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Suite à la page suivante

par Swine Veterinary Partners

L’inventaire des porcs devrait diminuer en 
2023. Il faut espérer que moins de porcs 
disponibles sur le marché conduiront à 
élever le prix du marché. Cela pourrait-il 
également inciter les acheteurs à deman-
der des poids de carcasse plus élevés ?

Il semble y avoir un consensus général par-
mi les personnes directement impliquées 
dans la commercialisation des porcs, à 
savoir que les poids de carcasse moyens 
pourraient augmenter d’environ 5 kg au 
cours des 5 à 8 prochaines années. Le 
poids moyen de la carcasse en 2022 était 
de 108,73 kg.

GRAPHIQUE 1

GRAPHIQUE 2

Une demande croissante de carcasses plus 
lourdes (avec ou sans une pénalité mini-
male) est tentante pour tout producteur, 
car la plupart des coûts associés à l’éle-
vage du porc sont déjà dans le porc. Cela 
soulève la question « Y a-t-il une valeur à 
expédier des poids plus lourds ? ».

Il existe peu de recherches publiées ou 
de données statistiques disponibles sur 
les poids de marché supérieurs à 120 kg 
de poids vif/160 à 165 jours d’âge, mais en  
général pour chaque tranche supplémen-
taire de 10 kg de poids d’expédition :

• Le gain moyen quotidien cumulé (GMQ) 
diminue de 4,0 g

• La consommation moyenne quoti-
dienne (CMQ) augmente de 78,1 g

• La conversion alimentaire (kg moulée/
kg grain) augmentera de 0,10 point

La raison pour laquelle la recherche est 
limitée, voire contradictoire dans certains 
cas, est qu’il n’y a pas de poids d’expé-
dition idéal qui puisse être appliqué de  
façon générale à chaque ferme. Il y a tout 
simplement trop de variables qui ont un 
impact sur le résultat. Des éléments tels 
que la saison, la demande des abattoirs, 
la génétique, les différents programmes  
d’alimentation, la gestion et les diverses 
technologies utilisées en ferme influence-
ront les performances en finition.

Mise en marché

Les carcasses plus lourdes et plus longues 
présentent souvent des défis de manipula-
tion et de parage lors de la découpe ou af-
fectent la capacité d’abattage quotidienne. 
Il est important, avant d’adapter un sys-
tème de production pour des porcs plus 
lourds, d’identifier les marchés appropriés.
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Bien que des contrats pour des porcs 
lourds (> 120 kg carcasses) soient pos-
sibles, certains exigent encore que la car-
casse soit sous une sonde de 18 mm pour 
éviter de lourdes pénalités de prix. Les  
données existantes sur la ferme doivent 
être soigneusement examinées pour 
adopter le meilleur contrat d’abattage se-
lon votre exploitation (contrats au mérite 
de la carcasse vs au poids).

La génétique

L’amélioration génétique a permis d’obte-
nir une augmentation de 41 % du poids de 
la carcasse sans tête depuis 1970 (Wilson 
et al., 2016) et une réduction significative 
de l’épaisseur du gras, mais il existe encore 
de grandes variations entre les différents 
génotypes.

Un essai réalisé en 2018 sur 850 819 car-
casses de porc provenant de différentes 
fermes commerciales portant sur « La  
relation entre le poids de la carcasse du 
porc et la teneur en maigre dans l’indus-
trie porcine en Ontario » a conclu que le 
poids de la carcasse était généralement 
faiblement corrélé à l’épaisseur du gras, à 
l’épaisseur du muscle ou au rendement en 
maigre prévu.

En utilisant 5 génotypes et 2 poids d’abat-
tage (130 et 160 kg), Peloso et al. (2010) ont 
démontré que le patrimoine génétique est 
responsable du taux de dépôt de gras et de 
muscle au cours de la phase de finition, ce 
qui entraîne une variation significative du 
poids de la carcasse chaude, du gras dor-
sal ou de l’épaisseur de la longe des porcs 
à l’abattage (graphique 3 ci-dessous).

GRAPHIQUE 3
Relation entre le dépôt en maigre  
quotidien et le poids vivant pour trois 
génotypes de castrats

Le dépôt en maigre est quatre fois plus  
efficace que l’accumulation de graisse cor-
porelle. Fondamentalement, il faut donc 
moins d’énergie pour construire et stocker 
de la masse musculaire que pour stocker 
du gras. D’un autre côté, 1 kg de muscle 
brûle 3 fois plus de calories que 1 kg de 
gras pour l’entretien. Ce processus au fil du 
temps est ce que nous appelons la courbe 
de croissance.

