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SSéélleeccttiioonnnneeuurrss  qquuéébbééccooiiss  eenn  ggéénnééttiiqquuee  oouuvveerrttee  
DES CHAMPIONS DU PROGRÈS GÉNÉTIQUE  

ÉLISE GAUTHIER, AGRONOME, RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, CDPQ 

 
D’année en année, le secteur porcin veille à poursuivre l’amélioration des performances de ses 

animaux afin de demeurer dans le peloton de tête face à la concurrence mondiale, qui ne fait 

que s’accentuer. Les sélectionneurs québécois ont effectué un progrès génétique intéressant en 

plus de 20 ans, soit une diminution de 7 mm du gras dorsal à la demande des consommateurs 

et une diminution de près de 26 jours pour amener un animal à un poids de 100 kg. Ce progrès 

se poursuit sans relâche en ce qui concerne les sujets de race pure. Il se traduit par une 

amélioration de plusieurs critères chez les porcs commerciaux; le tableau ci-contre en démontre 

les résultats pour la dernière année ainsi que pour les dernières cinq années. 

 

Tableau 1 

RÉSULTATS CHEZ LES PORCS COMMERCIAUX DE L’AMÉLIORATION 
GÉNÉTIQUE DES SUJETS DE RACE PURE 

Critère 2002-2003 1998-2003 

Âge à 100 kg (j)  - 1,9 - 8,3  

Rendement en maigre (%) 0,13 0,68 

Surface de l’œil de longe (cm2) 0,2  1,1 

Conversion alimentaire - 0,026 - 0,119 

Gras dorsal (mm) - 0,2  - 1,3 

 

Ces résultats sont les progrès obtenus par les sélectionneurs du Québec inscrits au 

Programme d’évaluation génétique des porcs de race pure et de promotion de la femelle hybride 

(PEG). Notons également que les sélectionneurs québécois ont réussi à obtenir, en moyenne, 

les progrès les plus importants à l’échelle canadienne et cela depuis plusieurs années. 



Du côté de la prolificité, soit la taille des portées en nombre de porcelets, chez la truie 

hybride, le gain a été dans la dernière année de plus d’un tiers de porcelet (0,36 porcelet) et de 

près de deux porcelets (1,68) en cinq ans (1998-2003). 

On sait que 88 % des bénéfices potentiels de productivité des truies sont atteints par la 

sélection en fonction de la taille de la portée. Bien que les sélectionneurs aient légèrement 

augmenté la taille des portées des truies, la survie périnatale des porcelets demeure un sujet de 

préoccupation. En développant un indice potentiel génétique relié à la survie des porcelets, on 

pourrait atteindre 98 % des bénéfices potentiels de la productivité des truies. En vue de 

développer cet indice, nous procédons présentement à une récolte d’information chez les 

sélectionneurs, sur une base pilote. 

Par ailleurs, les sélectionneurs seront appelés, dans le futur, à mettre la sélection 

génétique au service de l’amélioration des critères de qualité de la viande. Pour le choix d’une 

race pure appropriée à ce travail d’amélioration, on peut miser pour l’instant sur la race Duroc 

pour progresser.  

À titre d’exemple, les critères sur lesquels les efforts pourraient être investis sont les 

suivants: rétention d’eau, persillage, couleur, croissance, rendement en maigre, cote de 

structure et force de cisaillement. Déjà cette année, une évaluation génétique des troupeaux 

sera démarrée en fonction de ces critères afin de fournir aux sélectionneurs des outils qui leur 

permettront de les améliorer.  

 

LA GÉNÉTIQUE, UN ATOUT APPRÉCIABLE 

Ces efforts de développement profitent directement aux producteurs commerciaux lorsque ceux-

ci achètent leurs truies hybrides de sélectionneurs inscrits au PEG. Ce travail d’amélioration 

constitue pour eux un gage de compétitivité par rapport aux compétiteurs internationaux. 

 

NOUVELLE ÉPREUVE À LA STATION D’ÉVALUATION 

Les 21 et 22 avril dernier, 280 porcelets sont entrés à la Station d’évaluation des porcs de 

Deschambault en vue d’une nouvelle épreuve qui démarre le 15 juin. Ces animaux serviront à 

l’évaluation des performances de porcs de race pure issus du Programme d’évaluation 

génétique. Les résultats permettront de fournir de nouvelles données pour la mise à jour des 

paramètres du Programme d’évaluation génétique canadien. En fait, à partir de banques de 

données mieux outillées, on pourra aller plus loin en matière de prédiction des performances et 

de corrélation de certains critères ainsi qu’en ce qui concerne la qualité de la viande. 

