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Depuis quelques années, le contexte
économique de l’industrie porcine laisse
aux entreprises très peu de marge de
manœuvre financière. Pour passer la
crise, les producteurs sont forcés de
réviser à la baisse plusieurs postes bud-
gé taires. Chaque dollar investi en intrant
est réévalué afin de s’assurer qu’il est
placé là où il est le plus susceptible de
rapporter.

Quand la situation financière se
corse, il arrive que les éleveurs soient
tentés de couper sur le coût de rempla-
cement des animaux et sur la génétique.
Et ce, même si la dépense relative à la
génétique du troupeau, qui représente
environ 2 % du coût de production,
s’avère modeste comparée aux coûts de
la main-d’œuvre et des aliments.

Économies ou
dépenses 
additionnelles?
Économiser sur les dépenses géné-
tiques est une décision risquée dans la
mesure où la performance du troupeau
pourrait en souffrir à moyen terme. Par
exemple, l’éleveur qui choisira d’acheter
des doses de semence à six dollars
plutôt que sept réalise une économie
de 15 à 20 sous par porcelet. Une déci-
sion qu’il pourrait cependant regretter
s’il advenait que la génétique du verrat
soit de moindre qualité et que les reje-
tons se mettent à accuser des retards à
l’engraissement. Si c’est le cas, une fois
qu’ils auront atteint le stade de l’abat-
tage, les porcelets risquent finalement
d’avoir coûté cinq ou même dix dollars
de plus! Principalement à cause des
frais supplémentaires en nourriture et
en main-d’œuvre. 

Le fait qu’un producteur se ques-
tionne sur ses choix en matière de géné-
tique porcine le ramène inévitablement à
examiner les options offertes par l’in-
dustrie. Quelle race choisir, quel trait
génétique renforcer et à qui faire
confiance? Souvent les éleveurs se
demandent, et à juste titre, quelle part
des performances est attribuable à la
régie et laquelle est liée à la génétique
des animaux? Le fait de comparer des
lots d’animaux élevés chez soi, sous des
conditions semblables de régie, saura
certainement l’éclairer. Mais le processus
d’évaluation est limité par le nombre
d’animaux dont le producteur dispose et
par le manque de temps. Les journées
sont chargées et les heures sont longues.

Les standards actuels 
Il existe cependant des données repères
dans l’industrie qui permettent aux éle-
veurs de comparer la performance de
leur propre élevage. Comme les données
sont nombreuses, les éleveurs disposent
de plusieurs points de comparaison. Le

tableau ci-dessous présente certains
chiffres utilisés dans l’industrie.

Révolution 
technologique
Depuis les années 1970, la science de la
génétique animale a fait des bonds de
géant. D’ailleurs, les producteurs sont à
même de le constater. Lequel accepte-
rait de revenir en arrière? La prolificité
des truies ainsi que les rendements de
croissance et de finition se sont beau-
coup améliorés. L’indice de consomma-
tion des animaux, c’est-à-dire la quantité
de grain nécessaire pour rendre un porc
au marché, a décru de 32 %. Il fallait alors
servir 380 kg de grain pour rendre au
marché un animal de 100 kg. Aujourd’hui,
il suffit de 325 kg de grain pour mettre
en marché un animal de 125 kg.
L’industrie a profité de l’essor de la
science pour raffiner ses techniques de
sélection et d’amélioration génétique.

Et à la vitesse où la science pro-
gresse, d’autres percées sont à prévoir
dans les années à venir. De plus en plus
de chercheurs ont recours à des tech-
niques récentes pour mesurer la per-
formance génétique des animaux. Il
suffit de penser aux échographies
(ultrasons) pour mesurer le taux de per-
sillage de la viande, c’est-à-dire la dis-
tribution du gras dans les muscles.

Les récents développements en bio-
logie moléculaire trouvent plusieurs
applications dans le domaine de la géné-
tique. On peut s’attendre à des améliora -
tions notables aux chapitres de la qualité
de la viande, de la robustesse des ani-
maux et de leur résistance aux maladies.■
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GÉNÉTIQUE : INVESTIR
POUR ÉCONOMISER
Avant de couper sur les coûts de production qui se trouvent en
amont de la chaîne, mieux vaut évaluer soigneusement l’impact
final sur le rendement du troupeau.

EXEMPLE DE DONNÉES REPÈRES UTILISÉES DANS L’INDUSTRIE 

Indicateur de performance But visé Seuil critique1

Taux de mise bas plus de 88 % moins de 82 %
Nés vifs (porcelets par portée) plus de 13,0 moins de 11,2
Mortalité présevrage moins de 8 % plus de 9,0 %
Porcelets sevrés/année plus de 27,6 moins de 24,4
Gain moyen quotidien

Pouponnière plus de 450 g moins de 410 g
Finition plus de 860 g moins de 770 g

Conversion alimentaire (kg/kg)
Pouponnière moins de 1,45 plus de 1,65
Finition moins de 2,5 plus de 2,8

1 Seuil en deçà duquel l’éleveur est appelé à intervenir. 


