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Génocellules est un service avec une 
méthode unique au monde de prédic-
tion des taux cellulaires individuels pour 
chaque vache grâce aux génotypages de 
toutes les vaches laitières.
Pour mettre au point le service et véri-
fier les données, plusieurs contrôles de 
performances ont été couplés par un 
échantillon de tank analysé avec la mé-
thode Génocellules. Nous voyons donc 
sur les graphiques que les prédictions 
de taux cellulaires individuels donnent 
des résultats fiables par rapport aux 

données de contrôle de performance 
individuel classique. 
Pour cela, il faut que toutes les vaches 
laitières qui sont mises dans le tank 
aient un génotypage connu. Chaque cel-
lule somatique contenu dans le lait du 
tank contient de l’ADN ce qui permet de 
retrouver à quelle vache elle appartient 
et de déterminer avec la quantité de lait 
produite par la vache un taux cellulaire 
et une responsabilité cellulaire fiables. 
Et tout cela avec un seul échantillon de 
tank : un procédé simple qui laisse une 

grande autonomie puisque les kits de 
prélèvements sont fournis aux éleveurs 
pour l’année. 
L’éleveur décide de la fréquence à la-
quelle il veut faire ces prélèvements et 
quand il le réalise. Ce service peut être 
couplé avec du contrôle de performance 
classique pour disposer de données 
complémentaires pour un suivi plus 
complet du troupeau et en particulier 
alimentaire (TB – TP – Urée – Acides 
gras…) et compléter l’évaluation géné-
tique des vaches.

Conseil élevage
Un suivi du taux cellulaire individuel 
avec juste un échantillon de lait de tank !Manifestation phare de l’automne 

de la montbéliarde, le concours 
Doubs terre d’élevage, prévu 
mi-novembre, a été annulé. Une 
victime du Covid… par ricochet. 
Car si depuis quelques semaines, 
des manifestations diverses et va-
riées fleurissent ici et là, avec la 
mise en place du pass sanitaire 
et que les organisateurs avaient 
la volonté d’organiser l’édition 
2021 (celle de 2020 ayant été an-
nulée pour les raisons que l’on 
sait), le diable se cache souvent 
dans les détails. En l’espèce, le 
concours se tient habituellement 
à Besançon-Micropolis, hall A1. 
Un hall bien connu des amateurs 
de montbéliardes et autres com-
tois, où ont lieu les manifestations 
agricoles avec les équipements 

dédiés. Un hall qui abrite depuis 
le printemps… le centre de vacci-
nation. Un espace réquisitionné 
par la préfecture du Doubs au 
minimum jusqu’au 31 décembre 
(voir plus si affinités). La boucle 
est donc bouclée et Doubs terre 
sacrifié pour la seconde année 
consécutive.
« Un emplacement de repli à Micro-
polis ou ailleurs était difficile voire 
impossible à trouver dans un délai 
serré ! On avait bien évidemment 
organisé quelques réunions de pré-
paration jusque-là. Les avis étaient 
partagés sur la tenue cette année 
du  concours.  On  est  donc  fixé  » 
nous confiait Clément Courtois, 
président de Doubs terre d’éle-
vage. Cap est donc mis sur 2023 !

L. B.

Doubs terre d’élevage
L’édition 2021 annulée !

Succès total pour le groupe « concert inclusif » distingué 
par l’Appel à Projet de la MSA !

L’Appel à projets jeunes de la MSA a pour 
objectif de soutenir les initiatives portées 
par des jeunes du milieu rural. Reflet de 
la politique d’action sociale de la MSA 
en direction de la jeunesse, il encourage 
leurs initiatives et leur prise de 
responsabilités et contribue à la qualité 
de vie en milieu rural, à l’animation des 
territoires ruraux et au développement 
du lien social. Pour l’édition 2020-2021, 
la MSA de Franche-Comté avait organisé 
un concours local.
Parmi les groupes présentés, il y avait le 
groupe “Concert Inclusif” avec Thibaut, 
Philémon et Pia. Ils ont entre 13 et 

