
Exemple de dé-médication sur le 
porc



L’amorce de la Dé-Médication

Subvention de la région 
Pays de Loire dans les 
années 2000 pour mise en 
place d’une pompe doseuse 
avec visite d’un vétérinaire 
et proposition de mesures 
de biosécurité



La Démédication

• 1er Frein : la résistance au changement

Remise en question de tous les traitements répétitifs dans l’élevage



Pourquoi changer ?

• Pourquoi répéter la même dépense à chaque 
bande ?

• Quelles résistances vais-je développer sur les 
bactéries de mon élevage ? 

• Quelles conséquences pour moi, mes enfants, 
mes petits-enfants ?

• Pourquoi mon voisin y arriverait et pas MOI ?



Lien entre le nCD moyen et les 

performances technico économique

nDD par 

porc produit

nCD par 

porc produit
IC (8-115 Kg)

Tx de pertes 

SV

PSE 1 0,09 0,07 2,53 1,2

PSE 2 8,87 2,77 2,48 3,5

NE 1 0,09 0,03 2,39 2,8

NE 2 9,20 1,31 2,48 6,5

• Pas de corrélation avec les performances techniques

• Corrélation entre la biosécurité et le curatif

• Pression sanitaire



Les antibiotiques, un point fort en France



Facteurs clés d’un sevrage
réussi «à blanc»



• Augmentation importante

du nombre de sevrés

• Elle a des conséquences :
– Des animaux plus légers et plus jeunes au sevrage.

– Baisse de la capacité des porcelets à lutter contre les 
maladies et à valoriser les aliments que l’on fabriquait 
il y a quelques années   

La Nutrition Santé



1/ Des programmes de recherches ont permis de 
définir l’existence:

– D’un Stress Oxydatif

Les paramètres à maitriser 

Niveau de stress oxydatif au sevrage

Niveau d’inflammation au sevrage

Des phénomènes 
inflammatoires au 
niveau du tube digestif



3/ De la difficulté des porcelets à digérer certaines matières 
premières 

Le pourcentage de traitements antibiotiques augmente avec le pourcentage de T SOJA

Les paramètres à maitriser 



• Les aliments porcelets doivent apporter:

– Des anti Oxydants, vitamines, oligo-éléments et 
divers composants végétaux.

– Des ingrédients innovants améliorant l’immunité 
des animaux.

– Des nutriments parfaitement digestibles par les 
porcelets.

La Nutrition Santé



• Les premiers résultats font apparaître une 
baisse significative de l’utilisation d’aliments 
supplémentés, tant en 1er âge qu’en 2ème âge.

Des résultats probants  

Lancement de l’aliment 1er âge sécurisé AX’ECLA
en 2011



Les performances s’améliorent
• Les performances des animaux s’améliorent 

durablement.



L’audit d’élevage

• Un échange actif avec les partenaires 
de l’élevage

– Objectifs : 

• déterminer les points forts, faibles

• Lister les axes d’amélioration

• Fixer des objectifs et les mesurer

• Contrôler la réalisation des objectifs



CONCEPT EMERGENCE

ENVIRONNEMENT
RENTABILITE

BATIMENT

TECHNIQUE DEPEUPLEMENT 
REPEUPLEMENT

SANITAIRE

TRANSPORT

MAIN 
D’OEUVRE

ALIMENT



Les gains du Concept (€)

 (-0,15€/kg de cout de production)

amélioration 

moyenne 

constatée

ECART 

PAR TRUIE 

écart en 

€/truie/an

PAR AN 

ELEVAGE

écart en 

€/kg 

carcasse

porc produits/ truie / an +2,5 57,0 142 28386 -0,08

Indice cons SV 8 - 115 kg -0,27 59,0 159 31860 -0,07

GMQ   SV 8-115 Kg +72 0,0 0

Age à l'abattage -16 jours

TX PERTE SV -2,8 12,9 36 7119 -0,02

TMP

DEPENSES SANTE EN €/Tr -28 -28,0 28 5600 -0,01

TOTAL (en tenant compte des interactions entre les critères) 320 72965 -0,15

GAIN DE  334€/TRUIE/AN                                                           

75 000€ /an pour un élevage de 220 truies
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Evolution des dépenses de santé/porc
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EMERGENCE: 

Une démarche Eco-environnementale

 EN 2015:

- 6000 tonnes  d’aliment sont économisées

 Besoins de  1000 ha de céréales en moins

◦ 3 500 tonnes d’éq CO2 produits en moins

 Impact par kg de carcasse : - 0,19 kg éq CO2



Conclusion

• Un travail qui demande du temps et de 
l’engagement

• Réponse à une demande sociétale forte de 
réduire les résistances aux antibiotiques

• Le Groupement propose des solutions 
complémentaires pour agir sur le sanitaire de 
l’élevage:
– Amélioration de l’image
– Optimisation de la main d’œuvre de l’éleveur
– Action positive sur l’environnement

• Besoin de mieux valoriser la production


