
 

 

 
 
 
Une perle de projet pour l’industrie ostréicole de l’Est du Canada  
L’industrie ostréicole de l’Est du Canada pourrait recevoir un coup de pouce important 
et opportun grâce à un projet récemment annoncé de recherche et développement en 
génomique de 3,8 millions de dollars pour développer la première souche canadienne 
d’huîtres américaines prête pour la production. 
 
Beaucoup de choses dépendent de ce projet. L’industrie de la côte Est connaît 
actuellement une forte augmentation de la demande des consommateurs à laquelle le 
nombre de larves d’huîtres sauvages, ou naissains, ne pourra pas répondre à long 
terme, si l’actuel schéma de croissance se poursuit. En 2017, le revenu de l’industrie a 
bondi de 25 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 31 millions de dollars. 
De façon optimale, la nouvelle souche d’huîtres prévue croîtra plus rapidement, 
produira une meilleure qualité de chair et sera plus résistante aux maladies par rapport 
aux souches actuelles. Ces caractéristiques donnent lieu à une meilleure rentabilité des 
fermes ostréicoles de la côte Est. 
 
Géré par Génome Atlantique, en partenariat avec Génome Québec, le projet réunit 
L’Étang Ruisseau Bar Ltée (ERB) à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, le plus important 
fournisseur de naissains d’huîtres des Maritimes, et des scientifiques de l’Université 
Laval, à Québec et de l’Université du Chili à Santiago, au Chili. Le projet est rendu 
possible grâce au Programme de partenariats pour les applications de la génomique 
(PPAG) de Génome Canada, et aux fonds supplémentaires qui proviennent d’ERB, de 
Génome Québec, du Fonds des pêches de l’Atlantique, de l’Université du Chili, et de 
Mitacs Canada.  
 
Pour avoir une meilleure idée de cette entreprise du point de vue de l’industrie et de la 
science qui y sont associées, Génome Atlantique a communiqué avec les codirecteurs du 
projet, le Pr Martin Mallet d’ERB et le Pr Louis Bernatchez de l’Université Laval, pour les 
séances de questions et réponses qui suivent. 
 
 

 
 
 

http://genomeatlantic.ca/3-8-million-project-puts-nb-at-forefront-of-oyster-breeding-technology/#.XW6akC5Ki00
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Séance de questions et réponses avec le Louis Bernatchez, 
professeur de génétique au Département de biologie de 
l’Université Laval, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en génomique et conservation des ressources 
aquatiques. 
 
 
 
Génome Atlantique : Comment vous et vos collègues de l’Université Laval vous êtes-
vous engagés dans ce projet?  
Martin Mallet et moi nous sommes rencontrés grâce à une connaissance commune. 
Nous avons tout de suite senti que nous pouvions collaborer. C’est donc ce que nous 
avons fait, d’abord au moyen d’un premier « projet à petite échelle » qui a mené à la 
publication scientifique la plus importante à ce jour sur la diversité génétique de l’huître 
américaine au Canada. Il a été ensuite naturel pour nous de nous unir pour collaborer à 
un projet beaucoup plus important. 
 
Génome Atlantique : Pourquoi les scientifiques de l’Université du Chili participent-ils? 
Avec le Pr José Manuel Yáñez, expert en génomique et en génétique qualitative et 
moléculaire de l’Université du Chili, j’ai collaboré à un autre projet sur le saumon, qui a 
été très fructueux. Le Pr Yáñez dirige un grand groupe de recherche au Chili, et, selon 
moi, il est l’un des meilleurs généticiens quantitatifs aquatiques au monde. Ainsi, 
ensemble, nous pouvons apporter toute l’expertise nécessaire pour compléter celle des 
deux Mallet [ André Mallet, biologiste de la vie marine et président, et Martin Mallet, biologiste 

évolutionnaire et copropriétaire ] d’ERB pour mener ce projet à terme. 
 
GA : En termes simples, pouvez-vous décrire les techniques génomiques que vous 
utiliserez pour élaborer le programme de sélection potentiel qui doit permettre de 
sélectionner les caractères comme l’amélioration de la croissance, une meilleure 
qualité de la chair et la résistance aux maladies?  
 
Afin d’utiliser la génomique pour faciliter et améliorer l’élevage sélectif, nous devons 
d’abord mettre au point un outil qui nous permettra de caractériser la variation 
génétique à l’échelle du génome entier de l’huître. À cette fin, nous devons élaborer ce 
qu’on appelle une « puce à ADN » ou « SNP chip » qui permettra le criblage de la 
variation génétique à 200 000 positions sur l’ensemble du génome de milliers d’huîtres. 
Ensuite, nous chercherons des associations entre les variations à ces 200 000 positions 
du génome et la variation des caractères phénotypiques (p. ex., taux de croissance, 
qualité de la chair) parmi des milliers d’huîtres. De cette façon, nous déterminons les 
régions du génome de l’huître qui sous-tendent la variation de ces traits. Enfin, nous 
pouvons ensuite dépister les variations de ces régions précises afin de prédire 



 

 

littéralement le phénotype de la descendance des huîtres adultes et ainsi accélérer et 
améliorer le programme de sélection pour les phénotypes d’intérêt pour la production. 
 
