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Résumé
L’efficacité stimulatrice sur la croissance du Carbadox à 50 ppm et de la Furazolidone
à 100 mg, utilisés séparément ou en combinaison, a été contrôlée lors d’essais qui ont eu lieu
simultanément à la Station fédérale de recherches de Grangeneuve et dans 3 élevages fermiers;
au total, 1 400 porcs ont été utilisés au cours du 2
c semestre 1977
.
Les résultats obtenus en Station de recherches avec des porcelets (8 à 25 kg de poids vif),
soit une croissance pondérale de 3
1 g /jour et un indice de consommation de 2
6
25 dans le groupe
,
témoin, ont été confirmés par les essais sur le terrain (
,i8 d’indice). En Station
353 g/jour et 2
de recherches, l’addition de Furazolidone ou de Carbadox séparément a amélioré respectivement
, et l’indice de consommation de p. 100 et
01 la croissance de 14 p. 100 et 23 p. 100
,
0
(P < )
12 p. 100
. Lors des essais sur le terrain par contre, la Furazolidone n’a eu aucun effet significatif
sur ces paramètres. Le Carbadox a amélioré significativement la croissance de 1
6 p. ioo et l’indice
de consommation de 6 p. 100
. Lorsque le Carbadox ou la Furazolidone était distribué séparément sur l’ensemble des périodes porcelet et engraissement (soit jusqu’à 6
0 kg de poids vif),
l’effet stimulateur s’est maintenu, après la suppression des additifs, jusqu’à la fin de la période
de finition (
105 kg de poids vif).
Par comparaison avec le Carbadox seul, la combinaison des deux substances s’est traduite
par une amélioration du gain moyen quotidien de 8 p. 100 (P > o,i) en Station de recherches
et de q p. 100 (P > o,i) en élevages fermiers respectivement, ainsi que par un indice de consommation plus favorable de q p. 100 (o,oi < P < )
05 et de 3 p
,
0
. 100 (P > o,i) respectivement.
Cependant, après suppression des additifs, le gain de poids journalier des animaux traités a
diminué. Sur l’ensemble de la période expérimentale (phase porcelets-engraissement-finition,
soit de 8 à 105 kg de poids vif), la combinaison des deux substances a conduit aax mêmes résultats que l’emploi du Carbadox seul.
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Introduction
Le mode d’action des additifs antimicrobiens

a

fait,

ces

dernières

années,

l’objet d’importantes recherches (WE
6; H!ND!RICKX et al.,
NK et ScxU!RCH, 197
ARIS et ,r,
H
AI 197
S
,
MANN
8; VISEK, 1978). Jusqu’à maintenant
8; ScHOr,!, C
197
ces mêmes additifs ont été utilisés le plus souvent séparément; mais il apparaît
tout de même que l’emploi combiné de ces produits tende à se développer par
le fait que l’adjonction simultanée de 2 ou plusieurs substances favorise davantage la croissance et la prévention des maladies que l’emploi d’une seule. Il semble
par conséquent d’autant plus intéressant de tester l’efficacité d’une combinaison
donnée (Carbadox + Furazolidone) que les autorisations d’utilisation ont
été demandées jusqu’ici sur la base de données théoriques (spectre d’efficacité)
ainsi que sur des expérimentations partielles.
De nombreux essais ont montré l’efficacité du Carbadox sur la croissance
ou du porc à l’engrais H
ER et H
D
EI
HN
SC
N
BRO
,
AR
R
(T
E
S et al., ig6g; SC
GI., 1978; BOURDON et al., 1978). Par contre,
AUD, 1974; PFIRTER et G
YN
Ig7q.; RA
une étude bibliographique basée sur les revues les plus importantes n’a révélé
que 2 publications concernant l’action de la Furazolidone sur les performances
wso et ALSMEY!R, 1973
A
CI,
d’engraissement (J
; N
). Un effet
UCKER
et al., 1973
positif de la Furazolidone sur le traitement des affections intestinales dues à
Salmonella choleraesuis a également été mis en évidence chez le porc par N
,so
I
O
,

