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LE PACKAGE COMPLET



Le programme de recherche et développement de Genesus est axé 
sur l’amélioration continue de nos produits et services. 
L’utilisation de technologies et de méthodes éprouvées garantit 
que nos produits et services assurent à nos clients un avantage 
concurrentiel. 
Genesus vous invite dans les coulisses pour en savoir plus sur nos 
programmes et pour répondre à vos questions. 
Etes-vous prêt à avoir le meilleur porc au monde ? 
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u cœur du programme génétique Genesus 
se trouve un noyau de sélection de plus de 
15 000 truies de race pure.
Genesus utilise les connaissances et 
l’expérience de ses collaborateurs pour 

mettre au point des programmes de génétique, de 
nutrition et de gestion qui aident les clients à atteindre 
des performances supérieures et une rentabilité maximale.
Comment livrons nous les meilleurs animaux ? 

• Uniquement des animaux de race pure enregistrés  
 (avec Pedigree) 
• Pouvoir de l’hétérosis et de la complémentarité des races 
• Index de sélection basés sur la rentabilité économique
• Investissement continu dans nos programmes de R&D

La Loi sur la généalogie des animaux du gouvernement 
du Canada est mise en œuvre et certifiée par l'Association 
Canadienne des Eleveurs de Porcs. Les reproducteurs 
porcins enregistrés autorisés par le gouvernement 
garantissent la pureté de la race ainsi qu’un pedigree 
garantissant un reproducteur qui est devenu un baromètre 
mondial de la qualité.
Genesus croit en la valeur d’un animal de race pure 
avec Pedigree. Cet engagement garantit que les clients 
Genesus ne reçoivent que des animaux de race pure 
certifiés ou de vrai F1.

A
• Plus grande entreprise privée de séléction au monde
• Plus grand troupeau de porcs de race pure enregistrés (avec Pedigree) au monde 
• Plus de 20 ans de Recherche et Développement 
• Propriétaires de l’entreprise impliqués au quotidien 
• Décisions efficaces et efficientes dans l’élaboration et l’adoption de nouvelles technologies 
• Progrès génétique maximum.
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5 pays -11 élevages = + de 4 000 truies

7 pays -15 élevages = + de 9 000 truies

5 pays -10 élevages = + de 3 000 truies

Noyau de sélection Duroc

Noyau de sélection Large-White

Noyau de sélection Landrace

Le programme Genesus utilise 100% d'hétérosis ainsi 
que la complémentarité de races. L'hétérosis entraîne 
une augmentation des performances de production et de 
reproduction, qui sont supérieures à la moyenne des parents 
de race pure.
La cochette F1 issue du croisement Landrace x Large 
White présente un hétérosis maternel de 100 %. Les 
grandes portées et les capacités de reproduction de la truie 
Large White Genesus sont complétées par les capacités 
maternelles et la puberté précoce du Landrace Genesus. 
Genesus a construit son programme de sélection sur ce 
concept simple.
Quand la femelle F1 Genesus est saillie avec le Duroc 
Genesus de race pure (avec Pedigree) le programme 
est complet. 
Le porc commercial Genesus issu de ces trois races excelle 
dans la vitesse de croissance, l’homogénéité, la survie et la 
qualité de viande. L’uniformité du porc commercial Genesus 
est la clé de la rentabilité du client. 
Nos populations d’animaux de race pure enregistrés 
permettent l'uniformité grâce à la multiplication croisée pour 
obtenir de «vraies» femelles F1 et des porcs commerciaux 

croisés issus de ces trois races.
L'uniformité permet une gestion plus facile et un tri 
moins important. L'uniformité à l’abattoir augmente la 
rentabilité du producteur, et c'est ce qui compte!

25% Landrace | 25% Large White | 50% Duroc
Le produit final, un verrat Duroc Genesus croisé à une 
truie Genesus F1 (Large White/Landrace) est une 
combinaison parfait avec :

• Maximum d’hétérosis
• Grandes portées uniformes et lourdes au sevrage 
• Croissance uniforme 
• Amélioration de la survie et de la valorisation  
 des aliments 
• Plus important encore, rentabilité MAXIMISEE

LE POUVOIR DE L’HETEROSIS
Avantage de l’hétérosis pour  
les critères de production

Caractères Avantage en  
pourcentage 

Reproduction
Taux de fertilité 8.0 %
Nés Vivants 8.0 %
Taille de portée à 21 jours 23.0 %
Taille de portée sevrée 24.0 %
Poids de portée à 21 jours 27.0 %
Production
Age à l’abattage 6.5 %
Aliment/gain 2.0 %
Composition de la carcasse
Epaisseur du gras dorsal -2.0 %
Surface de muscle de la longe 2.0 %
Persillé 1.0 %
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a sélection et les accouplements dans 
toutes les races utilisent des indices 
spécialisés pour le Duroc, le Large White 
et le Landrace. Ces indices utilisent des 
analyses économiques et génétiques pour 

combiner des estimations de la valeur génétique d’un porc 
pour les caractères économiquement importants afin de 
maximiser la contribution génétique pour la rentabilité 
des clients. 

