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Orientation du PIC®410 
Investissements majeurs au bénéfice du PIC®410

Le verrat PIC®410 produit des porcelets 
robustes de la naissance à la vente, avec 
un fort potentiel en engraissement, un 
très bon IC, une croissance élevée et 
d’excellentes carcasses à l’abattoir avec 
une bonne TMP et plus-value.

Les 4 piliers du programme génétique PIC pour développer le PIC410

PIC®mag

1 - Forte intensité 
de selection liée 

aux grandes populations

Investissements sur la 
taille des populations et 
les programmes comme 

Delta P

Fort accroissement des 
populations en sélection 

depuis 6 ans

2 – Nombreux ca-
ractères et données 
collectées, sur ce qui 

est important

Extension du programme 
de sélection sur 

descendance GNX et 
inclusion de nouveaux 

caractères 

Doublement du programme 
GNX pour améliorer la vigeur 
sous la mère et la robustesse

3 - Utilisation des 
meilleures technolo-
gies disponibles pour 
améliorer la précision

Mise en œuvre de la 
sélection génomique RBGS 

et R&D sur les sciences 
émergentes

Augmentation du gain 
génétique de + 35% et 

travaux de résistance aux 
maladies

 4 -Sélection sur les 
critères économiques 
pour améliorer la ren-
tabilité des élevages

Efforts continus pour 
améliorer la rentabilité 

économique globale

Les tendances génétiques 
ont augmenté de >50%. 

Gains significatifs pour les 
éleveurs



Orientation du PIC®410: 
Investissements majeurs au bénéfice du PIC®410

1
Sélection selon 

la valeur économique 
des caractères

2
Utilisation de la génomique 

RBGS pour améliorer 
la précision de sélection

3
Augmentation de la taille des 
populations pour augmenter 

la pression de sélection

4
Elevages et stations 
spécialisés pour me-
surer de nombreux 

caractères

5
Sélection sur la tendreté et 
le rendement à la découpe 6

Contrôle sur descendance 
pour éliminer les défauts et 
mesures d’autres caractères

Nouvelles stations de sélection 
pour mesurer davantage de 
données et caractères (GMQ, IC, 
Robustesse, etc)
Développement de la supply 
chain (Sélection & multiplica-
tion)

Sélection sur la qualité de la carcasse 
pour satisfaire la filière et le consom-
mateur

• Mesure du gras et du muscle 
pour une bonne TMP et plus-value

• Depuis 2018, mesures directes 
pour améliorer la tendreté et le 
rendement en découpe

• Programme GNX de sélection sur la des-
cendance et mesures de performances 
dans des milieux différents

• Meilleure sélection sur les caractères 
faiblement héritables

• Élimination des défauts

Sans
génomique

Avec
génomique

Index lignées mâles

Valeur de la carcasse

IC et croissance

Robustesse Truies du noyau génétique 
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Contactez-nous pour en savoir plus!
02 96 76 50 50

PICFrance.Info@genusplc.com

Votre réussite.


