La génétique porcine

française

Un programme sanitaire

très strict
Pour les Organismes de Sélection Porcine, le sanitaire est le deuxième pilier de leur succès

La France est un des leaders de la production porcine mondiale

Le programme sanitaire s’articule autour de deux axes :
Un axe réglementaire encadré par le Ministère de l’agriculture et les services vétérinaires décentralisés qui garantit à l’ensemble de la filière le statut des animaux pour
les maladies de la liste A de l’OIE (maladie d’Aujeszky, peste
porcine, brucellose,…). De plus, un plan de surveillance
au niveau des élevages de sélection et de multiplication
et des Centres d’Insémination Artificielle est imposé aux
différents acteurs de la génétique pour s’assurer du statut
sanitaire des élevages et intervenir rapidement en cas de
développement d’un foyer infectieux.

Sa filière est organisée autour de maillons forts pour assurer la sécurité
et la qualité des produits au consommateur

Des démarches volontaires mises en place par les Organismes de Sélection Porcine afin d’assurer à l’ensemble
de leurs partenaires et clients des garanties vis-à-vis des
maladies ayant un fort impact économique au niveau des
élevages. Ceci se traduit par un encadrement vétérinaire
des élevages de sélection et de multiplication et un plan de
surveillance des principales maladies respiratoires et digestives connues chez le porc.
Un groupe d’experts vétérinaires, animé par l’IFIP-Institut
du porc, se réunit régulièrement pour faire le point sur les
maladies émergentes et formuler des préconisations en
matière de plan de surveillance ou de lutte.

Des groupements de producteurs assurent la gestion des mouvements d’animaux
et apportent la garantie d’un suivi optimal des élevages
au niveau sanitaire et de la traçabilité
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Grâce à des garanties sanitaires rigoureuses, à un programme national de traçabilité
et aux performances supérieures des animaux reproducteurs sélectionnés en France,
l’élevage porcin français tient une place prééminente sur le marché mondial.

Elevages de sélection
Sélection des meilleurs reproducteurs

La génétique française
est diffusée dans plus de 70 pays sur les 5 continents.
: IFIP, ADN, GENE+, NUCLEUS, PEN AR LAN, Francexporc.

Organisation de la sélection
La production porcine est organisée selon une pyramide à 3 étages :
Sélection, Multiplication et Production qui exploite des schémas de
croisement de façon à combiner les aptitudes particulières de chaque
type génétique avec le phénomène d’hétérosis.
La sélection est organisée autour d’Organismes de Sélection Porcine qui
coordonnent et orientent l’amélioration génétique. Les programmes de
sélection des races s’appuient sur la collecte d’informations généalogiques, de performances de reproduction, de croissance, de composition corporelle et de qualité de viande. 
La méthodologie BLUP - modèle Animal est ensuite utilisée pour l’évaluation de la valeur génétique des candidats à la sélection et des reproducteurs.
Des programmes de recherche basés sur la connaissance du génome
porcin permettent de mettre en évidence des marqueurs génétiques
qui sont ensuite utilisés dans le cadre d’une Sélection Assistée par Marqueurs (SAM).

avec la contribution
financière du compte
d’affectation spéciale
«Développement
agricole et rural »

Abattage-découpe

L’évolution des techniques de séquençage laisse entrevoir la mise en
place d’une sélection génomique qui permettra d’intégrer, dans les
programmes de sélection, des nouveaux caractères comme la résistance aux maladies par exemple.

Elevages de multiplication
Production de truies parentales et de verrats terminaux

Elevages de production
Production de porcs charcutiers

Les lignées femelles
Les principaux axes de sélection des lignées femelles portent sur :
• La productivité numérique des truies (le nombre de porcelets nés vivants,
le nombre de porcelets sevrés, le rythme de reproduction,…)
• Les qualités maternelles des truies (la capacité des truies à sevrer les porcelets,
le nombre de tétines, la capacité laitière des truies, l’homogénéité du poids des porcelets
à la naissance,…)
• Les caractères de production (la croissance, la composition corporelle, …)

Les lignées mâles
Les principaux axes de sélection des lignées mâles portent sur :
• L a croissance des animaux en engraissement
• L ’efficacité alimentaire
• L a composition des carcasses (épaisseurs de lard, taux de muscle,…)
• La qualité de la viande (rétention d’eau, gras intramusculaire,…)

Lignées Piétrain

• Excellent indice de consommation
• Taux de muscle exceptionnel
• Prise en compte du génotype Halothane
dans les programmes de sélection
• Bonne conformation

Lignées Large White femelle

• Grande résistance et facilité d’adaptation
• Excellente prolificité
• Bonne vitesse de croissance
• Bon indice de consommation
• Bonne qualité de viande

Lignées Landrace Français

• Bonne prolificité
• Bonnes qualités maternelles
• Bonnes performances d’engraissement
• Bonne qualité de viande

Lignées sino-européennes

Lignées Large White mâle
• Croissance exceptionnelle
• Bon taux de muscle
• Bonne qualité de viande

Lignées Duroc mâle

• Développées à partir des années 1980
• Allient la prolificité et les qualités maternelles
des races chinoises et les performances
de croissance et de composition corporelle
des races européennes

• Rusticité et robustesse
• Bonnes performances de croissance
• Bon indice de consommation
• Réputé pour la qualité de viande
et le gras intramusculaire

Lignées Duroc femelle

• Rusticité et robustesse
• Excellente qualité de viande
•B
 onnes performances de croissance
• S ouvent utilisée en croisement 3 voies

Lignées synthétiques

Créées à partir des principales races, elles allient :
• Excellentes performances de croissance
• Bon indice de consommation
• Taux de muscle élevé
• Bonne qualité de viande