Genesus se consacre à l’utilisation de technologies de 
pointe, telles que la génomique. La génomique est l’étude 
du génome du porc, ou de l’ADN qui fait qu’un cochon est 
un cochon. Genesus mène des recherches sur l'évaluation 
génomique et la sélection génomique depuis 2009. Nous 
avons étudié chaque caractère en détail, puis évalué 
différents scénarios de sélection génomique imitant les 
structures et les données de populations réelles. Ces études 
nous ont aidés à évaluer et à prévoir les avantages et les 
défis potentiels auxquels nous pourrions être confrontés 
lors de la mise en œuvre de l'évaluation et de la sélection 
génomique.

Nous avons développé une puce sur mesure qui contient 
plus de 55000 polymorphismes mononucléotidiques 
(SNP) pour le génotypage de routine dans notre système 
d’évaluation génomique. Genesus utilise la méthodologie 
SSBLUP pour toutes les évaluations génomiques. Après 
des années de recherche, il a été déterminé que SSBLUP 
fournit les exactitudes de prévision les plus élevées pour 
les valeurs de reproduction estimées par la génomique 
(GEBV) des jeunes animaux. Une augmentation de la 
précision de la prévision entraîne un gain génétique accru 
chaque année.

1. Caractères de reproduction
Pour les races maternelles (Large White et Landrace), en 
utilisant la méthodologie SSBLUP, la précision GEBV de 
la taille moyenne de la portée à la naissance a augmenté de 
100%. Toutes ces augmentations de précision se refléteront 
dans notre réponse génétique et notre contribution à la 
maximisation de la rentabilité pour les clients de Genesus.

2. Caractères de croissance, 
d’ingéré et ultrasons
La précision GEBV pour l’âge à 120kg, l’épaisseur de 
gras dorsal et la profondeur de la longe, était supérieure à 
45%, 100% et 60% respectivement pour le Large White, 
Landrace et Duroc. Pour le Duroc la précision moyenne a 
augmenté de 30 % pour l’ingéré moyen quotidien.

3. Qualité de viande et  
de carcasse
De même, pour le Duroc, la précision moyenne GEBV a 
augmenté de 76 % pour les caractères de qualité de viande 
(couleur, persillé, pH) et de 135 % pour les caractères de 
carcasse (gras de couverture, longe de carcasse et poids de 
carcasse chaud).

Ces augmentations de précision feront en sorte que 
le Duroc Genesus continuera d’exceller en termes de 
croissance, d’efficacité alimentaire, de carcasse et de qualité 
gustative.

INDEX GENETIQUES ET 
TECHNOLOGIE GENOMIQUE 

Augmentation moyenne de la 
précision grâce à la génomique

Caractère Amélioration de 
la précision

Reproduction pour les races maternelles 
Taille de portée 100 %
Production     LL         YY        DD
Age à 120kg 100%       45% 60%
Qualité de viande et de carcasse en  
Duroc de race pure 
Couleur, Persillé, pH 76%
Gras dorsal, longe et poids 
chaud carcasse 135%

LL= Landrace  YY=Large White  DD=Duroc

L
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RACES MATERNELLES
Large White GENESUS
Le Large White Genesus a une très bonne aptitude à avoir de grandes portées, une bonne production 
laitière et une croissance rapide. Sa morphologie structurelle, ses aplombs et pattes solides lui 
permettent de maintenir une production élevée sur de nombreuses portées.

Landrace GENESUS
Le Landrace Genesus, au grand et long gabarit, permet à ses issus de produire de plus grandes carcasses. 
Il a également des capacités laitières et maternelles inégalées, combinées à une excellente croissance et 
taille de portée.

Amélioration génétique des races maternelles 
L’amélioration génétique des races maternelles doit se concentrer non seulement sur les caractères 
importants pour la production des truies, mais également sur la croissance, l’efficacité alimentaire et 
la qualité de carcasse puisque les races maternelles contribuent pour moitié de la génétique du porc 
commercial.

L’Index Genesus en lignée femelle utilisé pour la sélection des races maternelles, met l’accent sur la 
taille des portées, la vitesse de  croissance, la conversion des aliments et la qualité des carcasses. Cet 
Index est élaboré de façon à ce que la GEBV pour chaque critère soit multipliée par son importance 
économique, puis additionnée pour produire une valeur d’indice directement liée à la maximisation de 
la rentabilité des clients de Genesus.

