
Alimentation du porcelet et 

sécurité digestive après 

sevrage : 

LES SECRETS DE LA SERENITE APRES 

SEVRAGE 

 

L’étape du sevrage représente un stress 

important pour le porcelet. Changement 

d’environnement, transition alimentaire et mélange de 

portées sont autant de facteurs pouvant avoir un impact 

négatif sur l’équilibre digestif du porcelet. Ce stress 

digestif s’accompagne fréquemment d’une variation 

brute de la flore intestinale et de développement de 

pathogènes. Problèmes de diarrhées, mortalité et retard 

de croissance sont les conséquences principales d’un 

sevrage mal accompagné. Nous vous proposons de 

travailler sur le fonctionnement du système digestif du 

porcelet après sevrage via l’incorporation d’Opticell®, 

source de fibre nutritionnelle brevetée.  

Importance de la diversité du microbiote 

Pour obtenir des performances optimales, il est 
important pour les porcelets d’avoir un système intestinal 
sain. Mais, comment définir une flore saine et quelles 
bactéries en font partie ?  
La coévolution de la flore intestinale et de l’animal hôte a 
entrainé l’existence de combinaisons uniques entre ces 
deux derniers. Chaque bactérie utilisant des substrats 
spécifiques, la composition de l’aliment et les fonctions 
physiologiques influent largement le type de flore 
microbienne présente dans le tube digestif. Ainsi, il est 
possible de moduler la flore microbienne via 
l’alimentation.  

 
Figure 1 : Evolution des populations microbiennes sur des prélèvements rectaux 

de porcelets au sevrage (28 jours), 2, 4, 7, 9, et 11 jours après le sevrage  

(adapté de Jensen. J. Anim. Feed Sci. 1998) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier impact du sevrage ou de tout autre stress 
ultérieur est de modifier la composition et la diversité 
microbienne dans le milieu intestinal. Cette dysbiose 
favorise les bactéries « opportunistes », dont E. coli est le 
représentant le plus décrit. Un déséquilibre trop 
important ou une modification trop rapide du microbiote 
entraine des occurrences de diarrhées plus ou moins 
sévères ainsi qu’un retard de croissance. Une maitrise 
raisonnée de la variation de la flore intestinale 
permettrait de pallier à ces problèmes. 
 

Diarrhées post-sevrage : un impact 

économique non-négligeable 

Une étude réalisée en 2015 par un laboratoire 
privé Européen auprès de 240 éleveurs dans différents 
pays d’Europe (Belgique, Danemark, France, Allemagne, 
Pologne et Espagne) indique que 15 % des porcelets 
seraient touchés avec une augmentation de la mortalité 
de 2 %. « La pathologie entraînerait en moyenne un 
retard de l’âge à l’abattage de dix jours et une 
augmentation du coût alimentaire de 7 à 9 %. » 
En 2015, l’IFIP a communiqué sur une évaluation des 
conséquences économiques de différents paramètres en 
post-sevrage (Figure 2). 
 

Amélioration 
de : 

€ / truie / an € / 100KG 
carcasse 

-0,1 IC en PS + 19 + 0,9 
-1% perte en PS + 20 + 1,0 

 
Figure 2 : Impact économique de l’amélioration d’indicateurs en 

post-sevrage.  

Impact d’Opticell sur la caractérisation de 

la flore intestinale 

Chaque espèce bactérienne peut être identifiée 
par la concentration de son ADN en Guanine et Cytosine 
(% G+C). Afin d’obtenir une vue d’ensemble de la flore 
intestinale du porcelet, une analyse a été réalisée en 
regroupant 80 échantillons collectés sur 343 porcelets 
issus de 7 études différentes.  
La Figure 3 représente le profil % G+C des 80 échantillons 
regroupés et la flore prédominante dans les fèces des 
porcelets. Les bactéries dites bénéfiques se trouvent sur 
la gauche de la courbe. 
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Figure 3 : % G+C pour les principales bactéries présentes dans 

les 80 échantillons groupés.  
(Essai Denkavit ; All About Feed, volume 23, n°4, 2015) 

Un essai a été réalisé en France en station expérimentale 

afin de déterminer l’effet d’Opticell sur la composition de 

la flore intestinale. L’étude a été menée sur 60 porcelets 

de 0 à 21 jours post-sevrage avec un aliment contenant 

1,5% d’Opticell. A 19 jours, un échantillon fécal a été 

prélevé sur chaque porcelet afin d’analyser la 

composition en Guanine et Cytosine. 

Opticell tend à abaisser le % Guanine + Cytosine et 

orienter la flore intestinale vers un profil plus bénéfique 

(Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenkins et al. (2015), ont mené un essai visant à étudier 
l’effet d’Opticell suite à une infection avec E. coli 
entérotoxinogène. Cette étude a été menée sur 48 
porcelets en post-sevrage.  
L’ajout d’Opticell a permis la diminution de la 
concentration en E. coli (Figure 5). L’inhibition d’E. coli au 
niveau muqueuses intestinales et la prolifération de 
bactéries productrices de butyrate ont également été mis 
en avant dans cet essai.  

 

Figure 5: Evolution du GMQ et du score fécal en E. coli suivant 
l'ajout d'Opticell 

  

Effets d’Opticell® dans l’aliment des 

porcelets en post-sevrage 

1 – Une croissance optimisée 

- 113 porcelets 

- 1,5% Opticell en 1er âge en remplacement orge 

- 1% Opticell en 2ème âge en remplacement pulpe 

betterave 

(Essai interne Denkavit) 

 

2 – Une période sécurisée 

- 60 porcelets / traitements 

- Base blé, 1,5% Opticell sans correction 

énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Recommandations Denkavit 

  

Opticell j 0-34 
PS 

Témoin Opticell Différence 

Poids sevrage 
(kg) 

7,82 7,83 + 0,1% 

Poids final (kg) 23,15 23,54 + 1,7% 

GMQ (g/j) 447 458 +2,5% 

Consommation 
(g/j) 

685 675 -1,5% 

IC 1,53 1,47 -4 % 

Opticell j 0-21 PS Témoin Opticell 
p-

value 

Poids sevrage (kg) 6,19 6,19 NS 

Poids 21 j PS (kg) 12,35 12,50 NS 

% porcelets traités 

contre diarrhée 
33,3 21,7 P<0,05 

Opticell Témoin 

E. coli (50%) 

S. typhimurium (51%) 

P. fluorescens (60%) 

L. viridescens (40%) 

B. subtilis (42%) 

Lactobacillus  

(42%) 

Firmicutes  

Figure 4 : Effet d'Opticell sur la modification de la flore 
intestinale du porcelet (% G+C) 
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1,5% d’Opticell dans le 1er âge 

1% d’Opticell dans le 2ème âge 
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