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Cette réduction de la colonisation intestinale d’E. coli s’est traduite 
par une diminution du pourcentage de porcelets présentant des 
diarrhées à 3 PI. Une réduction significative de la proportion d’animaux 
diarrhéiques était déjà significative avant le challenge E. coli après 
seulement 8 jours de supplémentation en scFOS.

La réponse inflammatoire post-infectieuse (concentrations sériques de 
TNF-α et PigMap) n’a pas été impactée par la supplémentation en 
scFOS. Cependant, avant le challenge infectieux, une tendance à la 
diminution de TNF-α a été observée dans le groupe scFOS, en paral-
lèle d’une diminution de la température rectale.

Tableau 1 - Contenu fécal en lactobacilles et AGCC à 8 PI Tableau 2 - Quantité d’EHEC dans la muqueuse iléale, 
le contenu iléal et colique, et les fèces à 4 PI et 8 PI 
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CONCLUSION
La supplémentation en scFOS dans le régime en post-sevrage est bénéfique pour la santé des porcelets 

et représente une alternative nutritionnelle à l’utilisation d’antibiotiques pour limiter les diarrhées 
post-sevrages causées par une infection de type E. coli.

* PI: jours Post-Inoculation

INTRODUCTION

La diarrhée en post-sevrage est une maladie multifactorielle économi-
quement importante chez les porcs. Cette maladie apparaît fréquem-
ment dans les deux semaines après le sevrage et est caractérisée par 
une diarrhée abondante, une perte de poids et une mortalité significa-
tive. Elle implique souvent des souches pathogènes d'Escherichia coli 
entérotoxinogènes (ETEC). 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 telles que les fructo-
oligosaccharides à courte chaîne (scFOS; Profeed®).

MATÉRIEL & MÉTHODES

RÉSULTATS & DISCUSSION

La supplémentation en scFOS a modulé la composition du microbiote fécal à 8 PI: augmentation des lactobacilles et acides gras à courte 
chaîne (AGCC) (Tableau 1). Une augmentation des lactobacilles a aussi été observée dans la muqueuse iléale des porcelets du groupe scFOS: 
+ 0,54 log UFC/g vs groupe CTRL.
Les analyses microbiologiques indiquent que la consommation de scFOS a réduit de façon significative le nombre d’E. coli entérohémorra-
giques (EHEC) dans la muqueuse iléale, le contenu iléal et colique, et les fèces à 4 PI et 8 PI (Tableau 2).


