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Qu'est-ce que l'épigénétique et quels en sont les impacts en 
production laitière? 

 

FAITS SAILLANTS 
 
— L’environnement, au sens large, influence les performances d’un individu 
 
— L’épigénétique permet de comprendre les interactions entre le génome et l’environnement (p. ex. la 
régie et l’alimentation). 
 
— À long terme, les informations obtenues de l’épigénétique ont le potentiel d’être intégrées dans la 
sélection animale 
 

Note : La définition des mots soulignés se retrouve dans le glossaire.  

 

INTRODUCTION 

Responsable des plus grandes avancées en sélection des plantes et des animaux d’élevage, la génétique 
quantitative étudie la transmission des caractères issus d’une mesure, telle que la production de lait, le 
poids et la taille. Elle a comme prémisse que la performance d’un individu pour un caractère d’intérêt est 
expliquée par l’expression de son bagage génétique et les conditions environnementales d’où l’équation : 

 

Phénotype (performances) = Génotype + Environnement 

P = G + E 

 

Il est bien de mentionner que les conditions environnementales sont considérées dans le sens large du 
terme et incluent des facteurs variés tels que la nutrition, le logement, le climat, le stress, la présence 
d’agents pathogènes et les conditions d’élevage. Il est bien connu que la sélection génétique a 
grandement permis d’améliorer la productivité des vaches laitières. Cette sélection se base sur les 
performances en fonction du patrimoine génétique des parents évoluant dans un environnement 
particulier. Dans la formule de base : P = G + E; les performances représentent le phénotype duquel la 
portion qui a été transmise par les parents doit être extraite. Cet aspect permet d’estimer la contribution 
du bagage génétique que le père transmettra sous forme de performances à sa descendance. Ces 
estimations représentent le potentiel génétique qui a une place particulièrement importante chez les 
bovins laitiers étant donné l’intérêt accordé à l’insémination artificielle. Pour estimer l’impact de 
l’environnement, les descendants doivent être élevés dans plusieurs environnements différents (fermes). 
En d’autres mots, en évaluant les performances des descendants d’un même taureau (donc la même 
génétique) dans différents troupeaux, il est possible d’estimer l’impact des environnements et ainsi 
extraire la portion fixe transmissible qui provient de la génétique. C’est de cette façon que sont calculées 
les valeurs génétiques traditionnelles retrouvées dans les listes de taureaux.  

 

Depuis 2009, des valeurs génomiques ont été ajoutées au système de sélection des bovins laitiers. La 
génomique consiste en l’étude du génome ainsi que des gènes et des séquences d'acide 
désoxyribonucléique (ADN) qui le compose. Dans un contexte de sélection animale, la génomique a la 
capacité d’évaluer le potentiel d’un individu dès sa naissance et même plus tôt, par une biopsie cellulaire 
de l’embryon. L’arrivée des technologies à haut débit comme les puces de génotypage de type SNPs à 
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50K (ces puces permettent de déterminer avec précision la nature de la base d’ADN sur environ 
50 000 points du génome) et même le séquençage complet de génome (l’ensemble des 3x10

9
 bases d’un 

génome de mammifère), a permis d’accumuler d’énormes quantités d’information génomique. En liant 
statistiquement la signature génomique d’un animal avec un groupe de référence représentant les 
taureaux éprouvés (par épreuve de progéniture) de la race, il est possible de générer une valeur 
génomique. Ces valeurs génomiques sont maintenant incorporées dans les évaluations des taureaux, des 
vaches, des jeunes taureaux et des génisses. Toutefois, la génomique ne tient pas compte de l’impact 
que peut avoir l’environnement sur l’expression des gènes. Cet aspect n’était pas considéré important 
jusqu’à tout récemment puisque les effets de l’environnement n’étaient pas perçus comme étant 
transmissibles à la descendance.  

