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 L’infection a produit les signes cliniques typiques d’E. coli F4, et une rapide perte de poids chez les porcelets infectés.

 Le mélange microencapsulé de substances aromatiques a:
 Partiellement amélioré la croissance des porcelets juste après l’infection, comme les doses pharmacologiques de ZnO;
 Numériquement réduit la prévalence d’E. coli F4 dans les échantillons fécaux.

 Le produit peut partiellement aider les porcelets lors d’ une infection par E. coli F4 au sevrage.

 32 porcelets
(Large White)

 Sevrage à 28 jours
 8 enclos

(4 animaux/enclos)
 4 groupes
 8 animaux/groupe
 alimentation ad libitum

pendant toute l’étude

PERFORMANCES DE CROISSANCE
 Après l’infection, tous les animaux infectés

ont montré des signes cliniques, telles que 
diarrhée, dyspnée et température rectale 
plus élevée.

 Fréquence de températures anormales
(< 38,7°C ou > 40,2°C) était:
 Groupe CTR: 0/96
 Groupe INF: 8/90
 Groupe ZnO: 10/96
 Groupe TRT: 8/84

 La mortalité était de 2 sujets dans le groupe 
TRT (jour 2 post-challenge) et de 2 sujets 
dans le groupe INF (animaux supprimés en 
raison de signes cliniques très sévères au 
jour 5 post-challenge).

MICROBIOLOGIE

Moyennes ± SEM, n=8. Données analysées a l’aide d’une ANOVA unidirectionelle (P<0.05).

Des stratégies 
alternatives aux 

antibiotiques et à les  
doses pharmacologiques 
de ZnO sont nécessaires 

pour le contrôle de 
Escherichia coli F4, 

responsable des 
diarrhées post-sevrage 

chez les porcelets.

Evaluer l’effet d’un 
mélange 

microencapsulé de 
substances 

aromatiques chez 
des porcelets 

artificiellement 
infectés par 
E. coli F4 au 

sevrage

EFFET D’UN MÉLANGE MICROENCAPSULÉ DE SUBSTANCES 
AROMATIQUES CHEZ LE PORCELET SEVRÉ, INFECTÉ 

ARTIFICIELLEMENT AVEC ESCHERICHIA COLI F4

Après du challenge, aucune
différence significative n’a été
observée entre les groupes dans les
poids individuels ou le gain moyen.

SUBSTANCES 
AROMATIQUES

MATRICE 
LIPIDIQUE

ÉTAT SANITAIRE 
Groupe CTR INF ZnO TRT P

Poids (kg)

Jour -18 6,66 6,76 6,75 6,84 0,99

Jour -14 8,33 8,66 8,25 8,49 0,94

Jour -7 10,81 11,33 11,21 11,01 0,95

Jour 0 14,48 15,29 15,28 15,65 0,78

Gain moyen de poids (kg)

Jour -18 – 0 7,81 8,53 8,53 8,81 0,33

PRE-CHALLENGE POST-CHALLENGE

 L’infection a eu un impact négatif rapide: à J3 après
inoculation, le groupe INF a perdu du poids de
manière significative par rapport au groupe témoin.

 Le groupe TRT et le groupe ZnO ont montré des
valeurs intermédiaires de gain de poids (jour 0-3).

 Le groupe TRT a augmenté numériquement le gain
moyen de poids pendant la première semaine post-
challenge.

Régime de base = aliment
commercial, non
médicamenteux, formulé
selon les recommandations
NRC

TRT

Jour -18

CTR

INF

ZnO

Régime de base 

Régime de base

Régime de base + 2500 ppm ZnO

Jour 14

Challenge E. coli F4
(souche sauvage, résistante à la 

colistine et à la rifampicine, 
dose 10,3 Log10 UFC/porcelet)

POST-CHALLENGE

Jour 0

 État sanitaire
 Performances de croissance
 Numérations fécale d’E. coli totaux et d’E. coli

F4 inoculés

PRE-CHALLENGE

Régime de base + produit (2 kg/tonne)

E. coli F4

Jour
-3

Jour
1

Jour
2

Jour
3

Jour
4

Jour
5

Jour
7

Jour
10

Jour
14

Total post-
challenge

CTR 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8 0/7 0/8 0/8 0/8 0/63 (0%)
INF 0/8 8/8 7/7 7/8 8/8 8/8 5/8 5/6 7/8 55/61 (90,2%)
ZnO 0/8 8/8 7/7 6/6 5/7 5/6 4/6 4/5 4/5 43/50 (86%)
TRT 0/7 8/8 8/8 8/8 8/8 6/6 1/6 1/4 5/6 45/54 (83,3%)

Moyennes ± SEM, n=8. Données analysées a l’aide d’une ANOVA à deux facteurs (P<0.05).

Dans l’ensamble, (jour -18 – 14) il
n’y avait pas des différences
significatives dans les performances.

 L’infection a augmenté significativement les niveaux
d’E. coli totaux juste après l’inoculation orale.

 Dans les jours suivants (jours 2 et 3), le groupe TRT a
partiellement réduit la numération d’E. coli totaux,
avec valeurs intermédiaires entre le témoin non
infecté et le témoin avec l’E. coli F4 (INF)

 Le pic d’élimination fécale de l’inoculum d’E. coli F4 a
été observé aux jours 3 et 4 post-challenge dans le
group INF.

 Au jour 5, le groupe ZnO a réduit significativement les
niveaux d’E. coli F4 par rapport au groupe INF, tandis
que le groupe TRT a montré des valeurs
intermédiaires.

La prévalence d’E. coli F4 dans les échantillons fécaux a
été réduite numériquement dans le groupe TRT par
rapport au témoin infecté.

PRÉVALECE D’E. COLI F4 DANS LES ÉCHANTILLONS FÉCAUX:
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS POSITIFSFS

NOMBRE TOTAL D’ÉCHANTILLONS


