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Aperçu




Le secteur porcin devra faire face à un certain nombre de
défis dans un avenir rapproché. Parmi ces défis, le coût
élevé des ingrédients alimentaires qui, historiquement, a
représenté la plus grande partie des coûts d’exploitation.
De plus, l’utilisation d’antibiotiques dans les aliments
est de plus en plus limitée à mesure que les producteurs
répondent aux préoccupations des consommateurs.
Ainsi, en plus de minimiser les coûts, les nouvelles
stratégies nutritionnelles doivent contribuer à maintenir
les animaux en santé, en plus de stimuler leur résistance
aux maladies infectieuses. Pour faire face à ces défis, les
chercheurs se penchent sur trois domaines précis :
1) stratégies nutritionnelles pour les porcelets nouveau-nés
2) stratégies nutritionnelles à faible coût en postsevrage
3) nouveaux compléments alimentaires bioactifs

Faits saillants
1 Stratégies nutritionnelles pour les porcelets
nouveau-nés (J. Matte et F. Guay)
Des travaux de recherche antérieurs ont démontré
que, tout comme pour le fer, les porcelets sont
enclins à souffrir d’une carence en vitamine A, en
vitamine D et en cuivre jusqu’au sevrage. Dans
ce projet, les chercheurs partent de l’hypothèse
qu’un apport complémentaire de vitamine A, de
vitamine D et de cuivre, combiné à du colostrum en
début de lactation pourrait s’avérer bénéfique pour
optimiser la santé et la croissance du porcelet.
La première étape a consisté à déterminer la meilleure
façon de fournir du cuivre et des vitamines A et
D aux porcelets. Les résultats disponibles jusqu’à
maintenant indiquent que l’administration de
ces suppléments par voie orale de même qu’une
exposition à des rayons ultraviolets de type B (UVB)
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représentent des moyens efficaces pour augmenter
ces oligoéléments chez les porcelets jusqu’au sevrage.
Aussi, il semble que le microbiote du porcelet puisse
être modifié par un apport quotidien de vitamines A
et D et de cuivre organique dans les rations servies
aux truies en fin de gestation et pendant la lactation.
Par conséquent, les chercheurs ont combiné les deux
moyens pour les prochaines étapes du projet : un
supplément dans les rations servies aux truies et un
apport en oligoéléments pour les porcelets.
La deuxième étape a été réalisée dans des conditions
de recherche et avait pour objectif de déterminer
l’impact de servir des suppléments de vitamines A et
D et de cuivre, aux truies et aux porcelets ainsi que
du colostrum aux porcelets seulement. Les résultats
préliminaires ont montré une baisse considérable des
concentrations en cuivre dans les foies des porcelets
au cours de la période de postsevrage (23 à 42 jours),
malgré qu’ils aient reçu des aliments ayant une teneur
très élevée en cuivre. Ces résultats sont inattendus et
soulèvent des questions. Cette baisse des réserves en
cuivre en postsevrage pourrait être expliquée par les
teneurs élevées de zinc et de cuivre dans les aliments.
La troisième étape a consisté à répéter le protocole
décrit ci-dessus, mais cette fois, avec plus de
porcelets. Cette étape a été réalisée dans des
conditions semi-commerciales.
Station permettant
d’exposer les porcelets
à des radiations UV,
lesquelles sont mesurées
en installant un appareil
à côté du porcelet.
Source : Centre de
recherche et de
développement de
Sherbrooke, AAC

1

Grappe porcine 2 | Alimentation animale
-------------------------------------------------------

---------------------------

Des bocaux de conservation ont été
utilisés pour la sélection, à petite échelle,
de différents acides et inoculants bactériens
pour préserver l’orge et le blé très humides.
Source : Université de la Saskatchewan

2. Stratégies nutritionnelles à faible coût en
postsevrage
- Prétraitement des ingrédients pour en améliorer
la valeur (D. Beaulieu, A. Van Kessel, M. Nyachoti)
Des expériences sont en cours en vue d’établir quelle
est l’efficacité de l’ensilage ou de l’acidification de
céréales et de coproduits protéiques ayant une teneur
élevée en humidité, de même que celle de l’ajout
d’enzymes. Ces trois prétraitements ont pour but de
réduire les facteurs antinutritionnels et accroître la
valeur nutritive des ingrédients, améliorer la santé et la
productivité des porcs, tout en réduisant les coûts.
Des essais alimentaires où des porcelets de pouponnière
ont reçu de l’orge et du blé ensilés ont été réalisés. Les
résultats ont montré que la formulation de rations pour
le postsevrage avec des grains ensilés ayant une faible
teneur en humidité, particulièrement le blé, améliore la
prise alimentaire et la croissance des porcelets. Et plus
important encore, les grains fermentés à faible teneur
en humidité pourraient être intégrés directement aux
moulées standards, sans séchage additionnel.