 

Une discipline prometteuse, nommée l’épigénétique, émerge présentement de la littérature scientifique et 
n’a pas encore été exploitée dans le domaine de la sélection animale. La définition moderne de 
l’épigénétique consiste en l’étude des facteurs qui influencent l’expression des gènes sans toutefois 
modifier la séquence de l’ADN. L’épigénétique montre que l’environnement peut avoir un impact à très 
long terme et même transgénérationnel sur l’expression des gènes. Plusieurs facteurs comme 
l’alimentation, la régie et la maladie peuvent modifier l’épigénome. Cette « mémoire environnementale » 
apporte un nouveau degré de complexité à la sélection génétique visant l’amélioration des performances 
économiques des espèces animales. Ainsi, en plus de tenir compte du potentiel de la séquence d’ADN à 
générer de hautes performances, il sera possible de déterminer comment ce génome a été 
« programmé » par l’environnement pour s’exprimer. Nous savons tous qu’il arrive parfois que des 
animaux ayant un potentiel génétique intéressant sur papier ne parviennent pas à générer une 
productivité à la hauteur de ces attentes. L’inverse est aussi observé lorsqu’un animal dont la génétique 
semble modeste parvient à bien performer. L’environnement a certainement un grand rôle à jouer dans 
l’expression des performances en sus de la génétique. Nous croyons maintenant que l’environnement 
peut influencer les performances immédiates, mais aussi « programmer » les performances futures. Nous 
voulons maintenant mesurer cet effet de « programmation » génétique et déterminer les conditions 
environnementales qui permettent la meilleure « programmation » possible pour maximiser le potentiel 
génétique de chaque animal.  

 

PROGRAMMATION ÉPIGÉNÉTIQUE  

À l’intérieur d’un même individu, toutes ses cellules, que ce soit un neurone, une cellule du cœur ou une 
cellule de la glande mammaire, possèdent les mêmes gènes (le même génome), mais ne possèdent pas 
les mêmes caractéristiques physiologiques. Au cours du développement, les cellules se divisent et se 
développent selon un programme spécifique qui lui confèrera ses caractéristiques propres où les cellules 
de la peau exprimeront des gènes différents de l’éventail de gènes exprimés dans les cellules sanguines. 
Les cellules utilisent la partie du génome dont elles ont besoin pour effectuer leur travail au sein du corps. 
Cette sélection mène soit à l’expression ou à la mise sous silence de certains gènes, parfois de manière 
transitoire ou de façon permanente. Puisque la séquence du génome est statique (elle ne change pas au 
cours de la vie), les modifications épigénétiques jouent donc un rôle primordial dans le fonctionnement du 
génome en orchestrant la dynamique de l’expression des gènes sous l’influence environnementale. Les 
effets transitoires sont aussi simples que de stimuler l’expression de certains gènes du métabolisme 
après une prise alimentaire. Ces gènes retrouveront un niveau d’expression de base une fois la 
stimulation terminée. Par contre, une multitude d’études récentes montrent que les conditions 
environnementales vécues durant la jeunesse peuvent influencer l’expression de gènes à l’âge adulte. 
Ainsi, certaines marques déposées sur l’ADN qui influencent l’expression des gènes peuvent être 
héritables par leur transmission à la génération suivante. Ces marques épigénétiques de longue durée ont 
le potentiel de changer nos perspectives quant à la gestion de la régie des animaux et la portion des 
marques épigénétiques héritables a, quant à elle, le potentiel d’être utilisée dans le schéma de sélection 
génétique. 
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Mécanismes épigénétiques 

Les principaux mécanismes qui régulent les processus épigénétiques sont les modifications chimiques 
déposées sur certains nucléotides de l’ADN nommées méthylation, ou sur les protéines qui emballent 
l’ADN, appelés histones. En matière d’étymologie, la racine « épi » veut dire « autour de » et ces 
marques épigénétiques peuvent être conceptualisées comme étant les composantes formant une gaine 
recouvrant l’ADN qui en contrôle la flexibilité et l’accessibilité de certaines régions du génome pour 
l’expression des gènes.  

 

EFFETS ET FONCTIONS DE L’ÉPIGÉNÉTIQUE 

Les premiers soupçons de l’impact de l’épigénétique remontent au tout début de la génétique moderne 
vers le début du 20

e
 siècle alors que plusieurs généticiens se sont intéressés à la transmission des 

