LE CROISEMENT DANS L’ESPECE PORCINE
Crossbreeding in pigs
El cruzamiento en la especie porcina

P. SELLIER *

Une p a rt im p o rtan te de la variabilite genetique de la population porcine m on
diale est representee p a r les differences entre les sous-populations ferm ees ou
races qui se sont in d iv id u a lis ts en son sein, dans un passe relativem ent recent. La
n ature des differences genetiques entre races est encore m al connue: les possibi
l i t y d ’analyse des frequences geniques dans les populations po u r u n nom bre
croissant de polym orphism es biochim iques devraient perm ettre de preciser nos
connaissances dans ce dom aine. Cette diversite genetique entre races, dont les
differences de m orphologie externe (coloration de la robe, form at adulte...) sont
l'expression la plus visible, se m anifeste pour la plupart des caracteres quantitatifs d'im portance econom ique. L’utilisation optim ale des races, sous form e de
croisem ents, est l’une des voies de l'am elioration genetique du pore (R obert
son , 1971).
En p ratique, le recours au croisem ent peut prendre essentiellem ent deux
formes:
— la creation d ’une nouvelle population, dite synthetique, a p a rtir de plusieurs
races preexistantes contribuant dans des proportions determ inees aux genes
de la nouvelle population. Un cas lim ite est l’absorption p ar une race de
m erite superieur d ’une population locale, la proportion des genes provenant
de cette derniere ten d an t vers zero au fil des generations de croisement,
a m oins que la selection, naturelle ou artificielle, ne s’y oppose.
— la realisation de croisem ents system atiques entre les races existant a un
m om ent donne, selon des plans plus ou moins complexes. 11 s’agit de tirer
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p a rti de la variation genetique im m ediatem ent disponible entre races, en
vue de rendre m axim um dans les m eilleurs delais la valeur economique
des pro d u its term inaux du schem a de croisem ent.
Dans le p resen t rapport, nous nous lim iterons p o u r l’essentiel a ce dernier
aspect, c’est-a-dire aux m odalites d ’utilisation du croisem ent a court term e. A
p a rtir du m om ent oil les races et com binaisons de races les plus interessantes ont
ete id e n tifie s , plusieurs options, dont la creation de m ateriels genetiques nouveaux, sont en presence p our 1’am elioration future: leur m erite respectif ayant
ete largem ent discute p ar H ill (1971), nous ne developperons pas ici cette question
qui garde un caractere le plus souvent speculatif dan l’eta t actuel de nos connaissances. Dans le meme o rdre d ’idees, nous ne traitero n s pas non plus des possibilites offertes p a r la creation de lignees hautem ent consanguines: l’inform ation
experim entale accum ulee a ce sujet chez le pore m et clairem ent en evidence
1’in teret lim ite de cette technique, au m oins dans un avenir rapproche (S ellier,
1970; K ing , 1971). Enfin, nous ne considererons pas les incidences de 1’utilisation
du croisem ent su r la selection des populations parentales: les situations oil se
ju stifie la selection de lignees sp e c ia lise s m ales et fem elles ont ete e n v isa g e s
p a r Smith (1964) et Moav et H ill (1966); qu an t a la selection pour l’aptitude au
croisem ent, elle fait l’objet d ’un au tre ra p p o rt general au cours de cette mem e
session.
Les avantages du croisement
Les argum ents genetiques ju stifian t l’utilisation de croisem ents system atiques
ont ete souvent analyses et nous nous contenterons d ’un rappel a ce sujet; deux
avantages distincts sont a considerer:
1. L'exploitation des effets genetiques non additifs
L’effet d'heterosis, classiquem ent defini comme la difference entre le croise
m ent i X j et la moyenne des p aren ts i et j, est donne p a r la relation suivante,
sous certaines hypotheses sim plificatrices (independance entre loci, absence d ’epistasie):
H„ = l.dl y2,
[1]
l

