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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


Chantal Farmer, Centre de recherche et de développement de Sherbrooke, AAC

Aperçu
Ce projet fait partie d’une étude plus large où l’impact
du remplacement partiel des minéraux inorganiques
par une source organique sur la productivité et l’état
physiologique des truies et de leurs porcelets a été étudié.
Pour ce projet, les chercheurs se sont concentrés
à définir les effets du remplacement de 50 % des
minéraux inorganiques (Cu, Zn et Mn) par des
minéraux organiques sur la composition du lait des
truies au cours des deux premières parités.

Faits saillants
Le prémélange Availa®Sow, qui contient des
oligoéléments sous forme organique, a été inclus à un
taux de 750 mg / 1000 kg d’aliments. Ces aliments ont
été offert aux cochettes une fois qu’elles ont atteint
un poids de 25 kg et jusqu’à la fin de leur deuxième
lactation. La composition du lait des truies, dont la
matière sèche, le gras, la protéine, le lactose, les cellules
somatiques et l’immunoglobuline A (IgA), a été établie
à l’aide d’échantillons recueillis le jour 7 de la lactation
lors de la première et de la deuxième parités.
Les résultats ont permis de constater que cette
stratégie alimentaire n’a eu aucun impact significatif
sur la composition du lait de la truie.

Retombées pour le secteur porcin
Bien que cette stratégie alimentaire puisse
potentiellement avoir un effet bénéfique sur la longévité
de la truie, les résultats n’ont démontré aucun bénéfice
pour ce qui est de la composition du lait de la truie.
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.
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