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Il est possible d’améliorer la rentabilité d’une maternité en choisissant une 

alimentation équilibrée qui tienne compte des besoins des truies en acides 

gras oméga 3. 

 

La recherche en nutrition animale s’intéresse à une multitude d’avenues afin d’améliorer les 

performances des animaux et l’efficacité de leur alimentation. En particulier, on vise une 

meilleure connaissance des nutriments qui limitent les performances des animaux et dont 

l’apport devrait être particulièrement surveillé. 

Il n’y a pas si longtemps, on formulait les aliments selon le taux de protéine. Puis, on a 

découvert que certains acides aminés composant la protéine étaient plus limitants que d’autres, 

c’est-à-dire qu’aux quantités où ils sont présents dans les aliments, ils sont plus susceptibles de 

limiter les performances que d’autres acides aminés. On a alors affiné la formulation des 

aliments pour animaux en tenant compte plus spécifiquement des acides aminés les plus 

limitants. 

Plus récemment, les chercheurs se sont penchés sur un groupe de gras appelé acides gras 

polyinsaturés. Deux familles d’acides gras polyinsaturés, les oméga 6 (n6) et les oméga 3 (n3), 

sont particulièrement étudiées. On s’y intéresse parce que, comme pour les acides aminés, 

certains acides gras ne sont pas présents à des taux adéquats dans les aliments traditionnels. 

Dans un régime à base de maïs, tourteau de soya et céréales, les acides gras oméga 6 sont 

généralement présents à des niveaux adéquats, tandis que les oméga 3 ne sont pas en quantité 

suffisante pour répondre aux besoins. Par ailleurs, la proportion d’oméga 6 par rapport aux 

oméga 3 est très importante car un excès de l’un pénalise l’utilisation de l’autre. Or, le ratio 

oméga 6 sur oméga 3 dans les régimes pour porcs est habituellement de 20 à 25 pour 1, alors 

qu’il est conseillé de maintenir ce ratio de 5 à 10 pour 1. 



 

D’autre part, certains acides gras sont dits essentiels, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être 

synthétisés par les animaux, alors qu’ils leur sont indispensables. Ces acides gras essentiels 

doivent donc être fournis en quantité adéquate dans l’alimentation. Les acides gras essentiels 

majeurs sont l’acide linoléique n6 (famille des oméga 6) et l’acide linolénique n3 (famille des 

oméga 3). Dans un régime à base de maïs, tourteau de soya et céréales, l’acide linoléique n6 

est fourni en quantité adéquate tandis que l’acide linolénique n3 n’est pas présent en quantité 

suffisante pour répondre au besoin. 

On sait que le manque d’un nutriment limite l’activité des fonctions physiologiques dans 

lesquelles il intervient. Les acides gras oméga 3 ont un rôle régulateur des systèmes cardio-

vasculaire, immunitaire, reproducteur et neurocérébral. Or, pour la truie et ses porcelets, ces 

fonctions sont d’une importance cruciale, car elles influencent: 

• la qualité de l’œstrus, le taux de fécondité et la prolificité de la truie (taille des portées); 

• la survie embryonnaire (immunité du fœtus); 

• la santé et le développement des porcelets: les acides gras oméga 3, transmis au porcelet 

via le colostrum et le lait de la truie, favorisent leur immunité, leur développement cérébral 

et leur prise de poids corporel; 

• la santé et la longévité de la truie. 

 

DES SOURCES D’OMÉGA 3  

Il est possible de formuler des aliments plus riches en acides gras oméga 3. Plusieurs sources 

d’acides gras oméga 3 sont disponibles, mais les plus accessibles et les moins coûteuse pour 

l’alimentation animale sont: 

• La graine de lin: elle apporte 40 % d’huile. Celle-ci contient de l’acide linolénique n3 dans 

une proportion qui dépend de la variété et du traitement technologique de la graine (entre 

2,5 et 72 % de l’huile, en moyenne 50 % pour la graine de lin disponible au Québec). On 

peut également utiliser l’huile de graine de lin elle-même, mais elle est moins abordable à 

cause du coût d’extraction de l’huile. 

