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Québec, le 11 décembre 2019

La génétique porcine: 

d’hier à demain

Daniel Godbout M.Sc. Agr.
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La génétique a beaucoup évolué

Ancêtres: Europe et Asie – Il y a 25 millions 
d’années

Origine de toutes les races: Porc sauvage
d’Europe et les porcs d’origine chinoise

Domestication du porc: 6000 à 8000 avant JC, 
plusieurs races ont alors été créées

http://www.thepigsite.com/info/swinebreeds.php * 

*  Plusieurs races locales non incluses dans cette
liste

http://www.thepigsite.com/info/swinebreeds.php
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D’abord une sélection basée sur le 

phénotype

Surtout à partir de début 1800

Sur des caractères distincts:

• Conformation

• Tête

• Oreille

• Couleur
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Et que dire de l’évolution des 

performances en 30 ans!

Caractère* 1988  (30-90 kg)** 2017 (30-130 kg) Différence

Croissance (g/j) 880 1100 + 220

Gras dorsal (mm) 13,6 9,0 - 4,6***

Conversion 

alimentaire

2,45 2,00 - 0,45***

* Performance moyenne en station de testage
**Source: Programme fédéral-provincial contrôle d’aptitudes des porcs. Rapport annuel 1988
*** Sur un porc qui pèse 40 kg de plus au final
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Des animaux porteurs d’un potentiel

insoupçonné

Performance des nucleus en 2019

Top 10% pour la croissance : 1,34 kg/jr

Top 10% pour la CA: 1,63

Top 10% les tailles de portée: 22,1 / portée

Les potentiels d’aujourd’hui sont le reflet des performances de demain
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1- Comprendre les principes régissant le 

progrès génétique

2- Identifier les technologies qui ont et vont

moduler le progrès génétique

3- Evaluer leurs impacts à venir sur les 

performances

Objectifs de la présentation
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Production porcine: un schéma 

hautement hiérarchique

CIA

Verrats

Semence

Multiplication
10 GP

Production commerciale

100  Femelles parentales (P)

Nucleus

1 GGP

2 500 porcs charcutiers

Croisement

Production

Amélioration

génétique

Le Québec compte 300 000 truies*

Besoin de 150 000 cochettes / an

et de 700 verrats par an

1 875 truies en sélection femelle

450 truies en lignée mâle

18 750 truies en multiplication

* Truies actives excluant pré-troupeau
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Transmission du progrès génétique
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Nucleus

Commercial

Temps pour transférer le 

progrès génétique au niveau

commercial: ~5 ans

Temps
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Finalité d’un programme de sélection

Identifier les 

animaux élites et 

les utiliser comme

porcs de 

reproduction

Génération 1
Génération 2

Génération 3
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Le progrès génétique repose sur 2 piliers

1. Utiliser les leviers qui maximisent le gain génétique

ΔG = Intensité selection (I) x Variance (V) x Précision (rIA)
Intervalle générations (t)

ΔG

I: taux d’animaux gardés/ évalués 1:100 = 2,33  ; 1:10: 1,28

V: Entrée de gènes nouveaux vs consanguinité

T: optimiser la durée d’utilisation des animaux élites

rIA: influencé par les technologies

2. Mesurer et sélectionner ce qui est pertinent

Ju
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if

Productivité
numérique

Croissance
rapide et 
efficiente

Robustesse
Valeur de 
carcasse

But d’un pgm génétique: 
Maximiser la valeur dans
toute la filière porcine

Produire une viande nutritive, de bon goût, à bon prix et élevée
selon des hauts standards éthiques
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Quels caractères faut-il sélectionner?
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Les outils et technologies sont souvent 

la limite

Livres généalogiques

• Reconnaissance de la race, généalogie

• Maintien des standards de race

Aucune sélection génétique sur des 

caractères mesurés avant 1930

• Première station de testage - 1935 

• Premier programme à la ferme- 1956

• Sélection sur la croissance et plus 

tard le gras

• Le porc a dès lors commencé à 

changer
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Aujourd’hui, les possibilités sont 

décuplées

La liste ne cesse de s’allonger

L’accès aux technologies permet de mesurer 

de plus en plus de caractères

Les ordinateurs sont capables de traiter 

l’information

La limite principale en est une de coûts, plus 

de possibilités 
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Que de chemin parcouru en 45 ans!

