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Service de testage génomique GenoID
Brantford (Ont.), le 28 mai 2012 — Holstein Canada a le plaisir d’annoncer le lancement d’un
nouveau service de testage génomique (ADN) à l’intention des producteurs Holstein. Dans le passé, le
testage génomique était réservé aux animaux enregistrés au livre généalogique de l’Association.
GenoID combine le testage génomique avec l’enregistrement au livre généalogique dans le but
d’établir un processus pratique en une étape pour la découverte des parents et l’évaluation génétique.
Les évaluations génétiques fournissent de précieux renseignements permettant aux producteurs de
prendre de meilleures décisions en matière de sélection, d’accouplements et de ventes. De plus,
GenoID enregistrera automatiquement les animaux au livre généalogique de Holstein Canada.
GenoID s’adresse principalement aux troupeaux non enregistrés, mais il est à la disposition de tous les
éleveurs Holstein. GenoID fournit des renseignements plus précis permettant une meilleure prise de
décisions et une amélioration génétique plus rapide. GenoID donne les meilleurs résultats avec des
troupeaux utilisant des taureaux en I.A. puisque ceux-ci sont déjà génotypés et inclus dans la base de
données génomiques. Des renseignements complets sur le programme sont disponibles dans le site
web de Holstein Canada www.holstein.ca (Génétique >> Génomique).
Frais du test GenoID – 1er juin 2012
Animaux Holstein

Animaux F1 à 3 et de base
Veau régulier de moins de trois mois
Veau régulier de plus de trois mois

Frais de
génotypage à
faible densité
45 $
45 $
45 $

Frais d’enregistrement
au livre généalogique

Coût total

5$
9$
29 $

50 $
54 $
74 $

Nous avons le plaisir d’annoncer la création d’un Programme incitatif GenoID à l’intention des
éleveurs Holstein n’ayant pas enregistré d’animaux depuis deux ou trois ans. Cela donnera aux
nouveaux clients l’occasion d’évaluer les avantages du programme GenoID sur une période de douze
mois. Les frais pour les animaux testés dans le cadre de ce programme seront de 50 $ pour le
génotypage à faible densité et l’enregistrement au livre généalogique.
« Nous avons des services d’évaluation très précis et utiles au Canada, et les producteurs appuient
fortement nos outils d’amélioration génétique, » a déclaré Brian Van Doormaal, chef de la direction de
Holstein Canada. « GenoID ouvre la porte à de nouveaux clients potentiels et aidera à augmenter le
taux de progrès génétique accompli par les animaux Holstein canadiens. »
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Holstein Canada
au 519 756-8300 ou à CustomerService@holstein.ca

