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LE PACKAGE COMPLET

RACE GENESUS CANADA           % DU TOTAL

DUROC
LANDRACE
YORKSHIRE

TOTAL
Source : Rapport annuel des Sélectionneurs porcins Canadiens

Genesus Inc. a un objectif et une passion ; développer la 

meilleure génétique porcine. Notre but est simple : Fournir 

le matériel génétique, les programmes et les services qui 

aident nos clients à maximiser la rentabilité. Le succès de 

nos clients est notre succès !

Genesus a une remarquable équipe génétique avec plus de 

150 ans d’expérience associée à un dévouement à la 

génétique porcine. Notre équipe est composée de 

généticiens, techniciens, analystes de données, spécialistes 

en technologies de l’information et production de noyau de 

sélection. L’équipe de génétique travaille en étroite 

coordination avec l’équipe de plus de 50 employés en 

élevage, dédiés et expérimentés mettant en œuvre le 

programme d’amélioration génétique de Genesus. 

Ensemble nous fournissons une amélioration génétique 

cohérente amenant le client vers le succès. 

L’EQUIPE GENETIQUE

LA STRUCTURE DE SELECTION ET DE 
MULTIPLICATION
Au cœur du programme génétique Genesus se trouve une 

population de race pure enregistrée de plus de 19000 

truies génétiquement liées. Cela inclue plus de 7000 truies 

en sélection au Canada avec environ 10 000 truies 

produisant des F1. Les régions de production sont 

l’Amérique du Nord, l’Europe, la Russie, la Chine ainsi que 

d’autres pays asiatiques.

24,663            31,911        77.3
23,452            30,879        76.0
56,565            69,058        81.9
104,680           131,848        79.4
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Les races maternelles incluent les races pures enregistrées 

Landrace et Yorkshire. Notre race pure Duroc enregistrée 

est la race terminale. La population de sélection est 

stratégiquement localisée sur plusieurs unités. Elles sont 

géographiquement isolées et appliquent un protocole de 

biosécurité strict, assurant un haut statut sanitaire pour 

chaque unité. Chaque race est dupliquée sur au moins 2 

sites et tous les sites sont génétiquement liés. Cette 

structure assure une population permanente et uniforme 

d’animaux de sélection de haut niveau sanitaire.

Genesus a le plus grand troupeau porcin indépendant de 

race pure enregistré dans le monde. Le Canadian Animal 

Pedigree Act est mis en place et certifié par l’Association 

des Sélectionneurs Porcins Canadiens. Genesus croit en la 

valeur des animaux de race pure enregistrés. Cet 

engagement a pour résultat que Genesus détient plus de 

79 % de tous les enregistrements de race pure au Canada 

et assure aux clients Genesus de recevoir uniquement des 

animaux de race pure et réellement F1. 

Les enregistrements des reproducteurs porcins de race 

pure autorisés par le Gouvernement Canadien garantissent 

un pedigree certifiant un reproducteur, véritable baromètre 

mondial de qualité. 

L’ENREGISTREMENT LE PLUS IMPORTANT DE 
RACE PURE AU CANADA
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ŒIL DE 
LONGE

TAILLE DE 
PORTEE INDICE DE 

CONSOMMATION

TAUX DE MUSCLE

TAUX DE 
CROISSANCE

Evolution sur 5 ans

Evolution sur 5 ans

INDEX GENETIQUES
La sélection et l’accouplement dans toutes les races 
emploient des index spécialisés. Ces index 
combinent les caractéristiques économiques 
importants et maximisent la contribution 
génétique pour la rentabilité du client. 

L’INDEX MATERNEL 
L’index maternel est composé en premier lieu par 
la taille de la portée, suivi par le taux de croissance, 
l’indice de consommation, le taux de muscle et 
l’œil de longe. 

Cet index a engendré des gains génétiques 
conséquents dans les deux lignées femelles.

LANDRACE
Le Landrace Genesus a un corps long et large, et 
ses descendants donnent de plus grandes 
carcasses. Il a une capacité de lactation 
incomparable, combinée à une excellente taille de 
portée et croissance. 

LES TENDANCES D’INDEX DE LA LIGNEE 
FEMELLE LANDRACE 

 

YORKSHIRE
Le Yorkshire (ou Large White) Genesus a une 
capacité extraordinaire pour avoir de grandes 
portées, une bonne lactation et une croissance 
rapide. La capacité structurelle des truies Yorkshire, 
ainsi que des aplombs solides, leurs assurent d’avoir 
une bonne carrière. 

LES TENDANCES DE L’INDEX MATERNEL 
YORKSHIRE

STRUCTURE ET CONFORMATION 
Tous les cochettes et verrats triés en sélection ont 
au minimum 14 tétines fonctionnelles pour 
répondre aux besoins des grandes portées. Une 
sélection cohérente pour la structure et la 
conformation a été atteinte en utilisant des critères 
stricts supervisée par un sélectionneur expérimenté. 

LES LIGNEES FEMELLES
Du fait de la mise en œuvre stricte du programme 
génétique Genesus, les truies Landrace et Yorkshire 
sont très prolifiques avec d’excellentes qualités 
maternelles, une croissance rapide et efficace et des 
caractéristiques de carcasse supérieures. Elles sont 
faciles à conduire, ont un fort ingéré pendant la 
lactation assurant ainsi la croissance des grandes 
portées, et ont une bonne carrière dans le troupeau. 
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DESIGNATION         INDIVIDUEL           MATERNEL    
                     (%)                    (%)

Nombre de nés

Nés sevrés
Poids de portée à 21 jours

Jours à 120 kg
Indice de consommation

ELD

« Understanding Animal Breeding » Richard M. Bourdon. 2000.

