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Au Québec, deux choix de programmes d’évaluation génétique s’offrent aux éleveurs de 
bovins de boucherie : les programmes gérés par les associations de races et le PATBQ 
dont les calculs sur la base de la descendance sont réalisés par Beef Improvement Ontario 
(BIO), ci-après nommé PATBQ/BIO. Ces programmes ont beaucoup en commun mais ils 
ont aussi des divergences. Si vous aviez un choix à faire, lequel serait le plus avantageux 
pour l’amélioration de la génétique ? Voilà la question soumise au Dr Roger Cue, 
généticien à l’Université McGill, et dont la réflexion est ici résumée.  
 
Pareil, pas pareil ? 
Le point commun de ces deux types de programmes est qu’ils utilisent des modèles de 
calculs basés sur plusieurs caractères et orientés vers la prise de mesures chez de jeunes 
animaux (poids à la naissance, au sevrage, à un an, etc.). Le tableau 1 présente d’autres 
similitudes entre ceux-ci. 
 
Tableau 1. Similitudes entre les programmes des races et le PATBQ/BIO 
Paramètres Programmes des races / PATBQ/BIO 
Intégration de la 
généalogie 

Intègrent la généalogie des mâles et des femelles. 
Aucun n’intègre les informations d’animaux importés 

Modèles de calculs 
génétiques 

Utilisent des modèles à plusieurs caractères qui intègrent des 
corrélations génétiques et environnementales entre ceux-ci 

Caractères intégrés et 
publiés 

Mesurent sensiblement les mêmes caractères et calculent des 
ÉPDs correspondants. 

PATBQ/BIO calcule un ÉPD pour le gain en station - 
intéressant à cause de sa forte corrélation avec d’autres 

mesures prises à la ferme 
Répétabilité Fournissent la répétabilité 
Âges minimum et 
maximum au sevrage 

Les deux systèmes recommandent sensiblement les mêmes 
âges et les mêmes conditions 

 
Le tableau 2 présente les points qui divergent entre ces deux types de programmes. Les 
principales différences se résument aux points suivants :  

1) Le PATBQ/BIO utilise des données provenant de tous types de bovins : croisés et 
race pure, et c’est ce qui fait sa force. Cela permet d’offrir des comparaisons 
« toutes races » et la possibilité d’augmenter le nombre d’animaux à l’intérieur 



des groupes contemporains - un avantage pour les producteurs commerciaux. Les 
programmes des races n’utilisent que les bovins de race pure, malgré que 
certaines races tendent à intégrer les données de mères non enregistrées; 

2) Les programmes des races se limitent seulement aux éleveurs de bovins de race 
pure. Le PATBQ/BIO est offert à tous les éleveurs; 

3) Au PATBQ/BIO, il y a une version supervisée. Les programmes des races 
utilisent les données fournies par les éleveurs. Les seules données supervisées 
sont les mesures ultra-sons réalisées pour estimer l’épaisseur du gras dorsal et la 
surface de l’œil de longe. 

 
Tableau 2. Points divergents entre les programmes des races et le PATBQ/BIO 
Paramètres Programmes des races PATBQ/BIO 
Fréquence des calculs 
(Fréquence élevée = 
progrès génétique 
rapide) 

2 fois par an 
Données entrées aux 6 mois 

Difficile de repérer les erreurs

Tous les mois 
Données entrées au mois 

Facile de repérer les 
erreurs 

Données de station de 
taureaux 

N’utilisent pas ces données 
sauf certaines mesures ultra-

sons 
Utilise ces données 

Vigueur hybride 

Aucune considération pour la 
vigueur hybride et aucune 

comparaison entre races n’est 
possible 

Permet la comparaison 
entre les races et a le 
potentiel de pouvoir 
distinguer la vigueur 

hybride 

Valeurs de référence La majorité utilise une base 
fixe. Elle varie selon les races 

Base mobile = 0 
(interprétation facile : > 0 
= améliorateur ; sauf pour 

le poids à la naissance) 
Rangs centiles 
(permet de classer 
l’animal sans en 
connaître la variabilité 
génétique) 

