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Introduction

II est m aintenant admis generalement que l’amelioration genetique du pore, 
comme celle des autres especes domestiques, doit etre envisagee comme une 
action collective de grande am pleur dem andant une planification rigoureuse. 
Le Danemark avait ouvert la voie des le debut de ce siecle, mais il a fallu les 
annees 1960 pour assister a la mise en place par les autres pays de plans nationaux 
de selection. Ces plans ont beneficie des acquisitions theoriques de la Genetique 
quantitative et de ses applications aux animaux, dont le point de depart peut 
etre fixe a la publication de l’ouvrage classique Animal Breeding Plans de Lush 
(1937). Quelques etapes, plus particulierem ent im portantes pour la selection du 
Pore, m eritent d ’etre rappelees. Citons la dem onstration par Hazel et Lush (1942) 
de l'in teret d ’utiliser des indices de selection quand on veut am eliorer simultane- 
m ent plusieurs caracteres, et, dans le domaine pratique, la mise au point de 
techniques perm ettan t des estimations objectives de la composition corporelle 
du pore vivant (Hazel et Kline, 1952; Dumont, 1957), ces techniques ayant consi- 
derablem ent elargi l ’eventail des methodes de selection. Ces dernieres annees, 
l ’aspect economique de la selection et l’etude de sa rentabilite sont devenus pre
dom inants et on assiste a des investissements im portants de capitaux prives dans 
des entreprises de selection, avec un developpement sim ultane de schemas de 
croisem ent aptes a valoriser au mieux les progres obtenus p ar selection. Cette 
situation cree un regain d ’in teret pour la recherche de plans de selection efficaces,
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recherche qui vise a determ iner les conditions les plus favorables, d ’une p a rt a la 
creation du progres genetique dans les elevages de selection et d ’autre p art a 
sa diffusion  rapide dans les elevages de production.

I. La creation du progres genetique

L’ am elioration genetique est tributaire de la variabilite des populations et de 
ce point de vue on peut distinguer deux ensembles de caracteres, les caracteres de 
production  (croissance, efficacite alim entaire, valeur de carcasse) dont la varia
bilite est pour une part im portante de nature genetique additive et les caracteres 
de reproduction ( fertility  prolificite) dont la variabilite est pour une tres grande 
part due au milieu ou de nature genetique non additive. Selon l’utilisation prevue 
des lignees, le selectionneur m ettra  1’accent sur l’un ou 1’autre (ou sur les deux) 
de ces ensembles de caracteres. Nous allons envisager successivement les plans 
de selection a appliquer dans une lignee male — destinee a fournir des verrats 
dont les produits seront tous abattus — et dans une lignee femelle — destinee 
a produire des truies qui se reproduiront avec les verrats precedents.

1. Lignee male — II s’agit ici d ’am eliorer des caracteres de production a haute 
ou moyenne heritabilite et les methodes d ’am elioration reposent done principale- 
m ent sur la selection, meme pour les caracteres de croissance pour lesquels des 
effets d ’heterosis non negligeables existent et qui seraient justiciables, theorique- 
ment, de m ethodes d ’amelioration exploitant ces effets d ’heterosis.

L'evaluation de la valeur genetique des reproducteurs est le point de depart 
de tout plan de selection. L’inform ation servant de base a cette evaluation provient 
soit de Vindividu lui-meme, soit de ses collateraux, soit de ses descendants. Depuis 
Lush (1936), la comparaison de la precision des differentes methodes de selection 
a donne lieu a des etudes nombreuses que King (1955) a passees en revue. Plus 
recemment, la prise en consideration de plusieurs caracteres, mesures soit sur 
1’animal vivant soit sur la carcasse, ont perm is de preciser ces comparaisons 
(Pease, 1970; Cunningham et Power, 1971; Ollivier, 1971, 1972). Les conclusions 
de tous ces travaux sont concordantes et peuvent se resum er comme suit. Dans 
la m esure ou l’adiposite est prise comme critere essentiel de la valeur d’une 
carcasse et comme on peut l ’estim er sur le pore vivant, la precision de la selection 
sur les perform ances individuelles est a peine inferieure a celle de l ’epreuve de 
descendance avec le nombre de descendants generalem ent retenus, c-a-d- 8 a 12 
descendants p ar pere. La selection combinee (individu et 2 collateraux) a tte in t la 
precision de l ’epreuve de descendance. Finalement, du point de vue de la precision, 
aucune de ces trois methodes n ’offre de superiorite m arquee sur les autres, un 
leger avantage allant malgre tout a la selection combinee et a la selection sur 
descendance.

