
INTÉRÊT D’ACIDES GRAS ESTÉRIFIÉS : EN L’ABSENCE D’AGENTS PATHOGÈNES 
EXISTE-T-IL UN EFFET FACTEUR DE CROISSANCE ?
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Les acides gras à chaine courte (AGCC) ont été largement utilisés à la suite de 
l’interdiction des antibiotiques à effet facteur de croissance autour des années 2000. 
Tandis que les acides gras à chaine moyenne (AGCM) sont d’utilisation plus récente et 
leur intérêt va croissant dans une optique de démédication des aliments porcelets de 
sevrage (Decuypere et al., 2002).

Du fait de leur faible poids moléculaire, les AGCM sont plus rapidement hydrolysés 
pour produire de l’énergie que les triglycérides de poids moléculaire plus élevé. Les 
AGCM sont donc également une source d’énergie plus rapidement disponible pour 
les très jeunes animaux (Zentek et al., 2013).

Ainsi, par un double effet antimicrobien et source d’énergie très disponible, en l’absence 
d’agents pathogènes, un effet facteur de croissance peut être envisagé. Un régime 
à base d’acides gras à chaines courtes (C4) et moyennes (C12) estérifiés pour une 
administration dans l’aliment des porcelets sevrés a été testé.

Cette  étude a été réalisée en collaboration et sous le contrôle sanitaire du Réseau 
CRISTAL. Elle porte sur deux bandes successives recevant les aliments du commerce 
(formulés sur une base blé, orge, soja et teneur de protéines réduite, respectivement 
18,0 et 17,7%, équilibrés en acides aminés) n’incluant aucun antibactérien :  AGCC, 
oxyde de zinc ou antibiotiques.

Les porcelets sont  sevrés à 21 jours et sont transportés par camion vers le site de post-
sevrage et d’engraissement. Dans le site naisseur, le jour du sevrage, les porcelets ont 
été pesés et bouclés individuellement. Dans le site de post-sevrage et d’engraissement 
les porcelets ont été mis en lot et distribués en respectant le protocole prévu. Les 
animaux ont été sélectionnés selon  l’origine maternelle et le poids vif. Les cases ont 
été constituées de façon homogène en nombre et en poids vif.

Un total de 520 porcelets par sevrage a été retenu et réparti à chaque sevrage dans 5 
salles de 8 cases de 13 porcelets. Selon les pratiques de l’élevage, les animaux ont reçus 
l’un des deux aliments de la mise en lot jusqu’à la fin de l’essai (7 semaines après le 
sevrage). Le lot témoin a reçu un aliment de 1er âge distribué dès la première semaine 
avant le sevrage jusqu’à 21 jours après le sevrage. Après une transition de 5 jours, les 
animaux ont reçu un aliment 2ème âge jusqu’à la fin de l’essai.

Pour le  lot supplémenté, lors du premier sevrage les aliments 1er et 2ème âge ont 
été supplémentés à la dose de 5 kg/t et à respectivement 5 et 3 kg/t lors du deuxième 
sevrage afin de tester un éventuel effet dose. Suite aux diarrhées rencontrées lors 
d’un premier sevrage, l’eau de boisson fut acidifiée dans les 2 régimes pour le 2ème 
sevrage uniquement. Les effets du traitement alimentaire sur les performances 
zootechniques (poids vif, GMQ, CMJ, IC et mortalité) ont été traités par une analyse 
de variance à l’aide du logiciel R et Rmarkdown. L’unité expérimentale est la case. La 
période expérimentale est séparée en deux séquences : La première d’une durée de 
18 jours, puis la seconde d’une durée de 21 jours. Les probabilités de P < 0,05 ont été 
considérées statistiquement significatives.

Ces écarts sont cependant comparables à ceux observés lors de différents travaux, 
visant à quantifier l’efficacité de diverses supplémentations non antibiotiques sur les 
performances zootechniques des porcelets (Gourmelin, 2001). Ces différences sont plus 
limitées sur le second sevrage, peut-être à relier à un effet dose, la supplémentation 
étant incorporée à la dose de 3 kg/t dans l’aliment 2ème âge.

Les résultats du premier et du second sevrage sont présentés dans le Tableau 1. Sur ces 
deux sevrages, les performances sont bonnes. Aucune diarrhée ni incident sanitaire 
n’a pu être observé. Les consommations journalières sont strictement identiques sur 
les deux lots. La supplémentation en AGCM n’a pas eu d’effet sur l’ingéré quotidien. Les 
performances zootechniques en première période ne présentent aucune différence 
entre les deux lots. Pendant la seconde période les écarts entre les traitements sont 
plus importants, mais restent non significatifs. En particulier lors du premier sevrage, 
qui semble en tendance marquer une différence à l’avantage du lot supplémenté 
(IC :-5.8%).

Dans cette étude menée dans un élevage commercial refusant d’utiliser préventivement 
des antibiotiques ou de l’oxyde de zinc et en l’absence d’agents pathogènes, le mélange 
d’acides organiques n’a pas démontré d’effets significatifs en tant que facteur de 
croissance.

Cependant une tendance à l’amélioration des performances de croissance peut 
être envisagée durant la deuxième phase de sevrage, en particulier sur l’indice de 
consommation.
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Résultats du premier sevrage Résultats du second sevrage

Régime
TEMOIN ET3

Régime
Supplé-
menté1 ET P-value

Régime
TEMOIN ET3

Régime
Supplé-
menté1 ET P-value

Période 1er âge

GMQ4, g/j 183 39 176 31 0,56 224 32 223 29 0,93

CMJ5, g/j 250 20 252 20 0,71 289 30 283 30 0,5

IC6, kg/kg 1,36 0,51 1,43 0,28 0,91 1,29 0,17 1,27 0,13 0,53

Période 2ème âge

GMQ, g/j 581 52 599 63 0,31 527 82 544 59 0,45

CMJ, g/j 946  70 921 90 0,88 880 90 888 60 0,82

IC, kg/kg 1,63 0,14 1,54 0,17 0,09 1,67 0,15 1,63 0,18 0,46

Période total

GMQ, g/j 402 43 408 43 0,65 392 54 401 40 0,57

CMJ, g/j 633 40 619 40 0,66 620 60 621 40 0,96

IC, kg/kg 1,58 0,02 1,52 0,02 0,25 1,58 0,06 1,55 0,04 0,43

1Supplémentation 1er âge 5 kg/t, 2ème âge 5 kg/T, 2supplémentation 1er âge 5 kg/t, 2ème âge 
3kg /t , 3ET : écart-type de la moyenne,  4GMQ : gain moyen quotidien, 5CMJ : consommation 

moyenne journalière, 6IC: indice de consommation

Tableau 1 : Résultats zootechniques des 2 sevrages 


