


Un germe qui se propage de la truie aux porcelets 

Le streptocoque est 
une bactérie qui se 
propage de la truie 

LES MODES DE CONTAMINATION DU STREPTOCOQUE 

POUR DOSER CORRECTEMENT L'ACIDIFIANT, 
une pompe électrique permettant 
d'incorporer le produit en l'état dans 
le circuit de distribution est nécessaire. 

en premier lieu à réduire le risque de 
transmission du streptocoque de la truie 
aux porcelets. Les truies sont douchées à 
lèntrée en maternité avec du Néopredinol, 
un shampoing bactéricide. « Il permet 
de réduire la pression bactérienne sur la 
peau de l'animal », précise Dominique 
Marchand. Ce produit est également 
utilisé sur les porcelets à l'entrée en 
nurserie. Ensuite, Samuel Legoupil 
utilise un antiseptique à large spectre 
d'action (Hibitane) en maternité pour 
les désinfections en présence d'animaux: 
pulvérisation des mamelles des truies en 
début de lactation, trempage de toute 
la case au moment des soins, bains 
des pattes des porcelets en présence 
de plaie. En complément d'un lavage 
intégral de toutes les salles déjà réalisé 
depuis plusieurs années, y compris des 
préfosses, l'éleveur utilise désormais 
un détergent entre un premier lavage 
destiné à enlever le gros de la matière 
organique et le nettoyage approfondi. 
La sociabilisation des porcelets en ma
ternité que l'éleveur applique à partir de 
5 jours d'âge (voir Réussir Porc n° 268 

aux porcelets dès la mise 
bas et par contact via 
les sécrétions et la peau. 
Les porcelets peuvent 
aussi se le transmettre 
d'un animal contaminé 
vers un animal 
sain. Le risque de 
contamination 
indirecte existe aussi 
via les aérosols. 

mai 2019 page 24) constitue aussi une 
démarche de biosécurité. Pour cela, il 
enlève toutes les cloisons arrières des cases 
pour que les porcelets puissent circuler 
dans l'ensemble de chaque maternité de 
12 places. « I:objectif est d'homogénéiser 
l'immunité maternelle dont bénéficient 
les porcelets jusqu'à 3 semaines d'âge, 
explique Dominique Marchand. Par 
ailleurs, plus le lot de départ est grand, 
plus il est possible de le diviser pour 
constituer les cases en nurserie ou en 
post-sevrage, une solution préférable au 
mélange des porcelets. » Les animaux qui 
se connaissent déjà ne subissent pas le 
stress lié aux bagarres. « Des porcelets 
moins stressés sont aussi moins sensibles 
aux maladies. Làbsence de blessures limite 
les risques d'introduction de germes tels 
que le streptocoque. »

Combattre les bactéries pathogènes 
dans le tractus digestif 

Ces mesures de biosécurité sont accompa
gnées d'un traitement de lèau de boisson 
avec un complexe d'acides gras à chaîne 
moyenne (Selko-4Health). « !:objectif 
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est d'avoir une activité bactéricide sur 
les bactéries pathogènes et d'acidifier le 
bol alimentaire. Sa présence dans l'eau 
permet aussi le développement d'une 
flore lactique bénéfique dans le tractus 
digestif de l'animal», souligne le vétéri
naire. Leau de boisson est supplémentée 
durant toute la phase de nurserie, de 
post-sevrage et jusqu'à 15 jours après 
la mise à l'engraissement. 
Depuis la mise en place de ce protocole 
alternatif, Le taux de perte sevrage vente 
est descendu à 4,2 %. « Le germe est tou
jours présent», met cependant en garde 
Samuel Legoupil. « Certains porcelets 
présentent des symptômes précurseurs. 
Ils piétinent comme s'ils avaient mal 
aux aplombs. S'ils ne sont pas traités, ils 
meurent rapidement ». Cependant, ces 
cas sont devenus rares. Le nombre de 
porcs ayant reçu un traitement antibio
tique au moins une fois dans leur vie est 
descendu à 4 %, << alors qu'il y a deux 
ans, tous les porcs de lëlevage recevaient 
un traitement curatif au moins une fois 
dans leur vie », conclut Dominique 
Marchand. ■ Dominique Poilvet 
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