Performance Large White Genesus  

Top% Age à 120 kg Epaisseur de 
gras (mm)

Loin Depth 
(mm)

5 145.3 13.1 77.6 
25 153.2 14.7 74.9
50 158.5 15.9 73.2 

Taille de portée Landrace Genesus 

Top% Nés Totaux Nés Vivants Vivants après 24H

5 19.9 18.7 17.9
25 17.4 16.3 16.2
50 16.2 15.0 14.9

9,625 enregistrements

Performance Landrace Genesus 

Top % Age à 120 kg Epaisseur de 
gras (mm)

Loin Depth 
(mm / inch)

5 144.7 14.6 78.1
25 154.0 16.2 74.5 
50 159.9 17.2 72.3 

13,873 enregistrements

3,496 enregistrements - élevages de sélection

Taille de portée Large White Genesus 

Top % Nés Totaux Nés Vivants Vivants après 24H

5 22.1 20.0 18.9
25 19.7 17.5 16.4
50 18.3 16.3 15.2

5,155 portées – élevages de sélection
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EFFICIENCE DE LA TRUIE
es truies qui allaitent de grandes portées 
ont besoin d’une quantité importante 
d’énergie pour soutenir la croissance 
de leurs porcelets. La lactation est la 
phase la plus énergivore du cycle de 

production des truies. Comprendre les composantes 
génétiques et physiologiques de la lactation est essentiel 
pour comprendre l’efficience des truies et donc mener 
à une rentabilité accrue. Si la production laitière n’est 
pas suffisante les porcelets auront une croissance réduite 
pendant la lactation ce qui peut avoir une incidence sur 
leur croissance durant l’engraissement.
Genesus a beaucoup investi pour comprendre l’efficience 
des truies. Depuis 2010, nous recueillons d’importantes 
quantités de données sur l’ingéré en lactation à l’aide de 
matériel électronique de précision. De plus, la collecte 
d’autres données sur l’efficience des truies comprend les 
changements de poids et d’états corporels des truies, de 
la mise bas au sevrage, les intervalles de reproduction 
des truies, les poids individuels des porcelets, la survie et 
les croissance individuelles des porcelets jusqu’au sevrage 
et le génotypage de milliers de femelles. Ces données 
détaillées complètent la taille de portée, la longévité des 
truies, la puberté des cochettes, la vitesse de croissance, 
l’efficacité alimentaire et les données sur les carcasses.
Genesus sait également que l’efficience de la truie F1 
est d’une importance capitale pour nos clients. Par 
conséquent, nous devons combiner les données de race 
pure et F1 pour nous assurer que nous fournissons la 
génétique la plus avancée à nos clients. À cette fin, 
nous avons recueilli des données sur l’efficience des 
truies et les génotypes sur plus de 1400 truies Genesus 
F1 en collaboration avec un client Genesus. Cela nous 
permettra de fusionner les données de race pure et F1 
pour améliorer la compréhension et la sélection pour 
l’efficience des truies.
Les méthodes d’évaluation génétique fondées sur des 
profils généalogiques (Pedigree) ont été très efficaces pour 
sélectionner des animaux pour des caractères faciles à mesurer.
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Toutefois, la plupart des caractères associés à l’efficience 
des truies sont moins héréditaires, apparaissent plus tard 
dans la vie ou sont difficiles à mesurer de façon routinière. 
Ainsi, pour ces caractères, la sélection génomique 
peut être une alternative intéressante aux méthodes 
d’évaluation fondées sur les Pedigree.
Chez Genesus, nous continuons de développer une 
compréhension détaillée de l’efficience des truies et 
développons des procédures avancées d’évaluation 
génomique et de sélection pour les principales caractères 
d’efficience des truies.
SANTE DES PORCS ET  
DES TRUIES
La santé peut avoir une incidence importante sur la 
rentabilité des producteurs. Bien que les apparitions 
de maladies soient dévastatrices, leur incidence sur les 
performances engendrent également des coûts importants.
Accroître la résistance d’un cochon à la maladie peut avoir 
un impact non seulement sur ses performances dans des 
environnements stables avec un faible niveau sanitaire, 
mais aussi pendant un épisode infectieux.
Genesus comprend l’impact considérable de la santé et 
participe à des projets axés sur la santé depuis 2009.
La technologie génomique offre un grand potentiel 
d'amélioration génétique de la résistance aux maladies.  
La nécessité de maintenir les élevages de sélection et de 
multiplication à un haut niveau sanitaire a toujours entravé 
les possibilités d’amélioration génétique des traits de santé. 
Des outils génomiques sont en train d’être développés 
afin d’établir un lien entre les différences de performances 
en cas de maladie ou dans des environnements de faible 
niveau sanitaire afin de sélectionner la résistance aux 
maladies au niveau d’un noyau de sélection doté d’un niveau 
sanitaire élevé. L’objectif global de ce domaine de R&D est 
d’accroître la résistance aux maladies porcines en élaborant 
et en mettant en œuvre des programmes d’amélioration 
génétique intégrant la résistance aux maladies.

