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Programmes d’alimentation chez les porcs en 
croissance-finition permettant d’améliorer la 
compétitivité : diverses possibilités au Canada

 Douze chercheurs de sept établissements de recherche
ont travaillé en collaboration à ce projet

16 SWINE INNOVATION PORC

Le coût des aliments constitue de loin le poste de 
dépenses le plus important en production porcine 
(65-70 %), et les porcs en croissance-finition 
consomment environ 80 % de tous les aliments. 
Le coût des aliments qui demeure élevé confirme le 
besoin de développer des stratégies alimentaires 
rentables pour les porcs en croissance-finition afin 
d’assurer la compétitivité à long terme du secteur 
porcin canadien. Tels que présentés dans ce texte, 
les chercheurs ont travaillé sur différents aspects en 
vue de trouver des solutions à cette problématique. 

Valeur nutritionnelle des 
nouveaux aliments
Martin Nyachoti, 
Université du Manitoba

Kees de Lange, 
Université de Guelph

Ruurd Zijlstra, 
Université de l’Alberta

Les travaux ont permis d’obtenir plus d’information 
sur la valeur nutritive des aliments suivants :

• Tourteau de canola

• Coproduits du chanvre

• Tourteau de caméline

• Drèches de distillerie sèches avec solubles 
 (DDGS) faibles en gras

• Féverole, pois de grande culture et pois chiches

• Résidus de mouture de blé

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

La teneur en éléments nutritifs de certains ingrédients 
a été caractérisée en vue de développer des banques 
de données spécifiques à la production porcine 
canadienne. Les chercheurs ont également exploré 
différents moyens de maximiser l’utilisation des 
nutriments de ces ingrédients selon différentes 
concentrations.  

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Tourteau de canola (M. Nyachoti)

Le tourteau de canola est largement utilisé comme 
source de protéines, mais sa teneur en fibre est 
relativement élevée. Les valeurs énergétiques des 
ingrédients fibreux ou riches en protéines sont souvent 
surestimées dans les systèmes basés sur la teneur en 
énergie digestible (ED) et en énergie métabolisable 
(EM). Aussi, la valeur énergétique du tourteau de 
canola a été évaluée à l’aide d’un système basé sur la 
teneur énergie nette (EN) afin d’obtenir une estimation 
plus précise de l’énergie disponible pour les porcs.

L’EN du tourteau de canola établie dans cette recherche 
était, en moyenne, de 2099 kcal/kg (tel que servi).

 
Tableau 1 : EN du tourteau de canola

EN (Kcal/kg)                 2099
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Tourteau de caméline (M. Nyachoti)

Les essais ont été conduits avec des porcs en croissance 
en vue de caractériser le tourteau de caméline. Les 
résultats sont présentés dans le Tableau 3.

 
Tableau 3 : Énergie digestible (ED), énergie 
métabolisable (EM), énergie nette (EN) ainsi que 
le contenu en lysine, méthionine et thréonine 
digestible du tourteau de caméline

 Tourteau de  
 caméline

ED (Kcal/kg) 3755
EM (Kcal/kg) 3755
ED (Kcal/kg) 2383

Contenu digestible

Lysine (g/kg) 10,0 
Méthionine (g/kg) 1,6 
Thréonine (g/kg) 8,9 

La digestibilité iléale standardisée moyenne des 
acides aminés essentiels dans le tourteau de caméline 
servi aux porcs en croissance était de 67,2 %, alors 
que la digestibilité des acides aminés non essentiels 
était de 58,8 %. 

Drèches de distillerie sèches avec solubles (DDGS) 
et faibles en gras (K. de Lange)

Des essais de digestibilité avec des porcs en 
croissance ont été conduits pour comparer des DDGS 
conventionnelles à des DDGS faibles en gras. Tel 
que présentée dans le Tableau 4, la concentration 
en énergie digestible des DDGS faibles en gras est 
plus élevée que celle des DDGS conventionnelles. 
Les échantillons des DDGS à faible teneur en gras 
présentaient également une plus grande digestibilité 
iléale standardisée des acides aminés essentiels et 
une plus grande teneur en protéine brute que celle 
des DDGS standards.

Coproduits du chanvre (M. Nyachoti)

L’information suivante a été établie : 1) la teneur 
en énergie nette des coproduits du chanvre, 2) la 
digestibilité du phosphore dans les écales de chanvre 
et dans les écales de chanvre extrudées, de même 
que 3) l’impact que l’ajout de phytase microbienne 
pourrait avoir sur la digestibilité du phosphore. 

