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La race Pietrain de Belgique, remarquable par ses particularity genetiques 
et de productivity a ete repandue en divers pays ou l’elevage des pores est dirije 
pour la production de la viande. En Roumanie la race importee en 1960, est 
elevee dans differentes fermes d’etat comme: Peris, Vladeni, Popesti-Leordeni, 
Minastirea-Oltenita et Dumbraveni. Ces animaux en race pure, sont utilises pour 
1’obtention des verrats necessaires aux croisements industriels avec des truies 
d'autres races.

Afin de contribuer a etablir les moyens judicieux pour l’utilisation de ce 
materiel biologique, on a effectuee a partir de 1965 une serie d’observations 
concernant 1’acclimatisation dans les conditions des zones de plaine oil il a ete 
reparti, tout en precisant les caracteres morphoproductifs des diverses generations. 
On a effectue aussi l’etude du caryotype chez les pores «culards».

M a teriels  et methodes

Les recherches morphoproductives ont ete effectuees sur truies et verrats de 
reproduction ainsi que sur les pores jeunes. On a etudie la croissance ponderale 
des animaux, l’aspect phenotypique, la prolificite, 1’indice de consommation des 
fourrages (2), les caracteristiques de la carcasse (3). Les preparations caryologi- 
ques ont ete obtenues en utilisant la methode des cultures repetees des leucocytes 
du sang peripherique.

Nous presentons synthetiquement les resultats obtenus concernant l’utilisation 
de cette race en Roumanie.

* Institut Agronomique «N. Balcescu», Bd. Marasti, 5, Bucarest, et Station Centrale 
de Recherches sur l’Elevage des Pores, Peris-Ilfov, Roumanie.
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R esultats et DISCUSSION

Nous avons constate chez les pores Pietrain une prolificite de 8-9 porcelets 
a la naissance (on a signale des plus-variantes avec 14 porcelets); au sevrage 
on note 8 porcelets; l’instinct maternel est developpe; le poids a la naissance est 
de 1,200-1,250 Kg. A Page de 21 jours les porcelets pesent 5,500-6,500 Kg et a 60 
jours 14-18 Kg. La capacite d’allaitement a 3 semaines est de 50,200 Kg (Tableau 1).

On constate que les pertes des porcelets sont plus grandes dans les mois 
plus chauds et plus froids. Au sevrage apparait une forte crise et un retardement 
de la croissance qui dure presque un mois. Cette crise peut etre eliminee par 
l'administration du lait ecreme ou par un pourcentage eleve de proteines d’origine 
animale dans les rations. Apres cette crise de sevrage les pores ont de 20 a 80 Kg, 
une vitesse de croissance apreciable, mais ulterieurement le rythme diminue.

A cause de cela nous recommandons l’engraissement des pore de Pietrain 
jusqu’a Page de 6-7 mois, e’est a dire a un poids de 80-90 Kg, quand on realise 
la meilleure efficience economique. De 30 a 90 Kg la consommation specifique 
a ete de 4,6 U. N. pour chaque Kg gain de poids, le gain de poids/jour etant de 
480-600 g.

TABLEAU 1

Les indices productifs c h e z  les tru ies  P ietrain  

(Entreprise Agricole d’Etat Vladeni)

Specification Unites
Nombre

des
animaux

X ± Sx S V %

Prolificite ............................... Nombre 36 8,6 0,2 1,27 14,00
Capacite d'allaitement ........... Kg 36 50,200 0.170 1,05 2,10
Le poids a la naissance........... Kg 236 1,200 0,100 0,69 6,60
Le poids a 21 jours ............... Kg 216 5.475 — — —
Le pods a 60 jours ................ Kg 36 14,266 0,100 0,60 4,20
Nombre de porcelets au sevrage. Nombre 36 7,2 0,2 1,48 20,40

II s’ensuit de nos observations que le rendement a l’abattage a ete de 76,4 % 
chez les pores sacrifies a 84-85 Kg et de 78,4 % a 110 Kg. Mais ce taux peut 
augmenter jusqu’a 82,3 % (Tableau 2). Les resultats de l’analyse de la carcasse 
montrent que le poids du jambon est de 22,7 Kg et celui de la longe de 11,0 Kg. 
Le rapport viande-graisse est de 1:2,3. La viande a une succulence speciale.

