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V &mdash; ÉTUDE PARTICULIÈRE
DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LE PORC

a) LE PORC EN CROISSANCE

1°) Croissance

C’est surtout le porcelet qui est sensible aux antibiotiques ; il peut en
recevoir dès l’âge de 2 jours (BoHSTEnT r95o). Comparant l’action de la
Streptomycine, de l’Auréomycine et d’un APF brut sur des porcelets
âgés de 2 jours à 4 semaines, SHEFNICK et al. (ig5o) concluent que l’Au-
réomycine agit plus favorablement que la Streptomycine. Une combi-
naison des deux donne le meilleur résultat.

De même, NESHEIM et al. (ig5o b) obtiennent une augmentation de
croissance et une diminution de l’indice de consommation significatives
pendant 50 jours, chez des porcelets pris à 2 jours et recevant une ration
de lait synthétique supplémentée avec 500 mg de Streptomycine par kg
de matière sèche ingérée :

Ration de base : lait synthétique à 30 p. ioo de protéines.

Par contre, une ration semblable supplémentée avec 100 mg d’Auréo-

mycine, de Streptomycine ou de Pénicilline par kg de matière sèche n’a
donné, au bout de 42 jours, aucun accroissement significatif des gains.

L’étude de l’action des antibiotiques ajoutés à un lait synthétique a

(1) Le petit lait est substitué isocaloriquement à la ration de base.



été réalisée également par NESHEIM et JoHNSOrr (ig3o a), WAHLSTROM
et al. (i95o), SHEFFY et al. (1951) et SHEFFY (i952). LUTHER et BROWN

(ig5i b), expérimentant sur plus de iooo porcelets, ont étudié l’action

des différents antibiotiques et combinaisons d’antibiotiques, des taux de
Terramycine, de matières grasses, de matière sèche et de protéines parti-
culières, telles que celles des solubles de poisson.

La technique qu’ils ont adaptée à l’élevage des porcelets (LUTHER
1951 a et b) est basée sur l’utilisation d’un lait de truie synthétique
(Terralac), composé de :

lait écrémé sec ;

saindoux ;
solubles de poisson ;
vitamines ;
matières minérales.

Ce mélange est additionné de Terramycine, et l’ensemble se présente
sous la forme d’une poudre blanche que l’on dilue dans l’eau avant usage.
Il remplace totalement le lait de la truie 2 jours après la mise-bas.

Cette méthode est très séduisante par ses avantages techniques, et
sa généralisation entraînerait vraisemblablement de sérieux bouleverse-
ments dans les techniques actuelles de la production porcine. Mais il

convient de noter que certains auteurs ont pu élever des porcelets avec
des régimes artificiels dépourvus d’antibiotiques (I,!ROy et L/ERY 1946)
et que les résultats obtenus sont au moins aussi satisfaisants que ceux

de LUTHER. Il n’est donc pas établi que la solution de ce problème
implique nécessairement l’usage systématique d’antibiotiques.

Sur les animaux à l’engrais, nous reproduirons tout d’abord les résultats
très caractéristiques de quelques expériences rapportées par BFESON (1950) :

jere expérience, ellectuée à l’Université de Floride et aux Laboratoires
LEDERL! : 1

Ration de base : maïs jaune !- Farine d’arachide, supplémentée
avec de la vitamine B12 (dose non précisée).

2e expérience, réalisée au Collège de l’Etat du Michigan: .’
Ration de base : maïs, tourteau de soja, minéraux divers, vitamines

A, D et complexe B.



3e expérz«ence, ettectuée à l’ Université de Purdue.
Ration de base : maïs, tourteau de soja, farine de luzerne, minéraux,

vitamines A, D et complexe B.

CurrHA (1950 a) réalise une expérience à la Station agricole expéri-
mentale de Floride, pendant 5q. jours, avec des porcs recevant une ration
de base composée de maïs, tourteau d’arachide, minéraux (Fe, Cu, Co, I,
Mn entre autres), les vitamines A, D et du complexe B, y compris Bi2
et B12 b. Les porcelets pèsent 16 kg au départ :

Au Collège d’Oklahoma, WHATLEY (1950) réalise une expérience
pendant 8q. jours, avec des porcs pesant de z3 à 17 kg répartis en q. lots
et recevant une ration de base ad libitum, constituée de maïs égréné,
avec 4 suppléments différents suivant les lots :

Lot i : supplément : farine de poisson, tankage, tourteaux de

coton et de soja, farine de luzerne, sels d’oligo-éléments, farine d’os.
Lot 2 : même supplément que i, mais la farine de poisson est rem-

placée par un APF contenant de l’Auréomycine.
Lot 3 : il ne reçoit ni farine de poisson, ni tankage, mais un APF

contenant de l’Auréomycine.
Lot q. : il ne reçoit pas de farine de poisson, mais un APF contenant

la vitamine Bi2.

Les différences d’indice de consommation ne furent pas significa-
tives.

Citons enfin les travaux de CARPENTER (zgq.g c) sur les propriétés
stimulantes de l’Auréomycine et des sous-produits de la fermentation
de Streptomyces aureofaciens, ceux de :
MmER et al. (1951) sur l’action de la Streptomycine alliée à la

Vitamine Bi2 dans la croissance.

BAKER et al. (1951) sur l’action de l’Auréomycine chez des porcs
élevés dans des conditions différentes (en dry-lot sur le sol - dans des
cages à sol bétonné - dans des enclos avec des bovins).

B!rrrmsorr, CATRON et al. (1951) sur l’interaction entre les antibio
tiques et l’acide pantothénique dans la croissance.



TERRILL et KmD!R (1951) qui avec l’Auréomycine (55 mg/kg)
obtiennent une augmentation de croissance des porcs de 28 p. 100 (régime
maïs-tourteau de soja).
TERRILL et al. (1951) sur l’emploi, de l’Auréomycine, de la Terra-

mycine et de la Bacitracine.
WAT.T,ACE et al. (I95I),sur l’emploi, dans des rations maïs-arachide,

de l’Auréomycine, Bacitracine, Terramycine et Chloromycétine.
BRAUDE et al. (1951 a et b), qui n’obtiennent aucune augmentation

de croissance avec de l’Auréomycine (10 mg), de la Streptomycine (io mg),
de la Pénicilline (26,4 à 137,5 mg/kg de ration) et des résidus d’anti-

biotiques, en utilisant des rations contenant de la farine de poisson.

2° Durée de l’apport des antibiotiques

Ils agissent sur la croissance des porcs depuis leur naissance jusqu’à
la fin de leur engraissement. Il est donc indispensable, d’après BEESON
(ig5i b), de continuer la distribution des antibiotiques pendant toute
la durée de l’engraissement du porc, c’est-à-dire jusqu’à 90 kg (dans la
mesure où on recherche, jusqu’à l’abattage, une croissance aussi rapide
que possible. Cependant, en fin d’engraissement, une croissance rapide
risque d’augmenter le pourcentage de tissu adipeux, ce qui diminue la
valeur de la carcasse).

L’auteur rapporte les expériences suivantes, qui démontrent cette
nécessité :

jere expérience, réalisée à Purdue par V!sTA! (ig5o).
On utilise 3 lots de porcs recevant comme ration de base du maïs

entier ad libitum, un concentré protéique constitué de :
80 p. ioo de tourteau de soja ;
10 p. 100 de farine de luzerne ;
10 p. 100 de minéraux. ;

et un mélange minéral.
Lot I : régime de base.
Lot II : régime de base -!- 12 mg d’Auréomycine par kg de con-

centré protéique, jusqu’à ce que les animaux pèsent 55 kg environ. Au
delà, régime de base seul.

Lot III : même régime que II, mais l’Auréomycine est distribuée
jusqu’au poids de 100 kg.

On constate que, 7 jours après la suppression de l’Auréomycine, les
porcs du lot II diminuent leurs gains de poids et se développent à peu
près à la même vitesse que le lot témoin :



Résultats de croissance en fin d’engraissement

2e expérience, réalisée à Puvdue pav VESTAL (1950)
Du même type que la précédente. On utilise de la Terramycine à la

dose de z32 mg/kg de concentré protéique, avec du maïs ad libitum. Elle
conduit à des résultats semblables.

3e exPérience, réalisée par HANSON et al. (i9y a)
Les essais portent sur 8 lots de 3 porcs chacun. La ration de base

comprend du maïs jaune broyé et un supplément constitué de :
46 p. 100 de tourteau de soja en expellers ;
20 p. ioo de tankage à 60 p. 100 de protéines ;
20 p. ioo de farine de luzerne ; §
10 p. 100 de tourteau de lin ;
2 p. 100 de farine d’os ; §
2 p. 100 de sel iodé.

Le lot 1 reçoit une ration de base à 18 p. ioo de protéines, compre-
nant 66 p. 100 de maïs et 33 p. 100 de supplément, jusqu’à ce que les
animaux pèsent 56 kg. Au delà, la ration de base contient 16 p. 100 de

protéines, avec 77,8 p. ioo de maïs et 22,2 p. 100 de supplément.
Le lot 2 reçoit la même ration de base que le lot i + 11 ! de vita-

mine B12 par kg.
Les lots 3-5-7 reçoivent la même ration que le lot 2 ! - II mg/kg

d’Auréomycine (A), de Terramycine (T) ou de Pénicilline (P) respective-
ment, jusqu’à ce que les animaux pèsent 56 kg. Au delà, on supprime les
antibiotiques et les lots ont la ration du lot 2.

Les lots 4-6-8 ont la même ration que, 3, 5, 7, mais les antibiotiques
sont distribués jusqu’à go kg.

i) Résultats de croissance depuis le sevrage (15 kg)
jusqu’à 56 kg (55 à 58,5)



Les antibiotiques :
- augmentent les gains de poids et la consommation de nourriture,
- diminuent l’indice de consommation.

