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Programme

• Présentation du Carnot AgriFood Transition et de ses plateformes de compétences et outils techniques

Résultats de projets R&D

1) Évaluation de la variabilité intrinsèque du microbiote intestinal chez le poulet de chair et le porc - Eric Pagot

(ZOOPOLE développement)

2) Nouveaux modèles infectieux avec clostridies sur le poulet - Jean-Michel Repérant (Anses Ploufragan Plouzané Niort)

3) Oligosaccharides d’origine marine et impact sur le système digestif - Ronan Pierre (CEVA)

4) Études de probiotiques dans le cadre d'expérimentatin animale sur le porc - Latifa Bousarghin (NuMeCan)

5) Questions/Réponses



Les Instituts Carnot

▪ 39 Instituts Carnot labellisés par le Ministère de la Recherche

▪ Leaders de la  recherche publique française, engagés pour accompagner l’innovation des 

entreprises 

 55% de la R&D confiée par les entreprises aux laboratoires pour 450 M€ de CA

▪ Un accès facilité aux compétences de R&D et à des plateformes technologiques

▪ Un fort ancrage territorial et une structuration par filière industrielle et secteur économique

Agriculture, élevage

Industries extractives

AéronautiqueTIC – Electronique

Agroalimentaire, nutrition
Automobile Manufacturing

Environnement

Pharmacie

Biens de consommation

Technologies pour la santé

Services

Energie

Matériaux

Chimie

TIC – Logiciels et numérique

Construction, génie civil et aménagement du territoire
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Chiffres-clés 2020

575 Chercheurs

36 Doctorants

95 Brevets en portefeuille

635 Publications de rang A

5 500 k€ Recherche contractuelle

168 Contrats de R&D

25% À l’international (en montant)

7 Thèses CIFRE (avec partenaire industriel)

Une collaboration stratégique avec la SATT

Projets de R&D contractuelle directs entre 
équipes de recherche et entreprise

Prestations des plateformes technologiques

Mise en place de laboratoires communs

Projets de R&D multi-entreprises

Thèses CIFRE

Conseil et expertise

Nos modalités d’accompagnement



Notre  offre R&D

• Production végétales (dont sélection et nutrition des plantes)

• Productions animales (dont sélection, alimentation et bien-être)
• Productions aquacoles (dont sélection et aquaculture multi-

trophique)

1. Agro fourniture
2. Production 

agricole
3. Stock & 
Transport

4. Trading
5. Industrie 
Alimentaire

6. Distribution / 
RHD

7. 
Consommateurs

8. Gestion des 
déchets

• Transformation des aliments : formulation, qualités fonctionnelles 
et organoleptiques, procédés et biotechnologies alimentaires

• Emballage, transport, stockage, chaîne du froid

DAS 1 - Santé, qualité, impact environnement des productions DAS 2 - Transformation, conservation des aliments

• Sécurité sanitaire des aliments

• Nutrition pour une meilleure santé et bien-être 

• Prévention et réduction des risques professionnels

DAS 3 - One Health

• Développement de chaînes de valeur alimentaires durables

DAS 4 - Approche systémique - chaînes alimentaires intégrant  les attentes sociétales

DAS : Domaine d’activités stratégiques



Focus Microbiote animal

1. Agro 
fourniture

2. Production 
agricole

3. Stock & 
Transport

4. Trading
5. Industrie 
Alimentaire

6. 
Distribution / 

RHD

7. 
Consommateurs

8. Gestion 
des déchets

Multidisciplinarité

Réponse aux enjeux des filières
- Bien-être animal
- Santé animale et démédication
- Santé humaine et lien avec l’alimentation

Outils techniques sur toute la chaîne de valeur

Prébiotiques

One-Health

Microbiologie

Modélisation Nutrition

Santé

Transfert vers l’industrialisation

Probiotiques



Ex. de 
Compétences et 
expertises

Agro fourniture Production 
agricole

Stock & 
Transport

Trading IAA Distribu-
tion / RHD

Consommateurs Gestion 
des 

déchets

Santé animale

Nutrition animale

Santé humaine

Nutrition humaine

One-Health

Microbiologie

Nos plateformes : Anses, CEVA, IdMer, NuMeCan, ZOOPOLE Développement, Tecaliman



En savoir plus et nous contacter
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▪ Newsletter R&D Actualités
3 fois par an 