ou d, et yi designent respectivem ent l’effet de dom inance et la difference de
frequence genique entre les populations i et / au locus 1 (F alconer, 1960). II y
au ra effet d ’heterosis seulem ent si la dom inance va, d ’une m aniere preponderante
aux loci concernes, dans le sens d ’une augm entation de la perform ance (dom inance
orientee) et si les populations parentales p resentent une diversite genetique; toutefois les differences de frequences geniques sont necessaires m ais pas toujours
suffisantes p our q u ’un effet d ’heterosis s’exprim e en croisem ent, comme l’a montre Cress (1966), en se placant dans la situation d ’un locus a alleles m ultiples.
P ar ailleurs l’expression (1) ne prend en com pte que la dom inance. Les effets de
dom inance (ou eventuellem ent de superdom inance) associes a des loci individuels
ne sont probablem ent pas les seules causes de l’heterosis; d ’au tres m ecanism es
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genetiques interviennent et leu r existence p eut entrainer des ecarts entre 1’hdterosis observe et sa valeur p red ite p a r la relation (1); p ar exem ple, des recombinaisons en tre les genes provenant des populations i et / dans les gametes
produits p a r des individus i x j peuvent etre a l’origine de m odifications, favorables ou pas, des effets d ’epistasie chez leurs descendants.
2. L ’exploitation de la com plem entarite d'aptitudes des races

La productivity du pore est fonction d ’une p a rt de l’efficacite de la reproduc
tion (fertilite, prolificite, viabilite...), d ’au tre p a rt de l’efficacite de la production
de viande (croissance, indice de consom m ation, qualite de carcasse...). Trois geno
types (pere, m ere, p ro d u it term inal) sont im pliques dans la determ ination de cette
productivity. E n prem iere approxim ation, la perform ance reproductive depend du
genotype de la m ere et la perform ance productive depend du genotype du produit.
Cette p resen tatio n est une sim plification evidente puisqu’elle fait abstraction
de l’effet p ro p re du p ere su r certains caracteres de reproduction (taux de gesta
tion, taille de portee), de l’influence du genotype du p ro d u it sur la perform ance
de reproduction (differences de viabilite, des la conception), des effets m aternels
sur les caracteres de production, ainsi que d'eventuelles interactions entre certains
de ces effets. Cette approche sim plifiee reste cependant utile et elle a ete developpee p a r Moav (1966): la co ntribution inegale des deux parents a la productivity
globale («sire-dam heterosis®) et le fait que cette productivity peut etre une fonc
tion non lineaire de l'une ou l’au tre de ses com posantes («non-linearity heterosis®)
expliquent que m em e en l’absence d ’effets genetiques non-additifs, des croisem ents
appropries assu ren t une productivity superieure k celle des races pures.
Pour tire r p a rti au m ieux de ces deux avantages, le problem e pose dans l’immediat est un problem e de choix entre m odeles de croisem ent d ’une p art, de choix
entre races d ’a u tre part.

L e choix d' un modele de croisement

Deux elem ents sont k considerer dans ce choix.
1)
L’effet d ’heterosis est fonction du degre d ’heterozygotie. P ar analogie avec
le modele propose p a r W illham (1963), on peut considerer que la valeur phenotypique Px d ’u n individu X dans le cas d ’un caractere soumis a un effet m aternel
est la som m e de deux valeurs phenotypiques, l’une (P‘x) regie p ar la valeur genotypique de X , l’au tre ( P '\) regie p ar la valeur genotypique de la m ere W de X:
Px = P'x + P% --= G'x + E'x + G“w + E \

[2]

ou G'x et G"w sont des valeurs genotypiques, E ’x et E uw sont des effets dus au
milieu. On concoit que l ’heterosis p eut affecter a la fois la valeur genotypique
de X ( H‘) et la valeur genotypique de W ( HM). La p a rt des effets d ’heterosis / / '
et H w effectivem ent exploitee dans u n certain nom bre de plans de croisem ent
couram m ent p ratiq u es chez le Pore est indiquee dans les tableaux 1 et 2. Les
chiffres de ces tableaux se rap p o rten t a 1’effet d ’heterosis lie aux seuls effets de
dom inance a des loci supposes independants, sans prise en com pte d'eventuelles
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in te ra c tio n s ep ista tiq u es; ces h y p o th e ses re stric tiv e s n e le u r co n fe re n t q u ’u n e
v a le u r ap p ro x im ativ e, en p a rtic u lie r au-dela de la p re m ie re g en e ratio n d e croisem en t. Le ta b le a u 1 concerne des p la n s de c ro ise m e n t d e ty p e «discontinu», d an s
lesq u els to u s les p ro d u its d ’u n e g e n e ra tio n d o n n ee (p ro d u its te rm in a u x ) so n t
d estin e s a l ’a b a tta g e. Le ta b lea u 2 se r a p p o rte a des p la n s de cro ise m e n t de ty p e
«continu», d an s lesquels a ch aq u e g en e ratio n , u n e p a r tie des fem elles (e t des
m a les d a n s le cas d ’u n cro ise m e n t suivi de p an m ix ie ) e s t co n serv ee p o u r la re p ro 
d u ctio n . P o u r ne pas a lo u rd ir le ta b le a u 2, n o u s n ’y av o n s fa it fig u re r q u e l’effet
d 'h e te ro s is re la tif a G'x; l ’effet d ’h e te ro sis H M s ’ex p rim e d an s la m em e m e su re
q u e H' m ais avec une g en e ratio n de re ta rd , le g en o ty p e des m e re s de la g en e ratio n
e ta n t le genotype des p ro d u its de la g e n e ra tio n n-1.

