
Avec Genime®

votre élevage
sous son 
meilleur profil
Genime® vous permet de disposer dès la naissance 
de vos femelles laitières des informations sur leur 
potentiel génétique. Avec 36 caractères disponibles 
(soit le même nombre de caractères que sur 
les taureaux) vous avez dans vos mains un niveau 
d’informations et de fi abilité inégalé pour construire 
le troupeau adapté à votre exploitation. Choix 
des animaux à conserver ou à vendre, choix 
des taureaux… vous disposez enfi n de l’ensemble 
des clés nécessaires pour augmenter l’effi  cacité 
économique  de votre troupeau. 
A vous désormais de fi xer le curseur sur l’animal 
que vous recherchez. 
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Forts de leur tradition de partenariats, 

vos partenaires d’élevage :

 entreprise de sélection et de mise en place, 

conseils d’élevages,  se sont associés 

pour vous proposer cette nouvelle off re.

Pour plus d’informations, contactez votre inséminateur 

ou votre conseiller d’élevage.

votre élevage
sous son 
meilleur profi l

C O N T R Ô L E Z          L A  V A L E U R  G É N É T I Q U E  D E  V O S  V A C H E S  &  G E N I S S E S         L A
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OPTIMISEZ LA REPRODUCTION  
ET LE PROGRÈS GÉNÉTIQUE AU SEIN 
DE VOTRE ÉLEVAGE 
Genime® vous permet, grâce à la connaissance 
du potentiel génétique de votre génisse, de réaliser 
dès le premier accouplement un choix plus précis 
et plus complémentaire du taureau à utiliser 
pour l’accouplement de votre femelle. 
Alors qu’aujourd’hui, le CD d’une génisse lors de 
son premier accouplement est de 0,25, Genime® vous 
permet de disposer d’une information fi able avec un CD 
de 0,70. Vous optimisez ainsi vos chances de réaliser 
un progrès génétique plus rapide et plus important.

Plus rapide… Plus précis… Plus complet…

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Rien de plus simple, pour 
connaître le potentiel génétique 
de votre femelle bovine laitière, 
il suffi  t d’une simple prise 
de sang afi n de réaliser 
une extraction d’un fragment 
d’ADN. Après analyse, vous 
recevrez les informations 
sur votre femelle 3 à 4 mois 
plus tard. 

Pour plus d’informations 
ou pour réaliser des génoty-
pages de vos femelles bovines 
laitières, contactez votre 
inséminateur, votre technicien 
génétique ou votre conseiller 
d’élevage.

7 caractères
fi abilité 
0,25

Sans Genime

36 caractères
fi abilité 
0,70

Avec Genime
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Index Cellules
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Infl uence de l’index Cellules sur le pourcentage 
de contrôles à plus de 300 000 cellules/ml.

CANEL
Index : 2011/02

N° de travail : 7890 / N° de l’animal : FR12345678904
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Morphologie
Mamelle
Capacité
Membres
Profondeur sillon
Plancher jarret
Équilibre
Attache avant
Hauteur attache arrière
Écart avant
Implantation arrière
Longueur trayons
Hauteur sacrum
Hauteur poitrine
Profondeur corps
Aspect
État corporel
Largeur ischions
Inclinaison bassin
Angle du jarret
Angle du pied
Membres vue arrière
Locomotion
Index Fonctionnels
Vitesse de traite
Tempérament
Cellules
Mammites cliniques
Longévité
Fertilité vache
Fertilité génisse
Intervalle vêlage IA1

Index Production CD 90
Index Morphologique CD 85 

ISU
187

INEL

73
TP

1,7
TB

0,9
Lait

1400
F.naiss.

94
F.vêl.

94MG
68

MG
68

AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ 
GRÂCE AUX INDEX FONCTIONNELS
Avec Genime®, vous disposez aujourd’hui d’un niveau 
d’information pour vos femelles équivalent à ce que 
vous connaissez sur la voie mâle et avec la même 
fi abilité ! De 7 caractères aujourd’hui (INEL, TP, TB, 
Lait, MP, MG, CEL), vous accédez dès la naissance de 
votre femelle à sa carte d’identité génétique avec 36 
caractères et notamment des informations essentielles 
sur les Fonctionnels. La connaissance de la Longévité, 
de la Fertilité, de la Facilité de Vêlage, de la Vitesse 
de Traite, des Cellules… vous permettra de diminuer 
rapidement votre taux de réforme subi, de faire vieillir 
davantage vos animaux… pour gagner en productivité.

PORTEZ UN NOUVEAU REGARD SUR VOTRE TROUPEAU  
POUR CHOISIR LES ANIMAUX ADAPTÉS À VOTRE ÉLEVAGE 
Genime® vous permet de connaître dès la naissance 
le potentiel génétique de vos femelles bovines laitières. 
Vous avez ainsi, dès les premiers mois de l’animal, 
toutes les informations nécessaires (longévité, 
cellules, production, morphologie...) pour améliorer 
la productivité et la rentabilité de votre troupeau. 

ASSUREZ-VOUS DES ANIMAUX EN MEILLEURE SANTÉ 
La connaissance de l’index Cellules dès la phase 
d’élevage vous permet également de conserver 
les animaux qui présentent le moins de risques 
dans ce domaine.