 



 

 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ÀÀ  VVOOTTRREE  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  

Voici quelques rapports récemment déposés au CDPQ, et des textes de conférences, dont 

vous pouvez obtenir copie sur le site du Centre, www.cdpqinc.qc.ca ou par téléphone en 

composant le (418) 650-2440. 

 

RAPPORTS 

• Comparaison de méthodes de détermination des besoins en lysine et évaluation des 
impacts zootechniques, économiques et environnementaux chez des porcs lourds à 
l’engraissement 

• Évaluation de l’efficacité technique et économique d’un mur solaire dans un bâtiment 
d’élevage porcin 

• Évaluation de l'impact du comportement alimentaire des porcs en engraissement sur le 
contenu stomacal des porcs mis à jeun avant l'abattage 

 

CONFÉRENCES 

• Isolement des fèces et de l’urine sous les lattes: les résultats en engraissement 
(Francis Pouliot, ingénieur) 

• Innovations technologiques en porcherie: nos prédictions pour les prochaines années 
(Robert Fillion, agronome) 

 

 

 

 

MICHEL MORIN, AGROÉCONOMISTE, CDPQ 
 

Pour déterminer la marge de crédit autorisée d'une entreprise, les organismes se basent 

généralement sur une évaluation de la valeur des animaux en inventaire, car les actifs à court 

terme (principalement les inventaires d'animaux en production porcine) servent de garanties aux 

emprunts à court terme. Selon les normes bancaires, la marge de crédit sera équivalente à 

75 % des inventaires d'animaux plus 100 % de l'ASRA à recevoir. Les inventaires d’aliments et 

de médicaments sont également inclus, mais représentent une faible part de la marge de crédit. 



La méthode d'évaluation de la valeur des inventaires peut différer selon les organisations. 

Toutefois, le feuillet Valeur des stocks, réalisé par le CDPQ et publié conjointement avec le 

CRAAQ dans le Men$uel Porc du CDPQ, est utilisé par plusieurs institutions bancaires et firmes 

comptables pour évaluer mensuellement ou annuellement la valeur des inventaires. L'objectif du 

feuillet est de fournir aux intervenants et aux producteurs une valeur standardisée pour 

l'ensemble des entreprises porcines à une date donnée.  

Dans ce feuillet, la valeur d'un porc est basée sur le revenu stabilisé (basé sur les prix 

moyen du porcelet et des aliments des 16 dernières semaines, ainsi que des autres charges 

variables et fixes). De plus, une valeur par strate de poids est présentée. Un nombre élevé de 

strates permet de se rapprocher le plus possible de la réalité de chaque entreprise et de tenir 

compte de certaines particularités, comme une entreprise en démarrage ou en sevrage hâtif. Le 

feuillet présente également une évaluation de la valeur des porcelets ainsi que des animaux de 

reproduction. 

Le tableau ci-contre montre un exemple simplifié de la valeur d'un inventaire d'un 

engraissement de 2000 porcs. La valeur estimée en avril 2004 aurait été de 183 022 $. Donc la 

marge de crédit calculée est de 137 266 $ (183 022 $ x 75 %, sans compter l'ASRA à recevoir).  

 

EXEMPLE DE CALCUL DE LA VALEUR DES INVENTAIRES 

Strate de poids Valeur/porc Nombre de porcs Valeur totale 

 ($) en inventaire ($) 

Porc (20-40 kg) 59,92 600 35 952 

Porc (40-70 kg) 86,47 700 60 529 

Porc (70-110 kg) 123,63 700 86 541 

Total  2000 183 022 

Source: adapté du Men$uel Porc, avril 2004 

 

Parmi les outils de financement, les marges de crédit occupent une place importante en 

production porcine. Il est indispensable de s'assurer d'utiliser des données fiables et précises 

pour déterminer ces marges. Ces données ont également d'autres utilisations, comme les 

analyses financières ou les réclamations d'assurances. 


