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Myeloperoxidase activity increases during diarrhoea but does not change during social stress in weaned piglets 

Stress triggers intestinal inflammation that might compromise the intestinal health and welfare of pigs. Myeloperoxidase (MPO) is 
an inflammatory mediator related to immune defence. Faecal MPO activity has been proposed as a non-invasive biomarker of 
intestinal inflammation in human medicine. To validate it as a biomarker of intestinal inflammation in piglets, 72 weaned piglets 
(body weight of 5.4 ± 1.00 kg) were fed ad libitum with a standard commercial diet. Faecal samples from 16 piglets with diarrhoea 
and 16 without diarrhoea were collected, 14 days after weaning. Faecal samples from piglets with diarrhoea had higher MPO activity 
than those from non-diarrheic piglets (P < 0.05). This higher MPO activity might be related to the inflammatory response of the 
intestines causing this diarrhoea. This study served to validate MPO activity as a less-invasive intestinal inflammatory marker. 
Subsequently, this biomarker was used to evaluate intestinal inflammation in socially stressed piglets. A meta-analysis of nine studies 
using the same social stress model (three consecutive days mixing unfamiliar piglets), same genetic line [(LD x LW) x Piétrain], was 
performed, including a total of 637 piglets (stressed vs. control animals). Results showed no differences in the levels of MPO activity 
between groups. Therefore, MPO activity may not be a valid biomarker of intestinal inflammation in the social stress model used. 
Additional studies targeting intestinal inflammation with a different stressor should be performed to test the validity of this non-
invasive indicator in weaned piglets. 

INTRODUCTION 

Le stress déclenche une inflammation intestinale qui peut 
compromettre la santé intestinale et le bien-être des porcs 
(Morrow-Tesch et al., 1994). La myélopéroxydase (MPO) est un 
médiateur inflammatoire lié à la défense immunitaire contre les 
bactéries pathogènes. La MPO est libérée par les granules 
cytoplasmiques des neutrophiles lors de la phagocytose 
(Watanabe et al., 2002). La MPO peut être ainsi un marqueur 
utile pour détecter et mesurer l'inflammation (Peterson et al., 
2016 ; Pulli et al., 2013), dont l’utilisation a été validée chez 
l´humain. Cependant, aucun consensus n'a été atteint sur les
résultats, l'interprétation et les tests de laboratoire à effectuer
(Pulli et al., 2013). L’objectif de cette étude était de valider
l'activité fécale de la MPO en tant que biomarqueur efficace de
l'inflammation intestinale. De plus, une méta-analyse dans le
cadre d'un modèle de stress social (SS), a été réalisée pour
évaluer la fiabilité de la MPO en tant que biomarqueur moins
invasif de l'inflammation intestinale.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1.  Validation de la MPO comme biomarqueur de 
l'inflammation intestinale 

L'essai a été réalisé dans la ferme expérimentale de Lucta (Sant 
Aniol de Finestres, Espagne). Tous les animaux ont été nourris 
avec des aliments commerciaux distribués ad libitum, sous 
forme de farine et formulés pour répondre ou être légèrement 
supérieur aux besoins en éléments nutritifs du NRC (2012). 
Toutes les procédures expérimentales ont obtenu l'approbation 
du comité d'éthique de l'Université Autonome de Barcelone. 
Sur un total de 72 porcelets (LD x LW) x Piétrain sevrés à 21 jours 
(poids vif (PV) 5,4 ± 1,0 kg), 16 porcelets présentant une 
incidence de diarrhée (selles liquides jaunes) et 16 porcelets 
sans diarrhée ont été sélectionnés pour la validation de la MPO 
comme biomarqueur optimal de l'inflammation intestinale. Des 
échantillons fécaux ont été prélevés le jour du sevrage pour 
tous les porcelets au niveau du rectum (par un massage 
circulaire et en utilisant un lubrifiant pour minimiser les 
blessures dans le groupe d'animaux sans diarrhée, si nécessaire) 
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