
Dossier

A
près l’indice de

consommation, la

productivité est le

deuxième critère de

performance le plus

impactant en élevage

porcin. Avec un écart de

marge de 64  par truie et

par an pour un porc supplé-

mentaire vendu par truie*,

on observe depuis plusieurs

années une course au

nombre de porcelets sevrés.

C’est dans ce cadre que l’hy-

perprolificité a trouvé sa

place. Il n’est plus rare au-

jourd’hui de trouver des éle-

vages dont le nombre de

porcelets nés par portée dé-

passe les 16. Un progrès qui

pose cependant deux princi-

pales difficultés. 

1. Si le nombre de nouveaux

nés a considérablement

grimpé, le poids total de la

portée à la naissance n’a

malheureusement pas suivi

cette ascension. Les porce-

lets sont donc globalement

plus petits, plus hétéro-

gènes et possèdent moins

de réserves corporelles à la

naissance. 

2. Le nombre de tétines

fonctionnelles n’a égale-

ment pas pu accompagner

cet essor de prolificité d’où

l’apparition de porcelets

surnuméraires.

Ainsi, et étant donné que le

sevrage ultra-précoce néces-

site des conditions d’accueil

bien particulières, les éle-

veurs font souvent le choix

d’optimiser les places dispo-

nibles sous les mères en ap-

pliquant un protocole

d’adoptions en maternité.

L’objectif est clair : sevrer un

maximum de porcelets.

Le jeu en vaut-il 

la chandelle?
Toutefois, entre la manuten-

tion supplémentaire, le

temps passé à surveiller les

porcelets et le risque d’une

moins bonne maîtrise sani-

taire, le jeu en vaut-il la

chandelle? Pourtant très ré-

pandue en élevage, les adop-

tions en maternité n’ont que

très faiblement suscité l’in-

térêt des chercheurs. En

1991, l’Inra publiait tout 

de même que l’adoption 

entraîne un retard de crois-

sance d’environ 10 % du

poids à 21 jours. Mais l’ex-

plication faisait état d’un

handicap de départ puisque

cette technique concernait

préférentiellement les por-

celets les plus chétifs.

Depuis, leur nombre s’est

largement développé et les

nouveaux produits lactés

peuvent compléter ces

baisses de croissance. 

Alors oui, les adoptions 

sont au cœur de la perfor-

mance technico-économique

des élevages.

Comment se réalise cette

technique en élevage? Existe

-t-il un mode d’emploi utilisé

par tous? Quelles sont les

règles à respecter?

Adoptions en cascade p. 50

Les astuces de l’Ifip p. 54

Des adoptions à intérêts mutuels p. 56

Focus vétérinaire : 

– quatre visions contrastées p. 60

– chaleurs groupées, mises bas groupées p. 62

Au sommaire du dossier
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Généralisées depuis l’arrivée de l’hyperprolificité, les adoptions en maternité sont devenues
un outil à part entière dans la recherche de performances technico-économiques. Mais com-
ment se déroulent-elles dans les élevages qui sèvrent plus de 12,5 porcelets par portée? 
Et comment ménager le sanitaire lorsque les mouvements d’animaux inter et intra bandes
deviennent de plus en plus fréquents? Voici quelques éléments de réponse. Estelle Polette

Adoptions 
en maternité
La survie 
à tout prix



• Équilibrer les portées en
nombre.
• Limiter le nombre de porce-
lets adoptés, ne retirer que les
plus gros ou les plus petits.
• Adopter entre 12 et 48 h de
vie : 
– après la tétée colostrale : il
faut donc s’assurer que tous ont
accès à la mamelle, si néces-
saire en faisant des tétées alter-
nées ;
– pas après 48 h.
• Contrôler les qualités d’ac-
cueil des truies (choix de la truie
nourrice : comportement de la
truie, choix suivant le nombre
et la taille des tétines, idéale-
ment date de mise bas et rang
de portée proches).
• Transférer les porcelets après
une tétée.

• Mélanger les porcelets à
adopter avec ceux à retirer
(après les avoir préalablement
repérés).
• Lorsque la truie est agitée,
lui injecter un anti-inflamma-
toire et lui caresser la mamelle
pour éviter un rejet.
• Le meulage des dents avant
l’adoption peut être conseillé
afin de limiter les rejets de la
mère adoptive.