du

porcelet

RODABAUGH, D’TOREHOUSE, 1977.
efficacité de l’association de ces 2 substances n’a jamais vraiment été
/
1
démontrée chez le porcelet. On sait seulement que l’association OxytétracyclineFurazolidone-Acide arsanilique provoque une amélioration de 21 p. 100 de la
croissance du porcelet entre 8 et 25 kg de poids vif (C
wsoN et Ar.sMEYER, ).
LA
73
g
I
Enfin, les essais se sont toujours limités à une seule période de la vie du
o et 100 kg, en ignorant les différentes condiporc entre 10 et 20 kg, soit entre 2
tions d’élevage.
Afin de vérifier l’efficacité de ces additifs (Carbadox et Furazolidone) dans
des conditions variées, des essais sur porcelets ont été réalisés aussi bien dans
les installations de la Station de recherches de Grangeneuve que dans 3 établissements privés, membres du « Service sanitaire porcin suisse ». Cette série d’essais
fait partie d’un programme de recherches beaucoup plus étendu (combinaison
du Carbadox avec différentes autres substances stimulatrices de croissance)
auquel plusieurs instituts français et hollandais sont associés.

Matériel et méthodes
Le tableau I indique la répartition des animaux par traitement.
A la Station de recherches de Grangeneuve, l’essai a été mené en 2 temps
avec, à chaque fois, 4 blocs de traitements. La formation des blocs a été faite
sur la base du poids, du sexe et de la portée d’origine des animaux. L’essai en
élevages fermiers a été mené dans 3 établissements, en 6 répétitions espacées
de 3 semaines avec 5
0 animaux par séquence (
0 à 6
12 à 15 animaux par loge).
Pour l’organisation pratique de l’expérience, une méthode basée sur celle
des carrés latins incomplets a été choisie (tabl. 2
).

Les additifs ont été administrés aux porcelets dans un aliment unique (granulé de 3 mm de diamètre).
L’aliment, aussi bien pour la Station de recherches de Grangeneuve que
pour les 3 essais en élevages fermiers, a été préparé par la même fabrique d’aliments composés. Pour chaque traitement, les mêmes matières premières ont
été utilisées.
En ce qui concerne les concentrations théoriques des additifs, les moyennes
des mesures obtenues par analyse ainsi que les mesures individuelles se situent
toutes dans les limites tolérées (tabl. 4
).

Les animaux ont été affouragés à volonté (ad libitum) par un distributeur
automatique. Les porcelets ont été maintenus en cage à sol grillagé. La tempé0 p. 100
.
°C et l’humidité relative à environ 6
rature de l’air s’est située entre 25 et 22
A la Station de recherches de Grangeneuve, l’essai a débuté le 7 juin 1977
pour la première série et le 2 juillet 1977 pour la seconde, le poids vif étant de
9 kg. L’essai a duré à chaque fois 42 jours. Les porcelets ont été pesés chaque
,
7
semaine et la consommation d’aliment hebdomadaire enregistrée en élevage.
Les essais en élevages fermiers avec un poids initial un peu plus élevé se
sont déroulés du 8 juin 1977 au 13 janvier 197
8. Pour des raisons d’organisation
pratique de l’essai, seul le poids des animaux au départ et à la fin de l’essai et
l’utilisation globale d’aliment par séquence ont pu être relevés.
Les résultats de l’essai à la Station de recherches de Grangeneuve ont été
soumis à une analyse de variance à 2 facteurs (blocs et traitements). Les moyennes des traitements ont été comparées entre elles au moyen du test de comparaisons multiples de Tukey. Dans les essais en élevages fermiers, les effets des
traitements sont partiellement confondus avec les effets des répétitions. C’est
pourquoi les traitements ont dû être ajustés en fonction des séquences dans l’analyse de variance (K!MP’rHOR!!E, 1952).

Résultats
a.

-

Essai

porcelets

Les résultats sont donnés

au

Station de recherches

Grangeneuve

tableau 5
.

Consommation d’aliment
Dans les 2 phases (
I à 21 jours, respectivement 22 à 42 jours) de l’essai,
la consommation d’aliment a été augmentée par les additifs, ce qui a permis
de confirmer statistiquement les différences entre les résultats observés après
supplémentation avec le Carbadox et par la combinaison Carbadox -f- Furazoli-

done par rapport au groupe témoin. Dans la première phase, l’augmentation
de consommation d’aliment a été de 13 p. 100 pour le Carbadox et 10
p. 100 pour
la combinaison Carbadox -! Furazolidone. Durant cette même période, chez
la Furazolidone seule on a trouvé un niveau de consommation semblable au
témoin. Les moyennes de consommation d’aliment par animal et par jour sont
e degré (fig. i)
ajustées à une régression polynomiale du 3
On peut remarquer que les courbes d’ajustement sont rigoureusement paral** degré et au 3
lèles; par ailleurs, les coefficients affectant la variable au 2
e degré
sont presque identiques, respectivement pour les traitements T et F d’une part
et C et C +F d’autre part.
Croissance

