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Cinétique de la minéralisation osseuse de truies primipares en fonction de l’apport en phosphore et en calcium alimentaire 
durant la lactation 

Dans le contexte d’une alimentation minérale visant une efficacité d’utilisation maximale du phosphore (P), l’objectif de cette étude 
était d’évaluer la capacité des truies primipares à compenser, lors de la gestation suivante, un déficit de minéralisation osseuse 
durant la lactation, dû à un apport faible en calcium (Ca) et en P. Le contenu minéral osseux (CMO) du corps entier de 24 truies 
primipares a été mesuré par absorptiométrie aux rayons X (DXA) à 2, 14, 26, 66 et 106 jours après la mise-bas. Quatre aliments de 
lactation étaient formulés pour couvrir les besoins nutritionnels, excepté en Ca et en P digestible (P dig) : témoin sans phytase (100 ; 
3,0 g de P dig, 9,9 g de Ca /kg), carencé à 25 % sans phytase (75 ; 2,3 g de P dig, 8,3 g de Ca /kg), carencé à 50 % sans phytase (50 ; 
1,5 g de P dig, 6,0 g de Ca /kg), carencé à 50 % avec phytase (50+Phyt ; 3,0 g de P dig, 7,6 g de Ca /kg). L’aliment de gestation était 
formulé pour couvrir les besoins nutritionnels en Ca et en P dig (2,6 g de P dig, 8,2 g de Ca /kg). Pendant la lactation, le CMO (en 
g/kg de poids vif, PV) tendait à être plus faible pour les truies du traitement 50 comparé au traitement 100 (effet linéaire x temps 
quadratique, P = 0,05). Pendant la gestation, le CMO (en g et en g/kg PV) était similaire pour les traitements alimentaires. Ainsi, les 
truies du traitement 50 ont réussi à rattraper leur déminéralisation osseuse pendant la gestation. Le CMO (en g et en g/kg PV) était 
similaire pour les traitements 100 et 50+Phyt durant toute la période expérimentale (effet phytase, P > 0,05). Ces résultats montrent 
le potentiel de réduction du P dans l’aliment de lactation sans modifier les performances de portée et met en avant la capacité des 
truies primipares à mobiliser les réserves minérales osseuses durant la lactation et à les récupérer pendant la gestation qui suit.  

Dynamics of bone mineralization in primiparous sows as a function of dietary phosphorus and calcium during lactation 

In the context of aiming to maximize efficiency of dietary phosphorus (P) use, the objective of this study was to evaluate the ability 
of primiparous sows to compensate, during the following gestation, a bone-mineralization deficit during lactation due to low calcium 
(Ca) and P intake. The bone mineral content (BMC) of 24 primiparous sows was measured by X-ray absorptiometry (DXA) on days 2, 
14, 26, 66, and 106 after parturition. Four lactation diets were formulated to cover all nutritional requirements except for Ca and 
digestible P (P dig): control without phytase (100; 3.0 g P dig, 9.9 g Ca/kg), 25% deficient without phytase (75; 2.3 g P dig, 8.3 g 
Ca/kg), 50% deficient without phytase (50; 1.5 g P dig, 6.0 g Ca/kg), and 50% deficient with phytase (50+Phyt; 3.0 g P dig, 7.6 g 
Ca/kg). The gestation diet was formulated to cover nutritional requirements of Ca and P dig (2.6 g P dig, 8.2 g Ca/kg). During lactation, 
sow BMC (in g/kg of body weight, BW) tended to be lower in treatment 50 than in treatment 100 (linear effect x time quadratic, 
P=0.05). During gestation, the BMC (in g and in g/kg BW) was similar between the treatments. Therefore, sows in treatment 50 were 
able to recover their bone-mineralization deficit during the next gestation. The BMC (in g and in g/kg BW) was similar between 
treatments 100 and treatment 50+Phyt (phytase effect, P>0.05) for the entire experimental period. These results show the potential 
to reduce dietary P in lactation without decreasing litter performance and highlight the ability of primiparous sows to use bone 
mineral reserves during lactation and to rebuild them during gestation. 
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