Sélection sur de plus en plus de caractères

CA % 
Maigre

Taille
portée

GMQ

1975 2020 1995

Qualité
viande

% maigre

GMQ

CA

Productivité
à vie

vitalité

% maigre

GMQ

Conversion
Alimentaire

(CA)
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Aujourd’hui, les critères de sélection

doivent intégrer les aspects économiques

et sociaux

Productivité
truies

Croissance
rapide et 
efficiente

Robustesse
Valeur totale

carcasse

But d’un programme génétique: 
Maximiser la valeur dans toute la filière porcine

Faible mortalité pré-sevrage

Réduction du temps travail  

Capacité d’intéragir en groupe

Empreinte carbone réduite

Croissance rapide innée

Nutrition améliorée

Réduction usage antibiotiques

Amélioration bien-être

Réduction besoins main d’oeuvre

Éléments 
porteurs 

de succès

# porcelets élevé

Haute qualité de porcelets

Efficacité du troupeau

Verrats efficients

Performance à poids élevés
Poids élevés au sevrage

Longévité des truies

Haute qualité de porcelets

Faible mortalité

Maximisation valeur coupes

Haute valeur de transformation

Expérience gustative

Impacts 
sociaux

Minimisation des pertes

Forte valeur nutritive

Coût abordable

Viande nutritive, de bon goût, abordable et produite selon des hauts standards éthiques
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Maintenant les leviers qui maximisent le 

progrès génétique

La précision des évaluations rIA est d’une 

importance capitale

• Plus haut est le rIA, plus stable est 

l’indice

• Par ricochet de meilleures décisions 

génétiques sont prises

• La progression génétique est aussi plus 

rapide 90         110         130          150         170        190

Indice =140

rIA élevé

rIA faible
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Le BLUP: le « game changer »

Outil statistique pour améliorer la précision des indices

1. Utilise toutes les sources d’information disponibles (individus, 

frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, etc)

2. Utilise la généalogie des animaux

3. Utilise aussi la corrélation qui existent entre les caractères

4. D’abord utilisé pour les caractères de production: ADG, gras, CA 

(1985)

5. Ensuite les caractères de reproduction: fin des années 1990 

6. Il a permis l’augmentation du nombre de caractères à sélectionner
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Lequel des 2 verrats faut-il choisir?

Nous devons sélectionner l’animal le plus 

susceptible de performer en milieu commercial!
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EnvironnementCommercial Nucleus
Bas

Élevé
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Mesures en milieu commercial 

Sélection

Ferme commerciale

Données recueillies

en croissance-finition

et à l’abattoir

Porcs charcutiers

Données recueillies sur:

Caractères de survie/robustesse

Qualité de viande et de carcasse

Consommation et efficacité

GN
Données nucleus
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Pourquoi les mesures en milieu 

commercial?

Information h² = 0.10 h²= 0.25 h²= 0.40

Propre perf. 0,32 0,50 0,63

2 Parents 0,22 0,35 0,45

5 fratrie 0,27 0,38 0,45

100 demi-f./s. 0,27 0,34 0,40

5 descendants 0,34 0,50 0,60

100 descendants 0,84 0,93 0,96

* c² = 0,05 (PF, PS, DF, DS)

Indépendemment de l’h², la 

mesure sur descendance 

est toujours plus précise

que celles prises sur 

l’animal

La collecte des données

sur l’animal lui-même est

souhaitable et souvent

plus précise que celles

prises sur les parents, 

fratrie ou demi-f./s.



