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La sélection génétique, peu importe le processus que ce soit par l’évaluation 
traditionnelle ou par la génomique, transforme les animaux. Cette transformation 
s’opère grâce à la sélection de certains allèles au détriment d’autres allèles. En 
d’autres mots, par la sélection génétique, nous choisissons certaines versions de 
l’ADN. 
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Le concept d’allèles semble complexe mais c’est assez simple en réalité. Les 
mammifères se reproduisent par reproduction sexuée ce qui implique que le 
descendant reçoit une copie du génome de son père et une deuxième copie de sa 
mère. La copie reçue du père représente une des deux versions qui composent le 
descendant. L’autre version ou allèle provient de la mère. Donc pour chaque 
caractère, la moitié provient du père et l’autre de la mère. Les deux versions/allèles 
peuvent être identiques ou être différents. 
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Donc, pour chaque région du génome, il y a deux allèles. Pour chaque région, il y a 
donc 3 combinaisons possibles. Deux de ces combinaisons sont homozygotes (2 fois 
le même allèle) et l’autre combinaison est hétérozygote, c’est-à-dire que les deux 
allèles sont différents. 
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Pour évaluer l’effet des allèles, il faut prendre en considération certains modes de 
fonctionnement. Dans ce cas-ci, on dit que les allèles suivent un mode de 
fonctionnement additif ou linéaire. Dans ce cas-ci, le meilleur allèle c’est le bleu et 
avoir deux allèles bleus donne la meilleure performance. Ainsi, la pire combinaison 
serait d’avoir deux allèles rouges et le fait d’avoir un allèle bleu et un rouge, ce n’est 
pas si mal mais c’est moins bon que d’avoir deux bleus. 
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Les effets additifs ne sont pas les seuls effets possibles. Il y a d’autres types 
d’interactions des allèles comme ici. Le schéma représente la dominance complète 
comme c’est le cas dans la coloration de la robe chez la Holstein (le classique rouge et 
blanc, pas les autres types de colorations comme le rouge variant ou le rouge-noir). 
Dans le cas de la dominance complète, il suffit d’avoir qu’un seul allèle bleu pour 
obtenir une des deux classes de performance. Il n’y a pas de milieu. C’est soit l’un ou 
l’autre. Pour bien comprendre, dans une situation additive/linéaire, il faut considérer 
les deux allèles (celui reçu du père et celui de la mère). Dans le cas de la dominance 
complète, il faut tenir compte des deux allèles uniquement si on est intéressé à la 
caractéristique récessive. Sinon, il ne suffit que de tenir compte d’avoir un allèle bleu 
peu importe s’il provient du père ou de la mère.  Il y a toute une gamme 
d’interactions de dominance. Ici, on voit la dominance complète mais il y a la 
dominance incomplète où le porteur des deux allèles possibles n’est pas tout à fait au 
même niveau que celui qui a deux allèles bleus mais il est supérieur à celui qui est 
porteur de deux allèles rouges et plus haut que la moyenne des deux. Il y a aussi de la 
surdominance où le porteur de deux allèles différents est meilleur que les deux 
autres combinaisons. La surdominance existe mais elle est plutôt rare. 
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L’ensemble des interactions alléliques se décline comme ceci : la génétique 
représente l’expression des interactions additives/linéaires + les interactions de 
dominance et les interactions complexes qui représentent tous les effets que d’autres 
combinaisons ailleurs dans le génome peuvent avoir sur d’autres régions ailleurs dans 
le génome. On ne comprend pas bien les interactions complexes. Elles sont plus 
difficiles à mesurer. Ce qu’il faut tirer de cette diapo c’est que les deux types 
d’évaluations génétiques utilisées pour classer les bovins laitiers utilisent la partie 
additive ce qui veut dire que dans ce modèle, les meilleures performances 
proviennent d’animaux porteurs de deux allèles identiques. La plupart des autres 
productions animales utilisent une approche très similaire pour les animaux en race 
pure et utilisent le croisement pour aller tirer profit des interactions de dominance. 
Quand les races sont très différentes, le problème est que le croisement vient niveler 
par le bas tous les gains faits sur la portion additive. C’est ce qui explique pourquoi la 
pratique du croisement n’est pas très commune dans les bovins laitiers. 