TABLEAU 1
E xploitation

Nombre
de
races

de l ' h e t e r o s is dans quelques plans de cro isem ents de type discontinu

Effet d ’heterosis sur

Type d ’accouplement
mere

pere

i
i

2
i

i
i

xi

3

iX k
k
iX/

4

k x p
k

/

x/
x;

G\

H' i,

o
Hu„

1/2 H',j
1/2 H‘„

ixj
iXj
k
px

G'x

iX/
( i X /)

HMi,

1/4 (H'ii + H'ik + H'ik)
1/2 (H'a + H‘ik)
1/2 (H'ik + H'jk)

Hui,
HM„■
o

1/4 ( H‘ik + H'ip + H'it + H'lp)
1/2 (H‘pk + 1/2 H'tk + 1/2 H'ik)

1/2 ( HMip + HM,P)

HM„

TABLEAU 2
E xplotation

de l’heterosis dans QUELQUES PLANS DE CROISEMENT de type continu

Generation
(«)

Croisement
alternatif (2
races i et j)

1
2
3
4
5

1/2 H'„
3/4 H'ti
5/8 H 'f,
11/16 H'^

grand

H'a

2/3

Croisement rotatif
(3 races i, j, k)

H' ii

Croisement
Croisement
entre 2 races d’absorption de
suivi de panmixie la race i p ar la
(F2, F„ F,...)
race j

H'a

H'a

1/2 H'a + 1/2 H'ik
1/2 H',k + 1/4 H',,
1/4 H'ik + 5/8 H'a
5/16 H'a + 9/16 H'a

1/2 H'a
1/2 H'a
1/2 H'a
1/2 H'a

1/2 H'a
1/4 H'a
1/8 H'a
1/16 H'a

2/7 (H'a + H'a + H'a) *

1 /2 H'a

o

* Cette quantite represente en fait l’effet d ’heterosis moyen sur trois generations
successives de croisement.
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2)
L’effet d ’heterosis varie avec le caractere considere, en fonction de la p art
plus ou m oins grande des effets non additifs dans sa variance genetique. Dans
une recente revue bibliographique sur ce sujet (S ellier, 1970), nous avons propose
des valeurs m oyennes de l’effet d'heterosis, rappelees dans le tableau 3, pour les
principaux caracteres d ’in te re t econom ique chez le pore. Ces chiffres sont relatifs
a des croisem ents en tre races, e’est-a-dire entre des populations non soumises
prealablem ent a un accroissem ent delibere de leur coefficient de consanguinite.
Les valeurs d u tableau 3 ne sont evidem m ent que des ordres de grandeur car les
estim ation d ’heterosis varient dans une assez large m esure selon les combinaisons
de races concernees. Com pte-tenu de cette variation, les resultats experim entaux
publies depuis cette m ise au point apparaissent, dans l’ensemble, conformes a
l’attente.
TABLEAU 3
E ffets d’heterosis pour quelques caracteres d’importance economique ch ez le porc

(exprimes en p. cent de la moyenne des races parentales)
Caractere

H‘

Taille de portee a la naissance ..............................................
2
Taille de portee au sevrage ................................................
8
Poids individuel au sevrage...................................................
6
Poids de la portee au sevrage ............................................... 15
Gain moyen quotidien apres sevrage .................................
6
Poids a 5 mois .........................................................................
10
Efficacite alimentaire ...........................................................
3
Criteres de composition corporelle ........................................
0