Précision de sélection accrue des mesures

en milieu commercial

Données commerciales → meilleure précision →

Sélection plus rigoureuse des individus élites →

Accélération du progrès génétique annuel

Amélioration de 18% 

si ajout des données

commerciales

GN
Nucleus 

+DC

Précision de l’indice
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Génomique: en mouvement depuis plus 

de 30 ans!

1990 2009

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1991

HAL

1994

ESR

1998

RN & MC4R

2003

IGF2 & MIS

2004

Large-scale SNP discovery1999

FUT1 & PRKAG3

1991 - 2002

Single genes, QTL

Candidate genes

Large-scale SNP discovery, 

genome scans,

sequencing

Des gènes  individuels,  aux marqueurs génétiques et 

finalement aux SNPs…
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Une évolution dans la manière d’utiliser 

la génomique

Découverte
SNP 

2013
RBGS*

+ 60K HD

RBGS*+
Imputation +
génotypage

personnalisé à 
HD/FD

Passage de l’utilisation du BLUP 

traditionnel et les marqueurs génétiques

à une description complète du génome

de concert avec données (phénotypes) 

et l’information généalogique –

Améliore la précision de la sélection

Puce à 
SNPs HD 

spécifique

*RBGS: Relationship Based Genomic Selection ou sélection basée sur la ressemblance génomique

Marqueurs
multiples

SG60K HD

2017

2009 2010

2012

2008
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Sélection génomique: oui, mais…
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… Elle a cédé la place à la sélection basée sur 

la ressemblance génomique

• Basée sur la science, c’est la meilleure application 

de la génomique à des fins d’amélioration 

génétique

• Elle diffère de la sélection génomique classique 

qui cherche à améliorer des caractères spécifiques

• Elle remplace l’utilisation de la matrice de parenté 

basée strictement sur la généalogie dans le calcul 

des indices

vs
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Transformer les données en décisions

100%

20% 70%

≠ 50%



0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Demi-frères et demi-soeurs: 

Coefficient de ressemblance

= ¼  ou 25%

Mais la vraie proportion 

des allèles communs

varie entre 12 et 47 % 

dans cette population

Autre exemple: la relation entre demi-frères 

et demi-soeurs
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Finalité de la sélection  basée sur la 

ressemblance génomique 

Évaluation et 

identification plus précise

des animaux élites →

Accélération du progrès

génétique

Genetically Elite

High Genetic Merit

Non-Selects

Animaux élites

Animaux à potentiel élevé

Animaux non sélectionnés

Genetically Elite

High Genetic Merit

Non-Selects
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Amélioration de 35% du progrès

génétique
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Année de naissance

Tendance génétique commerciale

Sélection basée sur la relation génomique entre individus vs BLUP

Augmentation de la valeur 

génétique créée depuis 2013!
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Le progrès annuel créé est cumulatif
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Ressemblance génomique Programme base Progrès additionnel cumulé

$0.71
$1.42

$2.13
$2.84

$3.55
$4.27

$4.98
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Mieux briser les antagonismes 

génétiques 

Average line 2 and 3
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Impact surréel sur le phénotype
Sélection génétique → doit être signe de progrès sur les animaux

Nés totaux

Poids naissance

% de porcs < 900 g à la 

naissance
Tendance phénotypique
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Cette amélioration va s’exprimer au 

niveau commercial

Caractère 2018
Progrès
annuel 2028

Porcelets/truie/an 33,0 1,1 44,0

Sevrés/ portée 13,1 0,45 17,6

Poids porcelets sevrés/ truie / an (kg) 185 6,8 253

Nombre sevrés / truie/ à vie 60,0 1,3 73,0

Poids vendu / truie / an (kg) 3 865 173 5 595

% porcs vendus 93 0,35 96,5

Poids au marché (kg) 130 1,3 143

Conversion alimentaire post-sevrage 2,20 0,03 1,90
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De quoi seront faites les prochaines 10-

20 années?

