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Traitement des commandes de sélection génomique 
 
 

A partir du 5 septembre, toutes les commandes de sélection génomique doivent passer par 
BrunaNet. Le formulaire de commande établi ainsi est imprimé et envoyé, comme jusqu’à 
présent, avec l’échantillon de poils. Au moyen du dépistage de l’échantillon, l’état de 
traitement peut être poursuivi à tout moment. Désormais, les résultats sont mis en ligne sur 
BrunaNet pour le propriétaire. Dès qu’ils sont disponibles, l’éleveur en est informé par 
courriel. 
 
 
Pour saisir la commande de génotypage pour un animal via BrunaNet, on peut entrer le numéro 
BDTA dans le menu «Animal» ou l’animal correspondant est sélectionné sur la liste des animaux 
de l’exploitation. Seules des commandes d’animaux qui se trouvent dans la propre exploitation 
peuvent être saisies. 
Via le nouveau sous-menu «Sélection génomique», on saisit ensuite la commande du génotypage. 
 
 
Créer une commande en seulement trois étapes 
Dans la sélection du type de puce, deux puces sont à disposition. Braunvieh Schweiz 
recommande le génotypage avec la puce LD (low density = basse densité). Cette puce comprend 
des tests sur des tares héréditaires et l’analyse de la kappa-caséine. Les tarifs sont affichés 
directement lors du choix de la puce. Des analyses supplémentaires comme l’absence de cornes 
et la bêta-caséine A2 peuvent être sélectionnées en cochant la case correspondante. Pour 
terminer, il faut indiquer le genre de matériel de l’échantillon. Pour les échantillons de poils, il faut 
utiliser les cartes de poils de GeneSeek. Sur demande, Braunvieh Schweiz les met à disposition 
aux exploitations gratuitement.  
 

 
 
Pour créer la commande définitivement, il faut cliquer sur «Mémoriser». 
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En cliquant sur les icônes correspondantes, on peut traiter la commande saisie encore une fois ou 
la supprimer. Si on clique sur « Consulter », le formulaire de commande avec le montant total de la 
facture est ouvert comme fichier PDF.  
 

 
 
Le formulaire de commande est alors imprimé et peut être envoyé à Qualitas SA avec l’échantillon 
de poils comme jusqu’à présent. 
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A jour grâce au dépistage des échantillons 
Via le sous-menu «SNP Info» sous «Exploitation», on peut à tout moment (comme en cas 
d’expédition par un service de colis et de courrier) poursuivre le statut du génotypage de tous les 
animaux de l’exploitation. La commande peut même encore être supprimée après l’expédition de 
l’échantillon aussi longtemps que le statut est «Commande créée». La commande peut encore être 
modifiée même si le statut est «Entrée Qualitas», par exemple si on a oublié de cocher l’analyse 
supplémentaire sur l’absence de cornes. 
 

 
 
Résultats désormais sur BrunaNet 
Après le calcul de la valeur d’élevage génomique optimisée, les résultats détaillés peuvent être 
consultés sous forme de PDF sous « SNP Info » et sous l’animal sur BrunaNet. Dès que les 
résultats sont disponibles, le client reçoit un courriel l’informant que les résultats sont en ligne sur 
BrunaNet. Le résultat n’est plus envoyé aux exploitations par courrier. Si le génotypage a échoué 
et qu’il faut un nouvel échantillon, le client en est également informé par courriel.  
Les tares héréditaires, la kappa-caséine et les analyses supplémentaires sont enregistrées comme 
jusqu’à présent et peuvent être consultées sous l’animal sur BrunaNet. Pour les femelles, les 
valeurs d’élevage génomiques optimisées sont publiées directement après le calcul. Les 
génotypages sont désormais facturés aux exploitations par trimestre. 
 
Pour le nouveau traitement des commandes, l’éleveur a besoin d’un accès à BrunaNet. Les 
éleveurs n’ayant pas encore d’accès s’adresseront à Braunvieh Schweiz. 
 
 
Sélection génomique en bref : 

Annoncer les veaux le plus vite possible à la BDTA  
- Utiliser les cartes de poils GeneSeek 
- Traitement des commandes via BrunaNet 
- Envoyer le nouveau formulaire de commande avec  

l’échantillon de poils à Qualitas SA 
- Toujours à jour grâce au dépistage des échantillons  
- Courriel après la réception des résultats ou en cas de problèmes 
- Résultats affichés sur BrunaNet  
- Publication immédiate des VEGO des femelles 
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