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Plan de présentation
• Le programme GenOvis aujourd’hui;
• À quoi sert ce programme;
• Une analyse du troupeau s’impose;
• La consanguinité… un élément à considérer;
• Des accouplements raisonnés;
• Le module d’accouplements pour vous aider;
• Des outils complémentaires.

Le programme GenOvis aujourd’hui

• Programme utilisé par environ 120 éleveurs et    
producteurs ovins au Québec;

• Programme offert à l’ensemble des éleveurs canadiens;
• En 2011,  31 931 agneaux évalués au Québec dont 
environ 50% sont de races pures;

• La race Arcott Rideau est la race la plus évaluée avec 
1705 brebis et 5074 agneaux nés en 2011;

• Les principales races évaluées sont RI, DP, RV, PO, SU, 
HA, CD et NC (96%).
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Le programme GenOvis aujourd’hui
• Depuis juin 2011, un nouveau programme d’évaluation 
génétique développé par Larry Scheaffer (nouveau 
modèle de calculs des évaluations génétiques);

• Augmentation des fréquences des calculs nationaux 
(chaque semaine);

• Des nouveaux caractères évalués (intervalle d’agnelage, 
taux de survie, âge au 1er agnelage, # nés au 1er agnelage, # sevrés 
au 1er agnelage);

• Une interface web où le producteur a accès 
directement à la base de données (certificats); 

• De nouveaux indices seront créés (décembre 2012).

À quoi sert ce programme?

• Évaluer le potentiel génétique des agneaux, 
des  brebis et des béliers;

• Connaître la productivité des individus et du 
troupeau;

• Déterminer les forces et les faiblesses du 
troupeau.
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Une analyse du troupeau s’impose!

•Afin d’orienter la sélection des futurs sujets 
reproducteurs;

• Donner des objectifs de sélection;
• Connaître les sujets à réformer en priorité.

Une analyse du troupeau s’impose!
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La consanguinité… un élément
à considérer?

Définition : De façon simple la consanguinité peut

se définir comme étant le résultat d’un accouplement
entre deux sujets apparentés. En terme plus technique,
on dira que c’est la probabilité qu'un individu reçoive, à
un locus quelconque, des gènes identiques provenant
d'un ancêtre communà ses 2 parents. Cette probabilité
correspondra au coefficient de consanguinité.

La consanguinité… un élément
à considérer?

Les impacts :
• Problème de reproduction;
• Baisse de la productivité;
• Vulnérabilité aux maladies;
• Comportement altéré;
• Malformations physiques et congénitales;
• Baisse de la variabilité génétique (ralentit le progrès

génétique).
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La consanguinité… un élément
à considérer?

Les recommandations :

• Taux maximum = 12,5%
• Taux recommandé = 6,25%

La consanguinité… un élément
à considérer?

Un bélier avec sa petite fille. 

(½)4‐1 =(½)3 = (½) x (½) x (½) x 100 = 12,5 %
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Des accouplements raisonnés

Lorsque vient le temps de sélectionner des sujets
reproducteurs, on veut obtenir une progéniture qui
sera plus performante que ses parents. Pour cela, on
doit baser notre sélection sur l’évaluation génétique
des parents. Mais aussi, on doit respecter un
maximum de consanguinité… il faut faire des
accouplements raisonnés!!!

Un module d’accouplements
pour vous aider

• Calcule la consanguinité sur toute la 
généalogie connue dans GenOvis;

• Calcule la prévision génétique
moyenne de la progéniture
(Attention! Ce n’est qu’une prévision).



8

Un module d’accouplements pour vous aider

Un module d’accouplements
pour vous aider

À venir:
• En 2013, le module fera des suggestions 
d’accouplements en fonction de vos critères
de sélection en optimisant le potentiel
génétique des parents et la variabilité
génétique du troupeau (consanguinité).
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Des outils complémentaires

• Analyse de la variabilité génétique (consanguinité

moyenne, ancêtres influents…);

• Carnet électronique de saisie (Psion);

• Classification sur conformation;

• Résultats de génotypage (résistance à la tremblante);

• Résultats de la classification des carcasses à l’abattoir;
• Mise à jour des inventaires GenOvis via ATQ et SCEA.

Analyse de la variabilité génétique

Ce service est offert en partenariat avec la 
SEMRPQ et le CCAP (Laurence Maignel).

• Permet de connaître la consanguinité moyenne
du troupeau et de sa progression dans le temps;

• Permet de connaître les ancêtres influents de 
votre troupeau;

• Donne des recommandations.
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Carnet électronique de saisie (Psion)

• Consultation des données de
performance et génétiques;

• Plan d’accouplements;

• Récolte des données de 
naissance, des poids à 50 et
100 jours, de disposition 
et mortalité.

Classification sur conformation

Ce service est offert en collaboration avec la 
SEMRPQ.
• Le service débute le 1er novembre;

• Les classificateurs sont Israël Michaud et 
Raymond Deshaies;

• Les résultats seront ajoutés au certificat de 
performance;

• Évaluation génétique possible???
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Classification
TB ‐ 88%
2012‐09‐05

Certificat de conformation
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Génotypage

Les génotypages pour la résistance à la 
tremblante seront:

• Ajoutés au certificat de performance;

• Considérés comme un critère de sélection dans
le module d’accouplements.

Classification des carcasses à l’abattoir

Projet en cours où les résultats de classification à
l’abattoir seront intégrés et valorisés à l’intérieur du
programme GenOvis. La possibilité de créer une
évaluation génétique de la qualité de la carcasse
sera évaluée.
Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), dans
le cadre du Volet C du Programme d’appui financier aux regroupements et
aux associations de producteurs désignés.
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Mise à jour des inventaires GenOvis 

• Lien avec ATQ (mise à jour des inventaires
béliers et brebis);

• Lien avec la SCEA (mise à jour des généalogies);

• Lien avec la FPAMQ (déclaration des sujets
reproducteurs vendus).

Pour nous rejoindre:

Équipe génétique du CEPOQ 
au 418‐856‐1200

• CathyThériault‐Landry (responsable de
la saisie) au poste 224;

• Robie Morel (responsable du programme 
GenOvis) au poste 226.
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