 
Tableau 2 : Teneur en énergie nette (EN) et 
digestibilité du phosphore, avec ou sans phytase, 
des coproduits du chanvre. 

 Écales de Écales de Mélange 
 chanvre  chanvre  d’écales 
   extrudées de chanvre 
     et de pois 

EN (Kcal/kg) 2375  2320  2399

 Sans Avec Sans Avec
 phytase phytase phytase phytase 
DATD1 du
phosphore  18,8% 44,5% 22,5% 45,5% 

DSTD2 du
phosphore  22,0% 48,5% 26,3% 48,6% 

1 Digestibilité apparente dans tout le tractus digestif
2 Digestibilité standardisée dans tout le tractus digestif

La teneur en énergie nette relativement élevée des 
écales de chanvre et des produits d’écales de chanvre 
peut être attribuée aux teneurs élevées en huile 
résiduelle dans ces ingrédients.

Les chercheurs ont constaté que l’ajout de phytase 
augmentait la digestibilité du phosphore autant 
dans les écales de chanvre ainsi que dans les écales 
de chanvre extrudées. L’ajout de phytase a aussi 
augmenté la digestibilité du calcium.
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Tableau 4 : Énergie digestible (ED), protéine brute 
et digestibilité iléale standardisée de la lysine, de la 
méthionine et de la thréonine de DDGS standards 
et de DDGS faibles en gras (2 échantillons).

 DDGS DDGS
 standards faibles en gras

  Échan. 1 Échan. 2

ED (Kcal/kg) 3614 4494 4555
Protéine brute (%) 30,1 42,3 43,1

Digestibilité  
iléale standardisée   

Lysine (g/kg) 4,9 6,1 7,4
Méthionine (g/kg) 4,6 6,8 7,4
Thréonine (g/kg) 6,8 9,5 10,1

Inclure assez d’énergie dans les rations servies aux 
porcs s’avère non seulement l’élément le plus coûteux 
des aliments, mais c’est ce qui favorise le plus la 
croissance des animaux et l’efficacité de la production 
de viande. Les données obtenues suggèrent que 
les DDGS faibles en gras pourraient remplacer une 
quantité plus importante de maïs et de tourteau 
de soya comparativement aux DDGS utilisées 
habituellement. La prochaine étape de recherche 
consisterait à déterminer la quantité à intégrer aux 
rations qui soit la plus rentable et optimale pour 
remplacer le maïs et le tourteau de soya.   

Féverole, pois de grande culture et pois chiches
(R. Zijlstra)

Au Canada, le secteur porcin est en voie d’adopter 
graduellement le système basé sur la teneur en 
énergie nette. Actuellement, en Amérique du Nord, 
seule la teneur totale en amidon est considérée 
dans l’évaluation et la formulation des aliments. La 
définition de deux fractions d’amidon peut améliorer 
la précision lorsqu’on cherche à prédire l’énergie nette 
des aliments : 1) la fraction digérée par les enzymes 
(dans le petit intestin) et 2) la fraction fermentescible 
(dans le gros intestin). Aussi, les chercheurs désiraient 
caractériser certaines légumineuses et céréales en 
plus d’étudier comment certains traitements peuvent 
augmenter la valeur nutritionnelle et particulièrement 
la digestibilité de l’amidon. 

La digestibilité de l’amidon de la féverole, des pois 
de grande culture et des pois chiches est plus faible 
que celle des céréales (blé, orge et maïs), mais elle 
peut être améliorée par les méthodes de traitement 
suivantes :

• Mouture : une fine mouture des pois a augmenté 
 la quantité d’amidon digérée par les enzymes et
 a réduit la fermentation de l’amidon. 

• Méthodes de traitement par la chaleur : le cubage à 
la vapeur et l’extrusion augmentent la digestibilité 
de l’amidon de la féverole et de l’orge broyés. Ces 
méthodes de traitement par la chaleur sont plus 
efficaces pour la féverole parce que sa matrice 
protéine-amidon est plus résistante à la digestion 
que chez l’orge.

Résidus de mouture de blé (R. Zijlstra)

Les chercheurs ont constaté que le traitement des 
résidus de mouture de blé à l’aide de l’extrusion 
augmente la digestibilité (acides aminés et énergie). 
Ce traitement a modifié les propriétés des éléments 
nutritifs des résidus de mouture de blé, de sorte que 
les porcs puissent en bénéficier davantage.