Essai avec des porcelets.
Bonjin Koo, étudiant à la maîtrise.
Source : Université du Manitoba
Barils pour la conservation
des grains humides inoculés.
Source : Université du Manitoba

Inoculation de blé et d’orge
humides avec deux types
d’acide lactique.
Source : Université du Manitoba

Des essais alimentaires et de digestibilité ont également
été conduits pour évaluer l’impact que l’ajout d’acides
ou d’enzymes au blé ou à l’orge humides lors de
l’entreposage pourrait avoir sur la performance et la
santé digestive des porcelets récemment sevrés. Les
résultats préliminaires ont montré que le blé acidifié
au moment de l’entreposage a permis d’améliorer
l’efficacité alimentaire des porcelets récemment sevrés.
Cette amélioration est comparable aux avantages
obtenus par l’acidification directe des aliments. Toutefois,
d’autres travaux sont nécessaires pour développer des
protocoles qui permettront de réduire la corrosion des
silos utilisés pour entreposer les grains acidifiés.
D’autre part, lorsqu’intégrés aux rations en postsevrage,
les tourteaux de soya fermentés, provenant de cinq
sources différentes, ne se sont pas avérés plus efficaces
que le tourteau de soya conventionnel pour améliorer
la performance en postsevrage ou influencer les
paramètres associés à la santé digestive du porcelet.
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- Postsevrage : comparaison de rations simples à des
rations complexes (K. de Lange, V. Farzan et M. Nyachoti)
Capacité de gérer le stress lié à la maladie
Les chercheurs ont procédé à quelques études
pour évaluer l’impact de l’utilisation de rations
peu coûteuses en pouponnière sur la capacité des
porcelets à faire face à la maladie ainsi que sur les
moyens d’améliorer leur robustesse.
Tourteau d’algues

Source :
Université
de Guelph

Les chercheurs ont trouvé que l’ajout de 3,12 % de
tourteau d’algues dans l’alimentation des porcelets
n’a pas eu d’impact sur la prise alimentaire et a fourni
des acides gras oméga-3. Cet ajout a également
favorisé une croissance normale et a amélioré le statut
sanitaire des porcelets. Le tourteau d’algues pourrait
constituer une alternative plus respectueuse de
l’environnement que certains suppléments tels que
l’huile de poisson et il semble avoir un impact positif
similaire sur la santé. Par exemple, supplémenter les
rations de faible qualité avec de l’huile de poisson
ou du tourteau d’algues a réduit la fièvre lorsque
les chercheurs ont volontairement provoqué une
réponse du système immunitaire chez les porcelets.
À mesure que la recherche sur le tourteau d’algues
avancera, ce dernier pourrait devenir un moyen plus
économique d’augmenter la qualité des rations servies
en pouponnière et de favoriser la santé des porcelets.
Étude épidémiologique : impact d’une ration simple
de pouponnière en conditions d’élevage commercial

