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QUALITÉ

Depuis 1995, le Centre de développement du porc du Québec inc.
(CDPQ) conduit des épreuves à la Station d’évaluation des porcs de
Deschambault. Les résultats servent à appuyer le développement
du programme d’évaluation génétique et différents projets de
recherche ainsi qu’à informer les acteurs du secteur sur le poten-
tiel de performances de leurs animaux. Depuis trois ans, l’intérêt
pour les épreuves à la station de Deschambault a pris un nouveau
tournant. En effet, des entreprises de sélection prennent part à ces
épreuves afin d’évaluer le potentiel génétique des lignées mâles
qu’elles produisent. 

Ces épreuves constituent en fait une photo
de la famille génétique porcine, à un
moment précis, qui sera partagée avec les
producteurs du Québec. D’année en année,
le portrait évoluera, d’où l’intérêt de suivre
les épreuves dans le futur.

COMME UNE COTE DE CARBURANT
On peut comparer les résultats des
épreuves commerciales en station à celles
des cotes de consommation de carburant
pour les automobiles. Ces cotes émises par
l’Office de l’efficacité énergétique consti-
tuent une source fiable d’information pour
les consommateurs car elles comparent la
consommation de carburant de divers
véhicules en utilisant une méthode unique
et standardisée. Cet organisme peut indi-
quer, par exemple, que deux véhicules con-
somment respectivement, en ville, 6,7 et
8,1 L/100 km. Vous savez très bien que
votre consommation réelle en ville peut
varier et risque de ne pas correspondre
exactement à ces valeurs, en raison de

LES ÉPREUVES 19 ET 20
Très prochainement, les résultats des
épreuves no 19 et no 20 seront diffusés.
Dans ces épreuves, quatre lignées mâles
terminales ont été testées, soit le Duroc
(Alliance Duroc), le P76 (Pen Ar Lan inc.),
le PIC 337 (PIC Canada Ltd.) et le Vivanda
300 (Génétiporc inc.).

Pour permettre la bonne compréhen-
sion des résultats qui seront publiés, l’équipe
du CDPQ a convenu de préciser en quoi
consistent ces épreuves.

PERFORMANCES OBJECTIVES
Les résultats des épreuves de lignées termi-
nales de la station de Deschambault cons-
tituent des performances reconnues,servant
de référence. Ces épreuves se déroulent en
effet dans un environnement contrôlé, selon
un protocole strict qui permet d’évaluer les
lignées en toute objectivité.D’ailleurs, la pro-
duction et la préparation des porcs partici-
pant à ces épreuves sont effectuées de façon
rigoureuse (voir l’encadré, p.40).

Les épreuves d’évaluation 
des porcs en station

plusieurs facteurs qui influencent cette
consommation, comme les habitudes de
conduite, l’accélération et la vitesse du
véhicule, la circulation et les conditions
routières. Cependant vous pouvez, grâce à
ces cotes de consommation de carburant,
identifier lequel des deux véhicules con-
sommera le plus d’essence.

Il en va de même pour les résultats des
épreuves en station qui sont une source
d’information fiable pour le producteur
commercial. Ce ne sont pas tous les pro-
ducteurs qui vont reproduire ces résultats.
Car, ici aussi, plusieurs facteurs peuvent
influencer les performances : le niveau sani-
taire, l’alimentation, l’entassement, la tem-
pérature, la ventilation, etc.

La réalisation des épreuves dans des
conditions standardisées permet de classer
adéquatement les lignées évaluées selon les
différents caractères. Ainsi, les résultats de
la station de Deschambault doivent être con-
sidérés comme une référence pour les pro-
ducteurs commerciaux du Québec.
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PERFORMANCES 
IMPRESSIONNANTES
L’objectif des épreuves est de mesurer les
performances des porcs commerciaux
dans un environnement contrôlé et sous
des conditions qui ne limitent pas la crois-
sance et le dépôt protéique des porcs.
Quant aux facteurs environnementaux, que

ce soit l’entassement dans les parcs,
l’espace à la mangeoire, l’alimentation ou
autres, ils permettent aux porcs d’exprimer
leur plein potentiel génétique.

Le tableau 1 présente, pour deux
caractères (le gain moyen quotidien et la
conversion alimentaire, ajustés pour la
période de 25 à 107 kg), les performances

des porcs d’une des dernières épreuves
commerciales en station et celles des
meilleurs troupeaux commerciaux du
Québec. Les performances des porcs com-
merciaux en station sont supérieures aux
résultats des meilleures fermes commer-
ciales du Québec (10 % des fermes ayant
obtenu les meilleures performances), ce
qui montre le haut niveau de performance
des porcs évalués en station.

EN PARTENARIAT
Ces épreuves sont réalisables grâce au
support financier de plusieurs organismes
tels que le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
la Fédération des producteurs de porcs du
Québec et le Conseil des viandes du
Canada – section Québec. De plus, des
organisations en sélection génétique
reconnaissent le travail du CDPQ en par-
ticipant volontairement aux épreuves. En

TABLEAU 1

COMPARAISON DE LA PERFORMANCE DES PORCS EN STATION DE L’ÉPREUVE 16 
ET DES 10 % DES FERMES SUPÉRIEURES

Résultats Fermes commerciales
Épreuve no 16* «10 % supérieur» **

Gain moyen quotidien, ajusté 25 à 107 kg (g/jour) 1022 861

Conversion alimentaire, ajustée 25 à 107 kg (kg/kg) 2,35 2,46

* Rivest, 2004, après ajustement pour les poids
** Résultat du « 10 % supérieur » de la compilation des performances en engraissement 2003, CDPQ, 

Gestion et exploitation des données, 2005
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conséquence, elles n’hésitent pas à
informer les producteurs commerciaux du
potentiel génétique des lignées terminales
qu’elles ont mises à l’épreuve.