2) Résultats de croissance et d’engraissement de 56 à 90 kg

La suppression des antibiotiques (3-5-7) diminue la consommation
quotidienne de nourriture et, semble-t-il, par voie de conséquence, la
vitesse de croissance, qui devient même inférieure à celle du lot témoin.
1/indice de consommation par contre n’est pas modifié.

3) Résultats de la Période complète (15 à 90 kg)

I,’action des antibiotiques, particulièrement de l’Auréomycine, sur
la croissance des porcs est très nette quand on compare ces résultats avec
ceux des lots i et 2. En conséquence, les animaux ont atteint le poids
de go kg six semaines avant les animaux témoins. La distribution des

antibiotiques jusqu’à 57 kg seulement n’a provoqué une diminution de
la période d’engraissement que de 3 à 4 semaines. Cependant, l’indice de
consommation n’a pas été amélioré par les différents suppléments, d’une
façon sensible.

WAI,LACE et al. (1951 a) constatent également que la suppression
de 2,2 mg d’Auréomycine par kg de ration à des porcs pesant q.5 kg,
réduit le gain journalier de poids de 680 à 390 g.



’ 

3° Les antibiotiques pour les porcs à la pâture

HnrrsoN et al. (1951 b) réalisent une expérience pour déterminer si
les antibiotiques améliorent une bonne ration distribuée à des porcs
placés dans un excellent pâturage de luzerne et de brôme. Ils procèdent
à deux séries d’observations, depuis le sevrage jusqu’à go kg. Pendant
la période d’allaitement, les animaux ont reçu un supplément de vitamine
Bi2 et d’Auréomycine. Ils sont mis à la pâture le 6e jour d’expérienct.

La ration de base est composée de maïs, tourteaux de soja et de lin,
farine de viande et suppléments minéraux.

Les lots expérimentaux reçoivent, en outre, m mg d’Auréomycine
et 11 de vitamine Bi2 par kg de nourriture, du sevrage à 34 kg (période
z), et respectivement 44 mg et 44 y de 34 à go kg.

Le poids des porcelets au départ est de 14,3 kg dans l’essai i et de
14,1 kg dans l’essai 2.

Les conclusions des auteurs sont les suivantes :

1° La supplémentation d’une bonne ration avec l’Auréomycine et
la Vitamine Bi2 distribuée à des porcs pâturant un excellent fourrage de
luzerne et de brôme, a augmenté la consommation journalière de nourri-
ture et la vitesse de croissance, mais n’a pas réduit de façon considérable
l’indice de consommation.

2° Les porcs du lot expérimental ont atteint go kg environ deux
semaines avant les lots témoins.

VESTAL (i95o), durant l’été de ig5o, distribue à de jeunes porcelets
placés dans un pâturage de luzerne, un APF à la dose de 0,4 p. 100 (con-



tenant 4,q. mg de vitamine Biz et 3,75 d’Auréomycine par kg). Il obtient :
une croissance de go7 g par jour au lieu de 812 g pour le lot témoin.

Citons enfin BRirr!cAR et al. (1951) qui ont étudié l’action comparée
des antibiotiques chez les porcs en dry-lot et à la pâture, et concluent à
leur action bienfaisante.

Sur ce point, l’accord semble complet entre les différents auteurs :
l’action bénéfique des antibiotiques sur la croissance n’est pas amoindrie
par le pâturage.

4° Croissance, consommation et indice de consommation. Leurs variations

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le montrer (FÉVRIER 1952),
consommation de nourriture, vitesse de croissance, indice de consomma-
tion ne sont pas des variables indépendantes, mais au contraire sont liées
les unes aux autres dans une certaine mesure. I,’augmentation de crois-
sance que l’on observe généralement à la suite d’ingestion des antibio-
tiques pourrait très bien, par exemple, être la conséquence directe d’une
augmentation de la consommation de nourriture ; l’abaissement de l’in-
dice de consommation serait à son tour la conséquence de cette augmen-
tation de croissance.

Mais cette amélioration de la croissance peut aussi être due à une

augmentation de ce que nous avons appelé l’Efficacité de la ration.
Enfin, il n’est pas exclu que ces deux processus d’intervention se

soient simultanément exercés.

Dans l’expérience précitée de HANSON et al. (ig5i a) (cf. titre V.
a, 2°), dans celles de BRIGGS et al. (ig5i) et de BROWN et al. (1951), les
antibiotiques ont nettement augmenté les consommations journalières
des animaux.

Reprenant les résultats de HANSON, en utilisant la méthode que
nous avons indiquée (FÉVRIER 1952) et en prenant le lot 4 comme lot de
référence, nous avons calculé les indices de consommation corrigés, ainsi
que l’efficacité relative des rations :

Malgré son imprécision, cette méthode de calcul nous permet une
constatation extrêmement intéressante : il ne semble pas y avoir d’amé-
lioration de l’efhcacité de la ration par l’adjonction d’antibiotiques,



l’augmentation de la consommation quotidienne pouvant à elle seule

rendre compte de la diminution très faible de l’indice observé et de l’amé-
lioration de la croissance. Ainsi, dans ce cas, l’effet de l’antibiotique
pourrait être réduit à une simple action sur l’appétit de l’animal, par un
mécanisme inconnu.

De la même façon, nous avons pris au hasard un certain nombre
d’expériences groupant plus de 700 porcs, pour étudier systématique-
ment les variations des consommations journalières moyennes. Puis, en
groupant les lots 2 à 2, nous avons obtenu des couples constitués de :
- un lot témoin ou lot de contrôle, recevant les rations de base,
- un ou plusieurs lots expérimentaux recevant de l’APP ou un

antibiotique, en plus de la ration de base.
Les résultats de ce dépouillement peuvent se présenter sous la forme

du tableau ci-dessous :

Ainsi, dans 80 p. 100 des cas, les antibiotiques ont augmenté la
vitesse de croissance de plus de 10 p. ioo.

Dans 7o p. 100 de ces cas, cette augmentation des gains journaliers
s’est accompagnée d’une augmentation de la consommation de nourri-
ture, qui, en partie ou en totalité, peut en rendre compte.

Enfin, dans une série de 21 expériences réalisées à l’Iowa Agricul-
tural Experiment Station et comprenant 1048 porcs, CATRON (1952)
aboutit aux conclusions suivantes :

Pour les porcs chétifs, on note avec les antibiotiques une augmenta-
tion moyenne de la croissance de 45 5 p. ioo, et une diminution moyenne
de l’indice de consommation de 8 p. ioo.

Pour les porcs pris du sevrage jusqu’à 34 ou 45 kg, les variations
respectives de ces deux grandeurs sont 20 et 9 p. IOO,

Pour les porcs pris du sevrage jusqu’à go kg, les variations sont

16 et 6 p. ioo.

A partir de ces renseignements, on peut calculer que les augmenta-
tions de consommation de nourriture sont respectivement, pour ces trois
catégories : 33 p. 100- 9 p. 100- 9 p. 100.

Or, il est relativement aisé de se rendre compte, par un calcul dans
le détail duquel nous n’entrerons pas ici, que cette augmentation de la
consommation peut expliquer, pour une très large part, l’augmentation
de croissance constatée expérimentalement.

Il nous paraît intéressant de vérifier expérimentalement cette hypo-



thèse et d’observer, sur des animaux rationnés de la même façon (paired
feeding method), l’effet d’une adjonction d’antibiotiques à leur régime.
Ainsi, les améliorations de la croissance éventuellement observées ne

pourraient pas être rapportées à une augmentation de l’ingestion de
nourriture, mais bien à une amélioration réelle de l’efhcacité de la ration.

50 Entérite infectieuse

Les antibiotiques détruisent certains germes microbiens et, de cette
façon, contrôlent quelques maladies infectieuses du porc, en particulier
celles qui se situent au niveau du tractus intestinal. Ainsi protègent-ils
considérablement les porcs exposés à une entérite du type infectieux.
Cette diminution ou cette suppression des diarrhées est notée par de
très nombreux auteurs, notamment :
STOKSTAD (1950) ; I,!P!,!y et al. (1950) ; HANSON et al. (ig5o a)
CATRON et al. (195o a, b et c) ; BURNSIDE, CUNHA et al. (ig5o) ; HEIDE-
BRECHT (1950) ; HmD!sx!cHT et al. (ig5o a) ; JUKES et al. (1950 a) ;
BOHSTEDT (1950) ; BRIGGS et BEES ON (1950) ; CUFF et al. (ig5o) ; CUNHA
et al. (1949 c, 1950 a, b),

Nous avons vu par exemple que CATRON (ig5o a), utilisant de l’Au-
réomycine, réduit le pourcentage de diarrhée sanguinolente de 22 à 3

p. ioo.
HEIDEBRECHT et al. (ig5o a et c) augmentent considérablement

le pourcentage de porcelets sevrés en distribuant aux truies en gestation
un APF contenant de l’Auréomycine. Ces truies sont divisées en 3 lots :

- le lot 7 reçoit une ration de base composée de :
82 % de maïs jaune ; §
m °,ô de tourteau de soja expeller ;
5 °,ô de farine de luzerne ;
1,5 °!! de farine d’os.
- le lot II reçoit cette ration, -!-- 0,5 p. ioo d’un APF contenant

27,5 ! de vitamine Bi2 par kg.
- le lot III reçoit l p. ioo d’un APF contenant de l’Auréomycine

et de la vitamine Bi2.

Au cours des expériences, les truies souffrent de troubles digestifs
infectieux. Les truies et les porcelets de tous les lots sont atteints de
diarrhée. On constate que la diarrhée était beaucoup moins sévère

chez les truies et les porcs des lots II et III. L’Auréomycine permit d’aug-
menter le nombre des porcelets sevrés.



