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l,es antibiotiques provoquent une stimulation de la croissance d’au-
tant plus forte que l’animal est en mauvaise condition. Cette particularité
est généralement admise depuis que C!TROrr (1952), BEESON (1951),
SPEER et col. (1950) l’ont mise en évidence. Nous renvoyons le lecteur
à la revue que nous avons rédigée sur ce problème avec VACHER (zg53).

Nous avons voulu vérifier cette action sur les porcelets chétifs dont
nous pouvions disposer.

I. - LES MÉTHODES

10 Les animaux &mdash; Constitution des lots.

Nous avons considéré comme « chétifs » tous les porcelets sevrés à
8 semaines à un poids égal ou inférieur à 10 kg (poids normal : 18 kg),
sans pour autant être atteints d’une affection caractérisée (maladie,
hernie, blessure). I,es animaux utilisés pesaient ainsi de 5 à 10 kg. Les
éleveurs désignent couramment ces animaux sous le nom de « culot de
portée.

Au fur et à mesure que de tels animaux apparaissaient, dans les por-
tées sevrées à notre élevage (100 truies), ils étaient affectés à l’un des trois
régimes expérimentaux définis plus loin. Il ne pouvait être question

. d’apparier de tels sujets ; ils étaient répartis entre les 3 lots selon la date

du sevrage.
Les observations étaient arrêtées quand les animaux atteignaient

3! kg environ. Ils étaient alors engraissés, sans toutefois que des mesures

(1) Avec la collaboration technique de B. !7l!NCENT.



précises puissent alors être effectuées. I,eur état de santé, leur comporte-
ment étaient cependant suivis.

20 Les régimes.

Tous les animaux recevaient, en plus d’huile vitaminée (A et D),
notre aliment standard « croissance » qui était distribué à volonté en

3 repas quotidiens de i/4 d’heure. Cet aliment présente les caractéristiques
suivantes :

- les animaux témoins (T) recevaient simplement cette ration,
- les animaux du lot « pénicilline » (P) recevaient, en plus, de la

pénicilline procaïne, à la dose de 20 mg/kg, c’est-à-dire sensiblement le
double de ce qui est habituellement préconisé pour des sujets normaux ;
- les animaux du lot « auréomycine » (A) recevaient, en plus, de

l’auréomycine à la dose de 40 mg/kg, c’est-à-dire également le double de
ce qui est habituellement préconisé pour des sujets normaux.

II. - LES RÉSULTATS

Les résultats bruts sont donnés dans le tableau I.

Le gain moyen quotidien a été calculé en divisant le gain de poids
de tous les animaux (y compris les morts) par le nombre de j ournées d’expé-
rience (y compris celles des morts). L’indice de consommation a été cal-
culé de la même façon, en divisant la quantité totale de nourriture con-
sommée par le gain total des porcelets (y compris les morts).

En éliminant le gain de poids des animaux morts, mais en complaitt
La nourriture qui Leuy a été distribuée (1), nous avons obtenu les résultats
qui figurent au tableau II :

(1) Les animaux étant groupés par 2 ou 3, il est impossible de connaître la nourriture con-
sommée individuellement par animal.



III. - EXAMEN DES RÉSULTATS

10 Stimulation de croissance.

Dans nos expériences précédentes, portant sur des animaux sains,
les stimulations de croissance obtenues avaient été les suivantes :

Or, dans cette expérience, la stimulation de croissance a été de 11,5 5
p. ioo avec la pénicilline et 23 p. ioo avec l’auréomycine.

Il est donc confirmé que la réponse à l’ingestion d’antibiotique, d’au-
réomycine en particulier, est plus nette lorsque les animaux sont chétifs.

20 Couybe de croissance et moytalité.

I,a croissance relative des 3 lots, quinzaine par quinzaine, montre que
la stimulation est surtout forte au début (Ire et 2e quinzaine) et qu’elle
s’atténue par la suite, sans pour autant devenir nulle (sauf dans un cas).