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Ceci implique qu’à long terme, il y a une certaine épuration du génome parce qu’on 
sélectionne les allèles les plus performants et on élimine les moins bons allèles. Ceci 
pousse le génome à devenir plus homogène. Il y a une perte de diversité génétique. 
La grande question est de savoir si c’est bon ou si c’est néfaste. Pour les caractères 
dont les performances s’améliorent avec le temps, ça veut dire que le système 
fonctionne. À l’inverse, pour les caractères qui ne s’améliorent pas ou pire, que les 
performances se détériorent, ça veut dire que ce système n’est pas optimal.  
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Cette homogénéisation du génome causée par la sélection s’additionne à
l’homogénéisation génomique causée par les accouplements d’individus apparentés. 
En fait, la consanguinité a un impact plus grand sur l’homogénéisation du génome 
que la sélection. Les accouplements d’individus apparentés augmentent la proportion 
d’allèles identiques et contrairement à la sélection, il n’est pas possible de prédire 
lequel des deux paires d’allèles il en résultera. En d’autres mots, pendant que la 
sélection pousse pour l’accumulation des meilleurs allèles, la consanguinité pousse 
pour l’accumulation d’allèles identiques mais sans égard à la performance. La 
consanguinité peut résulter en l’accumulation de deux allèles rouges moins 
performants. Il n’y a pas de choix d’allèles. Seulement l’accumulation d’allèles 
identiques. La Canadienne est considérée par plusieurs comme étant un bassin 
génétique « cul-de-sac » parce que le nombre de sujets est très limité. On voit ici 
dans le tableau des pourcentages de consanguinité moyen par race et que la 
Canadienne est maintenant rendue à 9,16% alors que la Holstein est à 8,13%.  La 
moyenne des autres races est environ 1% à 1,5% plus basse. Ce qui est aussi parlant 
c’est le rythme d’augmentation de la consanguinité. Pour la dernière décennie, la 
Holstein a le rythme d’accroissement de la consanguinité, de loin, le plus élevé de 
toutes les races laitières au Canada. Avec cette tendance, la Holstein rattrapera la 
Canadienne d’ici environ 4 ans. 
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Je trouve que le graphique de l’accroissement du niveau de consanguinité chez la 
Holstein très parlant. L’accroissement n’a pas toujours été linéaire. Il y a eu des 
moments où les niveaux ont grimpés plus fortement. C’est le cas dans les années 
1990 quand les fils et petits-fils de Starbuck étaient très populaires et au tout début 
des années 2000 avec Goldwyn. Mais le rythme d’accroissement est décidemment 
supérieur depuis l’engouement pour la génomique depuis 2008-2009.  
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Nul besoin de rappeler très longtemps ce qu’est un croisement consanguin. C’est 
simplement que l’accouplement d’individus apparentés fait augmenter les chances 
que le descendants reçoivent les mêmes allèles de son père et de sa mère. Le % de 
consanguinité calculé sur la base du pedigree n’est pas une valeur très précise. Ça dit 
simplement que les animaux ont une plus grande chance d’avoir un génome 
homogène mais ce n’est pas une mesure de l’homogénéité du génome. La 
génomique permet d’avoir une idée plus précise de cette homogénéité du génome.  
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Mais comment surviennent les accouplements consanguins? C’est connu, les 
taureaux élites ont un impact considérable sur l’augmentation de la consanguinité du
fait qu’ils sont grandement utilisés et aussi pour plusieurs parce qu’ils sont aussi 
apparentés entre eux. 
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La consanguinité est associée à l’utilisation d’un bassin génétique limité et la 
sélection vise l’accumulation de génotypes homozygotes. Ce sont deux effets qui 
poussent vers une perte de diversité génétique. Ici, on voit grâce à l’animation sur la 
diapo qu’en modifiant certains allèles de façon à générer des animaux porteurs de 
deux allèles identiques, on finit par augmenter la taille des boîtes bleues. En anglais, 
c’est ce qui est appelé les « Runs of homozygocity ». La traduction serait la longueur 
des régions homozygotes. Techniquement, les animaux sélectionnés à l’aide d’un 
modèle additif/linéaire et les animaux accumulant les accouplements apparentés, 
finiront par avoir un génome de plus en plus homogène et donc avoir des longueurs 
de régions homozygotes plus longues.   
