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Etude cofinancée par l’Union Européenne (Fonds FEADER),  
la collectivité territoriale de Guyane, le Ministère de l’Agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la forêt et l’ODEADOM. Nous remercions  
les 10 éleveurs ayant accepté de participer au projet.

Matériel et méthodes
Dix élevages naisseurs-engraisseurs volontaires ont été sélectionnés. Ils sont 
situés sur le littoral de la Guyane comme le montre la figure 1.

En collaboration avec Labocéa, deux protocoles de prélèvements sur animaux ont 
été mis en place pour répondre à deux objectifs :

  Un plan de dépistage a été réalisé dans tous les élevages, en privilégiant les 
prélèvements sur animaux sains, pour tenter d’identifier les principaux agents 
pathogènes présents dans les élevages de porcs guyanais ;

  Un plan de recherche sur animaux malades dont le but était d’identifier les 
causes à l’origine des épisodes cliniques et des mortalités.

Le tableau 1 détaille les séries de prélèvements réalisées par stade physiologique.

Résultats
Résultats du plan de dépistage

  Le tableau 2 présente les résultats des sérologies en fin d’engraissement.

  En maternité : mise en évidence de Cytoisospora suis, Strongyloïdes 
ransomi, Rotavirus, C. perfringens.

  En post sevrage et engraissement :
• De nombreux parasites et E.coli pathogènes on été mis en évidence
• Salmo thyphi dans 1 élevage

Résultats du plan de recherche
  En maternité, les résultats sont les mêmes que ceux du plan de dépistage.

  En post sevrage et engraissement
• De nombreux parasites ont été mis en évidence,
• Bactéries pathogènes : E. coli, S. typhimurium, B. hyodysenteriae, 

L. intracellularis.

La viande de porc est une denrée très demandée sur le marché guyanais mais 
seuls 15 % des besoins sont couverts par la production locale. Outre le faible 
nombre d’élevages (environ 340) et leur faible taille (1 à 2 truies en moyenne), 
cet approvisionnement est fortement impacté par des mortalités fréquentes 
chez les porcs en croissance (taux de pertes estimé à 30 % en post sevrage 
et engraissement) et par une faible productivité des truies. L’objectif de cette 
étude est de comprendre l’origine des mortalités en maternité, post sevrage et 
engraissement et de les limiter par différents leviers techniques et sanitaires pour 
augmenter la rentabilité des élevages de porcs guyanais.

Conclusion
Cet état des lieux des agents pathogènes 
présents en Guyane a permis de montrer 
que les maladies sont similaires à celles 
présentes en métropole. Plusieurs actions 
seraient intéressantes à mener, notamment 
en termes de mise en place de vaccinations 
et d’un plan de vermifugation adaptés aux 
conditions d’élevage locales. Ces mesures, 
accompagnées de bonnes pratiques 
d’hygiène et de biosécurité, feront l’objet 
d’une réévaluation 3 et 6 mois après leurs 
mises en place.
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ÉTAT DES LIEUX DES AGENTS PATHOGÈNES  
PRÉSENTS CHEZ LES PORCS EN CROISSANCE  
DANS 10 ÉLEVAGES DE PORCS EN GUYANE

Tableau 1 : Prélèvements réalisés dans le cadre du dépistage et du diagnostic de pathologie

Stade  
physiologique

Animaux prélevés
Analyses réalisées

Dépistage Recherche

Maternité
5 porcelets issus de 3 portées : 

fécès + écouvillons rectaux
Porcelets malades :  

fécès + écouvillons rectaux
Coproscopie, PCR rotavirus + toxines de C. difficile,  

bactériologie

Post sevrage  
et engraissement

Fécès via pédichiffonettes : 
3 cases par stade

Cases d’animaux malades :  
fécès et écouvillons rectaux

Coproscopie, PCR B. hyodysenteriae et B. pilosicoli  
et L. intracellularis, bactériologie

Engraissement Prises de sang sur 10 animaux -
Sérologies A. pleuropneumoniae, A. suum, Influenza porcin, 

L. intracellularis, M. hyopneumoniae, PCV2, SDRP

Tableau 2 : Résultats sérologiques de 10 porcs en fin 
d’engraissement dans les 10 élevages de l’enquête
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un signe – indiquant qu’aucun des 10 porcs prélevés n’avait de résultat positif ; 
un signe + indiquant qu’au moins un porc sur les 10 avait un résultat positif

Figure 1 : Emplacements des 10 élevages ayant 
participé à l’étude
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Conclusion
Cette enquête permet de faire un 
premier état des lieux des pratiques dans 
10 élevages de Guyane Française. A l’issue 
des questionnaires, des changements de 
pratiques sont attendus au cours du premier 
semestre 2022. Une partie du questionnaire 
sera reproposée aux éleveurs courant 2022, 
après la mise en place de différentes mesures 
correctives, de façon à bien objectiver les 
progrès réalisés.

