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Dès le 2e jour de vie, stimulez la 
croissance de vos porcs durant 
chaque étape de l’élevage.



Fondée en 2015, 
Tonisity International est 
spécialisée en santé animale au 
niveau mondial. Notre mission est 
de développer des compléments 
alimentaires permettant d’impacter 
positivement le développement 
et la santé intestinale des jeunes 
animaux.
Notre objectif est d’assurer le bien-être des animaux et 

améliorer leurs performances, pour une meilleure rentabilité 

de l’élevage. Les éleveurs devant chaque jour améliorer le 

rendement de leur production, Tonisity a créé des solutions 

naturelles et sans OGM pour les aider à atteindre leur 

objectif.

Nous avons été les premiers à mettre au point des 

technologies innovantes basées sur le concept de solution 

isotonique, permettant d’apporter des ingrédients clés pour 

nourrir l’intestin grêle.

L’efficacité de votre élevage peut être améliorée en veillant 

à la bonne santé intestinale des animaux dès la première 

semaine de vie.

À propos de Tonisity



Qu’est-ce que le 
Tonisity Total Programme?

Tonisity a mis en place le 
Tonisity Total Programme pour 
améliorer la santé intestinale 
des porcs dès le deuxième jour 
de vie et jusqu’à l’abattage.
Si la plupart des produits permettent d’alimenter 

les porcs, ce programme est conçu pour nourrir 

l’intestin des porcelets au cours des différentes 

étapes de l’élevage : en maternité, au sevrage et 

pour les porcs sevrés ou en engraissement.

En maternité, il est essentiel d’assurer la survie 

des porcelets. Tonisity a mis au point une 

boisson isotonique protéinée, Tonisity Px, qui 

favorise le développement des entérocytes dans 

l’intestin grêle et aide les porcs à être en bonne 

santé. Avant le sevrage, la solution Tonisity Px 

est ajoutée sur l’aliment sec pour favoriser la 

consommation d’aliment lors de cette période 

critique.

Après le sevrage, Tonisity PxW, un aliment 

complémentaire soluble dans l’eau, est ajouté 

dans le circuit d’eau pour créer un lien gustatif 

avec le Tonisity Px. Tonisity PxW contient 

également des acides aminés qui ciblent les 

entérocytes pour favoriser la consommation 

d’eau et d’aliments.

En offrant aux porcs cette solution appétissante, 

le Tonisity Total Programme permet d’optimiser 

le potentiel de croissance des porcs, ce qui 

facilite leur élevage et maximise vos revenus.

Avec ce programme, et grâce à une meilleure 

santé intestinale, les résultats attendus sont 

une réduction de la mortalité avant sevrage, de 

meilleures performances jusqu’à l’abattage et un 

retour sur investissement nettement meilleur.

Le Tonisity Total Programme 
vous assure un revenu maximum 
lorsqu’il est utilisé sur tous les 
porcelets, pas seulement les 
chétifs ou les décrochés.



Tonisity Px

Tonisity Px est la première boisson 
isotonique protéinée qui nourrit 
l’intestin du porc dès le deuxième 
jour de vie.
Elle contient les ingrédients clés nécessaires au bon 

fonctionnement des cellules de l’intestin grêle, aussi 

appelées entérocytes. Tonisity Px cible et nourrit 

directement ces cellules qui agissent comme points 

d’entrée le long de l’intestin grêle et permettent 

l’absorption des acides aminés, des sucres simples et 

des acides gras, avant leur transfert dans le sang.

En ciblant les entérocytes, Tonisity Px permet de 

stimuler le développement des villosités intestinales, et 

améliore leur capacité d’absorption.

Tonisity Px a des effets positifs 
sur la santé intestinale des porcs, 
favorise la consommation de lait 
et d’aliments, permet de réduire la 
mortalité avant sevrage et augmente 
le gain de poids en post-sevrage et 
jusqu’à l’abattage.