La collaboration de divers organismes
impliqués en production porcine est aussi
indispensable. Plusieurs centres d’insémi-
nation artificielle (Agri-Marché, CIPQ,
Cobiporc Québec, F. Ménard) fournissent la
semence.

Principales étapes des épreuves
P O R C E L E T SP O R C E L E TS

Pour chaque épreuve, les porcelets sont
produits dans environ 20 fermes
commerciales du Québec. Mais avant
tout, il faut procéder à la réalisation des
saillies. Pour obtenir une bonne
représentativité des lignées, les organisa-
tions participantes fournissent la
semence provenant d’un minimum de 
15 verrats.

Les doses de semence sont
préparées en homospermie et reçoivent
une identification unique et anonyme, et
ce, dans le but de conserver l’anonymat
quant à la provenance des verrats
utilisés. Par exemple, pour les épreuves
19 et 20, chacune des fermes commer-
ciales a reçu des doses de semence des
lignées Duroc, P76, PIC 337 et Vivanda
300. Les truies de type Yorkshire-
Landrace sont saillies à l’intérieur d’un
intervalle de cinq jours.

Dès la naissance, les porcelets sont
identifiés par une étiquette à l’oreille
correspondant à l’identification de la
dose de semence d’origine. Quatre
porcelets sont choisis par portée : deux
mâles castrés et deux femelles. 

P O U P O N N I È R E
Au moment de l’entrée en station, les
porcelets doivent être âgés de 10 à
15 jours et avoir un poids minimum de
3,0 kg. La période en pouponnière sert à
acclimater les animaux. Elle est d’une
durée d’environ 50 jours et le poids
moyen de tous les sujets avoisine 30 kg
au début de la période d’engraissement.
L’évaluation proprement dite des lignées
commence quelques jours après le
transfert en engraissement.

E N G R A IS S E M E N T
Lors du transfert en engraissement, les porcs
sont répartis dans 28 parquets d’une
capacité de 13 sujets (10,5 pi2/porc). La
répartition des porcs par parquet est établie
en fonction du type génétique, du poids et
du sexe. Les types génétiques sont mélangés
à l’intérieur d’un même parquet, les sexes
sont séparés et le poids des animaux à
l’intérieur de chaque parquet est uniforme.
Les porcs présentant des anomalies
apparentes doivent être exclus. Tout ce
travail est effectué avant même que
l’épreuve ne soit commencée, et ce, afin de
suivre une démarche scientifique.

Durant la période d’engraissement,
chacun des porcs est pesé au début de
l’épreuve et lorsque les rations d’aliments
sont changées, c’est-à-dire lorsque le poids
moyen des sujets se situe autour de 50 et de
75 kg de poids vif. La dernière pesée est
effectuée le jour précédant l’abattage, soit
lorsque les porcs atteignent un poids
individuel d’environ 115 kg de poids vif. Au
cours de cette période, aucune médication
de groupe n’est appliquée et aucun facteur
de croissance n’est utilisé.

L’une des particularités de la station de
Deschambault demeure son système
d’alimentation individuelle. Ce système
d’alimentation électronique permet d’enre-
gistrer, à l’aide d’un transpondeur (boucle
électronique) fixé à l’oreille de l’animal, les
prises alimentaires à partir d’une trémie,
celle-ci étant actionnée par l’animal. Le
système d’alimentation enregistre donc la
quantité d’aliments consommés par chacun
des porcs ainsi que l’heure et la durée
précises de toutes les visites à la trémie
d’alimentation. Ces données permettent de
calculer la consommation d’aliments et la
conversion alimentaire individuelle de tous
les animaux. 

MESURES SUR L’ANIMAL VIVANT
Des mesures aux ultrasons sont prises
pour déterminer l’épaisseur du gras
dorsal et de la profondeur du muscle de
la longe entre les 3e et 4e avant-
dernières côtes, et ce, lorsque l’animal 
a atteint un poids se situant autour 
de 50, de 75 et de 115 kg. 

M E S U R E S  À  L’A BAT TO I R
L’expédition des porcs à l’abattoir a lieu
lorsque les animaux atteignent le poids
visé par le protocole. L’abattage se
déroule dans un abattoir sous inspection
fédérale, sur une période de six à huit
semaines, au rythme d’un abattage par
semaine.

Une fois transportés à l’abattoir, les
animaux sont classés à l’aide de la sonde
Destron. Des données sur le poids de
carcasse chaude, l’épaisseur de gras,
l’épaisseur de muscle, le rendement de
carcasse et le rendement en maigre sont
compilées. Avant de procéder à la
découpe, les carcasses sont réfrigérées
dans une chambre froide pour une durée
de 18 à 24 heures.

Le poids des coupes primaires et
commerciales, ainsi que les mesures de
qualité du muscle de la longe et de
certains muscles de la cuisse, sont
relevés sur la demi-carcasse gauche par
un personnel d’expérience. 