>>> Les conseils de Valérie Normand,
Porc. Spective, groupe vétérinaire Chêne Vert Conseil

Réussir les adoptions

Naisseur-engraisseur 

vs maternité collective

Pour répondre à ces ques-
tions, Porc Magazine est
allé dans un premier temps
à la rencontre de deux éle-
veurs qui maîtrisent les
adoptions. Installé sur un
élevage de 230 truies, le
premier ne ménage pas ses
moyens pour sauver les
porcelets. Il applique
d’ailleurs un protocole en
cascade qui révèle
quelques originalités…
Mais, en tant que naisseur-
engraisseur, sa finalité
reste tout de même pointée
sur l’association
nombre/qualité des porce-
lets. Un couplage parfois
mis de côté par les salariés
des maternités collectives
puisque leurs intérêts s’ar-
rêtent au nombre. Cela
n’est justement pas le cas
de la deuxième éleveuse
rencontrée dans ce dossier.
En effet, elle et son équipe
ont réussi le pari fou d’at-
teindre les plafonds des
trois critères de producti-
vité numérique proposés
pour leur intéressement

tout en mettant à disposi-
tion de leurs adhérents des
porcelets de 9 kg à 28 jours
d’âge.
En parallèle de ces deux té-
moignages, Sylviane Boulot
de l’Ifip reviendra sur les
conditions techniques de 
la réalisation de ces adop-
tions : en un ou deux
temps, avec des truies
nourrices, à quel moment…
Bien évidemment, le volet
sanitaire sera également
détaillé avec quatre vétéri-
naires terrain, qui, vous le
verrez n’ont pas tout à fait
la même vision sur ce sujet. 
Si déjà en 1991, l’Inra avait
mis en évidence des varia-
tions des taux de survie de
porcelets adoptés en fonc-
tion du type génétique des
truies donneuses et nour-
rices, le sujet n’a pu être
abordé dans ces quelques
pages. Mais depuis, la prise
en compte de l’instinct ma-
ternel dans les critères de
sélection a sans doute
réduit ces disparités… ◆

*Chiffre constaté en 2013 en Bretagne par
l’Ifip et les Chambres d’Agriculture de Bre-
tagne, les chiffres 2014 n’étant pas publié au
moment de cette rédaction.
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Issues de l'expérience nor-

dique, les adoptions en

deux temps avec deux

truies nourrices sont-elles

réellement plus efficaces

en termes de qualité et de

quantité de lait disponible

pour les porcelets ? 

D. A. L'expérience

nordique est prati-

cable dans le cas

d'une conduite en

bande à la semaine

et est souvent associée à une

distribution de compléments

lactés. Elle est utilisée pour op-

timiser le nombre de porcelets

sevrés par truie puisqu’un

poids au sevrage inférieur à

5kg est interdit là-bas. Néan-

moins, la valorisation des car-

casses y est différente de celle

d’Uniporc. 

Dans quelles situations 

les adoptions intra et/ou

interbandes sont-elles à

proscrire ?

V. N. Les adoptions

ou mélanges de

porcelets à d’autres

portées sont à pros-

crire lors d’infec-

tions très contagieuses diffi-

ciles à traiter (dont diarrhées,

colibacille septicémique, épi-

dermite exsudative).

Elles sont à limiter autant que

possible lors d’infection pré-

coce démontrée sur la bande

en cours ou les bandes précé-

dentes au risque de l’accélérer

et de contribuer à des conta-

minations précoces encore

plus difficiles à gérer (a fortiori

pour les infections virales telles

que la grippe, le circovirus, le

SDRP pour lesquelles aucun

traitement curatif n’existe). 

D. M. Les adoptions

intra-bandes sont

nécessaires, un éle-

veur a du mal à lais-

ser mourir un por-

celet. Cependant elles doivent

être très limitées dans le cas

d’une circulation virale. Les

adoptions interbandes sont à

proscrire. C’est un retour en

arrière puisque l’on perd toute

la pertinence de la conduite en

bande.

R. S. Je ne dirais pas

« à proscrire », mais

dans des cas sani-

taires graves (diar-

rhées …. ) il faut

évaluer les avantages et les in-

convénients :  si on laisse un

porcelet de faible poids avec sa

vraie mère sa probabilité de

mourir est  supérieure à 60 %

alors qu’adopté au sein d’une

portée de porcelets de même

poids, sa probabilité de mort

est réduite à 10 %.