Le taux de croissance augmente à mesure 
que le poids vif augmente, atteint un pla-
teau, puis diminue lentement. Ces courbes 
de croissance varient d’un groupe de porcs 
à l’autre, elles sont prédéterminées par le 
génotype, dont le sexe, et sont fortement 
influencées par les facteurs environne-
mentaux (température, alimentation, etc.).

Le potentiel de dépôt en maigre est gé-
nétiquement plus élevé chez les verrats 
que chez les cochettes et les castrats.  
L’élevage de verrats intacts est un moyen 
fiable d’améliorer la croissance maigre, 
mais les verrats intacts de plus de 100 kg 
de poids vif peuvent être associés à une 
odeur de verrat désagréable.

Il est bien connu que les castrats ont de 
meilleures performances de croissance 
que les cochettes pendant la phase  
tardive de finition. Lorsque les cochettes 
atteignent la puberté autour de 110 kg 
de poids corporel, leur consommation  
alimentaire et leur utilisation de l’énergie 
sont affectées par l’œstrus et le dévelop-
pement de l’appareil reproducteur.

Une façon moderne de récolter les béné-
fices de l’élevage de verrats intacts, tout 
en éliminant le risque d’odeur de verrat et 
en minimisant l’impact de la puberté sur la 

croissance des cochettes, consiste à uti-
liser une injection d’Improvest® pour blo-
quer temporairement l’hormone de libéra-
tion des gonadotrophines. Selon plusieurs 
études1,2, les porcs mâles ayant reçu de 
l’Improvest® ont une performance de crois-
sance améliorée jusqu’à 8 % par rapport aux 
castrats (Tableau 1 – gracieuseté de Zoetis 
Canada). L’immunisation contre l’hormone 
de libération des gonadotrophines chez les  
cochettes entraîne une amélioration de  
3 à 6 % des performances de croissance4. 
Cela se traduit par un poids vif supplé-
mentaire de 3 à 6 kg pour le même temps  
d’alimentation4.

Optimiser la nutrition pour obtenir 
des poids de marché plus élevés

Il existe peu de recherches disponibles qui 
indiquent que l’ajout de plus de fibres à un 
régime de finition pour les poids lourds  
(> 120 kg) n’a aucun impact sur les perfor-
mances de croissance à ce stade. L’aug-
mentation de la capacité intestinale per-
met aux porcs lourds de digérer et d’utiliser 
plus efficacement l’énergie des ingrédients 
fibreux dans l’aliment grâce à la fermen-
tation dans l’intestin distal par rapport aux 
porcs plus légers (Just et al., 1983 ; Noblet 
et Shi, 1994 ; Zanfi et Spanghero, 2012).

Un coût d’alimentation inférieur pendant 
la phase de finition tardive est significati-
vement économique en raison de la CMQ 
accru et de la conversion alimentaire infé-
rieure des porcs lourds (tableau 2).

Source: https://www.ansc.purdue.edu/pork-archive/
pubs/ConceptsGrowth.htm

Paramètres
Meilleurs mâles comparés aux 

males castrés1,2,3

Meilleures femelles par rapport 

aux cochettes non traitées4

GMQ 4 à 8% plus haut  3 à 6% plus haut

Efficacité alimentaire 8 à 12% plus haut Similaire

Viabilité 1 à 2 % plus haut -

Augmentation du poids de 

la carcasse pour les mêmes 

jours de mise sur le marché

1,5 à 5,0 kg plus lourd 3,0 à 6,0 kg plus lourd 

Observations de carcasse Rendement en maigre

Augmentation du gras dorsal, 

du persillage, de l'épaisseur 

du flanc et de l’obtention d’un 

gras plus ferme

TABLE 1
Résumé des performances de croissance pour améliorer les porcs par sexe

1 Poulsen Nautrup et al. 2018 - https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2018.06.002  
2 Harsh et al. 2017 - https://doi.org/10.2527/tas2016.0009 
3 Allison et al. 2009 - https://www.ecphm.org/sites/www.ecvdi.org/files/medias/documents/ECPHM/2009%20
ESPHM.pdf  (p.43)  
4 Poulsen Nautrup et al. 2020 - https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.04.012 Suite à la page suivante
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TABLE 2 

Ci-dessous, un exemple pratique de stra-
tégie d’alimentation pour les porcs plus 
lourds, gracieuseté de Dan Bussières 
agr., copropriétaire/nutritionniste porcin - 
Groupe Cérès Inc.

