
Repousser à 120 jours l’insémination des vaches 
en stress métabolique : une idée à valider pour 
la santé et la rentabilité des troupeaux
Durée : 2016- 2019

Faits saillants
• Ce projet réuni des expertises complémentaires de la génomique et de l’économique 

appliquées aux bovins laitiers. 

• L’Université Laval et l’Université du Wisconsin en partenariat avec Valacta collaboreront 
pour documenter un phénomène en émergence; la programmation épigénétique  
intergénérationnelle et ses conséquences technico-économique pour le producteur. 

• Il apparaît que le statut métabolique de la mère chez les bovins peut influencer la  
programmation métabolique de la génération suivante en plus de la génétique classique. 

• Les vaches en déficit énergétique au moment de la conception auraient potentiellement 
des filles moins efficaces à produire du lait. 

• Le projet étudie ce phénomène sous deux aspects : 1) en réalisant une démonstration 
biologique que les embryons portent une trace de cette programmation épigénétique 
permettant de mesurer les conséquences et 2) en réalisant une analyse économique 
poussée à l’aide d’un outil de gestion qui vise à choisir le meilleur temps d’insémination. 
Cet outil sera adapté au Québec et surtout à ce problème de déficit énergétique.

Résultats et bénéfices potentiels
Pour la partie épigénétique, il est possible d’anticiper que les embryons seront différents entre les jours 60 et 120 particulièrement chez les vaches à 
BHB élevé. Cette distinction vise à choisir des marqueurs associés au statut métabolique. Comme les marqueurs identifiés sur les embryons seront aussi 
mesurés sur les tissus post-nataux afin de trouver des indicateurs de programmation métabolique, ces marqueurs pourront être validés sur des centaines 
d’individus afin d’obtenir la puissance nécessaire pour développer l’outil diagnostic. Ces indicateurs pourront servir à plusieurs fins : suivi de troupeau 
pour choisir les génisses à garder, outil pour Boviteq pour moduler la valeur relative des embryons et animaux produits selon la production de la mère. 
Ces outils sont essentiels au développement de pratiques de gestion factuelles, basés sur des mesures à la naissance (biomarqueurs) et dans le lait (BHB) 
et adoptés rapidement par les producteurs. Du côté animal, 90% des données sont obtenues et leur analyse préliminaire  confirme les nombreuses 
différences en fonction du statut métabolique de l’animal.  Donc 7 jours après la fécondation les vaches, qui ont faim, ont des embryons différents. 
Maintenant il s’agit de traduire ces différences en fonctionnalité et voir si les veaux  gardent les marques principales découvertes chez les embryons. 

Pour la partie économique, la modification dans le moment de la reproduction pourrait se répercuter négativement sur les résultats économiques pour 
les lactations actuelles et subséquentes des vaches dans un premier temps. Si on arrivait à cibler les vaches avec l’outil, il pourrait avoir alors potentielle-
ment une économie d’argent.  Les outils sont en place pour traiter les données de Valacta et l’analyse débute actuellement. L’outil sera mis à la disposition 
d’utilisateurs potentiels dans le but de conseiller les producteurs. Les résultats de ce projet pourront donc se traduire en un nouvel indice à intégrer à 
l’offre de service disponible aux producteurs par leur centre d’expertise (Valacta). 

Objectifs
Grâce à une analyse économique et épigénomique, 
offrir aux producteurs les outils nécessaires pour  
déterminer l’état énergétique des vaches en lactation 
ainsi que les avantages et inconvénients économiques 
et biologiques à reporter l’insémination de vaches 
avec un niveau de BHB sanguin élevé.
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Professionnels formés
Catherine Chaput : Étudiante à la maîtrise  à l’Université Laval. Expertise en analyse génomique des embryons bovins et des répercussions moléculaires 
des niveaux de BHB dans la sang au moment de la conception.

Catherine Couture : Étudiante à la maîtrise  à l’Université Laval qui est responsable de l’analyse économique du report d’insémination. Expertise en 
analyse des facteurs économiques en production laitière. 

Pour en savoir plus
Les résultats de ce projet seront transférés par des articles de vulgarisation, des affiches au 
Symposium sur les bovins laitiers, au Forum Techno Novalait et aux journées d’informations 
scientifiques pertinentes et lors de conférences.

Partenaires financiers
Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation laitières 
(EPI 2015-2019) :

• Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec

• Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies

• Novalait

Budget total : 282 866 $

Point de contact
Responsable du projet : 

Marc-André Sirard
Département des sciences animales

Université Laval
2425 rue de l’Agriculture
Québec (QC) G1V 0A6 

418 656-2131 poste 7359
Marc-andre.sirard@fsaa.ulaval.ca

Collaborateurs : 

Édith Charbonneau
Université Laval

Debora Santschi
Valacta

René Roy
Valacta

Victor Cabrera
University of madison, Wisconsin
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