HM
6
8
1
10
(0)
(0)
(0)
0

A la lum iere de certains d ’entre eux, des precisions m eritent d’etre donnees
su r quelques points p articuliers:
a) L’inform ation relative a l ’effet du croisem ent su r la valeur reproductive
du m ale (libido, fe rtilite ...) reste tres fragm entaire m ais les donnees rapportees
p ar K ing (1968) fournissent une estim ation d’heterosis pour l’influence directe du
verrat su r la taille de portee: une forte variation est observee en tre croisem ents
quant a la m an ifestation d ’heterosis qui est favorable pour les combinaisons
H am pshire x P ietrain et P ietrain x Lacombe et defavorable po u r la combinaison
H am pshire X Lacombe.
b) P our la taille de portee a la naissance, l’effet d ’heterosis lie au genotype
de la m ere (HM) sem ble affecter a la fois le taux d ’ovulation et 1'effet m aternel
su r la m o rtalite em bryonnaire m ais dans des proportions variables selon les
etudes. Chez des jeunes truies Landrace x Large White, l’effet d ’heterosis observe
p a r Legault (1973) est de 3,5 p. cent pour le taux d’ovulation et de 8 p. cent pour
le nom bre d ’em bryons vivants au 30eme jo u r de gestation. P ar contre, Johnson et
Omtvedt (1973) ne tro u v en t pas d ’avantage des femelles F, su r les femelles H am p
shire, Duroc et Y orkshire p our le taux d ’ovulation, to u t en observant un heterosis
de 6 p. cent p our le nom bre d'em bryons au meme stade de gestation. Les donnees
anterieures de S hort et al. (1963) indiquaient un effet d’heterosis de 5 p. cent sur
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le taux d ’ovulation m ais le taux de m o rtalite em bryonnaire etait un peu accru
chez les tru ies croisees.
c) L’avantage de prolificite n ’est pas le seul elem ent favorable de l’utilisation
de femelles croises pour la reproduction. Un effet d ’heterosis s'exprim e egalem ent
p our Page a la puberte: les estim ations de la bibliographie sont com prises en tre 3
et 11 p. cent. P ar ailleurs, L egault (1973) a observe un effet d ’heterosis de 18 p. cent
su r le taux de reussite en insem ination artificielle, dans le croisem ent Landrace x Large White; S karman (1965) avait egalem ent constate une am elioration de
la fertilite des truies issues de ce m em e croisem ent p ar rap p o rt a leurs contemporaines des deux races pures.
d) La vitesse de croissance apres sevrage est l’un des caracteres po u r lequel
la variation de 1’heterosis en fonction du croisem ent considere est la plus m arquee.
Les chiffres rapportes p ar S ellier (1970) indiquaient que le croisem ent Y orkshi
re x Landrace donne generalem ent lieu a un effet d ’heterosis m oins fo rt (1 a 5 p.
cent) que les croisem ents entre races am ericaines et les croisem ents im pliquant
la race de Pietrain (heterosis de 1’ordre de 7 a 12 p. cent). Cette tendance est con
firm ee p a r les resultats recents de S ellier et O l l iv ie r (1971); K uhlers et al. (1972);
J ohnson et al. (1973) et V an de P as et al. (1973).
e) Dans son experience de croisem ent altern atif entre les races Y orkshire et
Landrace, S karman (1965) avait observe q u ’un effet d ’heterosis, d ’ailleurs faible,
se m an ifestait p o u r le gain moyen quotidien et l’indice de consom m ation en
alim entation rationnee m ais pas en alim entation a volonte; cette tendance a une
m anifestation accrue d ’heterosis dans le cas d ’une restrictio n alim entaire semble
exister egalem ent, au moins su r le plan de l’efficacite alim entaire, dans le croise
m ent P ietrain x Landrace, au vu des resu ltats de L ean et al. (1972); on peut
signaler a ce propos que le niveau de consom m ation en alim entation a volonte
p arait affecte p a r le croisem ent: l ’effet d ’heterosis sur l’ap petit est de m oins
de 2 p. cent dans le croisem ent Y orkshire x Poland China (K uhlers et a l, 1972)
m ais il a tte in t 6 p. cent dans les croisem ents en tre les races Yorkshire, Duroc
et H am pshire ( J ohnson et al., 1973); dans cette derniere etude, la vitesse de crois
sance accrue des pores Ft (heterosis egal a 10 %) sem ble liee essentiellem ent a
leur plus forte consom m ation d ’alim ent, leur efficacite alim entaire n 'etan t pas
superieure a celle des pores des races pures.
f) Dans la tres grande m ajorite des cas, les caracteres de conform ation et de
com position corporelle ne sont pas affectes p a r l’heterosis (S e ll ier , 1970). Un fait
m erite toutefois d ’etre signale: dans un p etit nom bre d ’etudes, un effet d ’heterosis
defavorable s ’exprim e pour certains caracteres de carcasse, notam m ent les crite
res d ’adiposite: ceci a ete trouve dans le croisem ent Duroc x Y orkshire (B ereskin
et al., 1971) et dans des experiences de croisem ent avec la race de Pietrain (K irsc H
et al., 1963; S ellier et O l liv ier , 1971).
g ) E n ce qui concerne les criteres de qualite de viande, notam ent sa couleur,
une inform ation assez substantielle est m aintenant disponible et elle perm et de
conclure a l’absence d'effet d ’heterosis appreciable dans la quasi-totalite des
croisem ents etudies: voir entre autres S karman (1965); K irsch et al. (1963);
W alstra et al. (1971); J acquet et O l liv ier (1971); J ohnson et al. (1973).
3)
Trois conclusions essentielles peuvent etre enoncees, quant au choix d ’un
modele de croisem ent:
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a) L’im portance des effets d ’heterosis su r les com posantes de la productivity
num erique de la tru ie conduit de toute evidence a recom m ander l’utilisation d ’une
femelle issue de croisem ent en ta n t que m ere du produit term inal, a moins que
n ’existe une race tres superieure aux autres de ce point de vue.
b) L im portance appreciable de l’effet d ’heterosis lie au genotype de l’individu
p o u r la viabilite et la croissance am ene a rechercher une heterozygotie m axim um
chez le p ro d u it term inal, c ’est-a-dire en pratique a recourir a un croisem ent a 3
voies ou eventuellem ent 4 voies.
c) II ne fau t pas p erd re de vue que les modeles de croisem ent de type contm u, faciles a m e ttre en oeuvre, sont relativem ent efficaces sur le plan de l’exploitation de l’heterosis. Ainsi u n croisem ent ro ta tif entre 3 races p erm et de tirer
p a iti de 85% environ de l’effet d ’heterosis moyen des 3 croisem ents FIt aussi
bien au niveau du genotype de la m ere q u ’au niveau du genotype du produit. Une
variante utile a considerer consiste a produire les m eres de cette m aniere et a
recou rir a une race paternelle non apparentee pour le croisem ent term inal: du
point de vue de 1'exploitation des effets d ’heterosis, ce modele de croisem ent est
pratiq u em en t aussi efficace qu'un croisem ent a 3 voies.