CARPENTER (1949 a) répartit 24 porcelets pesant de 9 à 23 kg et
tous atteints de diarrhée du type entérite, en trois lots semblables de
8 porcs chacun. le lot I reçoit la ration de base : maïs jaune, avoine,
issues, tourteau de soja, tankage, farine de luzerne, mélange minéral.
Les lots II et III reçoivent cette ration complémentée avec o,5 et i p. ioo

respectivement d’APF.
Au bout de 4 jours, tous les porcs expérimentaux sauf i avaient des

fèces fermes, les porcs témoins avaient au contraire des fèces sans con-
sistance ou de la diarrhée ;

Le 7e jour, 4 porcs témoins et i porc expérimental avaient la diar-
rhée. On observa les mêmes résultats à la fin de la 2e semaine, quand on
diminua de moitié les quantités d’APF ;

A la fin de l’expérience (fin de la 3e semaine), 2 porcs de contrôle

et i porc expérimental avaient la diarrhée. Les gains moyens de poids
furent, pour les lots 1, 2 et 3 : 7-II-II,6 kg respectivement en 23 jours.

Signalons enfin les travaux de CUFF et al. (I950) sur l’influence des
antibiotiques sur 63 porcs chétifs, pesant seulement g,5 kg à 72 jours, et
ceux de HE IDE BRECHT et al. (1950) sur 42 porcs également chétifs.

Ainsi, cette diminution des diarrhées a pour conséquence une aug-
mentation du pourcentage de porcs sevrés. D’après BRIGGS (ig5i), la

distribution de 44 mg d’Auréomycine par kg de ration à des porcelets
non sevrés, et o,5 p. 100 de supplément de Vitamine Bi2 et d’antibio-
tiques aux truies pendant la dernière période de la gestation et de la lac-
tation, a permis à l’Institut Hormel d’obtenir, au moment du sevrage,
des porcelets pesant 4 à 5 kg de plus que les animaux témoins.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que beaucoup de cas de morta-
lité des porcelets ont pour cause première des carences nutritionnelles de la
mère, et que distribuer une bonne alimentation à la truie avant la naissance
des porcelets devrait logiquement précéder l’utilisation des antibiotiques.
La présence de « culots de portée n est néanmoins fréquente, et si d’autres
résultats venaient confirmer ceux que nous venons de citer, l’emploi des
antibiotiques chez ces animaux semblerait, à priori, hautement rentable.

6° Besoins en acides aminés et en matières protéiques

Nous avons vu précédemment qu’on attribuait aux antibiotiques
d’autres rôles, qui ont été étudiés ou seulement signalés par différents
auteurs :

Augmentation du taux d’hémoglobine du sang (CUIvTHA, BURNSIDE
et al. (I950 c et d), EDWAPDS, CurrHa et al. (1950).

Ëpargne des besoins en méthionine (CUNHA et al. 1949 b et c).
Augmentation de l’efficacité des matières protéiques (Currxa et al.

1949 b-I95o d).



Épargne des besoins en vitamine Bi2 (CUNHA et al. I950 b).
Épargne des besoins en acide pantothénique (CATRON ig52).
Augmentation de l’appétit, du duvet et de la douceur du pelage
(BURNSIDE, CUNHA et al. I950, CUNHA ; BURNSIDE et al. ig5o d ; CUNHA
et al. ig5o a).

Nous nous arrêterons sur leur intervention dans les besoins en ma-
tières azotées :
CUNHA et al. (1949 c) distribuent à de jeunes porcelets une ration

de base composée de :
57 % de maïs jaune ;
41,5 % de tourteau d’arachide ;
1,5 % de matières minérales ; -,

et supplémentée diversement, comme ci-dessous. Ils obtiennent les gains
de poids vifs suivants :

La comparaison des gains de poids vif montre que l’addition de
0,3 p. ioo de méthionine à une ration contenant de l’APF n’apporte
aucun bénéfice appréciable, alors que ce bénéfice est très net en l’absence
d’APF.

Ce produit agit donc en atténuant les besoins en méthionine du jeune
porc. Ceci est en accord avec les résultats obtenus par Omis et NoRRis

(1949), qui ont montré, chez le poulet, une action d’épargne de l’APF à
l’égard des composés méthylés, choline et bétaïne en particulier.
CUNHA ; BURNSIDE et al. (ig5o d), dans des expériences ultérieures,

étudièrent l’action de l’APF sur les besoins en matières protéiques du
porc. Ils utilisèrent une ration de base composée de maïs et de tourteau



d’arachide en proportions variables de sorte que la teneur du régime en
matières protéiques varie de 12,2 à ig,6 p. 100.

Voir ci-dessus le schéma des rations et les résultats obtenus en 6 se-
maines :

D’après ces résultats, les auteurs estiment que :
W !e supplément d’APF’ a une action d’épargne considérable sur

les besoins en matières protéiques du porc, quand la ration ne contient
pas les facteurs présents dans le concentré d’APF (I,!D!R!,E), (lots i et 8.)

2° Les besoins du porc en matières protéiques peuvent se situer aux
environs de 18 p. ioo si on ajoute de l’APF aux rations (lots 2 et 4. )

3° L’APF stimule la croissance, même quand les vitamines du

groupe B ne sont pas ajoutées dans la ration, ce qui est logique, puisque
l’APH en lui-même contient déjà une certaine quantité de vitamines
B, (lots 9 et 10,)

4° Les besoins en matières protéiques du porc doivent être rééva-
lués en utilisant des quantités adéquates de vitamine B12 et d’autres

facteurs présents dans les suppléments d’APF.
A la Station expérimentale du Wisconsin, GRUMMER (i95i) a obtenu,

en utilisant un supplément d’Auréomycine, un abaissement de l’indice
de consommation de 5,5-2,5-6,! p. ioo avec des régimes à faible, moyenne
et forte teneur en protéines.

I,’amélioration de la croissance semble relativement constante au
cours de ces différentes expériences, quel que soit le taux de matières
azotées de la ration. Aussi nous paraît-il, contrairement à l’opinion de
STOhsTAn et JuKES (1949 a), que ces résultats tendent à montrer une
certaine indépendance des deux actions. Rosrsorr (ig5i), examinant
ces résultats, estime également que l’action d’épargne des antibiotiques
sur les besoins en protéine est loin d’être démontrée.

Cependant, dans une expérience très détaillée et consacrée à la

réévaluation des besoins azotés du porc en fonction de l’emploi des anti-
biotiques, CATRON et al. (i95r) utilisent 128 porcs de 14 à 17 kg, groupés
en 16 lots et recevant, au début de l’expérience, des rations à 20-18-16
et 14 p. 100 de matières azotées, avec ou sans Auréomycine (22 mg/kg
de ration). I,es auteurs aboutissent aux conclusions suivantes :

1° En l’absence d’antibiotique, les taux optimum de matières

azotées sont de 16 p. ioo (jusqu’à 34 kg), 13 p. ioo (de 34 à 68 kg) et
io p. 100 (de 68 à 90 kg).

2! En présence d’Auréomycine, ces taux sont respectivement de
14, m et 8 p. IOO. Des taux supérieurs ne donnent pas de meilleurs résul-
tats et, dans ce cas, l’apport de matières azotées excède les besoins du
porc, si les rations sont équilibrées de façon à couvrir les besoins des
éléments non azotés de la ration.

Ainsi, l’Auréomycine au taux de 22 mg/kg de ration semble exercer



une action épargnante sur les besoins en matières azotées, avec des
rations à faible teneur en ces éléments.

Les travaux de BURNSIDE et al. (ig5i) montrent également l’intérêt
de l’Auréomycine avec de faibles taux d’azote : 16-13-11 p. ioo et i2-io-

9,5 P. 100, pour les trois périodes suivantes :
- jusqu’à 34 kg ; 1
- de 34 à 57 kg ;
- de 57 à 97 kg.
Enfin, HoEF!R, LUECKE et al. (ig5r) ont étudié l’action de la Terra-

mycine (II mg/kg) avec des rations à 15 et 18 p. 100 de matières pro-
téiques. Ils aboutissent à des conclusions semblables.

7° Action sur la carcasse

CATRON et al. (zg5z-ig52), après avoir étudié 24 carcasses, ne cons-

tatèrent aucune action de l’Auréomycine sur l’épaisseur du lard, la lon-
gueur, la profondeur et le pourcentage de viande maigre. Ils estiment

cependant que l’influence des antibiotiques est mal connue.
BOWLAND et al. (ig5i) signalent au contraire qu’un API! d’Auréo-

mycine a provoqué : une augmentation du rendement, un renforcement
de la couche du lard dorsal et une réduction de la longueur. Mais, en
accord avec lui, nous pensons qu’il s’agit vraisemblablement là d’une
conséquence directe de l’amélioration de la croissance. Il existe en effet
une relation étroite entre la composition du corps de l’animal &mdash; en parti-
culier, importance des tissus adipeux - et la vitesse de croissance, comme
l’ont montré de nombreux auteurs, dont Me MEEKAN (ig4o).

Si cette hypothèse était vérifiée, il serait aisé de pallier l’inconvénient
signalé par BOWI,AND, en supprimant, comme le suggère CATRON (rg52),
la distribution d’antibiotique en fin d’engraissement, pour réduire la

vitesse de croissance.

8° Action sur l’absorption

Signalons enfin qu’à la suite de travaux de CATRON et al. (ig5i b)
sur l’absorption du glucose, il semble que l’Auréomycine :
- diminue la teneur du sang en glucose chez des animaux ayant

jeûné avant l’ingestion de glucose,
- augmente cette teneur chez des animaux n’ayant pas jeûné.

b) LA TRUIE RESTANTE ET ALLAITANTE

CARPENTER (1949 c, ig5o c, ig5i) a étudié l’effet de l’Auréomycine
distribuée à des truies et à leurs porcelets.



Au cours de ses expériences, le poids des porcelets au sevrage (56
jours) passa de 12 kg pour le groupe témoin à 17 kg en distribuant aux
truies un régime contenant o,5 p. ioô d’APF contenant de l’Auréomycine
et aux porcelets, un régime contenant i p. 100 de ce supplément. Mais la
stimulation de croissance ne put être attribuée à aucune substance trans-
portée par le lait ; elle fut causée seulement par l’Auréomycine incluse
dans l’APF de la nourriture directement ingérée par les porcelets : en
effet, les mêmes résultats furent obtenus en ajoutant de l’Auréomycine
pure dans leur ration. Par contre, la distribution d’un supplément d’APF
contenant de l’Auréomycine 50 à 90 jours avant la parturition - ou
même pendant toute la gestation - n’a pas modifié l’importance de la
portée, ni la taille ou la vigueur des nouveau-nés.

