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Supplémentation en extrait sec de raisin standardisé chez la truie :
amélioration de la qualité du colostrum et des performances des porcelets
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Les tailles de portées, poids de naissance ou nombres de nés-vivants ne différaient pas significativement entre les groupes, n’induisant pas de différence en termes de poids de portées

à la mise-bas. La supplémentation n’ayant commencé qu’à l’entrée en maternité, ces résultats étaient attendus.

En revanche, alors qu’aucune différence n’était observée entre les truies des deux groupes en termes de consommation d’aliment ou de perte de gras dorsal, les porcelets NG

présentaient un poids au sevrage significativement plus élevé (+284 g en moyenne, P < 0,001). Ceci s’accompagnait pour les truies NGF de portées significativement plus lourdes au

sevrage (+2,95 kg en moyenne, P < 0,05) et d’une croissance des porcelets et des portées significativement plus rapide (+18 g/j, P < 0,001, et +140 g/j, P < 0,05, respectivement). De

plus, cet effet positif sur le gain de poids était observé sur l’ensemble des porcelets, avec par exemple une amélioration de +214 g du poids au sevrage du plus petit porcelet (P < 0,001)

et +396g pour le plus gros (P < 0,001). En outre, les mesures au refractomètre ont montré que le colostrum des truies NGF présentait une valeur Brix significativement plus élevée (P <

0,05), traduisant une qualité supérieure liée à un taux d’IgG plus élevé.
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Chez la truie, la lactation entraîne une mobilisation importante des réserves corporelles pour la production d’un colostrum et d’un lait de bonne qualité, au bénéfice des porcelets.
Parmi les nutriments essentiels transmis par la truie aux porcelets figurent ceux liés aux défenses immunitaires et antioxydantes. Ceux-ci sont critiques pour le développement du
porcelet et lui conférent un bon niveau de défense contre les flux radicalaires importants. En effet, un niveau de pression oxydative trop important nuit au bon fonctionnement
cellulaire en induisant l’apoptose, alors qu’une défense antioxydante équilibrée, efficace, favorise la multiplication cellulaire (Ďuračková, 2014), si cruciale dans cette période de
croissance importante. Le niveau de défenses antioxydantes présentes dans le colostrum et le lait de la truie est dépendant des plusieurs facteurs, exogènes comme endogènes (Lipko-
Przybylska et Kankofer, 2012; Szczubiał et al., 2013).

L’objectif de cette expérimentation était d’étudier l’effet d’une supplémentation à l’aide d’un extrait sec de raisin standardisé en flavonoïdes, connus pour leur propriétés
antioxydantes naturelles, sur la qualité du colostrum des truies et les paramètres de croissances des porcelets.

Introduction

Matériel & méthodes

Lot supplémenté (NG, 159 truies)

aliment CTL + 50 g/T extrait sec de raisin 

standardisé (NGF, Nor-Grape® Fertility, 

Nor-Feed, France).

Truies :

Résultats

Les porcelets issus des truies recevant un supplément en extrait sec de raisin standardisé (SDGE) présentent une croissance significativement plus importante que celle des porcelets
témoins. L’absence de différence de consommation alimentaire des truies entre lots ainsi que l’amélioration significative de la qualité du colostrum tend à suggérer un effet sur la
mobilisation, chez la truie, des nutriments de l’aliment, conduisant à de meilleures performances chez les porcelets. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour
caractériser la raison de cet avantage, notamment pour déterminer si la meilleure croissance des porcelets est due à l’effet antioxydant des polyphénols de raisin contenus dans le
SDGE, ou s’il existe d’autres effets connexes.
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Durée de supplémentation305 truies
(Genesus F1 x PIC 280 Duroc)

Lot contrôle (CTL, 146 truies)

aliment lactation classique

Epaisseur du gras 
dorsal

Mesure de la taille des portées

Consommation d’aliment par truie

Colostrum*

* corrélation entre la valeur Brix d’un colostrum et sa teneur en immunoglobulines G (IgG, Balzani et al., 2016)

Porcelets :

Mise bas

Poids individuel des porcelets
Poids de portée

Poids vif moyen :
- des porcelets
- des portées
- du plus petit porcelet par portée
- du plus gros porcelet par portée

J-6 J+18

39 truies/groupe

Epaisseur du gras dorsal


