
peut avoir des impacts négatifs sur la 
santé et les capacités reproductives 
des animaux. C’est pourquoi chez 
l’humain, les mariages entre cousins 
ne sont pas recommandés! Ainsi, 
pour améliorer ces caractères, il serait 
souhaitable de cibler une diversifi ca-
tion génétique au lieu de l’homogé-
néisation qui est traditionnellement 

utilisée dans la sélection génétique. 
En revanche, il ne faudrait pas 

gâcher les efforts de sélec-
tion des dernières décennies 

pour les autres caractères. 
L’outil vise, pour un même 
potentiel d’amélioration 
des autres caractères, à 
identifi er le taureau qui 

Imaginez une application qui vous 
proposerait le match parfait entre 
votre vache et la liste de taureaux 
disponibles pour insémination artifi -
cielle. C’est ce que vise le prototype 
de NovaMatch, développé par l’équipe 
de Claude Robert, Ph. D. (Université 
Laval). Directement basé sur la géné-
tique des individus, NovaMatch pro-
pose des accouplements favorisant la 
santé et la fertilité des progénitures. 

Les carac-
tères de santé 
et de fertilité des 
vaches laitières 
sont connus pour 
moins bien répondre 
aux méthodes de sélec-
tion traditionnelles. Ces 
caractères démontrent une 
faible héritabilité comparativement 
à ceux de production, et donc révèlent 
un progrès génétique plus lent. Par 

ailleurs, il est connu qu’un appau-
vrissement de la diver-

sité génétique 
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Un outil 
de sélection 
personnalisé 

L’outil personnalisé développé par l’équipe 

de Claude Robert, à l’Université Laval, 

permettra de sélectionner le meilleur 

taureau pour optimiser les caractères de 

santé et de fertilité d’une vache donnée.

QU’EST-CE QU’UN 
CARACTÈRE PHÉNOTYPIQUE 

ET L’HÉRITABILITÉ 
EN GÉNÉTIQUE? 

Un caractère phénotypique, ou le phénotype d’un individu, 
est un caractère pouvant être qualifi é ou quantifi é, par 
exemple la couleur de la robe. C’est le génotype, donc 

l’information génétique, qui contrôle ce caractère.
L’héritabilité correspond à la proportion de la variation 

du caractère phénotypique, par exemple la taille, 
qui est due à la génétique. Elle correspond au 

patrimoine génétique qui se transmet des parents 
aux progénitures. Plus elle est élevée, plus le 

caractère a de chances d’être transmis à la 
descendance.
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procure la plus grande diversité pour 
les caractères de santé et de fertilité. 

L’équipe a d’abord génotypé 
200  taureaux et a identifi é les régions 
génomiques associées aux caractères 
de santé et de fertilité à l’aide de 
l’information connue dans la littéra-
ture scientifi que. Ces caractères ne 
représentent qu’une petite portion du 
génome et ne chevauchent pas ceux 
de production (Figure 1). Une analyse 
des variations génétiques de ces tau-
reaux a révélé des variations clés pour 
lesquelles une plus grande diversité 
génétique dans ces régions est cor-
rélée à une meilleure santé et fertilité 
(Figure 2). Les taureaux ont été classés 
selon un score de diversité génétique 
associé à ces variations. Ceux présen-
tant un pourcentage d’hétérozygotie 
plus élevé, et donc une plus grande 
diversité, ont été assignés à un plus 
haut score. 

À partir du score de diversité des 
taureaux et de leur information sur 
leurs performances, des valeurs de cor-
rélation élevées ont été trouvées pour 
les caractères de santé et de fertilité, 
dont la fertilité des fi lles, la résistance 
à la mammite, la durée de vie, etc. De 
plus, les résultats démontrent que les 
caractères de production laitière ne 
sont pas affectés par cette diversifi -
cation (hétérozygotie).

Un lot additionnel de 1 000 vaches 
laitières a été testé pour ces mêmes 
variations génétiques afi n de valider 
les régions sélectionnées. Les vaches 
étaient attribuées à des phénotypes 
distincts les désignant comme étant 
malades ou en santé. Les vaches en 

santé n’avaient jamais eu besoin de 
l’intervention d’un vétérinaire, tandis 
que les vaches malades y avaient 
eu recours au moins une fois durant 
leur vie. Cette analyse a permis de 
confi rmer l’importance de la diversifi -
cation des régions, puisque les vaches 
ayant un plus haut score de diversité 
étaient celles en santé.

Ces résultats ont mené au dévelop-
pement d’un outil de sélection person-
nalisé proposant aux producteurs une 
liste de taureaux qui démontrent la 

meilleure complémentarité pour une 
vache donnée selon leurs variations 
génétiques. Cela signifie que plus 
l’accouplement de deux individus a de 
chances de produire une progéniture 
ayant une grande diversité, plus haut 
dans la liste sera le taureau permettant 
ce croisement. 

À ce jour, l’outil sert de preuve de 
concept. La prochaine étape consiste 
à valider la fi abilité du prototype avec 
un nombre élevé de vaches et taureaux 
différents. ■

FIGURE 1. PROPORTIONS DES RÉGIONS GÉNOMIQUES AYANT ÉTÉ 
ASSOCIÉES À DES CARACTÈRES PHÉNOTYPIQUES CHEZ LE BOVIN 

FIGURE 2. CORRÉLATIONS ENTRE LES PERFORMANCES ET UNE HAUTE 
DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 

L ’équipe a d’abord génotypé 200 taureaux 
et a identi f ié les régions
génomiques associées 
aux caractères de santé 
et de fertilité...
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