Notons cependant que, d’après HEIDEBRECHT et al. (ig5o c) et

CATROrr (1952), les antibiotiques introduits dans la ration des truies

passent dans le lait, où ils sont détectables par les méthodes d’analyse
actuelles s’ils sont distribués à des taux égaux ou supérieurs à 22 mg/kg
de ration. Mais, pour BEESON (ig5i a et b) et DOBBINS (z95z), ce passage
paraît improbable, ou tout au moins il ne se fait pas en quantités sufh-
santes pour affecter la croissance ou la santé du porcelet allaité.

Enfin, CARPENTER a montré que si, à partir du sevrage, on réduisait
la quantité d’antibiotique dans la ration de porcelets en ayant reçu
jusque-là, on observait une diminution de leur vitesse de croissance et une
augmentation de la fréquence des diarrhées. Cette pratique entraîne donc
une servitude sérieuse, mais l’importance du problème exige que d’autres
travaux permettent de considérer cette conclusion comme entièrement
valable.

CONCLUSION

Malgré le très grand nombre de travaux effectués sur cette question,
nos connaissances manquent de précision, et rares sont celles que l’on
peut considérer suffisamment sûres. Nous pouvons cependant, avec

BEES ON (1951 a) et CaTROrr (1951, 1952), dresser la liste des conclusions
pouvant, à l’heure actuelle, être considérées comme valables.

Choix et mode d’emploi des antibiotiques

1° Les antibiotiques qui peuvent stimuler la croissance du porc sont
très nombreux ; citons l’Auréomycine, la Streptomycine, la Pénicilline,
la Terramycine, la Bacitracine. Mais les antibiotiques « de choix » pour
le porc sont l’Auréomycine et la Terramycine. la Pénicilline ne s’est pas
révélée aussi efficace pour favoriser la croissance.



2° Le taux optimum courant et efficace de distribution de ces anti-
biotiques est approximativement de 11 mg/kg de ration (5 mg/16) . Ce
taux ne correspond qu’au z /3oe ou z /5oe des doses thérapeutiques uti-
lisées pour le traitement des affections microbiennes.

Cependant, BEESON insiste sur le fait que le taux d’antibiotique
exigé pour assurer une croissance maxima varie avec l’antibiotique,
l’individu, le milieu et le régime.

3° Les antibiotiques sont efficaces chez les pores, qu’ils soient ou
non élevés au pâturage.

4° On n’a pas suffisamment étudié la question des combinaisons

d’antibiotiques. On ne sait pas si elles sont plus efficaces ou moins efficaces
qu’un seul antibiotique « de choix » distribué au même taux.

5° La Terramycine, l’Auréomycine et la Pénicilline sont assez

stables dans les aliments, quand on les stocke pendant une durée normale.
6o Les antibiotiques ne remplacent ni des rations bien équilibrées,

ni l’hygiène, ni le contrôle des maladies. On peut les employer pour amé-
liorer la nutrition de l’animal, mais non comme produits de remplace-
ment.

Consommation et indice de consommation

7° Les antibiotiques accroissent la consommation journalière d’ah.’-

ments de io à 2o p. 100.

8° Ils abaissent de 5 à 10 p. ioo l’indice de consommation obtenu

dans les conditions normales d’alimentation. (Cf. figure 2).
9° Les porcs recevant des antibiotiques boivent davantage.

Croissance

IOO Ils augmentent la vitesse de croissance de 10 à 20 p. ioo depuis le
sevrage jusqu’au poids de go kg (200 lb), dans les conditions normales

d’alimentation. D’après BEESON (I95I a), cette augmentation des gains
de poids vif atteint 180 g par jour environ, soit 18 kg en plus en ioo

jours. (Cf. figure 2).
iio La réponse de croissance maxima est obtenue quand on les dis-

tribue à de jeunes porcs : les augmentations de gains sont moindres après
45 kg. Il est donc recommandé de donner les antibiotiques à partir du
moment où le jeune porc commence à manger (2e semaine), mais il est
indispensable de continuer jusqu’à l’abattage (BEESON ig5i b).

12° La réponse à la distribution d’antibiotiques semble être direc-
tement proportionnelle au taux de maladie (« disease level »). Dans cer-
tains cas, des porcs qui paraissaient en bonne santé n’ont pas réagi aux
antibiotiques.





z3° Les antibiotiques tendent à unifier la croissance d’un groupe de
porcs et facilitent l’obtention d’un poids plus uniforme, en évitant la
présence des « culots » (cf. figure I), CATRON (ig52).

14° Les porcelets allaités qui reçoivent des antibiotiques « de choix »
pèsent de 2,2 à 5 kg de plus par porc au sevrage (8 semaines).
r5° Les porcs de plus de 56 kg à qui on retire les antibiotiques de leur

ration ont des gains de poids plus lents que ceux qui en reçoivent d’une
façon continue jusqu’à l’abattage.

Antibiotiques aux truies

16° La distribution d’antibiotiques à des truies gestantes ne peut
influencer le poids du porcelet à la naissance, sa force, sa vitalité ou sa
résistance aux maladies. Les antibiotiques ne présentent donc pas d’in-
térêt dans les rations des truies gestantes et allaitantes (BEESON 1951 a

et b)-(DosBrrrs 1951).
CATRON au contraire est moins catégorique : « On n’a pas suffisam-

ment étudié l’importance de la distribution d’antibiotiques aux truies
pendant la gestation et la lactation. »

Actions diverses

17° Les antibiotiques produisent deux sortes d’effets indépendants
ou simultanés :
- contrôle des affections gastro-intestinales, en particulier des

entérites non spécifiques du porc,
. 

- action d’épargne ou de synthèse, ou les deux à la fois.
18° La distribution d’antibiotiques semble « épargner » de l’éneygie,

des protéines et certaines vitamines hydrosolubles.
19° Un type inconnu de dermatite des porcs a été guéri par absorption

orale d’un antibiotique « de choix ».
2° Les porcs recevant des antibiotiques présentent des foies excep-

tionnels par leur parfait état.
21° L’action des antibiotiques sur la qualité de la carcasse n’est pas

complètement connue. Ils peuvent accroître la proportion de graisse si

on les distribue sans discontinuer jusqu’au poids d’abattage.
2° I,’emploi des antibiotiques dans l’alimentation ne semble pas,

jusqu’à présent, avoir provoqué une résistance ou une accoutumance à
leur action, de nature à réduire l’ampleur de leurs effets.



VI. - ÉTUDE DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LES RUMINANTS

a. - LE VEAU

Le veau se comportant, dans la première partie de son existence,
comme un monogastrique, il n’est pas étonnant d’observer que ses ré-

ponses à l’addition d’antibiotiques dans sa ration sont voisines de celles
du porc.

Loosm et al. (ig5i) indiquent que 4 groupes différents de chercheurs
ont montré que l’Auréomycine agissait favorablement sur la croissance,
l’indice de consommation, la fréquence et la gravité des diarrhées et,
d’une façon générale, sur l’aspect général de l’animal.

1° Action sur la croissance

D’expériences effectuées à Cornell par Loosii et al. (ig5o b), sur des
veaux pris à la naissance et élevés jusqu’à 16 semaines, il résulte que
l’action des antibiotiques sur la croissance se fait particulièrement sentir
pendant les huit premières semaines. Les auteurs ajoutent 2 p. ioo d’un

supplément d’antibiotique LEDERLE, soit au lait, soit à l’aliment de

remplacement. Ils disposent de 40 paires de veaux pendant les 8 pre-
mières semaines, et 12 paires de la ge à la 16e semaine. Les différences de
croissance dues aux antibiotiques furent significatives et de l’ordre de
8 à io p. 100. Voici les résultats obtenus :

On voit que de 9 à 16 semaines, les gains de poids furent pratique-
ment identiques dans les deux groupes.

RusoFF!, Dams et AI,FORD (ig5o-ig5i) ajoutent de l’Auréomycine
à des farines pour veaux (starters) ne contenant pas de protéines ani-
males. Ils disposent de 3 groupes de 8 veaux mâles de race pure (4 Jersey
et 4 Holstein par groupe).

Le Groupe 7 ou groupe témoin, reçoit la ration de base (starter +
lait).

Le groupe II reçoit 2 p. 100 d’un supplément dosant 2,5 g d’Auréo-

mycine par kg ajouté au starter, qui est distribué à partir du 7e jour



d’âge. Les veaux sont sevrés à 30 jours et reçoivent alors le starter ad
libitum.

Le gyoupe III reçoit la même ration de base, avec 75 mg d’Auréo-

mycine HCI cristallisée en capsule par jour, à partir du iq.e jour d’âge,
jusqu’à la 16e semaine, et I50 mg pendant les 6 dernières semaines.

Voici les résultats obtenus pendant go jours, avec 2 races de veaux :

On voit que l’augmentation de croissance due aux antibiotiques fut
d’environ 25 p. 100 pour les veaux Jersey, 15 p. ioo pour les veaux

Holstein.

Il y eut également diminution des diarrhées.
Signalons également les travaux de MoRRisoN et al. (I95I) et l!TuR-

LEY et al. (ig5i), réalisés respectivement avec des génisses nourries au
lait entier et des veaux mâles nourris de lait reconstitué. Mun!,!y et al.

constatent que l’action de l’Auréomycine est plus nette quand on ajoute
au régime lacté des céréales et du foin.