Par ailleurs, le plan de selection le meilleur n ’est pas toujours celui qui repose 
sur les methodes de selection les plus precises. Si 1’objectif est l ’obtention du 
progres genetique annuel maximum, il faut trouver la combinaison optim um  des 
trois facteurs que sont la precision, l’intensite de selection et l ’intervalle de gene
ration. Dickerson et Hazel (1944) semblent avoir ete les prem iers a envisager ce 
probleme et ils ont montre les inconvenients de la selection sur descendance chez 
le pore oil une selection plus precoce est possible sur les perform ances de l’indi- 
vidu lui-meme et de ses collateraux. Dans la selection sur collateraux il y a
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Figure 1. Evolution de l’intensite de selection chez les males et chez les femelles 
(:im, if) en fonction de l’intervalle de generation (tm, tf) selon le nombre de 
candidats a la selection par portee (1, 2 ou 3) La tangente commune aux deux 
courbes determine les valeurs de tm et de t, qui rendent maximum le rapport 
(im + if) /  (tm + tf), solution graphique suggeree par R obertson (communication

personnelle).
On a suppose: 1 verrat pour 15 truies.

lere portee a 1 an.
2 portees par an.



opposition entre l’intensite de la selection et la precision puisque l’abattage des 
collateraux reduit le nombre des candidats a la selection. F r e e d e n (1954) a m ontre 
que le progres obtenu depend du nom bre et du sexe des animaux abattus, l’opti- 
mum etant de 2 a 3 males abattus par portee. Dans la selection individuelle, il 
y a opposition entre 1’intensite de selection (z) et l ’intervalle de generation (t) 
et le progres annuel maximum est obtenu en m axim isant le rapport i/t. Ce rap
port peut s ’exprim er en fonction de l’age des verats et des truies a la reform e 
(ou de leurs taux de renouvellement), connaissant le nom bre de truies p ar verrat 
et le nom bre de reproducteurs potentiels produits par tru ie et par an (O llivier, 
1974). La figure 1 montre les variations de i en fonction de t dans chaque sexe 
et la determ ination graphique du maximum de i/t. La selection combinee reduit 
le nombre des candidats a la selection d ’au tan t qu’on augmente le nom bre de 
collateraux abattus. Cela entraine une augm entation des ages optim um  de reform e 
et un abaissem ent du maximum de i/t, variable selon le nom bre et le sexe des 
collateraux. Ainsi, dans l ’exemple du tableau 1, le supplem ent de precision 
qu’apporte la selection combinee, tel qu’il a ete calcule p ar differents auteurs, est 
rarem ent suffisant pour compenser la dim inution du rapport i/t. Par ailleurs 
la selection combinee se heurte a des difficultes qui tendent a dim inuer 1’interet 
des m esures sur collateraux: la base des com paraisons est la moyenne de portee 
ce qui reduit l’intensite de selection chez les males com parativem ent aux mesures 
individuelles et d ’autre part les variations de taille et de repartition  par sexe des 
portees reduisent le nombre des portees q u ’on peut m ettre  en com paraison (Fr e- 
d e e n, 1965). Par contre, lorsque la selection individuelle est peu precise — dans 
le cas de la selection en ferme par exemple ( H ofstra et M i n k e m a, 1973) — la selec
tion combinee basee sur des mesures effectuees en station peut apporter un sup
plement de precision suffisant pour justifier son utilisation. La prise en consi
deration d’objectifs de selection pour lesquels aucune estim ation precise n ’est 
possible sur le pore vivant, par exemple la qualite de la viande, peut encore 
renforcer 1’in teret de la selection combinee. Signalons enfin que, quelle que soit 
la methode retenue, la selection sera d ’au tan t plus efficace que la taille du 
troupeau de selection sera plus im portante et que le nom bre de truies par verrat 
sera plus eleve (Fre d e e n et M a r t i n, 1967).

