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Ces résultats proviennent d’un tout
récent projet réalisé au Centre de
recherche et de développement sur
le bovin laitier et le porc. Quarante-
sept truies de première parité ont été
réparties en deux groupes : 22 truies
dont les mêmes tétines ont été utilisées
lors de deux lactations subséquentes
(MÊMES) et 25 truies pour lesquelles des
tétines différentes ont été utilisées en
première et deuxième lactation (DIFF).

En première lactation, plus de la
moitié des tétines (tétines 1, 2, 5, 6 et 7
d’un côté et tétines 3, 4 et 7 de l’autre
côté) ont été masquées afin d’être
non-fonctionnelles. Lors de la lactation

suivante, les truies du groupe MÊMES
avaient les mêmes tétines masquées
qu’en première lactation, donc les
porcelets en deuxième lactation
n’avaient accès qu’à des tétines déjà
utilisées auparavant. Dans le groupe
DIFF, des tétines différentes étaient
masquées en première et deuxième
lactation afin que les porcelets n’aient
accès qu’à des tétines non-utilisées
auparavant. Pour les deux parités,
les portées étaient uniformisées à
sept porcelets à la naissance et à six
porcelets à 48 heures postpartum. Il
n’y avait donc qu’un porcelet par tétine
fonctionnelle disponible. Lors de la

deuxième lactation, les porcelets étaient
pesés à la naissance et aux jours 2, 4, 7,
14, 21, 35 et 56 postpartum.

Des mesures de comportement ont
été obtenues sur 15 truies par groupe à
l’aide d’enregistrements vidéo pendant
24 heures aux jours 3 et 10 de lactation.
Le niveau de faim des porcelets a été
évalué grâce à des indices de com-
portement de tétée et d’agressivité. Au
sevrage après la deuxième lactation,
16 truies par traitement ont été abattues
afin de récolter quatre de leurs glandes
mammaires fonctionnelles pour les
disséquer et mesurer leur composition.

Chantal Farmer, agr., Ph.D. et Nicolas Devillers, Ph.D., chercheurs scientifiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada

UNE TÉTINE UTILISÉE EN
PREMIÈRE PARITÉ DONNERA
PLUS DE LAIT EN DEUXIÈME
PARITÉ!
Des résultats récents démontrent, pour la première
fois, qu’une tétine utilisée en première lactation
produira plus de lait lors de la deuxième lactation.
En effet, en deuxième lactation, les porcelets qui
tètent une tétine déjà utilisée lors de la première
lactation pèsent 1,12 kg de plus à 56 jours compara-
tivement aux porcelets tétant une tétine non-
utilisée auparavant. Cette information est cruciale
afin d’aider les producteurs à prendre la meilleure
décision possible quant à la régie de leurs truies de
première parité.

En deuxième lactation, lorsque les porcelets ont
le choix entre une tétine utilisée ou non auparavant,
ils choisissent une tétine utilisée dans la lactation
précédente. Ils sont même prêts à se battre plus fort
pour avoir accès à une telle tétine. Une question
demeure… comment les porcelets peuvent-ils faire
la différence?

RECHERCHE

Pour réaliser l’étude certaines
tétines des truies ont été
masquées de cette façon.
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Des résultats

convaincants

Lors de la deuxième lactation, le poids
des porcelets issus de truies des
groupes MÊMES et DIFF était similaire
à la naissance. Par contre, les porcelets
des truies qui avaient les mêmes
tétines utilisées dans les deux parités
pesaient 1,12 kg de plus au jour 56.
Le gain de poids des porcelets
différait déjà entre les jours 2 et 4
de lactation ce qui suggère que non
seulement la production de lait, mais
aussi la production de colostrum, est
affectée par le traitement. Les tétines
fonctionnelles des truies du groupe
MÊMES contenaient plus de tissu
parenchymateux, où a lieu la sécrétion
de lait, que les truies du groupe DIFF.
Ce tissu parenchymateux contenait
plus de cellules et celles-ci avaient
une activité métabolique supérieure
comparativement au tissu provenant
des truies du groupe DIFF. La composi-
tion du lait n’était pas affectée par le
traitement et des échantillons sanguins
obtenus des truies en début et fin
de lactation ne démontraient aucune
différence dans le statut hormonal ou
métabolique des truies des deux groupes.

Toutefois, les truies avec les mêmes
tétines utilisées dans les deux lacta-
tions consommaient plus d’aliment en
deuxième lactation que les truies du
groupe DIFF. Ceci allait de pair avec leur
plus grande production de lait. Les
mesures de comportement ont aussi
indiqué plus de signes de faim au jour
3 chez les porcelets tétant des tétines
non-utilisées auparavant, ce qui corro-
bore leur gain de poids inférieur. En
effet, ces porcelets passaient plus de
temps à masser la tétine à la suite de
l’éjection du lait et se battaient plus
souvent, donc manquaient plus de tétées.

Une étude démontre que les tétines qui ont été
utilisées en première lactation produisent plus de
lait et ont un développement mammaire accru en
deuxième lactation comparativement aux tétines
jamais utilisées en première lactation. Les porcelets
semblent également capables de distinguer les
deux différentes tétines.
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(suite à la p. 30)

Porc Quebec DECEMBRE 2012.QXP_98 12-11-07 08:40 Page27



30. Porc Québec Décembre 2012

Comment les porcelets
distinguent-ils les
tétines?
Ces résultats ont mené à une autre question,
soit : est-ce que les porcelets peuvent faire
la différence entre une « bonne » tétine
utilisée précédemment et une tétine jamais
utilisée auparavant? Un projet utilisant huit
truies a donc été mené afin de répondre
à cette énigme. Les tétines des truies en
première lactation étaient bloquées de la
même façon que décrite précédemment,
cependant, en deuxième lactation aucune
tétine n’était bloquée et on laissait huit
porcelets avec la mère, au lieu de six, afin
qu’il y ait huit porcelets pour six « bonnes »
tétines déjà utilisées. À notre grande surprise,
les porcelets ont été capables de distinguer
entre les deux types de tétines. Il y avait plus
de batailles qui duraient plus longtemps
pour avoir accès aux tétines utilisées
précédemment. Ces tétines étaient aussi
sélectionnées plus souvent par les porcelets
lors de la tétée.

Ces résultats démontrent clairement
que les tétines qui ont été utilisées en
première lactation produisent plus de lait et
ont un développement mammaire accru en
deuxième lactation comparativement aux
tétines jamais utilisées en première lactation.
De plus, les porcelets semblent capables de
faire la différence entre des tétines utilisées ou
non auparavant. Ces informations sont essen-
tielles afin d’aider les producteurs à prendre la
meilleure décision possible quant à la régie de
leurs truies primipares en maternité.

(suite de la p. 27)
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