Evolution sur 5 ans

DUROC
Les Duroc Genesus sont des verrats terminaux de 
race pure reconnus mondialement. 
Ils poussent vite, ils ont d’excellents critères de 
carcasses et de qualité de viande, ce sont des 
verrats faciles à conduire et résistants aux maladies. 
Le taux de croissance est le critère le plus important 
dans l’index du Duroc suivi par l’indice de 
consommation, le taux de muscle et l’œil de longe.

LES TENDANCES D’INDEX DE LA LIGNEE DUROC

Le Duroc Genesus est connu pour ses qualités de 
viande de carcasse et ses qualités gustatives. De 
nombreuses études indépendantes ont pu 
démontré que les porcs charcutiers issus de Duroc 
Genesus se démarquent considérablement 
concernant les qualités de carcasse et de viande. 
Par ailleurs, les F1 Genesus inséminées avec des 
verrats Duroc Genesus ont pu facilement entré sur 
le marché Japonais, qui est pourtant réputé difficile. 
Cela démontre les qualités excellentes de carcasse 
et de viande des animaux commerciaux Genesus. 

 LE POUVOIR DE L’HETEROSIS
L’hétérosis est fondamental dans l’industrie porcine 
ainsi qu’à tout producteur utilisant le croisement.
L’hétérosis résulte d’une augmentation de 

production et de reproduction qui entraine la hausse 
des profits du producteur. Genesus a bâti son 
programme de sélection sur ce simple concept. 
Genesus a un stock de sélection de toutes les races 
pures Yorkshire, Landrace et Duroc enregistrées. 
Tous les aspects de notre programme de sélection 
maximisent l’hétérosis, au travers des lignées 
femelle et mâle et des animaux commerciaux. 
L’enregistrement des races pures garantie au 
système Genesus qu’une femelle F1 (Yorkshire x 
Landrace) et un verrat Duroc donnent 100% 
d’hétérosis. L’hétérosis n’est pas transmis d’un 
parent à sa progéniture. L’hétérosis doit être 
maximisé par un programme de sélection.  Un autre 
bénéfice de ce schéma de sélection est l’uniformité 
du stock commercial. Tous les animaux commerciaux 
provenant du programme complet Genesus ont la 
même composition de sélection (25% L, 25% Y, et 50 
% Duroc). Ci-dessous se trouve un tableau 
montrant la hausse actuelle du pourcentage de 
performance des animaux croisés due à l’hétérosis 
comparé à la moyenne des races parentales.

La progéniture d’une femelle F1 Landrace croisée 
Yorkshire accouplée à un verrat Duroc atteindra les 
120kg plus rapidement comparé aux parents de 
race pure. Ceci est dû à l’hétérosis individuel. Parce 
que la mère de cette progéniture est croisée, elle 
contribuera à l’hétérosis maternel, à la croissance 
des issus. Les femelles F1 produisent des portées 
plus grandes et ayant une croissance plus rapide 
comparées aux femelles de race pure.  

 

INDICE DE 
CONSOMMATION

TAUX DE 
CROISSANCE

TAUX DE 
MUSCLE

ŒIL DE 
LONGE
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CI-DESSOUS UN EXEMPLE VISUEL DE LA 
DEFINITION DE L’HETEROSIS

IMPACT SUR LES PORCS COMMERCIAUX GENESUS
L’amélioration génétique résultant du programme 
génétique Genesus bénéficie aussi aux porcs 
commerciaux Genesus. Ci-dessous se trouve un 
tableau du gain cumulé lors de la sélection des 
porcs charcutiers. 

DESIGNATION                      GAIN CUMULEE SUR 5 ANS

Taux de croissance           -7.7        jours à 120 kg

Indice de Consommation          -0.26

Epaisseur de longe à 120kg           0.91      mm

Epaisseur de lard à 120kg           0.83      mm

Nombre de nés                             1.2        par portée de F1

Le porc charcutier Genesus d’aujourd’hui grandit 
plus vite, est plus efficace, et plus prolifique que le 
porc charcutier en 2009. Toutes ces caractéristiques 
ont un impact sur la rentabilité. L’impact 
économique estimé par truie sur une période de 5 
ans est de plus de 400 $, ce qui représente presque 
1 million $ en valeur pour un élevage de 2400 
truies. Clairement, la valeur économique de 
l’amélioration génétique est importante et est une 
clé pour mettre en valeur la rentabilité pour les 
producteurs de porcs commerciaux. 

RESULTAT FINAL
Le produit final, issu d’un mâle Duroc Genesus 
croisé à une F1 Yorkshire/ Landrace Genesus est 
une combinaison puissante. 
Cela maximise l’hétérosis, améliorant la taille de la 
portée, une croissance uniforme, viabilité accrue et 
meilleur Indice de Consommation. 
Et le plus important, cela maximise la rentabilité. 

Moyenne 
des parents
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La génétique GENESUS est dédiée à l’amélioration 
de la rentabilité de nos clients et notre compétitivité 
passe par un investissement annuel de plus de 5 
millions de dollars en recherche et développement. 
Notre stratégie de R&D combine des projets 
internes et collaboratifs impliquant des chercheurs 
de pointe de grandes universités, des instituts 
gouvernementaux et des entreprises privées.
Cette approche a donné lieu à plusieurs reprises de 
tirer parti de notre investissement dans des projets 
beaucoup plus grands et plus complets.
Des opportunités sont mises à disposition par le 
biais de programmes financés par l'industrie et le 
gouvernement visant à renforcer l'industrie porcine.

