 
évidente a été observée entre l’angularité et la longévité; les 
vaches rondes et non angulaires risquant davantage d’être 
mises à la réforme que les vaches ayant une cote intermé-
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diaire de 5. Par contre, les vaches très angulaires avaient de 
meilleures chances de survivre que les vaches ayant une cote 
intermédiaire. L’estimation se fondait sur le degré d’angularité 
à la partie dorsale, aux côtes avant et tenait également 
compte de la cambrure de la côte. Une vache frêle aux côtés 
aplatis avait une plus faible longévité qu’une vache angulaire 
dont les côtes étaient larges, bien cambrées et ouvertes.

Conformation de la croupe –  Les vaches dont le rein 
(vertèbres entre le dos et la croupe) était faible montraient un 
risque supérieur de mise à la réforme que les vaches dont 
le rein était fort. Les vaches dont la cote pour l’inclinaison 
de la croupe était faible ou élevée (représentant respective-
ment des ischions très élevés ou très bas relativement à la 
hauteur de la pointe de la hanche) risquaient davantage d’être 
mises à la réforme que les vaches dont la cote linéaire était 
optimale et s’élevait à 5. Aucun lien clair n’a été observé entre 
la largeur aux l’ischion et le taux relatif de mise à la réforme, 
à l’exception du fait que les vaches dont les ischions étaient 
extrêmement étroits couraient 15 % plus de risques d’être 
réformées que les vaches dont la cote était d’au moins 4.

Pieds et membres –  Le lien entre le degré de courbure des 
membres arrière vus de côté et la longévité montrait que la 
valeur optimale était intermédiaire. Par conséquent, les vaches 

dont les membres étaient extrêmement droits ou extrême-
ment coudés risquaient davantage d’être mises à la réforme 
que les vaches ayant une cote intermédiaire de 5. De surcroît, 
les vaches ayant des os extrêmement grossiers risquaient 
davantage d’être réformées que celles dont les os étaient 
extrêmement plats. 

D’autres caractères à évaluer
L’étude a cerné des liens importants entre les caractères de 
conformation et la longévité des vaches. Par conséquent, 
des améliorations des caractères de conformation dues soit 
à des améliorations génétiques soit à une meilleure gestion 
augmenteraient la longévité des vaches. De plus, cette étude 
a montré que l’approche de sélection équilibrée a bien servi le 
secteur laitier canadien. L’évaluation génétique des caractères 
de fertilité a été récemment ajoutée aux objectifs de sélec-
tion et l’ajout futur de caractères relatifs à la santé sera à 
l’avantage du secteur laitier canadien. L’évaluation éventuelle 
du lien entre les caractères relatifs à la fertilité et à la santé et 
la longévité serait intéressante.
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Risque relatif de mise à la réforme par classe de pointage final
(Le taux relatif pour le pointage de 80 était réglé à 1)
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Risque relatif de mise à la réforme pour le système mammaire
(Le taux relatif pour la catégorie 10 était réglé à 1)


