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COMMENT POUVEZ-VOUS Y CONTRIBUER EN TANT 

QU’ÉLEVEUR DE PORCS?

PORCELETS NOUVEAU-NÉS 

ET SANTÉ INTESTINALE



page 1

État de santé optimal de la truie
La santé intestinale des porcelets commence déjà 
avec l’état de santé de la truie pendant la gestation. 
Un état de santé optimal de la truie, soutenu par une 
vaccination ciblée et des soins adaptés, est essentiel 
car la qualité et la production de colostrum sont en 
partie déterminées par cela.

Nutrition de la truie
En plus de l’état de santé de la truie, la nutrition 
pendant la gestation et les jours précédant la 
mise-bas influencent également la résistance et la 
vitalité des porcelets à la naissance. Les recherches 
indiquent que la capacité des porcelets à absorber 
efficacement certaines vitamines et minéraux du 
colostrum est positivement influencée par leur 
apport à la truie peu de temps avant la mise bas. La 
supplémentation ciblée en vitamines et minéraux 
via un complément alimentaire dans les 5 jours 
précédant la mise bas a un effet positif sur la vitalité 
et le développement des porcelets nouveau-nés. 
Dans la pratique, cela semble également augmenter 

L’importance d’une bonne santé intestinale des jeunes porcelets est généralement 
reconnue. Mais que signifie « santé intestinale » et comment pouvez-vous, en tant 
qu’éleveur de porcs, , contribuer à une bonne santé intestinale déjà avec le porcelet 
nouveau-né? La santé intestinale est considérée par un grand nombre de facteurs, ce 
qui complique la prise de bonnes décisions dans sa gestion. Ce livre blanc donne un 
aperçu des conditions les plus importantes.

la survie des porcelets à la naissance.

Ingestion de colostrum
Une bonne gestion du colostrum est une autre 
exigence primordiale, car l’influence des agents 
pathogènes est indirectement et considérablement 
réduite par l’absorption des anticorps du colostrum. 
Les porcelets sont déjà exposés à la naissance à 
de nombreux facteurs qui affectent leur capacité à 
maintenir une bonne santé intestinale. L’intestin du 
porcelet est déjà stimulé et développé de manière 
significative dans les premières 24 heures. L’ingestion 
de colostrum est d’une importance de premier ordre 
dans le développement du tissu intestinal et la 
résistance aux pathogènes. Les anticorps, les cellules 
immunitaires et les composants bioactifs fournis par 
le colostrum sont essentiels à cet égard. Les facteurs 
de croissance et composants hormonaux naturels du 
colostrum et du lait de la truie soutiennent la vitalité 
et orientent le développement et la maturation 
ultérieurs de tissus intestinaux sains et fonctionnels 
au cours des 2 premières semaines de vie du porcelet.
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Agents pathogènes
L’intestin des porcelets est déjà colonisé à la 
naissance par des bactéries présentes dans 
l’environnement. Malheureusement, cela inclut 
non seulement des habitants intestinaux utiles ou 
inoffensifs, mais aussi des agents pathogènes comme 
E. coli, Clostridium et Rotavirus pouvant venir de 
l’environnement extérieur. L’hygiène est donc la 
première exigence. Les porcelets sont exposés à 
une large variété de pathogènes qui peuvent avoir 
un effet négatif majeur sur la santé intestinale, 
en particulier lorsque l’apport en colostrum est 
insuffisant. Le tissu épithélial de l’intestin sera 
endommagé, ce qui entraînera une diminution de 
l’efficacité de l’absorption des nutriments. En outre, 
une perte d’eau importante et des diarrhées peuvent 
être le résultat de toxines produites par plusieurs 
pathogènes dans l’intestin.

