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LE VERRAT TERMINAL LE PLUS COMPÉTITIF

Le Duroc DanBred
Le Duroc DanBred rend votre élevage plus compétitif et vous permet de produire 
davantage de kilos à moindre coût !

Le Duroc DanBred, utilisé comme verrat terminal combiné à la cochette hybride 
DanBred, apporte des résultats exceptionnels. Le Duroc DanBred produit des 
portées importantes ainsi que des charcutiers à la croissance rapide, à l’Indice de 
consommation faible et au taux de muscle élevé. De plus, le Duroc DanBred produit 
des carcasses dont la viande est de qualité exceptionnelle. Il a été génétiquement 
amélioré grâce à des décennies de sélection, en particulier sur le taux de muscle et le 
rendement carcasse.
  
En utilisant le Duroc DanBred comme verrat terminal, nos clients produisent non 
seulement davantage de kilos à moindre coût, mais obtiennent également une 
viande de qualité supérieure, prisée dans le monde entier. Le patrimoine génétique 
avantageux du Duroc DanBred est non seulement très rentable pour l’éleveur, 
mais contribue aussi grandement à réduire l’empreinte carbone liée à la production 
porcine.



Le Duroc 
DanBred est le 
verrat terminal 

qui permet la 
production de 

porcs la plus 
rentable au monde

Le Duroc DanBred 
est sélectionné 
pour produire des 
carcasses à haute 
teneur en viande 
maigre

Les issues de 
Duroc DanBred 
présentent un 

caractère sociable, 
favorable à un 

meilleur bien-être

Les charcutiers 
issus de Duroc 

DanBred ont un 
GMQ très élevé 
de la naissance 
à l’abattage et 

un Indice de 
consommation 

faible

Les charcutiers 
issus de Duroc 
DanBred sont 

rustiques et 
homogènes

MINIMAL SLAUGHTER LOSS

HIGH DAILY WEIGHT GAIN

Les carcasses des 
charcutiers issus 
de Duroc DanBred 
présentent une 
qualité de viande 
exceptionnelle : 
pH, couleur et gras 
intramusculaire

Le Duroc DanBred 
apporte de la 
vigueur aux 
porcelets, améliore 
le taux de survie 
et réduit les pertes 
sevrage-vente

LARGE AND ROBUST LITTERS
AI

OPTIMAL FEED CONVERSION HIGH MEAT PERCENTAGE

GOOD MEAT 
QUALITY



Résultats de production 
moyens des verrats Duroc 
DanBred de la station de 

test de Bøgildgård

Résultats de production 
moyens obtenus par les 

verrats Duroc DanBred en 
élevages de sélection

Résultats de production 
moyens obtenus par les 

cochettes Duroc DanBred 
en élevages de sélection

GMQ, g/jour, 
30 kg - abattage 1207 1269 1195

GMQ, g/jour, 
naissance - 30 kg - 408 411

Indice de 
consommation, kg/kg, 
30 kg - abattage

1,94 - -

Pourcentage de  
viande maigre 62,50 61,88 62,19

Rendement carcasse 25,50 - -

Mesure par scan, mm 6,0 6,8 6,4

Poids par scan, kg 96,9 97,0 97,0

UN PROGRÈS GÉNÉTIQUE DOCUMENTÉ DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Résultats des contrôles de performance
C’est dans notre station de test de Bøgildgård qu’est mesuré l’Indice de 
consommation des verrats destinés à entrer en CIA. Bøgildgård possède plus de 30 
ans d’expérience en matière de contrôle de performances individuelles des verrats 
et de collecte de données. 

Les verrats les plus performants, c’est-à-dire présentant un Indice de consommation 
optimal et un index génétique très élevé, sont placés en CIA afin de produire les 
semences destinées à la production de porcs charcutiers.

Au total, ce sont près de 100 000 reproducteurs DanBred dont les performances 
sont enregistrées. Depuis 2019, le nombre de verrats contrôlés à la station de test 
de Bøgildgård a été augmenté de 25 %. Cela va permettre dans les années à venir un 
gain génétique supplémentaire de 10 % en matière d’Indice de consommation.



