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Effets de trois fusariotoxines (beauvericine, enniatines et déoxynivalénol), seules ou en mélange, sur la santé et les 
performances des porcelets 

Les climats tempérés européens favorisent la contamination des céréales par les champignons du genre Fusarium qui produisent, 
outre des mycotoxines règlementées comme le déoxynivalénol (DON), des mycotoxines dites émergentes car moins bien 
caractérisées. Certaines, comme la beauvéricine et les enniatines B et B1 sont détectées en mélange avec le DON dans près de 90 % 
des aliments pour porcs. Les effets d’une exposition de 14 jours à la beauvéricine et aux enniatines, seules ou en mélange avec le 
DON ont été étudiés chez des porcelets sevrés âgés d’un mois. Les animaux ont été répartis en quatre groupes : contrôle, DON, 
beauvéricine + enniatines (EB) et DON + beauvéricine + enniatines (EB+DON). Comparé au régime contrôle, le mélange EB+DON a 
diminué significativement la prise de poids des animaux et réduit les activités d’enzymes hépatiques mesurées dans le plasma. Tous 
les régimes contaminés par les mycotoxines ont provoqué des lésions histologiques modérées à sévères dans le jéjunum, le colon et 
le foie. Dans le plasma et le foie des animaux des groupes EB, plusieurs dizaines de métabolites discriminants ont été identifiés 
(acides aminés, lipides, acides biliaires, sucres, ou flavonoïdes) suggérant un effet sur le métabolisme des aliments. Chez les animaux 
exposés au régime EB, la diversité du microbiome intestinal a diminué et certains genres fongiques, viraux et bactériens ont été 
modifiés. Nos résultats contribuent à mieux connaître les effets de ces mycotoxines émergentes et montrent que, seules ou en 
mélange avec le DON, elles peuvent affecter les performances, l’intégrité de certains tissus et la santé intestinale des porcs. 

Effects of three fusariotoxins (beauvericin, enniatins and deoxynivalenol), alone or in combination, on piglet health and 
performances 

Temperate European climates favour the contamination of cereals by fungi of the genus Fusarium, which produce, in addition to 
regulated mycotoxins such as deoxynivalenol (DON), other mycotoxins such as beauvericin and enniatins B and B1, which are 
considered “emerging” because they are less well known. The latter are detected along with DON in nearly 90% of pig feed. Effects 
of 14-day exposure to beauvericin and enniatins, alone or in combination with DON were studied in one-month-old weanling piglets. 
Animals were divided into four groups: control, DON, beauvericin + enniatins (EB) and DON + beauvericin + enniatins (EB+DON). 
Compared to the control diet, the EB+DON diet significantly decreased piglet weight gain and liver enzyme activities measured in 
plasma. All mycotoxin-contaminated diets induced moderate-to-severe histological lesions in the jejunum, the colon, and the liver. 
In the plasma and liver of EB groups, several dozen discriminating metabolites were identified (amino acids, lipids, bile acids, sugars, 
or flavonoids) suggesting an effect on food metabolism. In animals fed with the EB diet, the diversity of the gut microbiome 
decreased, and certain fungal, viral, and bacterial genera changed. Our results improve knowledge of the effects of emerging 
mycotoxins and show that, alone or in combination with DON, they can influence performances, the integrity of certain tissues and 
pig intestinal health. 
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