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LES TAUX D’HOMOCYSTÉINE 
CHEZ LE PORCELET NOUVEAU-NÉ
LES FAÇONS ET L’IMPORTANCE DE LES DIMINUER

Lors d’expériences précédentes,
nous avions montré que l’apport en
vitamine B12 dans l’aliment de la truie en
gestation permettait d’atténuer l’aug-
mentation postnatale drastique de l’ho-
mocystéine (Hcy) dans le plasma san-
guin des porcelets. L’effet maximal était
alors atteint avec un niveau de supplé-
ment de 200 microgrammes (μg) de
vitamine B12/kg d’aliment de gestation.
Cet apport était beaucoup plus élevé
que ce qui est couramment utilisé (15 à
25 μg/kg d’aliment). La pertinence d’uti-
liser de tels niveaux de B12 en élevage
méritait et mérite toujours d’être mieux

connue, surtout que l’effet résiduel du
supplément de B12 en gestation sur
l’évolution de l’Hcy du porcelet sem-
blait s’estomper à partir de 14 jours
d’âge.

Une étude récente nous démontre
maintenant la pertinence d’utiliser le
supplément de vitamine B12 dans l’ali-
ment de la truie à la fois pendant la ges-
tation et la lactation. On peut constater
que le contrôle de la concentration
d’Hcy persiste alors pendant toute la
période de lactation. Les concentra-
tions à trois semaines d’âge sont infé-
rieures à 20 μM alors qu’elles sont de

Chez le porcelet, les taux d’homocystéine (une sorte de toxine 
en circulation sanguine) sont très faibles à la naissance, mais ils 
augmentent rapidement dans les premières heures de vie. 
L’importance de ce phénomène, particulier à l’espèce porcine, 
en termes de performance et de résistance face aux maladies 
n’est pas encore connue.

QU’EST-CE QUE
L’HOMOCYSTÉINE?

L’homocystéine (Hcy) est
une substance nocive pour
l’organisme. De façon plus
précise, elle est une subs-
tance prooxydante qui 
résulte du métabolisme de
la méthionine, un acide
aminé essentiel, bien connu
en nutrition animale. Par
conséquent, le métabo-
lisme doit maintenir le 
niveau plasmatique 
d’homocystéine le plus bas
possible. Chez l’humain,
l’accumulation de cette
molécule serait associée à
des pathologies vasculaires
en altérant les propriétés
élastiques de la paroi des
vaisseaux sanguins. De plus,
elle serait également impli-
quée dans le développe-
ment de malformations
congénitales chez le fœtus,
dans la réponse immuni-
taire et dans l’ostéoporose
chez l’adulte.

Chez le porcelet, les taux d’homocystéine sont très faibles à la naissance, mais ils augmentent rapide-
ment dans les premières heures de vie. Une équipe de chercheurs s’est penchée sur ce phénomène.

30 μM chez des porcelets issus de mère
recevant un aliment équivalent au stan-
dard de l’industrie (20 mg/kg d’aliment).

Nous avons aussi tenté, dans cette
expérience, de diminuer davantage les
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taux d’Hcy chez le porcelet allaité à l’aide
de différents nutriments (créatine,
bétaïne, choline et pyridoxine) reconnus
pour contrôler l’Hcy. La combinaison de
tous ces nutriments a diminué les taux
d’Hcy plasmatique de l’ordre de 25 %
mais cette stratégie expérimentale
requérait une administration orale indi-
viduelle et journalière qui ne peut, pour
l’instant, être mise en pratique dans des
conditions classiques d’élevage. 

Globalement, les résultats mon-
trent que la vitamine B12 joue un rôle
primordial sur la régulation du taux
d’Hcy plasmatique du porcelet.

Toutefois, malgré l’effet positif de la
vitamine B12 et des autres nutriments
sur le contrôle de l’Hcy, les teneurs
minimales chez le jeune porcelet
demeurent très élevées (supérieures à
20 μM) comparativement à celles d’au-
tres espèces animales (entre 3 et 10 μM
chez la souris, le rat, le chat et la vache).

Effets méconnus
Toutefois, nous ne savons toujours pas
dans quelle mesure les niveaux élevés
d’Hcy circulants sont néfastes pour le
porcelet ou, alternativement, si leur
diminution substantielle peut être

bénéfique pour les performances de
croissance ultérieures et le développe-
ment de l’immunité. Nous proposons
donc de poursuivre nos travaux afin
d’évaluer l’importance de réduire les
taux d’Hcy circulants sur les perfor-
mances de croissance et le développe-
ment de la réponse immunitaire pen-
dant la période précédant et suivant le
sevrage. ■
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