Projet Post-Sevrage
Au cours du « Post-Sevrage », une région importante 
a été identifiée comme ayant eu une incidence sur les 
performances des porcs pendant un problème de SDRP. 
Les porcs ayant le génotype favorable ont excrété moins 
de virus et ont eu une meilleure croissance que les porcs 
ayant le génotype défavorable. Cette région a été incluse 
sur notre puce SNP et les résultats sont utilisés dans 
le cadre des procédures de sélection des verrats et des 
cochettes au niveau du noyau de sélection.
Résistance de la  
truie aux maladies
Au niveau des truies, Genesus a participé à des 
projets axés à la fois sur des élevages commerciaux au 
faible niveau sanitaire et sur les données provenant 
d’élevages touchés par une flambée épidémique. Les 
élevages qui rompent avec la maladie disposent d’une 
richesse d’informations et de données sur les difficultés 
engendrées par les maladies sur le terrain.
Genesus participe à des études d’analyse de 
l’information génomique et phénotypique sur la taille 
des portées d’un troupeau infecté. L’identification de 
marqueurs génomiques importants ou de gènes qui 
ont une incidence sur les performances d’une truie lors 
d’une exposition au virus du Syndrome Dysgénésique 
et Respiratoire du Porc (SDRP) constitue un volet 
important de ce projet.
Une autre de nos études connexes porte sur les 
performances des cochettes et des truies dans des fermes 
commerciales stables, mais moins saines. Dans cette 
étude, des cochettes F1 de haut niveau sanitaire ont été 
introduites dans des élevages commerciaux de niveau 
sanitaire inférieur. Les performances de la cochette 
pendant la phase d’acclimatation et durant ses 4 premières 
parités ont été contrôlées. L’information génomique 
et les données sur les performances sont utilisées pour 
déterminer les effets génétiques sur l’acclimatation des 
cochettes et les performances des truies dans un élevage 
commercial au niveau sanitaire inférieur.

L’un des objectifs importants de ces études est d’intégrer 
des régions génomiques ou des gènes identifiés dans 
notre programme d’amélioration génétique afin de 
produire des cochettes et des truies capables de résister 
aux maladies tout en ayant de bonnes performances.

Résistance aux maladies en 
engraissement
De nombreux porcs en engraissement sont exposés au 
SDRP et à d’autres maladies courantes durant la phase de 
croissance-finition. Genesus participe à un projet visant à 
identifier d’importantes régions génomiques qui peuvent 
être utilisées pour la sélection au niveau du noyau de 
sélection pour des porcs ayant une plus grande résistance 
aux maladies et donc de meilleures performances durant 
l’engraissement.
Genesus participe à ces projets de recherche collaborative 
à grande échelle qui tournent autour des maladies 
porcines en raison de l’importance capitale d’un bon 
niveau sanitaire pour la rentabilité de nos clients. Genesus 
croit que ces projets importants feront une différence 
pour nos clients parce que ces projets de santé jetteront 
les bases pour accroître la résistance aux maladies chez les 
truies, les porcelets et les porcs en engraissement.
En plus d’un financement de Genesus, nos partenaires 
financiers comprennent le Conseil Canadien de la 
santé porcine, Génome Canada, Génome Alberta, le 
département de l’Agriculture des États-Unis, le Canada, 
les États-Unis, les universités européennes et d’autres 
entreprises de génétique porcine.
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enesus a le plus gros noyau de Duroc de 
race pure certifiée (avec Pedigree) et plus 
de 4500 truies Duroc en production,  
et a pour objectif d’augmenter encore ce 
nombre. 

La base du Duroc Genesus a été bâtie à partir de Durocs 
canadiens de race pure qui ont ensuite été sélectionnés 
pendant plus de 20 ans. L’outil clé de sélection du 
programme du Duroc Genesus est l’Index Lignée Mâle 
(SLI) qui combine les valeurs GEBV en une seule valeur 
basée sur la valeur économique relative des caractères 
importants pour la rentabilité des porcs charcutiers. Notre 
Index SLI met l’accent sur la croissance, l’ingéré, et les 
caractères relatifs à la qualité de la viande et de la carcasse. 
Le profit réalisé à partir de cet Index a fait en sorte que la 
rentabilité des clients soit à l’avant-garde de la sélection.
Il en résulte un porc doté d’une impressionnante vitesse 
de croissance, d’un fort taux de survie, d’une composition 
de carcasse et d’une qualité de viande exceptionnelle, tout 
en maintenant un bon rendement concurrentiel pour 
l’industrie.
Croissance rapide efficace
Tous les producteurs de porcs conviendront que 
l’aliment constitue la part la plus importante des coûts 
de production, représentant plus de 60 % du coût total. 
La sélection directe sur l’Indice de Consommation peut 
entraîner certaines réactions indésirables en termes de 
croissance, d’ingéré, de santé, de qualité de la viande, etc. 
en raison des corrélations sous-jacentes entre bon nombre 
de ces caractères.
Considérant ces questions, Genesus a intégré cette 
réflexion dans le développement de son objectif de 
sélection, ce qui a conduit à une amélioration significative 
de la performance globale des porcs.