I,e gain de poids vif journalier a été significativement amélioré de zq. p. 100
o ppm de Carbadox l’aupar l’addition de 100 ppm de Furazolidone, alors que 5

gmente de 23 p.
sance

. La croiset la combinaison des 2 substances de 31 p. 100
une
le
vif
sont
à
et
ajustés
régression polypoids
)
)
2
(fig.
(fig. 3

100

journalière
degré.

nomiale du 3
e

Indice de consommation

En général
sont

on

obtient, pour

ce

paramètre, les

journalière, à savoir une
employées en combinaison. Sur

la croissance

mêmes tendances que pour
efficacité accrue lorsque les 2 substances
l’ensemble de la période expérimentale,

la Furazolidone, employée isolément, améliore l’indice de consommation de
, le Carbadox de 12 p. 100 et la combinaison Carbadox -!- Furazolidone
7 p. 100
de 1
6 p. zoo.
b.

-

Essai

porcelets

en

élevages fermiers

Les valeurs moyennes par traitement ont été réajustées pour l’effet répétition

(tabl. 6).
porcelets

ont été pesés au début et à la fin de l’essai; seules les valeurs
moyennes de l’ensemble de la période d’essai sont indiquées ici. Pratiquement,

Les

les résultats obtenus en élevages fermiers confirment ceux de la Station de recherches; toutefois, dans le cas de l’emploi de la Furazolidone seule, la différence
de 8 p. 100
, enregistrée dans le gain de poids vif journalier, n’a pas atteint un
niveau significatif dans les élevages fermiers, et l’indice de consommation n’a
pas été amélioré.

c.

-

Performances

en

engraissement.

Finition et

qualité

de

carcasse

L’essai porcelets de la Station de recherches de Grangeneuve a été prolongé
un poids vif de 105 kg, aux conditions présentées dans le tableau z. Les
poids vifs moyens sont ajustés à une régression polynomiale du 3
e degré (fig. 4
).

jusqu’à

Seule l’addition de Carbadox a donné une amélioration statistiquement
de la période ainsi qu’un indice de consommation
combinaison Carbadox !- Furazolidone n’a plus

significative pour l’ensemble
plus favorable (tabl. 7
). La
apporté d’amélioration.
la

Chez tous les animaux, l’épaisseur du lard a été utilisée comme mesure de
à l’abattage. Les animaux, soumis au traitement Carbadox seul, ont

qualité

une épaisseur du lard moindre dans la région rein-bassin que lorsqu’on
utilise la combinaison (différence statistiquement significative). Toutes les autres
différences peuvent être considérées comme aléatoires.

présenté

Discussion et conclusion
Les résultats obtenus avec le régime témoin en Station de recherches (gain
vif de 3
25 dans la phase por,
1 g /j et indice de consommation de 2
6
celet) sont confirmés dans les essais en élevages fermiers (respectivement 353 g
et 2
; indice
8). L’amélioration des performances (gain moyen quotidien: 8 p. 100
1
,
de consommation: 2
p. 100
) enregistrée pendant l’élevage (825 kg de poids vif)
par l’addition de la Furazolidone seule est en accord avec les résultats obtenus
IAWSON et Ar,sM!y!R, 1973.
par C
A la Station de recherches de Grangeneuve, l’addition de la Furazolidone
seule a permis d’améliorer significativement la croissance (i4 p. 100
, P < 0
,01)
P
Dans
les
essais
en élevage feret l’indice de consommation (
<
,
100
o,oi).
7 p.
mier, les variations intra-groupes sont plus importantes qu’en Station de recherches
et une augmentation voisine de 8 p. 100 de la croissance est à la limite de la signide