Des expériences très intéressantes ont été réalisées par BnxT!,!y et
FOUNTAINE (ig5o-ig5i), pour étudier l’action des antibiotiques au

moment où le rumen commence à fonctionner. Ils disposent de 24 veaux

de quatre races différentes, répartis en 3 groupes de 8 :

Le groupe I ne reçoit aucun supplément.
Le groupe II reçoit un concentré d’APF contenant de l’Auréomy-

cine résiduelle (5 mg/g), cet APF est distribué chaque jour en capsules,
au taux de 6,6 g par 100 kg de poids vif, soig 33 mg d’Auréomycine, de
la naissance à 7 semaines.

Le groupe III reçoit le même régime que le groupe II, mais pendant
les douze premières semaines.



I,a ration de base pour tous les veaux est la suivante :

Au bout de 42 jours, les veaux expérimentaux ont gagné en moyenne
y,o kg, et les veaux témoins, 8,2 kg.

Ces croissances sont très faibles par rapport aux standards de RAGS-
Dn!,! - déjà modestes - puisque, d’après leur race et leur sexe, les veaux
auraient dû gagner respectivement 14,o et 14,5 kg. Ce fait est dû aux
diarrhées qui ont été considérables dans le lot témoin. Au contraire,
l.’Auréomycine a réduit l’incidence des diarrhées et, par là même, aug-
menté la croissance.

De la 7e à la 12e semaiue, les auteurs notent :
- que le groupe III présente des gains rapides ;
- que le groupe II a une vitesse de croissance ralentie.

D’après ces auteurs, ces résultats sont importants, parce que l’aug-
mentation de croissance notée de la 7e à la 12e semaine, due sans aucun
doute à l’Auréomycine, a été obtenue « alors que le rumen fonctionnait
apparemment d’une façon normale ». De plus, cette augmentation a été
p lus grande que celle obtenue plus tôt, quand le veau n’était pas encore
ruminant.

A partir de la 12e semaine, quelques animaux ont continué à recevoir
la même dose d’antibiotique (33 mg par 100 kg de poids vif), jusqu’à la
2oe semaine, sans ellefs nocifs. D’autres veaux ont reçu dans les mêmes
conditions une dose trois fois plus forte, également sans inconvénients.
Par contre, un seul animal ayant reçu 66 mg d’antibiotique (pour ioo kg
de poids vif) présenta à la i5e semaine, une perte de poids et d’appétit.

Enfin, on doit noter que l’Auréomycine a augmenté sensiblement
la consommation de nourriture et que les indices de consommation

(protéiques) furent sensiblement réduits pour le groupe II, comme le
montrent les résultats suivants :

I,’action de l’Auréomycine sur les jeunes ruminants semble bien être
favorable jusqu’à la 2e semaine.

JACOBSON et al. (ig5i) utilisent 26 veaux, pendant plus de
28 semaines. Ils les divisent en deux groupes semblables, nourris du

4e au m6e jour d’âge, de lait, foin et grains. Le groupe expérimental
reçoit en plus une dose journalière de 80 mg d’Auréomycine cristallisée



par veau, administrée dans le lait. La différence de poids moyen entre le
groupe de contrôle et le groupe expérimental, déjà sensible à 32 jours
(4 kg), atteint 19 kg à 116 jours, soit une augmentation de 21 p. 100.

A m6 jours, la distribution de lait et d’Auréomycine HCl cristallisée
est arrêtée. On utilise alors un supplément alimentaire (Aurofac A,
LEDERLE) contenant de l’Auréomycine, que l’on distribue dans le con-
centré. Mais oü divise chacun des deux groupes en deux lots, la moitié
environ du groupe de contrôle recevant de l’Auréomycine et la moitié
du groupe expérimental n’en recevant plus. On continue ainsi l’expérience
jusqu’à 200 jours. A ce moment, on note que :

W Les animaux qui ont reçu de l’Auréomycine sans discontinuer
de 4 à 200 jours, aux doses de 80 à 240 mg par jour, ont gagné 30 p. 100

de plus que ceux qui n’en ont jamais reçu et dont la croissance est voi-
sine des standards de croissance de RAGSDALE ;

2° I,’introduction d’Auréomycine dans le concentré pour la première
fois à m6 jours, à la dose de 80 mg par jour, n’a pas eu, en général, d’effets
nuisibles ; .

30 La suppression d’Auréomycine dans le régime à m6 jours, ne
provoque pas non plus d’effets nuisibles.

Il peut paraître étrange que l’action favorable de l’Auréomycine
se prolonge aussi longtemps, alors que HuHT9rrl;Nt (1951) a montré que
c’est vers l’âge de 2 mois que se produit, chez le veau, la modification
de la flore microbienne du rumen et que, comme nous le verrons plus
loin, les antibiotiques provoquent des effets défavorables chez les rumi-
nants adultes.

I,’hypothèse de l’intervention des microorganismes du tube digestif
dans l’action des antibiotiques ne rend pas compte de cette observation,
et ce point mérite certainement de faire l’objet de nombreuses études.

Alors que l’Auréomycine semble toujours améliorer la croissance, la
Teryamyci!2e, elle, provoque des effets variables.

Vo!!,K!R et Casorr (z95i), distribuant 66 mg de Terramycine par kg
de poids vif, observent une amélioration de la croissance des veaux
traités au cours de deux expériences.
MURDOCK (1951), au contraire, note : « La Terramycine s’est révélée

inefficace pour accroître les gains de poids ou pour améliorer la santé ou



l’aspect général des veaux âgés de 12 semaines au plus. Au contraire, on
a noté chez les veaux recevant de la Terramycine jusqu’à la 6e semaine,
une baisse du taux de croissance de la 6e à la iae semaine. Les différents
résultats obtenus par plusieurs chercheurs peuvent être en relation avec
les différentes méthodes d’alimentation ou d’élevage».

On voit que les résultats obtenus avec un antibiotique quelconque
sont divergents et souvent inexpliqués. Aussi BVERNER (ig5i), dans une
revue des différents travaux réalisés sur ce sujet, conclut-il : « Il faut

encore travailler beaucoup avant que l’on puisse répondre à toutes les
questions concernant la distribution d’antibiotiques aux jeunes veaux ou
aux ruminants plus âgés... Si par exemple l’antibiotique est ingéré de
façon à ce qu’il évite le rumen, agira-t-il autrement que si il l’atteint ? »

En plus de leur action sur la croissance, les antibiotiques augmentent
en général l’appétit des veaux pour les concentrés et diminuent l’indice
de consommation. (BeRT!,!y et FOUNTAINE (I950-I95I). En fait, cette
diminution de l’indice de consommation est loin d’avoir le caractère

général de l’augmentation de croissance. Elle est parfois faible, sinon
nulle, et n’est pas toujours significative, comme nous l’avons vu notam-
ment dans les expériences de RUSOFF et al. (ig5o-ig5i),

D’après I,OOSLI (1951), les autres antibiotiques qui sont efficaces
pour les volailles et les porcs n’ont pas été expérimentés pour les veaux
d’élevage. -

2° Action sur les diarrhées

D’après les chercheurs du I,aboratoire I,EDERLE, les diarrhées que
l’on observe chez les veaux depuis l’âge de 12 heures jusqu’à quelques
mois peuvent être enrayées par l’addition de petites quantités d’Auréo-
mycine au régime. Ainsi, de récents essais effectués au Collège d’Etat de
Pensylvallie (Anonyme i9y) ont montré que, sur 53 veaux atteints de

diarrhée, 46 furent guéris avec de l’Auréomycine, 5 virent leur état de

santé s’améliorer, 2 seulement moururent. I,es auteurs concluent que
l’Auréomycine, à cet égard, est plus efficace que n’importe quelle com-
binaison de produits soufrés (sulfamides). Ces résultats sont en accord
avec ceux de RIJSOFF et DAVIS (1050-1951), RUSOFF, DAVIS et Ar,!oRD

(1951), I,oosm et WALLACE (ig5o a), Loosu et al. (ig5o b), BARTIEY et

FOUNTAIXE (r95o-195z), que nous avons cités au paragraphe précédent,
et WERNER (r95r).

Mais, à propos de leur emploi, BaxTr,!Y (r95i) fait justement remar-
quer que c’est surtout dans le premier âge que la diarrhée provoque de



graves accidents. Or, les antibiotiques sont généralement inclus dans
l’aliment « starter » distribué à partir de 3 semaines, c’est-à-dire trop
tard pour agir sur les cas les plus fréquents.

3° Doses utilisées

Nous ne pouvons pas donner ici les doses optima à utiliser puisqu’il
semble bien qu’aucune étude systématique n’ait été faite pour les déter-

miner, dans le cas de chaque antibiotique. Nous nous contentons de
donner quelques chiffres utilisés dans plusieurs expériences, pour montrer
leur variation et, si possible, fixer les idées sur un ordre de grandeur :

Dose Par jour: .’
75 à 150 mg d’Auréomycine (RUSOFF 1950-1951).
8o à 24o mg d’Auréomycine (JacoBSO! et al. i95i).
2 50o mg d’Auréomycine HCl cristallisée (BARTt,!y et al. 1951).

Dose Par kg de ration : .’
50 mg d’Auréomycine, soit 2 p. ioo d’un supplément dosant 2,5 mg

d’Auréomycine cristallisée par kg (RusoFF et al. rg5z).
no mg d’Auréomycine par kg de starter, soit 2 p. ioo d’un supplé-

ment dosant 2,5 mg d’Auréomycine par lb (RusoFF et al.

1951).
ioo mg par kg de grains, soit 2,5 p. ioo d’APF à 4 mg d’Auréomycine

par g -j- 200 mg d’Auréomycine pure (VOELKER et al. 1951).

Dose par 100 kg de poids vi f : .’
33 à 66 mg d’Auréomycine, soit 6,6 et 13,2 d’un supplément APF

contenant 5 mg d’Auréomycine résiduelle par g (BART!,!Y et al.
I95o).

33 à 66 mg de Terramycine (Uté d’Arkansas, d’après WERNER
r95!).

