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LE POIDS PRÉSEVRAGE DES PORCELETS

La clé du pronostic santé

Les produc  ons animales font face à 
divers défi s. Sans cesse, il faut améliorer 
les performances de produc  on afi n de 
garan  r la rentabilité de chaque élevage, 
tout en bonifi ant le bien-être animal, et 
minimiser l’empreinte environnemen-
tale. De plus, les consommateurs plus 
informés de l’actualité touchant leur 
santé désirent aussi s’assurer que les ani-
maux consomment et sont exposés à 
des substances dites « naturelles » qui 
sont tout aussi recommandables pour 
une u  lisa  on chez l’humain.  

Avec les nouvelles normes de réduc  on 
de l’usage des an  bio  ques en élevage, 
la course au développement d’addi  fs 
alimentaires et d’an  microbiens de 
rechange en vue de maintenir les ani-
maux en santé va bon train. Parmi les 
addi  fs prome! eurs, la science a du 
mal à iden  fi er des substances aussi 
effi  caces que des an  microbiens. Notez 
que les chercheurs évaluent l’impact 
posi  f d’un addi  f alimentaire en analy-
sant les modifi ca  ons de la composi  on 
microbienne de la fl ore intes  nale des 
porcs (le microbiote) ou en regardant 

l’impact sur la réponse infl ammatoire 
en cas d’infec  on. Et c’est exactement à 
cause de la diversité microbienne de ce 
microbiote que les chercheurs ont des 
diffi  cultés à reproduire les résultats 
posi  fs d’un laboratoire à un autre. Un 
point fondamental soulevé dans un 
ar  cle paru dans Vet Immunol Immuno-
pathol (2016 Dec; 182:136-149) montre 
que pour les porcelets ayant un poids 
santé postsevrage, l’impact posi  f d’un 
addi  f ne sera pas aussi remarquable 
que celui chez des porcelets qui ont un 
faible poids postsevrage. 

Poids et gain à la naissance
Ce! e observa  on est renforcée par une 
étude parue en 2018, menée sous la 
supervision d’un membre du du Centre 
de recherche en infec  ologie porcine et 
avicole (CRIPA) : le chercheur Frédéric 
Guay de l’Université Laval. Depuis que 
des truies hyperprolifi ques sont entrées 
dans les élevages, de nombreuses ques-
  ons concernant l’impact sur la crois-
sance et la mortalité des porcelets issus 
de ces portées sont posées. Avec l’aide 
du professeur Jean-Paul Laforest, d’Isa-

belle Lachance et de Lucie Galliot, a été 
validé un modèle mathéma  que per-
me! ant d’iden  fi er les facteurs facile-
ment mesurables à la ferme prédisant 
la chance pour chaque porcelet d’avoir 
une bonne croissance sans mortalité 
présevrage. Ils ont testé leur modèle 
avec des données issues de deux 
fermes commerciales en u  lisant les 
données mesurées sur 3 274 porcelets. 
Ils ont ainsi mis en évidence que le 
poids à la naissance et le gain de poids 
à 24 h de vie sont les principaux fac-
teurs infl uençant la croissance et la 
mortalité pré-sevrage des porcelets. 

À   tre indica  f, le nombre de gesta-
  ons pour une truie, la taille de la por-
tée à 24 h et l’assistance manuelle à la 
naissance sont aussi d’autres indica-
teurs de la mortalité avant sevrage. 

Source : Anim Reprod Sci. 2018 Jan; 188:57-
65. Modelling piglet growth and mortality on 
commercial hog farms using variables descri-
bing individual animals, li  ers, sows and 
management factors. Galiot L, Lachance I, 
Laforest JP, Guay F. 

Une étude parue en 2018 sous la supervision du 
Centre de recherche en infectiologie porcine et 
avicole (CRIPA) est venue renforcer l’observation 
voulant que, pour les porcelets ayant un poids santé 
postsevrage, l’impact positif d’un additif ne sera pas 
aussi remarquable que celui chez des porcelets qui 
ont un faible poids postsevrage.
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