L e choix du materiel gen Ctioue

1) Observations prelim inaires
L’analyse de D ickerson (1969) m et en relief la complexity des dispositifs de
com paraison a m ettre en place p our le recueil de l’inform ation requise pour detec
ted les races de m erite superieur et definir la m eilleure faqon de les utiliser.
Meme en considerant que le nom bre de races a priori «competitives» dans les
conditions actuelles de production se lim ite a une dizaine dans 1’espece porcine, la
connaissance de tous les p aram etres envisages p ar D ickerson (1969) pour arriver
a un choix to u t a fait rationnel im plique revaluation sim ultanee de quelques 500
types genetiques. II est vrai que l’analyse proposee par D ickerson a ttein t un degre
extrem e de finesse, su r le plan genetique et que le dispositif experim ental peut
etre considerablem ent sim plifie, dans la m esure ou la validity du choix n ’est sans
doute pas gravem ent affectee p a r le fait de negliger l’incidence de certains para
m etres com m e 1’effet grand-m aternel et les m odifications des effets d ’epistasie
dues aux recom binaisons. II est possible p a r ailleurs de proceder p a r etapes successives, avec elim ination des races les moins prom etteuses a chaque stade.
II reste que d ’au tres facteurs contribuent a la difficulty du choix des combinaisons de races les plus interessantes; trois d ’entre eux nous sem blent particulierem ent critiques:
— Du fait de la localisation differente des races, revaluation des races etrangeres dans un pays donne repose su r des echantillons d ’anim aux dont la
taille e st necessairem ent lim itee et dont la representativite est sujette a
caution.
— Toute com paraison de types genetiques a une valeur essentiellem ent mom entanee, au m oins p o u r les caracteres fortem ent heritables qui sont susceptibles d’une evolution plus ou moins rapide selon l’intensite et la cohe
rence de la selection p ratiquee dans les differentes populations.
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— L’eventualite d ’ interactions genotype X m ilieu doit etre gardee a l’esprit.
Une form e particuliere de «milieu» est representee p ar le contexte econom ique d ’un pays: ce contexte, qui conditionne le jugem ent porte sur le
m erite des differentes races, varie assez largem ent entre pays, notam m ent
en ce qui concerne l’im portance accordee a la qualite de carcasse.
2) Choix des types genetiques m aternels
Dans ce domaine, deux sources m ajeures d ’inform ation sont les etudes de
K in g (1968) en Grande Bretagne, et de F ahmy el at. (1971) et H oltmann (1973) au

