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Impact of the source and level of iron on the live performance and iron status of weaned pigs 

The objective of the current study was to determine the impact of different iron sources and levels on live performance outcomes 
and haemoglobin levels of piglets during the post-weaning period. Nine hundred sixty newly weaned pigs (5.7 ± 0.4 kg body weight, 
19-21 days of age) were allocated to one of four treatments using a complete randomized design for a 42-day nursery study.
Treatments consisted of 1) 100 ppm Fe from iron sulphate (100FeS), 2) 100 ppm Fe from iron-amino acid chelate (100FeAA), 3) 50
ppm Fe from iron-amino acid chelate (50FeAA), and 4) 25 ppm Fe from iron-amino acid chelate (25FeAA). All pigs were fed a three-
phase diet of maize and soya bean meal. Pigs were weighed, and feed disappearance was measured to calculate average daily gain,
average daily feed intake, and feed conversion ratio. The level of blood haemoglobin was assessed. No significant differences in
average daily gain, average daily feed intake, feed conversion ratio, blood haemoglobin or mortality were detected between iron
sources or among iron levels. These results demonstrate that feeding 25-100 ppm of iron as iron-amino acid chelate yielded similar
performance as 100 ppm Fe from iron sulphate. Additionally, piglets did not have lower haemoglobin levels or become Fe deficient
when diets were supplemented with iron-amino acid chelate at levels below the current NRC requirement (i.e., 100 ppm Fe).

INTRODUCTION 

Le fer (Fe) est un oligo-élément essentiel qui joue un rôle clé 
dans le transport de l'oxygène (hémoglobine) et dans le 
métabolisme énergétique des cellules et du corps entier. 
Cependant, une surcharge en fer augmente le risque de 
diarrhée, ce qui peut accroitre l'utilisation d'antimicrobiens et 
diminuer les performances de croissance (Lee et al., 2008). Les 
niveaux classiques de fer de base dans les aliments pour porcs 
sevrés dépassent les besoins en fer des porcs (NRC, 2012). Il a 
été démontré que le fer lié à des acides aminés simples est plus 
biodisponible que le fer inorganique (Yu et al., 2000). L'objectif 
de la présente étude était de déterminer l'impact de différentes 
sources et niveaux de fer sur les résultats de performances 
zootechniques et les niveaux d'hémoglobine pendant le post-
sevrage. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Dispositif expérimental 

Un total de 960 porcs sevrés, mâles et femelles (5,70 ± 0,40 kg 
de poids vif ; 19 à 21 jours d'âge) ont été répartis entre quatre 
traitements alimentaires selon un plan aléatoire complet (24 
cases/traitement, 10 porcs/case). Tous les porcs ont reçu 
pendant 42 jours un régime alimentaire à base de farine de maïs 
et tourteau de soja en trois phases, supplémenté avec de la 
phytase avec accès ad libitum à l’aliment. Aucun antibiotique 

n'a été administré dans l'alimentation ou dans l'eau pendant 
toute la durée de l'étude. Les quatre régimes étaient les 
suivants 1) 100 ppm de Fe ajoutés sous forme de sulfate de fer, 
2) 100 ppm de Fe sous forme de chélate de fer-acide aminé (Fe-
AA, ProPath®Fe, Zinpro Corporation), 3) 50 ppm de Fe sous
forme de Fe-AA et 4) 25 ppm de Fe sous forme de Fe-AA. Cinq
mâles castrés et cinq femelles ont été placés dans chaque case
sur la base du poids. Les porcs ont été pesés, aux jours 0, 7, 21
et 42, ainsi que les refus d’aliments pour calculer le gain moyen 
quotidien (GMQ), la consommation moyenne journalière (CMJ)
et l’indice de consommation moyen par case (IC). Les porcs qui
sont morts ou qui ont été retirés de l'essai pour cause de
maladie ou de problèmes de bien-être ont été enregistrés. Du
plasma EDTA (5-6 ml, BD Biosciences) a été prélevé par ponction 
veineuse jugulaire et utilisé pour évaluer l'hémoglobine par une 
numération globulaire complète aux jours 0, 21 et 35 chez un 
porc de taille moyenne choisi au hasard dans chaque case et
prélevé en série les jours 1, 21 et 35.

1.2. Mesures et analyses statistiques 

La case a été considérée comme l'unité expérimentale et toutes 
les données ont été analysées à l'aide de la procédure mixte de 
SAS (version 9.4 ; SAS Inst. Inc., Cary, NC) avec le traitement 
alimentaire comme effet fixe et la case répétée comme effet 
aléatoire. Les données relatives à l'hémoglobine ont été 
analysées à l'aide du modèle à mesures répétées avec le 
traitement alimentaire et le jour d'échantillonnage comme 
variables fixes.  
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