1. Séquençage du génome

2. L’édition de gènes

3. Nouveaux caractères

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjytLWU7pDWAhWl44MKHeO2DkEQjRwIBw&url=http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/first-picture-charles-darwin-hms-6889458&psig=AFQjCNF3p6Dpx5n1-KS_sUfmqUYknlvM8A&ust=1504797631708975
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Séquençage complet du génome

• Identification des 2 milliards+ de paires de 

nucléotides

• Imputation des animaux génotypés avec puces

de 5K, 15K, 50k, 60k, 80K à la séquence

complète d’ADN sur des milliers d’animaux

présents dans la base de données génomiques

• Amélioration du rIA, donc de la précision, donc

accélération du progrès

• Découverte de nouvelles mutations, de 

nouveaux gènes d’intérêt
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L’édition de gènes

L’édition de gènes

est un processus

ultra-précis

Nucléotides peuvent être: 

➢ ajoutés

➢ enlevés

➢ remplacés



Porc: démonstration de la résistance des 

porcs au virus SRRP

Premiers résultats publiés en décembre

2015

• Porcs ont été créés avec une édition

génomique de quelques nucléotides

du gène CD163. La forme spécifique

pour ce gène précis procure la 

résistance au virus

• Pas d’ADN étranger n’a été inséré

dans le porc

• Cette découverte a été confirmée

depuis par plusieurs universités

dans le monde



Processus de mise en place d’individus 

issus de l’édition de gènes

Technologie

Acceptation du 
produit

Réglementation

• Confirmer la validité de la découverte

• Optimisation du processus d’édition

• Produire des porcs dérivés de l’édition

• Engagement avec le FDA (États-Unis) pour l’approbation

• Initier les contacts avec les organismes réglementaires

internationaux

• Collaborer avec différents organismes d’intérêt

• Faire connaître la technologie et ses retombées

• Support de débats publics

• Recherche avec l’industrie & les consommateurs

• Entente avec des pays acheteurs de viande (ex. Chine)
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Potentiel de l’édition de gènes

➢ Pour un nombre fixe de 

caractères sélectionnés, la 

progression génétique ralentit 

dans le temps

➢ Chaque gène édité amène une 

valeur économique 

supplémentaire

➢ Il peut être fixé en quelques

générations
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Caractères potentiellement influencés par 

l’édition de gènes

1. Maladies (peste porcine africaine, GET, 

DEP, influenza)

➢ Existence de vaccins

➢ Bénéfices économiques d’un meilleur 

contrôle

➢ Résistance ≠ résilience, tolérance

2. Et pour les autres critères…

➢ Critères de sélection actuels

➢ Odeurs sexuelles

➢ Autres???
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Nouveaux caractères

1. Capacité de stocker et traiter de grandes quantités 

de données

➢ Capacité d’ordinateurs

➢ Algorithmes permettant de prétraiter 

l’information

2. Mesures en temps réel sera un « game changer »

➢ Utilisation accrue des caméras

➢ Intelligence artificielle
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Nouveaux caractères

1. Mesures du phénotype sur toutes ses coutures

➢ Mesures répétées
➢ Comment l’animal boit et mange

➢ Quand l’animal tombe malade, ne va pas bien

➢ Etc…

2. Comportement des porcs et bien-être animal

➢ Définition du caractère est un défi en soi

➢ Corrélation porcelet <-> porc engrais <-> truie

➢ Aucune évidence aujourd’hui (h2=0)

➢ Stockage et analyse des données

3. Autres caractères
➢ Fonction des technologies disponibles et intérêt économique
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Conclusion

1. Un éventail toujours plus large de critères de sélection

2. L’amélioration de la précision (rIA) signifie

➢ Un progrès génétique toujours plus rapide

➢ Des résultats davantage prédictibles (filière)

1. + de porcelets nés, sevrés et à poids + élevés

2. + de porcs de pleine valeur à l’abattoir

3. Croissance très rapide et faible conversion

4. Amélioration de la quantité et qualité de viande

3. Défi pour toutes les disciplines pour faire exprimer le 

plein potentiel

➢ Guides et manuels

➢ Gestion d’élevage, nutrition, santé, etc…