Maternité 

Jours 2 à 8: 

Tonisity Px  

(solution à 3 %)

Avant sevrage 
-3,-2,-1  

Tonisity Px  

(solution à 3 %)

1

2

Post-sevrage
0,+1,+2  

Tonisity PxW WeanBetter  

(3 jours minimum)

3



Tonisity PxW 
WeanBetter

Tonisity PxW WeanBetter (PxW) est 
une solution soluble dans l’eau pour 
les porcs sevrés ou en engraissement.
Elle a été spécialement conçue pour être administrée aux 

porcs après le sevrage et distribuée dans le circuit d’eau 

à l’aide d’une pompe doseuse. C’est une combinaison 

innovante et appétissante d’acides aminés et d’électrolytes 

qui permet d’hydrater suffisamment les animaux, 

d’améliorer leur santé intestinale et de stimuler leur appétit 

pendant la période de transition.

Tonisity PxW WeanBetter est la suite logique pour les 

porcelets ayant reçu le Tonisity Px en maternité. Avec 

Tonisity PxW, la transition vers l’aliment de sevrage est 

facilitée car son goût rappelle celui du Tonisity Px.

Les porcs 
adorent son 
goût!

Améliore la  
consommation d’eau

Améliore la consommation  
d’aliment 

Une croissance améliorée



Maternité
En maternité, il est essentiel 
d’assurer la survie des 
porcelets. Mettez en place le 
Tonisity Total Programme dès 
leur deuxième jour de vie. Le jour 
de la mise bas correspondant 
au jour 0, Tonisity Px peut être 
administré à partir de 36 heures 
de vie.

Tonisity Px favorise le développement de l’intestin 

au cours de la première semaine de vie en stimulant 

la croissance des villosités de l’intestin grêle, ce qui 

assure une absorption plus efficace des nutriments 

du lait de la mère. Tonisity Px a fait ses preuves : 

il a des effets bénéfiques sur le microbiome 

intestinal. Des études ont montré qu’il permettait 

d’augmenter de manière significative le nombre de 

lactobacilles (« bonnes » bactéries) et de réduire 

considérablement le risque d’E. coli avant le sevrage.

Cette amélioration du développement intestinal 

favorise le gain de poids après le sevrage et jusqu’à 

l’abattage et améliore la santé globale du porcelet.

Augmentation du poids 
post-sevrage et jusqu’à 
l’abattage

Meilleur retour sur 
investissement

Diminution de la mortalité  
avant sevrage

Meilleure santé 
intestinale

Assure une bonne hydratation 
des porcelets dès 2 jours d’âge

Avantages



Consignes d’utilisation
• Mélanger 310 g de Tonisity Px avec 10 litres 

d’eau fraîche pour obtenir une solution à 3 %

• Mélanger la solution jusqu’à ce qu’elle soit 

entièrement dissoute

• Préparer de la solution Tonisity Px fraîche 

chaque jour et utiliser des augettes propres 

pour la distribution

Poudre 
Tonisity Px

Eau 
fraîche

Solution 
Tonisity Px

Doses d’administration

Mortalité avant sevrage en %
Méta-analyse de la mortalité avant sevrage sur 64 148 porcelets (37 essais dans 16 pays)

Jours 2 à 8 : 500 ml/portée/jour 
    40 ml/porcelet/jour

Témoin

13,9 %a

Tonisity Px

10,6 %b

a
b
 P

 <
 0

,0
0

0
1

Tonisity Px 
a permis de 
réduire la 

mortalité avant 
sevrage de 

 23,6 %



Avant sevrage
Le sevrage est une source de 
stress pour les porcelets, avec 
notamment la transition d’une 
alimentation liquide (lait de la 
truie) vers des aliments solides.

Lorsque Tonisity Px est mélangé à l’aliment 

sec pour former une bouillie, les porcelets 

reconnaissent son goût, ce qui les encourage 

à consommer et leur permet de continuer 

à prendre du poids dans la semaine qui suit 

le sevrage. Tonisity Px fournit l’énergie et 

l’hydratation nécessaires pendant la période 

stressante du sevrage.