Dans ce qui precede, l’hypothese faite im plicitem ent est qu’aucune limite 
n ’est imposee au recueil de 1’inform ation necessaire a la selection. En pratique 
des lim ites economiques existent qui se traduisen t le plus souvent par un nombre 
donne de places dans les stations de selection. Dans la selection familiale (sur 
descendance ou sur collateraux) le nom bre de places necessaires pour evaluer 
la valeur genetique d’un reproducteur peut varier et, quand le nom bre total de 
places est limite, il y a opposition entre intensite et precision de la selection. 
R o b e r t s o n (1957) a m ontre comment l’optim um  pouvait etre obtenu en fonction 
du rapport nombre de places/nom bre de reproducteurs a selectionner, resultats 
que S m i t h (1959) a etendus au pore. En selection individuelle, ou il faut une place 
par candidat, la politique de selection doit varier en fonction du nom bre de places 
disponibles, comme l’a m ontre S m it h (1969). Tant que ce nom bre est inferieur 
au nom bre de males a selectionner, il faut accorder la priorite  aux males et retenir 
la moitie superieure des males controles. A m esure que le nom bre de places 
augmente, la selection sur les males peut devenir plus severe, puis, a p a rtir d ’un 
seuil qui depend du nombre de femelles p ar male, une certaine proportion des
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TABLEAU 1

Co MPARAISON DE LA SELECTION INDIVIDUELLE ET DE LA SELECTION COMBINEE

Methode de selection
Nombre de freres (ou 

soeurs) abattus
Age optimum de 

reforme 
(an)

Valeur 
maximum 
du rapport 

i/t
Progres genetique annuel 

(unite de crA)

Males Femelles Verrats Truies a b c

ndividuelle ....................... — — 1,00 1,18 1,75 1,07 0,96 1,44
Combinee ........................... 1 — 1,00 1,20 1,68 _ _ 1,41

— 1 1,00 1,29 1,63 — — 1,37
1 1 1,00 1,32 1,56 1,01 0,98 1,33
2 — 1,06 1,25 1,54 1,00 0,97 1,31

— 2 1,02 1,58 1,41 0,92 0,89 1,20
2 1 1,10 1,37 1,43 — — 1,22
1 2 1,07 1,62 1,35 — — 1,15
2 2 1,18 1,69 1,23 — — 1,06

N. B.: Le progres genetique annuel est le produit de i/t par la precision de l’indice de selection correspondant. 
Trois series d’indices ont ete considerees: a) Pease (1970), b ) Cunningham  et P ow er(1971), c) Ollivier  (1971). 
Les maximum de i/t on ete calcules avec les hypotheses de la figure 1.



places disponibles peut etre a ttribu te  aux femelles, les taux de selection dans les 
deux sexes devenant de plus en plus severes et le rapport des taux de selection 
tendant, a la limite, vers le rapport des reproducteurs des deux sexes.

2. Lignee fem elle .—Les truies reproductrices peuvent, theoriquem ent, etre 
produites, soit directem ent a partir d ’une lignee selectionnee a cet effet, soit par 
croisem ent entre deux lignees. Cette derniere solution, qui perm et de beneficier 
des effets d ’heterosis, est celle qui est generalm ent retenue chez le pore. Du point 
de vue de l’exploitation de la variability genetique additive les deux methodes 
sont equivalentes (la selection en vue de l’aptitude au croisem ent sera traitee par 
ailleurs). S m i t h  (1964) a m ontre que, si les caracteres de reproduction peuvent 
etre ignores dans la selection d ’une lignee male, par contre les caracteres de 
production doivent etre pris en consideration dans la selection d’une lignee femelle. 
Pour clarifier la presentation nous allons presenter successivement la selection 
sur les perform ances de reproduction seules puis la selection sim ultanee de ces 
caracteres et des caracteres de production.