caractères dans les hybrides. Le cas le plus célèbre est celui de la mule et du bardot (Figure 1). Dans les 
deux cas, les animaux sont issus d’un accouplement entre un génome de cheval et un autre d’âne et sont 
donc composés d’une génétique similaire, mais leur apparence est clairement distinctive. La mule résulte 
d’un accouplement entre un âne et une jument alors que le bardot est issu d’un étalon accouplé à une 
ânesse. Sans en connaître les mécanismes qui influencent l’expression des gènes, les généticiens du 
temps ont proposé que certains caractères se souvenaient de leur origine et s’exprimaient mieux s’ils 
étaient transmis par le père ou pour d’autres caractères, s’ils étaient transmis par la mère. Nous savons 
maintenant que le fait que le gène soit transmis par le spermatozoïde ou l’ovule ne change pas la 
séquence d’ADN. C’est donc, les marques épigénétiques sur l’ADN qui s’établissent différemment entre 
les deux gamètes et qui permettent cette « mémoire » parentale.  
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Figure 1. Exemple de phénomène épigénétique associé aux gènes soumis à une « mémoire » parentale. 
(A) Accouplement d’un étalon avec une ânesse produit un bardot (B) une jument croisée avec un âne 
donne une mule. Cet exemple illustre bien l'influence de l’origine gamétique des gènes sur les 
caractéristiques physiques. Crédits photos : cheval : Isamiga/flickr/CC.BY.SA 2.0; âne 
Ducklover Bonnie/flickr/CC.BY.2.0; mule : wikipédia/ CC. zero); bardot : Just chaos/flickr/CC.BY.SA 2.0. 
Les images ont été redimensionnées. 

 

En plus de cette « mémoire » de l’origine parentale de certains gènes, il est maintenant clair que 
l’environnement peut influencer l’établissement des marques épigénétiques. Les copies génétiques 
représentent des exemples frappants. 

 

Clones et épigénétique 

Expérimentalement, pour illustrer l’impact de l’épigénétique, il faut isoler la contribution de la génétique en 
utilisant les performances d’individus dont la génétique est très similaire (des animaux apparentés ou des 
lignées très consanguines) ou idéalement utiliser des copies génétiques (clones ou jumeaux). La question 
qui est alors posée est la suivante : « est-ce que des animaux ayant la même séquence d’ADN résulteront 
aux mêmes performances ou aux mêmes valeurs génétiques ? ». À cause de l’efficacité à produire des 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kersti_Nebelsiek
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copies génétiques chez la souris, c’est à partir d’études faites chez cette espèce que l’impact de 
l’épigénétique a été le plus clairement démontré. Les clones sont des copies génétiques, ils possèdent 
exactement le même génome et devraient donc présenter des caractéristiques physiques identiques 
lorsqu’ils sont dans le même environnement, mais ce n’est pas exactement le cas. C’est lors de la 
production de lignées de souris clonées que certaines évidences de l’impact de l’épigénétique se sont 
manifestées de façon inattendue. Nous croyons présentement que le développement embryonnaire et le 
développement fœtal représentent des fenêtres de susceptibilité à l’établissement de cette enveloppe 
autour de l’ADN qui pourrait influencer les performances à l’âge adulte. Les procédures de clonage créent 
un stress à l’embryon et il a été montré que ce processus peut introduire des désordres d’ordre 
épigénétique causant des variations ou des anormalités entre les animaux clonés [1]. La Figure 2 illustre 
un exemple de ce phénomène où des souris clonées, possédant le même transgène (un gène qui a été 
ajouté dans le génome de la souris) stable dans une région spécifique du génome, expriment ce 
transgène différemment malgré leur identité génétique. La Figure 2 montre deux copies génétiques, mais 
une seule des deux exprime le caractère de queue tordue. Cette différence variable d’expression du 
transgène est reliée à un phénomène épigénétique alors que le génome de la souris de droite a inactivé 
le transgène. Le stress du processus de clonage a perturbé l’établissement de l’épigénome dans 
l’embryon, ce qui s’est traduit par une différence physique observable à la naissance et pour toute la vie 
de l’animal. 

 

 

Figure 2. Souris clonées (copie génétique identique) présentant des différences dans la méthylation de 
leur ADN se traduisant en l’inactivation du gène causant la caractéristique de queue tordue. Crédit photo: 
Emma Whitelaw, University of Sydney, Australia. CC-BY-2.5, via Wikimedia Commons [2]. 

