
44. Porc Québec  Septembre 2010

QUALITÉ
Serge Pommier, généticien, PIC

LA GÉNÉTIQUE AU CŒUR
D’UNE RÉVOLUTION
Depuis dix ans, une révolution a cours dans le domaine de la 
génétique. De plus en plus, l’identité génétique des animaux 
reproducteurs est prise en compte pour développer des lignées de
porcs. Le recours aux marqueurs génétiques accélère grandement
le processus de sélection. 

Depuis toujours, les croisements en
vue de l’amélioration génétique sont
effectués en fonction du rendement
des animaux. Bien que ce soit encore le
cas, les généticiens se fient de plus en
plus à la lecture du bagage génétique
des animaux pour prédire les perfor-
mances et pour développer de nou-
veaux croisements.

Scruter l’ADN
La cartographie génétique a fait des
progrès importants au cours des der-
nières années. Les chercheurs ont réussi
à séquencer le génome humain et celui
de quelques animaux, dont le porc.
Malgré cette innovation majeure, l’en-
semble des gènes et leurs fonctions
sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. 

Le séquençage du génome est un
processus par lequel il est possible de
retracer l’ordre des bases azotées qui
composent l’ADN. Le séquençage est
en quelque sorte un premier pas dans
l’exploration des rôles multiples et
complexes que tiennent les gènes dans
l’organisme. Tout ce travail d’inspection
a cours dans l’infiniment petit puisque
le bagage génétique se trouve à l’inté-
rieur des composantes du noyau des
cellules.

Lorsque l’on parle de scruter les
gènes d’un porc, plusieurs personnes
tendent à penser que les généticiens
insèrent des gènes qui normalement ne
font pas partie du bagage génétique
des animaux. Dans les faits, les cas de
manipulation génétique porcine pour
l’amélioration sont rares. Celui de
l’Enviroporc, créé en Ontario, en est un.

Dans l’industrie aujourd’hui, les
généticiens accélèrent le processus de
sélection des animaux en ayant recours
à une technique récente, soit les mar-
queurs génétiques, aussi appelés mar-
queurs moléculaires. Le marqueur géné-
tique, utilisé en cartographie génétique,
est une séquence d’ADN aisément
repérable. Le marqueur n’est en fait
qu’un drapeau qui identifie une section
d’ADN associée à un critère de perfor-
mance recherché.

Les SNP
Il existe différentes sortes de mar-
queurs. La plus récente génération, les
SNP – qu’on prononce snips – a rem-
placé les marqueurs des années 1990.
Les SNP désignent une variation d’une
paire de bases azotées entre individus
d’une même espèce.

Pour qu’un marqueur génétique soit
utile, il faut qu’il soit associé à un trait
recherché chez les animaux. Prenons un
marqueur que nous appellerons X. Si le
X est présent dans les animaux dont la
viande est plus foncée, alors ce mar-
queur pourrait être utile pour sélec-
tionner une lignée de porcs suscepti-
bles de satisfaire le marché japonais
friand de viande rencontrant cette spé-
cification.

Il est donc impératif de posséder
une banque de données d’envergure
sur les caractéristiques de milliers de
porcs, relativement à la robustesse, la
croissance, la reproduction, la qualité
de la carcasse, etc. Ainsi, on pourra
associer la présence d’un marqueur en
particulier et son potentiel pour pré-

dire les performances. Comme la plu-
part des traits génétiques sont com-
plexes, il faut souvent avoir recours à
plusieurs marqueurs pour étudier un
trait en particulier. Le tableau 1 en
témoigne.

Améliorer les 
prédictions
La sélection d’animaux à partir de leur
portrait génétique permet de prédire
leur valeur dès leur naissance, et même
au stade d’embryon. Comme le montre
le tableau 2, les marqueurs incorporés
aux indices de performance génétique
améliorent les prédictions de façon
importante. Moins le trait génétique est
héréditaire, plus l’utilisation des mar-
queurs est avantageuse 

Mais le travail avec les marqueurs
comporte aussi sa part de défis. Tel que
mentionné précédemment et illustré au
tableau 1, un caractère est le plus sou-
vent dépendant de plusieurs gènes dif-
férents. Par exemple, à ce jour, le gain
moyen quotidien chez le porc a été
associé à 45 marqueurs génétiques dif-
férents, le pourcentage de gras dorsal
est influencé par 56 marqueurs distincts.