66 et 220 mg de Terramycine (VOELKER et al. i95i).
44o à i 76o mg d’Auréomycine HCl (BARTt,!Y et al. ig5i).

b. - LES BOVINS ADULTES

La plupart des auteurs notamment I,oost,i (I95I), WERNER (Ig!I),
BnxTt,!y (1951), considèrent que les antibiotiques ont une action nui-

sible sur la croissance des bovins adultes. Ils expliquent ce phénomène
par leur influence sur les microorganismes du rumen qui, on le sait,
jouent un rôle considérable dans la digestion chez les ruminants.
BELL et al. (1950-1951) ont étudié l’action de l’Auréomycine cris-



tallisée sur la digestion et la rétention azotée de six bouvillons. la ration
de base est composée de maïs, tourteau de soja, foin de pré. 2 animaux

reçoivent cette ration supplémentée avec de l’urée. Les coefficients de
digestibilité pour ces deux types de rations ont été obtenus dans des
expériences précédentes, avec des boeufs ne recevant pas d’Auréomycine.
Les 6 boeufs reçoivent en plus de la ration de base, avec ou sans urée,
600 mg d’Auréomycine par jour.

I,e schéma de l’expérience est donc le suivant :
Bombre de boeufs Ration de base Urée Auréomycine

- - - -

4 - I- - 600 mg
2 I- + 6oo mg

Dans les 2 à 3 jours qui suivirent l’ingestion d’Auréomycine, les au-
teurs notent une anorexie accusée et de la diarrhée. Plus tard, en distri-
buant 2 0o mg d’Auréomycine, ils constatent une baisse du coefficient de
digestibilité apparente de i5 p. 100 pour la matière sèche, et 50 p. ioo

pour les matières cellulosiques. Ils expliquent ce résultat par l’inhibition
du travail de dégradation des matières cellulosiques habituellement

effectué par les microorganismes, dont l’activité se trouve bloquée
par les antibiotiques.

Au contraire, d’autres auteurs ne constatent pas d’effets nuisibles,
tels BARTLEY et al. (ig5o), qui utilisent des doses journalières de i 760 mg

par ioo kg de poids vif, sur des bouvillons de 3-4 mois ; FERGUSON (1051),
qui distribue i ooo mg d’Auréomycine à des génisses de 4 mois, alors

qu’il constate une perte d’appétit après l’ingestion de 750 mg d’Auréo-

mycine par des bouvillons de 300 kg ; RusoFF (ig5i), utilisant la dose
de 50 g d’Auréomycine par kg de ration, avec des génisses de 3 mois 1/2.

Cependant, et d’une façon générale, malgré les résultats apparemment
contradictoires de ces différentes expériences, il semble bien que les doses
supérieures à 200 mg provoquent des effets nuisibles chez les bovins
adultes, et nous dirons avec Loosu (I95I) : « D’autres études effectuées
sur des ruminants de tous les âges sont nécessaires avant qu’il soit possible
d’évaluer définitivement le rôle bénéfique ou nuisible des antibiotiques ».

c. - LES OVINS

D’après LOOSLI (ig5i), un certain nombre de travaux ont montré
que les antibiotiques pouvaient être également nuisibles pour les mou-
tons.

Co!,By et al. (ig5o a) comparent l’influence de l’Auréomycine, de la
Pénicilline et de la Streptomycine sur l’engraissement des agneaux. Au
bout de 14 jours d’expérience, l’addition de 100 mg d’Auréomycine par
jour provoque chez les animaux un dédain presque total de leurs aliments



et une perte de poids de 75 et go g pour les deux lots de 6 agneaux, alors

que les six agneaux témoins ont gagné 23j g par jour.
Dans deux autres essais, ils utilisent les mêmes doses de Strepto-

mycine et de Pénicilline (ingestion en capsules), avec 3 groupes de 7
agneaux. La Pénicilline provoque un dédain des rations, une perte de

poids et des diarrhées pendant plusieurs jours. Puis les animaux revinrent
graduellement à leur état normal, mais à la fin de l’expérience, le poids
de ce lot était encore inférieur à celui du lot témoin.

I,a Streptomycine fut le moins actif des trois antibiotiques. Les gains
de poids du lot traité furent légèrement moindres que ceux du groupe
témoin.

Dans une autre expérience, Cot.By et al. (i95o b) utilisent 5t agneaux
âgés de 4 à 12 semaines (moyenne 7 semaines environ), atteignant des
poids variant entre 3,4 et 30,8 kg. Ils sont divisés au hasard en deux lots :

- le lot I reçoit la ration de base composée d’avoine, de milo. de
son, de tourteau de coton et de foin de luzerne ad libitum ;

- le lot II reçoit la même ration additionnée de i p. 100 (pendant
2 semaines), puis o,5 p. 100 d’un supplément d’APF contenant, par g
0,6 microg de vitamine Bi2 et 4 mg d’Auréomycine, soit des doses de :

4o et 20 mg d’Auréomycine.
6 et 3 ! de vitamine Bi2 par kg de ration.
Au bout de 56 jours, tous les agneaux sont sevrés, et l’expérience

continue encore pendant 28 jours. On constate que la distribution d’Au-
réomycine diminue la vitesse de croissance et la consommation de nourri-
ture des agneaux, par rapport au lot témoin. Il faut noter que cette in-
fluence nuisible ne se manifeste qu’après le sevrage (gain par jour, ioo g
au lieu de y2 g) : sans doute le lait maternel a-t-il une action protec-
trice. Par ailleurs, les agneaux supplémentés ont produit des fibres de
laine de longueur légèrement plus réduite et de diamètre légèrement plus
petit. I,ateneur du sang et des tissus en vitamine Bi2, chez les animaux re-
cevant de l’APF’, était significativement plus faible au sevrage et après.

Enfin, dans une 3e expérience réalisée avec des agneaux, Coi,BY et
al. (I95I) notent une perte d’appétit notable, entraînant des pertes de
poids importantes.

Les auteurs disposent de I8 agneaux de races diverses, pesant en
moyenne 26 kg et répartis en 3 lots de 6 animaux :

- le lot I reçoit une ration de base composée de :
go % de milo,
IO % de tourteau de coton,

avec du foin de luzerne ad libitum,
- le lot II reçoit cette ration supplémentée par un concentré d’Au-

réomycine brute, en quantité suffisante pour apporter 100 mg d’Auréo-

mycine pure par jour,



- le lot III reçoit la même ration que le lot II, plus un certain
nombre de vitamines B : thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothé-
nique, pyridoxine, choline, biotine, acide folique, acide p. aminobenzoïque,
inositol.

On distribue en plus à. ces agneaux, un mélange de vitamine Bi2 et
Bi2 b, au taux de 20 par jour et par animal.

Voici les résultats obtenus au bout des 14 jours d’expérience : « L’ex-
périence fut de courte durée, parce que les deux groupes d’agneaux qui
recevaient l’Auréomycine perdirent du poids si rapidement qu’on décida
d’arrêter les essais plutôt que de sacrifier les animaux ».

Action de l’A uréomycine sur la croissance
et sur la eoyasomrnation de nourriture

Par ailleurs, l’étude du rumen a montré que chez les animaux ayant
reçu de l’Auréomycine et des vitamines du complexe B, les aliments étaient
très divisés, tout à fait liquides, indiquant un séjour trop prolongé dans le
rumen et un fonctionnement anormal de celui-ci. On ne peut donc pas
supposer que l’action nuisible de l’Auréomycine ait pour origine une

carence en vitamines B normalement fournies à l’animal par synthèse
bactérienne, puisque l’apport de ces vitamines dans la ration n’a aucun
effet bénéfique.

D’après les auteurs, l’Auréomycine détruit probablement les lignées
de bactéries qui sont nécessaires au rumen pour la digestion des aliments,
et son fonctionnement normal. De ce fait, l’Auréomycine, diminuant la
concurrence vitale, permettrait à d’autres lignées moins désirables de se
développer plus rapidement. Ainsi :

- chez les animaux témoins (lot I), le rumen était développé, bien
rempli d’aliments d’apparence normale, et on y dénombrait de 500 000 à
750 000 bactéries par g de contenu,
- chez les animaux recevant de l’Auréomycine seule (lot II), le

rumen était plus petit et renfermait beaucoup moins d’aliments. Le con-
tenu était cependant d’apparence normale, mais le taux de bactéries
était beaucoup plus élevé et situé entre 8 et 22 millions par g de contenu,

- enfin, les animaux recevant de l’Auréomycine et des vitamines



du groupe B (lot III) avaient un rumen contenant un nombre extraor-
dinaire de bactéries, soit de 61 à 64 milliayds par g.

Les auteurs concluent que l’emploi des antibiotiques ne peut être
recommandé pour les ovins.

LOOSLI (1951) exprime la même opinion : « Dans l’état actuel des

connaissances, il semble indésirable d’ajouter des antibiotiques à la

nourriture des moutons ».

Cependant, en ce qui concerne les agneaux seulement, on est en droit
de penser que cette afhrmation est trop catégorique et que l’action nui-
sible des antibiotiques qui a été observée par Co!,sy, RAU et al. provient
de l’emploi de trop fortes doses, ou d’une durée insuffisante des expériences.

Ainsi, répétant les expériences de Cor,By, Wass!RMarr et CUNNING-
HAM (ig5i) observent que les agneaux recevant 100 mg d’Auréomycine
refusent tout ou partie de leur nourriture pendant 2 ou 3 jours, mais
reviennent graduellement à une consommation normale, même si on

continue la distribution d’antibiotiques. Au bout de 19 jours, les agneaux
traités consommaient autant que les témoins et ils ne présentaient avec
ceux-ci aucune différence de poids en moyenne. Une autre expérience
de I9 jours, répétant la première, a donné les mêmes résultats. Dans les
expériences précitées, les doses d’Auréomycine variaient de 40 à 100 mg

par jour.
Bien plus, JORDAN et B!r,!, (I95I) utilisant les doses de 5 et 15 mg

d’Auréomycine par jour, avec 24 jeunes agneaux allaités, obtiennent, sur
une moyenne de 6 semaines, des augmentations de gains moyens journa-
liers de poids vif de 18,5 et 7, 4 p. ioo, la dose la plus forte donnant le
plus faible résultat. Tous les agneaux traités étaient normaux à tous
points de vue. Avec 37 agneaux à l’engrais recevant les doses de 6 et io,8
mg d’Auréomycine par jour avec une ration de base constituée de maïs et
de luzerne, ils obtiennent :
- des augmentations de gains moyens de 25,6 et I I, p. ioo, la dose

la plus forte donnant là encore le résultat le plus faible,
- des diminutions de l’indice de consommation de 22 et 20 p. 100.