 

La Figure 3 montre d’autres exemples de variations phénotypiques chez des clones, mais cette fois-ci 
chez le porc [3]. Sur l’image du haut (Figure 3A), le porc du haut a seulement 13 tétines au lieu de 14. La 
Figure 3B présente un porc avec des poils longs, clairsemés avec une tendance à piéger la saleté 
comparativement au porc de droite qui a les poils plus courts et plus fournis. La Figure 3C représente les 
variations de poids observés entre deux porcs clonés âgés de 27 semaines et qui proviennent de la 
même procédure de clonage ayant une copie identique du génome et nés de la même mère receveuse. 
Ces variations entre les porcs clonés sont également attribuées à des phénomènes épigénétiques où un 
ou plusieurs facteurs environnementaux ont modifié la programmation génétique des animaux [3].  
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Figure 3. Variations phénotypiques parmi des copies génétiquement identiques de clones porcins. Crédit 
photo : [3]. Reproduit avec la permission / reprinted with permission from the Society for the Study of 
Reproduction. 

 

Programmation fœtale 

Les connaissances actuelles de cette « mémoire environnementale » des gènes découlent principalement 
des études faites chez les animaux de laboratoire et des études épidémiologiques humaines. Il existe 
aussi un lien entre les composantes du régime alimentaire pouvant influencer l’expression de certains 
gènes par les marques épigénétiques. Par exemple, il est clair que l’alimentation joue un rôle 
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prépondérant dans la production laitière. En outre, des évidences récentes suggèrent que la nutrition de 
la mère durant la gestation pourrait avoir un impact sur la future production laitière de sa fille.  

 

L’un des exemples les mieux étudiés sur l’impact de la nutrition maternelle sur la descendance nous 
provient des souris agouti jaune. Le gène Agouti intervient dans la coloration du pelage qui peut varier du 
brun au jaune (Figure 4). La souris Agouti jaune, extensivement utilisée en recherche pour les études sur 
l’obésité et le diabète chez l’humain, possède le gène Agouti non méthylé. N’étant pas méthylé, le gène 
peut s’exprimer et le pelage sera de couleur jaune. Une alimentation riche en composés donneurs de 
méthyles (comme l’acide folique) chez ces souris gestantes augmente le niveau de méthylation du gène 
Agouti et mène à des changements dans la couleur du pelage dans la progéniture (de jaune à brun) ainsi 
qu’à une diminution de l’obésité et des problèmes de santé qui y sont reliés [4, 5]. Ainsi, l’alimentation de 
la mère n’a pas changé la séquence d’ADN des petits, mais a instauré une programmation génétique qui 
sera stable tout au long de la vie de la souris. En plus de cet exemple d’influence de la nutrition sur la 
coloration du pelage, de nouvelles études montrent que la programmation épigénétique peut influencer 
les caractéristiques reproductives et de santé des animaux.  
 

 

Figure 4. À gauche, une souris jaune prédisposée à l’obésité et au diabète, où le gène Agouti n’est pas 
méthylé. À droite, une souris en bonne santé dont le gène Agouti est réprimé par l’épigénome. Crédit 
photo: Randy Jirtle and Dana Dolinoy CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), via 
Wikimedia Commons. Image non modifiée. 

 

Aspects transgénérationnels 

Dans certaines circonstances, l’environnement peut avoir un impact sur le profil épigénétique sur au 
moins trois générations et par conséquent, affecter les générations futures sans que celles-ci n’aient été 
directement exposées. Par exemple, l’environnement dans lequel évolue une vache gestante (F0) d’un 
fœtus femelle peut affecter la génisse (F1) qui en découlera et même sa descendance (F2), puisque les 
cellules germinales auront aussi été soumises aux mêmes conditions. L’exemple le plus connu est chez 
l’humain. Les mères qui étaient enceintes durant ¨l’hiver de la faim¨ (1944-1945) aux Pays-Bas ont eu des 
enfants ainsi que des petits enfants présentant plusieurs problèmes de santé liés à la restriction 
alimentaire malgré que ces derniers n’aient jamais connu la famine [6, 7]. Une autre étude célèbre porte 
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sur une petite communauté isolée en Suède où on a relevé que la disponibilité de la nourriture avait une 
importance sur la future progéniture du grand-père paternel lorsque celui-ci était en période prépubère 
c’est-à-dire de 9-12 ans. De façon surprenante, une pénurie de nourriture a été associée à une vie 
prolongée pour les petits enfants. Tandis qu’une abondance de nourriture a été associée à une mort 
prématurée des petits enfants due au diabète et à des maladies cardiaques [8].  

