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Les infections à Salmonella spp. touchent dix millions de 
personnes et font plusieurs centaines de milliers de morts dans le 
monde. C’est l’une des plus cummune Toxi-Infection Alimentaire 
Collective (TIAC). Dans les pays industrialisés, la viande de 
porc est considérée comme la deuxième plus importante source 
d’infection à salmonelles. Le contrôle des salmonelloses et autres 
infections entériques en filière porcine s’est traditionnellement 
effectué via les antibiotiques, mais leur utilisation à doses sous-
thérapeutiques (comme facteurs de croissance) peut introduire 
des phénomènes d’antibio-résistances. Lesquels sont aujourd’hui 
considérés comme des menaces sérieuses. Ainsi, leur interdiction 
en UE a été étendue au cours de ces dernières années

INTRODUCTION

Les acides organiques et leurs sels sont considérés comme des 
alternatives pouvant aider au contrôle des infections à Salmonella. 
Ajoutés à l’aliment ou dans l’eau de boisson ils réduisent le nombre 
des bactéries entériques

Les Acides Gras à Chaîne Courte (AGCC) sont habituellement utilisés en volailles pour combattre Salmonella spp. A 
côté de leurs propriétés antimicrobiennes à forte concentration, un apport limité en butyrate (spécifique AGCC) réduit la 
contamination des volailles à Salmonella en modulant la régulation de l’expression des gènes de virulence à Salmonella 
Enteritidis.(Van Immerseel et al., 2004, 2005; Gantois et al., 2006)

Salmonella spp.

Les AGCC sont rapidement métabolisés dans le microbiote intestinal et absorbés par les cellules épithéliales au long 
du tractus digestif (Van Immerseel et al. 2006; Louis et al., 2007). Les acides gras apportés doivent être protégés du 
milieu intestinal pour mieux leur permettre d’atteindre les sites majeurs de colonisation par Salmonella spp., tels que ileum, 
caecum et colon

Une nouvelle direction plutôt qu’utiliser des acides butyriques non 
protégés va aujourd’hui vers l’utilisation d’acides butyriques protégés 
afin de réduire plus efficacement la charge intestinale à Salmonella 
(Boyen et al. 2008), préalablement décrit en volailles (Van Inmmerseel 
et al. 2006; Fernández-Rubio et al. 2009)

Des résultats obtenus à partir d’un butyrate de sodium à 70 % 
(GUSTOR BP70®, NOREL S.A., Spain) sur Salmonella Typhimurium 
inoculé oralement à des porcelets, ont montré que l’addition dans 
l’aliment de GUSTOR BP70® à 3 kg/t à la capacité de combattre 
la colonisation et l’expression des bactéries pathogènes (ASAS 
Joint Annual Meeting 2014). Ces premiers résultats positifs nous 
ont naturellement encouragés à développer nos recherches vers la 
prévention des infections à Salmonella spp en porcs charcutiers
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Figure 1. Résultats bactériologiques (ISO:6579:2002) des échantillons fécaux 
du lot témoin et du lot expérimental (BP70) à 30, 60, 90 jours d’engraissement 

et à l’abattage

OBJECTIF

Evaluer si l’apport en continu dans l’aliment de butyrate de sodium protégé à des porcs charcutiers peut réguler la 
contamination à Salmonella. Un essai terrain a été développé, dans ce sens, par les techniciens du “Départment de 
Pathologie Animale” de l’Universié de Saragosse et du “Centre Technologique de Recherche Agrifood d’Aragon”

MATERIELS AND METHODES

Essai établi dans une ferme d’élevage de porcs charcutiers infectés à Salmonella (8 cases, 110 porcs). La distribution 
des aliments avec du butyrate de sodium à 70 % protégé dans des huiles végétales (3 Kg/t) s’est effectuée sur 4 cases 
sélectionnées de façon aléatoire (approx. 50 animaux) et sur toute la durée d’engraissement (approx. 4 mois) (Lot 
Expérimental -LE-). Les porcs des 4 autres cases étaient nourris avec un aliment du commerce non supplémenté (Lot Témoin 
-LT-)

Les prises de sang et la collecte d’échantillons fécaux a été réalisées à 30, 60, 90 jours d’engraissement et à l’abattage. 
Pour les échantillons de fécès le protocole ISO 6579:2002. a été utilisé. L’analyse des échantillons sanguins s’est effectué 
à partir du test ELISA (Herdcheck Salmonella, IDEXX Laboratories) avec 3 seuils d’évaluations (OD% ≥10, ≥20 and ≥40

Pour l’analyse statistique la méthode Chi-squared a été retenue pour l’évaluation microbiologique et sérologique des 
résultats. Emploi du test unilatéral one-tail P-value ≤0.05 pour toute différence signifacitive. De plus, des mesures répétitives 
avec (STATA software, xtmixed command) ont eté utilisées pour l’évaluation des résultats de chaque lot et des interactions 
de temps OD%

RESULTATS

Les niveaux de contamination sont significativement 
réduits pour les lots LE (avec BP70) comparés à 
ceux des lots LT sur tous les échantillons en dehors 
du (60 jours) (Figure 1)

jours

Figure 2. Relation de temps OD% valeurs du traitement et du temps

NS      Différence Non Significative (P >0.1)
* Difference Significative (one-tail P ≤0.05)

Aucune difference significative n’a été observée 
entre les deux lots à partir des valeurs OD% 
≥10 ou %OD ≥20 Toutefois, lorsque l’on 
considère l’analyse sanguine OD% ≥, des 
différences significatives ont été constatées sur 
les échantillons à l’abattage entre les lots LT et 
LE (89.6% vs. 48%, respectivement). Au total, 
des valeurs significatives OD% (Figure 2) ont été 
observées sur les échantillons à 60 et 90 jours 
d’engraissement et à l’abattage pour le lot LE 
comparé au lot LT (71%, 66%, 46% vs. 88%, 
87%, 83%, respectivement)

*   Différence significative (P ≤0.05)
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NS

Acid effect in Gram- bacteria
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L’analyse des résultats indiquent que le butyrate sodium protégé à 3 
kg/t, utilisé en condition d’élevage, peut réduire une contamination 
à Salmonella spp. Les analyses de sang suggèrent une réduction des 
risques de diffusion, par contact, entre animaux. Les aliments charcutiers 
supplémentés avec du butyrate de sodium peuvent être ainsi considérés 
comme efficacent dans la lutte contre la salmonellose des porcs, ils 
améliorent en même temps l’hygiène et la biosécurité en élevage

CONCLUSIONS
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