
 

Innover aujourd’hui,  
prospérer demain 

Centre Caztel, Sainte Marie

 
 
 

 
 
 

La génomique…  
perspectives d’avenir  

en production ovine 

Laurence Maignel, M.Sc., généticienne
Centre canadien pour l’amélioration des porcs (CCAP)

Ottawa

 
Une initiative  

du Comité  
production ovine 

  



1

La génomique… 
perspectives d’avenir 
en production ovine

Laurence Maignel
Centre Canadien pour l’Amélioration des Porcs

Au programme
 Génétique et Génomique: concepts généraux

 Projets récents/en cours
 Ovins – gène Booroola
 Porcins – mise en place d’outils génomiques
 Caprins – génomique, productivité et résistance aux 

maladies

 Nouveau projet sur le crampage – volet génomqiue
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La sélection génétique classique

Génétique

Environne
ment

Performance

Régie
Alimentation
Température
Santé
etc

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)
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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.



4

Canis familiaris
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La génomique
• SNP : Single Nucleotide Polymorphism ou

polymorphisme de nucléotide unique

SNP

Modification de la 
protéine (séquence, 
structure, fonction)

Impact 
physiologique plus 

ou moins fort

Aucun effet

Mutation 
silencieuse (pas de 
modification de la 

protéine)
Aucun effet
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La puce à SNP (“SNP Chip”)
 Lamelle comportant des milliers de séquences d’ADN

pour identifier les polymorphismes (génotypage)

 Ovins: disponible depuis décembre 2008

 Approximativement 50 000 SNP 

 Autres puces en développement

 1500 SNP et 700 000 SNP

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Consortium International sur la 
Génomique Ovine

 http://www.sheephapmap.org/

Évaluation génétique classique

Valeurs génétiques (EPDs)

Paramètres 
génétiques

Performances

Généalogies
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Évaluation assistée par marqueurs

Valeurs génétiques (EPD)

Génotypage
pour des 
gènes ou

marqueurs
connus

Performances

Généalogies

ex: Résistance à la 
tremblante, Callipyge, 
Wormstar, Booroola, 
LoinMax, etc)

Évaluation génomique

Valeurs génomiques

Génotypage
SNP

Performances

Généalogies

50 000 marqueurs ADN
+ éventuellement des 
gènes connus
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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
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Analyse des possibilités 
d’intégration du gène majeur 

Booroola au schéma génétique 
ovin québécois et son utilisation 

dans un système de production de 
5 agnelages sur 3 ans

“Projet Booroola”

Chef de projet: FPAMQ
Collaborateurs: CEPOQ, CCAP, Club Boolys

Financement MAPAQ

Objectifs du Projet
Objectif général

• Proposer une stratégie d’intégration des gènes majeurs et des animaux porteurs 
au schéma génétique ovin québécois afin d’optimiser la productivité en élevage 
commercial

Objectifs spécifiques

• Analyser la productivité des brebis ++ (homozygotes non porteurs du gène 
Booroola), B+ (hétérozygotes pour le gène Booroola) et BB (homozygotes porteurs 
du gène Booroola) dans le cadre d’un système d’agnelage accéléré de 5 
agnelages sur 3 ans;

• Étudier l’héritabilité de l’intervalle agnelage et de la prolificité de brebis croisées 
Booroola accouplant hors saison sans photopériode ou hormones;

• Entamer la réflexion sur les possibilités d’introduire les gènes majeurs, et plus 
spécifiquement le gène Booroola, au sein des populations ovines non porteuses, 
tant en race pure qu’en élevage commercial.
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Gene Booroola (FecB)

 Mutation affectant le gène codant pour le récepteur de 
la Bone Morphogenetic Protein 1B (BMP-1B), situé sur
le chromosome 6

 Effet important sur le taux d’ovulation et la taille de 
portée, différent selon les populations

Génotype Booroola 
et productivité des brebis Boolys

510 brebis
2999 agnelages

1 allèle B : +0,45 agneau/agn
2 allèles B: +0,59 agneau/agn
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Génotype Booroola 
et productivité des brebis Boolys

510 brebis
2985 agnelages

1 allèle B : +0,19 agneau/agn
2 allèles B: +0,10 agneau/agn

Conclusions – gène Booroola

 Potentiel pour l’industrie ovine

 Profiter des avantages conférés par le gène Booroola sur
la prolificité

 1 copie de l’allèle B confère un avantage de +0,45 
agneau/portée, ce qui correspond au progrès génétique
réalisable en environ 20 générations par la sélection
quantitative classique
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Projet en génomique porcine 
à la station de Deschambault

 Objectif général :
 Évaluer dans le contexte de l’industrie porcine canadienne 

l’application pratique de la sélection génomique pour 
l’amélioration génétique des différents caractères 
d’importance économique (plus spécifiquement la qualité de 
la viande)

Financement Swine Innovation Porc 

Protocole
Deux épreuves de race pure 
(Yorkshire, Landrace, Duroc)

700 porcelets introduits 
provenant de 19 éleveurs canadiens
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Activités – Avril 2010 à Décembre 2012

- Phénotypage approfondi des 700 animaux testés à la
station

- Génotypage des 700 animaux testés avec la puce à 64 
000 marqueurs SNP

+ leurs parents
+ des collatéraux restés à la ferme
(total ~ 2000 animaux génotypés)

- Analyses d’association entre l’ensemble des caractères
mesurés et les différents marqueurs génétiques

- Développement d’évaluations génomiques pilotes

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, CCAP

Financement PCAA via CDAQ
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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
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Validation des hypothèses de 
la présence de facteurs

génétique et neurologique
dans le développement de la 
condition « crampage » chez 

les ovins
Chef de projet: CEPOQ

Collaborateurs: SEMRPQ, FMV, CCAP, UoG

Financement PCAA via CDAQ

Objectif général
 Identifier les causes et des méthodes de 

dépistage précoce sur animaux vivants
pour la nouvelle condition «crampage» 
afin d’en limiter la propagation au sein du 
cheptel ovin. 

Financement PCAA via CDAQ
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Activités
 Accouplements raisonnés pour créer des familles à

risque et non à risque

 Analyses généalogiques pour identifer un mode de 
transmission de l’anomalie

 Caryotypage et génotypage 50K des béliers et 
animaux atteints

 Etudes d’association pour détecter des marqueurs
génétiques impliqués dans l’anomalie

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.
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