Dossier ADOPTIONS, LES GESTES QUI SAUVENT

Aspect sanitaire
Des visions parfois 
contrastées
A l’opposé de la règle d’or « éviter les mélanges d’animaux », les vétérinaires s’accordent à dire que les adop-
tions sont parfois nécessaires pour sauver les porcelets les plus chétifs. Mais dans la pratique, les recomman-
dations concernant l’application d’un protocole d’adoption en systématique diffèrent d’un professionnel à
l’autre. Tour d’horizon avec quatre vétérinaires de terrain, puis focus sur les méthodes permettant de grouper
les mises bas. Estelle Polette
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Pensez-vous que les adoptions, inter ou intra bandes soient cor-

rectement réalisées dans la majorité des élevages?

Valérie Normand, Porc. Spective, groupe vétérinaire Chêne

Vert Conseil.

Les éleveurs ont majoritairement pris conscience que les adop-

tions devaient être limitées autant que possible. La proportion

de porcelets adoptés semble donc beaucoup moins impor-

tante depuis quelques années. La MAP a été l’occasion d’étudier l’impact

négatif des pratiques d’adoption sur les capacités immunitaires du porce-

let, la diffusion des germes au sein de la bande et l’expression des maladies1. 

Je juge donc les pratiques actuelles plutôt satisfaisantes dans une majorité

d’élevages. Toutefois, pour les grosses portées, la prise colostrale de la

mère biologique avant adoption, au minimum pendant 6 heures et idéa-

lement pendant 12 heures, grâce aux tétées alternées, n’est pas toujours

suffisante. Par ailleurs, dans les troupeaux hyperprolifiques, les adoptions

tardives après 48 heures restent trop fréquentes.

Dominique Marchand, vétérinaire du réseau Cristal.

D’un point de vue technique, les éleveurs maitrisent assez

bien les adoptions : repérer les porcelets, les répartir par poids,

repérer les tétines fonctionnelles. D’un point de vue sanitaire,

quelques notions sont de plus en plus comprises : faire téter

le colostrum de sa propre mère, adoption entre rang de portée proche. Par

contre ces notions ne sont souvent pas la priorité mais face au poids du por-

celet. Les adoptions en majeure partie sont réalisées, afin d’équilibrer les

nombres par portée ou suppléer à un manque de lait. L’aspect immu-

nité transmise par la truie et respect de rangs de portée est secondaire, en

ce sens un indicateur « adoptions » est utile afin que l’éleveur se rende

compte du nombre de porcelets adoptés.

Danielle Autret, membre du Cabinet vétérinaire de l’Iroise à Ker-

saint Plabennec (29).

Les éleveurs maîtrisent bien l’aspect technique des adoptions,

mais le sanitaire est souvent oublié. 

Raul Serrano, membre du groupe Atlantique Vétérinaire à

Ancenis (44). Oui, je pense que les éleveurs font du bon tra-

vail. La taille d’élevage n’est pas le facteur le plus impactant.

Pour moi, cela dépend du temps passé en maternité, et

du personnel disponible la semaine de mise bas. Il n’y a

pas de remède miracle…

F
o
to
lia
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Selon vous, quel est le taux de porcelets déplacés à ne pas

dépasser?

V. N. Je ne me fixe pas de pourcentage maximum à ne pas

dépasser en première approche, même si intuitivement,

20 % de porcelets adoptés me semblent un grand maxi-

mum. Mes critères de jugement se font en priorité à

l’échelle de l’élevage: c’est en comparant la capacité de la

truie à élever ses porcelets biologiques et les pratiques d’adoption que

je tente de juger si des adoptions peuvent être évitées. Par contre,

lorsque les adoptions sont motivées par des lactations jugées insuffi-

santes, la solution à moyen terme ne se situe pas au niveau des pra-

tiques d’adoption. Une fois les problèmes sanitaires écartés, il faut aller

creuser du côté des pratiques d’alimentation et d’abreuvement, de dé-

clenchement des mises bas et d’ambiance… pour résoudre les pro-

blèmes de lactation.

D. M. Notre indicateur « adoptions » nous indique en

moyenne 50 % de portée ayant eu au moins un adopté

D. A.15 à 20 % maximum

R. S. Il n’y a pas des chiffres à ne pas dépasser, il faut bien

charger les cochettes et primipares avec 14 porcelets, et

adopter en fonction du poids, car les possibilités de survie

sont cinq fois plus élevées dans des portées homogènes.

Les diarrhées sur les porcelets semblent plus fréquentes

lorsque ceux-ci sont adoptés par des cochettes. Quelle en

est la raison?