Bien que l’ingéré soit important, la vitesse de croissance 
est également un caractère très important puisque la 
vitesse de croissance détermine le poids de la carcasse, 
le principal facteur déterminant du revenu du porc 
charcutier. Ainsi, la combinaison de la vitesse de 
croissance et de l’ingéré met l’accent sur le coût du 
kg de croît, qui est un indicateur très important de la 
rentabilité.
Depuis 2004, Genesus utilise des stations de contrôle 
d’alimentation électroniques à ultrasons pour mesurer 
l’ingéré d’aliment quotidien pour les performances de 
testage. Les animaux sont contrôlés durant 7 semaines, 
de 75 kg à 120 kg. Une fois que les animaux ont atteints 
la fin du test on mesure par ultrasons leur gras dorsal, 
profondeur de longe et leur taux de gras intramusculaire.
Cela permet à Genesus d’identifier les meilleurs verrats 
qui ont les meilleures croissances et les meilleurs coûts 
du kg de croît et qui seront robustes tout au long de la 
production.

In
d

e
x

 e
n

 l
ig

n
é

 
m

â
le

 (
S

L
I)

 

RACE TERMINALE 
DUROC GENESUS DE RACE PURE CERTIFIÉE

Genesus Duroc Performance 
 

Top % Age à 120 kg
 (jours)

Epaisseur de 
gras  (mm)

Profondeur de 
longe (mm)

5 139.9 10.8 81.2 
25 146.6 12.2 77.5 
50 151.0 13.3 75.3 /

7
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DurocTaux de conversion des aliments  
 

Top  
%

Age début
(jrs)

Age fin
(jrs)

Poids depart (kg) Poids fin (kg) Ingéré moyen 
quotidien (Kg

GMQ moyen 
(Kg)

I.C Index (pts)

5 104 149 68.4 118.0 2.10 1.08 2.00 161
25 105 153 69.4 118.0 2.41 1.03 2.42 146

Ensemble 106 154 68.9 117.9 2.63 1.03 2.64 124

Tendance génétique Duroc 

Caractéristique Variation / An

Index lignée mâle 4.80
Age à 120 kg -1.40
Ingéré moyen quotidien (kg) 0.03
Profondeur de longe (mm) 0.20

Epaisseur de gras (mm) -0.10
Poids chaud (kg) 0.00
Persillé 0.00
Minolta L 0.00
pH 24 0.00
Index « maigre » 4.20

Evolution Index lignée mâle 
Genesus (SLI)
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QUALITÉ DE VIANDE  
ET DE CARCASSE
Certaines associations clés montrent que la 
sélection sur :

• La vitesse de croissance n’améliorera pas significa-
tivement les critères de qualité de viande 

• Le taux de conversion des aliments diminue la qua- 
lité de la viande en lui donnant une couleur plus claire 

• Les carcasses plus maigres réduiront le persillé, 
augmenteront les pertes de cuisson et la blancheur 
des jambons

• Le persillé augmentera légèrement les autres 
critères de qualité de viande

Il y a un mythe selon lequel en sélectionnant sur la qualité de 
viande et l’expérience gustative du consommateur on rend 
les porcs inefficaces pendant la production. Ce n’est PAS 
vrai, mais c’est juste un peu plus difficile que de sélectionner 
juste sur l’I.C et le taux de viande maigre.

Cela nécessite que les entreprises génétiques recueillent de 
nouveaux phénotypes coûteux sur les carcasses et la viande, 
qu’elles comprennent les relations entre l’I.C, la croissance, 
le taux de maigre et la qualité de viande, qu’elles actualisent 
leurs objectifs de sélection et d’Index et mettent en œuvre 
la stratégie de sélection en conséquence.

GENESUS a toujours eu pour vision 
d’améliorer la qualité de la viande de porc

• + de 20 ans de Recherche et Développement 
• + de 18 000 porcs testés 
• + de 900 semaines de données 
• Données en élevage de croissance et ultrasons 
• Données en abattoir sur la composition des car-
casses et la qualité de la viande

• Genotypes des animaux avec données sur la qual-
ité de viande et de carcasse

Qualité de viande et de carcasse du Duroc Genesus

Enregistrements 
%

Note  de  persillé2 Poids  chaud 
 carcasse (kg) 

Profondeur  longe 
(mm) 

Epaisseur  gras 
(mm) 

MinoltaL pH

12.5 5+ 102.2 67.1 17.9 50.0 5.9
32.2 4+ 102.1 67.7 17.1 49.5 5.9
66.4 3+ 102.1 68.5 16.6 49.1 5.9
100 3.1 102.0 68.6 16.1 48.9 5.9

Cochettes Duroc, moyenne de 130 kg de poids vif 
2 Notes de persillé NPPC qui vont de 1 à 6 