 
Jusqu’à tout récemment on croyait que l’impact épigénétique passait presque exclusivement par la mère 
à cause du lien existant entre la progéniture durant la gestation. Des études montrent maintenant que la 
nutrition, le statut métabolique et les maladies du père peuvent aussi avoir un impact sur les 
performances de la descendance. Par exemple, il est bien connu que la réponse à un stimulus 
environnemental est cruciale pour la survie d’une espèce et une étude a montré que cette réponse 
pouvait se transmettre à travers les générations par le père. Les auteurs de cette étude ont conditionné 
des souris mâles (F0), avant de les accoupler, à craindre l’odeur de l’acétophénone en l’associant avec 
une petite décharge électrique à la patte [9]. Ils ont ensuite mesuré la réponse comportementale à cette 
odeur dans les générations suivantes. La génération F1, générée à la suite de l’accouplement des mâles 
conditionnés avec des femelles non conditionnées, a démontré une réponse accrue de sursaut en 
présence d’acétophénone et a davantage de neurones spécialisés pour détecter cette odeur. Ces 
caractéristiques ont été aussi perçues dans la génération F2 qui a été obtenue par fécondation in vitro 
démontrant ainsi que l’effet transgénérationnel a été transmis par le spermatozoïde, car aucun des 
parents de cette génération n’a été soumis aux conditionnements de l’odeur. Présentement, les 
mécanismes impliqués dans cette programmation épigénétique paternelle ne sont pas bien connus. La 
portée de cette programmation paternelle sur les caractéristiques physiques de la descendance est moins 
claire que la programmation transmise par la mère. 

 
L’ensemble de ces résultats, fait chez la femelle ou le mâle, montre que les expériences, l’environnement 
ou le stress d'un parent influencent le profil épigénétique du gamète (ovule ou spermatozoïde) avant 
même la conception de la progéniture, agissant sur les caractéristiques physiques et comportementales 
des générations futures.  
 

L’épigénétique et les conditions de vie adulte 

L’information sur la méthylation de l’ADN est complémentaire à la recherche de variance dans la 
séquence d’ADN expliquant le développement de maladies complexes comme le cancer, l’obésité et les 
troubles mentaux. Par exemple, des études d’association de génome entier (GWAS) ont trouvé environ 
une trentaine de variants (SNPs) qui expliquent pour moins de10 % de la composante héréditaire du 
diabète de type II [10, 11]. Toutefois, en combinant cette approche, à celle sur la méthylation de l’ADN, il 
est possible d’améliorer grandement l’estimation du facteur de risque de développer la maladie [12]. Étant 
donné que la production laitière, la santé et la fertilité des animaux sont aussi des caractères complexes, 
il est à prévoir que l’information sur la méthylation de l’ADN complètera l’information fournie par la 
génomique en augmentant la précision des évaluations génétiques. 

 

EXEMPLES D’APPLICATION POUR LA SÉLECTION DES BOVINS LAITIERS 

L’environnement (E) demeure une variable difficile à exploiter dans le schéma actuel de sélection des 
bovins laitiers. Les avancées de la recherche en épigénétique sont prometteuses autant pour comprendre 
l’adaptation des animaux face à l’environnement, que pour en faire une application concrète dans le 
processus de sélection génétique. Il existe plusieurs évidences qui démontrent qu’en plus de son potentiel 
génétique, un jeune veau (mâle ou femelle) hérite aussi des marques épigénétiques de ses parents. Cet 
héritage aura un impact sur la santé, la fertilité et la production de cet animal. 
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Principales problématiques 

Dans les troupeaux laitiers, les problèmes de reproduction et de santé constituent les causes majeures de 
réformes non souhaitées, et malgré les modifications apportées aux programmes d’évaluation génétique, 
peu d’améliorations ont été perçues pour ces caractères. Par exemple, il est bien connu que la baisse de 
fertilité influence la vitesse à laquelle la vache devient gestante et la production laitière subséquente, 
réduisant la rentabilité des fermes laitières. La fertilité et la santé sont des caractères complexes et 
hautement influencés par l’environnement. Ils présentent donc un bon potentiel pour être régulés par 
différents mécanismes épigénétiques.  