Ces expériences sembleraient indiquer que la dose optima pour les
jeunes agneaux allaités est voisine de 5 mg d’Auréomycine par jour.

Dans 4 expériences ultérieures comprenant 200 agneaux, réalisées

pour étudier l’action de l’Auréomycine sur l’engraissement des agneaux,
JORDAN (1952) aboutit à des résultats semblables, qui le conduisirent aux
conclusions suivantes :

1° On peut distribuer de l’Auréomycine à des agneaux pendant
ioo jours, à des doses variant de 7 à 14 mg sans risquer de causer une
perte d’appétit ou d’augmenter la fréquence des diarrhées.

2° Dans les essais entrepris, l’Auréomycine n’a pas stimulé la con-
sommation d’aliments avec la même intensité qu’elle le fait chez les porcs.



3° La distribution d’Auréomycine au taux de 14,4 mg par jour a
réduit la vitesse de croissance et a accru l’indice de consommation, dans
les deux expériences où ce taux fut utilisé.

4° Utilisée aux doses de 7, 2 - Io,8 et 14,4 mg par jour, l’Au-
réomycine n’a pu protéger complètement les agneaux de l’entero-

toxémie ; cependant, celle-ci fut réduite considérablement.

*
* *

Il semble donc que si les ovins adultes réagissent défavorablement
- comme les bovins adultes - à l’ingestion d’antibiotiques, les réponses
des agneaux sont beaucoup plus variables que celles des veaux.

VII. - ÉTUDE DES ANTIBIOTIQUES CHEZ LES VOLAILLES

Nous ne nous étendrons pas sur les différentes expériences qui ont
mis en lumière le rôle des antibiotiques chez les poulets et dindons. Nous
citerons seulement, dans la plupart des cas, les résultats obtenus :

I° Les antibiotiques augmentent la croissance des poussins et

poulets.

de 10 à I5 % (CRAVENS 1950, SAVAGE Ig5I, HEUSER Ig5I),
de 10 à 20 % (BECHTEL Ig5i).

et des dindonneaux.

de I5 à 25 % (SAVAGE Ig5I), (HEUSER Ig5I),
ou de 20 % (CRAVENS Ig5O).
STOKSTAD, JUKES et al. (1949 a), dans des expériences exposées pré-

cédemment (titre I, paragraphe c), ont obtenu avec des poulets une aug-
mentation de I8 à 28 p. 100.

Cette augmentation est surtout sensible au cours du jeune âge,
dans les 8 à I2 premières semaines (Mc GINNIS 1951). Elle est

maxima pendant les 2 à 4 premières semaines (HEUSER 1951). Elle
est nulle pour les animaux adultes ou les jeunes en fin de croissance

(MC GINNIS Ig50).
D’après ScoTT (I950 b), on peut expliquer pourquoi l’action des

antibiotiques sur la croissance des dindons est en général supérieure à
celle obtenue chez les poulets. Les travaux de SCOTT, HEUSER et NORRIS

(1948) et de ScoTT (1950 a) ont prouvé qu’il existait une vitamine non



identifiée, indispensable à la croissance des dindonneaux, présente dans
la caséine, le lait écrémé, les levures de brasserie, les solubles de distillerie
et le jus de graminées. En l’absence de l’une de ces substances dans la
ration, l’action des antibiotiques sur la croissance peut être très impor-
tante et dépasser celle observée chez les poulets. Mais quand la ration
contient un antibiotique et cette vitamine non identifiée, l’augmentation
de la croissance est d’environ io p. 100 pour des animaux âgés de 4
semaines, c’est-à-dire du même ordre de grandeur que celle généralement
observée chez le poulet.

Il semble donc que les antibiotiques peuvent couvrir ou épargner le
besoin de l’animal en cette vitamine ; ainsi, leur action est d’autant plus
nette que cette vitamine est plus rare dans la ration.

2° Consommation et indice de consommation.

Les augmentations de croissance obtenues par ScoTT et al. (1952)
avec de l’Auréomycine distribuée à des poulets, semblent dues à une
augmentation des ingestions, mais le mécanisme de l’accroissement des
Ingesta demeure inconnu. Cependant, les antibiotiques n’augmentent pas
la croissance uniquement en augmentant le volume des ingesta ; il y a

aussi augmentation du rendement ou de l’efficacité alimentaire.
Ainsi, utilisant des dindonneaux répartis en 2 lots, un lot témoin et

un lot recevant de la Pénicilline, Mc N!Wr, et al. (1952) maintiennent les
ingesta des deux lots à la même valeur. Le poids à 4 semaines pour le lot

expérimental a été nettement accru malgré cette restriction : 536 contre
472 g pour le lot témoin.

D’après SAVAGE (1951), les antibiotiques diminuent l’indice de

consommation de Io à 15 p. IOO chez les poulets.

3° Les antibiotiques n’ont aucune action sur les poulettes pondeuses
ou reproductrices, pour la production des oeufs ou le pouvoir d’éclosion,
ni sur la qualité des poulets, contrairement à la vitamine B12(STOKSrAD
1050, BECHTEL I95I).

D’après HEUSER (I95I), les différences analytiques des carcasses
sont faibles ; il semble y avoir une tendance à une légère augmentation
de la matière sèche. De plus, le pourcentage de matières grasses, ainsi
que le poids total des graisses et des matières azotées, sont légèrement
supérieurs chez les volailles ayant reçu des antibiotiques.

CARVER (1951) a montré chez les poulettes, que Io mg d’antibiotique
par kg de ration n’ont aucune action sur le poids des oeufs, leur produc-
tion ou le pouvoir d’éclosion.



BERG (1951 c) a obtenu les mêmes résultats négatifs avec 4, 8 et 12 mg
de Terramycine par kg de ration. La mortalité des poules pondeuses n’a
pas décru non plus.

4° Ils améliorent le plumage, la pigmentation et l’aspect général des
poussins (STOKSTAD IgSo).

50 Action sur le plumage des dindonneaux.

On sait que la lysine est indispensable à la prévention de la barre
blanche des rémiges. Il semble, d’après les expériences de SLINGER (1951),
que l’APF et les antibiotiques augmentent le taux de lysine (et peut-être
les taux de certains autres acides aminés) requis par les dindonneaux pour
prévenir le plumage blanc. D’après l’auteur, il se pourrait que ces subs-
tances stimulent dans l’intestin la synthèse d’un ou plusieurs facteurs de
croissance inconnus ou facilitent le métabolisme des éléments nutritifs

ingérés.

6° Besoins en vitamine B12 des poulets.

REYNOU3S, I,UTHER et al. (I95I) ont montré que la dose de

10 mg de Terramycine par kg d’aliment abaisse les besoins de vita-
mine Bi2 du poulet en croissance, de m à 6,6 ! par kg d’aliment, soit
une diminution de 4o p. 100 (et la réponse de croissance à la Terra-
mycine est d’autant plus grande que la teneur de la ration en vitamine
B12 est plus basse). D’après GROSCxK! (zg5o), ce besoin passe de 17 à

il par kg de régime avec des antibiotiques, Auréomycine ou Strepto-
mycine.

Cette action d’épargne vis-à-vis de la vitamine Bi2 se traduit par
une augmentation du stockage de vitamine dans le foie, comme le montrent
les expériences de Sm.rD! et al. (ig5z), dont voici les résultats :

Ainsi, 3o y de vitamine B12 -!- 5oo mg de Streptomycine par kg
favorisent la croissance, approximativement de la même façon que 200 ! /
de vitamine Bi2.



S’roKSTaD et JUKES (ig5o a) estiment également que l’Auréomycine
réduit les besoins en vitamine Bi2 de 5o p. 100 ; c’est ce qui explique en
partie pourquoi les suppléments d’APF issus de la fermentation de

l’Auréomycine semblent contenir plus de vitamine Br2 quand on la dose
par voie biologique avec des poulets que par analyse micrologique.

Signalons également les travaux de OLESON, HUTCHINGS et WHITE-

HILL (ig5o).

7° Besoins en vitamine B12 des dindonneaux.

Au contraire de ce qui a lieu chez les poulets, ATKINSON et CoucH

(zg5i) ont montré que la présence d’antibiotique, en augmentant la crois-
sance, augmente le besoin en vitamine Bi2 , ainsi, le dindonneau en

croissance n’a pas besoin de vitamine Bi2 en l’absence d’antibiotique.
Par ailleurs, la présence dans le régime de Vitamine Bi2 et de Strepto-
mycine ou d’un APF d’Auréomycine, rend inutile la supplémentation en
vitamines du groupe B (thiamine, riboflavine, acides nicotinique, panto-
thénique et folique, biotine, pyridoxine, choline). I,’auteur suggère que les
antibiotiques augmentent la synthèse des vitamines B en agissant sur la
microflore du tractus intestinal.

;!! Besoins en protéines des poulets.

I,a dose de o,5 p. ioo d’un sous-produit de fermentation de l’Auréo-
mycine ou de 22 mg d’Auréomycine cristallisée par kg de ration, réduirait
les besoins en matières ’,protéiques pour la croissance de 21 à y p. ioo,

d’après MACHIIN et al. (1051).
D’après SUNDE et al. (ig5i), cette action d’épargne intéresserait

spécialement la méthionine et la choline. Elle se produirait quand la
méthionine est l’amino-acide limitant, mais n’aurait pas lieu si c’est la

lysine. Ainsi, un mélange d’antibiotiques et de vitamine B12 est impuis-
sant à supprimer les effets de carence d’un régime à base de tourteau
d’arachide, déficient en lysine.