Culture des
salmonelles.
Source :
Université
de Guelph

Essai avec des porcelets.
Source : Université du Manitoba

Margaret Ainslie,
étudiant de maîtrise.
Source : Université de Guelph
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Sept entreprises commerciales, dont les statuts sanitaires
variaient de modérés à élevés, ont participé à cette
recherche. Un total de 774 porcs, provenant de 13
cohortes, a été étudié de la naissance à l’abattage. Dans
chaque ferme, la moitié des porcelets participants ont
reçu une ration de pouponnière simple, c’est-à-dire une
ration faible en protéines animales, alors que l’autre
moitié a reçu un aliment conventionnel. Les deux rations
ont été servies en trois phases au cours de la période
de pouponnière de six semaines. Après cette période,
tous les porcs ont reçu les rations de croissance-finition
servies habituellement par chaque ferme.
L’utilisation d’une ration de pouponnière simple dans
un cadre commercial ne présente aucun impact négatif
sur la croissance et les performances des porcs jusqu’au
poids d’abattage. Il est intéressant de souligner que
les porcs nourris avec la ration simple ont semblé
profiter d’un gain compensatoire avant la fin de la
phase de pouponnière. C’est surprenant parce que,
dans les essais précédents, le gain compensatoire
n’avait été observé qu’en phase de croissance. Le coût
des aliments pendant la période de pouponnière a été
réduit (pour la ration simple) de 2,81 $ par porc. Si la
complexité de la ration en pouponnière n’a eu aucun
impact sur la qualité de la carcasse et les paramètres
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de santé, la ration simple pourrait par contre avoir
augmenté le risque d’excrétion de salmonelles chez
les porcs. Toutefois, les chercheurs ont pu associer
plusieurs variants génétiques liés au système
immunitaire à l’excrétion de salmonelles.
Enzymes alimentaires
Les chercheurs ont conduit un essai alimentaire de
quatre semaines avec des porcelets nouvellement sevrés
pour étudier l’impact de la complexité de la ration et
l’ajout du supplément enzymatique multicarbohydrase.
Les résultats ont montré que les porcelets nourris
avec une ration formulée en vue d’imiter les rations
conventionnelles de pouponnière et les porcelets
nourris avec une ration simple ont obtenu des poids
comparables à la fin de l’essai. La ration simple était
composée principalement de maïs, de blé et de tourteau
de soya. L’utilisation de rations simples de pouponnière a
permis de réduire le coût d’alimentation pour la période
de quatre semaines en améliorant l’efficacité alimentaire
comparativement à une ration conventionnelle
complexe. Cette réduction du coût d’alimentation a été
évaluée à 2,87 $ par porc ($/porc). De plus, pour toutes
les rations testées dans cette étude, l’ajout d’enzymes
alimentaire (multicarbohydrase; 0,1 %) a amélioré la
digestibilité des nutriments, la morphologie intestinale
et l’efficacité alimentaire.
3 Nouveaux suppléments alimentaires bioactifs
- Facteur de croissance épidermique (J. Li)
L’efficacité de l’hormone FCE (facteur de croissance
épidermique porcin), produite en utilisant une nouvelle
levure, a été analysée dans un essai alimentaire
d’une durée de trois semaines avec des porcelets en
postsevrage. Les porcelets ont reçu différentes quantités
de FCE : 0, 20, 40 ou 80 ug/kg de poids par jour. Les
résultats ont révélé que le FCE a eu un impact positif sur
le gain moyen quotidien des porcelets de même que sur
l’efficacité alimentaire, cet impact augmentant selon la
dose reçue dans le cadre de cet essai.
- Prébiotiques et sels d’acides organiques (R. Zijlstra)
Cherchant à réduire la diarrhée postsevrage sans
recourir aux antibiotiques, un essai alimentaire en
pouponnière a été conduit pour évaluer l’impact de
rations enrichies de prébiotiques (3 types) ou d’un
sel d’acides organiques. Cet essai a été mené en
mauvaises conditions sanitaires.
Après le début de l’essai, la diarrhée postsevrage
a augmenté et puis, elle a décliné, et ce pour
toutes les rations testées. L’ajout d’un sel d’acides
organiques (diformiate de potassium à 1,20 %)
a amélioré le gain moyen quotidien de 13 %,
l’efficacité alimentaire de 7,5 % et le poids en fin
de pouponnière de 8,5 %. Il a également amélioré
de 3 % la digestibilité apparente de la matière
sèche, de la protéine brute et de l’énergie brute
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au niveau du système digestif en entier. L’ajout de
prébiotiques, dont le glucane et le zinc (2 types), a
produit la même augmentation de la digestibilité
apparente de la matière sèche, de la protéine
brute et de l’énergie brute au niveau du système
digestif en entier, mais n’a pas eu d’impact sur la
croissance des porcelets. Finalement, l’ajout de
prébiotiques, dont l’oligosaccharide-mannane
(OSM), n’a pas eu d’impact sur les performances
des porcelets, ni sur la digestibilité de la ration. Les
sels d’acides organiques pourraient donc remplacer
partiellement les antibiotiques dans les rations
après le sevrage.

Retombées pour le secteur porcin
De nouvelles stratégies d’alimentation sont
développées pour les porcelets nouveau-nés et
récemment sevrés.
• Les rations de faible complexité permettent d’obtenir
une réduction du coût d’alimentation pendant la
période de pouponnière d’environ 2,80 $ par porc. Ces
rations n’ont pas d’impact négatif sur la croissance et
les performances des porcs jusqu’au poids d’abattage.
Cependant, ces rations plus simples augmentent le
risque d’excrétion de salmonelles chez les porcs.
• Pour éviter les carences en vitamine A, en vitamine
D et en cuivre chez les porcelets jusqu’au sevrage,
la stratégie suivante s’avère efficace : servir un
supplément de ces trois oligoéléments par voie orale
aux porcelets et les exposer à des rayons ultraviolets
de type B (UVB) et, en parallèle, servir aux truies des
rations enrichies de vitamines A et D et de cuivre
organique en fin de gestation et pendant la lactation.
• Donner aux porcelets du blé ensilé ayant une faible
teneur en humidité a un impact positif sur la prise
alimentaire et la croissance des porcelets.
• Nourrir les porcelets récemment sevrés avec du
blé acidifié au moment de l’entreposage améliore
l’efficacité alimentaire.
• Ajouté à l’aliment le facteur de croissance épidermique
porcin (FCE) produit à partir d’une nouvelle
levure a un impact positif sur la croissance
et l’efficacité alimentaire des porcelets.
• Les sels d’acides organiques pourraient
remplacer partiellement les antibiotiques
dans les rations après le sevrage.
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