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Faits saillants
• La productivité des vaches laitières est influencée par la régie et le potentiel génétique 

des animaux.

• Par l’amélioration génétique (traditionnelle et génomique), on vise à améliorer les  
caractères en sélectionnant les versions des gènes les plus performants. L’approche  
traditionnelle est d’accoupler les animaux démontrant les meilleures performances sans 
prendre en compte la séquence d’ADN tandis que la génomique vise à sélectionner les 
séquences d’ADN qui sont associées aux animaux démontrant les meilleures performances. 

• Le modèle général implique qu’avoir deux copies de la meilleure version représente  
la meilleure combinaison génétique. Pourtant, il est connu que certains caractères  
réagissent mieux au croisement entre les races dont notamment les caractères associés 
à la santé et à la fertilité. Ceci implique que pour certains caractères, la meilleure combi-
naison est d’avoir deux versions différentes.

• La production laitière au Québec et au Canada n’est pas basée sur le croisement  
entre les races pour favoriser l’hétérogénéité génétique. De plus, il serait même contre- 
indiqué de viser une diversification globale du génome (l’ensemble de l’ADN qui est 
dans chaque cellule) parce que ça irait à l’encontre des gains génétiques réalisés au 
cours des 40 dernières années. 

• Dans le projet, nous proposons de développer un outil d’analyse génomique qui vise à 
utiliser la variabilité génétique présente dans la race Holstein pour diversifier certaines 
régions précises du génome qui sont connues pour être impliquées dans les caractères 
de santé et de fertilité. 

Résultats et bénéfices potentiels
Le Canada dispose d’une excellente réputation quant à la qualité génétique des taureaux laitiers. Le fer de lance de cette efficacité dans l’amélioration 
génétique découle du grand nombre et de la précision des données de performances recueillies à la ferme. Depuis 2009, la sélection génomique 
complémente l’approche génétique traditionnelle. Le modèle actuel pousse vers la concentration des bonnes versions des gènes ce qui fait diminuer 
la diversité génétique. À ceci s’ajoute une certaine diminution du nombre de taureaux contribuant grandement à la race et donc à une accentuation 
de la valeur de consanguinité. Il est connu que les caractères de santé et de fertilité sont plus difficiles à améliorer. C’est possiblement parce que ces 
caractères sont hautement influencés par l’environnement et aussi qu’ils impliquent un grand nombre de gènes ayant individuellement peu d’influence. 
L’ensemble de la sélection génétique laitière s’est tournée vers la génomique et présentement, il est difficile de tirer son épingle du jeu parce que tous 
courent pour la même combinaison génétique. Nous croyons que nous pouvons faire une différence pour améliorer les caractères de santé et de fertilité 
en cherchant à diversifier les régions du génome qui sont connues pour être impliquées dans ces caractères. En utilisant la diversité génétique existante 
dans la race, nous éviterons l’option non favorable de croiser les animaux entre races. Nous croyons qu’à valeur génomique égale, l’animal qui aura 
une valeur plus élevée pour notre score de diversité génétique, devrait devenir plus intéressant pour la production. Jusqu’à maintenant, plus de 99 652 
régions du génome connues pour être impliquées dans des fonctions biologiques chez le bovin ont été recensées dans la littérature et correspondent 
à 574 caractères différents. Cette information a été classée et structurée dans une base de données. Dans le présent projet, 177 taureaux provenant 
de quatre compagnies de génétique ont été génotypés ainsi que 10 vaches. La diversité génétique pour les régions ciblées a été calculée pour chaque 
animal et des valeurs de corrélation ont été calculées en fonction des valeurs génétiques associées aux différents caractères considérés par le programme 
d’amélioration génétique national. Les valeurs de corrélations sont hautes (0,34 à 0,51) pour les caractères de santé et de fertilité et faibles pour les 
caractères de production suggérant que les régions ciblées ne sont pas impliquées dans ces caractères. Une étape de validation est en cours à partir de 
l’ADN de 200 vaches ayant démontré une bonne santé ou une sensibilité à divers désordres de santé et de fertilité. L’objectif ultime est d’améliorer les 
caractères de santé et de fertilité ce qui améliorera la longévité des animaux et par conséquent diminuera les coûts de remplacement. 

Objectifs
L’hypothèse du projet est que la diversification de  
certaines régions du génome permettra d’améliorer 
les caractères de santé et de fertilité.

Les objectifs sont de développer un outil d’analyse 
génomique qui permettra de générer un score de  
diversité génétique qui pourra s’appliquer pour évaluer  
le patrimoine génétique d’un animal ou pour estimer 
le potentiel de diversification lors d’un accouplement. 

Pour ce faire, il faut :

• Recenser les régions connues pour influencer la 
santé et la fertilité des vaches.

•  Choisir les cibles.

•  Développer l’outil d’analyse du génome.

•  Programmer l’interface pour que ce soit facile à  
utiliser.

• Tester l’outil avec des données génomiques. 
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Professionnels formés
Le projet permettra de former :

• Une étudiante à la maîtrise (Alexandra Carrier) qui est impliquée dans la définition des cibles à diversifier et dans la programmation de l’outil. 

• Un professionnel de recherche (Alexandre Bastien) est aussi impliqué à mi-temps dans les mêmes tâches pour aider l’étudiante. 

À terme, ce personnel aura développé de nouvelles compétences dans l’analyse génomique. Ces compétences sont grandement nécessaires au Québec 
si on veut rester compétitifs en sélection génétique. 
 

Pour en savoir plus
Le public cible du projet est principalement les acteurs de la sélection génétique et les  
producteurs laitiers. Les résultats seront présentés au Symposium des bovins laitiers, au  
Forum Techno Novalait et un article pour la revue Le producteur de lait québécois sera 
rédigé.  

Partenaires financiers
Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation laitières  
(EPI 2015-2019) :

• Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec

• Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies

• Novalait

Budget total : 186 706 $

Point de contact
Responsable du projet : 

Claude Robert
Département des sciences animales
Centre de recherche en reproduction, 
développement et santé intergénérationnelle
Institut sur la nutrition et 
les aliments fonctionnels (INAF)

Université Laval
Pavillon des services
2440 boul. Hochelaga
Quebec (QC) G1V 0A6

418 656-2131 poste 12842
Claude.robert@fsaa.ulaval.ca
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