V. N. Avec ou sans adoption, les diarrhées sont plus fré-

quentes sur les portées de cochettes. Deux explications

à cela : une transmission de la protection maternelle

sans doute plus faible et un risque d’engorgement

mammaire plus important. Est-ce que les adoptions ag-

gravent les diarrhées sous les cochettes? Sans doute que oui, mais

c’est d’abord le rang de parité qui est déterminant.

Les blessures parfois observées sur le groin des porcelets

peuvent être un signe de bagarres au sein de la portée. Leur

fréquence d’apparition est-elle à prendre en considération

pour adapter les protocoles d’adoptions dans les élevages?

V. N. Le constat de porcelets avec des blessures au

groin est le signe de bagarres au sein des portées, qui

doit d’abord être un indicateur de la qualité de la lacta-

tion et/ou d’un nombre de tétines fonctionnelles insuffi-

santes par rapport au nombre de porcelets à élever. Ces

blessures seront d’autant plus importantes que les dents ne seront

pas meulées. Elles proviennent préférentiellement lors d’adoptions

tardives (24 à 48 heures). Les deux principales explications sont les

suivantes : avec le temps, l’établissement du lien mère-porcelet est

consolidé et la proportion de porcelets « fixés » à une tétine est plus

importante2. Le temps d’éjection du lait étant très rapide (25 à 35

secondes par séquence d’allaitement), le porcelet n’a pas d’autres

choix que de lutter avec ses congénères pour ne pas rater une sé-

quence d’allaitement. Dans 80 % des cas, les bagarres concernent

un porcelet résident et un porcelet étranger qui convoitent la

même tétine3.

D. A. Les blessures sont la conséquence de compétition

à la tétine soit liée à une mauvaise qualité laitière de la

truie initiale (problème sur la truie) ou induite (truie qui

se délaite car les porcelets ne la stimulent pas ou adop-

tions inadaptées). Si le problème est lié à la truie aucun

protocole d’adoption ne résoudra le problème. Dans le second cas

le protocole peut être investigué

Entre sevrages ultra-précoces et adoptions par une ou plu-

sieurs truies nourrices*, quelle technique est la moins risquée

pour les porcelets sur le long terme (adaptation en PS)? 

R. S. D’un point de vue digestif, la technique que je préco-

nise est celle de la truie nourrice. En effet, lors d’un sevrage

ultra-précoce, l’atrophie des villosités intestinales est très

importante à cause du stress alimentaire. Le porcelet peut

mettre 72 heures pour rétablir sa muqueuse digestive. Avec

une truie nourrice, le stress digestif est moindre.

Pour gérer les porcelets surnuméraires

et lorsque la conduite en bande le per-

met, l’utilisation de truies nourrices*

est-elle une pratique risquée d’un

point de vue sanitaire? Quels en sont

les risques?

V. N. Les adoptions de porcelets

surnuméraires impliquent le re-

groupement de porcelets de sta-

tut immunitaire particulier : en ef-

fet, la prise colostrale de ces

porcelets surnuméraires a souvent été infé-

rieure au reste des porcelets de la bande. Par

ailleurs, la truie nourrice a généralement mis

bas depuis plus d’une semaine. Le taux

d’immunoglobuline présent dans son lait est

infime comparativement à celui du colos-

trum de la truie biologique. De plus, le por-

tage microbien sera différent puisque lié à

chaque individu.

Les risques d’infection (digestives, respira-

toires, septicémies) de ces porcelets surnu-

méraires sont donc accrus lors d’adoption

par des truies nourrices. Ces infections

contribuent à l’entretien et à la diffusion de

germes à tous les porcelets de la bande en

maternité, voire à une déstabilisation sani-

taire de l’ensemble de l’élevage.

D. M. Oui la pratique est à

risque. Le statut immunitaire

n’est pas comparable selon

l’âge au sevrage, cependant il

faut moduler car au sein même d’une

bande, sevré le même jour le statut des

porcelets est hétérogène. Cette pratique

doit par contre être proscrite lorsque l’éle-

vage envisage un programme pour stabili-

ser la pathologie respiratoire de l’élevage.

R. S. Les risques sanitaires sont

faibles. Dans certains cas SDRP

positifs, il est possible d’obser-

ver une augmentation de la

mortalité. Auparavant, lorsque

la MAP était plus présente, les risques

étaient plus importants, mais aujourd’hui

c’est une maladie très bien maîtrisée avec

la vaccination.

* truie nourrice : truie de la bande précédente