poids

fication statistique (p < );
10 ceci montre tout l’intérêt des expériences en Sta,
0
tion de recherches où l’on contrôle mieux la variabilité intra-lot au départ de
l’essai. Toujours en ce qui concerne la Furazolidone, l’adjonction de celle-ci ri’a
pas apporté une amélioration de l’indice de consommation. Ce résultat montre
cependant que l’essai en Station de recherches ne permet pas à lui seul de juger
de l’efficacité d’un additif. Une évaluation ayant une certaine portée pour la
pratique n’est possible qu’après vérification dans les milieux variés, en particulier en élevages fermiers différents. Les résultats des essais de E
CHNEID
S
R
et C
RONS (r
B
H
), qui montrent une efficacité différente du Carbadox selon
974
le système d’élevage (au sol ou en cages grillagées), confirment également ces
observations.
Le Carbadox a fait preuve d’une efficacité nettement supérieure à celle
de la Furazolidone. Le Carbadox a amélioré la croissance dans la « phase porcelet »
de 2
6 p. 100 (P < )
3 p. 100 (P < o,oi) en Station de recherches contre 1
01
,
0
dans les élevages fermiers et l’indice de consommation de 12 p. 100 (P < )
01
,
0
6 p. 100 respectivement. Ces résultats confirment également le haut niveau d’efficacité enregistré par les auteurs, déjà cités dans l’introduction. Il apparaît de
plus (fig. i et 2
) que l’addition de Carbadox a été suivie d’un effet immédiat
sur la consommation et le gain moyen quotidien tandis que l’efficacité de la Furazolidone ne s’est fait sentir qu’après 14 jours.
0 kg;
Enfin, la législation autorise l’emploi de Carbadox seulement jusqu’à 6
le retrait s’accompagne toutefois du maintien d’un avantage de la supplémentation jusqu’à 100 kg; SN
I
K
G
H
C
R
E
ES
R et R
, 1977
H
T
O
, ont trouvé, après retrait
de l’additif vers 24 kg de poids vif, une perte progressive des avantages obtenus
durant la période porcelet.
La stimulation de la croissance obtenue par l’utilisation séparée de Carbadox
et Furazolidone par rapport au groupe témoin dans la période porcelets et engraissement (8-6
0 kg de poids vif) a été conservée après retrait des additifs jusqu’à
la fin de la période finition (
105 kg de poids vif).
La combinaison Carbadox et Furazolidone a également provoqué, comparativement à l’emploi de Carbadox seul, une meilleure stimulation de croissance
ainsi qu’un indice de consommation plus favorable. Mais après retrait de ces additifs, la vitesse de croissance de ces animaux a diminué. Sur l’ensemble de la période
« porcelets » et cc engraissement-finition », on a obtenu les mêmes résultats que
pour le Carbadox employé seul.
La qualité de carcasse, déterminée en fonction de l’épaisseur du lard en
divers endroits, n’est que peu influencée par les additifs; l’amélioration de la
croissance par les additifs, excepté le Carbadox seul, s’accompagne d’une légère
VD
R
RAUD et E
B
augmentation de l’adiposité en accord avec Hours (ig6o), E
AT ).
R
) et RE
973
(1
1971 Dans l’ensemble, les animaux nourris avec les aliments
(
supplémentés par la combinaison Carbadox et Furazolidone présentent une
carcasse un peu plus grasse que les animaux des autres groupes.
Aucune différence n’a pu être établie entre les divers traitements en ce qui
concerne l’état sanitaire des animaux.
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Summary
Fu
a
zolidone used separately or combined as leed additives
badox and y
y
Ca
for fattening pigs under various environmental conditions
effects of Carbadox 50 ppm and Furazolidone 100 ppm, used
tested simultaneously at the Research Station of GrangeThe trials included a total of i,qoo pigs during the second half of 1977
neuve and in 3 farms.
.
The results of the control group obtained in the Research Station on piglets weighing 8 to
25 kg (a weight gain of 3
1 g per day and a feed conversion ratio of )
6
25 were confirmed by
.
2
the field trials (
10 In the Station, addition of
.
2
353 g per day and a feed conversion ratio of ).
Furazolidone or Carbadox separately improved significantly (P < o.oi) the growth rate (
14 p. zoo
and 23 p. 100 respectively) and the feed conversion ratio (
, respectively). In
7 and 12 p. 100
the field trials, Furazolidone did not significantly improve the daily gain, the feed conversion
ratio being the same as in the control group. Carbadox significantly improved growth rate
). When Carbadox or Furazolidone were used
6 p. 100
1
(
) and feed conversion ratio (6 p. 100
0 kg live weight), the growth
separately during both the rearing and the fattening periods (up to 6
stimulatory effects were maintained after suppression of the additives up to the end of the
finisliing period (
105 kg live weight). In comparison with supply of Carbadox alone, the combination of the two products induced a higher growth stimulation. However, after suppression
of the additives the daily gain of the treated animals decreased. Throughout the whole experimental period (rearing-growing-finishing from 8 to 105 kg live weight), the two additives used
in combination gave the same performances as Carbadox alone.
The

separately

growth stimulatory
or in combination,

were
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