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Pourquoi ce projet est-il important? 

Pour les producteurs, la période de pré et postsevrage comporte un important défi qui consiste à 

fournir une alimentation permettant d’obtenir une bonne transition entre l’étape où le porcelet boit le 

lait de la truie et celle où il commence à manger des aliments secs. Jusqu’à maintenant, les re-

cherches sur ce sujet ont montré que : 

• La productivité peut être améliorée en utilisant des aliments pour porcelets sevrés contenant 

du colostrum bovin et enrichis en vitamines et additifs associés à des activités prébiotiques/

antimicrobiennes. 

• L’avoine nue contient de l’amidon très digestible et pourrait s’avérer intéressante dans les ra-

tions offertes en périsevrage car elle pourrait avoir un impact positif sur la croissance et le mi-

crobiote des porcelets. 

• L’établissement des populations microbiennes et l’expression de certains gènes dans l’intestin 

liés à la réponse immunitaire étaient régulés différemment chez les porcelets âgés de 16 jours 

de faible poids comparativement à des porcelets de poids élevé. 

 

Par conséquent, les producteurs de porcs commerciaux pourraient bénéficier d’approches d’alimen-

tation des porcelets qui tiennent compte de ces nouvelles connaissances. Ces nouvelles stratégies 

permettraient de renforcer la santé intestinale et la robustesse des porcelets de la naissance au 

postsevrage, de minimiser le recours aux antibiotiques incorporés aux moulées et de maximiser les 

performances. 

 

 

OPTIMISER LA NUTRITION DES PORCELETS 



Qu’est-ce que les chercheurs font? 

Les chercheurs évalueront de nouvelles stratégies d’alimentation et leurs impacts sur  : 

• Les porcelets de faibles poids et de poids élevés 

• Le développement et la maturation de l’intestin, y compris le système immunitaire, les fonctions 

digestives et la robustesse épithéliale 

• La diversité et l’activité du microbiote au niveau de l’iléon, du cæcum et du côlon 

 

 

Quels seront les impacts de cette recherche?  

Les résultats de cette recherche permettront de faire des recommandations aux producteurs et 

autres intervenants sur des plans d’alimentation sans antibiotique qui amélioreront la robustesse 

des porcelets et leur résistance aux infections entériques. De plus, les marqueurs sanguins et fé-

caux identifiés fourniront de l’information de pointe et des outils pour mesurer les réponses intesti-

nale et systémique des porcs aux agents pathogènes et d’évaluer des stratégies d’alimentation 

pour améliorer leur résilience. 

 

 

Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à présent? 

De 2018 à 2021 : L’expérimentation avec les animaux qui a permis de tester différentes stratégies 

d’alimentation s’est terminée en mars 2020. Les analyses sont toujours en cours.Il y a eu des re-

tards importants causés par la fermeture des laboratoires en raison des restrictions liées à la CO-

VID-19. 

 

Deux essais avec animaux ont été réalisés en 2019-2021 à l’Université Laval. L’un a permis d’étu-

dier l’impact de l’avoine nue et de suppléments d’acides gras à chaîne moyenne et d’extraits de 

levure alors que l’autre a porté sur l’impact du colostrum bovin. Les analyses du premier essai 

sont terminées; celles du deuxième essai sont en cours de réalisation. 
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           Actuellement en cours. 

           Les résultats sont attendus en 2023. 
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