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Minéraux organiques dans l’alimentation
des cochettes et truies : impact sur la qualité
du lait et la productivité de leurs porcelets

- Alimentation et état de santé des intestins
(R. Friendship)
Brachyspira et Salmonella sont deux des agents
pathogènes qui affectent le plus les performances
en croissance-finition.

2 Alimentation de précision pour chaque porc
- Gestion optimale des ressources à la ferme (F. Dubeau)
Une méthode de formulation des aliments visant
à minimiser le coût d’alimentation et à réduire les
rejets d’azote et de phosphore est en cours de
développement. Les chercheurs ont développé
plusieurs modèles mathématiques pour réduire au
minimum le coût d’alimentation. Jusqu’à maintenant,
le modèle le plus intéressant a été obtenu en utilisant
deux prémélanges. Ce modèle mathématique permet
de réduire les coûts d’alimentation de 4,1 %, les rejets
de phosphore de 3,3 % et ceux de l’azote, de 14,8 %. Il
pourrait être possible de réduire davantage les rejets
de nutriments, mais la réduction du coût alimentaire
serait alors moins significative.
3 Validation des stratégies d’alimentation
- Validation de modèle et mâles entiers
(I. Mandell et J. Squires)
Une première évaluation a été effectuée par rapport
au potentiel de certains additifs alimentaires pour
contrôler l’odeur sexuelle de verrat, et ainsi améliorer
la qualité de la viande produite par des mâles entiers.
Les résultats in vitro ont montré que la terre de
diatomées, la bentonite, les agents filtrants usagés
et le Jumpstart 360 isolaient le plus efficacement
l’androsténone et le scatole, deux composés
responsables de l’odeur sexuelle de verrat chez les
mâles entiers. Les résultats d’un premier essai avec
des porcs ont montré que les agents filtrants usagés
et le Jumpstart 360 réduisaient le plus efficacement
l’androsténone et le scatole dans le gras et le sang des
animaux et, en plus, ils n’affectent pas leurs gains et
leur conversion alimentaire.
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Afin de déterminer le modèle de propagation de
la dysenterie porcine causée par Brachyspira, les
dossiers de traitement de 19 cohortes d’un atelier
de croissance-finition logeant 1 500 animaux ont
été analysés. Des modèles mathématiques ont
également été développés pour décrire l’infection
causée par Brachyspira et les signes cliniques de
la maladie de la dysenterie porcine au sein d’un
troupeau. Ces modèles incluent des traitements
curatifs et des coûts de production afin d’identifier
le protocole de traitement le moins coûteux pour
cette maladie.
Un essai clinique a aussi été mené chez des porcs
infectés naturellement par Salmonella. Dans les trois
premières semaines du stade de croissance, tous
les porcs excrétaient des salmonelles et plusieurs
porcs ont continué d’excréter des salmonelles dans
leurs fèces pendant plus de huit semaines. L’ajout de
l’antibiotique flavomycine à l’aliment (4 ppm) s’est
avéré inefficace pour contrôler les salmonelles.

Retombées pour le secteur porcin
Une information précise sera fournie aux intervenants
de l’industrie concernant :
• Les aliments présentement utilisés et les nouveaux
• Les modèles de croissance reflétant l’utilisation des
nutriments chez les porcs en croissance
• Les systèmes d’aide à la décision et systèmes
d’alimentation de précision en fonction de
l’évolution des conditions financières et des
besoins nutritifs
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Aperçu
Les chercheurs étudient l’impact de l’ajout de
50 % de minéraux organiques dans les rations
des cochettes et des truies sur la composition de
leur lait et sur la croissance de leurs porcelets non
sevrés. Le prémélange Availa®Sow, qui contient des
oligoéléments sous forme organique, est servi aux
cochettes pendant la phase de croissance et puis au
cours de leurs premières et secondes gestations et
lactations. Les essais avec les animaux ont démarré
en 2015-2016.

Retombées pour le secteur porcin
Des stratégies d’alimentation avec minéraux
organiques pour cochettes et truies seront
développées et l’impact de ces stratégies sur les
truies et sur leur progéniture sera établi.
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• Stratégies de production validées
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