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AviPlus®S est un mélange breveté 
d'acides organiques et de 
composés de nature identique 
microencapsulés dans une 
matrice lipidique

Etudier les effets d' AviPlus®S sur 
les performances de croissance, la 
digestibilité des nutriments et les 
émissions de mauvaises odeurs 
chez les porcs en croissance.

• Dans cette étude, AviPlus®S a été efficace pour améliorer les performances de croissance et la digestibilité des nutriments chez les porcs, tout 
en réduisant les émissions de mauvaises odeurs, particulièrement l’ammoniac.

• Par conséquent, AviPlus®S pourrait être proposé comme un outil prometteur pour l'environnement afin de soutenir la croissance des porcs.

Essai #1 - Essai d'alimentation Essai #2 - Essai métabolique

Mesures CTR AP SE P

PV initial, kg 27,1 28,0 0,6 0,81

PV final, kg 58,6 63,7 0,9 < 0,01

GMQ, g/j 751 844 16 < 0,01

CMJ, g/j 1660 1693 8 < 0,01

G:F 0,451 0,498 0,010 < 0,01

Digestibilité de la MS, % 81,87 82,31 0,03 < 0,01

Digestibilité de la PB, % 78,70 79,36 0,06 < 0,01
CTR = contrôle ; AP = AviPlus®S à 500 mg/kg; SE = erreur standard ; NH3 = ammoniac ; H2S = sulfure 

d'hydrogène.

Effet d’AviPlus®S sur les performances de croissance et la digestibilité des 
nutriments

 30 porcs (27,5 kg de poids vif)
 10 enclos (3 porcs/enclos)
 2 traitements (n = 5)

6 semaines

CTR

AP

Contrôle

AviPlus®S à 500 mg/kg

 Performances de 
croissance

 Digestibilité fécale 
apparente pour la 
matière sèche (MS) 
et la protéine brute 
(CP)

 10 porcs (36 kg de poids vif)
 logés individuellement
 2 traitements (n = 5)

5 jours d'adaptation + 3 jours de collecte d’échantillons

CTR

AP

Contrôle

AviPlus®S à 500 mg/kg

 Ammoniac (NH3) et 
sulfure d'hydrogène 
(H2S) dans des 
échantillons de 
matières fécales et de 
matières fécales 
mélangées à l’urine

Mesures (ppm) CTR AP SE P

Matière fécale

NH3 1,65 0,50 0,20 0,01

H2S 92,5 59,0 8,3 0,04

Matière fécale et
urine

NH3 6,8 3,5 0,8 0,04

H2S 81 64 7 0,50

CTR = contrôle ; AP = AviPlus®S à 500 mg/kg ; SE = erreur standard; PV = poids vif ; GMQ = gain 
moyen quotidien ; CMJ = consommation alimentaire quotidienne moyenne ; G:F = ratio gain sur 

aliment (efficacité alimentaire) ; MS =matière sèche ; PB = protéine brute.
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Effet d’AviPlus®S sur les émissions de mauvaises odeurs