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J’aimerais vous présenter des résultats que nous avons obtenus sur un projet visant à 
caractériser le génome de la vache Canadienne. Comme vous le savez, il ne reste plus 
beaucoup de représentants de la race. Il y a encore des animaux considérés 
« originaux » c’est-à-dire que leur généalogie contient que des ancêtres de race 
Canadienne depuis la mise en place du livre généalogique en 1886. Dans le projet, 
nous avons génotypé des animaux ayant différents niveaux de pureté. Le projet a été 
possible grâce au support du MAPAQ via le programme Innov’Action en collaboration 
avec les Producteurs de lait du Québec et le Front commun pour la protection du 
patrimoine agricole du Québec. 
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Ce que vous avez ici c’est la distribution des longueurs de régions homozygotes (ayant 
deux fois le même allèle). En gros, dans le bloc complètement à gauche (ROH1-2), ce 
sont les longueurs les plus courtes. Avec l’exemple de la diapo 13, ce serait les petites 
boîtes bleues. Plus on se dirige vers le bloc de droite, plus les fragments génomiques 
sont longs. En faisant cette étude, on s’attendait à ce que les animaux « originaux » 
aient de longs fragments homozygotes causés par la consanguinité. En guise de 
comparatif, nous avions mis des animaux très croisés représentés par la barre rose 
pâle. Ce qu’on voit sur le graphique est tout à fait logique alors que les animaux 
croisés ont une très forte proportion de fragments de petite taille et pas de fragment 
de très grande taille. Ce qui nous a surpris c’est que les vaches « originelle » n’ont pas 
plus de très longs fragments que les autres classes moins pures. Nous croyons que 
ceci est causé par le fait que les producteurs sont très conscients de la petitesse du 
nombre d’individus et ils utilisent au maximum le nombre de reproducteurs 
disponibles. Sans contrôler exactement ce qu’ils faisaient, ils ont maintenu de la 
diversité génétique.  
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Par curiosité, nous avons fait une comparaison avec des sujets de race Holstein. 
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Vous pouvez voir en vert, que la Holstein dispose de régions homozygotes très
longues en plus grande proportion que la Canadienne. Vous allez peut-être être 
surpris mais il y a plus de diversité génétique dans la Canadienne que dans la 
Holstein. La grande question est : est-ce un problème? La réponse est que ce n’est 
pas nécessairement un problème tant que les performances sont à la hauteur des 
attentes. Il y a certainement quelques avantages à avoir un bassin génétique plus 
homogène. Cette homogénéité représente une perte de variations et donc de 
variabilité. Les animaux sont plus homogènes, plus similaires ce qui donne une plus 
grande prédictibilité. À l’inverse, c’est connu depuis longtemps qu’il y a une limite 
supérieure à avoir un génome homogène. Les concepts d’érosion génétique et de 
perte de vigueur des descendants sont bien réels pour tous les gestionnaires de parcs 
zoologiques. Ceci dit, nous n’avons aucune idée de la valeur de cette limite à ne pas 
franchir. En fait, ce n’est peut-être pas une valeur à ne pas franchir mais possiblement 
que certaines régions doivent demeurer diversifiées. Dans certains cas, un bon allèle 
c’est bon mais deux c’est mieux. Dans d’autres cas, un allèle c’est bon mais d’en avoir 
un deuxième différent c’est mieux.   
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C’est ce qui m’amène à vous présenter un autre projet qui a été rendu possible grâce 
à Novalait en collaboration avec le CRIBIQ, le FQRNT et le CRSNG. 
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À la base du projet, nous avons émis l’hypothèse que certaines régions du génome 
bénéficient d’avoir deux allèles différents. 
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Pour ma part, je pense souvent aux caractères de santé parce que la défense d’un 
organisme doit se faire en s’adaptant aux attaques de l’environnement. Avoir deux 
allèles différents pourraient donner plus d’outils pour se défendre. C’est avec ce 
concept tout simple que nous avons entrepris de chercher dans le génome des 
Holstein, des régions qui étaient constamment diversifiées chez les animaux plus 
performants. Tel que mentionné plus tôt, ce n’est pas un concept très à la mode 
parce que ça va à l’encontre du système en place. Pire encore, si on diversifie le 
génome, nous pourrions faire diminuer le pourcentage de bons allèles en ajoutant 
des allèles moins performants. Nous avons donc fait les travaux en visant trouver des 
régions du génome dont la diversité semblait corréler avec de meilleures 
performances en santé et fertilité sans pour autant faire diminuer les performances 
de production laitière. Nous n’avons pas porté d’attention particulière aux caractères 
de conformation.    
