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A beta-mannanase enzyme used “On Top” improves the zootechnical performances and digestive health of post-weaning piglets 
under field conditions 

An enzyme with β-mannanase activity used in poultry and pig production, can suppress the antinutritional and pro-inflammatory 
effects of β-mannans. Because an energy value is applied to β-mannanase in the feed matrix, the objective of this study was to 
demonstrate its “On Top” efficacy in piglets from 28-47 days of age under field conditions. The enzyme was used “On Top” in the 
prestarter phases of the piglets. A total of 431 piglets in three successive batches were included. The comparison was performed 
contemporarily, with or without β-mannanase (n = 11 pens per treatment). The statistical unit was the pen. The faecal aspect, piglet 
performances and the expression of the genes of five biomarkers of intestinal integrity were estimated using a faecal mRNA assay. 
The average daily gain (ADG) of piglets that received the enzyme was significantly higher (+23 g/piglet/day) from days 35-47 
(P < 0.01). This effect was likely related to the trend for increased feed consumption over the same period (P = 0.10). The expression 
of interferon ϒ, a biomarker of the activation of an immune reaction, was significantly reduced in piglets that received the enzyme 
(P < 0.05). This trial confirms the benefits of feeding an On Top β-mannanase to post-weaning piglets. 

INTRODUCTION 

Les β-mannanes sont des fibres de la famille des hémicelluloses 
présentes dans la plupart des matières premières utilisées en 
alimentation animale (Ferrel et al., 2014). Elles sont connues 
pour leur capacité à induire chez le porcelet une réaction 
inflammatoire intestinale préjudiciable à leur intégrité 
intestinale et à leurs performances de croissance (Guillou et al., 
2020). L’utilisation d’une enzyme à activité β-mannanase est 
une solution qui a déjà fait ses preuves aux Etats Unis (Richert, 
2013) ou en Europe (Vangroenweghe et al., 2021 ; Alleman et 
al., 2022). L’objectif de cette étude était de confirmer l’intérêt 
technique de l’enzyme ajoutée en supplément à l’aliment.  

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Dispositif expérimental 

L’essai a été réalisé de février à mai 2021 dans un élevage de 
type naisseur-engraisseur de Mayenne (53) sur la phase post-
sevrage (PS) de 28 à 47 jours d’âge, sur des porcelets sevrés à 
28 jours d’âge. L’essai a été réalisé sur trois bandes 
consécutives, chacune incluant trois à quatre cases de 20 
porcelets par groupe. L’aliment porcelet en sac a été distribué 
manuellement de 28 à 47 jours d’âge par l’éleveur.  
Pendant la période de distribution de l’aliment 1er âge (de 28 à 
47 jours d’âge, notée J0-J19), les porcelets ont été répartis en  

deux groupes : « Témoin » (aliment 1er âge sans ajout de β-
mannanase) et « Enzymé » (aliment 1er âge avec une β-
mannanase en supplément : Hemicell™ HT Dry, Elanco Animal 
Health, Greenfield, IN, USA ; 300 g/t ; 48 000 UI/kg).  

1.2. Aliments utilisés 

Les aliments utilisés ont été formulés en utilisant des matrices 
de formulation commerciales. L’aliment 1er âge contenait 
57,4 % d’un mélange blé-orge et 14,8 % de soja et ses 
coproduits, pour 16,6 % de protéine brute, et 1,42 % de lysine 
totale. Les teneurs en β-mannanes estimées étaient de 0,27 % 
dans les aliments « Enzymés » de 1er âge.  

1.3. Mesures 

Le poids des animaux a été enregistré au sevrage (28 jours, J0), 
à 35 jours (J7) et à 47 jours (J19). Le gain moyen quotidien 
(GMQ) ainsi que l’indice de consommation (IC) ont été calculés 
entre 28 et 47 jours. Chaque jour, la mortalité a été 
enregistrée. Les scores fécaux ont été réalisés à 35 jours d’âge 
(neuf porcelets par groupe et par bande) selon une échelle de 
Bristol (score 1 = fèces dures - score 7 = fèces liquides). Au 
même âge, des prélèvements de fèces ont été réalisés (15 
animaux par groupe et par bande) et les ARNm de cinq 
biomarqueurs de l’intégrité intestinale recherchés : occludine 
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