17 ans et sont engagés sur leur 
territoire. Ils souhaitaient proposer à des 
personnes en situation de handicap de 
participer à des ateliers musicaux puis 
de contribuer à un évènement à Lavigney 
au mois d’août. Le projet de ces trois 
jeunes avait également été sélectionné 
pour concourir au concours national de 
la MSA et à remporter le troisième prix 
catégorie 13-17 ans.
Après neuf mois de préparation, ils 
organisent leur concert inclusif dans le 
cadre du Ciné Souper de Lavigney (70) 
qui a lieu chaque année avec l’impulsion 
de la MRJC (Mouvement Rural de 

Jeunesse Chrétienne) de la 
Haute-Saône.  
Cette année, le rendez-
vous est placé sous le 
signe de l’inclusion avec 
la proposition d’ateliers 
autour du handicap : 
handisport, cyclo-danse et 
langue des signes. Impulser 
l’autonomie par la prise de 
responsabilité à travers un 
projet qui fait du bien aux 
autres et aux territoires telle 

est la vocation de l’appel à projet jeunes 
de la MSA !
Le concert inclusif avait commencé à 
21 h dans le petit village haut-saônois 
avec des gilets vibrants pour personnes 
sourdes et malentendantes. Ce soir-là, 
tout le monde a vibré à l’unisson. Les 
trois jeunes à l’initiative de ce projet 
peuvent être fiers d’avoir amené 
l’inclusion dans la culture.   
La prochaine édition de l’Appel à 
Projet Jeunes a commencé. La MSA de 
Franche-Comté invite tous les jeunes qui 
ont des idées pour animer leurs villages, 
promouvoir l’agriculture ou la culture, à 
faire comme Thibaut, Philémon et Pia et 
envoyer leurs candidatures à la MSA !

La MSA, partenaire du 
Tour du Jura Cycliste 

et la Classic Grand Besançon !
La MSA de Franche-Comté sera le parrain du Challenge 

du Meilleur Grimpeur sur le Tour du Jura Cycliste et la Classic Grand 
Besançon les 3 et 4 septembre 2021.

Le sport est bénéfique pour la santé. 
Pratiquer une activité physique 
permet de prévenir l’obésité, 
certains cancers, les maladies 
cardio-vasculaires et de manière 
générale réduit la mortalité. C’est 
pour cette raison que la MSA 
soutient les courses cyclistes du 
Tour du Jura Cycliste et la Classic 
Grand Besançon qui sont des 
compétitions professionnelles 
inscrites au calendrier UCI.  
De plus, les courses traversant de 
nombreuses communes du Jura et 
du Doubs, c’est l’occasion pour la 
MSA de Franche-Comté d’affirmer 
son ancrage territorial et mobiliser 
les élus sur les territoires. Ces 
évènements sportifs seront 
couverts médiatiquement ce qui 
permettra à la MSA de Franche-Comté 
de rappeler son rôle social et d’animateur des territoires.  
Ces deux courses auront lieu respectivement le 3 et 4 septembre 2021.  
Pour cette action, la MSA de Franche-Comté sera accompagnée par l’ASEPT 
Franche-Comté Bourgogne qui est partenaire des courses également.  

Animation

Les jeunes de l’Appel à projets de la MSA ont concrétisé leur projet samedi 21 août à 21 h 
avec l’organisation d’un concert accessible à tous.

Retrouvez toutes les informations sur le Tour du Jura Cycliste et la Classic Grand Besançon 
sur le site internet tourdujura.com

Retrouvez toutes les informations et les 
conditions d’inscription sur le site internet 

de la MSA de Franche-Comté.  
https://franchecomte.msa.fr/lfy/web/msa-de-

franche-comte/appel-a-projets-jeunes-2021-2022
Contact :  

bourdin.laura@franchecomte.msa.fr / 
03 81 65 60 58. 

Vous devrez remplir un dossier de candidature 
et le renvoyer avec toutes les pièces demandées 

avant le 4 décembre 2021.

	■  Source : Seenovia.