Le rôle de la nutrition
Le traitement vétérinaire ciblé et la prévention 
contre les agents pathogènes et les symptômes 
causés sont d’une importance majeure. La nutrition 

joue en plus de cela un rôle important dans la 
prévention de ces symptômes. Le plus important 
est l’apport enen eau, en énergie, en minéraux et 
composants soutenant la paroi intestinale et la 
vitalité du porcelet. Dans les élevages ayant des 
problèmes liés à une pression sanitaire élevée, 
les porcelets peuvent être aidés dans la période 
vulnérable du jour 3 à 9 avec un produit appétent 
en raison de l’ajout d’algue. Outre les effets anti-
inflammatoires de l’algue, les autres ingrédients ont 
un objectif de liaison des toxines, de stimulation 
de la fonction immunitaire, de renforcement du 
tissu conjonctif intestinal, de protection des tissus 
épithéliaux et muqueux, de réduction de la perte 
d’eau et d’amélioration de l’absorption d’eau par 
l’intestin, et de reconstitution des réserves d’énergie 
et de minéraux.

L’ingestion en 
colostrum joue un 
rôle majeur dans le 
développement des 
tissus intestinaux et 
dans la résistance de 
l’intestin aux agents 
pathogènes. La 
recherche a également 
montré qu’il existe une 
corrélation positive 
entre la quantité de 
colostrum ingérée et 
le poids au sevrage. 
Dans le graphique 1, 
il est montré que les 
porcelets ayant reçu 
plus de 350 grammes 
de colostrum dans les 
premières 24 heures, 
ont clairement un poids 
de sevrage plus élevé.
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Source: Hasan et al. (2018) and COLPIMO project, University of Helsinki, Finland

GRAPHIQUE 1 | CORRÉLATION ENTRE L’APPORT EN 
COLOSTRUM ET LA CROISSANCE
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Le rôle de la nutrition
Le traitement vétérinaire ciblé et la prévention 
contre les agents pathogènes et les symptômes 
causés sont d’une importance majeure. La nutrition 
joue en plus de cela un rôle important dans la 
prévention de ces symptômes. Le plus important 
est l’apport enen eau, en énergie, en minéraux et 
composants soutenant la paroi intestinale et la 
vitalité du porcelet. Dans les élevages ayant des 
problèmes liés à une pression sanitaire élevée, 
les porcelets peuvent être aidés dans la période 
vulnérable du jour 3 à 9 avec un produit appétent 
en raison de l’ajout d’algue. Outre les effets anti-
inflammatoires de l’algue, les autres ingrédients ont 
un objectif de liaison des toxines, de stimulation 
de la fonction immunitaire, de renforcement du 
tissu conjonctif intestinal, de protection des tissus 
épithéliaux et muqueux, de réduction de la perte 
d’eau et d’amélioration de l’absorption d’eau par 
l’intestin, et de reconstitution des réserves d’énergie 
et de minéraux.

Bonne santé intestinale: comment le 
savez-vous?
Le développement et maitien de la santé intestinale 

des porcelets à un niveau supérieur détermine la 
capacité pour une bonne digestion et une absorption 
efficace des nutriments. Une bonne santé intestinale 
résulte dans des porcelets avec une consommation 
optimale et précoce, avec des fèces constantes de 
bonne consistance et avec une croissance élevée.

CONCLUSION
Une bonne santé intestinale chez les jeunes 
porcelets dépend de plusieurs facteurs et 
commence déjà par la nutrition et l’état 
de santé de la truie. Une consommation 
adéquate de colostrum et de lait de la truie 
joue un rôle majeur dans le développement 
de l’intestin. La gamme Denkavit Denkacare 
propose plusieurs produits permettant 
d’aider les truies et les porcelets par la 
nutrition, pour contribuer à une bonne santé 
intestinale des porcelets nouveau-nés.

Prendre soin d’un état de 

santé optimal de la truie

La bonne nutrition pour la 

truie en gestation et juste 

avant la mise bas

Bonne gestion du colostrum

Bon choix d’aliments pour 

porcelets
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