COLLABORATIONS
•   Université de l’Alberta
•   Université de Guelph
•   Université de l’Iowa
•   Université du Kansas
•   Université du Nebraska
•   Génome Canada
•   Génome de l’Alberta
•   Département de l’Agriculture des Etats-Unis
•   East 40 Packing
•   McKay Genstat Ltd.

Nos projets de recherche sont axés par notre désir 
d’utiliser la génétique pour améliorer la rentabilité 
de nos clients. L’investissement R&D stratégique a 
un objectif clair de conduire les résultats des 
projets spécifiques dans une notion 
gagnant-gagnant pour Genesus et ses clients.
Les sujets de recherche sont équilibrés par tous les 
éléments clés de l'industrie du porc et 
comprennent :
•   Efficacité alimentaire et longévité de la truie
•   Ingéré et croissance
•   Qualité de la carcasse et de la viande
•   Santé des populations
•   Evaluation génomique et sélection

Les projets de recherche impliquent différents 
partenaires de la filière comme les sélectionneurs, 
multiplicateurs, fournisseurs et prescripteurs des 
élevages de production. Ceci permet d’assurer que 
notre R&D est applicable à nos clients. Tous les 
projets de recherche incluent l’utilisation de nos 
élevages de R&D, un grand nombre de données 
collectées dans les élevages, une grande base de 
données de Pédigrées, et des approches 
génomiques.

A travers cet important travail de recherche et 
développement accompli par Genesus, le porc 
charcutier est productif, robuste, facile à conduire 
et avec une excellente qualité de viande.

LISTE DE PROJETS 
1.   Génomique pour la carcasse et la qualité de 
viande
2.   Croissance, ingéré et efficacité alimentaire
3.   Efficacité et longévité de la truie
4.   Santé des populations
      a.  Syndrome Dysgénésique Respiratoire Porcin 
      b.  Robustesse de la truie
      c.  Résistance aux maladies
5.   Génomique et sélection

Un résumé des projets spécifiques suit.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
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Critère      Moyenne
Poids chaud carcasse (kg)    94.3
Surface de l’œil de longe (cm²)   50.1
Profondeur de longe (mm)    64.3
Epaisseur de lard (mm)    15.0
Minolta L     47.2
pH      5.8
Note de persillé*     3.0

Note de persillé  0 = dépourvu, 1 = pratiquement 
dépourvu, 2 = traces, 3=superficiel, 4 = faible, 

5 = modeste, 6 = abondant

EVALUATION DE LA COULEUR ET DU 
PERSILLAGE DE LA LONGE

POIDS DES DECOUPES

Bien que la plupart des producteurs ne soient pas 
payés directement pour la qualité de viande, c’est 
pourtant une clé de succès de l’industrie porcine. 
Sans une excellente viande de qualité, de 
nombreux marchés à l’export ne seraient pas 
disponibles pour les producteurs, les 
consommateurs ne continueraient pas à acheter de 
la viande de porc, et l’industrie porcine changerait 
dramatiquement. Les consommateurs demandent 
une viande de porc juteuse et gouteuse. Les gens 
veulent être pleinement satisfaits quand ils 
consomment du porc. La qualité de carcasse et de 
la viande est un domaine qui démarque Genesus du 
reste de la concurrence.

Depuis Septembre 1998, Genesus se consacre à 
l’amélioration des critères de qualité de carcasse et 
de la qualité de viande de la lignée terminale Duroc. 
Chaque semaine, 2 porcs issus de chaque portée 
Duroc née sont envoyés dans un laboratoire dans 
lequel une découpe détaillée est effectuée et où des 
mesures sont collectées sur plus de 50 critères par 
animal. Plus de 16000 animaux ont été phénotypés 
pour ces critères clés incluant, poids chaud carcasse, 
surface de l’œil de longe, profondeur de la longe, 
épaisseur de lard, Minolta L (note de couleur), pH 
de la longe, note de persillé, et rendement primaire. 
Le Duroc Genesus continu à exceller pour les 
critères de qualité de viande et carcasse.

 GENOMIQUE POUR LA CARCASSE ET 
LA QUALITE DE VIANDE

MESURES DE PH

PRINCIPAUX PHENOTYPES DES 
COCHETTES DUROC
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                        NOMBRE D’ANIMAUX
RACE           PHENOTYPES GENOTYPES
Duroc x        2258                    1000
(Landrace x
Yorkshire) F1
   

EPAISSEUR DE GRAS DE CARCASSE

Le persillé est un critère clé de la tendreté, la 
jutosité et le goût. Tous ces attributs contribuent à 
une bonne expérience gustative pour le 
consommateur. Une région dans le génome a été 
identifiée pour avoir une association significative 
pour le persillé. Les animaux avec un génotype AA 
avaient un persillé de 0.5% plus élevé que les 
animaux de génotype BB.

PERSILLE

GENOTYPE

GENOTYPE

Le produit final pour le producteur comme pour le 
consommateur est l’animal croisé. Il est donc 
important que le porc charcutier puisse apporter la 
carcasse et la qualité de viande souhaitées. Les 
informations sur le contrôle génétique de la 
carcasse et de la qualité de viande des porcs 
charcutiers peuvent être mises en œuvre au niveau 
de l’étage de sélection à travers la sélection 
génétique. La génomique peut contribuer au 
progrès génétique pour la carcasse et la qualité de 
viande depuis que l’information utilisée pour la 
sélection provient directement de l’individu en 
complément des performances.

