
 56  Porc Québec — Décembre 2020

RECHERCHE
Yan Martel-Kennes, Centre de recherche en sciences animales de Deschambault et Université Laval  yan.martel-kennes@crsad.qc.c
Jean-Paul Laforest, Université Laval
Jérôme Lapointe, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche et développement de Sherbrooke

Pourquoi des antioxydants 
dans l’alimentation 
des porcelets sevrés ?

Les porcelets sevrés éprouvent un stress oxydatif important. Pour leur permettre de passer au 
travers, dans les meilleures conditions possibles, il est essentiel de bien optimiser les différents 
paramètres de régie afin de maximiser le confort et le bien-être des porcelets. Il est aussi 
bénéfique d’ajouter des doses supplémentaires d’antioxydants à l’aliment postsevrage afin de 
réduire ce stress, qui est à l’origine de plusieurs problèmes associés à cette période. Une telle 
stratégie améliore la robustesse et la santé globale des porcelets sevrés et pourrait réduire 
l’utilisation des antibiotiques.

Une partie importante des nutriments provenant des aliments 
offerts aux porcelets est destinée à la production d’énergie par 
les cellules de l’animal. Cette énergie est produite dans des struc-
tures spécialisées de la cellule qu’on appelle les mitochondries. 
Elle sert aux fonctions cellulaires, au développement et à la crois-
sance des porcelets. Durant ce processus de synthèse énergé-
tique, des dérivés réactifs de l’oxygène sont générés. Ce sont des 
molécules oxydantes très réactives, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
interagir avec d’autres molécules organiques comme les lipides, 
les protéines et même l’ADN pour les endommager.

En faibles concentrations, ces dérivés sont toutefois bénéfiques 
pour certaines fonctions biologiques. C’est lorsque présents en 
fortes quantités qu’ils sont nuisibles au bon fonctionnement de 
la cellule en générant un important stress métabolique. Afin de 
contrer cette activité oxydante et contrôler les dérivés réactifs 
de l’oxygène, les êtres vivants possèdent des systèmes de défense 
antioxydants. Lorsqu’il y a un déséquilibre et que le taux de déri-
vés réactifs de l’oxygène est plus élevé que l’activité antioxy-
dante, nous sommes en conditions de stress oxydatif (Figure 1). 
Ce stress peut entraîner des dommages aux structures cellu-
laires, provoquer des lésions aux tissus et entraîner une baisse 
des performances de croissance chez les porcelets affectés, voire 
des pathologies et de la mortalité.
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Figure 1. Représenta  on schéma  que 
du stress oxyda  f (DRO : dérivés 
réac  fs de l’oxygène)
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Sevrage = stress pour le porcelet
Le sevrage est probablement l’événement le plus stressant dans 
la vie d’un porcelet. Ce  e période cri! que aff ecte notamment le 
développement du système diges! f et les performances zootech-
niques des porcelets au moment du sevrage, mais aussi pour le 
reste de la période de croissance. Plusieurs facteurs de régie sont 
déterminants dans la réussite de ce  e période du postsevrage : 
le statut sanitaire des truies et des porcelets; les condi! ons d’am-
biance de la pouponnière et de bien-être des porcelets; l’accès à 
l’eau de qualité et une alimenta! on à volonté afi n de favoriser 
leur consomma! on. En par! culier, l’alimenta! on durant ce  e 
période postsevrage détermine grandement le succès des étapes 
ultérieures. Lorsque des facteurs perturbent le développement 
ou le fonc! onnement du système diges! f, il en résulte des condi-
! ons pathologiques (problèmes diges! fs, diarrhées), des retards 
de croissance, des lots de porcelets plus hétérogènes et même, 
dans certains cas, de la mortalité. Ces condi! ons mènent à un 
accroissement de l’u! lisa! on des an! bio! ques (prophylaxie et 
thérapeu! que). De plus, l’améliora! on de la prolifi cité des truies 
au cours des dernières années s’est accompagnée d’une diminu-
! on du poids individuel des porcelets à la naissance et au sevrage, 
une augmenta! on de l’hétérogénéité des poids au sevrage ainsi 
que des besoins nutri! onnels diff érents à la suite du sevrage.