A cause d’une cavite thoracique plus petite, le poids du cord et des poumons 
est plus reduit, comparativement aux autres races. Pour cette raison les pores 
Pietrain sont plus sensibles aux divers shocks et specialement au transport. II 
resulte de nos observations, que les promenades journalieres et Pentretien des 
animaux dans des pares ou sur les paturages proches contribuent a l’accroisse- 
ment de la resistance organique et a la diminution de la sensibilite due aux 
facteurs stressants.
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TABLEAU 2

L e S CARACTERISTIQWES DE LA CARCASSE CH EZ LES PORCS PlETRAIN

(Station Experimentale Saftica)

Indices
Rende-
ment

%

Le poids da 
jambon 

Kg

Le poids de 
la longe 

Kg

Le poids de 
la panne 

Kg

% viande 
en car- 
casse

Valeurs obtenues ...... 82,3 22,7 11,0 1,0 67,9

Pour elucider quelques aspects concernant la determinisme genetique du carac- 
tere «culard» chez ces pores, en supposant l'existence d’une eventuelle polyploidi- 
sation marquante, nous avons effectue des recherches cytogenetiques (Tableau 3). 
L’analyse des donnees obtenues a demontre qu’aucun des animaux soumis a 
l’investigation (n =  3), indifferemment de sexe, ne possede un nombre accru de 
cellules polyploi'des, leur frequence etant similaire a celle rencontree habituelle- 
ment chez d’autres races. Par consequant la polyploidie n’est pas une caracteris- 
tique des pores Pietrain avec hypertrophie musculaire.

En tenant compte de sa capacite accrue de transmission des caracteres pie- 
cieuses en descendance, la race Pietrain est utilisee dans les croisements indus- 
triels avec les races elevees en Roumanie: Landrace, Large White, Bazna (autoch- 
tonel et Cornwall. En accordant toute l’atention pour 1’augmentation du cheptel 
actuel, il faut prtiquer concomitant une selection scientifique rigoureuse, l’elimi- 
nation des accouplements consanguins, tout en offrant des conditions adequates 
de milieu.

TABLEAU 3

LA VARIATION DU NOMBRE DES CH R O M O SO M E S CH E Z LES PORCS PlETRAIN «CULARDS»

(Ferme Didactique Experimentale Baneasa)

Sexe
Nombre de 
metaphases 
analysees

Avec/37 Avec/38 Avec/39 p0ivnloides
chromosomes chromosomes chromosomes ~

Nombre % ]Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

9 151 100,0 10 6,6 138 91,9 _ _ 3 1,9
9 104 100,0 6 57 95 91,3 — — 3 2,8
6 167 100.0 8 4,7 153 91,6 1 0,6 5 29
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SUMMARY

Observations on the climatization of Pietrain breed in the flat land zone where 
its breeding was started in our country, were carried out beginning with 1965 in 
order to establish the best utilization measures of this breed, imported from 
Belgium. The «broad reared® character was the object of some cytogenetical 
studies, conducted paralelly.

Although the Pietrain Swine suffers from a climatization crysis, the breed 
is used in the large scale crossing owing to their good genetic qualities. The 
cytogenetic researches conducted on the «broad reared® character did not reveal 
any numerical or structural changes of mitotic chromosomes as being respon- 
sable of this anomaly.

ZUSAMMENFASSUNG

Zwecks Festlegung einiger wohlerwogenen Massnahmen fur die Nutzung der 
aus Belgien importierten Pietrainrasse, sind nach dem Jahre 1965 einige Betrach- 
tungen durchgefuhrt worden, betreffs der Akklimatisation dieser Rasse in der 
Niederungzone wo sie eingefuhrt wurde. Gleichzeitig wurde auch der zytogene- 
tische Charakter «Culard» untersucht.

Bei den Pietrainschweinen wurde eine Akklimatisationskrise festgestellt aber 
wegen der wichtigen genetischen Merkmalen wird diese Rasse bei Gebrauchskreu- 
zungen verwendet. Aus den cytogenetischen Untersuchungen des Merkmales 
«Culard» sind keine zahlenmassige oder strukturelle Veranderungen der Chromo- 
somen im Laufe der Mytose (verautwortlich fur diese Anomalie) hervorgetreten.
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