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ALIMENTATION

LLEE  LLAAIITT  DDEE  LLAA  TTRRUUIIEE,,  
CC’’EESSTT  IINNSSUUFFFFIISSAANNTT!!

MARQUIS ROY, AGRONOME
SPÉCIALISTE EN NUTRITION PORCINE, COOPÉRATIVE

FÉDÉRÉE DE QUÉBEC 

Aujourd’hui, si on veut obtenir les porcelets les plus lourds possible au sevrage, le

lait de la truie ne suffit plus! 

Dès le milieu des années 70, des chercheurs ont montré que les porcelets en cages de mise bas

étaient capables de gains moyens quotidiens (GMQ) supérieurs à ce qui est normalement

obtenu lorsqu’ils sont alimentés par la truie. 

En effet, avec une alimentation artificielle, des porcelets ont obtenu des gains de plus de

500 grammes par jour pour la période correspondant à celle où ils reçoivent normalement le lait

de la truie. C’est deux fois plus que ce qui est obtenu sur une base régulière avec ce lait (GMQ

de 250 à 270 g). 

DES RAISONS AUX LIMITES ACTUELLES

Parmi les raisons qui expliquent les performances actuelles, il faut comprendre que le lait de la

truie n’est pas destiné ou formulé pour l’obtention des performances maximales en cage de

mise bas. Avant la domestication du porc, ce lait était destiné à la survie de l’espèce et,

malheureusement, sa valeur alimentaire n’a pas évolué avec l’industrialisation des élevages. On

peut en augmenter légèrement le contenu en gras en jouant sur la ration de la truie, mais le

contenu en protéines n’est pas modifiable.

Une deuxième raison qui limite le poids final au sevrage est que la production laitière de

la truie tend à plafonner entre les jours 10 et 14 de la lactation, alors que les besoins de la

portée sont alors en constante augmentation. Avec l’avancement de la lactation, il se crée donc

un déficit entre l’offre et les besoins. Ce déséquilibre est une cause directe du faible poids des

porcelets obtenus au sevrage lorsqu’on le compare au potentiel. Chez les truies à forte

prolificité, ce déficit est accentué par le plus grand nombre de porcelets. 



Un signe supplémentaire que les porcelets ont des besoins plus élevés par rapport à ce

que la truie peut offrir est que, lorsqu’il y a un nombre de tétines supérieur au nombre de

porcelets de la portée, on observe régulièrement que certains porcelets peuvent entretenir plus

d’une tétine.

On sait que les tétines arrière sont moins laitières que celles situées à l’avant de la truie,

ce qui pénalise les porcelets forcés de s’y alimenter.

On ne connaît pas non plus de façon précise la fréquence des tétines qui n’ont pas un

fonctionnement normal, limitant ainsi la quantité de lait disponible pour le porcelet qui s’y

alimente. 

DES AVANTAGES À UN APPORT ADDITIONNEL EN LAIT

Tout dernièrement, les chercheurs de l’Institut technique du porc (ITP) en France ont observé

que, lorsque la température ambiante augmente en salle de mise bas, les porcelets peuvent

tirer parti d’un lait complémentaire mis à leur disposition. Selon leurs résultats, lorsque la

température ambiante passe de 18 à 25°C, la truie consomme moins d’aliments et utilise ses

réserves corporelles pour maintenir sa production laitière et ainsi permettre aux porcelets de

faire le même gain. 

Par contre, au-dessus de 25°C, la baisse de la prise alimentaire est trop importante pour

que la truie puisse compenser ce déficit nutritionnel par une perte de poids et sa production de

lait et le gain de sa portée sont réduits. 

De leur côté, les porcelets ne sont pas affectés par la haute température puisqu’ils

maintiennent la même fréquence de tétée (nombre de tétées par jour). Les auteurs rapportent

qu’en offrant un lait complémentaire aux porcelets lorsque la température passe au-dessus de

25°C, ceux-ci maintiennent un gain équivalent à un groupe témoin gardé à une température

plus basse. Dans ce cas, le lait artificiel offert en complément vient remplacer la baisse de

production offerte par la truie.

Pour toutes ces raisons, il est évident que l’utilisation d’un complément lacté en période

de lactation apporte des effets bénéfiques chez les porcelets. Les lignes qui suivent démontrent

bien l’avantage de cette pratique.

Dans le cadre d’une expérience, des chercheurs ont distribué un complément lacté

pendant la lactation (jour 10 à jour 20) aux porcelets et ont obtenu un GMQ supérieur de

70 grammes par rapport au groupe sans complément (291 vs 223 g par jour). 



Ces porcelets étaient donc plus lourds au jour 20 de la lactation, c’est-à-dire 6,74 kg vs

6,13 kg pour ceux qui n’avaient pas reçu de complément. La consommation moyenne de lait

reconstitué a été de 388 grammes par jour par porcelet. 

Lors d’une autre expérience, les mêmes chercheurs ont obtenu les mêmes résultats

positifs sur la croissance des porcelets à la suite de l’ajout de lait reconstitué en cage de mise

bas. Mais cette fois, en plus des performances avant sevrage, ils ont fait ressortir l’avantage de

cette pratique sur les poids en fin de pouponnière et à 120 jours d’âge. Les porcelets ayant reçu

le complément pesaient 14,7 kg à 41 jours d’âge, alors que ceux du groupe témoin ne pesaient

que 12,2 kg, un avantage de 2,5 kg. Ces mêmes groupes avaient des poids respectifs moyens

de 64,5 et 60,6 kg à 120 jours d’âge, l’avantage étant alors de 3,9 kg.

En 2001, une étude menée par la Coopérative fédérée de Québec au Centre québécois

d’expertise en production porcine (CQEPP) de La Pocatière a permis encore une fois de voir

l’avantage de la pratique. Une distribution d’un complément lacté a permis un gain de poids

plus élevé chez les porcelets entre la naissance et le sevrage à 21 jours, soit 5,40 kg pour le

groupe avec complément lacté comparativement à 5,19 kg de gain pour le groupe témoin (sans

complément lacté).

Enfin, dans les travaux de Davis et Maxwell de l’Université de l’Arkansas, une distribution

de lait complémentaire avant le sevrage a permis d’augmenter le gain moyen quotidien à

254 grammes par jour comparativement à 205 grammes pour le groupe témoin, donnant des

porcelets à 6,4 kg au lieu de 5,5 kg. 

Il ne fait aucun doute maintenant que cette pratique donne un avantage sur le poids des

porcelets au sevrage. Les raisons sont nombreuses pour en expliquer les effets. Avec des truies

qui ont des réserves corporelles plus faibles, une capacité d’ingestion inférieure et des portées

plus nombreuses, nul doute que l’utilisation de cette pratique sera de plus en plus populaire. 

Pour ceux qui pourraient être intéressés à la mettre en application, une régie stricte de la

technique est nécessaire. Une mise en application partielle de chacune des étapes de la

technique pourrait occasionner plus de troubles que d’avantages. À ce niveau, une bonne

discussion avec son fournisseur de lait est essentielle.
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