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Les effets de KemTRACE® Chromium sur des truies et
cochettes en gestation et en lactation
Il a été prouvé que le chrome, en tant qu'oligo-élément (ppb), améliore la reproduction des truies et leurs performances lorsqu’elles en
ont consommé pendant la gestation et la lactation (Hagen et al., 2000). Des études ont été menées pour prouver l'efficacité du
propionate de chrome KemTRACE chez les truies et les porcelets. Une étude a été réalisée chez des truies au Canada afin de
déterminer les effets de l’alimentation du propionate de chrome KemTRACE à des truies au cours de deux cycles complets de
reproduction. Cinq cents (500) truies Hypor ont été utilisées lors de l'essai. Au cours du premier cycle de reproduction, les truies ont
mangé plus d'aliments (13,35 vs 12,97 lb, P <0,03) lorsqu'elles reçoivent du chrome à partir de propionate de chrome. On a également
constaté un plus grand nombre de porcs nés par portée (12,9 contre 12,3, p <0,02) et une augmentation du nombre de porcs sevrés
(10,5 contre 10,0, p = 0,05). Dans le second cycle de reproduction, aucune différence n’a été observée dans la consommation de
nourriture, mais le nombre de porcs nés a augmenté (12,8 vs 13,5, p <0,05) et les porcs nés vivants sont passés de 11,8 à 12,7 (p
<0,05) lorsque les truies ont reçu du chrome provenant de propionate de chrome. Cette étude a montré que l’alimentation en
propionate de chrome KemTRACE améliorait les performances de la truie et des porcelets lorsqu’on nourrit les truies en gestation et
en lactation avec du chrome à un taux de 200 ppb. Les truies produisent et sèvrent plus de porcelets, ce qui génère un retour
économique positif pour les producteurs.
MOTS-CLÉS: Propionate de chrome KemTRACE, truie, reproduction.

Introduction
Le chrome (Cr) est un nutriment essentiel pour les porcs et les humains (Vincent, 2000) en tant que composant du facteur de tolérance
au glucose qui améliore la réactivité des cellules à l'insuline.
Dans deux essais bien contrôlés menés aux États-Unis, Lindemann et al. (1995 et 2004), ont observé que la supplémentation en Cr a
augmenté de façon significative les porcelets sevrés par truie et par an de 1,4 à 2,2 respectivement. Dans un plus vaste échantillon (48
000 truies), mais pour une étude menée en milieu commercial (moins bien contrôlée) (Hagen et al., 2000), la réponse a été de 0,7 porc
sevré de plus par truie/an. Dans une étude portant sur deux sites, au Manitoba et en Ontario, une amélioration significative du nombre
de porcs sevrés à la suite de la supplémentation de 200 ppb de Cr provenant du propionate de chrome a été rapportée.
Des études métaboliques ont montré une élimination plus grande du glucose chez les porcs nourris avec du Cr supplémentaire (Guan
et al., 2000). Un changement dans l'élimination du glucose a été démontrée chez les truies avant la mise bas (Pere et al., 2000) et
dans d'autres classes de porcs nourris avec des régimes à indice glycémique élevé (Wenk et Lindemann, 2000). Le Cr ne semble pas
avoir d’effet métabolique autre que son rôle dans le facteur de tolérance au glucose (GTF). Une réponse animale positive n’est
attendue que lorsque le Cr alimentaire est un facteur limitant dans le régime témoin et si une amélioration de la fonction GTF peuvent
améliorer le métabolisme des glucides ou des graisses. Ces critères semblent être satisfaits dans le cas des truies nourries avec un
régime alimentaire canadien typique.
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Matériel et méthodes
Au total, cinq cents (500) truies de génétique Hypor ont été utilisées dans cette étude. L’essai a été réalisé dans une unité de truies
commerciales au Canada. Les truies ont été logées dans des cages de gestation et de lactation comme c'est la coutume dans
l'industrie porcine nord-américaine. Les truies ont été manipulées conformément aux pratiques commerciales. Les aliments étaient
formulés à base de maïs, de tourteau de soja et d’un pré-mélange de minéraux comme composants principaux. De plus, le blé était
inclus (4,7-12,7% selon le stade) ainsi que les matières grasses ajoutées à 7,0% dans les régimes de lactation. Il y avait deux
traitements diététiques: Témoin et témoin plus 200 ppb de Cr ajouté à partir de propionate de chrome KemTRACE (Kemin Industries,
Des Moines, IA). Le groupe de traitement au Cr a reçu du Cr avant la période de gestation et tout au long de l’essai (durant la gestation
et la lactation). Tous les aliments ont été fournis sous forme de granulés.
La participation à l'essai des truies et les cochettes débute avant l'insémination ou durant le programme de développement des
cochettes, respectivement. Elles demeurent dans l'étude pour deux cycles consécutifs de gestation et de lactation.

Résultats et discussion
L’alimentation en propionate de chrome KemTRACE a permis d’améliorer les performances des truies dans cette étude. Les truies ont
consommé plus d'aliments durant le premier cycle de reproduction (tableau 1). Il y avait plus de porcelets nés quel que soit le cycle de
reproduction, et il y avait une tendance pour plus de porcs sevrés durant les deux cycles de reproduction (tableaux 1 et 2).
Tableau 1. Effets de la supplémentation en propionate de chrome KemTRACE durant le 1er cycle de reproduction
Item
Ingestion des truies (lb/jour)a
Porcelet nés totaux/truieb
Porcelets sevrés/truiec
a P =0,03, b P =0,01, c P =0,05

Groupe témoin
12,97
13,1
10,0

Groupe propionate de chrome à 200
ppb
13,35
13,8
10,3

Tableau 2. Effets de la supplémentation en propionate de chrome KemTRACE durant le 2e cycle de reproduction
Item
Ingestion des truies (lb/jour)
Porcelet nés totaux/truiea
Porelets nés vivants/truieb
Porcelets sevrés/truie
a P =0,03, b P =0,01

Groupe témoin
12,16
12,8
11,8
10,21

Groupe propionate de chrome à 200
ppb
12,66
13,5
12,7
10,4

Conclusions
L’inclusion du propionate de chrome KemTRACE dans les aliments de gestation et de lactation des truies a augmenté le nombre de
porcs sevrés par truie et par an de 24,0 à 24,7 porcelets au premier cycle de reproduction et à 24,5 porcelets au deuxième cycle de
reproduction, respectivement. Les augmentations attribuées au nombre de porcs sevrés se traduiraient par un retour sur
investissement (ROI) supérieurs à 15:1.
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De plus, les truies, après avoir consommé davantage et maintenu un meilleur équilibre énergétique dans le premier cycle de
reproduction, étaient mieux en mesure d'atteindre leur pleine productivité au cours du deuxième cycle de reproduction, même si leur
consommation alimentaire au cours de la lactation était semblable à celle du groupe de truies témoin. Ceci est probablement dû au fait
que les truies conservent un meilleur statut énergétique pendant la première lactation en raison d'une consommation plus grande
d'aliments.
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