Une grande étude impliquant des porcs charcutiers 
Genesus a servi à étudier les effets génomiques sur 
la carcasse et la qualité de la viande. 1000 animaux 
ont été génotypés et plus de 2000 ont été 
phénotypés dans cette étude. Cette large analyse 
du génome d'animaux croisés a permis de localiser 
les régions clés en relation avec la qualité de viande 
et de carcasse, incluant l’épaisseur de gras de 
carcasse, le persillé de la longe, et la force de pointe 
de cisaillement, qui est un indicateur de tendreté 
de la viande.

NOMBRE DE PORCS CROISES PHENOTYPES 
ET GENOTYPES POUR LA QUALITE DE VIANDE 

ET DE CARCASSE

Une région associée à l'épaisseur de gras de 
carcasse avait une différence de 2 mm entre les 
animaux génotypés AA et les animaux génotypés 
BB, avec des animaux BB ayant un phénotype 
favorable.
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GENOTYPE

CARCASSES GENESUS

La force de pointe de cisaillement est un indicateur 
pour la tendreté de la viande, un autre facteur 
contribuant à une bonne expérience gustative. Une 
région avec un effet important sur la force de 
pointe de cisaillement a été identifiée. Plus la 
valeur de la force de cisaillement est faible, plus la 
viande est tendre.

FORCE DE POINTE DE CISAILLEMENT

Le tableau suivant démontre que différentes de 
régions sur plusieurs chromosomes du porc ont une 
influence sur le mérite génétique du porc pour les 
critères de qualité de viande et de carcasse.

REGIONS GENOMIQUES DETECTEES 

En incluant ces résultats et d’autres au programme 
d’amélioration génétique de Genesus, le taux 
d’amélioration de la carcasse, de la qualité de 
viande et de la qualité gustative augmentera et sera 
plus satisfaisant pour le client.

CRITERE                CHROMOSOME
Poids chaud carcasse
Longueur de la carcasse
Superficie de muscle de la longe
Epaisseur de gras de carcasse
Epaisseur de longe de carcasse
Ultrasons IMF
Note de persillé
pH de la longe
Couleur L de la longe
Perte de ressuyage de la longe
Force de cisaillement (tendreté)
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Nb de marqueurs   Nombre de 
par verrat   verrats génotypés
80 000    1 467
650 000    171
Séquence (Env. 3 milliards) 29

CROISSANCE, CONSOMMATION 
ET EFFICACITE ALIMENTAIRE

Le verrat terminal, Duroc Genesus, est reconnu 
pour sa vitesse de croissance et son efficacité 
alimentaire. La consommation est le coût variable le 
plus important en production porcine, et la vitesse 
de croissance est un des critères économiques les 
plus importants affectant la rentabilité. De ce fait, 
Genesus a investi dans une technologie 
sophistiquée permettant la collecte de données 
précises relatives à la croissance et à l’efficacité 
alimentaire (IC). Cela comporte notamment des 
stations de contrôle à équipement ultrasons.

Genesus collecte les consommations moyennes sur 
les verrats Duroc depuis 2004 à l’aide de stations de 
contrôle à équipement ultrasons. Les animaux sont 
contrôlés durant 7 semaines, de 75 kg à 120 kg. 
Une fois le test fini, les carcasses sont analysées sur 
l’épaisseur de gras, la profondeur de longe et le 
gras intramusculaire. Ces informations en plus des 
données de croissance et de consommation, 
permettent la sélection de porcs à forte croissance 
ayant une bonne efficacité alimentaire.

IMAGE LONGITUDINALE DU 
LONGISSIMUS DORSI D’UN DUROC

Genesus continue d’investir et d’améliorer toujours 
nos Duroc d’exception. Récemment, des verrats 
Duroc ont été génotypés avec des puces 80K ou 650K 
SNP ou en totalité séquencés afin d’intégrer 
l’information génomique dans l’évaluation génétique.

INFORMATION GENOTYPIQUE 

Le but de ce projet est d’améliorer l’efficacité 
alimentaire (IC), la croissance (GMQ), la 
consommation. A travers les données de sélection 
génomiques utilisant les Pedigree, les 
performances phénotypiques et l’information 
génomique, ces avancées seront réalisées. Un 
aspect unique de cette étude est la séquence 
génomique, qui permet l’identification de 
nouveaux marqueurs au sein de la population 
Duroc Genesus qui peuvent être utilisés pour 
augmenter les valeurs d’élevage génomiques 
au-dessus de celles des panels SNP 
commercialement disponibles. 

STATION DE CONTROLE 
ALIMENTAIRE ELETRONIQUE



11

Ci-dessous se trouve un tableau listant les 
chromosomes contenant des régions au sein du 
génome qui contribuent considérablement aux 
critères d’intérêt économiquement importants.

Ces critères sont contrôlés par beaucoup de gènes 
avec peu d’effet. La sélection génomique peut 
augmenter grandement l’amélioration génétique de 
ces critères en augmentant l’exactitude des Valeurs 
de sélection estimées (EBV).

AVANTAGES DE LA SELECTION GENOMIQUE

En utilisant la sélection génomique, y compris les 
nouveaux marqueurs de l’information séquentielle 
en plus des génotypes 80K, cela a augmenté les 
précisions des EBVG de 55% pour l’ingéré quotidien 
moyen et de 39 % pour l’épaisseur de lard dorsal. 
L’amélioration en précision se traduit directement 
en amélioration génétique.   
   