Fournit une formule 
appétissante 

permettant aux porcs 
d’apprendre à manger 

plus facilement

Augmentation 
du poids au 

sevrage

Grâce à son goût 
familier, la transition 

est facilitée

Aide les 
porcelets à 

faire face au 
stress

Meilleure 
santé 

intestinale

Meilleur 
retour sur 

investissement

Avantages



Consignes d’utilisation
• Mélanger 310 g de Tonisity Px avec 10 litres 

d’eau fraîche pour obtenir une solution à 3 %

• Mélanger la solution jusqu’à ce qu’elle soit 

entièrement dissoute

• Verser la solution sur l’aliment

Doses d’administration

3 jours avant sevrage:
500 ml/portée/jour 
40 ml/porcelet/jour

Témoin Tonisity Px

a
b

 P
 =

 0
,0

0
67,4 kga 8,2 kgb

Augmentation du gain de poids
Gain de poids entre 2 jours de vie et 20 jours après le sevrage (méthode des 

moindres carrés).1

1 bulletin technique Tonisity PX-18-01

794 g  
+10,7 %

Poudre Tonisity Px Solution Tonisity PxEau fraîche

Solution Tonisity Px Bouillie Tonisity PxAliment sec

Verser la solution sur l’aliment (ratio : 1 l de solution pour 
1 kg d’aliment) et veiller à ce que les porcelets aient 
également de l’eau fraîche et de l’aliments sec. Cela 
facilitera la transition vers l’aliment sec après le sevrage.

Instructions de 
préparation du mélange
Pour le liquide/sur l’aliment



Programme au Sevrage
Pour des performances optimales au sevrage, utiliser 
Tonisity Px les 3 jours qui précèdent le sevrage et 
Tonisity PxW WeanBetter 3 jours après le sevrage.

Solution Tonisity Px sur l’aliment sec

-3 j -2 j -1 j

Améliore la consommation d’eau Améliore la consommation d’aliment



Le Résultat
Le Tonisity Total Programme favorise une bonne 
consommation d’aliment et une meilleure hydratation 
lors de la période critique du sevrage. Ces deux avantages 
contribuent à une amélioration du gain de poids et à une 
meilleure santé intestinale.

Administrer Tonisity PxW dans le circuit d’eau

Jour de sevrage +1 j +2 j

Améliore la consommation d’aliment Une croissance améliorée



Post-sevrage
Dans la plupart des élevages, 
les porcelets sont sevrés, puis 
transférés dans un bâtiment 
PS-engraissement.
Ce changement d’environnement et la 

séparation de la mère et du reste de la portée 

affectent souvent la performance voire 

résultent en une perte de poids. Cet arrêt de 

croissance s’accompagne de changements 

dans la biochimie intestinale des porcs.

Ces modifications au niveau intestinal se 

terminent souvent en diarrhée, ce qui accentue 

la perte de poids et d’appétit et contribue à 

une détérioration de la santé des animaux.

La formule du Tonisity PxW WeanBetter 

a été soigneusement conçue pour être 

complémentaire au Tonisity Px. Elle est plus 

efficace lorsqu’elle est utilisée dès l’arrivée en 

post sevrage, chez des porcelets ayant déjà reçu 

le Tonisity Px en maternité.

Tonisity PxW WeanBetter encourage la 

consommation d’eau, et contient des acides 

aminés clés qui permettent de nourrir les cellules 

intestinales. Ces deux atouts auront un impact 

positif sur la santé et la performance des porcs 

et ceci durant toute leur croissance.

Avantages

Facilite la 
transition 

alimentaire en 
établissant un 
lien gustatif 

Fournit une 
formule 

appétissante 
permettant aux 

porcs d’apprendre 
à boire plus 
facilement

Continue à 
nourrir les 

entérocytes 
après le sevrage



1. Pompe doseuse
• Dans un récipient approprié, ajouter 1 kg de 

poudre PxW à 4 litres d’eau pour obtenir 

une solution concentrée liquide

• Bien mélanger jusqu’à dissolution

• La solution concentrée Tonisity PxW doit 

être distribuée dans le circuit d’eau à l’aide 

d’une pompe doseuse, le taux de dilution 

étant fixé à 1 volume de Tonisity PxW 

concentré pour 100 volumes d’eau (1:100). 

10 litres de concentré conviennent pour 850 

à 1 000 porcs sevrés par jour

2. Directement dans le circuit d’eau
• Ajouter 1 kg de poudre PxW à au moins 5 litres 

d’eau dans un récipient approprié

• Bien mélanger jusqu’à dissolution

• Ajouter ce mélange à une réserve d’eau de 

500 litres. 500 litres d’eau traitée conviennent 

pour 400 à 500 porcs sevrés par jour

Consignes d’utilisation :

Tonisity PxW WeanBetter, consommation cumulée

Li
tr

es

Ven. Sam. Dim. Lun. Mar.

