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Sélection

Multiplication

Production
23,5 millions de porcs 

Création de progrès 
génétique

(races pures, lignées 
mâles et femelles)

Production de 
reproducteurs hybrides 

(grands-parentaux, truies 
parentales, verrats terminaux)

Production de porcs 
charcutiers

11 000 truies
≈  90 élevages

41 000 truies
≈ 250 élevages

1 100 000 truies
≈ 6 500 élevages

OSP
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Proposer aux acteurs de la filière des animaux :

Adaptés à leurs besoins 
Leur apportant une plus-value (économique ou autre)

La génétique au service de la filière
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Eleveurs

• Performances 

techniques

• Rémunération 

des carcasses

• Rusticité et 

fonctionnalité

Abatteurs

• Qualité des 

carcasses

• Qualité de la 

viande

Transformation

• Aptitude à la 

transformation

• Apparence du 

produit: persillé, 

couleur…

Consommateurs

• Qualités 

organoleptiques

• Demandes 

sociétales : bien-

être animal
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La variabilité, un atout !

4Jeudi 10 Octobre 2013

Pour produire ces animaux à valeur ajoutée, les 
sélectionneurs utilisent la variabilité existant :

Entre races pour bénéficier de complémentarités

Dans chaque race pour sélectionner les meilleurs reproducteurs

♀ : Large White Landrace ♂ : Piétrain Duroc

Reproducteurs
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Evolution des objectifs de sélection
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1960-70 1980 1990 2000 2010

• Croissance
• Adiposité

… +
• Efficacité 
alimentaire
• Qualité des 
carcasses
• Qualité de viande

… +
• Taille de portée

… +
Aptitudes 
maternelles

…+
• Longévité
• Résistance 
aux maladies
• Robustesse
• Qualité de 
viande (boar
taint, etc) 

⇒ Diversification des caractères sélectionnés
⇒ Des caractères de plus en plus complexes

09 décembre 2014
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Nouveaux objectifs 2014
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Rénovation des objectifs de sélection de toutes les lignées 
collectives

Définis en accord avec les réalités économiques de la filière 

Aptitudes 

maternelles

Croissance

et carcasse

Efficacité

alimentaire

Qualité de 

viande

Large White : Objectif  2014 Poids économique des critères 

sélectionnés
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Races sélectionnées en France
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Large White/Yorkshire (UK)
• prolificité

Landrace (DK)
• prolificité
• qualités maternelles

Piétrain (BE)
• taux de muscle

Lignées composites
• avec du sang chinois 
(prolificité, qualités maternelles)
• avec du sang Duroc

Lignées femelles Lignées mâles

Large White/Yorkshire (UK)
• croissance

Duroc (USA)
• rusticité
• qualité de viande

Duroc (USA)
• rusticité
• qualité de viande

Lignées composites
• avec du sang Piétrain
• avec du sang Duroc
• avec du sang Hampshire
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Croisements possibles
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Sélection

Multiplication

Production
23,5 millions
de porcs 

04/12/2014

• 2 races + 6 Races Locales

• 8 variétés de races

• 4 lignées synthétiques

• 3 races 

• 9 variétés de races

• 6 lignées synthétiques

De nombreuses possibilités de croisement…

Pour répondre à des besoins spécifiques 

De nombreuses possibilités de croisement…

Pour répondre à des besoins spécifiques 
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Quelque soit le système de production, l’efficacité 
économique doit rester en filigrane de la réflexion
Les leviers restent

Quelle adéquation avec la 
production biologique ?
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Poids économique des critères 

sélectionnés

productivitéproductivité

Qualité de la viandeQualité de la viande

Efficacité alimentaireEfficacité alimentaire

Kg viande produitsKg viande produits



Cahier des charges de la production biologique = 
rusticité globale de la truie

Choix génétique
LW x LR ?
Explorer les 3 voies Duroc ou Chinoise

Mode de renouvellement et introduction des animaux
Multiplicateur en production biologique : les critères de tri en 
fonction des contraintes de production
Auto-renouvellement

Choix des lignées femelles
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Croisement alternatif : principe

Troupeau croisé  (LWxLR ou hybride)

Cochettes  produites en  inséminant 
les meilleures truies  
alternativement avec deux  types 
de verrats de races pures (doses CIA).

On alterne  la race paternelle

Pas d’entrée animaux extérieur 
(semence CIA)

Au bout de 4 générations :  truies 
2/3LW x 1/3LR  ou 1/3LW x 2/3LR. 
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Auto Renouv. Truies Grand-Parentales 
Ouvert (GPO-110 kg)

Dans les systèmes ouverts 
(GPO), les truies grand-
parentales sont achetées 
(pures ou hybrides)
Elles sont  intégrées à un 
noyau de multiplication 
géré sur l'élevage.
Des achats réguliers 
assurent leur renouvellement
L’éleveur peut fabriquer les 
mêmes types génétiques que 
les multiplicateurs ( si accès 
verrats )

Troupeaux de grande taille 
Nécessite un investissement et un savoir-faire
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3 types de quarantaines selon le renouvellement 
pour une bonne adaptation des animaux

Auto-renouvellement et sanitaire 

Extérieur élevage Intérieur élevage

Q1 

post sevrage

Q2

Réception 

Q3

Adaptation 

Post 

sevrage
Engraissement

Attente

Saillie

Gestante

GPO 8 kg
Cochettes P 8Kg

Cochettes 110 kg
Verrats

Une étape à ne jamais négliger, 
quelle que soit la méthode de 
renouvellement
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Gestion d’une quarantaine interne
Tri des cochettes: adaptation des animaux au 
contexte de production
Gestion de l’identification des futurs reproducteurs
Progrès génétique que sur la voie male pour le 
croisement alternatif
Gestion d’une quarantaine externe pour 
l’introduction de GP
Nécessite une bonne maitrise de la reproduction

Gestion de l’auto-renouvellement
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Valorisation de la production, circuit de distribution, 
rémunération de la viande ou du produit transformé
Absence de gène Halothane
Gras de couverture
Couleur, gras intra-musculaire

Large choix de type de verrats – composante Duroc

Choix des lignées mâles
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Offre génétique suffisante pour répondre aux 
exigences et contraintes de la production

Etude allemande  ( BRANDT) en 2010 = même conclusion

Privilégier la rusticité globale de la truie et du porc 
charcutier pour le choix génétique
Adaptation des cochettes

Achat à un multiplicateur en production biolgique
Auto-renouvellement
Le tri est un premier filtre

Conclusion
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Merci de votre attention

www.ifip.asso.fr


