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Etude génétique de critères statiques et dynamiques de la robustesse chez le porc en engraissement 

Les objectifs de cette étude étaient d’étudier plusieurs approches d’évaluation de la robustesse chez les porcs en engraissement (de 
75 à 150 jours d'âge) et d’estimer leurs paramètres génétiques. Au total, 3028 mâles, issus d’une lignée Piétrain NN, ont été élevés 
à la station de testage AXIOM. Deux approches ont été testées : une approche statique avec une évaluation lors du contrôle en ferme 
à 100 kg et une approche dynamique impliquant les données journalières issues des distributeurs automatiques de concentrés (DAC). 
Pour l'approche statique, les observations relevées lors du contrôle ont été combinées avec les enregistrements de traitements 
médicamenteux afin de déterminer trois critères catégoriels : R1, R2 et R3. Pour l’approche dynamique, les données des DAC ont 
permis de caractériser l'évolution du facteur d'allocation (αt) entre l'énergie nette cumulée disponible pour la croissance, estimée à 
partir de l’ingestion d’aliment, et le gain de poids cumulé pendant la période d'engraissement. Dans une première étape, le critère 
répété αt a été analysé à l’aide d’un modèle linéaire animal. Dans une deuxième étape, l’héritabilité des résidus journaliers (LSR) 
issus du modèle de l’étape 1 a été estimée. Le critère LSR caractérise la sensibilité à son environnement de chaque individu. Les 
héritabilités des quatre critères étaient faibles, comprises entre 0,03 ± 0,01 pour LSR et 0,06 ± 0,02 pour R3. Les corrélations 
génétiques entre ces critères et les critères sous sélection ont été estimées, montrant un lien favorable avec la croissance et 
défavorable avec l’efficacité alimentaire.  

Genetic study of static and dynamic traits that characterise robustness in fattening pigs 

The objectives of this study were to investigate several indicators to characterise robustness in fattening pigs (75-150 days of age) 
and to determine their genetic parameters. A total of 3028 pigs, from the Piétrain NN French line, were raised at the AXIOM boar 
testing station. Two approaches were tested: a static approach, based on evaluation during an on-farm test at 100 kg, and a dynamic 
approach, based on daily data recoded by automatic feeding systems (AFS). For the static approach, the observations recorded 
during individual testing were combined with the recordings of medical treatments to determine three categorical traits: R1, R2 and 
R3. For the dynamic approach, the data collected from the AFS, feed intake and body weight were used. We used a dynamic linear 
regression model to characterize the evolution of the allocation factor (αt) between cumulative net energy available, estimated from 
feed intake, and cumulative weight gain during the fattening period. In a first step, the repeated trait αt was analysed using a linear 
animal model. In a second step, the heritability of the daily allocation factor residuals (LSR) calculated from the model of step 1 was 
estimated. The LSR trait characterizes the sensitivity of each individual to its environment (i.e., its robustness). The heritabilities of 
the four traits were low, from 0.03 ± 0.01 for LSR to 0.06 ± 0.02 for R3. The genetic correlations between these robustness traits and 
the traits under selection were estimated, showing a favourable relation with growth and unfavourable relation with feed conversion 
ratio. 
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