La viande de porc est une denrée très demandée sur le marché guyanais mais 
seuls 15 % des besoins sont couverts par la production locale. Outre le faible 
nombre d’élevages (environ 340) et leur faible taille (1 à 2 truies en moyenne), 
cet approvisionnement est fortement impacté par des mortalités fréquentes 
chez les porcs en croissance (taux de pertes estimé à 30 % en post sevrage et 
engraissement) et par une faible productivité des truies. L’objectif de cette étude 
est de recenser les principales pratiques pouvant conduire à une mauvaise 
maitrise des pathogènes circulant dans les élevages.

Matériel et méthodes
Dix élevages naisseurs-engraisseurs volontaires ont été 
sélectionnés. 

Un questionnaire a été élaboré par l’Ifip et la SCEBOG 
pour décrire :

1.   Le type d’élevage ;
2.   La biosécurité externe et interne ;
3.   Les pratiques d’usage des médicaments vétérinaires ;
4.   Les pratiques de conduite des truies et des porcs ;
5.   La conduite de l’alimentation ;
6.   L’accès à l’eau et à l’aliment ;
7.   La qualité du pilotage du bâtiment.

Résultats
Le nombre de truies par élevage est compris 
entre 6 et 42,avec une moyenne de 21.
L’âge au sevrage varie de 21 à 40 jours, 
avec une moyenne de 29,5 jours.
Six élevages disposent d’au moins une autre 
espèce sur l’exploitation.

Biosécurité  
La figure 1 reprend les résultats de biosécurité. Les scores sont 
divisés en deux parties : biosécurité externe et biosécurité interne.

  Biosécurité externe  : absence de quarantaine (8 élevages sur 
les 10), équarrissage inexistant en Guyane.

  Biosécurité interne  : peu de marche en avant, qualité de 
l’eau non maitrisée, protocoles de nettoyage et désinfection 
incomplets.

Pratiques d’usage des médicaments vétérinaires
Deux éleveurs seulement tiennent un registre des traitements.

Conduite des animaux
Sept éleveurs suivent les mises bas et interviennent en cas 
de difficultés. Les interventions autour de la mise bas sont 
répertoriées dans le tableau 1.
Huit élevages disposent d’une infirmerie pour isoler les malades.

Conduite de l’abreuvement et de l’alimentation
L’aliment est principalement distribué sous forme de granulés ou 
farine, selon les approvisionnements de métropole.

Un seul éleveur adapte le plan d’alimentation des truies en 
maternité au nombre de porcelets.

Les animaux ont un accès permanent à l’eau dans 9 élevages 
sur les 10.

Pilotage du bâtiment
Seuls deux élevages ont les sols secs 
à tous les stades : les sols sont lavés 
quotidiennement en présence des 
animaux.
Les bâtiments sont semi ouverts, le 
climat fait que les températures ne 
descendent pas en dessous de 26°C 
toute l’année.
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ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES  
ET DE LA CONDUITE DES ANIMAUX  
DANS 10 ÉLEVAGES DE PORCS EN GUYANE

Etude cofinancée par l’Union Européenne (Fonds FEADER),  
la collectivité territoriale de Guyane, le Ministère de l’Agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la forêt et l’ODEADOM. Nous remercions 
les 10 éleveurs ayant accepté de participer au projet.

Tableau 1 : Description des différentes pratiques en maternité

Soins/Actions % d’éleveurs concernés

Utilisation de cartons/tapis de MB 20
Séchage des porcelets après la mise bas 20
Mise à la mamelle des nouveaux nés 40
Soins particuliers aux chétifs 60
Gestion des surnuméraires et chétifs 90
Début des adoptions après 6h de vie 10
Fin des adoptions à 24 h vie 30
Raccourcissement du cordon 70
Epointage des dents 60
Coupe de queue 60
Castration 100
Distribution de bouillie 30
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Figure 1 : Résultats de biosécurité par élevage
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