Fermentation du tourteau de soya

Julang Li, 
Université de Guelph

Les chercheurs ont amélioré la procédure de 
fermentation du tourteau de soya, afin d’augmenter 
sa valeur nutritive pour les porcs. 

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

Le tourteau de soya constitue une source de protéine 
végétale couramment utilisée dans les rations servies 
aux porcs. Cependant, son utilisation est limitée chez 
les porcs, particulièrement chez les porcs plus jeunes, 
en raison de la présence de facteurs antinutritionnels 
de même que d’allergènes et de teneurs relativement 
élevées de polysaccharides non amylacés.

Par conséquent, l’utilisation d’enzymes et/ou de 
bactéries permettant de fermenter le tourteau de 
soya présente une approche intéressante pour 
améliorer sa valeur nutritive.
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Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Les chercheurs ont amélioré la procédure pour permettre 
une fermentation du tourteau de soya à plus grande 
échelle requérant moins d’énergie. Ces améliorations 
rendent la fermentation plus applicable pour les 
producteurs et plus respectueuse de l’environnement. 
Pour ce faire, les procédures de fermentation ont 
été optimisées pour permettre la fermentation d’au 
moins 2 kg de soya contenant 50 % d’humidité, ce 
qui a permis d’éliminer les protéines allergènes. 
De plus, la fermentation a également diminué les 
oligosaccharides contenus dans le tourteau de soya. 

Un essai de digestibilité a été réalisé pour examiner si 
le tourteau de soya fermenté améliore la digestibilité 
des nutriments chez les porcs en croissance. Les 
résultats ont montré que la fermentation du tourteau 
de soya à l’aide d’une bactérie spécifique augmente la 
digestibilité de la protéine et des cendres, suggérant 
une amélioration de la valeur nutritive pour les porcs.

Rations à haute teneur en fibres pour 
les porcs en croissance-finition
Marie-Pierre Létourneau-Montminy, 
Université Laval

Les résultats ont montré que le cubage représente un 
traitement intéressant pour améliorer la digestibilité 
des nutriments de deux types de rations, soit les rations 
conventionnelles à base de maïs et de tourteau de soya 
et les rations contenant des coproduits riches en fibres.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

Dans l’Est du Canada, les coproduits comme les 
sous-produits de boulangerie, les DDGS de maïs et le 
gru de blé peuvent être intéressants pour remplacer 
une partie du tourteau de soya et du maïs dans les 
rations servies en croissance-finition lorsque les prix 
sont élevés. Cependant, ces ingrédients sont riches en 
fibres, dont la digestibilité est faible, ce qui pourrait 
affecter la digestibilité des autres nutriments. Les 
chercheurs désiraient vérifier si la xylanase et/ou le 
cubage pourraient aider à incorporer ces ingrédients 
aux rations servies aux porcs en croissance-finition. 

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Un essai de digestibilité a été mené avec des porcs 
en croissance pour analyser une ration riche en fibres, 
une ration riche en fibres avec de la xylanase et une 
ration conventionnelle à base de maïs et de tourteau 
de soya faible en fibres. Les trois rations testées 

étaient broyées ou cubées, ce qui faisait un total de 
six rations à évaluer. L’impact de ces rations sur la 
digestibilité des nutriments a été analysé.

Les deux rations riches en fibres qui ont été testées 
dans cet essai comprenaient des sous-produits 
contenant des polysaccharides non amylacés solubles. 
Elles étaient composées de maïs, de tourteau de 
soya, de gru de blé, de DDGS et de sous-produits de 
boulangerie, soit avec ou sans xylanase.

Cet essai a montré que le cubage constitue un traitement 
intéressant permettant d’améliorer la digestibilité des 
nutriments. Le cubage a augmenté la digestibilité des 
rations conventionnelles à base de maïs et de tourteau 
de soya, mais également celle des rations contenant des 
coproduits riches en fibres. Même si le cubage représente 
un coût additionnel, ces résultats ont montré qu’il s’avère 
avantageux étant donné qu’il permet aux porcs d’avoir 
davantage accès aux nutriments.