On peut donc penser que, pratiquement, il est possible, sans grand
inconvénient, de réduire de 2 semaines la durée du « traitement ».

(1) Différence significative au seuil 0,10.
(2) Différence significative au seuil o,05.
3 

Nourriture distribuée à tous les porcelets (kg) 
.

( ) Gain de poids des porcelets vivants à la fin de l’expérience (k!) !





La mortalité a été plus forte au début de la période, mais un certain
nombre d’animaux ont survécu plusieurs mois avant de mourir.

30 « Devenir des animaux.

Comme nous l’avons indiqué, après cette expérience, les animaux
ont été soumis à un régime d’engraissement dans des conditions qui n’ont
pas permis des observations précises. Ils se sont bien comportés et ne se
sont pas distingués des porcs « normaux » avec lesquels ils vivaient. Nous
avons cependant observé quelques accidents au début de cette expérience
quand nous cessions brusquement la distribution d’antibiotique. Par la
suite, le changement de régime a été progressif (i semaine) et aucun acci-
dent ne fut plus observé.

On a parfois émis des craintes, selon lesquelles l’usage des antibio-
tiques masquant le manque de rusticité de ces animaux chétifs, pertur-
berait la « sélection naturelle » et pourrait amoindrir la « constitution »

du troupeau. A notre connaissance, aucune preuve expérimentale n’a été
apportée à l’appui de cette thèse sur laquelle nous avons émis les plus sé-
rieuses réserves (FÉVRIER, VACHEL 1953, F’RANçOIS, 1957). Parmi les

porcelets chétifs ainsi sauvés grâce aux antibiotiques, nous avons gardé
un certain nombre de femelles et nous les avons fait reproduire. Cette
étude est en cours.

40 Au point de vue pratique : .’
- la croissance de ces animaux chétifs, d’aspect misérable, devient

sensiblement normale quand ils reçoivent les doses précitées d’antibio-
tiques, d’auréomycine en particulier. Leur extérieur devient assez rapide-



ment sain, et à la fin de l’expérience, ils ne se distinguent pas d’animaux
ayant été sevrés dans des conditions normales ;

- l’indice de consommation, bien qu’élevé pour des animaux de
ce poids, reste tout de même à un niveau raisonnable, voisin de celui que
l’on observe au cours de l’engraissement 20 à 100 kg. Il n’a donc rien de
prohibitif ;

- la valeur commerciale de ces animaux est pratiquement nulle
au départ. Il est même sage de les sacrifier car ils sont fréquemment la
proie de ce que FERRANDO et GORET ont appelé le « microbisme de la por-
cherie et leur engraissement devient long et coûteux. Or, l’ingestion
d’antibiotiques leur permet de devenir des animaux apparemment nor-
maux, subissant sans accident un engraissement normal. I,a rentabilité
de l’antibiotique est dans ce cas incontestable, ainsi que nous en avions
émis l’hypothèse en 1953 (VACHEL, FÉVRIER).

RÉSUMÉ

10 Des porcelets chétifs, sevrés à 8 semaines à des poids variant de
5 à 10 kg, ont été soumis à des régimes contenant par kg 20 mg de péni-
cilline ou 40 mg d’auréomycine. Ils ont été observés jusqu’à 35 kg.

2° La mortalité des animaux recevant des antibiotiques a été moins
élevée que celle des témoins : 27 p. 100 pour les témoins, 22 p. 100 avec la

pénicilline, 8 p. 100 avec l’auréomycine.
3° La stimulation de croissance a été nette (II p. 100 avec la péni-

cilline, 23 p. ioo avec l’auréomycine) et supérieure à celle que l’on cons-
tate généralement avec des porcs normaux.
4° I,’indice de consommation, bien qu’élevé pour des jeunes animaux,

n’est pas excessif (3,59 pour la pénicilline, 3,35 pour l’auréomycine). On
peut donc considérer rentable cette technique, qui permet d’obtenir un
porcelet apparemment normal à partir d’un animal sans valeur et fré-
quemment sacrifié.

Reçu pour pubtication le 8 février 1958.
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