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De nombreux travaux ont montré que l’addition d’antibiotique à
la ration provoquait des effets favorables sur la croissance du porc

(VACHER, FÉVRIER z953). Mais les jeunes animaux allaités naturellement
ne peuvent bénéficier de ces avantages lorsqu’ils ingèrent uniquement
le lait maternel. C’est cependant au premier âge que l’on pourrait attendre
des antibiotiques les effets les plus nets, car c’est à cette période de la
vie que l’animal est le plus sensible aux diarrhées qui l’affaiblissent dan-
gereusement.

Aussi, No!,axD P. R. et al. (1952) ont-ils songé à réaliser des implan-
tations de bacitracine sur des porcelets, espérant, par cette méthode,
obtenir des effets comparables à ceux que provoque la distribution per
os. Ils utilisaient des sujets de 2 à 5 jours, et leur implantaient derrière
l’oreille un comprimé contenant r o0o Unités de bacitracine. Opérant
sur 207 porcelets, ils obtinrent les résultats suivants :

Il semblait donc que cette méthode produisait des effets favorables,
ce qui était intéressant au double point de vue pratique et théorique,
puisque la plupart des hypothèses sur le mécanisme d’action des antibio-
tiques font intervenir une modification de la microflore intestinale

grâce à leur présence dans le tube digestif.

(1) Avec la collaboration technique de J. VI. BoiSSAU.



C’est pour ces deux motifs que nous avons décidé de reproduire
cette expérience et, du 7 juillet au 30 décembre ig53, nous avons traité
102 porcelets appartenant à 22 portées de notre élevage, avec des im-
plants contenant, comme ceux de Nor,ArrD, i ooo unités de bacitracine (1).
Chaque portée était divisée en deux groupes, de telle façon qu’à chaque
porcelet d’un groupe corresponde un porcelet de l’autre groupe, com-
parable par le sexe et le poids. Les porcelets de l’un des groupes, tiré au
sort, constituaient le lot témoin ; les autres étaient implantés à l’âge de
2 à 6 jours. Les animaux étaient pesés chaque semaine.

Résultats

La mortalité ayant atteint différemment les animaux d’un même

couple, les résultats sont présentés dans le tableau suivant, d’abord en
tenant compte de tous les animaux vivants au sevrage, ensuite en ne
tenant compte que des couples complets sevrés.

Ces résultats montrent que la Bacitracine n’a été nullement béné-

ficiaire aux porcelets, tant en ce qui concerne leur survie que leur vitesse
de croissance. Ils sont en accord avec ceux de PERRY (T. W.) et al. (i953)
qui, utilisant 48 porcelets, n’obtient avec la Bacitracine aucune diffé-

rence de poids à 42 jours (poids des deux lots : r5 kg), et ceux de C!.Awsorr
et al. (z953) qui, disposant de I portées de 8 porcs chacune, utilisèrent
des implants de bacitracine, d’auréomycine, de procaïne pénicilline et

de toutes les combinaisons d’antibiotiques pris 2 par 2 et 3 par 3. les

résultats qu’ils obtinrent sont les suivants :

(1) Nous remercions la Société Industrielle pour la Fabrication des Antibiotiques de nous avoir
fourni la Bacitracine nécessaire à ces essais.



Il convient de noter que les seuls résultats favorables ont été obte-
nus par Nor,arrn et al. sur des porcelets qui ne semblent pas avoir été
élevés dans de bonnes conditions, si l’on se réfère au poids des témoins
au sevrage. Il est possible que la réponse aux antibiotiques varie selon
le « disease level » de CATRON, ainsi que PERRY et al. l’ont suggéré.

Résumé et conclusions

I,’implantation de comprimés de i ooo U.I. de Bacitracine pratiquée
sur 102 porcelets de 2 à 6 jours, n’a eu aucun effet sur la mortalité des
porcelets, ni sur leur poids au sevrage, qui sont les mêmes que ceux des
102 porcelets témoins utilisés. Ces résultats confirment la plupart des
autres travaux consacrés à ce problème. Ils constituent un argument en
faveur de l’hypothèse selon laquelle les antibiotiques agissent sur la
croissance par une action sur la microflore du tube digestif.
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