I,’épargne des amino-acides et de la vitamine B12 se ferait suivant

le schéma suivant : la Streptomycine, d’après MOORE et al. (Ig46), réduit
considérablement le nombre des microbes coliformes du tractus intestinal

du poulet. D’autre part, Dams et MirrGioW (1950) ont montré qu’Esche-
richia Coli avait une affinité marquée pour la méthionine et la vitamine
BI2. Ainsi, la réduction du nombre des Escherichia Coli augmente la

disponibilité en vitamine B12 du poulet. Celle-ci, à son tour, favorise les
processus de méthylation dans lesquels la choline et la méthionine sont
impliquées.

Enfin, THAYER (1950) signale des expériences effectuées au Was-
hington State College : une ration pour poulets en croissance, à 16 p. Ioo
de protéines et complémentée avec 22 mg de Pénicilline par kg a permis
d’obtenir la même croissance qu’une ration à 21 p. Ioo de Protéines, sans
Pénicilline.

9° Il semble que les antibiotiques puissent modifier la réponse des
poulettes impubères aux oestrogènes endogènes. Ainsi, CoMmorr et al.

(1950) ont montré que l’addition dans le régime de 44 mg d’Auréomycine
HCI par kg de ration stimule l’augmentation des taux de calcium et de
riboflavine du sérum, consécutive à une ingestion d’oestrogène.

ioo Les besoins en antibiotiques des animaux en croissance ne

peuvent être satisfaits par la litière accumulée (B!cHT!r, Ig5I).

nO Les antibiotiques ne sont pas transmissibles des parents aux
descendants. Ils ne s’accumulent pas dans les tissus et ne sont pas toxiques
(B!TCHTEI, Ig5I).

120 La dose recommandée est de 5 mg/kg.
Doses extrêmes : 2,2 mg au moins à 22 mg au plus par kg de ration.

En pratique, pour les broilers, le taux est de 5 à 6 mg d’antibiotique
par kg (BECHTEL 1951). En fait, on a utilisé des doses inférieures ( I,25 mg/kg)
avec d’aussi bons résultats qu’en utilisant de plus grandes quantités, et
des doses de beaucoup supérieures (50 mg/kg) sans observer d’effets
nuisibles (HEUSER I95I) - (cf. également Titre IV, paragraphe f).

13° Pour les dindonneaux et d’après Me GiNNis (1951 b), la Péni-
cilline, l’Auréomycine, la Streptomycine, la Terramycine, la Bacitracine,
sont tous efficaces pour améliorer la croissance. Mais, à la suite de 3 expé-
riences réalisées par Me Grrrrrrs et al. (1951) les auteurs concluent que
c’est la Pénicilline qui est la plus efficace des quatre antibiotiques expéri-
mentés (Bacitracine exclue).

D’après BRANION et HILL (Ig5I), la Chloromycetine n’améliore pas



la croissance, ni l’indice de consommation ; elle s’est même révélée légè-
rement toxique pour les dindonneaux, au taux de 25 mg/kg.

Enfin, d’après MOORE et al. (z946), la Streptomycine est également
toxique à la dose de 10 ooo unités et plus pour 100 g de nourriture (cf.
titre II, paragraphe a).

D’après HEUSER (i95i), des essais systématiques ont été effectués à
Cornell pour comparer l’action des antibiotiques sur des poulets âgés de
4 semaines. D’après le poids de ces poulets, on a classé les antibiotiques
dans l’ordre du tableau précédent :

i4! Des essais limités réalisés avec des faisans ont montré un plus
grand accroissement de poids que les poulets, tandis que les canards
présentèrent un gain de poids plus faible HEUSER (i 9,! i) -

ÉTUDE DES ANTIBIOTIQUES SUR LES AUTRES ESPÈCES

Rats. - D’après ST!!Rrr et 3Ic GiNNis (ig5o) notamment, l’Auréo-
mycine, la Streptomycine et la Terramycine ont prouvé qu’ils étaient
efficaces pour améliorer la croissance des jeunes rats et qu’ils agissaient
également sur les rates allaitantes, d’une façon favorable. De plus, les
jeunes rats sevrés dont les mères ont ingéré des antibiotiques ont une
croissance plus rapide que les autres. Peut-être les quantités d’antibio-
tiques qui peuvent passer dans le lait maternel expliquent-elles ce

fait.

Signalons également les travaux de JUKES et STOCxsT!,n (ig5o b)
sur l’action de l’Auréomycine chez de jeunes rats déficients en Vitamine
B12 et son influence sur leur survie. Ceux de BRAnLER et al. (1951) sur
l’action de l’Auréomycine, de la Streptomycine et de la Vitamine Bi2
dans la croissance ; de HWA Lm et BAUmnrrrr (ig5i), de SAUBEPLICH
(1952), sur les relations entre les antibiotiques et les besoins en vitamines
de I,rrrxswW!.!R, BauMANrr et al. (1951) sur l’action de l’Auréomycine
avec différentes formes de vitamine B6 dans la ration.



Humains. - D’après ST!Rrr et Me GINNIS (1950), il est possible
qu’il soit désirable d’étendre le bénéfice des antibiotiques aux enfants
malingres, pour augmenter leur croissance.

D’après STOKSTAD et JuKES (zg5o), des recherches cliniques ont été
entreprises pour étudier l’influence des antibiotiques sur les enfants mal
nourris et trop petits.

CONCLUSION

Malgré le grand nombre de travaux consacrés aux problèmes que pose
l’emploi des antibiotiques dans l’alimentation, il est bien difficile de pré-
tendre à des conclusions simples et nettes.

I,’action généralement favorable qu’ils exercent sur les organismes
supérieurs permet d’expliquer des observations plus anciennes, concer-
nant l’effet heureux de l’ingestion de fumier de vache, de litière de volailles
ou même de terre végétale (CurrHA 1948-1949 a). D’autre part, l’épargne
de vitamine Bi2 qu’ils permettent, leur influence sur le métabolisme des
vitamines B, leur action sur l’appétit, laissent bien entrevoir une inter-

vention que l’on peut rapprocher de celles des facteurs du complexe B
(CAUSERET, 1951). Mais agissent-ils directement dans la nutrition, ou
manifestent-ils ces qualités par l’intermédiaire des microorganismes du
tube digestif ? Aucune preuve certaine ne peut être apportée à l’appui
d’une de ces hypothèses, bien que la seconde semble bénéficier d’un

ensemble non négligeable de présomptions sérieuses.
Dans ce domaine, et à la lumière des premiers résultats, des recherches

doivent pouvoir nous permettre d’élucider certains points, notamment
leur influence sur la nutrition de l’individu : appétit, efficacité de la ration,
digestibilité chez les monogastriques, actions d’épargne, flore du tube

digestif.
Il est vraisemblable que lorsque le mécanisme de leur action sera

mieux connu, des règles d’utilisation pourront être dégagées beaucoup
plus facilement qu’à partir de la multitude, parfois apparemment incohé-
rente, de résultats expérimentaux dont nous disposons à l’heu re actuelle. On
sait bien que les antibiotiques sont plus actifs sur des animaux chétifs que sur
de bien portants, avec des rations carencées qu’avec des rations complètes,
avec des protéines d’origine exclusivement végétale qu’avec des protéines
animales. Mais, dès que la question de leur emploi se pose en détail, le
choix de l’antibiotique et des doses devient délicat et comporte toujours
une part de hasard.

C’est cette indécision qu’il faut lire dans les prudentes réflexions de
l’Agricultuyal Research Council britannique (1952) ; ayant été consulté
sur l’opportunité de l’achat aux U. S. A. d’antibiotiques destinés aux



animaux domestiques de Grande-Bretagne, il a suscité de nombreuses

recherches, dont les premières viennent d’être achevées.
Il semble bien que, dans nos pays européens, l’emploi beaucoup plus

large qu’aux U. S. A. de protéines animales dans l’alimentation de nos
animaux de ferme, rende moins sensible, sur des animaux normaux, les
résultats de l’adjonction de ces APF, aussi uniformes dans leur appella-
tion que variés dans leur composition. ha question de leur intérêt devient
alors un simple problème de prix de revient. Mais il ne faut pas se dissi-
muler que, en Europe, le prix relativement plus élevé de ces suppléments
et la plus faible différence entre les prix des protéines animales et végé-
tales, doivent inciter nos praticiens à la prudence.

Peut-être n’en est-il pas de même quand il s’agit d’animaux mal
venus et chétifs qui, chez les volailles et peut-être surtout chez les porcs,
constituent pour les élevages une sérieuse entrave à leur rentabilité. I,a
transformation d’un « culot » de portée en animal normal semble repré-
senter infiniment plus que la valeur des antibiotiques dépensés pour
obtenir ce résultat. I,a suppression des troubles plus ou moins discrets
que les éleveurs observent lors du transfert de porcherie à porcherie, ou
pendant les saisons humides telles que l’automne et le début du printemps,
sont peut-être également des objectifs en vue desquels les antibiotiques
pourraient rendre des services économiques intéressants.

Cet emploi des antibiotiques doit naturellement être soumis à cer-
taines précautions élémentaires dictées par un souci plus large de la santé
humaine et de la « rusticité » de notre cheptel. Mais il faut bien convenir
que si danger il y a, l’emploi de plus en plus fréquent des antibiotiques
en thérapeutiques humaine et vétérinaire n’est pas fait pour rendre

efficace les mesures que l’on peut être amené à édicter sur le plan purement
zootechnique.

Sur ces points d’ordre plus pratique, mais non moins intéressants,
des recherches peuvent donc apporter aux praticiens une aide utile : les
inconnues ne manquent pas et peuvent susciter de nombreux travaux

originaux.
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