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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé « Stock 
People Encouraged to Monitor More Closely for Lameness in Sow Herd » . Nous vous invitons à consulter le site 

Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Les éleveurs sensibilisés à surveiller de plus près la boiterie chez les truies 

Farmscape du 30 octobre 2013 

Un chercheur de l’Université du Minnesota sensibilise les éleveurs à surveiller de plus près les signes de boiterie de 

leurs truies et à les traiter. La recherche montre que la boiterie affecte de 10 à 60 % des truies d’un troupeau à 

différents degrés et a un effet considérable sur la productivité. 

Dr John Deen, qui enseigne à l’Université du Minnesota les systèmes de production porcine, a expliqué lors d’un 

atelier à Winnipeg organisé par le Prairie Swine Centre et Swine Innovation Porc, que les truies qui boitent produisent 

moins de porcelets en moyenne et que les chances qu’elles rendent à terme leur gestation sont moindres. 

 

Extrait - Dr John Deen, Université du Minnesota : Le plus souvent, on repère les truies qui boitent lorsqu’on les 

déplace vers les cages de mise bas et c’est le moment de noter celles pour lesquelles on établit un diagnostic de 

boiterie. Une fois dans la cage de mise bas, on peut prendre différentes mesures de traitement. L’une de ces 

mesures consiste à soulager seulement la douleur, en utilisant un analgésique, ou des produits réduisant les 

sensations de douleur. En deuxième lieu, nous pouvons améliorer le confort des truies en installant, entre autres, des 

matelas de caoutchouc, surtout si on trouve des lésions aux ergots. En troisième lieu, nous pouvons étudier plus en 

détail les raisons qui font que les truies arrivent en cage de mise bas en boitant et établir des façons de prévenir, 

telles que la sélection des cochettes, peut-être aussi des programmes alimentaires différents sans parler d’autres 

interventions auxquelles nous n’avons même pas songé encore. 

Selon ce que les producteurs constatent, il faut tester différentes interventions, puisqu’il peut y avoir des problèmes 

spécifiques selon les troupeaux. Dans certains cas, les antibiotiques règleront le problème. Dans d’autres cas, il 

faudra mieux sélectionner les cochettes. Il y aura les cas où il s’agit d’un problème de plancher, ce dont il faudra tenir 

compte aussi. 

Dr Deen conclut en rappelant que tout éleveur va se retrouver avec des sujets souffrant de boiterie et il faut 

simplement les identifier, les surveiller de près, les traiter du mieux possible et conserver des registres. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.Ca.* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork 

Council  
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