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Glandes mammaires d’une truie.
Source : Centre de recherche et de développement de Sherbrooke, AAC

Les résultats de cette recherche ont démontré que :
• L’ajout de paille d’avoine (traitée de préférence)
dans les rations des truies en fin de gestation a
amélioré les indicateurs de satiété chez les truies
ainsi que la croissance des porcelets avant le sevrage.
• Atteindre une certaine épaisseur de gras
dorsal chez les cochettes en fin de gestation
en appliquant des stratégies d’alimentation
appropriées pendant la gestation a favorisé le
développement mammaire.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée?
Les éleveurs de porcs doivent restreindre la prise
alimentaire des truies gestantes afin de prévenir un
gain de poids excessif et les impacts négatifs qui
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en découlent sur la mise bas, la prise alimentaire
post-partum, les performances de reproduction
et la locomotion. L’agressivité liée à la restriction
alimentaire constitue une préoccupation pour le
bien-être animal, pouvant devenir un problème plus
important lorsque les truies sont logées en groupes.
Une autre problématique vient du fait que les
truies ne produisent pas suffisamment de lait pour
assurer une croissance optimale des porcelets. Ce
problème s’est accentué au cours des dernières
années avec l’arrivée des lignées de truies
hyperprolifiques. En conséquence, les chercheurs
ont travaillé à développer des stratégies de gestion
et d’alimentation à faible coût pour les truies
gestantes afin de réduire l’agressivité, de maintenir
une productivité optimale et d’augmenter la
production laitière pendant la lactation.
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Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats?

2 Utilisation d’une phytoestrogène : la génistéine

Réduire l’agressivité

Une étude a été réalisée afin de vérifier si le fait de donner de
la génistéine aux truies en fin de gestation pouvait stimuler la
croissance du fœtus et le développement mammaire.

Pour réduire les agressions et maintenir une productivité
optimale chez les truies gestantes, les scientifiques ont
cherché à savoir si l’ajout de paille traitée aux aliments
peut améliorer l’impression de satiété en altérant le
contenu et la structure de la partie fibreuse.
Les deux premières expériences ont démontré que
l’utilisation de chaleur et d’humidité pour traiter la paille
change sa fermentescibilité et sa teneur en énergie
nette. À partir de ces résultats, un essai d’alimentation
a été mené avec des truies gestantes. Du jour 85 de
la gestation et jusqu’à la mise bas, en plus de leur
alimentation habituelle, les truies gestantes ont reçu de
la paille de blé et d’avoine traitée et compressée à l’aide
d’une presse à briquettes. Ces animaux ont été comparés
à un groupe de truies qui n’ont pas reçu de paille ainsi
qu’à des truies qui ont reçu de la paille non traitée.
La consommation de paille d’avoine, traitée ou
non, a amélioré les indicateurs de satiété chez les
truies ainsi que le gain de poids des porcelets avant
le sevrage. L’utilisation de la paille traitée amène
aussi d’autres avantages. Les briquettes de paille
peuvent également servir d’objet pour enrichir
l’environnement des truies pendant la gestation.
Maximiser le développement mammaire
Une série d’expériences axées sur le développement
mammaire a été menée en vue d’améliorer la production
laitière et la croissance des porcelets. Les chercheurs se
sont concentrés sur deux principaux éléments pouvant
avoir un impact sur le développement mammaire :

Dans cette recherche, les truies avaient été divisées en
deux groupes : un groupe témoin et un groupe recevant
deux injections intramusculaires de 220 mg de génistéine
quotidiennement (à partir du jour 90 de la gestation
jusqu’à la mise bas).
Même s’il y a eu une augmentation de la teneur en gras de
la carcasse des porcelets nouveau-nés lorsque la génistéine
a été utilisée en gestation, dans l’ensemble, les résultats ne
favorisent pas l’adoption de cette pratique à la ferme pour
améliorer la productivité des truies et des porcelets.
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1 État de chair des cochettes
Les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre
de deux études menées avec des cochettes :
• En fin de gestation, les glandes mammaires des
cochettes trop maigres (épaisseur de gras dorsal
de 15 mm et moins) sont moins développées.
• Une alimentation adéquate en gestation s’avère
cruciale pour obtenir un développement
mammaire optimal en fin de gestation et pour
maximiser le potentiel de production laitière.
• L’alimentation en gestation semble
plus importante que l’épaisseur de
gras dorsal à l’accouplement pour
le développement mammaire
en fin de gestation.

Presse à briquettes
utilisée pour traiter et
compresser la paille.
Source : Université de
la Saskatchewan
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