 

La fertilité des jeunes taureaux 
 
Puisque la signature épigénétique passe des parents à la progéniture, par les gamètes sensibles aux 
perturbations de l’environnement, ces derniers constituent ainsi des cellules intéressantes à étudier. Par 
exemple, il y a présentement certaines préoccupations face à l’usage des jeunes taureaux pour 
l’insémination. L’utilisation de mâle prépubère (environ 10 mois), nourri de façon aléatoire pourrait 
entrainer une mauvaise programmation épigénétique de sa semence et engendrer des descendants 
d’une qualité génétique non optimale. L’utilisation de l’épigénétique pour déterminer la nutrition idéale en 
fonction de l’âge aurait le potentiel d’améliorer la qualité de la semence.  

 

Les vaches receveuses 
 
La gestation est aussi perçue comme une fenêtre de susceptibilité clé pour l’établissement de la 
programmation épigénétique. Cet aspect est particulièrement important dans les cas de transfert 
embryonnaire où les embryons de haute valeur génétique sont individuellement transférés dans une 
vache receveuse. Depuis des années cette technique a contribué au progrès génétique, mais n’a pas 
toujours produit les effets escomptés. Il a été soulevé que le statut métabolique de la receveuse pourrait 
être une cause menant à des performances sous-optimales qui mènent à leur tour à des évaluations 
génétiques décevantes. À l’aide d’études des profils épigénétiques, il serait possible d’évaluer les 
environnements, c.-à-d. les différentes conditions utérines des receveuses dans lesquelles les embryons 
sont transférés, afin de déterminer lesquels ont le potentiel d’influencer positivement le futur descendant. 

 

La production laitière et l’alimentation 
 
Il existe aussi un lien entre les composantes du régime alimentaire pouvant influencer l’expression de 
certains gènes par les marques épigénétiques. Par exemple, il est clair que l’alimentation joue un rôle 
prépondérant dans la production laitière. En outre, des évidences récentes suggèrent que la nutrition de 
la mère durant la gestation pourrait avoir un impact sur la future production laitière de sa fille. De plus, une 
génisse élevée avec une ration trop riche ou trop faible en énergie peut aussi nuire à ses futures 
performances. En étudiant l’impact de la diète à diverses étapes de développement de l’animal, il sera 
possible de l’optimiser afin d’accroitre son potentiel de production. 

 

La période de saillie 
 
Chez la vache laitière, la conception de l’embryon s’effectue régulièrement au cours de la lactation, une 
période où les besoins énergétiques sont grands. Une étude a montré que chez la vache Holstein, la 
concurrence existante entre les besoins énergétiques de la glande mammaire et ceux de l’embryon 
affecte la programmation fœtale et les performances à l’âge adulte [13]. Les auteurs ont démontré que 
plus la production de lait est élevée pendant l’embryogenèse, plus des effets négatifs, comme un 
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métabolisme moins efficace, étaient observés chez la descendance. Une autre étude a aussi démontré 
qu’une restriction alimentaire au début de la gestation pouvait affecter la réserve ovarienne chez les filles 
et donc influencer leur fertilité [14]. Ces études démontrent que la période du développement de 
l’embryon et du fœtus représente une fenêtre critique et très sensible à la programmation épigénétique 
qui est influencée par les conditions métaboliques de la mère pendant la gestation, ce qui peut nuire à la 
santé et aux performances de la progéniture. Ceci amène plusieurs questions quant à la formulation des 
rations alimentaires lorsque la conception coïncide avec la production laitière et/ou à revoir les stratégies 
de reproduction.  

 

CONCLUSION 

Il est actuellement proposé que l’épigénétique représente une fonction adaptative du génome face à 
l’environnement d’un individu et que cette information est en partie héritable en affectant l'expression des 
gènes sans modifier la séquence des gènes. Ceci représente une interaction génétique-environnement 
que nous commençons tout juste à mesurer et à comprendre. Les études épigénétiques ont le potentiel 
de discriminer la partie génétique de celle due à l’environnement lorsqu’on mesure une performance. Le 
défi majeur réside en l’intégration des informations, c’est-à-dire comment il sera possible d’incorporer les 
données épigénétiques dans le schéma de sélection animale afin de la rendre plus efficace et flexible 
face aux changements environnementaux. Ultimement, la découverte de l’environnement optimale pour 
l’expression des performances d’intérêt permettra à l’animal d’exprimer son génome à son plein potentiel. 
L’épigénétique fait partie de l’équation de la performance des animaux au même titre que la génétique et 
la régie. L’épigénétique représente en fait le lien manquant entre l’impact de l’environnement et son 
influence à long terme sur l’expression de la génétique. Nous croyons qu’en mesurant l’impact de 
l’épigénétique sur les performances et en connaissant les conditions qui l’affectent, nous serons en 
position d’améliorer les performances des vaches laitières. La capacité de mesurer cette programmation 
génétique permet d’envisager l’inclusion de ces données dans les évaluations génétiques actuelles. De 
plus, la connaissance des facteurs de régie qui influencent la programmation nous donnera de nouvelles 
avenues de gestion pouvant améliorer les performances futures des animaux.  
 