a) Selection sur les performances de reproduction: ces perform ances sont peu 
heritables et done difficiles a am eliorer par la selection. Si l ’on considere la taille 
de la portee a la naissance, composante essentielle de la productivity de la truie, 
les calculs theoriques m ontrent qu’en depit de la faible heritabilite du caractere 
un plan de selection adequat peut produire une am elioration qui n ’est nullem ent 
negligeable. Si dans les conditions norm ales d ’elevage, avec un taux de selection 
de 50 p. cent des femelles sur la prolificite de leur mere et un intervalle de gene
ration de 2 ans, le progres espere est de l’ordre de 0,5 porcelet/portee en 10 ans, 
on peut theoriquem ent obtenir un progres 5 fois plus eleve (soit 0,25 porcelet/ 
portee par an) en appliquant un taux de selection de 1/3 dans le choix des 
femelles, 1/10 dans le choix des males, le critere de selection etan t la taille mo- 
yenne des deux premieres portees et les reproducteurs etan t tous choisis dans 
les prem ieres portees (avec des valeurs d 'heritabilite, de repetabilite et d ’ecart- 
type egales a 0,10, 0,15 et 2,7 respectivement). E n tre  ces deux methodes extremes, 
d ’autres schemas sont possibles comme la selection sur descendance avec utili
sation de 1’insemination artificielle. Cependant cette methode est difficilement 
applicable dans la pratique, a cause du nom bre tres eleve de filles necessaires 
pour com penser 1’allongement de l’intervalle de generation. Pour confirm er les 
calculs theoriques precedents nous m anquons m alheureusem ent de resultats expe- 
rimentaux. Car les experiences de selection sur la prolificite ont, pour la plupart, 
ete accompagnees d ’une elevation im portante de la consanguinite ce qui rendait 
leur interpretation  difficile. Des resultats discordants ont done ete obtenus (voir 
F r e d e e n , 1958). Cependant, en l’absence de consanguinite, des gains substantiels 
ont ete acquis, mais sur des periodes assez courtes ( D a m o n  et W i n t e r s , 1955; 
O l l i v i e r , 1973). Les resultats obtenus p ar ailleurs par F a l c o n e r  (1960) et par 
B r a d f o r d  (1968) sur la souris inclinent aussi a l’optimisme.

Une autre voie d’approche pourrait etre la selection indirecte sur un critere 
plus heritable que la taille de la portee, tel que le taux d ’ovulation. Ce critere 
offre en outre l’avantage d ’etre m esurable in vivo  et de perm ettre ainsi une 
selection plus intense et moins couteuse puisqu’elle peut se faire avant la mise- 
bas. Les resultats de F a l c o n e r  (1960) sur la souris, de N e w m a n  (1964), L e g a u l t  
(1973) et C u n n in g h a m  et Z im m e r m a n  (1973) chez le pore, convergent pour 
indiquer, qu ’il s’agit d ’un critere dont l’heritabilite  est moyenne ou elevee. La
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correlation genetique entre le taux d’ovulation et la taille de la portee semble 
m odeste et de l ’ordre de 0,25 selon L e g a u l t  (1 9 7 3 ), alors qu’elle p ara it elevee a 
1’examen des resu ltats de C u n n i n g h a m  et Z im m e r m a n  (1973) qui ont selectionne sur 
le taux d ’ovulation et obtenu sur la taille de la portee une reponse indirecte 
im portante, de l’ordre de 0,4 porcelet p ar generation. Avec les param etres de 
L e g a u l t  (1 9 7 3 ) h2 =  0,25 et rG =  0,25, le taux d ’ovulation apparait par contre com- 
me un critere de selection peu efficace. Chez la souris, B r a d f o r d  (1 9 6 9 ) a obtenu 
une nette augm entation du taux d’ovulation en selectionnant sur la taille de la 
portee, mais pas l’inverse.

Signalons egalement la possibility d’exploiter les effets sur la prolificite du 
systeme H  de groupes sanguins, rapportes par J e n s e n  et coll. (1 9 6 8 ) et confirmes 
par R a s m u s e n  et H a g e n  (1 9 7 3 ).

