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Introduction

Les acides organiques ont de multiples effets béné�ques sur les performances de croissance des porcs, bien que le facteur limitant de leur effet anti-
bactérien soit la nécessité d'être libérés dans l'intestin. La technologie de protection dans une matrice de lipides hydrogénés, est utilisée pour aug-
menter la stabilité et contrôler la libération de composés actifs dans l'intestin des animaux (Bosi et al., 2007). L’objectif de ce travail était d’étudier 
l'effet d'un acide benzoïque protégé (ABP, PROVENIA™, Novus International, Inc., St. Charles, États-Unis) sur le pro�l microbien fécal des porcelets 
en remplacement du ZnO à dose pharmacologique.

Matériel et méthodes

• N = 2.610 porcelets (4 élevages commerciaux) ont été distribués dans l'un des traitements suivants.
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Traitements

1. Témoin + ZnO

2. Témoin + ABP

1er âgeInitiateur lacté
2,5 kg / tonne

2,5 kg / tonne

• 64 échantillons fécaux (16 blocs/élevage, 8 par traitement) pour l’analyse phylogénique du pro�l microbien par méthodes métagénomiques.
• Les régions V3-V4 du gène de l'ARNr 16S (460 pb) étaient ampli�ées selon la méthode de Takahashi et al. (2014) et séquencées à l'aide de la plate-
forme Illumina MiSeq 300×2 pb (Illumina Inc., San Diego, États-Unis).
• Pour la diversité alpha, les indices de Chao1, Shannon et InvSimpson ont été calculés. Les différences de composition taxonomique ont été testées 
selon le test de Kruskall-Wallis et les valeurs P ont été ajustées à l'aide de la méthode du taux de fausses découvertes ou False Discovery Rate (FDR). 
Une probabilité de P ou FDR < 0,05 est considérée comme statistiquement signi�cative.

Resultats et discussion

Diagramme en boîte de la diversité alpha - ABP a montré une diver-
sité microbienne plus élevée pour les indices de Shannon et de Simp-
son. Une plus grande diversité est considérée comme le marqueur 
d'un microbiote plus équilibré, plus résilient et plus mature (Yang et al., 
2017)
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Abondance relative (%) des fèces - Une abondance accrue de Fibro-
bacter et de Ruminococcus a été positivement associée à l'ef�cacité ali-
mentaire et à de meilleures performances de croissance, ainsi qu'à une 
amélioration de la fermentation des polysaccharides alimentaires et de 
la production d’acides gras à chaîne courte, qui sont connus pour exer-
cer une action béné�que pour l'hôte (Yang et al., 2017)

Taxa ZnO ABP FDR1

Ruminococcus

Solobacterium

Selenomonas

Fusicatenibacter

Oribacterium

Marvinbryantia

Catenisphaera

Fibrobacter

2,04

0,10

0,15

0,02

0,01

0,01

0,02

0,01

4,34

0,32

0,44

0,07

0,07

0,05

0,06

0,05

0,02

0,04

0,01

0,01

0,01

0,04

0,03

0,04

1FDR : False Discovery Rate ou taux de fausses découvertes.

Conclusion

La supplémentation en acide benzoïque protégé pourrait in�uencer positivement le pro�l microbien des porcelets sevrés par rapport à une dose phar-
macologique de ZnO en augmentant la diversité alpha et la prolifération de taxons bactériens comme Ruminococcus et Fibrobacter, impliqués dans 
l'utilisation des �bres et l'ef�cacité alimentaire. Cette découverte associée à l'amélioration observée des performances de croissance et à la réduction 
de l'incidence de la diarrhée (Barea et al., 2020) fournit un excellent outil nutritionnel pour le remplacement du ZnO.
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