    

Critère
Ingéré quotidien 
moyen
Moyenne du GMQ
Epaisseur de 
lard dorsal

Epaisseur de longe

Chromosomes
1,2,3,4,5,7,10,14

7,8,11,13

1,6,18

1,2,3,4,5,17,18

Critère

Ingéré quotidien 
moyen
Epaisseur de lard dorsal

% d’augmentation 
de précision

55

39

PROGRAMME DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT GENETIQUE
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EFFICACITE DE LA TRUIE EN LACTATION
Les truies rentables montrent des chaleurs bien 
marquées, produisent et élèvent de grandes 
portées, réalisent de bons poids de portées, 
reviennent rapidement en chaleur après le sevrage, 
sont fécondées à la 1ère IA et répètent cela 
constamment durant 6 portées ou plus. De même, 
les cochettes sont mises à la reproduction tôt. Les 
truies allaitant de grandes portées nécessitent une 
quantité substantielle d’énergie pour soutenir la 
croissance de leurs porcelets. La lactation est la 
période du cycle de reproduction de la truie qui 
demande le plus d’énergie. Comprendre les 
composantes génétiques et physiologiques de 
l’efficacité de l’allaitement est essentiel dans la 
compréhension de l’efficacité de la truie et conduira 
à une hausse de la rentabilité.

ORGANIGRAMME DES APPORTS ET 
PRODUCTIONS ENERGETIQUES DE LA TRUIE 

POUR LA CROISSANCE DE SA PORTEE

L’efficacité de la truie en lactation est définie par 
l’apport d’énergie. L'apport d'énergie pour produire 
du lait provient de l'alimentation qui est 
consommée par la truie ainsi que des ressources de 
l'organisme. Les pertes de poids, l’épaisseur de lard 
et de longe indiquent que la part de l’ingéré dans 

l’équation n’est pas inadéquate pour subvenir à ses 
besoins en lactation. La taille de portée plus 
importante, résultant de la génétique et du 
management demande plus d'énergie de la part 
des truies que dans le passé. En conséquence de 
ces hausses de taille de portée la truie 
d’aujourd’hui doit faire face à une production 
laitière accrue, un taux de croissance de muscle en 
hausse, un poids plus important, une épaisseur de 
lard en baisse. Ces données ont généralement 
conduit les truies vers un équilibre énergétique 
négatif pendant la lactation. 

Genesus a beaucoup investi en efforts pour 
comprendre l’efficacité de la truie en collectant un 
nombre important de données à partir 
d’équipement électronique sur l’ingéré pendant la 
lactation, du poids de la truie et des changements 
de composition corporelle, des poids du porcelet, 
de la survie et croissance jusqu’au sevrage, et ce 
grâce au génotype de milliers de femelles.

Station de contrôle 
alimentaire électronique 
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CRITERE                 CHROMOSOME

Gain de poids de portée

Perte de Lard dorsal

Ingéré de la truie

Perte d’épaisseur de longe

Les caractéristiques associées à la reproduction sont 
typiquement faiblement héréditaires, ce qui signifie 
que la majorité du phénotype que l’on voit est dû à 
l’environnement plutôt qu’aux effets génétiques. 
L’héritabilité est définie comme une proportion de 
variation phénotypique qui est due à la génétique. 
Cependant, ces critères démontrent une variation 
génétique satisfaisante qui, en les incluant dans une 
amélioration génétique, est bénéfique. Ci-dessous, 
les estimations de transmission des critères 
importants relatifs à l’efficacité de la truie dans les 
deux races maternelles Genesus. 

Bon nombre des critères affectant l’efficacité de la 
truie, sont difficiles à mesurer précisément, sont 
seulement exprimés pour les femelles et peuvent 
être onéreux à mesurer. Ainsi, il y a des avantages 
considérables à augmenter l’amélioration génétique, 
en utilisant les outils génomiques. Par la génomique, 
des régions du génome associées à ces critères ont 
été identifiées. Dans le tableau suivant, se trouvent 
des exemples des principales régions des 
chromosomes du porc qui affectent quelques 
critères composant l’efficacité de la truie. 

LES PRINCIPALES REGIONS IDENTIFIEES POUR 
LA PERFORMANCE DE LACTATION DES TRUIES

Utiliser les informations génomiques dans 
l’évaluation génétique augmentera la précision de 
l’EBV, qui augmentera le taux de gain génétique, en 
particulier des critères à héritabilité faible à modérée. 
Ceci aidera à produire des truies qui seront capables 
de produire constamment et efficacement de grandes 
portées avec de lourds poids de sevrage.

Alors que l’efficacité de la truie est un moteur 
économique clé de rentabilité, un autre moteur 
important est la longévité de la truie ou la durée de la 
vie productive de la truie. Il y a des associations entre 
la longévité de la truie et des critères clés 
composants de l’efficacité de la truie et par 
conséquent, la longévité de la truie doit être évaluée 
avec ces associations prises en considération. La 
longévité de la truie est considérée habituellement 
en fonction du rang de portée à la réforme et il y a 
des avantages économiques à avoir autant de truies 
possible à atteindre des rangs de portées élevés, 
habituellement 4 à 5 portées. Les truies du noyau de 
sélection sont habituellement abattues après 2 
portées à cause de l’effet direct sur le taux 
d’amélioration génétique. Alors, l’amélioration 
génétique de la longévité de la truie nécessite des 
informations des troupeaux de multiplication et 
troupeaux commerciaux dans lesquels les truies ne 
sont pas réformées dès les premières portées. De 
plus, la sélection au niveau du noyau peut être 
directement assistée par les outils génomiques ciblés 
sur la longévité de la truie. 