b) Selection d’une lignee m ixte (production et reproduction).—Le probleme 
de la selection sim ultanee sur les caracteres de production et de reproduction 
peut etre resolu dans le cadre de la theorie des indices de selection. Pour cela 
il fau t supposer que la selection se fasse a un stade determ ine de la vie de 
l’individu, par exemple au m om ent de la puberte. A ce m om ent le choix des 
fu turs reproducteurs peut u tiliser les informations relatives a la production de 
l'individu et celles relatives aux perform ances de reproduction de sa mere. M o av  
et H i l l  (1 9 6 6 ) ont m ontre que la ponderation a attribuer aux caracteres de repro
duction depend de leur niveau moyen et aussi du poids commercial d ’abattage. 
Les caracteres de reproduction sont surtout im portants a prendre en consideration 
lorsque la productivity num erique des truies est faible — qu’elle soit due a la race, 
a l’age ou aux conditions d ’elevage — et lorsque les produits commerciaux sont 
abattus jeunes. Dans l’exemple num erique que donnent ces auteurs, le fait de 
negliger les perform ances de reproduction dans la selection diminue le gain gene- 
tique de 7,4 % si la tru ie  produit annuellement 12 porcelets en moyenne et seule- 
m ent de 1,3 % si la tru ie  produit 18 porcelets. II est done ten tan t de conclure que 
la selection sur la prolificite, peut etre ignoree.

Cette conclusion, cependant, decoule partiellem ent des hypotheses economiques 
faites au depart. En particulier on a suppose un ensemble oil le nom bre de 
femelles reproductrices est adapte exactement a une demande fixe de viande, 
si bien qu’un accroissem ent de prolificite entraine une reduction du nom bre des 
truies. Dans une situation de penurie au contraire l’accroissement de la prolificite 
perm et de produire plus de viande avec le meme capital-animal et la selection 
sur la prolificite devient plus rentable. D’autre part il apparait que la selection 
sur les perform ances de reproduction est peu couteuse, alors que la selection sur 
les caracteres de production entraine, en raison surtout de la non-castration des 
males, des depenses non negligeables. Dans ce cas il peut etre avantageux de 
faire au sevrage une prem iere selection des porcelets sur la prolificite de leur 
mere, ce qui reduit le nom bre d ’individus a garder pour la deuxieme selection 
en fin d ’engraissem ent. L e g a u l t  (1 9 7 1 ) a m ontre que le taux optim um  de selection 
sur la prolificite depend du cout des controles ulterieurs necessaires pour la 
selection sur les caracteres de croissance et de carcasse (tableau 2).

Du point de vue genetique, on peut aussi se demander si l ’absence totale de 
selection volontaire sur les perform ances de reproduction n ’entrainerait pas, mal- 
gre la selection autom atique dont elles font l ’objet, une baisse du niveau moyen 
de ces perform ances. Enfin, dans la perspective d’utilisation de femelles hybrides,
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il est im portant de savoir comment evolue 1'heterosis en fonction du niveau mo- 
yen des lignees que l'on combine, et s ’il est possible de cum uler les avantages 
de la selection et du croisement, solution plus avantageuse a long term e que la 
simple exploitation de 1’heterosis sans selection.

TABLEAU 2

V a r ia t io n s  du  ta u x  o p t im u m  de s e l e c t io m  s u r  la p r o l if ic it e  e n

FONCTION DU COUT DU CONTROLE D’ENGRAISSEMENT (C) A RYTHME DE
r e p r o d u c t io n  c o n st a n t  (1 ,8  p o r t e e / a n )  e t  p r o l if ic it e  v a riable

Taille de la
portee 6 

C
(en francs)

7 8 9 10 11

0 0.60 0,74 0,86 0.93 0,96 0,97
1 0,42 0,50 0,58 0 63 0,69 0,73
2 0,33 0,38 0,41 0,45 0,47 0,49
3 0,28 0,31 0,33 0,35 0,36 0,37
4 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31
5 0,24 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26
6 0,21 0,21 0,22 0,22 0.23 0,23