Canada. Ces deux etudes, dans lesquelles des truies Ft ont ete com parees sur le
plan des perform ances de reproduction, s’accordent p o u r m o ntrer l’avantage de
la com binaison Yorkshire (ou Large W hite) X Landrace pour la taille de portee
a la naissance et a 3 (ou 7) semaines. Dans l’etude de H oltmann (1973), cette com
binaison p resente un avantage com pris entre 0,5 et 2,8 porcelets p a r portee (a
1’age de 3 sem aines) sur les 27 autres com binaisons etudiees et elle se revele
egalem ent la m eilleure pour 1’age a la prem iere mise-bas. Un au tre elem ent
in teressan t m is en evidence p a r cette etude est l’im portance des aptitudes specifiques a la com binaison pour la taille de portee: ainsi la race Lacombe presente
une bonne aptitude generale a la com binaison m ais donne des resu ltats decevants
dans les com binaisons Lacombe x Y orkshire et Lacombe x Landrace. Si l’on rapproche les donnees d ’HoLTMANN (1973) et de K in g (1968) pour les trois types
genetiques com m uns aux deux etudes, les differences observees sont en bon
accord; cette observation n ’est pas surprenante: bien que les populations Yorkshi
re e t L andrace d ’Amerique du N ord soient distinctes, depuis plusieurs dizaines
d ’annees, des populations europeennes correspondantes, on pouvait prevoir q u ’elles
ne different pas beaucoup genetiquem ent po u r la prolificite, caractere qui est
faiblem ent heritable et ne fait pas de toute fa?on l’objet d ’une pression de selec
tion intense. Precisons enfin q u ’au vu des resu ltats de S mith et K in g (1964), il
n ’y a pas de difference appreciable entre les truies Large W hite X Landrace et
L andrace X Large White pour le nom bre de porcelets sevres p ar portee.
3) Choix des types genetiques paternels
Cette question est, a 1’heure actuelle, l’objet d ’un grand nom bre d ’etudes. Un
p rem ier elem ent a prendre en consideration est l’effet p ropre de la race du pere
su r la taille de la portee: des differences significatives en tre races ont ete raises
en evidence ici oil la m ais les resu ltats sont loin d etre coherents. Ainsi 1 avantage
du v e rra t H am pshire sur le v errat Pietrain observe p a r K in g (1968) de ce point
de vue n 'est pas retrouve dans les experiences posterieures de S ellier (1973),
S imon et al. (1973) et Averdunk et S chmidt (1973). L’origine de ces divergences est
sans doute l’insuffisance du nom bre de donnees considerees dans chacune des
etudes. L’analyse des differences entre types genetiques pour les com posantes
de la valeur reproductive du m ale m eriterait d ’e tre entreprise su r une plus large
echelle.
On considere generalem ent que pour les caracteres de production qui conditionnent p our la plus grande p a rt le m erite d ’une lignee male, le niveau de perfor866