CRITERE    LANDRACE        YORKSHIRE

Age à la première IA

Intervalle sevrage – IA

Ingéré 

Perte de poids

Perte de lard dorsal

Gain de poids de portée

TRUIE ET SA PORTÉE
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LA SANTE DES POPULATIONS
Pour le SDRP, tous les aspects de production sont 
étudiés. Les projets incluent l’infection des porcs en 
engraissement et les effets sur la croissance et la 
virémie. Comme vu dans les chiffres ci-dessus, les 
porcs en engraissement avec un génotype AB ont 
un gain de poids plus haut et des niveaux de 
virémie plus bas. Une étude similaire au sujet du 
PCV2 a été réalisée et des zones du génome qui 
réduisent la virémie et accroissent le gain de poids 
lorsque les porcs en engraissement subissent un 
problème de PCV2 ont été identifiées

Genesus est actuellement en train d’évaluer ces 
zones sur d’autres populations ainsi que leurs effets 
sur d’autres caractéristiques dans le cadre du 
programme d’amélioration génétique.
Les troupeaux qui ont déclaré le SDRP possèdent 
une richesse de données sur les problèmes de 
maladies sur le terrain. Genesus a collecté et 
analysé les informations génomiques et 
phénotypiques de la taille de la portée d’un 
troupeau infecté pour identifier les gènes ou 
marqueurs génomiques importants à incorporer 
dans le programme d’amélioration génétique, ceci 
dans le but de produire des porcs pouvant résister 
aux  de maladies. 

CHROMOSOME                         EFFET DE LA REGION            
                                                     CHOMOSOMIQUE

6         Croissance accrue, charge virale réduite

12         Croissance accrue, charge virale réduite

12         Croissance accrue, charge virale réduite

11         Charge virale réduite

Jours Post infection

La santé des populations est l’un des facteurs les 
plus importants en production porcine, assurant 
une rentabilité maximale. Aussi supérieure soit la 
génétique, un animal mort ou malade est une perte 
financière pour le producteur. Même avec une 
biosécurité stricte, les producteurs porcins font face 
à des problèmes de maladie quotidiennement. Les 
animaux tolérants ou résistants aux maladies 
peuvent réduire le coût des vaccins et limiter les 
pertes de performances lors de passages infectieux.
 
Genesus a participé à des projets de recherche 
collaboratifs de grande échelle au sujet de 
problèmes de maladie. Les collaborateurs incluent 
le Comité Sanitaire Porcin Canadien, Canada 
Genome, Alberta Genome, le Ministère de 
l’Agriculture des Etats-Unis, des Universités 
Européennes, Canadiennes et Américaines, et 
d’autres entreprises de génétiques porcines.
 
Un composant du projet est les problèmes de maladies 
à grande échelle, dans lesquels les porcs sont infectés 
par des maladies économiquement importantes 
incluant le SDRP et le Circovirus Porcin de Type 2. 

EFFET DU GENOTYPE SUR LA VIREMIE 
ET LE GAIN DE POIDS SUR DES PORCS 

INFECTES PAR LE SDRP

Источник: Boddicker et al. 2012. Evidence for a Major QTL Associated 
with Host Response to Porcine Reproductive and Respiratory 

Syndrome Virus Challenge. Journal of Animal Science, 90:1733-1746.
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DATE

Nés vivants
Vivant après 24 h
Morts nés
Momie

Ci-dessus se trouve un graphique démontrant les 
effets sur les performances de reproduction 
pendant une épidémie de SDRP. Après l’épidémie, 
les truies ont été génotypées et des prises de sang 
ont été réalisées. Ce projet a donné des résultats 
prometteurs, incluant les zones génomiques qui 
comptent, pour une proportion importante, dans la 
variance génétique. 

Un autre aspect important par rapport à 
l’amélioration génétique des maladies est la 
capacité du porc à s’adapter à l’environnement d’un 
troupeau au niveau sanitaire moins bon. Certains 
troupeaux ont des niveaux de pathologies stables 
(par ex. SDRP) dans leurs troupeaux. Il est 
important de comprendre les performances d’une 
truie dans des troupeaux au sanitaire plus difficile 
et dans quelle proportion la différence de 
performances est due à la génétique. Genesus est 
impliqué dans un projet dans lequel des cochettes 
F1 de renouvellement de haut niveau sanitaire sont 
introduites dans des troupeaux ayant un plus faible 
niveau sanitaire. La performance des cochettes 
pendant cette phase d’acclimatation et leur 
production ultérieure sur 4 parités ont été 
enregistrées. Les informations génomiques et les 
données de performance ont été utilisées pour 
déterminer les effets génétiques sur l’acclimatation 
d’une cochette et les performances d’une truie. 
Certaines des mêmes régions identifiées lors de 

l’analyse des données du troupeau infecté ont aussi 
un effet sur la phase d’acclimatation de la cochette 
dans ce projet. De plus amples informations 
peuvent être trouvées dans Serao et al., 2014.

Un nouveau projet a été fondé et se concentrera 
sur la résistance face aux maladies des porcs 
d’engraissement. Ce projet suivra des porcs 
d’engraissement dans un environnement ayant un 
niveau sanitaire faible afin de déterminer s’il y a 
des différences de performance ou de réponses 
immunitaires entre chaque porc et si ces 
différences ont une base génétique. En plus des 
caractéristiques de croissance type et de 
composition de carcasse, plusieurs caractéristiques 
sanitaires et des mesures de réponse immunitaire 
seront collectées sur chaque porc. Un aspect 
unique de cette étude est que les ingérés 
individuels seront collectés sur chaque porc 
permettant un examen de l’effet du statut de la 
maladie et de la réponse immunitaire sur l’ingéré 
d’engraissement et le rendement. 