Les importants stress (nutri! onnel, physique, émo! onnel, social, 
environnemental et infec! eux) que subissent les porcelets dans la 
période qui entoure le sevrage entraînent une produc! on accrue 
des dérivés réac! fs de l’oxygène. Ceux-ci sont suscep! bles d’aff ec-
ter les performances zootechniques ultérieures, telles la crois-
sance, l’effi  cacité alimentaire, la reproduc! on, la qualité de la 
viande et la santé.

L’ajout de certains composés an! oxydants à la ra! on durant la 
période postsevrage pourrait perme  re de minimiser les eff ets 
du stress du sevrage sur le métabolisme de l’animal.

Dans une étude réalisée au Centre de recherche en sciences ani-
males de Deschambault (CRSAD), les eff ets de diff érentes concen-
tra! ons d’an! oxydants dans l’alimenta! on ont été évalués avec 
96 porcelets sevrés.

Trois traitements aux porcelets
Trois traitements alimentaires diff érents par la nature et la 
concentra! on de composés an! oxydants dont la vitamine E, la 
vitamine C et un concentré de melon ayant des propriétés 
a n! oxydantes (Tableau 1) ont été donnés aux porcelets à par! r 
du sevrage et jusqu’au moment de l’euthanasie. Les porcelets ont 
été euthanasiés aux jours 0, 2, 5 et 8 postsevrage afi n de prélever 
des ! ssus intes! naux, hépa! ques (le foie) et sanguins. Des 
mesures d’indicateurs du statut oxyda! f et énergé! que ont été 
réalisées dans ces diff érents ! ssus. Les résultats me  ent en 
lumière une augmenta! on rapide des dommages cellulaires à la 
suite du sevrage et du développement d’un système de défenses 
an! oxydantes dans l’organisme des porcelets. La combinaison de 

vitamines E, C et de concentré de melon a réduit signifi ca! ve-
ment la concentra! on d’une enzyme importante pour l’élimi-
na! on des dérivés réac! fs de l’oxygène dans le foie. Ceci 
montre un eff et posi! f de ce  e combinaison d’an! oxydants 
sur le stress oxyda! f chez les porcelets.  

Dans une seconde étude, réalisée également au CRSAD, les 
eff ets des mêmes trois traitements alimentaires 
(Tableau 1), administrés durant 14 jours postsevrage, sur 
les performances zootechniques ont été évalués. Ce  e 
expérimenta! on a été réalisée sur 234 porcelets logés 
dans 39 enclos et suivis en postsevrage et en engraisse-
ment. Les porcelets alimentés avec de hautes concentra-
! ons en an! oxydants (traitements 2 et 3) ont montré une 
améliora! on de la consomma! on alimentaire et du taux 
de mortalité en pouponnière. Ces mêmes porcelets ali-
mentés avec des ra! ons enrichie s en an! oxydants ont éga-
lement eu tendance à avoir une meilleure croissance et 
une effi  cacité alimentaire supérieure durant les premiers 
14 jours suivant le sevrage.

Il est encore trop tôt pour en arriver à des recommanda-
! ons fermes sur les concentra! ons et les combinaisons 
d’an! oxydants bénéfi ques pour la santé et les perfor-
mances zootechniques. Toutefois, ce  e stratégie nutri! on-
nelle semble être une voie très prome  euse pour aider les 
porcelets à passer au travers du stress du sevrage. 

Tableau 1. Descrip! on des traitements alimentaires

Traitement 1 Faible concentra! on de vitamine E 
(16 mg/kg d’aliment)

Traitement 2
Concentra! on de vitamine E élevée 
(100 mg/kg d’aliment) et un ajout de vitamine C 
(500 mg/kg d’aliment)

Traitement 3 Traitement 2 addi! onné de concentré 
de melon riche en an! oxydant

PCQP_2020-12-02_056-057_Recherche.indd   57PCQP_2020-12-02_056-057_Recherche.indd   57 20-11-13   15:3120-11-13   15:31


