
Tableau 2

Essai 1 : Aztec Feeders (bouvillons Charolais/Angus) – Essai 2 : Parc d’engraisse-
ment Doerksen (bouvillons Hereford) – Essai 3 : Université de Saskatchewan
(bouvillons Charolais) SOURCE : Quantum Genetics inc.

Conséquences en ce qui concerne la gestion

• Le taux d’accumulation des graisses est
particulièrement important lors de la phase de
finition.

• Le plus grand avantage qui découle de votre
connaissance du génotype, en ce qui concerne la
leptine, est la capacité que vous aurez à regrouper
les animaux de même génotype afin qu’ils
atteignent les objectifs fixés de façon uniforme.

• Connaître a priori le génotype d’un animal
permettra aux producteurs d’optimiser les objectifs
en ce qui a trait aux pâturages, à la semi-finition,
au triage, à l’alimentation et à la mise en marché.

• Avec IGENITY L, vous pouvez savoir maintenant.

Effets du génotype sur la qualité de la carcasse

L-cc L-ct L-tt valeur prédictive
(valeur p)

Essai 1 - catégorie AAA (%) 11 29 62 0,03

Essai 2 - catégorie AAA (%) 0 19 48 0,01

Essai 3 - catégorie AAA (%) 38 45 58 0,07

• Même si les génotypes L-tt, L-ct et L-cc se
retrouvent chez toutes les races, leur fréquence
varie d’une race à l’autre. 

• Le Tableau 1 (ci-dessous) résume la fréquence
des allèles t et c chez différentes races, ce qui
confirme les différences phénotypiques déjà
observées :

- Les races anglaises ont tendance à
emmagasiner les graisses plus tôt.

- Les races européennes ont une tendance
inverse (moins de gras lorsque les bêtes
sont jeunes).

• Les bovins de boucherie homozygotes L-tt,
tendent à avoir des états du persillé supérieurs.
(Voir Tableau 2.)

• Les bovins L-cc tendent à avoir une plus grande
proportion de viande maigre. 

Tableau 1

SOURCE: http://sask.usask.ca/~schmutz/meat.html

• Des recherches sur l’ADN ont permis d’identifier
le polymorphisme spécifique (single nucleotide
polymorphism), ou SNP, qui détermine le
génotype en ce qui concerne la leptine.

• Le test IGENITYMC L identifie le gène qui
détermine si ce génotype est de type L-tt, L-ct ou
L-cc, selon la combinaison des allèles t et c.

Le génotype L-tt est-il fréquent chez les
bovins de boucheries?

Fréquences observées des allèles c et t
au niveau du SNP chez les races de boucherie

Race allèle t allèle c L-tt
Fréquence Fréquence Proportion

Angus 58 % 42 % 30 %
Hereford 55 % 45 % 32 %
Charolais 34 % 66 % 10 %
Simmental 32 % 68 % 10 %

Igenity™ L. Savoir. Maintenant.
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Effets de la fréquence de l'allèle t 
sur la production de boeuf

SOURCE: Quantum Genetics, Inc., 2003