Certaines races en fournissent Oui 
(inter et intra-race) 

Groupes contemporains 
(précision et répétabilité) 

Le nombre de sujets dans le 
groupe est, dans certains cas, 

aussi faible que 1 - exclu 
donc la contribution du sujet 

Les groupes doivent avoir 
un minimum de 5 sujets 

Exclusion de données 
Pas clair. Les erreurs sont 

retournées à l’éleveur qui doit 
les corriger 

Exclu des données si 
animal ne rencontre pas 
certains critères (âge, 

généalogie différente, etc.) 

Inventaire complet ou 
partiel 

Recommandé d’inscrire tout 
le troupeau pour éviter une 

« sélection » génétique 
faussée 

Des fonds publics sont 
utilisés, il est donc normal 
que tout le troupeau soit 

inscrit 
 



Capable de se donner les moyens… 
Aucun de ces programmes ne génère des ÉPDs sur le produit final, soit la viande mise en 
marché. Cette donnée est très difficile à mesurer sans identification individuelle et 
système de traçabilité, et sans moyens pour transférer l’information compilée par les 
abattoirs vers le producteur. Or, le Québec a cette possibilité de le faire par le biais 
d’ATQ et de l’information retournée par les abattoirs à la FPBQ. Cette information 
pourrait être utilisée très avantageusement par les producteurs commerciaux et les 
éleveurs sélectionneurs pour la régie des animaux mais aussi, pour la sélection génétique. 
 
Faire le bon choix… pour l’amélioration de la génétique 
Les programmes génétiques offerts au Québec se ressemblent dans l’utilisation de 
modèles de calculs basés sur plusieurs caractères. Cependant, le PATBQ/BIO offre 
plusieurs bénéfices supplémentaires : 

 Calcule des évaluations « inter-races » et « intra-race »  et des rangs centiles; 
 Utilise l’information provenant des stations de taureaux; 
 Présente une moyenne sur une base mobile simple d’utilisation; 
 Progrès génétique rapide généré par la fréquence élevée des évaluations; 
 Permet de réaliser des analyses et divers rapports sur la production afin de prendre 

des décisions administratives pour l’industrie québécoise. 
_______________________ 
Des remerciements s’adressent aux associations de races canadiennes qui ont gracieusement répondu aux 
questions sur leurs programmes d’évaluation génétique, et au Dr P. Sullivan pour l´information à propos 
de BIO. 
 
ENCADRÉ 
Qui calcule quoi ? 
Au Canada, les associations de races ne réalisent pas leurs propres évaluations 
génétiques. Elles sont confiées à leurs consoeurs américaines ce qui est un avantage car 
les données génétiques, les systèmes d’élevage et l’environnement se recoupent 
grandement. Il est intéressant de noter que même les évaluations nord-américaines ne 
sont pas effectuées par les associations de races mais bien par les universités de la 
Georgie, du Colorado et de Cornell. 
 
Encore plus important à savoir : plus un animal vieillit, moins il est mesuré ! De tous les 
bovins nés et pesés, seulement les 2/3 auront un poids consigné au sevrage, et de ceux-ci, 
seulement les 2/3 afficheront un poids consigné à un an. Ce constat est commun à tous les 
systèmes d’évaluation génétique. Par exemple, en juillet 2008, au PATBQ/BIO, 421 685 
animaux présentaient un poids à la naissance, 308 287 avaient un poids au sevrage, 59 
246 avaient des informations pour la période post-sevrage, et seulement 2 161 animaux 
avaient une mesure du gras dorsal. 
 
Finalement, en production bovine, la taille de la banque de données a peu d’importance 
sur la précision des calculs car la majorité des caractères mesurés possèdent une 
héritabilité élevée (se transmettent facilement). Ce qui influence vraiment la précision 
d’une donnée est de mesurer les proches parents, d’inscrire tout le troupeau et l’intensité 
de sélection appliquée chez les reproducteurs. 