Nous avons passé vingt ans à travailler sans relâche 
pour développer une génétique qui a des performances 
de production supérieures et une viande de porc avec 
un excellent  persillé, une couleur plus foncée et un pH 
excellent pour améliorer l’expérience gustative et l’acte 
d’achat des consommateurs, car nous étions déterminés 
à ce que notre industrie porcine suive également cette 
voie. Nous y sommes maintenant, car notre industrie 
commence à réaliser les mérites du goût et de la saveur 
pour accroître la demande des consommateurs sur les 
marchés nationaux et internationaux.
La prochaine étape logique pour nous est d’examiner 
les possibilités d’améliorer la composition primaire et la 
qualité pour améliorer la rentabilité pour nos clients.
Ce programme vise à exploiter les collaborations existantes 
et nouvelles avec des partenaires de la recherche et de 
l’industrie, mais également des nouvelles technologies 
(ex : spectroscopie proche infrarouge et absorption 
biphotonique à rayons X). Cette nouvelle orientation 
s’appuie sur les résultats d’une étude précédente de Genesus 
qui a fait état d’options pour l’application de technologies 
génomiques et de corrélations génétiques entre les 
performances, la qualité de viande et la composition de 
carcasse chez les porcs commerciaux.
Chez Genesus, l’accent a toujours été mis sur le goût, la 
tendreté ou la jutosité, qui n’ont jamais été sacrifiés pour 
obtenir une amélioration plus rapide du taux de viande 
maigre ou d’une caractéristique unique, comme l’I.C.

Le persillé, chez Genesus, est inclut dans l’Index de 
sélection en plus du taux de viande maigre et de la vitesse 
de croissance, ce qui rend un produit compétitif sur le 
plan des coûts de production tout en maintenant une 
excellente qualité gustative pour les consommateurs.
Le Duroc Genesus est largement connu pour sa 
qualité de viande et de carcasse supérieure. Les porcs 
charcutiers issus de Duroc Genesus ont dominé les 
études indépendantes réalisées sur la qualité de viande 
et de carcasse. 

DÉCOMPOSITION DE LA  
CARCASSE PRIMAIRE  
GENESUS

Moyenne pour des cochettes Duroc,  
carcasse de 101kg poids chaud
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Génomique de la Carcasse et  
de la qualité gustative de la viande

Un projet de recherche génomique Genesus, axé sur la qualité des carcasses, de la viande 
et des qualités gustatives qui a été conduit sur 1 000 porcs charcutiers croisés  Genesus, 
indique que si la qualité de viande n’est pas mise en valeur dans le programme génétique, 
l’expérience gustative se détériorera.
Les performances de production des porcs ont été mesurées de la naissance à l’abattage, 
en passant par la carcasse, la qualité de la viande et le panel des caractéristiques gustatives 
des consommateurs. Les données ont été recueillies après l’abattage et tous les porcs ont 
été génotypés à l’aide de la puce Illumina 60 K SNP.
Au total, plus de 70 caractères ont été enregistrés, comme la vitesse de croissance, la profondeur des ultrasons, le 
rendement des carcasses, le poids primaire des carcasses, le pH, la couleur, la force de cisaillement et la note de persillé.
À la suite de ce projet, Genesus a mis en œuvre un système d’évaluation génomique pour la composition des carcasses, 
le persillé le pH et la couleur. De plus, certains des principaux résultats sont les suivants :

• Les consommateurs préfèrent une viande de porc bien persillée 
• Le persillé était plus important que le pH pour les préférences des consommateurs 
• Les régions du gène SSC1 sont associées à l’épaisseur de gras de la carcasse et à la note de persillé (Fig 1)
• On a associé un lien entre la région du Chromosome X et la profondeur de longe et de gras de la carcasse et la 
région musculaire de la longe (Fig 2)

• La région du SSC2 était associée avec la tendreté de la viande  (Fig 3)

Fig 1

Fig 3

10

Fig 2
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Progrès liés à la Recherche &  
Développement en Nutrition

• Se focaliser sur le régime optimal d’un porc Genesus
• Centre de Recherche Rock Lake
• 1200 places de Post-Sevrage, 2400 places   
d’engraissement

• Enregistrements des ingérés, des poids et mesures 
par ultrasons 

• 55K SNP genotypes
• Données sur les carcasses et le persillé  
(Biotronics Bio Qscan ®)

epuis 2016, le centre de recherche Rock 
Lake situé près de Balaton, dans le 
Minnesota, donne à Genesus la possibilité 
de mesurer la consommation alimentaire, 
la vitesse de croissance et la composition 

corporelle, afin de garantir que les spécifications du 
régime alimentaire de Genesus sont à jour et se focalisent 
sur le coût du kg de croît. À la fin de l’essai de la période 
d’engraissement, les porcs sont envoyés dans un abattoir 
(Tyson Storm Lake) où sont collectées des données sur 
la composition de la carcasse et sur la qualité de la viande.
Plus de 24 000 porcs charcutiers Genesus ont été testés 
au centre de Recherche de Rock Lake. Toutes les huit 
semaines, un groupe (1200 têtes) de porcs du programme 
complet Genesus est placé en Post-Sevrage pour 
commencer le processus d’évaluation et de mise à jour 
des spécifications alimentaires. Pendant les phases de 
Post-Sevrage et d’engraissement, les porcs sont nourris 
par étapes pour déterminer les régimes les plus rentables 
tout au long de la vie du porc.
La clé, ce sont des installations de recherche ultramodernes 
qui utilisent l’équipement de contrôle automatique des 
aliments et un protocole de recherche qui comprend la 

