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Un vent d’enthousiasme était palpable lors du dernier congrès de l’organisme Beef 
Iprovement Federation (BIF).  BIF est l’organisme américain qui encadre les programmes 
d’évaluation génétique en production bovine.  La génomique était sur toutes les lèvres.  
Les chercheurs avancent que cette nouvelle technologie qui devrait être disponible à court 
terme aux éleveurs de bovins de boucherie pourrait permettre de doubler le taux de gain 
génétique actuel.  Selon Jerry Taylor, chercheur de l’Université du Missouri, les éleveurs 
Angus pourrait en profiter d’ici la fin de l’année.  Les producteurs laitiers canadiens ont, 
quant à eux, accès à des évaluations génétiques qui inclut ces nouvelles informations 
depuis le mois d’août dernier. 
 
Le marqueur génétique SNP’S 
La majorité des caractères de productions (facilité de vêlage, gain de poids, aptitude 
laitière, caractère de carcasse, efficacité alimentaire, etc.) sont influencés par des 
centaines de gènes qui ont tous un léger effet sur le caractère visé.  Par exemple, il 
n’existe pas un gène de la « tendreté », mais une multitude de gènes ont un effet sur la 
tendreté. La grande force de cette nouvelle approche est justement qu’elle est basée 
sur l’analyse du génome en entier grâce à un type de marqueur génétique 
couramment appelé SNP’s. 
 
Présentement, il est possible de génotyper l’ADN d’un bovin avec plus de 50 000 SNP’s 
différents.   Imaginez l’ADN d’un animal avec les 4 lettres qui composent son alphabet 
(A, T, C, G).  La technologie permet, à plus 50 000 endroits différents, de savoir 
précisément la lettre qui s’y trouve.  C’est comme si on coupait l’ADN en plus de 50 000 
morceaux.  Ensuite, il est possible d’évaluer l’effet de chaque morceau sur les caractères 
de production et la somme de ces effets correspond à  « l’ÉPD génomique » de l’animal.  
Cet « ÉPD génomique » est ensuite combiné à l’information traditionnelle et du même 
coup, la précision de l’estimation du potentiel génétique est accrue. 
 
Évaluer plus précisément le potentiel génétique 
Le plus grand avantage de cette technologie est d’estimer le potentiel génétique plus 
rapidement et avec plus de précision.  Dès la naissance, il sera possible d’évaluer le 
potentiel d’un bovin pour plusieurs caractères à la fois avec une précision intéressante à 
partir d’un simple échantillon d’ADN.  Les caractères difficilement mesurables, par 
exemple l’efficacité alimentaire, ceux mesurable sur un seul sexe, par exemple l’aptitude 
laitière ou ceux mesurables tardivement, par exemple, le rendement en viande seront ceux 
sur lesquelles la technologie aura les effets les plus marquants. 
 



Par ailleurs, il est faux de prétendre que les analyses d’ADN vont tout expliquer.   Au 
contraire, le suivi de troupeau via des programmes de performances comme le PATBQ 
ou ceux des associations de race prend encore plus d’importance, c’est le pivot central de 
cette nouvelle technologie.  Pour évaluer les effets des différents segments de l’ADN , il 
faut obligatoirement une population de référence avec ÉPD précis calculé à partir des 
données traditionnellement recueillies. 
Attention avec d’utiliser ce test 
Enfin, les tests qui sont présentement disponibles sur le marché reposent sur l’utilisation 
de quelques marqueurs seulement.  Il est clairement reconnu par la communauté 
scientifique que la majorité des caractères sont influencés par plusieurs gènes.  Alors, 
avant d’utiliser ces tests pour prendre des décisions de sélection, posez la question 
suivante : Si je sélectionne pour un caractère en fonction du résultat d’un test, est-ce 
qu’un impact sera observable sur les descendants de mon troupeau ou plus précisément, 
c’est quoi la proportion de la variation génétique du caractère qui est expliquée par ce 
test?  La chercheure Alison L. Van Eenennaam de l’Université de la Californie affirmait, 
le printemps dernier lors du congrès de BIF, qu’en général, cette proportion est faible (< 
10%). 
 
 
Petit lexique de la génomique 
La génomique : La branche de la génétique qui étudie les génomes et qui fait donc, la 
lecture et l’interprétation des molécules d’ADN. 
Génome : L’ensemble du matériel génétique d’un organisme codé dans l’ADN 
ADN 
Acide désoxyribonucléique : molécule qui constitue le matériel génétique des cellules 
composée de séquences de nucléotides qui se distinguent les unes des autres par la base 
azotée qu’elles contiennent.  Ces bases sont en quelques sortes l’alphabet de l’ADN 
(adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G)). 
Marqueur génétique : Séquence d'ADN variable selon les individus, mais dont la 
localisation est parfaitement connue dont on se sert pour « baliser » le génome. 
SNP’s : De l’abréviation anglaise, « Single Nucleotide Polymorphism ».  Un SNP’s  est 
un type de marqueur génétique qui représente la variation d’un seul nucléotide dans la 
séquence d’ADN.   
 