S’il est actuellement expédié à 130 kg de 
poids vif, la ration de finition est introduite 
dans la plupart des cas à 90 kg jusqu’à  
l’expédition. Pour maximiser le profit en 
expédiant 10 kg de plus (140 kg), il pourrait 
être possible d’intégrer deux rations à plus 
de 90 kg : la première entre 90 et 115 kg et 
la deuxième entre 115 et 140 kg.

Normalement, le régime alimentaire de  

90 à 130 kg serait formulé pour corres-
pondre plus étroitement aux besoins 
de la tranche inférieure de la fourchette 
de poids (poids de 90 à 100 kg). Si vous  
devez augmenter le poids d’expédition à 
140 kg, mais conserver un seul régime de 
90 à 140 kg, alors le régime ne sera pas 
trop différent des 90 à 130 kg actuels. Il est 
recommandé de diviser la dernière phase 
en deux régimes, pour obtenir un régime 
moins cher à partir de la dernière moitié 
de la dernière période de poids. Il n’est pas 
possible d’appliquer cette stratégie alimen-
taire à toutes les fermes, donc dans la pro-
duction du monde réel, il peut être impos-
sible d’ajouter ce régime supplémentaire 

ou difficile à gérer.

Allocation d’espace

De toutes les variables sur lesquelles vous 
avez le contrôle, la plus importante à 
prendre en compte lorsque vous élevez 
des porcs à des poids lourds est l’espace. 
La solution simple consiste à ajouter plus 
d’espace, mais elle s’avère coûteuse et 
peu probable en production réelle. La vraie 
solution réaliste consiste donc à gérer l’es-
pace déjà existant. Dans la partie 2 de cet 
article, nous aborderons plus en détail ce 
sujet et comment de petits changements 
de gestion peuvent avoir un impact sur la 
rentabilité. À suivre …
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Jours  

d’alimentation*

Jour

0-55

Jour 

55-93

Jour 

93-108

Jour 

108-122

Jour 

122-135

Jour

135-147

Jour 

147-160

Période de 

croissance 

totale 

moyenne

Échelle de 

poids*, kg 
22-68

68-

106
106-116 116-130 130-143 130-155 155-167 22-167

GMQ*, kg 0.83 1.01 0.67 0.95 0.97 1.00 0.93 0.90

CMQ*, kg  1.86 2.91 2.51 3.26 3.42 3.57 3.71 2.68

FCR 2.24 2.88 3.75 3.43 3.53 3.57 3.99 2.98

Performance de croissance sur les différents stades de croissance 
(Allocation d’espace 0.97m2/porc)

*Données extraites d’une étude sur 976 porcs (PIC 327 × Camborough ; PIC, Hendersonville, TN ; initialement 
22,0 ± 1,53 kg de poids corporel [PC]) qui ont été utilisés dans une étude de croissance d’une durée de 160 jours 
pour évaluer les effets de l’augmentation de l’espace disponible et diverses stratégies de commercialisation sur 
les performances de croissance des porcs élevés à des poids de marché d’environ 165 kg. (Étude complète)
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LA TRIBUNE

LA COCCIDIOSE : LA SITUATION EST-ELLE 
SOUS CONTRÔLE?

La coccidiose est une cause connue de 
diarrhée et de troubles de croissance 
chez les jeunes porcelets en mise bas. 
Le signe classique de la coccidiose est la 
diarrhée pâteuse (figure 1). Cette maladie 
touche les porcelets au cours des deu-
xième et troisième semaines de vie. Bien 
que la maladie et les programmes de  
traitement ne soient pas nouveaux, il existe 
de nouvelles connaissances sur les ré-
percussions de la maladie et un nouveau  
produit lancé récemment au Canada qui 
offre un nouvel outil de contrôle.

La maladie : La coccidiose est causée par 
un protozoaire (qui n’est ni un virus, ni une 
bactérie – peut-être plus semblable à un 
minuscule parasite qu’autre chose) appelé 
Cystoisospora suis (C. suis). Le cycle de vie 
de C. suis commence lorsqu’il est excrété 
par la portée précédemment infectée dans 
la cage de mise bas sous forme d’oocyste 
(œuf). Après plusieurs jours dans l’environ-
nement chaud et humide de la cage de 
mise bas, le parasite devient infectieux, de 
sorte que lorsqu’il est ingéré par le jeune 
porcelet dans les premiers jours suivant la 
mise bas, il pénètre dans les cellules qui 
tapissent l’intestin grêle. En cinq à sept 
jours, il se multiplie dans les cellules et pro-
voque des dégâts lorsqu’il en sort. L’intes-
tin est alors incapable de digérer ou d’ab-
sorber, ce qui entraîne une diarrhée. Ces 
oocystes sont excrétés en grand nombre 
pour contaminer la cage et attendre la 
prochaine portée, et sont complètement 
résistants aux désinfectants utilisés pour 
lutter contre d’autres maladies. C. suis est 
très répandu et des études indiquent qu’il 
est présent dans plus de 70 % des élevages 
de truies au Canada.