La xylanase, cependant, n’a pas permis d’améliorer 
l’utilisation des nutriments dans la ration riche en fibres. Il 
pourrait être plus intéressant d’utiliser la xylanase lorsqu’on 
incorpore des sous-produits ayant une teneur plus élevée 
de xylanes ou d’arabinoxylanes, tels les DDGS de blé. 

Aliment à faible teneur en énergie 
pour les porcs en croissance-finition
Eduardo Beltranena, 
Alberta Agriculture and Forestry 

Les résultats ont montré que de servir des rations 
plus faibles en énergie nette (2,2 Mcal EN) aux 
porcs en croissance-finition génère une meilleure 
rentabilité, même lorsque les porcs ne disposent 
pas d’un espace optimal.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

Les chercheurs avaient déjà montré que nourrir les porcs 
en croissance-finition avec des rations faibles en énergie 
nette (énergie nette de 2,1 Mcal) permettait d’obtenir 10 $ 
par porc de profit de plus (revenu brut une fois le coût 
d’alimentation déduit) que lorsque les animaux reçoivent 
des rations plus riches en énergie (EN de 2,4 Mcal). 
Cependant, les porcs doivent réussir à augmenter leur 
prise alimentaire pour compenser la teneur énergétique 
plus faible de l’alimentation. Les chercheurs désiraient 
vérifier si, dans des conditions où la densité animale 
est élevée, l’accès aux trémies était suffisant pour 
que les porcs puissent tirer profit des rations 
faibles en énergie.
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Porcs en engraissement. Photo : Domaine public

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Un essai alimentaire a été mené avec 1920 porcs. La 
teneur des aliments servis était soit faible en énergie 
(EN de 2,2 Mcal) ou élevée (EN de 2,35 Mcal) et ils 
avaient accès à deux ou trois trémies par parc. Ces 
porcs étaient logés selon deux densités animales 
différentes (18 ou 22 porcs par parc). 

Pour l’ensemble de l’essai, les porcs ayant reçu des 
rations faibles en énergie, ont consommé plus 
d’aliments et leur efficacité alimentaire s’est avérée 
plus faible comparativement aux porcs ayant reçu des 
aliments riches en énergie. Cependant, leurs gains 
moyens quotidiens étaient similaires. Dans les parcs 
équipés de trois trémies, les porcs ont mangé plus et se 
sont développés davantage que ceux qui étaient dans 
des parcs ayant seulement 2 trémies. Les porcs logés 
dans des parcs dont la densité animale était plus faible 
ont obtenu un meilleur gain moyen quotidien que ceux 
logés dans des parcs dont la densité animale était plus 
élevée. Étonnamment, aucune interaction n’a été notée 
entre les différents éléments analysés (teneur en énergie 
nette, densité animale et nombre de trémies).

En ce qui concerne les coûts et les bénéfices, la marge 
d’exploitation une fois le coût d’alimentation soustrait 
(MESCA) par porc a été calculée. Sachant que les rations 
contenant une faible EN coûtent en moyenne 21,87 $ 
de moins par tonne, la MESCA par porc atteignait 1,82 $ 
de plus en servant une ration faible en énergie qu’une 
ration riche en énergie. La MESCA atteignait aussi 1,98 $ 
de plus chez les porcs disposant de plus d’espace. Le 
nombre de trémies par parc n’a pas affecté la MESCA.

Collaborateurs
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Miranda N. Smit Alberta Agriculture and Forestry
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Malachy G. Young Consultants
José Luis Landero Gowans Feed
Xun Zhou 
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Alimentation de précision pour 
les porcs en croissance-finition
Candido Pomar, 
Centre de recherche et de développement 
de Sherbrooke, AAC

François Dubeau, 
Université de Sherbrooke

Voici quelques résultats de ce projet :

• De nouvelles connaissances ont été acquises 
concernant les façons dont chaque porc en 
croissance-finition utilise le phosphore et le 
calcium contenus dans les rations.

• Le concept de protéine idéale utilisé pour 
formuler les aliments conventionnels ne 
s’applique pas à l’alimentation de précision.

• Un nouveau modèle mathématique pour la 
formulation des aliments a permis de réduire 
le coût d’alimentation de 5,2 %, les rejets de 
phosphore de 2,2 % et les rejets d’azote de 17,8 %.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

L’élevage de précision représente un outil 
permettant d’améliorer le développement durable 
et la compétitivité du secteur porcin en fournissant 
à chaque porc, sur une base quotidienne, une ration 
contenant une teneur en nutriments optimale. 

