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La puce à SNP (“SNP Chip”) 

!  Lamelle comportant des milliers 
de séquences d’ADN pour 
identifier les polymorphismes 
(génotypage) 

!  Puce caprine: 
approximativement  
50 000 SNP  

!  Disponible commercialement 
depuis décembre 2011 

 
                                  



Consortium International sur la 
Génomique Caprine 

www.goatgenome.org 



Applications de la génomique 

!  Contrôle de parenté 

!  Traçabilité 

!  Identification des porteurs d’anomalies génétiques 

!  Gestion de la variabilité génétique 

!  Sélection assistée par marqueurs 

!  Sélection génomique 

!  Etc. 



Opportunités de la sélection génomique 

!  Amélioration de la précision des valeurs génétiques 
estimées 

•  Caractères avec une héritabilité faible  
•  Caractères liés au sexe 
•  Caractères s’exprimant tardivement 

!  Sélection sur des caractères non mesurables en 
routine 

•  Difficiles ou coûteux à mesurer 
•  Mesures disponibles uniquement sur les apparentés 

!  Augmentation du progrès génétique en production 
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Objectifs  
 !  Utilisation des nouvelles technologies disponibles en 

génomique (puces à SNP) pour génotyper des chèvres 
laitières au Québec et en Ontario; 

!  Estimation des effets des SNP (single nucleotide 
polymorphism) sur les performances des races caprines 
laitières utilisées au Canada; 

!  Application de méthodes permettant d’incorporer la 
génomique dans l’estimation des valeurs génétiques;  

!  Évaluations génomiques pilotes pour différents caractères 
mesurés dans les fermes caprines laitières;  

!  Recommandations sur l’utilisation de la génomique pour la 
sélection caprine au Canada  



Principales activités  

!  Génotypage (50 000 SNP) de 1 000 
chèvres (principalement laitières) dans 
des troupeaux au Québec et en Ontario 

!  Études d’association entre les marqueurs 
et différents caractères (production laitière 
et composantes, conformation, cellules 
somatiques) – IPGs disponibles dans la 
base de données GénétiqueCaprine.Ca 

!  Développement de valeurs génomiques 
pilotes 



Principales étapes du projet 

Sélection of 
1,000 animaux Échantillonage 

Génotypage 
Puce 50K SNP 

Analyse de 
données 
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Animaux échantillonnés 

Race Mâles Femelles Total 

Alpine 59 367 426 

Saanen 55 284 339 

Nubienne 24 38 62 

LaMancha 12 71 83 

Toggenburg 7 50 57 

Boer 17 57 74 

Total 159 882 1041 



Caractérisation du 
déséquilibre de liaison (DL) et 

la cohérence de la phase 
gamétique dans les races de 

chèvres canadiennes 



Introduction 
!  LD: association non aléatoire entre allèles à des loci 

différents; 

!  Importance: 
!  Etudes d’association; 
!  Sélection génomique précise: niveau plus élevé de DL ! 

marqueurs peuvent être utilisés pour prédire avec plus de 
précision les effets de locus quantitatifs (QTL); 

!  Pour estimer l'effet de chaque marqueur entre races:  

!  Haut niveau de DL dans chaque race; 

!  Grande cohérences de la phase de liaison entre les 
marqueurs et QTL à travers les races. 



Objectif: 

!  Estimer le déséquilibre de liaison (DL) au 
niveau du génome et la persistance de la 
phase gamétique entre six races de chèvres 
canadiennes. 



Résultats*: Alpine 

*l’analyse a été réalisée pour toutes les races. 



Résultats et Discussion 

Tableau 3. Déséquilibre de liaison moyen (r2)  entre les SNP adjacents par race 

et distance moyenne entre les SNP adjacents (Mb) dans les six races.!

Race! r2! Distance moyenne entre les SNP 
adjacents (Mb) !

Alpine! 0,1445 ! 0,05296!

Saanen! 0,1534! 0,05336!

Toggenburg! 0,2431! 0,07132!

LaMancha! 0,1934! 0,06181!

Nubienne! 0,2721! 0,07247!

Boer! 0,2860! 0,06701!