Les répercussions : La coccidiose touche 
les porcelets de différentes façons. À moins 
qu’elle ne soit grave, elle ne provoque gé-
néralement pas de mortalité importante 
chez les porcelets. C’est sur la croissance 

qu’elle exerce l’effet le plus marqué, en rai-
son des dommages intestinaux. Le poids 
au sevrage diminue considérablement  
(généralement de l’ordre de 500 g) et l’on 
observe de grandes variations chez les 
porcelets. La coccidiose subclinique (c’est-
à-dire lorsque les porcelets sont porteurs 
d’oocystes mais ne présentent pas de  
diarrhée) a également un effet évident sur 
le poids dans les exploitations. Une cocci-
diose non contrôlée, même subclinique, 
peut également augmenter les problèmes 
d’E. coli, de Lawsonia et de Brachyspira 
après le sevrage, qui surviennent plus tard 
dans la vie.

Le diagnostic : La confirmation de la coc-
cidiose n’est pas toujours évidente. Les 
dommages intestinaux attribuables à la 
coccidiose peuvent être confirmés en  
laboratoire mais, bien souvent, seulement 
dans les cas graves. On peut trouver les  
oocystes (œufs) en recueillant et en re-
groupant les fèces des porcelets. L’âge 
au moment de la collecte et un nombre 
suffisant d’échantillons sont essentiels. 
Comme les oocystes peuvent être difficiles 
à trouver, on utilise une technique spéciale 
appelée « autofluorescence » (figure 2). 
Demandez à votre vétérinaire quelles sont 
les différentes méthodes de dépistage de 
C. suis convenant à votre exploitation.

Le contrôle : De bonnes mesures d’hy-
giène ne sont souvent pas suffisantes pour 
le contrôle, car les oocystes dans la cage 
sont très collants et les désinfectants n’ont 
aucun effet sur eux. L’objectif consiste à  
réduire le niveau d’oocystes dans la cage 
au fil du temps. Le contrôle de la diarrhée 
nécessite l’utilisation d’un traitement ap-
pelé toltrazuril. Au Canada, la suspension 

orale Baycox® 5 % est offerte depuis un 
certain temps.

Malgré l’utilisation généralisée du toltra-
zuril par voie orale, des études mondiales 
montrent que la prévalence des oocystes 
dans les exploitations demeure élevée. 
Une forme injectable de toltrazuril combi-
né avec du fer, appelée FORCERIS®, a été 
lancée au Canada par Ceva Animal Health. 
FORCERIS® est une forme injectable de 
toltrazuril visant à contrôler la diarrhée et 
à réduire l’excrétion d’oocystes. La solution 
contient également le même fer que celui 
utilisé pour GLEPTOSIL®. Elle est injectée 
à une dose de 1,5 mL de 24 à 96 heures 
après la naissance. 

Cette méthode élimine le fardeau d’ad-
ministrer une dose à chaque porc par 
voie orale. L’utilisation de FORCERIS® a  
également permis d’améliorer le poids des 
porcs en prévenant les signes cliniques. 
Ce résultat est attribué aux concentrations 
plus élevées atteintes (figure 3) et à l’admi-
nistration plus sûre que permet l’injection. 
Il est également prouvé que FORCERIS® 
réduit l’excrétion d’oocystes, ce qui est un 
élément clé d’un programme de contrôle 
de la coccidiose. Votre vétérinaire peut 
examiner les possibilités afin de com-
prendre cette maladie et ses répercussions 
sur votre exploitation. 

Figure 1 : Diarrhée pâteuse typique causée par C.suis.

Figure 2. Autofluorescence d’oocystes de C. suis 
(petite image : grossissement 600 x;
grande image : grossissement 200 x).

Figure 3 : Concentrations plasmatiques de toltrazuril et de toltrazuril sulfone après une seule administration de 
FORCERIS® ou de Baycox® 5 % à des porcelets conformément à la dose indiquée sur l’étiquette.
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