L’huître américaine, Cassostrea virginica, ou l’environnement de la côte présentent-ils 
des obstacles qui font que ce projet présente des difficultés particulières? 
Bien entendu, il y a toujours les possibles aspects inattendus, mais honnêtement, nous 
avons planifié ce projet très soigneusement et de la manière la plus réaliste possible afin 
d’atteindre avec succès nos objectifs. 
 
Les outils de génomique que vous mettez au point ici pour l’huître américaine 
pourraient-ils s’appliquer à d’autres mollusques d’élevage comme les moules?  
Pas vraiment dans le sens où les outils génomiques sont spécifiques à chaque espèece. 
Ils pourraient toutefois certainement être utilisés ailleurs, par exemple par n’importe 
quel producteur au Canada ou aux États-Unis, selon leurs besoins. Cependant, notre 
projet peut certainement ouvrir la voie à un « savoir-faire » qui pourrait servir de 
modèle pour la mise au point d’outils semblables pour d’autres espèces. 
 

 

 
Séance de questions et réponses avec Martin Mallet, 
copropriétaire de L’Étang Ruisseau Bar Ltée et biologiste 
évolutionnaire axé sur la génétique des populations d’huîtres 
sauvages. Il gère l’écloserie de l’entreprise et son programme 
de recherche et développement en génétique de l’huître. 
 
 
 
Génome Atlantique : Quels facteurs ont attiré ERB vers ce projet? 
Grâce au succès de notre écloserie commerciale de mollusques et de crustacés, nous 
avons perçu la nécessité de la mise en œuvre d’un programme de sélection rigoureu. 
Bien que l’incorporation d’outils génomiques ait d’abord été un objectif à long terme, 
l’occasion de collaborer avec le Pr Louis Bernatchez et le soutien de Génome Atlantique 
a été essentiel pour notre décision d’incorporer dès le départ ces outils très avancés 
dans nos efforts. 
 
GA : Pourquoi, à votre avis, la production des outils génomiques pour améliorer la 
production aquacole de l’huître américaine a-t-elle été plus lente que pour d’autres 
espèces d’huîtres utilisées en aquaculture? 
Je pense que la raison principale est l’âge de l’industrie. Jusqu’à tout récemment, 
l’aquaculture des huîtres américaines était pratiquée d’une manière qui ressemblait 
d’avantage à l’élevage qu’à l’agriculture, comparativement à d’autres espèces d’huîtres. 



 

 

Actuellement, nous en sommes seulement au point où il y a une masse critique de 
producteurs pour soutenir les écloseries commerciales de mollusques; ne parlons même 
pas d’une mise en œuvre dans l’immédiat d’un programme d’élevage génomique. 
 
GA : Quel sera le rôle de l’entreprise dans ce projet nouvellement financé? 
Nous jouons un rôle très actif dans ce projet. Bien que les Prs Bernatchez et Yáñez soient 
sans aucun doute les experts en génomique, les huîtres sont notre passion. Nous 
effectuerons le travail expérimental dans nos installations, en plus de collaborer 
étroitement aux décisions concernant les critères de sélection. En fin de compte, ces 
huîtres représentent l’avenir de notre ferme ostréicole. 
  
Dans quelle mesure les autres ostréiculteurs de l’Est du Canada s’intéressent-ils à ce 
que votre entreprise et les scientifiques universitaires de Laval et du Chili tentent de 
réaliser? 
D’après les conversations que j’ai eues, notre travail suscite un vif intérêt. Non 
seulement élèverons-nous une huître dont le rendement sera supérieur pour 
l’aquaculture, mais nous recueillerons également des renseignements importants sur les 
populations d’huîtres sauvages. Tout ceci devient important dans mes discussions avec 
les producteurs qui veulent avoir accès à une souche dont le rendement est meilleur 
tout en voulant savoir comment cela s’inscrit dans le plan d’ensemble.  
 
Quels sont les avantages qui, selon vous, pourraient ressortir de cette collaboration 
entre la science universitaire et l’industrie, à part l’avantage évident d’offrir un 
produit ostréicole meilleur et plus abondant pour répondre à la demande croissante 
des consommateurs?  
L’un des principaux avantages pour la communauté en général sera l’élaboration d’une 
puce à ADN haute résolution qui servira de catalogue de variation génétique dans nos 
populations d’huîtres. J’espère que la disponibilité de cet outil stimulera une nouvelle 
vague de recherche sur nos populations d’huîtres, car l’outil peut être utilisé non 
seulement pour le travail de sélection, mais pour répondre à toute une série de 
questions de recherche fondamentale et appliquée. J’espère que ce projet servira 
d’exemple de collaboration fructueuse entre le milieu universitaire et l’industrie au 
profit des deux communautés.  

 