m ance des races pures est un bon indice de leur valeur en croisem ent. La validite
de cette proposition est, a n o tre sens, lim itee pour deux raisons:
— Au m oins p o u r les caracteres de croissance et d ’efficacite alim entaire, affec
ts® p a r 1 heterosis, des aptitudes specifiques a la com binaison peuvent se
m anifester; cette eventualite souligne la necessite d ’evaluer les lignees m a
les en croisem ent avec le type genetique de femelle le plus couram m ent
utilise dans les elevages commerciaux.
— La valeur d ’une race pure est la resultante des effets directs et des effets
m aternels alors que le m erite de cette meme race pure en tan t que lignee
m ale depend des seuls effets directs. Or il apparait de fagon assez etonnante
que des caracteres com m e la vitesse de croissance apres sevrage ou la
com position corporelle sont soumis a des effets m aternels significatifs
(A hlschwede et R obison , 1971). Des differences d ’effets m aternels pour ces
m em es caracteres sem blent exister entre races, si l’on en juge p ar les diffe
rences sensibles observees entre croisem ents reciproques dans plusieurs
etudes recentes. Ainsi K uhlers et at. (1972) dans le croisem ent Poland Chi
na x Y orkshire et J ohnson et al. (1973) dans le croisem ent H am pshire x
Y orkshire trou v en t une difference hautem ent significative d ’efficacite ali
m entaire en tre les deux F, reciproques. Les resultats de B ereskin et al. (1971)
et J ohnson et al. (1973) relatifs au croisem ent Duroc x Y orkshire s’accordent
p o u r m o n tre r la m eilleure qualite de carcasse des pores issus de m eres
Y orkshire et V an de P as et a l (1973), avec les races Y orkshire et Landrace,
trouvent que les pores F, nes de m eres Landrace ont une com position
corporelle n ettem en t plus favorable que les pores F, nes de m eres Yorkshire.
Les m ecanism es de ces influences m aternelles resten t m al connus (R o
biso n , 1972).
En p i atique, le choix des races paternelles, soit sous form e de verrats de race
pure, soit sous form e de v errats F, peut se faire dans deux groupes:
Le groupe des races «mixtes» que leurs qualites de reproduction designent
comme des com posantes possibles de la femelle croisee et que leur bonne
valeur p o u r les perform ances productives perm et d ’envisager egalement
comme races paternelles: Large White, Landrace, Duroc, Lacombe...
— Le groupe des races paternelles veritablem ent «specialises* (Pietrain, Lan
drace Beige, H am pshire, Poland China...); leurs insuffisances sur le plan
des perform ances de reproduction em pechent de les considerer comme des
races m aternelles potentielles m ais le fo rt developpem ent m usculaire qui
les caracterise, jo in t a des degres divers a une bonne efficacite alim entaire
les destine a une utilisation comme lignees males.
L’inform ation relative a la valeur en croisem ent de ces differentes lignees
m ales est d eja substantielle (voir entre autres: S iMith et M cL aren , 1967- K in g
1968; V an de P as et al., 1973; S ellier , 1973; J ohnson et a l, 1973) m ais il n ’est
guere possible de tire r des enseignem ents de valeur generale sur leur m erite,
dans la m esure ou celui-ci depend etroitem ent de la qualite de la carcasse, dont
le mode d e p r e c ia tio n et l'im portance economique sont variables selon les" pays.
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Le jugem ent com m ercial de la carcasse p eut
ainsi dans les pays de la C. E. E., la m ise en
com m unautaire accentue l’avantage des races
lignees m ales de croisem ent, du point de vue

C

egalem ent varier dans le tem ps;
place de la nouvelle classification
a fo rte m usculature, en ta n t que
de la valeur de la carcasse.

o n c l u s io n

Les situations ou ne se justifient pas une form e ou une au tre de croisem ent
sont sans doute rares en production porcine. La recherche de l’optim um genetique
en m atiere d ’utilisation des races a court term e est un problem e assez simple,
m em e si l’inform ation experim entale requise est p articulierem ent im portance. Une
question reste cependant posee: 1’optim um genetique ainsi defini est-il aussi
l’optim um economique, que l'on se place au niveau d'une collectivite nationale
ou d ’une organisation de selection? Dans une situation donnee, les races disponibles sont en nom bre generalem ent lim ite et on peut se dem ander p ar exemple
si la plus-value apportee p a r l’utilisation d ’un nouveau m ateriel genetique est
suffisante p our ju stifier son introduction, com pte tenu des couts supplem entaires
qui en decoulent. 11 ne semble pas que la reponse a de telles questions ait fait,
a ce jour, l’objet de recherches approfondies: il ne fait p o u rtan t guere de doute
que la dim ension economique est a pren d re en com pte pour la definition d ’une
strategic de croisem ents a long term e dans une situation donnee.