Par ailleurs, on ne pratique pas la
sélection basée sur un seul caractère. Il
faut considérer tous les caractères dans
un programme bien équilibré afin de les
faire avancer dans la bonne direction. Par
exemple, à quoi servirait d’améliorer la
prolificité des truies, si parallèlement on
réduisait leur résistance aux maladies?

Progrès informatique
Le décryptage de la cartographie géné-
tique, chez les humains tout comme

TABLEAU 1
NOMBRE DE MARQUEURS 
MOLÉCULAIRES ASSOCIÉS À DIFFÉRENTS
TRAITS DE SÉLECTION GÉNÉTIQUE

Caractère génétique Nombre de 
marqueurs associés

Gain moyen quotidien 45 
Profondeur de la longe 54 
Gras dorsal 56 
Ph 24- acidité de la viande 54
Mortalité en pouponnière 12
Mortalité en croissance finition 14
Persillage 21 
Nombre de porcelets nés totaux 19
Nombre de porcelets mort-nés 14
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chez les animaux, a été rendu possible
grâce au développement de l’informa-
tique. L’arrivée du séquenceur de gènes
a créé toute une révolution. Désormais,
il était possible d'automatiser l'opéra-
tion de séquençage des bases azotées
qui forment les gènes. Sans les séquen-
ceurs, il aurait fallu une armée de géné-
ticiens à travailler pendant des années
pour arriver au même résultat. 

À ce jour, plus de 60 000 marqueurs
ont été identifiés chez le porc. Ces mil-
liers de marqueurs ont été agencés sur
une puce informatique. Celle-ci sert à
effectuer un test de lecture rapide, un
«scan», pour analyser le portrait géné-
tique d’un porc en fonction de traits
recherchés. Mais tous les marqueurs ne
sont pas nécessairement utiles, puisqu’il
faut pouvoir les associer à un indice de

performance dans des banques de
données. 

La capacité de traitement de
banques de données massives, le cou-
plage de ces données à la présence des
SNP, l’allocation d’indices de sélections
basées sur les SNP et l’arrimage de ces
indices aux indices traditionnels deman-
dent des logiciels performants et des
puces électroniques de dernières géné-
rations. 

Aujourd’hui, la sélection assistée
par la technique des marqueurs géné-
tiques est un travail de routine pour les
sélectionneurs de lignées d’animaux. Le
recours aux marqueurs, couplé aux
méthodes traditionnelles de sélection,
a pour effet d’améliorer la précision des
prédictions et les rendements écono-
miques de la sélection génétique. ■

TABLEAU 2
L’EFFET COMPARÉ DU RECOURS AUX MARQUEURS GÉNÉTIQUES SUR LES RENDEMENTS
ÉCONOMIQUES

Traits génétiques impliqués Gain ($) sans Gain ($) avec Différence Amélioration
marqueurs marqueurs de gains ($)

Dimension de la portée sevrée 1,41 2,32 0,91 64 %
Croissance et qualité de la carcasse 2,52 2,95 0,43 17 %

CRITÈRES DIFFICILES 
À MESURER
En matière de génétique, les demandes de
l’industrie sont diverses. À un bout du
spectre, les éleveurs recherchent des
traits d’amélioration d’élevage comme la
robustesse des animaux, la croissance
soutenue et des traits favorisant une
bonne reproduction. Les abattoirs, les dé-
taillants et les consommateurs, pour leur
part, sont préoccupés par la qualité et le
rendement de la carcasse, l’innocuité ali-
mentaire et le bien-être des animaux.
Face aux multiples demandes de l’indus-
trie, les généticiens se butent parfois à
devoir sélectionner pour des critères dif-
ficilement mesurables. Parmi ceux-ci, no-
tons le persillage dans la viande, la
résistance aux maladies ou encore le pH
de la viande, qui joue un rôle dans la con-
servation. De là l’intérêt du recours aux
marqueurs génétiques.
Dans tout programme d’amélioration
génétique, l’efficacité avec laquelle on
peut prédire la valeur génétique d’un indi-
vidu est liée au degré de précision des
mesures d’un caractère. Le recours aux
marqueurs augmente cette précision.


