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Yeast-derived mannan-rich fraction as an alternative to zinc oxide to alleviate diarrhoea incidence and improve growth 
performance in weaned pigs 

The objective of this study was to evaluate the influence of partial or complete replacement of zinc oxide (ZnO) with the mannan-
rich fraction (MRF) on growth performance, diarrhoea incidence, nutrient digestibility, serum growth-related hormone level, and 
intestinal health in weaned pigs. A total of 192 weaned pigs were randomly assigned to four dietary treatments including a basal 
diet without antibiotics or zinc (Zn) supplementation (CON), ZnO diet, MRF diet and MFLZ diet (MRF + ZnO). Pigs fed the MFLZ diet 
had greater average daily feed intake (ADFI) during day 14–28, while pigs fed the MRF and MFLZ diets tended to have greater 
average daily gain (ADG) during the overall period (day 1–28) than pigs fed the CON diet. Diarrhoea incidences in the ZnO, MRF, 
and MFLZ groups were lower than those in the CON group throughout the experiment. Except for the apparent total tract 
digestibility (ATTD) of crude protein (CP) in the MFLZ group, the ATTD of dry matter, organic matter, gross energy, and CP was 
greater in both MRF and MFLZ groups. Pigs fed the ZnO, MRF and MFLZ diets had higher acetic acid concentrations in the cecum, 
while pigs fed the MFLZ diet had higher butyric acid concentrations in the colon than those fed the CON diet. Moreover, pigs fed 
the MRF had higher microbial richness and diversity than pigs in the ZnO group. In conclusion, ZnO and MRF alone or in combination 
positively impacted intestinal health, thereby decreasing diarrhoea incidence and improving ADFI in weaned pigs, with higher 
nutrient digestibility as seen with MRF supplementation. 

INTRODUCTION 

Le recours à des niveaux thérapeutique d’oxyde de zinc (ZnO) à 
2500 – 3000 ppm dans les aliments du porcelet sevré a été 
longtemps accepté, dans certains pays, comme une solution 
permettant de prévenir les problèmes digestifs en post-sevrage. 
Cependant, il est devenu urgent de trouver des alternatives à 
l’oxyde de zinc en raison de son interdiction par l’Union 
Européenne. Des études ont montré que la supplémentation en 
fraction riche en mannane chez les porcs sevrés a un effet 
favorisant la croissance équivalent à des doses thérapeutiques 
de ZnO (Spring et al., 2015). Récemment, une seconde 
génération de fraction riche en mannane dénommée Actigen ® 
(MRF) a été lancée, avec des activités accrues sur la modulation 
immunitaire et la santé intestinale. 
Cette étude visait à évaluer si le remplacement partiel ou 
complet du ZnO par la MRF maintiendrait ou améliorerait 
davantage les performances de croissance et affecterait 
l’incidence de diarrhée, la digestibilité des nutriments, le taux 
d’hormones sériques liées à la croissance et la santé intestinale 
chez les porcs sevrés.  

1. MATERIEL ET METHODES

Un total de 192 porcs sevrés [Duroc X (Landrace X Yorkshire)] 
(96 mâles et 96 femelles) avec un poids moyen initial de 7,84 ± 
0,75 kg et âgés de 28 jours au début de l’expérience (J0) a été 
utilisé dans cette étude. Quatre rations différentes ont été 
distribuées aléatoirement aux porcs répartis par bloc pendant 
les 28 jours de l’étude à compter de J0 : 
(1) CON : Ration contrôle sans antibiotiques ni zinc (Zn)
(2) ZnO : CON + 1600 mg Zn/kg sous forme de ZnO (dosage
maximum autorisé en Chine)
(3) MRF : CON + 800 mg MRF/kg
(4) MFLZ : CON + 800 mg MRF/kg + 800 mg Zn/kg sous forme de 
ZnO.
Chaque traitement a été répliqué sur huit cases comprenant 
chacune six porcelets. Le poids vif de chaque porcelet et la 
consommation d’aliment de chaque case ont été mesurés à J1, 
J14 et J28 afin d’évaluer le Gain Moyen Quotidien (GMQ) et 
Consommation Moyenne Journalière (CMJ). Les signes cliniques 
de diarrhée ont été évalués tous les jours à 9h et 16h par 
observation de chaque porcelet. La sévérité des diarrhées a été 
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