Les résultats ont démontré que servir à chaque 
porc en croissance-finition une ration quotidienne 
préparée en fonction de ses propres besoins peut 
réduire la consommation de lysine de plus de 25 % 
et le coût d’alimentation, de plus de 8 %. Ainsi, les 
objectifs de ce projet visaient à :

• Peaufiner le modèle mathématique développé 
antérieurement et axé sur les besoins en nutriments 
des porcs en croissance-finition, ainsi que sur leur 
utilisation de ces nutriments.

• Améliorer un modèle mathématique existant axé 
sur la formulation des aliments en vue de l’utiliser 
dans l’alimentation de précision des porcs en 
croissance-finition.

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Besoins des porcs en nutriments et métabolisme

Les chercheurs ont travaillé à déterminer l’efficacité du 
phosphore et des acides aminés alimentaires. Pour ce 
faire, ils ont développé des modèles mathématiques 
représentatifs du métabolisme du phosphore et du 
calcium afin d’estimer les besoins de chacun des porcs. 
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Il a été établi que l’utilisation de séquences déplétion-
réplétion en phosphore et en calcium constitue une 
bonne stratégie pour réduire la consommation de calcium 
et de phosphore. Cependant, avant d’utiliser ce type 
de stratégie alimentaire, davantage de recherche doit 
être effectuée pour mieux comprendre les adaptations 
digestives et métaboliques qui en découlent.  

Les chercheurs ont revu certains concepts nutritionnels 
en vue de développer des stratégies d’alimentation de 
précision. Ils ont ainsi confirmé que :

• L’utilisation des acides aminés est plus efficace 
chez les porcs nourris en utilisant l’alimentation de 
précision que chez les porcs recevant une ration 
conventionnelle, et ce, en partie, parce que l’efficacité 
de l’utilisation des nutriments varie d’un animal à 
l’autre et est influencée par les conditions d’élevage.

• La teneur en acides aminés des aliments a un impact 
sur la composition des protéines corporelles des porcs.

• Le fait de restreindre les acides aminés dans les 
aliments a des impacts différents selon le type de 
protéine corporelle.

Ainsi, le concept de protéine idéale utilisé pour 
formuler les aliments conventionnels ne s’applique 
pas à l’alimentation de précision.

Ces résultats suggèrent que les changements dans la 
composition corporelle chez les porcs sont induits par 
les changements dans les concentrations alimentaires 
d’acides aminés. Par conséquent, la croissance pourrait 
être modulée selon la composition corporelle optimale 
désirée par le consommateur. 

Système permettant la formulation des aliments

Sur la base de travaux antérieurs, les chercheurs 
ont développé un système de formulation appelé 
Système d’alimentation Hybride. Ce nouveau modèle 
combine l’alimentation par phases avec le système 
d’alimentation de précision utilisant deux aliments.

Avec le système Hybride, par exemple, pour une 
alimentation en trois phases, deux aliments seront 
mélangés pendant chaque phase. Entre deux phases 
consécutives, l’un des
aliments demeurera
le même et l’autre 
changera. Donc, 
quatre aliments 
différents seront 
nécessaires pour 
une alimentation 
en trois phases. Système d’alimentation Hybride.

Source : Université de Sherbrooke
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Ce nouveau modèle mathématique a permis de 
réduire le coût d’alimentation de 5,2 %, les rejets de 
phosphore, de 2,2 % et les rejets d’azote, de 17,8 %.
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Approche nutritionnelle pour contrôler 
l’odeur de verrat
Ira Mandell et Jim Squires, 
Université de Guelph

Plusieurs additifs alimentaires ont été évalués pour 
contrôler l’odeur de verrat. Toutefois, bien que 
certains additifs semblaient prometteurs, il n’a pas 
été possible de contrôler efficacement l’odeur de 
verrat dans le cadre de cette étude. 

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

Les porcs mâles non castrés peuvent produire une viande 
dégageant une odeur et une saveur déplaisantes, appelée 
odeur de verrat. Les chercheurs ont évalué certains 
additifs alimentaires pour contrôler l’odeur verrat afin de 
pouvoir offrir des solutions de rechange aux castrations 
chirurgicales et chimiques (immunocastration).

