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A metaproteomic approach to understand effects of deoxynivalenol and zearalenone on the porcine gut microbiome 
As secondary metabolites of fungi, mycotoxins occur frequently before and after harvest in several agricultural commodities. 
According to the 2021 DSM World Mycotoxin Survey, deoxynivalenol (DON) is the most prevalent mycotoxin in Europe (detected in 
53% of samples analysed), followed by zearalenone (ZEN) (detected in 45% of samples). The objective of this study was to evaluate 
the alteration of microbial composition and function in the small intestine of female weaned piglets after ingestion of different doses 
of these mycotoxins. Fifty female weaned piglets were allocated to five experimental groups: control – no contamination, DON-high 
– 2.5 mg/kg of feed, DON-low – 0.9 mg/kg of feed, ZEN-high – 1.6 mg/kg of feed, and ZEN-low – 0.7 mg/kg of feed). After 28 days,
fifteen animals were euthanized, and the digesta and mucosal content of the jejunum and ileum were subjected to metaproteomic
analysis. The gut metaproteome composition in the high-toxin groups shifted compared to that in the control and low mycotoxin
groups, and it was also more similar among high-toxin groups. DON-high and ZEN-high increased the relative abundance of
Actinobacteria and decreased the abundance of Firmicutes. Bacterial protein profiles were more similar between DON-high and ZEN-
high. DON and ZEN reduced the abundance of key enzymes of upper glycolysis and increased proteins of the pentose phosphate
pathway. In summary, ingestion of DON and ZEN altered the abundance of proteins associated with microbial metabolism and the 
oxidative-stress response, which disrupted the structure of the gut microbiome.

INTRODUCTION 

La contamination des cultures par les mycotoxines est suivie 
depuis plusieurs années. Les métabolites secondaires des 
champignons, différentes mycotoxines sont ainsi fréquemment 
détectées dans les matières premières d’origine agricole. Le 
déoxynivalénol (DON) est la mycotoxine la plus répandue en 
Europe, détectée dans 53 % des échantillons analysés, suivie par 
la zéaralénone (ZEN), détectée dans 45 % des échantillons 
analysés (DSM World Mycotoxin Survey, 2021). 
Ces mycotoxines, via les aliments, peuvent avoir des effets 
délétères sur la santé et représentent un risque sanitaire grave 
pour les hommes et pour les animaux d’élevage. Même si 
différents effets aigus et chroniques ont été décrits, l’impact 
des mycotoxines sur le métaprotéome intestinal est peu connu.  
L’étude présentée ici a été mise en place pour évaluer l'effet des 
mycotoxines DON et ZEN sur le microbiome intestinal de 
porcelets sevrés, en utilisant la métaprotéomique.  

1. MATERIEL & METHODES

1.1. Dispositif expérimental 

50 porcelets femelles (âgés de 35 jours) ont été inclus dans 
l'essai, après une phase d'acclimatation de 7 jours. Ils ont été 
répartis en cinq groupes (Témoin + 4 traitements). Tous les 
animaux ont été nourris ad libitum et ont eu un accès libre à 
l'eau pendant les 28 jours de l'essai.  
Le groupe témoin a reçu le régime de base sans mycotoxines 
(analysé par HPLC-MS/MS). Pour les 4 traitements, la 
contamination artificielle du régime de base (par du matériel de 
culture de différentes souches de Fusarium graminearum) a été 
confirmée par analyse des aliments par HPLC-MS/MS : Niveaux 
de contamination par la ZEN de 0, 0,679 et 1,623 mg/kg 
d’aliment pour les groupes témoin, ZEN-bas et ZEN-haut, 
respectivement - Niveaux de contamination par le DON de 
0,061, 0,87 et 2,493 mg/kg d'aliment pour les groupes témoin, 
DON-bas et DON-haut, respectivement. La contamination 
naturelle par d'autres mycotoxines majeures est marginale ou 
absente. 
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