• Les huiles de poissons gras sauvages: elles sont riches en EPA et DHA, acides gras de la 

famille des oméga 3 qui sont synthétisés par les animaux à partir de l’acide linolénique n3 (le 

phytoplancton consommé par les poissons d’eau profonde est très riche en acide 

linolénique). Son coût est supérieur à celui de la graine de lin. 

 



 

Notons par ailleurs que la graine de lin possède un autre avantage nutritionnel: elle est 

riche en fibres (mucilages) qui facilitent la digestion et évitent la constipation et fournissent la 

sensation de satiété, donc qui améliorent le bien-être des truies. Également, la graine de lin, son 

huile et les huiles de poisson sont d’excellentes sources d’énergie (très digestibles), ce qui est 

particulièrement recherché pour l’alimentation des truies en lactation. 

 

AMÉLIORER LES PERFORMANCES  

Pour connaître l’effet de l’ajout d’acides gras oméga 3 dans l’aliment sur les performances des 

truies et de leurs porcelets, on a incorporé une ou plusieurs sources d’acides gras oméga 3 à la 

ration des truies et on en a mesuré l’impact sur le taux de saillies fécondantes, le nombre de 

porcelets nés totaux, vivants et sevrés. Une étude française a été conduite entre 1997 et 2000 

sur huit élevages. On a enregistré les résultats de 1270 portées témoins, puis de 1690 portées 

après introduction de graine de lin extrudée dans l’alimentation des truies (tableau 1). 

 

TABLEAU 1 
EFFET DE L’AJOUT D’ACIDES GRAS OMÉGA 3 DANS L’ALIMENTATION DE LA TRUIE SUR LES 

PERFORMANCES DE LA TRUIE ET DE SA PORTÉE 
 Rang 

moyen de 
portée 

Intervalle 
sevrage-
œstrus 
(jours) 

Intervalle 
sevrage-saillie 

fécondante 
(jours) 

Porcelets nés 
totaux/portée

Porcelets nés 
vivants/portée

Porcelets 
sevrés/portée

Portées/
truie/an

Sevrés/ 
truie/an 

Témoin 3,23 10,4 12,2 11,59 10,91 9,42 2,38 22,45 
Avec ajout 
d’acides gras 
oméga 3 

3,38 8,0 10,1 12,51 11,55 10,00 2,42 24,21 

Variation  -2,4 -2,1 +0,92 +0,65 +0,58 +0,04 +1,76 
Source: Étude IDÉNA – SERETAL, septembre 2000 

 

Cette étude a relevé un gain de 1,76 porcelet par truie productive par an avec ajout 

d’acides gras oméga 3 sous forme de graine de lin extrudée versus l’alimentation témoin. Les 

données enregistrées après ajout d’acides gras oméga 3 ont été obtenues environ 18 mois 

après celles des portées témoins. Par conséquent, l’augmentation de productivité reliée à 

l’amélioration de la génétique et des conditions d’élevage pendant ce laps de temps doit être 

considérée pour interpréter ce résultat. À cette époque, la productivité des truies en France a 

augmenté d’environ 0,5 porcelet par truie productive par an, donc d’environ 0,75 porcelet en 

18 mois. On peut donc estimer que l’ajout d’acides gras oméga 3 serait responsable d’un gain 

d’environ un porcelet par truie productive par an. 

 



 

Les résultats obtenus montrent que l’apport complémentaire d’acides gras oméga 3 se 

révèle une stratégie alimentaire intéressante. Mais est-elle rentable? Supposons qu’un aliment 

riche en acides gras oméga 3 soit servi pendant toute la lactation de la truie, et que celui-ci 

coûte 20 $ de plus par tonne qu’un aliment de lactation standard. Le surcoût annuel est alors de 

7 $ par truie (pour une consommation de 350 kg d’aliment de lactation par truie par an). C’est 

donc un investissement de 7 $ par truie par an pour produire un porcelet supplémentaire. Alors, 

puisque cette stratégie alimentaire est accessible, pourquoi s’en priver? 


