La Première Boisson
Isotonique Protéinée
pour les Porcs
Dès le 2e jour de vie, stimulez la
croissance de vos porcs durant
chaque étape de l’élevage.

Qu’est-ce que Tonisity Px ?

Laissez les porcelets décider
avec leurs tripes

Tonisity Px est la première boisson protéinée isotonique
qui nourrit les intestins du porc dès le 2e jour de vie.

En quoi Tonisity Px
est-il différent ?

Tonisity Px aide les porcs à franchir les
différentes étapes de l’élevage grâce au support
des entérocytes de l’intestin grêle, ce qui se
traduit par les avantages à long terme suivants :

Transition
facilitée au
moment du
sevrage

Réduction de
la mortalité
avant sevrage

Réduction de 30% de la
mortalité avant sevrage
Groupes de porcs qui ont reçu Tonisity Px entre
le 2e et 8e jour de vie par rapport aux témoins.1
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Des porcelets plus
lourds au sevrage
et une croissance
plus rapide jusqu’à
l’abattage

Favorise le gain
de poids
Jour 28

Jour 79

+310 g

+1,7 kg

Tonisity Px contient des ingrédients clés favorisant le
développement des entérocytes de l’intestin grêle pour
assurer son fonctionnement optimal.

Pourquoi les
entérocytes sont
si importantes ?
Les cellules intestinales sont la porte
d’entrée permettant l’absorption de tous
les nutriments présents dans la circulation
sanguine.
En ciblant les entérocytes, Tonisity Px
permet de stimuler le développement
des villosités intestinales, et améliore leur
capacité d’absorption.

Développement de l’intestin
grêle pendant les 3 premières
semaines de vie

x2

Surface totale doublée
à 10 jours

x2

Nombre d’entérocytes
doublé après 3 jours de vie

x3

Longueur et surface
multipliées par 3 à 21 jours

Jour 172

-7 jours pour atteindre
120 kg de poids vif

Les porcs qui ont reçu Tonisity Px entre le 2e
et 8e jour de vie et pendant le sevrage ont
présenté un meilleur gain de poids que les
témoins, atteignant plus rapidement le poids
d’abattage.2

Avantage du
Tonisity Px par
rapport au groupe
témoin3 :
Données internes,
Rapport d’Essai 16-004
3

Avant sevrage :

Après sevrage :

Hauteur des villosités
améliorée de 8,3%

Hauteur des villosités
améliorée de 16,9%

Epaisseur de la
muqueuse intestinale
augmentée de 9%

Epaisseur de la muqueuse
intestinale augmentée de

10,6%

En Maternité :

Favorise un Démarrage
Rapide et en Bonne Santé

Une réelle opportunité
pour améliorer la viabilité
des porcelets
Distribuer aux porcelets du 2e au 8e jour de vie

Dosage : 500 ml / portée / jour
		(40 ml / porcelet / jour)
Poudre
Tonisity Px

Eau
Fraîche

Distribuez Tonisity Px aux porcelets du 2e au 8e jour de vie
pour garantir une bonne santé intestinale dès le début.

Le Résultat

Solution
Tonisity Px

Préparation
de la Solution

Santé
Intestinale
Améliorée

Utilisez le doseur Tonisity International inclus pour mélanger 2 mesures rases de
poudre avec 10 L d’eau

Une étude menée dans un élevage de 7.200 truies aux États-Unis
(sevrage entre 15 et 22 jours d’âge), a montré que la distribution du
Tonisity Px entre le 2e et 8e jour a permis de réduire la
mortalité avant sevrage de 1/3 (10,3% contre 15,1%,
p = 0,03) et d’augmenter le poids vif de 9,3% lors

des 3 premières semaines post-sevrage
(9,9 kg contre 9,0 kg, p = 0,06)4
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Mortalité
Avant Sevrage
Réduite

Meilleures
Performances
jusqu’à
l’Abattage

Les résultats de 21 essais conduits en Europe, en Asie et aux
États-Unis sur 17.725 porcelets démontrent une réduction
moyenne de 27,5% de la mortalité avant sevrage (8,80%
contre 12,14%).5

Ceci équivaut à 0,5 porcelet supplémentaire
sevré par portée ou 1,2 porcelet par truie
et par an.
5

Données Internes

Retour Sur
Investissement
Amélioré

Programme au Sevrage

Verser la solution Tonisity Px sur l’aliment ou préparer
une bouillie, au moins 3 jours avant le sevrage.

Quantité

1,5 volume de solution Tonisity Px pour
chaque volume d’aliment (par exemple
1,5 L de solution pour chaque kg d’aliment)

Objectif 100 ml de solution par porcelet/jour,
versée sur l’aliment ou sous forme de bouillie.

