
Nous avons écouté les éleveurs
mondialement qui désirent des taureaux à 
conformation pour l’arène d’exposition.
L’équipe de Select Sires GenerVations fait partie de l’effort pour retrouver les L’équipe de Select Sires GenerVations fait partie de l’effort pour retrouver les 
taureaux les plus dominants en conformation de la race. Vous verrez Select 
Sires GenerVations continuant d’offrir plus des meilleurs de la race en confor-
mation. Nous sommes fiers d’être la source des meilleurs taureaux de la race 
pour la conformation tel que 7HO9264 DEMPSEY, 7HO10920 GOLD CHIP et 
7HO10506 ATWOOD; tous des taureaux Showcase Selections impression-
nants. Ces taureaux Showcase Selections ont fait leurs marques dans l’arène
lors du dernier World Dairy Expo.Contactez votre représentant Select Sires 
GenerVations pour en savoir d’avantage sur le groupe de taureaux le 
plus élite de l’industrie –
   Les taureaux Showcase Selections!



Nouvelle certification A2A2
Qu’est-ce que ce nouveau logo veut dire pour nos clients?

 Select Sires a fait des recherches plus approfondi sur l’ADN pour certifier quels taureaux sont de vrais transmetteurs de la caséine 
bêta. Les recherches, supervisé par The a2 Milk Company, ont fourni des résultats plus précis sur quelles variantes de caséine
bêta qu’un taureau transmet et vérifie aussi ceux qui sont des vrais transmetteurs de A2. Les taureaux avec le génotype A2A2 qui 
ont réussi cette vérification seront identifiés avec ce logo. Ce nouveau logo est dans le catalogue canadien, le catalogue US et sur le 
site web. Voir notre catalogue de taureaux pour tous nos taureaux A2A2 incluant 
7HO10999 BRADNICK et 7JE1038 VALENTINO. 
Voici quelques questions & réponses avec: Chuck Sattler, Vice-Président et gérant des programmes 
génétiques , Select Sires Inc. 
SUBJET : Le nouveau logo A2A2 – Qu’est-ce que ce nouveau logo veut dire pour nos clients?
Q: Pour le client, quel est l’avantage de voir que le taureau a le nouveau logo de lait A2A2?
R:   Ultimement, la valeur de ce logo est pour identifier les taureaux qu’un troupeau doit utiliser s’il veut mettre 
en marché du lait A2. Le logo rassure les éleveurs que lorsque ces taureaux sont utilisés sur des vaches A2A2 le 
croisement engendra des filles qui produiront du lait A2 à 100% du temps.  Une portion des filles des taureaux croisement engendra des filles qui produiront du lait A2 à 100% du temps.  Une portion des filles des taureaux 
qui ne portent pas le logo peuvent produire du lait contenant du A1. 
Q: Est-ce que ce logo est le sceau d’approbation pour un éleveur qui désire un taureau A2A2?
R:  Oui. Le logo fournit l’assurance que le taureau fut testé avec le test d’ADN le plus spécifique de disponible pour l’A2 et 
que le résultat A2A2 fut vérifié une deuxième fois
Q: Est-ce que tous nos taureaux seront testés pour ce nouveau logo s’ils ont passé le test précédent pour le A2A2? 
R: Tous les taureaux avec de la semence de commercialisé de façon routinière qui furent testés initialement comme A2A2 
seront retestés avec un test plus détaillé pour confirmer s’ils se qualifient pour porter le logo. seront retestés avec un test plus détaillé pour confirmer s’ils se qualifient pour porter le logo. 
Q: Qu’est-ce que cela veut dire maintenant pour un éleveur qui voit qu’un taureau est A2A2 mais qui ne porte pas ce nouveau 
logo A2A2? 
R:  Un taureau avec un résultat A2A2 mais qui ne porte pas le logo veut dire que le taureau n’a pas fait les tests approfondis.  

Camphols BRADNICK Ann (TB-85-TB-86-SM-2ANS)

 “Avec le nombre croissant de fermes roboti-
sées, je crois qu’il est important d’offrir à nos 
clients la chance d’utiliser le groupe de taureaux 
qui sont reconnus par Select Sires en tant que 
Spécialiste Robot et ceux de Select Sires GenerVa-
tions en tant qu’Élite Robot . À l’intérieur du 
groupe de taureaux reconnu ROBOT, nos clients 
peuvent également sélectionner les taureaux qui 
atteignent leurs objectifs d’élevages avec les 
désignations tel que HealthMark/Elite Santé, 
FeedPRO/Elite Feed, Aptitude au vêlage/Elite 
CALVING, Showcase SELECTIONS, A2A2, Superior 
Settlers et semence sexée.  
Chez Select Sires GenerVations nous sommes priv-
ilégé d’avoir des taureaux qui rencontrent tous 
les critères des éleveurs. Les designations Spé-
cialiste ROBOT et les Élite ROBOT permettront aux 
clients d’élever des vaches qui atteignent leurs 
buts d’élevage (IPV, PRO$, TPI) tout en se 
démarquant dans leurs environnements ROBOT. “  
Lorne Briscoe 
Gérant Eastern & East Central Ontario 
Select Sires GenerVations Inc. 

Walnutlawn McCutchen Summer (TB-88-TB-87-SM)
McCUTCHEN: Taureau Spécialiste Robot 
                    &

Spécialiste ROBOT & Élite ROBOT


