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L’exposition à des courants parasites de moins de 0,5 V dans les abreuvoirs et les nourrisseurs modifie le comportement et le 
statut oxydant des porcelets en post-sevrage 

Cette étude a pour objet l’évaluation de l’impact de courants parasites de faible tension présents dans le mobilier d’élevage sur des 
indicateurs comportementaux et physiologiques de bien-être et de santé des porcs. Deux bandes successives de 860 porcs sevrés à 
28 jours et répartis dans deux salles, avec 12 cases de 33 à 36 porcelets par salle, ont été incluses dans cette étude. Dans chaque 
case, la différence de potentiel entre le sol et chaque abreuvoir et nourrisseur a été mesurée toutes les deux semaines. Les porcelets 
ont été répartis en quatre groupes en fonction du voltage dans les abreuvoirs et les nourrisseurs. Des observations 
comportementales réalisées via la méthode du scan sampling deux fois par semaine pendant sept semaines montrent que les 
porcelets exposés à des hauts voltages dans les abreuvoirs (HTA > 125 mV) passent moins de temps debout inactifs (P = 0,05) et plus 
de temps à manipuler leurs congénères (P = 0,003). Les porcelets exposés à des hauts voltages dans les nourrisseurs (HTN > 50 mV) 
passent moins de temps à dormir (P = 0,02). Les porcelets exposés à des tensions parasites dans les nourrisseurs passent plus de 
temps à flairer et agresser les congénères, mais cet effet est influencé par le niveau de voltage dans les abreuvoirs (P = 0,02 et P = 
0,03, respectivement). La concentration en hydroperoxydes tend à être supérieure chez les porcelets exposés à des tensions 
parasites dans les abreuvoirs et les nourrisseurs (P = 0,06). Nos résultats suggèrent que la présence de courants parasites 
influencerait les comportements et le statut oxydatif des porcelets en post-sevrage. 

Contact voltages < 0.5 V in feeders and drinkers influence the behaviour and oxidative status of piglets 

The aim of this study was to evaluate the impact of stray voltages < 0.5V in pig housing on the behaviour of piglets and health and 
welfare biomarkers after weaning. For this study, two consecutive batches of 860 pigs weaned at 28 days were divided between two 
rooms of 12 pens, each with 33-36 piglets. In each pen, the difference in electrical potential between the floor and each drinker and 
feeder was measured every two weeks. Piglets were divided into four groups as a function of the voltage in drinkers and feeders. 
Behaviour was observed by scan sampling twice a week for seven weeks. It showed that piglets exposed to high-voltage drinkers (> 
125 mV) spent less time standing inactive (P = 0.05) and more time orally manipulating pen mates (P = 0.003). Piglets exposed to 
high-voltage feeders (> 50 mV) spent less time sleeping (P = 0.02). They also spent more time nosing and being aggressive to pen 
mates, but these effects were influenced by the voltages in drinkers (P = 0.03 and 0.02, respectively). Hydroperoxides concentration 
tended to be higher in piglets exposed to high voltages in both drinkers and feeders (P = 0.06). Our results suggest that the presence 
of stray currents in housing might influence the behaviour and oxidative status of piglets in post-weaning facilities. 
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