PIC®mag n°35
Truie PIC®X54 – Un gain est déjà visible dans votre élevage.
Des porcelets plus lourds et des portées plus homogènes
La truie PIC®X54 est une truie LWxLR issue des lignées hyper proliﬁques L04 (Landrace) et L05 (Large white) que PIC a dans sa
gamme de produits depuis environ 3 ans déjà. PIC à choisi de sélectionner ces lignées avec les outils de sélection les plus modernes.
L’accent est mis sur une productivité élevée (grosses portées), une très bonne qualité des porcelets grâce à l’augmentation du
poids à la naissance, plus de tétines, moins d’anomalies, et des truies robustes pour une bonne longévité de carrière.
Aujourd’hui, la qualité du porcelet prend de plus en plus d’importance,
notamment pour les truies à proliﬁcité très élevée, comme la PIC®X54. Il est
largement reconnu que le poids de naissance n’impacte pas seulement la qualité
du porcelet, mais aussi les performances en post-sevrage et engraissement
à venir. En outre, l’homogénéité des poids de naissance au sein d’une même
portée, ainsi que la vigueur sont d’autres indicateurs importants.
L’analyse actuelle des données de portées en multiplication PIC®X54 (notamment
dans le réseau de multiplication Gesing en Allemagne) ainsi que les tendances
génétiques des lignées pures démontrent de manière impressionnante que le
programme de sélection PIC fonctionne exceptionnellement bien :

Des grandes portées plus homogènes :
moins de variation de la taille des portées
(2017 : écart-type de 4,1 porcelets ; 2020 : écart-type de 3,5 porcelets).
Des portées plus homogènes

Augmentation du poids individuel :
plus de 40g sur la période et amélioration du taux
de survie des porcelets sous la mère ou après sevrage.
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2020

Le poids de naissance des porcelets 10% supérieurs (>1,80kg)
oﬀre des perspectives d’amélioration exceptionnelles.

Un nombre de tétines en augmentation :
pour une meilleure autonomie de la truie et une production
laitière supérieure pour sevrer des porcelets plus lourds.

La truie PIC®X54 est l’exemple qu’avec les outils de sélection les plus modernes, il est possible d’améliorer simultanément des
caractères antagonistes. En pratique, cela signiﬁe qu’avec la truie PIC®X54 vous avez à la fois des grandes portées avec des porcelets
vigoureux et lourds à la naissance.
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PIC®X54 - Augmentation du poids de naissance tout en maintenant une proliﬁcité élevée
Tendance génétique des lignées pures L04/05
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Caractères importants pour améliorer le potentiel des truies hyper-proliﬁques

Points importants
pour les porcelets des
lignées hyper-proliﬁques

> Nombre de tétines
> Production laitière
> Poids à la naissance

Amélioration du poids
de naissance individuel

> Mesures du poids individuel de naissance

> Vigueur des porcelets
> Autonomie de la truie

> Utilisation de la sélection génomique RBGS pour
sélectionner des caractères antagonistes

La sélection de porcelets de haute qualité est essentielle
pour les performances futures en élevages

Si vous avez des questions, contactez PIC France.
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