                         LD !           précision des GEBVs 
 

     Génotyper plus d'animaux: confirmer les résultats. 



Résultats et Discussion 

Figure 1. Valeurs de r2 moyennes en fonction des distances pour les six races caprines 
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!  Cohérences de phase maximales: Alpine et 
Saanen. 

!  Cependant, elle est trop faible (~ 0,50) pour 
justifier la mise en commun des races dans une 
population de référence multiraciale pour la 
sélection génomique. 

!  Corrélations estimées faibles ! génotyper plus 
d'animaux de chaque race ! sélection 
génomique 

Résultats et Discussion 



Conclusions 

!  Avec une grande population de référence, la 
sélection génomique pourrait être mise en 
œuvre avec la puce 50K. 

!  Les races Alpine et Saanen pourraient 
bénéficier d'une puce plus dense. 

!  La cohérence de phase n’est pas assez élevée 
pour encourager la mise en commun des races 
dans une population de référence pour la 
sélection génomique. 



Conclusions 

!  Pour une évaluation génomique multi-races, 
des puces SNP plus denses serait nécessaires. 

!  Autres façons d'augmenter la population de 
référence: 

! Génotyper plus animaux dans chaque race; 
! Collaborer avec d'autres pays et partager des 

génotypes et des phénotypes (IPGs) pour la 
sélection génomique. 



Etude d’association 
pangénomique 
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Figure 1: Association 50K SNP avec mamelle avant - Race Alpine. 



Numéro de chromosome 

Figure 2: Association 50K SNP avec la production de lait - Race Alpine. 
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Figure 3: Association 50K SNP avec nombre de cellules somatiques - Race Alpine. 



!  Race Saanen:  
!  Mamelle avant: 3 SNPs sur les chr 1, 4 et 13;  
!  Nombre de cellules somatiques: 2 SNPs sur les chr 3 et 5;  
!  Trayons: 4 SNP sur les chr 4, 8 et 9;  

!  Pour toute étude d'association génomique, il est 
nécessaire d'avoir suffisamment d'observations 
pour être capable d'observer une association 
significative. 



Validation de la prédiction 
génomique chez les caprins 

laitiers canadiens de race 
Alpine (résultats préliminaires) 



Résultats 

Caractère Points de précision 

Production de lait/lactation 0,05 

Production de matière grasse/lactation 0,04 

Production de protéine/lactation 0,09 

Nombre de cellules somatiques 0,10 

Caractère laitier -0,12 

Ligament suspenseur 0,18 

Mamelle avant 0,15 

Mamelle arrière -0,01 

Trayons 0,06 

Aplombs -0,01 

Capacité corporelle 0,32 

Apparence générale 0,24 

Tableau 1. Différences moyennes entre la précision observée des DGVs et la 
précision des valeurs génétiques par caractère 



Conclusions 

!  Augmentation de la précision des IPGs à l'aide 
de l'information génomique.  

!  Ces résultats doivent être interprétés avec 
prudence en raison du petit nombre d'animaux 
dans les populations de référence et de 
validation. Cela est d'autant plus préoccupant 
pour les caractères de conformation. 



Conclusions 
!  Pour les animaux dans la pop. de validation, les DGV doit être 

estimées en utilisant des valeurs génétiques disponibles lorsque ces 
animaux étaient jeunes, sans données propres; 

!  Les résultats peuvent donc être surestimés en termes de gain 
potentiel de précision; 

!  Les valeurs génomiques seraient plus utiles pour prédire le potentiel 
génétique des jeunes animaux et des animaux sans performances 
propres; 

!  Plus grande variabilité pour les caractères de conformation: petite 
pop. de référence et validation. 

!  Collaboration avec d'autres groupes; 

!  La race Saanen sera également évaluée 



En résumé… 

!  Première étude de génomique caprine au Canada avec 
autant d’animaux 

!  Résultats cohérents avec d’autres études en France 
(Alpine, Saanen) 

!  Premiers résultats pour les autres races (LaMancha, 
Nubienne, Toggenburg), où la puce semble fonctionner 

!  Nouveaux outils d’évaluation génomique dsponibles, 
mais il faudra génotyper plus d’animaux pour améliorer 
la précision des valeurs génomqiues 
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