II. La d i f f u s i o n  d u  p r o g r e s  g e n e t iq u e

Nous avons rem arque plus haut qu’il y a des lim ites a l’obtention de 1’infor- 
m ation necessaire a la selection. Cette situation a pour consequence qu’il vaut 
mieux restreindre les operations de selection a un noyau d'elevages, en nombre 
limite, p lu td t que de les diluer dans l ’ensemble des elevages de production (sys
teme ouvert), comme l’a m ontre Smith (1959). L’interet du systeme du noyau est 
d ’augm enter le taux d ’animaux controles et de creer ainsi dans ce noyau une 
am elioration rapide. La contrepartie est la perte de tem ps qu’entraine la diffu
sion de cette amelioration du noyau des selectionneurs jusqu’au stade de la pro
duction. Le producteur doit accepter, au debut, un re ta rd  par rapport au systeme 
ouvert, pour ulterieurem ent pouvoir progresser plus rapidem ent. C’est ainsi qu’en 
monte naturelle un schema classique a trois etages peut etre defini (figure 2a). 
L’etage de selection (S) fournit les verrats utilises par l’etage de m ultiplication 
(M) qui lui-meme fournit les verrats utilises dans les elevages de production (P). 
Dans cette situation, B ichard (1971) a m ontre que l ’am elioration genetique dans les 
troupeaux de m ultiplication progresse a la meme vitesse que chez les selection
neurs, mais avec deux generations de retard . Ainsi, le re ta rd  genetique de l’etage 
de production est-il de 4 generations dans ce systeme. L’utilisation de l’insemina- 
tion artificielle (figure 2b) perm et de reduire de m oitie le re ta rd  de l’etage de 
production, puisque l’etage de m ultiplication est supprim e. Enfin les schemas 
de croisem ent integres qui se developpent actuellem ent im pliquent generalement 
que les femelles aussi bien que les males m igrent d ’un etage a l’etage inferieur 
(figure 2c), auquel cas le decalage entre les etages successifs n ’est que d ’une
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generation. Enfin si des males fournis par le noyau de selection sont utilises par 
les producteurs, ce que perm et l'insemination artificielle, le re tard  des produc- 
teurs sur les selectionneurs est encore reduit d ’une demi-generation (figure 2d). 
Quel que soit le schema adopte, le retard  sera d ’autant plus reduit que les repro-

M . N ■ I . A .

Figure 2. Diffusion du progres genetique en race pure et en croisement 
(d’apres B ichard, 1971).

S = Selection.
M = Multiplication. M. N. = Monte naturelle.
P = Production. I. A. = Insemination artificielle.

ducteurs seront renouveles plus rapidement. Cependant, un renouvellement rapide 
a pour effet de dim inuer le rapport de multiplication des reproducteurs d ’un etage 
a l’autre. Ce rapport est en effet de 1’ordre de 10 dans les conditions normales 
de renouvellement (intervalle de generation de 2 ans). II serait abaisse a 2 ou 3
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dans l ’hypothese d’un renouvellement annuel, ce qui augm enterait la dimension 
du noyau necessaire et reduirait vraisem blablem ent le progres genetique. Par 
ailleurs, du point de vue de la rentabilite de la production, si un renouvellement 
rapide des males est sans grande incidence (su rtou t avec l’l. A.), il n ’en va pas de 
meme pour les femelles dont la productivity augm ente notablem ent avec l’age. 
II y a done une sorte de compromis a trouver entre la vitesse du progres gene
tique dans le noyau et la vitesse de sa diffusion.

Conclusion

Le choix d ’un plan de selection, comme nous l’avons vu, revient tres souvent 
a etablir des compromis entre des exigences contradictoires, que l’unite de selec
tion soit consideree isolement ou qu’elle soit situee dans un ensemble plus vaste 
allant de la selection a la production commerciale. Si dans les lignees males on 
semble s’orienter vers une selection m assale intense, dont l ’efficacite parait assu- 
ree, la voie a suivre dans la selection des lignees femelles est encore discutee.

Parm i les considerations im portantes qu ’il n ’a pas ete possible de discuter 
dans cet expose il faut retenir le m aintien d ’une variability genetique suffisante, 
ce qui peut amener a reduire l’intensite de selection. Par ailleurs du point de vue 
economique, un  plan de selection est assim ilable a un investissement dont la 
rentabilite se calcule (Poutous et Vissac, 1962). Des recherches sont activement 
menees actuellement sur ces aspects economiques dans toutes les especes. Chez 
le pore, cependant, les selectionneurs s’orientent wers Futilisation de methodes de 
selection simples et peu couteuses, dont les effets se font sentir dans des delais 
relativem ent courts. Dans ces conditions on peut penser que la recherche du 
progres genetique annuel maximum doit aboutir a des solutions pas trop  eloig- 
nees de l'optim um  economique.