Enfin, à génétique égale, la connaissance du statut épigénétique permettra de donner une valeur 
supplémentaire à certains taureaux. En d’autres mots, face à un choix de deux taureaux ayant des 
valeurs génétiques comparables, le choix pourrait se préciser si un de ces taureaux lègue une 
programmation qui permet de mieux exprimer ce potentiel que l’autre. L’attention que les producteurs 
laitiers du Québec et du Canada attribuent à leurs animaux permet de prendre des mesures de l’impact 
environnemental de grande qualité. Cette gestion pourrait permettre aux producteurs laitiers du Québec et 
du Canada de tirer leur épingle du jeu face à la course génomique planétaire actuellement en cours. 

 

GLOSSAIRE 
 
Allèle : Une des formes que peut prendre un gène à un endroit (locus) du génome. 
 
Épigénétique (épigénomique) : Discipline qui étudie les modifications de l’expression des gènes sans 
que la séquence en acides nucléiques soit changée. Par exemple, la façon dont l’ADN est enroulé.  
 
Épigénome : État de la structure de l’ADN. L’ADN de mammifère étant très long, il doit être enroulé/ 
compacté pour être contenu dans le noyau de la cellule. L’enroulement varie pour laisser spécifiquement 
certains gènes s’exprimer. Afin d’illustrer l’impact de l’épigénome, il est important de mentionner qu’à 
l’intérieur d’un même individu, toutes les cellules portent le même code génétique. Ce sont des 
modifications au niveau de l’épigénome qui fait qu’une cellule de la peau effectue une fonction différente 
qu’une cellule du foie. 
 
Gène Agouti : Chez la souris, ce gène détermine la couleur jaune du pelage. 
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Génotype : Ensemble des allèles que possède une cellule ou un organisme. Fait aussi référence à 
l’ensemble des gènes d’un individu. 
 
Phénotype : Ensemble des caractéristiques observables chez un individu. 
 
Gamète : Cellules reproductrices mâles (spermatozoïdes) et femelles (ovules). 
 
Génétique quantitative : Étude des caractères dont l’observation est mesurée, c’est-à-dire que la 
génétique quantitative estime le potentiel génétique à partir de mesures effectuées sur les animaux.  
 
Génome : Ensemble du matériel génétique (ADN) d'un individu. 
 
Génomique : Discipline qui étudie le génome d’un individu, c’est-à-dire l’ensemble de son patrimoine 
génétique (gène, ADN). 
 
GWAS : Tiré de l’anglais ¨genome wide-association study¨. L’étude d’association de génome entier est 
l’analyse de nombreuses variations génétiques faites sur plusieurs individus en corrélation avec des 
caractéristiques phénotypiques. 
 
Hybride : En génétique, un hybride provient d’un croisement entre individus de deux variétés, espèces, 
sous-espèces (chien x loup) ou sous-genres (âne x cheval) différents.  
 
Méthylation : Processus épigénétique correspondant à l’attachement d’un groupement méthyle sur les 
bases spécifiques de l’ADN. 
 
Mutation : Changement d’une ou de plusieurs bases dans une séquence d’ADN (acide 
désoxyribonucléique) ou d’ARN (acide ribonucléique). 
 
Signature génomique : Réfère à une fréquence caractéristique des séquences dans le génome 
 
Réserve ovarienne : Contrairement au mâle, les femelles naissent avec un stock prédéterminé d’ovules 
dans leurs ovaires qui est non renouvelable. Au fil des années, ce stock diminue et finit par s’épuiser. 
 
Transgène : Transfert d’un gène à un nouvel individu. 
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