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Une première évaluation a permis de déterminer le 
potentiel de certains additifs alimentaires permettant 
de contrôler l’odeur de verrat et ainsi améliorer la qualité 
de la viande produite par des porcs mâles entiers. Des 
résultats in vitro ont montré que la terre de diatomées, la 
bentonite, les agents filtrants usagés et l’aluminosilicate 
hydraté de calcium et de sodium (Jumpstart 360) 
isolaient le plus efficacement l’androsténone et le 
scatole, deux composés responsables de l’odeur de 
verrat chez les mâles entiers.  
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Gain moyen quotidien

Les résultats ont montré que la productivité dans les 
pouponnières variait et qu’il y avait place à amélioration 
pour obtenir de meilleurs porcs pour le démarrage 
de la phase de croissance-finition. Chez les fermes 
participantes, le gain moyen quotidien des porcelets 
(GMQ) variait de 300 à 600 g/jour, avec une moyenne de 
452 g/jour. Les chercheurs ont également constaté que 
l’âge au sevrage avait une influence sur le GMQ.  

Tableau 1 : Gains moyens quotidiens selon 
l’âge au sevrage

Âge au sevrage GMQ

Moins de 21 jours 420 g/jour
Entre 21 et 28 jours 455 g/jour
Plus de 28 jours 491 g/jour

Taux de mortalité

Cette étude a montré que le taux de mortalité variait de 
0,1 % à 7,5 %, alors que dans la plupart des groupes, il 
allait de 2 % à 3 %. Dans 12 pouponnières, les chercheurs 
ont pu obtenir des données sur l’efficacité alimentaire 
ainsi que sur d’autres éléments. Après analyse, le taux 
moyen de conversion alimentaire dans ces fermes était 
de 1,66, la croissance de 480 g/jour, et la mortalité de 2,2 %.

Maladies en pouponnière

Les maladies le plus fréquemment signalées étaient 
les suivantes : 

• Diarrhée (On croit en général qu’elle est causée 
 par E. coli entérotoxinogène)

• Méningite (considérée comme causée par 
Streptococcus suis)

Les maladies le plus fréquemment signalées causant 
de la mortalité étaient :

• Méningite à streptocoques

• Diarrhée postsevrage

Le SRRP (syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin) et l’influenza ont également été fréquemment 
mentionnées. De plus, le recours aux médicaments 
était fort différent, variant d’aucun antibiotique utilisé 
à plusieurs antibiotiques utilisés pour des traitements 
individuels ou appliqués à l’ensemble de la pouponnière.

Les chercheurs ont également constaté que :

• L’ajout de flavomycine dans les rations en 
pouponnière s’avérait inefficace pour contrôler 
Salmonella chez les porcs.

Trois essais alimentaires ont été effectués à la suite 
de cette évaluation.  Selon les doses et la durée des 
traitements évaluées, les additifs alimentaires n’ont 
pas permis de contrôler efficacement l’odeur de 
verrat. Plus de recherche serait nécessaire à 
ce sujet.

Produire de meilleurs porcs – un portrait 
des pouponnières en Ontario
Robert Friendship et Vahab Farzan, 
Université de Guelph

Les résultats ont montré que, dans les pouponnières 
participantes :

• Le gain moyen quotidien des porcelets variait 
 de 300 à 600 g/jour;

• L’âge au sevrage avait un impact sur le gain 
moyen quotidien;

• Les maladies déclarées le plus fréquemment 
 étaient la diarrhée et la méningite.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée? 

Si, pendant la phase de pouponnière, la croissance 
d’un porcelet est médiocre ou s’il est malade, cela peut 
affecter ses performances et son état de santé au cours 
de la phase de croissance-finition. La pouponnière 
représente le stade de production le plus délicat parce 
que l’immunité acquise grâce au colostrum commence 
à se résorber vers l’âge de 3 semaines et parce que 
le sevrage génère beaucoup de stress. Aussi, les 
chercheurs désiraient établir des valeurs de référence 
pour le gain de poids, la mortalité et la morbidité dans 
les pouponnières ontariennes.

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats? 
Quarante-sept pouponnières en Ontario représentant 
différents types de fermes dispersées dans un vaste 
territoire ont été visitées. Voici ce qui a été réalisé 
dans ces fermes :

• Une enquête sur la gestion a été effectuée;

• Un groupe de 20 porcelets a été pesé et des 
échantillons sanguins et fécaux ont été prélevés 
deux fois;

• Les différents traitements reçus par les porcs, de 
même que les renseignements liés à la mortalité, 
ont été notés.
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