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La génomique

• Génome : matériel génétique d’un individu codé 
dans l’ADN (la base de l’hérédité)

• Gène : séquence d’ADN qui code pour les 
protéines

• Le code = 4 différents nucléotides
– Adénosine (A)
– Cytosine (C)
– Guanine (G)
– Thymine (T)



La génomique - séquençage

• Procédure pour déterminer l’ordre des nucléotides 
d’un fragment d’ADN

• Le génome entier de différentes espèces 
est séquencé :

– Poulet : 2004
– Bovin : 2006 
– Porc : 2009
– Etc.
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Canis familiaris



Capra hircus





La génomique
• SNP : Single Nucleotide Polymorphism ou 

polymorphisme de nucléotide unique



La puce à SNP (“SNP Chip”)



http://www.goatgenome.org/doku.php



Consortium International sur la 
Génomique Caprine



Applications de la génomique



 
Sélection génomique



 
Contrôle de parenté



 
Traçabilité



 
Identification des porteurs d’anomalies génétiques



 
Gestion de la variabilité génétique



 
Sélection assistée par marqueurs



 
Etc.



Opportunités de la sélection génomique



 
Amélioration de la précision des valeurs génétiques 
estimées

• Caractères avec une héritabilité faible 
• Caractères liés au sexe
• Caractères s’exprimant tardivement



 
Sélection sur des caractères non mesurables en 
routine

• Difficiles ou coûteux à mesurer
• Mesures disponibles uniquement sur les apparentés



 
Augmentation du progrès génétique en production



Utilisation de la génomique 
pour améliorer 

la productivité et la santé 
des troupeaux caprins 

Janvier 2012 – Décembre 2013

Chef de projet: SECLRQ
Collaborateurs: Ontario Goat, 

Centre Canadien pour l’Amélioration des Porcs

Financement PCAA via CDAQ



Objectifs 


 
Utilisation des nouvelles technologies disponibles en 
génomique (puces a SNP) pour génotyper des chèvres 
laitières au Québec et en Ontario;



 
Estimation des effets des SNP (single nucleotide 
polymorphism) sur les performances des races caprines 
laitières utilisées au Canada;



 
Application de méthodes permettant d’incorporer la 
génomique dans l’estimation des valeurs génétiques; 



 
Évaluations génomiques pilotes pour différents caractères 
mesurés dans les fermes caprines laitières; 



 
Recommandations sur l’utilisation de la génomique pour la 
sélection caprine au Canada



Principales activités 


 
Génotypage (50 000 SNP) de 1 000 chèvres 
(principalement laitières) dans 10 troupeaux au 
Québec et 10 troupeaux en Ontario



 
Etudes d’association entre les marqueurs et différents 
caractères (production laitière, conformation, AEC, etc)



 
Développement de valeurs génomiques pilotes



Conclusions


 
La génomique est un domaine de recherche 
en pleine effervescence



 
La sélection génomique est un nouvel outil très 
prometteur et qui offre de nouvelles possibilités 
pour la sélection, en particulier pour des caractères 
peu exploités jusqu’à présent



 
Le phénotypage ou le développement de bases 
de données de performances pour une population 
de référence est un élément clé pour l’application 
de la génomique



 
Les collaborations internationales et entre espèces 
seront très utiles dans le domaine de la génomique 
animale.



Pour plus d’information






 
laurence@ccsi.ca
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