
CHEZ HOLSTEIN CANADA

Augmentez la fiabilité des décisions de régie qui impactent la rentabilité de votre ferme

POURQUOI UTILISER LES TESTS GÉNOMIQUES?

Pour traduire la génétique d’un animal en une prédiction de 
performance précise

Pour une meilleure fiabilité à un jeune âge comparé à la 
moyenne des parents; vous prenez ainsi des décisions plus 
précises et vous faites moins d’erreurs qui peuvent vous 
coûter cher!

Pour confirmer ou découvrir la parenté!

Pour en apprendre plus sur les traits récessifs de votre 
troupeau

Pour des prédictions précises, même pour les traits avec 
une héritabilité plus faible comme les traits de Santé et 
fertilité

Pour obtenir des informations précises pour améliorer 
votre gain génétique en faisant les meilleurs choix pour vos 
accouplements.

*fiab. : fiabilité

VS
Non génotypée

33 % fiab.* 74 % fiab.*

Génotypée

Le testage génomique est 
un outil rentable qui vous 
donne des informations 
précises pour prendre 
de meilleures décisions 
d’accouplement et de 
réforme, et pour obtenir 
des progrès génétiques 
plus rapides. 

Il joue aussi un rôle 
important pour confirmer 
ou découvrir la parenté 
pour le livre généalogique 
national.
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OPTIONS DE TESTAGE
GÉNOMIQUE

 chez Holstein Canada 

33 $ - Panel standard 
Haute densité

Évaluation complète de la 
génomique canadienne avec 
vérification de parenté

Testez une fois et recevez des 
mises à jour de vos évaluations 
génétiques pendant toute la vie 
de l’animal

 chez Holstein Canada 

Jumelez les services et 
économisez!
40 $ pour l’enregistrement 
et le test génomique  

Le moyen le plus rentable 
d’enregistrer et de tester 
génomiquement vos veaux avant 
leurs 3 mois d’âge

Ce tarif s’applique aux membres qui 
soumettent leurs enregistrements 
de manière électronique pour leurs 
veaux femelles Holstein non TE à un 
niveau de pureté de 50 % minimum, 
en-dehors des autres programmes 
d’inscription

Frais supplémentaires :
Évaluation américaine (TPI)  12 $

Acère     35 $

MVC     35 $

Brachyspina     55 $

Uniquement la Caséine bêta (A2A2)* 15 $

*(pas d’évaluation génétique)

Caséine bêta (A2A2), Caséine kappa (BB)

Caséine Alpha S-1, Bêta Lactoglobuline

Couleur du pelage rouge récessif et rouge variant

Déficience en cholestérol Holstein (HCD)

BLAD, DUMPS, Citrullinémie, Chondrodysplasie

*Tests disponibles pour les animaux Holstein
Pour les autres races, merci de contacter Holstein Canada

 chez Holstein 
inclut automatiquement* :

Le testage génomique, 
c’est nouveau pour vous?

Contactez-nous pour connaître 
nos tarifs préférentiels pour votre

première soumission!
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