
GESTION DES TROUBLES DIGESTIFS DES PORCELETS EN POST-SEVRAGE

Bréhan (France), le 6 septembre 2019

Olmix SA - ZA du Haut du Bois - 56580 Bréhan - FRANCE
+33 (0)297 38 81 03

contact@olmix.com - www.olmix.com 

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

Dans la plupart des élevages porcins conventionnels, le 
sevrage des porcs s’effectue entre 21 et 28 jours d’âge, 
mais peut parfois avoir lieu encore plus tôt. C’est une étape 
critique pour le jeune porcelet qui requiert une forte aptitude 
d’adaptation. La séparation de la mère (perte de contact, du 
lait et de l’environnement bactérien de la mère), le changement 
d’environnement, le transport vers une autre salle ou vers un 
autre site, le mixage de portées, le passage d’une alimentation 
lactée à une alimentation solide, sont autant de facteurs de stress 
impactant négativement la santé de l’animal. Ces changements 
ont également des conséquences sur la morphologie intestinale 
du porcelet : on constate généralement une diminution de la hauteur des villosités intestinales, une activité 
réduite des enzymes digestives et une altération de la fonction barrière de la muqueuse intestinale. 

Enfin, ceci perturbe la flore commensale de l’intestin et favorise un développement de populations 
pathogènes, à l’origine de diarrhées en post-sevrage. L’apparition de diarrhées et autres maladies motive 
le recours aux antibiotiques et/ou à l’oxyde de zinc en supplémentation à doses pharmacologiques dans 
l’aliment, impliquant des frais vétérinaires parfois élevés, une augmentation du risque de résistance 
bactérienne et des problématiques environnementales.

Une fois que les mesures de conduites d’élevage nécessaires ont été mises en place pour limiter les 
facteurs de risque d’apparition des troubles digestifs (contrôle de l’air/eau/alimentation/vaccin/bien-
être/densité etc.), l’utilisation de SeaBiotaTM, un nouvel aliment complémentaire spécialement formulé 
pour les porcelets peut compléter la démarche. 

SeaBiotaTM a été développé pour optimiser le bien-être intestinal et ainsi contribuer 
à réduire les effets néfastes des troubles digestifs sur les porcelets. Son innovation 

réside dans l’association originale de plusieurs principes actifs 
efficaces au sein d’un produit unique et complet, facile d’utilisation 
(dans l’eau de boisson via une pompe doseuse). SeaBiotaTM permet 
de protéger le tractus digestif, de favoriser l’équilibre de la flore 
intestinale grâce à l’utilisation de composés d’algues sélectionnés 
(MSP®

MUCIN ) permettant de renforcer la couche protectrice de 
mucus intestinal, d’huiles essentielles et de zinc, issu d’un process 
technologique unique Olmix.

Les résultats d’une étude terrain réalisée dans 13 élevages français sélectionnés pour leurs historiques 
de troubles digestifs, ont permis de démontrer, grâce à plus de 75 bandes en tests, que l’utilisation 
de SeaBiotaTM permettait l’optimisation du bien-être intestinal et donc la gestion des troubles 
digestifs tout en diminuant l’apport d’antibiotiques à visée digestive dans 75 % des cas. 
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De plus, une seconde étude a permis de démontrer que SeaBiotaTM pouvait se substituer à l’utilisation 
classique d’oxyde de zinc sous réserve d’une application adaptée à l’exploitation au regard des 
périodes à risques digestifs connues.

Ainsi, SeaBiotaTM s’avère être un outil efficace de soutien du bien-être digestif des porcelets sevrés et 
peut s’utiliser dans le cadre de la gestion des troubles digestifs au moment du sevrage. 

A noter que SeaBiotaTM complète la gamme Bien-être digestif OLMIX : pour un retour terrain optimal 
mais également dans une démarche de réduction de l’utilisation des antibiotiques il peut être utilisé 
en association avec Seagut® Paste et Seagut® Powder.
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