RESUME
Le croisem ent, qui est une des voies de l’am elioration genetique porcine, est
aborde, dans cet article, du point de vue de l’utilisation optim ale des differences
genetiques im m ediatem ent disponibles dans les races existantes. Les deux avantages essentiels du croisem ent sont l’exploitation des effets genetiques non additifs
(dom inance, epistasie) et des aptitudes com plem entaires des races utilisees. Les
choix a faire concernent, d ’une p art le schem a de croisem ent, d ’autre p a rt les
races a utiliser. Le choix d ’un schem a de croisem ent doit ten ir com pte des varia
tions de l’heterosis selon le caractere considere et rechercher 1’heterozygotie maxi
m ale ta n t de la m ere que du produit term inal. Les schem as de type continu
(ro tatif ou alternatif), legerem ent moins efficaces du point de vue de 1’heterosis
que les schem as de type discontinu (avec abattage de tous les produits term inaux),
ont l'avantage d ’etre plus faciles a m ettre en oeuvre. Pour le choix des races
m aternelles, la superiority de la com binaison Large White X Landrace est gene
ralem ent reconnue. Le choix du type genetique paternel peut se faire soit dans
des races a aptitudes m ixtes (production de viande et reproduction) soit dans des
races a fort developpem ent m usculaire, inferieures aux precedentes du point de
vue de la reproduction. Les p o ssib ility de choix sont done tres larges, l’inform a
tion disponible est abondante m ais aucune regie generate ne peut etre donnee,
car le m erite des differentes races depend, po u r une grande part, du mode
d e p r e c ia tio n de la carcasse qui varie selon les pays. P ar ailleurs, l’effet propre
de la race du pere sur la taille de la portee est un facteur a considered m ais
l’inform ation disponible actuellem ent su r cet aspect est encore insuffisante.
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SUMMARY
Crossbreeding, as one m eans of im proving pig production, is in this paper,
treated from th e point of view of the optim um use of genetic differences betw een
available breeds. Two m ain advantages are offered by crossbreeding, one is derived
from non-additive genetic effects (dom inance, epistacy) and the o th er from com
plem entary b reed ch aracteristics. Choices are to be m ade both betw een cross
breeding schem es and betw een breeds. In choosing a crossbreding scheme, atten 
tion m ust be paid to varying heterosis effects according to the character consi
dered and a m axim um am ount of heterosis is to be looked fo r as well on the
m other as on th e com m ercial offspring. Continuous schemes (criss-cross or
rotational), though slightly less effective than discontinuous schemes (w ith
slaugtering of all final offspring) in overall heterosis, have the advantage of
being m ore easily im plem ented. As to the choice of m aternal breeds, the advantage
of the Large W hite x L andrace cross is generally recognized. The choice of the
male line m ay be done am ong dual-purpose breeds (m eat production and
reproduction) o r am ong breeds w ith a high m uscular developm ent, usually
inferior to the preceeding ones in reproductive characteristics. Thus the choice
is very wide, th e inform ation on those breeds is also abondant, b u t no general
rule can be given, as th e m erit of each breed is largeliy dependent upon the way
of assessing carcass value, w hich itself m ay be different from one country to ano
ther. The specific effect of the paternal breed on crossbred litte r size is also to be
taken into account, b u t th e inform ation so far available on this aspect is still
limited.
RESUMEN
El cruzam iento, que es u n a de las vias de m ejora genetica porcina, es abordado,
en este articulo, desde el punto de vista de la optim a utilization de las diferencias
geneticas disponibles de inm edia to en las razas existentes. Las dos ventajas esenciales del cruzam iento, son la explotacion de efectos geneticos no aditivos (dominancia, epistasia) y las aptitudes com plem entarias de las razas utilizadas. Las
elecciones a realizar conciernen de una p arte al esquem a de cruzam iento, de otra
a las razas a utilizar. La election de u n esquem a de cruzam iento debe tener en
cuenta las variaciones de la heterosis segun el caracter considerado y buscar la
heterozigosis m axim a ta n to de la m adre como del producto term inal. Los esquem as de tipo continuo (rotativo o alternativo), ligeram ente m enos eficaces desde
el punto de v ista de la heterosis que los esquem as de tipo discontinuo (con
sacrificio de todos los productos term inales), tienen la ventaja de ser puestos
en practica m as facilm ente. P ara la election de razas m aternas, la superioridad
de la co m bination Large W hite x Landrace esta generalm ente reconocida. La
election del tipo genetico p aterno puede realizarse bien sea en razas de aptitud
m ixta (p ro d u ctio n de carne y reproduction) bien en razas de gran desarrollo
m uscular, inferiores a las precedentes desde el punto de vista de reproduction.
Las posibilidades de election son m uy am plias, la inform ation disponible es abundante, pero no puede d arse ninguna regia general, ya que el m erito de las diferentes razas depende, en gran parte, del m odo de apreciacion de la canal, que
varia segun los paises. De o tra parte, el efecto propio de la raza del padre sobre
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el num ero de lechones por cam ada, es un factor a considerar, pero la inform acion
disponible actualm ente en este aspecto es aun insuficiente.
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