Ces projets sanitaires seront importants dans le 
développement des programmes d’amélioration 
génétique pour les résistances aux maladies des 
porcs charcutiers et des truies productives. La 
contribution potentielle à la rentabilité accrue des 
clients Genesus est importante. C’est la raison pour 
laquelle Genesus a effectué un important 
investissement dans le domaine de la santé des 
populations. 

   

Serão, NVL, RA Kemp, B. Mote, JCS Harding, P. Willson, SC Bishop, GS Plastow, JCM Dekkers. 2014b. 
Whole-genome scan and validation of regions previously associated with PRRS antibody reposne and    
        growth rate using gilts under health challenge in commercial settings. Proceedings 10th World
             Congress of Genetics Applied to Livestock production, Vancouver, BC.
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Genesus s’emploie à utiliser des technologies de 
pointe, telles que la génomique. La génomique est 
l’étude du génome, ou l’ADN qui fait du porc un 
porc. Certaines zones dans le génome sont 
fonctionnelles, ou ont un effet sur les 
caractéristiques d’intérêt. La génomique est 
bénéfique pour accroitre le taux de gain génétique, 
notamment, dans les catégories suivantes :

Caractéristiques mesurées en fonction du sexe : 
•   L’efficacité de la truie
•   Les critères de reproduction

Caractéristiques difficiles / onéreuses à mesurer : 
•   L’efficacité alimentaire
•   La qualité de viande et de carcasse
•   Les critères liés aux maladies

Caractéristiques mesurées plus tard : 
•   Longévité
•   Les performances des races croisées

Il y a deux applications principales à la génomique, 
chacune pour son propre rôle. Les analyses 
d’association pangénomiques (GWAS) sont utilisées 
pour identifier des régions du génome qui ont un 
effet important sur les critères d’intérêt. Le but est 
d’identifier une zone qui explique une hausse 
importante de la variation génétique d’un critère 
pour que l’information génomique puisse être 
incorporée au programme de sélection. Ce type 
d’analyse a été particulièrement bénéfique dans 
l’analyse des études des problèmes de maladies.

La deuxième application de génomique est appelée 
la sélection génomique (SG). Dans cette analyse, 
toutes les informations génomiques sont utilisées 
dans l’évaluation génétique, ainsi que les 
informations de performance, afin d’améliorer 
l’exactitude de l’EBV. La SG est bénéfique aux 
critères polygéniques (contrôlées par beaucoup de 
gênes). Typiquement, cela inclut en particulier 
l’ingéré, l’efficacité alimentaire, la qualité de viande 
et de carcasse, et les performances de 
reproduction. 

Le principe de la sélection génomique est 
relativement simple :
 
Premièrement, un large groupe d’animaux 
(population de référence) est phénotypé et 
génotypé. Le large groupe d’animaux inclut 
typiquement la plus récente de trois générations.

Les informations de la population de référence sont 
analysées pour estimer les effets des 
polymorphismes nucleotides simples (SNPS). Plus 
tard, ces effets SNP sont utilisés pour prédire les 
valeurs d’élevage communément appelées une 
estimation des valeurs estimées de génomique 
(VEEG) des jeunes animaux qui n’ont pas leurs 
propres enregistrements phénotypiques. Les 
recherches menées par Genesus ont démontré que 
les méthodes de sélection génomique peuvent 
améliorer considérablement les précisions des VEE. 
Le calcul de l’EBVG décrit ci-dessus n’utilise pas 
d’information phénotypique ou de pedigree à partir 
des parents des candidats de sélection qui ne sont 
pas génotypés. Mais les études ont démontré que 
les précisions des méthodologies de sélection 
génomique peuvent être augmentées en 
combinant les informations de pedigree et de 
performance des parents non-génotypés avec les 
animaux génotypés. Cette méthode est 
communément appelée l’unique étape génomique 
BLUP (SSBLUP). 

GENOMIQUE ET SELECTION
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Les méthodologies de sélection conventionnelles 
utilisent les relations et les phénotypes basés sur le 
pedigree pour l’estimation des VEE. Selon la 
méthode SSBLUP, l’information de la relation basée 
sur le pedigree est modifiée par l’information de la 
relation des animaux génotypés. Ces relations de 
pedigree modifiées fournissent une meilleure 
estimation des relations entre animaux et associées 
à l’info de SNP fournissent des VEE plus précises.

Le graphique montre une représentation 
schématique d’une méthode à étape unique pour 
estimer les VEE génomiques, qui est mise en place 
chez Genesus. 

•   Les pointillés et les lignes noires indiquent le flux 
des informations phénotypiques et basées sur le 
pedigree au sein du programme d’élevage Genesus.

•   Les lignes vertes indiquent le flux des nouvelles 
informations génomiques collectées dans le cadre 
de la réalisation de la sélection génomique. 

•   Dans les troupeaux de sélection, tous les candidats 
à la sélection ainsi que leurs parents sont génotypés.

Avant que les SNPS soient intégrés à l’évaluation 
génétique, la capacité préventive des SNPS doit 
être déterminée en utilisant une sous population 
qui a des informations phénotypiques et 
génotypiques mais qui ne fait pas partie de la 
population de référence. Les estimations des SNP à 
partir de la population de référence sont utilisées 
pour calculer les EBV génomiques, qui sont ensuite 
corrélés au pedigree basé sur les EBV. Si l’EBV 
génomique est suffisamment assez haut pour 
prédire exactement les performances d’un animal, 
il est incorporé à l’évaluation génétique. Les études 
menées par Genesus ont démontré que les 
précisions des VEE SSBLUP étaient d’environ 30 à 50 
% plus élevées que les VEE basées sur BLUP. Une 
précision de prédiction plus élevée signifie une 
meilleure amélioration génétique annuelle. 