pesée bihebdomadaire, le testage aux ultrasons de porcs 
vivants et l’évaluation des carcasses à l’abattoir. Il est 
important de comprendre chaque étape pour s’assurer 
que les besoins nutritionnels minimaux sont satisfaits et 
pour maximiser les profits en optimisant l’équilibre entre 
les besoins nutritionnels de l’animal, les performances et 
la valeur de la carcasse.
La lysine, le premier acide aminé limitant, est l’un des 
ingrédients les plus importants d’une formule. Grâce à ses 
travaux de recherche, Genesus a découvert qu’en suivant 
des recommandations alimentaires moyennes habituelles 
la lysine était en excès pour les porcs Genesus en raison 
d’un appétit élevé.
Depuis lors, Genesus a continuellement mis à jour 
les recommandations alimentaires, ce qui a permis 
d’améliorer la valorisation des aliments et de réduire le 
coût du kg de croît. Toutefois, la lysine n’est pas le seul 
facteur évalué dans une recommandation nutritionnelle. 
Le rapport Lysine/Energie et les autres acides aminés 
sont également importants et jouent un rôle crucial dans 
l’optimisation du coût du kg de croît. Les porcs déposent 
des protéines et des matières grasses à des taux différents 
au fur et à mesure qu’ils grandissent.
Il est important de comprendre ces courbes de dépôt 
pour comprendre les possibilités d’amélioration. Genesus 
a mené plusieurs études pour évaluer les courbes de 
dépôt des protéines et des graisses, et plus de 15 essais 
à ce jour pour développer et maintenir les spécifications 
alimentaires actuelles.
Mesurer les porcs du début à la fin est la seule façon de 
connaître avec précision l’impact des recommandations 
nutritionnelles.

INDICE DE  
CONSOMMATION  
& INGÉRÉ
Il y a plusieurs façons d’améliorer l’I.C, notamment : 

• Sélection sur une vitesse de croissance plus élevée, 
tout en maintenant un niveau d’ingéré constant;

• Sélection sur un niveau d’ingéré plus faible, tout 
en maintenant une vitesse de croissance constante; 

• Sélection sur une vitesse de croissance plus élevée 
et sur un niveau d’ingéré plus faible.  

Les porcs  Genesus ont un bon appétit et donc Gene-
sus s’est concentré sur le maintien du niveau d’ingéré 
en sélectionnant les animaux qui poussaient le plus vite.
Cela permet au porc Genesus d’améliorer son I.C, 
tout en étant confronté à des facteurs de stress (mala-
dies, problèmes d’alimentation, management …) en  
maintenant un bon appétit.
Comprendre comment nourrir un animal en fonction 
de son appétit et de ses besoins nutritionnels est  
essentiel à la rentabilité.
Étant donné que la plupart des entreprises de génétiques 
se concentrent sur l’I. C en tant que caractère principal, 
ils ont réduit la capacité d’ingestion des animaux, et 
ceux-ci ne peuvent pas être nourris de la même manière 
que les animaux ayant un plus grand appétit.
La capacité d’ingestion est très souvent négligée en 
tant que facteur de production en faveur de l’I.C. Il 
s’agit toutefois d’un paramètre de production essentiel, 
très facile à surveiller.
La capacité d’ingestion est un trait ayant une  
influence génétique importante directement liée à la  
vitesse de croissance.
Genesus s’attend à ce que les porcs en engraisse-
ment mangent en moyenne 2,5 kg par jour.

D
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*Données moyennes sur plus de 24 000 porcs Genesus (F1 Genesus x Duroc Genesus) sur différents essais d’aliments
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Etudes nutritionnelles  
sur des porcs Genesus:

• •Dosage de la Lysine, dosage du Tryptophane (5 études) 
• Courbes de dépôt de la protéine et du gras (3 études)
• Dosage de l’Energie Nette (2 études)
• Evaluation des acides aminés (études)
• Digestibilité des nutriments

Les bénéfices pour Genesus de faire  
ces recherches sont : 

• Améliorer la vitesse de croissance
• Optimiser les formules alimentaires pour réduire le coût du kg de croît 
• Incorporer des données d’élevage de production au programme génétique 
• Évaluer la composition des carcasses et la qualité de viande 

Poids moyen en fonction de l’âge 
des porcs charcutiers Genesus*

Ingéré moyen en fonction de l’âge des 
porcs charcutiers Genesus*

136.0 

113.4 

  90.7

  68.0 

  45.4

  22.7         

                   0.0 

 

