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Supplementation with short-chain fructo-oligosaccharides (scFOS) limits infection caused by Escherichia coli in weaned piglets 

Post-weaning diarrhoea is an economically important multifactorial disease in pigs often involving pathogenic enterotoxigenic 
Escherichia coli strains. It is now necessary to find alternatives to the use of antibiotics to control these post-weaning infectious 
diarrhoeas. Our study consisted of evaluating effects of supplementing short-chain fructo-oligosaccharides (scFOS), a prebiotic 
known to modulate the gut microbiota, on the health of weaning pigs challenged with E. coli F4. A total of 48 piglets weaned at 21 
days of age, and allocated to 16 pens, received a control diet or a diet supplemented with 0.5 % scFOS for 15 days. After 8 days of 
adaptation, 6 ml of E. coli F4 culture (3x109 CFU) were administered orally to the two groups. Four- and 8-days post-inoculation (PI) 
one piglet per pen was euthanized to collect blood, intestinal digesta and tissue samples. The scFOS supplementation modulated 
the composition of the faecal microbiota, illustrated mainly by an increase in the number of faecal lactobacilli 8 days PI and a trend 
for higher faecal concentration of short-chain fatty acids, particularly acetate and butyrate. The scFOS supplementation reduced 
plate counts of EHEC in the ileal mucosa, ileal and colonic content, and faeces 8 days PI. This reduction in intestinal colonization by 
E. coli resulted in a decrease in the percentage of piglets per pen with post-challenge diarrhoea 3 days PI in the scFOS group (37.1 %
vs 71.0 % in control group). Our results demonstrate that adding scFOS to the post-weaning diet could represent a nutritional
alternative to the use of antibiotics to limit post-weaning diarrhoea caused by E. coli infection.

INTRODUCTION 

La diarrhée en post-sevrage est une maladie multifactorielle 
économiquement importante chez les porcs. Cette maladie 
apparaît fréquemment dans les deux semaines après le sevrage 
et est caractérisée par une diarrhée abondante, une perte de 
poids et une mortalité significative. Elle implique souvent des 
souches pathogènes d'Escherichia coli entérotoxinogènes 
(ETEC). Ces bactéries ETEC adhèrent à l'épithélium de l'intestin 
grêle, provoquent une augmentation de la sécrétion d'eau et 
d'électrolytes dans la lumière générée par la libération 
d'entérotoxines, altérant ainsi les fonctions des entérocytes. 
Une sécrétion excessive d'électrolytes et d'eau entraîne une 
déshydratation, une acidose métabolique, une diarrhée 
osmotique, pouvant conduire à la mort (Rhouma et al., 2017). 
Il est aujourd’hui nécessaire de trouver des alternatives à 
l’utilisation d’antibiotiques en élevage porcin pour contrôler ces 
diarrhées infectieuses. Des solutions nutritionnelles existent et 
représentent une opportunité intéressante pour la filière. C’est 
notamment le cas des fibres prébiotiques. Celles-ci sont des 
ingrédients alimentaires capables d’induire des changements 
spécifiques dans la composition et/ou l’activité du microbiote 
intestinal, conférant des bénéfices pour la santé (Roberfroid et 
al., 2010). Les fructo-oligosaccharides à courte chaîne (scFOS) 
figurent parmi les prébiotiques utilisés et reconnus pour leur 
efficacité dans la filière porcine (Le Bourgot et al., 2014, 2016 et 

2017 ; Apper et al., 2016). Cependant, leurs effets directs en 
post-sevrage ont été moins étudiés, notamment sur la 
prévention des diarrhées infectieuses. Notre étude consistait 
ainsi à évaluer les effets d’une supplémentation en scFOS sur la 
santé des porcelets sevrés challengés avec E. coli F4, modèles 
de diarrhées infectieuses. 

1. MATERIEL ET METHODES

L’expérimentation animale a été réalisée au sein de la ferme 
expérimentale (SGiCE) de l’Université Autonome de Barcelone 
(UAB, Espagne) avec l’approbation du comité d'éthique en 
expérimentale animale (N° CEAAH 4026 ; DMAH 10118).  
Au total, 48 porcelets sevrés à 21 jours, répartis dans 16 enclos, 
ont reçu un régime contrôle (groupe CTRL) ou un régime 
supplémenté avec 0,5 % de scFOS (groupe scFOS ; Profeed®) 
pendant 15 jours. Après 8 jours d’adaptation, 6 mL de culture E. 
coli F4 (3 x 109 CFU) ont été administrés par voie orale aux deux 
groupes d’animaux. A 4 et 8 jours post-inoculation (PI), un 
porcelet par enclos a été euthanasié pour prélever des 
échantillons de sang, de digesta et de tissus intestinaux. Des 
analyses microbiologiques et histologiques ont été réalisées 
pour dénombrer les lactobacilles et E. coli 
entérohémorragiques (EHEC) dans la muqueuse iléale, le 
contenu iléal et colique, et les fèces, et étudier la morphologie 
de l’iléon. La production fécale d’acides gras à courte chaîne 
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