Eau Tonisity PxW WeanBetter

Dosage

1 2
1 kg de poudre PxW + 4 l d’eau fraîche 

 = Solution PxW

1 volume de solution PxW + 100 volumes 
d’eau fraîche = Solution PxW (1:100)

Jour 0, +1, +2 après sevrage

1 kg de poudre PxW + 5 l d’eau fraîche  
= Solution PxW

Solution PxW + 500 l = 500 l d’eau traitée

Dilution finale : 1 kg de Tonisity PxW dans 500 l d’eau



Transport
Pendant le transport, les porcs sont exposés 
à diverses sources de stress (espace réduit, 
conditions et temps de transport), ce qui 
peut avoir des répercussions négatives sur 
leur santé et leur bien-être.
Tonisity PxW WeanBetter aide les porcs pendant ces périodes 

stressantes, en assurant qu’ils restent hydratés et arrivent dans les 

meilleures conditions possibles.

Administrer Tonisity PxW WeanBetter après le transport, 

en particulier aux porcs sevrés, pour encourager une bonne 

consommation d’aliment et améliorer leur hydratation.

Avantages
Accélère le retour à une 
alimentation normale

Aide les porcelets à faire  
face au stress

Améliore l’hydratation pendant 
cette période de stress



1. Pompe doseuse
• Dans un récipient approprié, ajouter 1 kg de 

poudre PxW à 4 litres d’eau pour obtenir une 

solution concentrée liquide

• Bien mélanger jusqu’à dissolution

• La solution concentrée Tonisity PxW doit être 

distribuée dans le circuit d’eau à l’aide d’une 

pompe doseuse, le taux de dilution étant 

fixé à 1 volume de Tonisity PxW concentré 

pour 100 volumes d’eau (1:100). 10 litres de 

concentré conviennent pour 850 à 1 000 porcs 

sevrés par jour

2. Directement dans le circuit d’eau
• Ajouter 1 kg de poudre PxW à au moins 5 litres 

d’eau dans un récipient approprié

• Bien mélanger jusqu’à dissolution

• Ajouter ce mélange à une réserve d’eau de 

500 litres. 500 litres d’eau traitée conviennent 

pour 400 à 500 porcs sevrés par jour

Doses d’administration

1 2
1 kg de poudre PxW + 4 l d’eau fraîche  

= Solution PxW

1 volume de solution PxW + 100 volumes 
d’eau fraîche = Solution PxW (1:100)

1 kg de poudre PxW + 5 l d’eau fraîche  
= Solution PxW

Solution PxW + 500 l = 500 l d’eau traitée

Pour un minimum de trois jours

Consignes d’utilisation :

Dilution finale : 1 kg de Tonisity PxW dans 500 l d’eau



De la Naissance à l’Abattage  
- Des Changements Positifs

Dans un essai aux USA, le 
Tonisity Total Programme a 
permis d’obtenir plus de porcs 
sevrés, avec des poids finaux 
plus élevés.
Les porcs nourris à l’aide du 

Tonisity Total Programme ont également affiché 

une nette évolution vers des poids finaux plus 

élevés par rapport à ceux du lot témoin.

Les poids de chaque porc ont été mesurés 

quatre fois : à la naissance, au sevrage, 

en sortie de post sevrage et au 168e jour, 

ce qui donne accès à de nombreuses 

informations pour analyser les résultats de 

cet essai. Ce changement favorable dans la 

répartition du poids final confirme que le 

Tonisity Total Programme permet d’obtenir des 

porcs plus lourds et plus nombreux.

• 95 % des porcs avaient un poids moyen à élevé à 
la naissance

• Les porcs à qui l’on administre Tonisity sont 
globalement plus lourds en fin d’engraissement

Porcs légers  
(<1  kg à la naissance)

80

0

90

100

110

n=62 (5%) n=47 (5%) n=657 (57%) n=516 (50%) n=434 (38%) n=477 (46%)

103b

95,3b

88,5
+3,5 kg

4,1 %
+2,6 kg
2,8 %

+4,1 kg
4,1 %

98,9a

92,7a

85

Porcs moyen 
(de 1 à 1,6 kg à la naissance)

Porcs lourds 
(> 1,6 kg à la naissance)

ab
 P

 =
 ≤

0,
0

3

Jour 168, poids (kg)