3.40 
3.17
 2.95 
 2.72 
 2.50 
 2.27 
2.04 
1.81 
1.60 
1.36
1.13 
0.91 
0.68
0.45 
0.23

            0.00
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 17 19 21 23 25 26
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e programme génétique Genesus est 
entièrement axé sur le porc commercial 
Genesus et donc sur nos clients. Les porcs 
Genesus sont reconnus pour :

• Productivité exceptionnelle
• Faible coût de production 
• Excellente composition de carcasse 
• Viande de porc gustativement supèrieure

Genesus se concentre sur le transfert de l’amélioration génétique 
au client dans un programme coordonné et efficace qui est mis 
en œuvre par une équipe spécialisée.
Les grandes populations des noyaux de sélection sont à la base 
de ce programme. Cela garantit que les verrats sélectionnés pour 
les clients pour la production de porcs commerciaux comme le 

IMPACT DE LA R&D GENESUS 
AU NIVEAU COMMERCIAL

Sevrer plus de 170 porcelets / case maternité /an !

Vendre plus de 520 kg /m2 de surface de PS-Engraissement /an !

Vendre plus de 4 Tonnes de kg vifs / truie / an !

Duroc ou pour la production de cochettes F1 dans des troupeaux 
de multiplication ou commerciaux sont principalement issus des 
mêmes portées que les verrats et cochettes sélectionnés pour le 
noyau de sélection et ont une valeur génétique équivalente au 
plus haut niveau de la pyramide de sélection.
De plus, le grand nombre de verrats et cochettes testés permet 
d’atteindre les besoins nécessaires de Genesus.
En outre, ce programme supprime un niveau intermédiaire de 
multiplication pour produire le volume de verrats nécessaire 
et raccourcit ainsi considérablement le temps qu’il faut pour 
transférer l’amélioration génétique du noyau de sélection au 
niveau commercial.

Sow Reproduction 
Meat quality 

Growth Performance 
Health Chalange testing

 
SSBLUP

  EBV

GENESUS 
Nucleus 

GENESUS 
Multiplication

GENESUS 
Comercial 

Phenotyopes
data

Genomic
data base

Pedigree
data base

Adjusted
Genomic info

EBV 
Génomique

• Reproduction de la truie 
• Capacité d’ingestion et performances 
 de croissance 
• Qualité de viande et de carcasse
• Résistance vis à  vis des maladies 

Données 
Phénotypiques

Base de 
données 

Génomique

Infos 
Génomiques 

ajustées 

Base de  
données  
Pedigree

Noyau de  
sélection  
Genesus

Elevages de 
 production 

Genesus

• 
Multiplication  

Genesus
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PLUS DE PORCS

DE MEILLEURS PORCS

PLUS DE PROFITS POUR VOUS LE PACKAGE COMPLET
En plus des plans d’accouplements qui sont supervisés par 
Genesus, tous les verrats des CIA sont contrôlés chaque 
trimestre et en fonction de leur Index génétique sont 
remplacés, ceci afin de maximiser la valeur génétique.

Tout cela se combine pour produire des avantages 
significatifs au niveau de l’élevage commercial. Le tableau 
ci-dessus montre l'évolution génétique moyenne au cours 
des cinq dernières années pour les porcs commerciaux 
Genesus. Cet impact génétique peut être complété par une 
augmentation des opportunités en matière de gestion, de 
nutrition et d’environnement afin de maximiser pleinement 
la rentabilité du porc commercial Genesus.

Moyenne de l’impact du changement 
génétique sur les porcs commerciaux 

Trait 5 années cumulées

Vitesse de croissance (jours à 120kg) -7.5
Ingéré moyen quotidien (kg) 0.15/ 0.33
Indice de Consommation -0.20
Profondeur de longe (mm à 120kg) 0.25
Epaisseur de gras (mm à 120kg) -0.40
Nés Totaux  
(par portée de F1 Genesus) 1.15
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L’équipe principale  
génétique de Genesus

• Bob Kemp, PhD
• Dinesh Thekkoot, PhD
• Chunyan Zhang, PhD
• Everestus Akanno, PhD
• Bob McKay, PhD
• Ed Sutcliffe, MSc

Projets R&D  
Genesus en cours

• Génomique de la carcasse et  
de la qualité de viande 
• Croissance, capacité d’ingestion et  
efficacité alimentaire
• Longévité et efficience de la truie 
• Santé des populations

 o  SDRP
 o  Rusticité de la truie
 o  Résistance aux maladies

• Evaluation génomique un intégrant  
les données d’élevages de production et  
d’élevages de sélection
• Stratégies de sélection génomique

Collaborateurs  
R&D de Genesus

• University of Alberta
• University of Guelph
• Iowa State University
• Kansas State University
• University of Nebraska
• Genome Canada
• Genome Alberta
• United States Department of Agriculture
• East 40 Packing Ltd.
• McKay Genstat Ltd.
• Rock Lake Research Centre 
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