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Donc le but était de recenser les régions diversifiées dans les génomes. Comme nous 
n’avions pas accès à des données de génotypages, nous avons fait génotyper 200 
animaux de race Holstein. Nous avons choisi d’acheter des paillettes de semence de 
différentes compagnies. Il faut absolument garder en tête que 200 animaux, c’est très 
petit pour ce type de travaux. Mais le but de l’étude était de déterminer si le concept 
était viable.  
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Au total, nous avons identifié 800 régions intéressantes. Ça représente environ 1,5% 
des régions recensées par le génotypage. Ce que vous pouvez voir sur la diapo, ce 
sont les valeurs de corrélation pour les différents caractères évalués. Une corrélation 
positive indique que plus les 800 régions d’intérêt sont diversifiées, meilleures sont 
les performances. Nous avons trouvé des corrélations positives intéressantes. Seule 
la fertilité de la semence était affectée négativement. Évidemment, puisque c’est un 
paramètre très important, nous avons consulté une compagnie de génétique. Ils nous 
ont dit que ce n’était pas surprenant que ce paramètre répondent différemment 
parce que chaque taureau est différent. Il y a de l’ajustement de fait pour adapter le 
dilueur de la semence et l’ajout de certains facteurs pour améliorer la fertilité. Ainsi, 
les valeurs rapportées pour la fertilité de la semence ne sont pas uniquement des 
effets génétiques. Nous allons quand même suivre ce caractère pour voir s’il y a 
réellement une détérioration avec l’augmentation de la diversité génétique pour les 
régions cibles. 
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En cours de projet, une opportunité s’est présentée lors d’une discussion avec 
Dr Marcos Colazo (Université de l’Alberta). Il avait des échantillons d’une seule ferme 
de 1 000 vaches en lactation avec des données vétérinaires pour les problèmes de 
santé autour du vêlage. Puisque la population était relativement grande et dans le 
même environnement, je lui ai proposé de comparer les ADN des vaches n’ayant 
jamais eu de problème aux vaches ayant systématiquement des problèmes. 
Honnêtement, je ne m’attendais à rien parce que les effets non-génétiques sont 
importants pour ces caractères et la détection des problèmes n’est pas toujours faite 
de la même façon. Malgré ce potentiel de variabilité dans les données, nous avons 
quand même eu une tendance significative suggérant que les vaches plus diversifiées 
pour les cibles sont moins problématiques.  
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L’autre objectif du projet a été de produire un outil qui permettrait de mieux 
contrôler la diversité des régions cibles. Ici sur la diapo, on représente le génome de 
deux mâles et d‘une femelle. Sachant leurs génotypes, il serait possible de choisir le 
taureau qui a le plus de chances de produire un descendant diversifié pour les régions 
d’intérêt. Nous ne regardons pas du tout le reste du génome ce qui veut dire que le 
reste peut devenir très homogène mais nous visons à protéger certaines régions de 
cette homogénéisation. 
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Nous avons appelé l’outil en question NovaMatch. Il permet de faire une sélection en 
fonction des génotypes et des critères de production d’intérêt. Ce n’est pas un outil 
qui est présentement offert parce que notre étude s’est faite à partir d’un 
échantillonnage beaucoup trop petit. Nous croyons que cette preuve de concept est 
prometteuse. Mais il faut valider dans une grande population. 
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Depuis quelques mois, nous avons une suite au projet que nous avons appelé 
NovaMatch II. Le projet est possible grâce au programme d’Innov’action du MAPAQ 
et d’un partenariat avec Novalait et Valacta.  Le travail présentement en cours vise à 
collecter les données de génotypages des vaches et des taureaux. 
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Les travaux sur la Canadienne et la preuve de concept de NovaMatch ont été 
effectués par Alexandra Carrier (une étudiante au doctorat) et Alexandre Bastien (un 
professionnel de recherche) dans mon équipe. Merci de votre attention. 
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