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RESULTATS

CONCLUSION

Les Diarrhées en Post Sevrage (DPS) sont une cause majeure des pertes économiques en élevage porcin du fait de mortalité, de perte de croissance et des coûts de
traitements supplémentaires. La prescription d’aliments médicamenteux 1er âge supplémentés à 3000 ppm d’Oxyde de Zinc (incorporation du prémélange
médicamenteux GUTALND) fait partie des solutions permettant de contrôler ces DPS. Suite à une procédure en référé déposée par la France et la Hollande en 2016
l’Agence Européenne du Médicament a décidé de retirer du marché les médicaments contenant de l’oxyde de Zinc. Ce retrait sera effectif au plus tard en juin 2022
dans l’ensemble des pays membres. En France, l’Oxyde de Zinc médicament est interdit d’utilisation en élevage depuis le 16 janvier 2021. Une récente étude de
caractérisation des facteurs de virulence des Escherichia coli isolés lors de diarrhées post-sevrage a mis en évidence que plus de 75% des cas de Diarrhées Post
Sevrage (DPS) étaient associées à la présence d’E. coli ETEC-F4 et ETEC-F18. La littérature abondante dans ce domaine conduit à penser que la vaccination contre E.
coli F4/F18 pourrait être une solution alternative intéressante au ZnO.

La présente étude a pour objectif de tester l’effet de la substitution du ZnO dans l’aliment 1er âge par une vaccination contre E. coli F4/F18 (COLIPROTEC® F4/F18 
lyophilisat pour suspension buvable pour porcs) sur les performances techniques et économiques d’un élevage naisseur-engraisseur impacté par les DPS.
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Ces résultats mettent en évidence l’intérêt de la vaccination contre E. Coli F4/F18 dans la prévention des diarrhées colibacillaires en post sevrage. Dans un
contexte de l’arrêt de l’oxyde de zinc en 2021, cette prévention vaccinale s’avère donc être une alternative très intéressante. En améliorant la santé digestive
des porcelets, le vaccin a permis d’une part de diminuer le pourcentage de pertes en post sevrage et d’autre part d’augmenter le gain moyen quotidien de
poids des animaux. Au final, le retour sur investissement est largement positif puisqu’il a été estimé dans cette étude à 1,34€ par porc.
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Dans cet élevage, la substitution du ZnO par la vaccination F4/F18 a
donc conduit à une baisse du taux de pertes en post sevrage de
1,3%, et une progression du GMQ de 34 grammes par jour.

Les gains économiques nets calculés suite à la mise en place de la
vaccination F4/F18 sont de +1,34€ par porc produit (calcul qui
intègre la baisse de mortalité et l’amélioration de GMQ).

• Les GMQ des lots vaccinés ont été améliorés significativement
lors du l’essai contemporain : 426 vs 446 g/j (p<0,0001)

• Les taux de pertes ont été réduits significativement suite à la
vaccination (P = 0,03) lors du l’essai contemporain : 0,8% vs 2,3%

• Ces taux de pertes sont restés durablement bas dans le temps
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