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Aperçu
L’utilisation des approches de sélection traditionnelles pour
améliorer la santé des porcs constitue tout un défi, parce que
les caractères liés à la santé sont particulièrement difficiles
à mesurer. La recherche en génomique peut nous aider
à mieux comprendre la biologie du système immunitaire
lorsque les animaux combattent des infections. Ainsi, la
génomique offre la possibilité d’améliorer la santé par
le biais de la sélection et de produire éventuellement des
animaux plus résistants aux maladies. Identifier la variation
génétique liée à la réponse immunitaire chez les porcs est
la première étape et elle a déjà été réalisée pour certains
agents pathogènes dans le cadre de différents « modèles »
de maladies. Par conséquent, à partir des résultats de projets
antérieurs et en se concentrant sur le SRRP (syndrome reproducteur et respiratoire porcin), les chercheurs travaillent à :
• Identifier les régions du génome ayant un impact sur
la réponse immunitaire et la résistance aux maladies,
y compris la résistance du fœtus au SRRP ainsi que le
« modèle naturel d’exposition à la maladie ».
• Identifier les biomarqueurs d’expression génique
pour la résistance aux maladies.
• Identifier des marqueurs génétiques SNP, régions
génomiques et locus à caractère quantitatif (LCQ)
affectant la productivité à long terme de la truie en
production commerciale.
• Établir une série de tests pour en apprendre davantage
sur la réponse immunitaire des porcs exposés à
diverses maladies et pour étayer l’identification de
biomarqueurs de résistance aux maladies.
Le « modèle naturel d’exposition à la maladie » est utilisé
dans cette étude, où les chercheurs analysent les données
provenant de porcs de haut statut sanitaire soumis,
en ferme de recherche, à de multiples maladies. Les
données recueillies aideront les chercheurs à identifier
les variations génétiques liées à la résilience aux maladies
des porcs. La résilience représente la capacité des porcs
à lutter contre les maladies et à rapidement recouvrer
leurs performances. Jusqu’à maintenant, on a recueilli
les données de 1500 porcs. Les relations entre la réponse
immunitaire et les autres phénotypes, comme la qualité
de la carcasse et de la viande, sont aussi étudiées.

Faits saillants
Plusieurs régions génomiques, qui pourraient avoir un
impact sur les variations de mortalité fœtale et de vigueur
dans la réponse à une infection causée par le SRRP chez
les femelles gestantes, ont été identifiées. Ces résultats
confirment que la réponse du fœtus à une infection par
le virus du SRRP a une base génétique. Ils pourraient aussi
ultimement conduire à de nouvelles options pour réduire
les impacts du SRRP.
Les données obtenues à partir du « modèle naturel
d’exposition à la maladie » ont montré des variations quant à
la croissance, la mortalité et la morbidité chez ces porcs. Ces
variations confirment que le « modèle naturel d’exposition
à la maladie » a été mis en œuvre adéquatement. Par
conséquent, en utilisant les données de ces porcs, les
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chercheurs travailleront à définir les caractères liés à la
résistance aux maladies afin de pouvoir, un jour, prédire cette
résistance en utilisant des outils comme les SNPs et autres
biomarqueurs ainsi que des tests de laboratoire.
Les chercheurs ont établi de nouveaux tests de laboratoire,
portant entre autres sur la haute réponse immunitaire
(HIRMC), la résistance aux maladies (DRAA), les anticorps
naturels et l’immunoglobuline totale (IgG). Ces tests seront
utilisés pour analyser les échantillons provenant des porcs
étudiés dans le cadre du « modèle naturel d’exposition à
la maladie ». Les résultats amélioreront les connaissances
sur la réponse immunitaire chez ces porcs exposés aux
maladies et étayeront l’identification de biomarqueurs liés
à la résilience aux maladies.
À mesure que les résultats des tests HIRMC seront
disponibles, les porcs ayant une réponse immunitaire
équilibrée et vigoureuse seront classifiés comme des
individus à réponse immunitaire forte. Cette classification
permettra peut-être d’identifier des animaux capables de
résister aux pathogènes en mettant en place une réponse
immunitaire efficace et appropriée. Ces animaux pourraient
aussi avoir une meilleure productivité comparativement
aux animaux classés à réponse immunitaire moyenne ou
faible, tel qu’observé dans d’autres études.

Retombées pour le secteur porcin
Si les travaux donnent de bons résultats, l’utilisation
des outils développés comme la technologie HIRMC
par exemple, dans le cadre des programmes de
sélection pourrait entraîner des effets bénéfiques
tant sur la santé que sur la productivité des porcs.
À terme, on proposera donc des outils génomiques
permettant de sélectionner des porcs commerciaux
plus résistants aux maladies, sans que cela affecte la
productivité et la performance reproductive.
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