Les issues de Duroc DanBred D(LY) sont :
• rustiques et résistants
• uniformes et nombreux
• sociables

Les charcutiers DanBred D(LY) présentent d’excellents résultats de croissance :
• un GMQ élevé de 1079-1093 g 
• un IC faible de 2,16 kg/kg
• un TMP élevé de 61,8 %

Les charcutiers DanBred D(LY) présentent une qualité de viande supérieure :
• la teneur élevée en gras intramusculaire : 2,57 %
• le niveau de pH 24-96 h post mortem élevé : 5,72
• la qualité sensorielle supérieure en matière de jutosité, de tendreté et de saveur

Information complémentaire : 
Les recherches ont révélé que depuis la suppression des gènes RN et Halothane des 
races DanBred il y a plusieurs décennies, le pH n’a plus d’influence sur le rendement 
de production, c’est pourquoi le pH n’est plus intégré aux objectifs de sélection 
DanBred.





SÉLECTION DURABLE

L’objectif de sélection
Le Duroc DanBred est originaire d’Amérique du Nord ; il a été importé au 
Danemark dans les années 1970. Il a été génétiquement amélioré grâce à des 
décennies de sélection, en particulier sur le taux de muscle et le rendement 
carcasse.

L’objectif de sélection du Duroc DanBred a été revu début 2020. Le critère « Fertilité 
et survie, effet paternel », a été introduit en remplacement du critère « Effet du 
père sur la taille de portée ». D’après les simulations du département R&D DanBred 
– le Danish Pig Research Centre (Centre danois pour la recherche porcine) – ce 
changement conduira à une amélioration immédiate de la survie des porcelets en 
élevages de production.

Lorsque les porcelets survivent aux 5 premiers jours de vie, les chances qu’ils aillent 
ensuite jusqu’à l’abattage augmentent très substantiellement. Par conséquent, 
le progrès ne portera plus seulement sur la taille de portée, mais également sur 
l’augmentation de la survie des porcelets, grâce à l’effet du verrat terminal sur le 
nombre de porcelets vivants 5 jours après la mise-bas.

Les objectifs de sélection de DanBred sont des objectifs de long terme. La dernière 
révision assure que le progrès génétique apporté le Duroc DanBred est adapté aux 
besoins futurs de la production porcine, dans l’optique de maximiser les profits et 
de permettre un retour sur investissement élevé au sein des élevages naisseurs-
engraisseurs qui utilisent la génétique DanBred.

Le Duroc DanBred
2020 - aujourd’hui

22%
GMQ de 30 kg 
à l’abattage

6%
Fertilité & Survie,

 effet paternel 

45%
Indice de 
consommation

11%
Taux de muscle

5%
GMQ de la naissance à 30 kg

Conformation 7%
Rendement carcasse 4%

Duroc DanBred
2020



DanBred est un leader mondial de la génétique porcine et détient les 
données génétiques les plus précises et les plus fiables. DanBred est le 
premier schéma de sélection au monde à utiliser les informations issues 
de la génomique pour le calcul des index génétiques de la totalité des 

reproducteurs candidats à la sélection, soit plus de 100 000 animaux par an.
 

Les objectifs de sélection DanBred sont équilibrés et revus régulièrement. 
Cela garantit que le progrès génétique créée pour les races Duroc DanBred, 

Landrace DanBred et Large White DanBred apporte le maximum de gain 
économique et un retour sur investissement maximal et durable aux éleveurs 

de porc du monde entier. Découvrez nos objectifs de sélection sur 
www.danbred.com/fr.

Un progrès génétique à la fois élevé et démontré, ainsi qu’un support 
technique adapté, sont les deux piliers qui font de DanBred dans le monde 
entier, le partenaire de choix des producteurs de porc à la recherche d’un 

résultat économique optimal et prévisible. 

DanBred P/S appartient au Conseil Danois pour l’Agriculture et  
l’Alimentation (Danish Agriculture and Food Council), Danish Agro et 
Holdingselskabet DBI A/S (anciennement DanBred International A/S).
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