PORCS CHARCUTIERS GENESUS
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Le croisement est intégré dans la plupart des 
programmes d’élevages commerciaux dans 
l’industrie porcine, contrairement à d’autres 
industries de production animale (par exemple, le 
lait et le bœuf dans une certain mesure). L’un des 
meilleurs avantages du croisement est le 
phénomène d’hétérosis ou vigueur hybride. 
L’hétérosis est la contrepartie de la dépression de 
consanguinité qui se produit quand les animaux 
parentés sont croisés ensemble. Différentes races 
ont tendance à avoir différentes fréquences 
alléliques au travers du génome. Lorsque ces deux 
races sont croisées ensemble, les fréquences 
alléliques deviennent intermédiaires à la 
descendance. En termes génétiques, cela est 
appelé une hausse en hétérozygotie et contribue à 
l’hétérosis. L’hétérosis est définie comme une 
hausse des performances de la descendance en 
comparaison à la moyenne de ces parents. C’est 
quantifiable et exprimé en pourcentage. Par 
exemple, prenons deux populations maternelles de 
race pure sur le critère taille de portée. La 
population Landrace (L) a une taille de portée 
moyenne de 13 et la population Yorkshire (Y) a une 
moyenne de 14. La moyenne des deux parents est 
de 13.5. Les F1 LxY ont une taille de portée 
moyenne de 14.5. Ainsi, la hausse de la moyenne 
des parents (hétérosis) est (14.5-13.5)/13.5*100 = 
7.4% d’hétérosis. L’exemple ci-dessus a calculé le 
pourcentage exact d’hétérosis. Cependant, il est 
commun de comparer l’hétérosis de différents 
croisements en utilisant une norme commune qui 
est typiquement l’hétérosis d’une F1, considérée à 
100%. La reproduction de deux différentes races 

donne 100% d’hétérosis sur l’échelle uniformisée, il 
est essentiel de connaitre le pourcentage des races 
composant les animaux du programme d’élevage. 
En se basant sur notre exemple précédent, quel est 
l’hétérosis attendu lorsqu’une troisième race (par 
exemple, Duroc) est croisée à la F1 LxY ? De 
nouveau, 100% d’hétérosis car la femelle F1 est 
Yorkshire et Landrace et ne contient pas de Duroc 
dans la composition de ses races. Il y a trois types 
additionnels de croisements communément utilisés 
dans l’industrie porcine et ils sont rétrocroisés 
(croisement de la F1 à une des lignées parents), 
croisement de F1 ensemble et il en résulte des F2, 
et des lignées mixtes (par ex. 3 races mixtes). Tous 
ces schémas d’élevage donnent moins d’hétérosis 
que celui atteint par une F1. Simplement énoncé, 
quand la même race est présente dans le père et la 
mère, l’hétérosis ne sera pas de 100%. L’hétérosis 
peut être décomposé en hétérosis individuel et 
maternel. Tout ce qui a été déclaré ci-dessus se 
réfère à l’hétérosis individuel. L’hétérosis maternel 
est l’hétérosis des critères maternels tels que la 
taille de portée ou la capacité laitière. Les femelles 
F1 auront de plus grandes portées comparées à 
leurs parents de race pure. Si la mère est une F1, 
alors l’hétérosis maternel est 100%. Ci-dessous se 
trouve un tableau résumant l’hétérosis dans 
différents types de croisements. La maximisation de 
l’hétérosis, aussi bien individuel que maternel, est 
seulement atteinte par des crosiements structurés.

L’HETEROSIS

PROGRAMME DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT GENETIQUE



PROGRAMME DE RECHERCHE 
ET DE DEVELOPPEMENT GENETIQUE 19

En assumant que la composition des races est 25% 
Landrace, 25% Yorkshire, et 50% Duroc, dans l’ère 
de la génomique et des techniques génétiques 
hautement sophistiquées, nous ne devons pas 
oublier les bases. L’hétérosis est un concept simple 
et disponible au producteur utilisant le croisement. 
L’hétérosis résulte d’une augmentation de 
production et de reproduction qui, à son tour, 
entraine la hausse des profits du producteur. 
Genesus a bâti son programme de sélection sur ce 
simple concept. Genesus a un stock de sélection de 
toutes les races pures Yorkshire, Landrace et Duroc 
enregistrées. Ainsi, tous les aspects de notre 
programme de sélection        
       

maximisent l’hétérosis (100%), aussi bien individuel 
que maternel, jusqu’à l’animal commercial. Comme 
tous les animaux race pure sont enregistrés, cela 
garantie au système Genesus qu’une femelle F1 
(Yorkshire x Landrace) et un verrat Duroc maximise 
l’hétérosis. L’hétérosis n’est pas transmis d’un 
parent à sa progéniture et, par conséquent, doit 
être maximisé par le programme de sélection.  Un 
autre bénéfice de ce schéma de sélection est 
l’uniformité du stock commercial car tous les 
animaux commerciaux provenant du programme 
complet Genesus ont la même composition de 
races (25% L, 25% Y, et 50 % Duroc).
                             

TYPE DE CROISEMENT      NOM DU CROISEMENT        % HETEROSIS (INDIVIDUEL)     % HETEROSIS (MATERNEL)
L x Y   F1         100          0
(LxY) x Duroc  3 voies         100       100
(LxY) x Y  Rétrocroisement       50          100
(LxY) x (LxY)  F2         50       100
((LxY)xD)x((LxY)xD) 3 races mixtes        62.5      62.5
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