
Topigs
Leader européen de la génétique porcine
N°1 de la génétique porcine en Europe, Topigs développe une offre 
génétique complète en voies mâles et femelles, adaptée aux be-
soins de tous les types d’élevages et des filières agroalimentaires. 
En apportant le maximum de progrès génétique annuel à des 
chefs d’entreprises agricoles libres du choix de leur partenaire, 
ce spécialiste contribue à l’amélioration du revenu des élevages. 
Dans son centre de recherches international, comme sur le ter-
rain, ses équipes n’ont qu’un objectif en tête : faire progresser les 
résultats technico-économiques des élevages.

‘‘Topigs accompagne la 
vente de ses reproduc-
teurs d’un suivi technique, 
de conseils en nutrition et 
d’outils d’aide à la décision 
pour que chaque éleveur 
puisse maximiser, bande 
après bande, le bénéfice 
du progrès génétique.



Les preuves

Des spécialistes  
à votre service
Topigs France est une équipe d’une dizaine de spécialistes 
en génétique porcine. Sa vocation : contribuer à amélio-
rer le bien-être et le revenu des éleveurs dans une rela-
tion de confiance, en leur apportant des solutions inno-
vantes et adaptées aux spécificités de leurs élevages.

Leader porcin européen, numéro 2 mondial, Topigs bé-
néficie, de part ses implantations, d’un pool de connais-
sances et d’expériences hors du commun. Cette 
expertise collégiale, couplée à un programme d’inves-
tissements fort en sélection, assure aux équipes Topigs 
l’accès aux toutes dernières technologies et savoir-faire 
en génétique, pour mieux anticiper les attentes de 
chaque éleveur.

De 50 à 100 kg d’aliments économisés par 
truie et par an
Les lignées femelles – Topigs 20 et Topigs 40 – consomment moins 
d’aliments que les autres lignées proposées sur le marché. Grâce 
au savoir-faire des éleveurs et au suivi des recommandations 
nutritionnelles, elles réalisent de grandes performances et génèrent 
de belles économies.

- 10 à - 20 % de frais de santé
Les lignées génétiques femelles Topigs sont reconnues pour leur 
facilité de conduite et leur rusticité. La résistance à la pression sanitaire, 
axe permanent de la recherche Topigs, permet aux éleveurs de limiter 
les interventions auprès de leurs animaux et de réduire les dépenses 
de santé.

2 € par porc charcutier et par an
C’est le progrès génétique* annuel apporté par l’efficacité de la sélec-
tion Topigs. Le leader européen de la génétique porcine dispose d’une 
pression de sélection inégalée qui fait la force de son schéma. Parmi 
les axes de recherche privilégiés : l’indice de consommation, critère 
déterminant dans un contexte de hausse des prix des matières pre-
mières. Avec l’accentuation de la pression de sélection et une contri-
bution plus forte de la génomique, le progrès génétique annuel* – qui 
se chiffre à 1,5 € par an depuis 10 ans – dépassera les 2 € par an et par 
porc charcutier à l’horizon 2015.
* valeur ajoutée générée par la sélection quantitative et génomique.

140 kg de porc produits par heure de travail
La génétique Topigs optimise la gestion du temps de travail. Une 
affirmation mesurable et mesurée grâce au premier logiciel d’aide 
à la décision sur la gestion du temps mis au point par Topigs. Ce 
programme informatique permet de calculer la productivité carcasse 
horaire (PCH) puis de l’optimiser, poste par poste, après analyse des 
données. Un outil innovant grâce auquel les éleveurs peuvent saisir 
l’opportunité de travailler moins pour gagner plus ! Autre outil de 
progrès : le logiciel Pigsiss qui calcule la durée d’ovulation de la truie 
pour optimiser le nombre d’inséminations.

C’est vital !
Grâce au « Piglet Weighing Protocol », la recherche Topigs contrôle 
chaque année 500 000 porcelets individuellement à la naissance afin 
de repérer les bons sujets pour les sélectionner sur leur vitalité. Au 
fil de leur croissance, les porcs sont régulièrement pesés et soumis 
à « l’I-Fire », une station de distribution d’aliment permettant de 
contrôler individuellement leur indice de consommation. Un critère 
fondamental pour diminuer le coût alimentaire, premier poste de 
charge en élevage.

1 620 rue Henri Laborit - CS 80004 
29 470 Loperhet
T. 02 98 34 33 41 
F. 02 98 34 33 60
topigs@topigs-france.fr - www.topigs.fr
Créateur de performance durable C
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