-3j

-2j

-1j

Solution Tonisity Px sur l’aliment

Si possible, donner également la solution
Tonisity Px 3 jours après le sevrage
(100 ml par porcelet/jour)

+1j

+2j

La solution Tonisity Px peut aussi être utilisée pour
préparer une bouillie qui stimule la consommation
d’aliment après le sevrage. Pour préparer 20 kg de
bouillie, mélanger 12 L de solution Tonisity Px avec
8 kg d’aliment et donner 20 kg de bouillie par groupe
de 100 porcs sevrés, pendant 2-3 jours.

720

grammes
Groupe Tonisity Px

560

grammes
Témoins

100 ml par porcelet / jour

Instructions de
Préparation
Solution liquide/Sur l’aliment

Les porcelets qui ont reçu la
solution Tonisity Px dans une
augette du jour 2 à 8 et sur
l’aliment pendant le sevrage
ont eu une croissance
améliorée de 28% par rapport
au témoin lors de la première
semaine post-sevrage
(Jours 21 à 28).

PRO-17-036

La première semaine après le sevrage est une période critique
pour les porcelets. Cette étude montre l’avantage de Tonisity Px.

Ratio

Jour du
sevrage

Assurez une meilleure
croissance et réduisez le risque
de décrochés

Poudre Tonisity Px

Eau Fraîche

Solution Tonisity Px

Solution Tonisity Px

Aliment

Bouillie Tonisity Px

Le
Résultat

Les porcs boivent plus, ce qui
favorise la consommation d’aliment
et un meilleur gain de poids. Tonisity
Px fournit l’apport d’énergie et
l’hydratation nécessaires pendant
l’étape stressante du sevrage.

Les Truies et
les Porcelets Profitent
de Tonisity Px

Des porcs sains permettent
une réduction des coûts
Réduction de
de l’usage des
antibiotiques6

Non seulement Tonisity Px nourrit les entérocytes des
porcelets après la naissance et au sevrage, mais il peut
également être utilisé en “top-dress” sur l’aliment des
truies afin d’accroître leur productivité.

Les truies qui ont reçu Tonisity Px avant
la mise bas et le sevrage ont mieux
supporté le stress et les effets positifs
sont observés sur leurs porcelets.

6

38,8%
n = 415

p < 0,01

14,5%a
n = 387

9%

+400 g

Tonisity Px

Témoins

moins de risques de
recevoir un traitement
antibiotique que ceux provenant
des truies non traitées.

Témoins

Tonisity Px

Augmentation du poids au sevrage

Diminution de la mortalité avant sevrage

Réduction de l’usage des antibiotiques

Augmentation de la consommation
d’aliment par les truies

Rapport d’Essai : (TON-17-003).

Les porcelets provenant des
truies ayant consommé
Tonisity Px avant la
mise-bas ont 3,75 fois

b

p < 0,05

La distribution de la solution
Tonisity Px à 3% sur l’aliment des
truies avant mise bas et avant le
sevrage a permis d’améliorer les
poids de sevrage à 21 jours.6

63%

Moins
d’Antibiotiques
Signifie

Porcs en
meilleure
santé

Des
coûts
réduits

Moins
de
travail

Problématiques liées
à l’environnement ou
au transport

Réduire les conséquences
négatives associées aux
maladies
Elevage aux États-Unis,
avec symptômes aigus
de SDRP

Pendant leur transport, les porcs sont exposés à
divers facteurs de stress (espace réduit, conditions
et durée du transport), qui peuvent affecter leur
état de santé général et leur bien-être.
Tonisity Px peut être utilisé pour les aider en
leur fournissant l’hydratation nécessaire pendant
ces périodes de stress, et s’assurer qu’ils arrivent
à destination dans les meilleures conditions.

La mortalité durant les 6 semaines
en post-sevrage a été de 5,18% chez
les porcs ayant consommé Tonisity

Px, significativement inférieure
à la mortalité de 13,85% du
groupe témoin (p < 0,001).7

Utilisez avant et après le transport, pour
faciliter la transition et assurer un meilleur
démarrage de la consommation d’aliment.

Transport à l’abattoir :

Donnez aux porcelets récemment
sevrés la solution Tonisity Px à raison
de 8 litres pour 100 porcs, 2 jours
avant le transport, puis 2 jours après
l’arrivée.

Donnez 1 litre de solution Tonisity Px
par porc avant le transport.

Lors des situations délicates telles
que les changements d’aliments,
les déplacements et transports,
ou encore les passages infectieux,

13,85%
(p < 0,001)

Avant transport :

Les porcs ont reçu la solution
Tonisity Px avant et après un
transport de 12 heures suite
au sevrage

5,18%
Tonisity Px
7
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Témoins

les porcs reconnaissent
et consomment Tonisity
Px avec appétit.

Essayez Tonisity Px

Vous souhaitez voir Tonisity Px à l’action dans
votre élevage ou chez un de vos clients ?
Pour plus d’informations,
ou pour commander Tonisity Px :
Irlande T : +353 (0)1 902 0026
E : orders@tonisity.com W : tonisity.com