Témoin Tonisity Px



< 92 kg

33,7 %
42,0 %

92 - 103,5 kg

37,2 %36,4 % 29,1 %
21,6 %

> 103,5 kg

(b) Porcs de poids moyen à la naissance (poids vif de 1 à 1,6 kg à la naissance)

(c) Porcs lourds à la naissance (poids vif de plus de 1,6 kg à la naissance)

Impact du Tonisity Px sur la répartition du poids au 168e jour, par 
catégorie de poids à la naissancee

(a) Porcs légers à la naissance  (poids vif de moins de 1 kg à la naissance)

< 92 kg

57,4 %
71,0 %

92 - 103,5 kg

38,3 %
25,8 %

4,3 %3,2 %

> 103,5 kg

< 92 kg

20,3 %
27,2 %

92 - 103,5 kg

25,6 %29,3 %

54,1 %
43,5 %

> 103,5 kg

Avec le Tonisity Total Programme, les porcs de chaque catégorie de poids tirent un avantage.

0
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0
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Témoin Tonisity Px



Qualité de l’eau
Il est important d’utiliser une 
eau de bonne qualité pour 
préparer la solution Tonisity Px 
correctement.

Dans les essais que nous avons menés, lorsque 

l’eau utilisée était de mauvaise qualité, les 

résultats n’étaient généralement pas concluants. 

À chaque fois, nous avons pu déterminer que la 

mauvaise qualité de l’eau était le seul facteur qui 

influait sur les résultats des essais. Nous sommes 

parvenus à cette conclusion, car lorsque nous 

avons effectué le même protocole en utilisant de 

l’eau en bouteille, les porcelets ont adoré le goût 

de Tonisity Px et de Tonisity PxW WeanBetter et 

l’ont consommé avec un vif appétit.



Qu’est-ce qui détermine 
la «qualité de l’eau» ?

1. La température 
Il est préférable d’utiliser de l’eau à température 

ambiante (environ 20 à 30 °C), pour que la poudre 

puisse se dissoudre dans l’eau. Pour cela vous 

pouvez remplir un récipient propre avec de l’eau 

fraîche à la fin de la journée et le laisser dans un 

endroit à température ambiante. Vous pourrez 

l’utiliser le lendemain matin.

2. La dureté
La dureté permet de mesurer le niveau de 

minéraux dans l’eau. Si l’eau est extrêmement dure 

(> 250–300 ppm), la poudre peut mettre du temps 

avant de se dissoudre dans la solution. De plus, en 

mélangeant Tonisity Px avec de l’eau très dure, les 

minéraux seront en excès et la solution deviendra 

alors hypertonique (et non isotonique), ce qui 

pourrait entraîner des cas de diarrhée.

3. L’appétence
Si l’eau contient des contaminants comme 

des sulfates, du fer ou du chlore en fortes 

concentrations, les porcs refuseront de la 

boire. La plupart du temps, les porcs finiront 

par boire l’eau lorsqu’ils sont suffisamment 

déshydratés. En revanche, si nous souhaitons 

que les porcelets consomment Tonisity Px ou 

Tonisity PxW WeanBetter, ils ont besoin d’une eau 

dont ils apprécient le goût.

4. La contamination bactérienne
Bien que la présence de bactéries dans l’eau ne 

signifie pas nécessairement qu’il est dangereux 

de la boire, la présence d’organismes pathogènes 

(bactéries ou parasites) est un facteur de risque. 

Si les porcs consomment de l’eau contaminée, ces 

pathogènes peuvent entraîner des cas de diarrhée 

et des maladies. Il est important de faire analyser 

vos échantillons d’eau par un laboratoire local afin 

de déterminer si des bactéries pathogènes sont 

présentes. 

Tonisity fournit également des filtres à eau 

pour contrôler la croissance des bactéries. Ils 

permettent de filtrer jusqu’à 30 000 litres à un 

débit de 7,5 litres par minute. Ils permettent plus 

précisément d’éliminer certaines bactéries, les 

produits chimiques à base de plomb, le goût de 

chlore, les sédiments, les mauvais goût et odeurs.



Plus de Porcs, des Porcs Plus 
Lourds et en Meilleure Santé 

Pour plus d’informations concernant le 
Tonisity Total Programme, contactez-nous:

Tél. : +353 (0)1 902 0026     E-mail : orders@tonisity.com  

Site Internet : tonisity.com


