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Les acides gras sont utilisés en alimentation animale pour leur rôle essentiellement 
antibactérien, en particulier les acides gras à chaine courte (AGCC) suite à l’interdiction 
des antibiotiques à effet facteur de croissance autour des années 2000. Les acides gras 
à chaine moyenne (AGCM) sont d’utilisation plus récente et leur intérêt va croissant 
dans une optique de démédication des aliments porcelets de sevrage (J.A.Decuypere 
et al, 2002). Du fait de leur faible poids moléculaire les AGCM sont également une 
source d’énergie beaucoup plus rapidement disponible pour les très jeunes animaux 
(J.Zentek et al, 2013). La société PROVIRON a développé PORCESTIN, une solution à base 
d’acides gras à chaines courte (C4) et moyenne(C12) estérifiés pour une administration 
dans l’aliment des porcelets sevrés  : Il est difficile de vérifier in vivo cette efficacité 
antibactérienne sans pratiquer de challenge infectieux   aussi avons-nous testé ce 
mélange spécifique d’acides gras estérifiés dans un élevage de production dont les 
antécédents pathologiques prédisposaient les porcelets sevrés à exprimer un risque 
de maladies, principalement Streptococcus suis et E.Coli.

Cette étude a été réalisée en collaboration et sous le contrôle sanitaire du Réseau 
CRISTAL. Dans cet élevage, l’utilisation d’antibactériens à usage préventif dans l’aliment 
est refusé et seuls des acidifiants ou des antibiotiques à titre curatif dans l’eau de 
boisson sont autorisés. Les porcelets sont issus d’un site naisseur de 650 truies Large 
White x Landrace, inséminées par des verrats Piétrain. Les porcelets sont sevrés à 21 
jours  et transportés par camion vers le site de post sevrage situé à 150 km. Dans le site 
naisseur, le jour du sevrage,  550 porcelets ont été pesés et bouclés individuellement. 
Dans le site de post sevrage, les porcelets ont été mis en lot et distribués entre les cases 
en respectant l’origine maternelle, la date de naissance et le poids vif. Les animaux ont 
reçus les  aliments suivants : L’aliment 1er âge est distribué 10 jours avant sevrage. 
Au sevrage les aliments témoin et supplémenté sont distribués pendant 21 jours. Ils  
sont  suivis après une transition de quelques jours par les aliments 2ème âge témoin 
et supplémenté pendant 21 jours.

Dans les aliments supplémentés le mélange d’acides gras est incorporé à la dose 
de 5kg/t d’aliment complet. 

Les pesées ont été réalisées sur les porcelets individuellement. Lorsque les premiers 
signes de diarrhée sont apparus, un simple relevé des jours de diarrhées par case a été 
effectué. La consommation des aliments 1er âge et 2ème âge a été relevée par case 
et par régime. Les    effets    du    traitement    alimentaire    sur    les    performances    
zootechniques (poids vif, GMQ, CMJ, IC et mortalité) ont été traités par une analyse 
de variance à l’aide du logiciel R et Rmarkdown. L’unité expérimentale est la case. La 
période expérimentale est séparée en deux séquences : La première du sevrage jusque 
18 jours, puis la seconde de 21 jours. Les probabilités de P<0,001 ont été considérées 
statistiquement significatives.

Les diarrhées sont observées dès le sevrage; lors de la mise en lot, 47% des cases 
présentaient des signes de diarrhées et 62% sur les 2 premiers jours. Les diarrhées ont 
persisté de façon modérée tout le premier mois d’élevage. 

Après autopsies et analyses des prélèvements,  il a été relevé la présence 
de Salmonella  typhimurium et de colibacilles isolés. Les pertes de porcelets 
(essentiellement par élimination) et les décrochements sont donc très probablement 
liés à ces différents agents pathogènes. 

Le choix du mélange d’acides gras entrant dans la composition du mélange d’acides 
gras visait à limiter directement  le risque de mortalité causé par Streptococcus suis. 
La pertinence de cette composition n’a pas pu être directement vérifiée dans cet essai 
puisqu’aucune mortalité n’a pu être reliée à un streptocoque qui n’a pas été mis en 
évidence. Cependant, l’amélioration significative des performances de croissance et 
d’indice de consommation peut être mise en lien avec une amélioration de la santé 
des porcelets et une meilleure fonctionnalité de l’appareil digestif.

Les résultats zootechniques sont présentés dans le tableau 1. Les consommations 
entre les lots ont été strictement identiques : La supplémentation en AGCM n’a pas 
eu d’effet positif ou négatif sur l’ingéré quotidien. Les résultats zootechniques de ces 
deux lots sont faibles, liés en grande partie à l’état sanitaire des porcelets à la mise 
en lot, mais également au grand nombre de porcelets légers (111 porcelets < 5kg) 
n’ayant pas facilité leur démarrage. c’est lorsque les consommations ont augmenté en 
seconde période que les écarts entre les régimes se sont creusés. 

Les performances de croissance présentent une différence significative à partir 
de la seconde période: la croissance du lot supplémenté est supérieure de 116 g/j 
soit plus de 22 % (p<0.001) par rapport au lot témoin. Les indices de consommation 
sont faibles durant la première période, liés à la  croissance faible de nombreux porcelets 
légers et du mauvais état sanitaire. 

C’est sur la seconde période que les IC s’améliorent et marquent une différence 
significative (P<0.001) entre les deux lots à l’avantage du lot supplémenté 
(-18.5%).

Cette étude permet de mettre en évidence l’effet négatif d’une pathologie digestive 
sur les performances de post sevrage. La présence de 5 kg/t d’un mélange d’acides 
gras à chaine moyenne et courte dans les aliments de sevrage, 1er et 2ème âge 
a  permis de limiter les pertes de performances,  différences statistiquement 
différentes entre les 2 lots sur la seconde période d’élevage (GMQ et IC sont 
améliorés respectivement de 15 et 14%).
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Régime
TEMOIN ETR1

Régime
AGCM ETR P-value

1ère période
Poids initial, kg 5,793 0,89 5,833 0,85 0,84

Poids final, kg 9,596 1,63 9,488 1,52 0,72

GMQ2, g/j 179 0,04 173 0,04 0,5

CMJ3, g/j 333 0,04 325 0,04 0,37

IC4, kg/kg 1,868 0,38 1,894 0,41 0,77

% mort et éliminés 0,72 2,28 0,72 3,19 0,97

2ème période
Poids final, kg 19,179 2,35 21,464 3,18 <0,001

GMQ, g/j 518 0,05 634 0,09 <0,001

CMJ, g/j 863 0,16 864 0,16 0,72

IC, kg/kg 1,658 0,24 1,351 0,16 <0,001

% mort et éliminés 1,46 2,99 2,92 4,27 0,24

Période total
GMQ, g/j 336 0,04 389 0,06 <0,001

CMJ, g/j 578 0,09 575 0,09 0,83

IC, kg/kg 1,718 0,14 1,482 0,13 <0,001

% mort et éliminés 2,17 3,45 3,62 4,92 0,29

1ETR : écart-type résiduel, 2GMQ : gain moyen quotidien, 3CMJ :consommation moyenne jour-
nalière, 4IC : indice de consommation

Tableau 1 : Résultats zootechniques