RESUME

L'etablissement des plans de selection dans l’espece porcine com porte deux 
aspects, d ’une part la creation d ’un progres genetique dans les unites de selection, 
d ’autre p a rt la diffusion de ce progres ju squ ’au stade de la production. Dans les 
unites de selection destinees a fournir des reproducteurs males (lignees males) 
la selection sur les performances individuelles — m esurees sur le plus grand nom- 
bre possible de jeunes reproducteurs — est prim ordiale. L’in teret de combiner des 
mesures sur collateraux abattus aux m esures individuelles depend de l’importance 
qu’on accorde aux caracteres de carcasse dans les objectifs de selection. Dans 
les unites de selection destinees a fournir des reproducteurs femelles (lignees 
femelles) il faut, dans l’indice de selection, com biner les perform ances de repro
duction de la m ere et les performances de croissance et de carcasse de l’individu. 
L’efficacite de la selection sur la prolificite est faible m ais non negligeable. L’im
portance a lui accorder depend du critere utilise pour am eliorer la prolificite et 
aussi du contexte economique dans lequel on se place. La diffusion du progres 
genetique des unites de selection aux elevages de production par la voie male 
seule demande quatre generations en m onte naturelle. Ce re tard  peut etre abaisse 
a une generation et demi lorsque la diffusion em prunte les deux voies male et
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femelle et que 1’insem ination artificielle est utilisee dans la prem iere. Un renouvel- 
lement rapide des reproducteurs a tous les niveaux est done favorable egalement, 
a condition qu’il n ’entraine pas une reduction du progres genetique dans le noyau 
de selection.

SUMMARY

Establishing breeding plans for pigs requires creating genetic progress on one 
side and transm itting  it to the whole population on the o ther side. In the male 
lines individual selection — on as many young breeding animals as possible — is 
essential. The in terest of adding sib inform ation to the perform ance — test will 
depend upon the im portance which is given to the carcass characteristics among 
the aims of selection. In  selecting female lines, a selection index is recommended, 
which combines inform ation on m other’s productivity and the performance-test 
on the individual. The efficiency of the selection on prolificacy is low bu t not 
negligible. W hether to disregard it or not will depend upon the efficiency of the 
selection criterion which is used to improve prolificacy and also upon economic 
considerations. The transm ission of genetic progress from  a selection nucleus to 
commercial producers requires four generations, when only the male path  is used. 
This delay can be reduced to one and a half generation when both the male (with 
A. I.) and the female paths are used. A high replacement rate, a t all levels, is 
thus to be recom m ended as long it does not entail a slower ra te  of genetic 
advance in the nucleus.

RESUMEN

El establecim iento de planes de seleccion en la especie porcina presenta dos 
aspectos: de una parte, la creation  de un progreso genetico en las unidades de 
seleccion; de o tra, la difusion de ese progreso hasta el estadio de production. 
En las unidades de seleccion destinadas a proveer reproductores machos (lineas 
paternas) la seleccion sobre caracteres individuales — medidas en el mayor nu- 
mero posible de reproductores jovenes — es primordial. El interes de combinar 
las medidas en colaterales sacrificados a las medidas individuales, depende de la 
im portancia que se conceda a los caracteres de la canal en los objetivos de selec
cion. En las unidades de seleccion destinadas a proveer reproductores hem bras 
(lineas m aternas) es necesario en el fndice de seleccion com binar los caracteres 
de reproduction de la m adre y los caracteres de crecimiento y de la canal del 
individuo. La eficacia de la selection sobre la prolificidad es debil, pero no recha- 
zable. La im portancia a concederla depende del criterio utilizado para  m ejorar la 
prolificidad, asi como del contexto economico en que se situa. La difusion del 
progreso genetico de las unidades de seleccion a los centros de production, por 
via exclusivamente paterna, precisa cuatro generaciones en m onta natural. Este 
retraso  puede ser acortado en una generation y media, cuando la difusion com- 
prende am bas vias, paterna y m aterna, aplicandose la insem ination en la prim era. 
Una renovation rapida de reproductores a todos los niveles es igualmente un 
dato favorable, a condition de que no comporte una reduction  del progreso 
genetico en el nucleo de seleccion.
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