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• Antibiotiques (AB): toujours beaucoup utilisés 
chez le porcelet en post-sevrage

Problématique
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Sixth ESVAC report
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• Antibiotiques (AB): toujours beaucoup utilisés 
chez le porcelet en post-sevrage

• Objectifs AMCRA:
– Réduction de 50% de l’utilisation d’AB pour 2020 

(-15.9% depuis 2011)

– Réduction de 50% d’utilisation d’AB dans les 
premix d’ici 2017 (-14.7% depuis 2011)

� Réduction effective mais pas suffisante, possible 
en partie grâce à l’utilisation de ZnO

Problématique
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Alternatives?

• Différentes stratégies pour réduire l’utilisation:

– ZnO: très bons résultats mais quid environnement?

– Arrêt du traitement prophylactique

– Nombreuses recherches sur les probiotiques et 
prébiotiques � Objectif: promouvoir un microbiote
intestinal robuste

5



Vous avez dit microbiote?
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Vous avez dit microbiote?

• « Bonnes » bactéries présentes dans le tube digestif et 
particulièrement dans la partie postérieure 
(caecum/colon)

• Rôle dans le développement de la muqueuse et du 
système immunitaire intestinaux

• Compétition pour l’espace et les nutriments avec les 
bactéries pathogènes

• Apports énergétiques par fermentation des fibres en 
acides gras volatils (AGV) (5-20% de l’apport 
énergétique total)
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• Promouvoir une bonne santé intestinale pour 
réduire le risque de diarrhées au sevrage

• Études montrant une relation entre 
performances et microbiote (pas opposé)

• Valorisation de co-produits
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Pourquoi agir sur le microbiote?
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Quand agir sur le microbiote?

�

�

� Études ayant démontré l’efficacité de pro et 
prébiotiques pour moduler le microbiote
intestinal des porcelets 

TRUIES
Transmission de 
bactéries pendant 
lactation

Changement de la composition du lait
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Quand agir sur le microbiote?

Microbiote se met en place:
- Truie
- Environnement
- Alimentation

� Au plus tôt au mieux, le but étant de modifier le 
microbiote intestinal à long terme en agissant tôt 
ponctuellement

AVANT SEVRAGE



Stratégies de recherche GxABT-CRAw

• Différents ingrédients

• À différents moments

Son de blé InulineMarc de pommeAmidon de pois
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Paramètres étudiés

Performances zootechniques
Profil de fermentation 

intestinale (HPLC)

Composition du 
microbiote intestinal

Inflammation de la 
muqueuse intestinale

Composition du lait de 
truies



Prébiotique Quantité Effets Étude

Extrait d’algue 10g/jour 
7 jours avant 
MB et toute 
lactation

- Pas d’effet sur les performances
- IgA et IgG colostrum
- Moins E. coli au sevrage et meilleure 
immunité

Leonard et al. 

(2012)
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Résultats littérature-GxABT



Prébiotique Quantité Effets Étude

Extrait d’algue 10g/jour 
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lactation

- Pas d’effet sur les performances
- IgA et IgG colostrum
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Fructo-
oligosaccharide 
à courte chaîne

10g/jour 
4 semaines 
avant MB et 
lactation

- Pas d’effet sur les performances
- IgA colostrum 
- Augmentation du propionate, butyrate 
et valérate des porcs de 90 jours
- Immunité renforcée

Le Bourgot et 

al. (2014)
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Résultats littérature-GxABT
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Inuline 3% 
3 sem avant 
MB et 2 sem
après MB

- Effet sur le microbiote intestinal des 
truies et porcelets

Paßlack et al. 

(2015)
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Résultats littérature-GxABT
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3 sem avant 
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après MB
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Son de blé 24% gestation,
14% lactation
5 sem après IA 
jusque sevrage

- Pas d’effet sur les performances
- Effet sur qqes genres bactéries des 
truies et des porcelets

GxABT
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Résultats littérature-GxABT



SON G SON L

CON G CON L

Gestation Lactation

Résultats Truies - microbiote



CON SON

#OTU ID CON WB P-value FDR

k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__ 0.01573121 0.02815147 0.0002 0.0432

k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia;o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae;g__Collinsella 0.00293053 0.00080884 0.0369 0.5839

k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__[Ruminococcus] 0.0190662 0.04135328 0.041 0.5839

k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria;o__Methanobacteriales;f__Methanobacteriaceae;g__Methanobre
vibacter 0.00010644 0.00021383 0.0449 0.5839

Résultats porcelets - microbiote
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• Études très prometteuses sur l’introduction de 
prébiotiques dans l’alimentation porcine

• Vision globale:
– Nutrition 

– Durée d’allaitement ou de contact avec la mère

– Cycles de production adéquats

– Désinfection des locaux

– Vigilance

– Etc.

• Réduction des infections au sevrage, de 
l’utilisation des antibiotiques et augmentation du 
bien-être de l’animal et de l’éleveur
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Conclusion générale
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Merci de votre 
attention!

Contact: julie.leblois@ulg.ac.be