▪ Rencontres Chercheurs Entreprises

▪ Nous suivre sur LinkedIn

▪ Responsable Marketing et Commerciale

Léa Dulos

 : 06 50 03 08 41

 : lea.dulos@agrifood-transition.fr

https://www.agrifood-transition.fr/index.php/inscription-retd-actualites-agrifood-transition/
https://youtu.be/43jqMj1wamo
https://www.linkedin.com/company/agrifood-transition-tremplin-carnot
mailto:lea.dulos@agrifood-transition.fr


PAGOT Eric
Evaluation de la variabilité 
intrinsèque du microbiote 

intestinal chez le poulet 
de chair et le porc

▪ Composante AgriFood Transition : 
ZOOPÔLE Développement

▪ Partenaires : 
LABOFARM

▪ Année de réalisation : 2019

▪ Niveau de TRL visé : 8

CONCEPTS

• TRL 1-2

• TRL 3-4

PROJETS

• TRL 5

• TRL 6-7

PRODUITS

• TRL 8

• TRL 9 



Contexte

▪ Scientifique
- Séquençage haut débit
- Analyse de laboratoire de la flore intestinale

▪ Marché

Fabricants de produits ayant un impact sur la 
flore intestinale.



Contexte Problématique

▪ Scientifique

- Séquençage haut débit
- Analyse de laboratoire de la flore intestinale

▪ Marché

Fabricants de produits ayant un impact sur la 
flore intestinale.

Etudier la variabilité intrinsèque du 
microbiote intestinal chez le porc et la volaille 
pour calculer le nombre d’échantillons à 
prélever

Objectifs

Analyser les populations bactériennes du 
microbiote intestinal chez les volailles et le 
porc pour pouvoir calculer un nombre 
d’échantillons minimal afin de démontrer 
l’action d’un produit sur celles-ci.



Etapes de travail

Matériel et méthodes :

Famille identifiée Echantillon
Nombre de copies

Unité Taxonomique Opérationnelle OTU

- Prélèvement de fèces de 10 porcs dans 
6 élevages (post-sevrage).

- Prélèvement de 10 contenus iléaux et 
caecaux dans 6 élevages de poulets de 
chair (20 à 35 jours d’âge)

- Résultats des analyses sous forme de 
fichiers OTU donnant la phylogénie du 
microbiote (famille, genre, espèce)

- Analyse multivariée (Analyse en 
composante principale – ACP)

- Calcul de la diversité (indice de Shannon)

- Mise en évidence de différences sur un 
facteur



Résultats

Trois fichiers ont donc été recueillis :
- Un fichier famille (family)
- Un fichier genre (genus)
- Un fichier espèce (species)



Résultats - Porcs

- Analyse multifactorielle de 18 variables de
phylum.

Un échantillon de l’élevage 1

- 34 % de variabilité sur deux dimensions.

- Le facteur étudié est ici l’élevage.

Elevage 2 très hétérogène

Il est quand même possible de distinguer des
populations différentes sur ce schéma



Résultats - Porcs

- Etude d’un facteur à partir de ces échantillons

Quatre élevages utilisaient un aliment complet
et deux une fabrication à la ferme.

Représentation en 3D

Projection en 2D

Deux populations distinctes se dégagent.
- l’aliment fabriqué à la ferme favorise une

proportion plus importante de Tenericutes,
Synergistetes, Spirochaetes…

- L’aliment complet montre une majorité
d’individus avec un ratio moins élevé de ces
phyla



Résultats - Porcs

En reprenant les données brutes, nous
pouvons confirmer cette intuition.



Résultats - Porcs

L’index de Shannon permet de représenter
la diversité spécifique du microbiote.

On peut constater que la fabrication de
l’aliment à la ferme favorise la diversité du
microbiote.



Résultats - Porcs

Grâce à l’étude de cette variabilité, un
nombre d’échantillon minimal a pu être
calculé pour pouvoir mettre en évidence
des différences

Différence entre 2 
échantillons d’un 

écart-type

Différence entre 2 
échantillons de deux 

écarts-types



Résultats - Volailles

l’étude a été menée pour 2 types d’échantillons :
les caeca et les iléons.

Espèces de microbiotes au niveau du caecum

Les élevages montrent bien des populations
différentes



Résultats - Volailles

l’étude a été menée pour 2 types d’échantillons :
les caeca et les iléons.

Les élevages montrent des populations
différentes mais plus hétérogènes

Espèces de microbiotes au niveau de l’iléon



Résultats - Volailles
Espèces de microbiotes au niveau du caecum

- Les échantillons ont permis l’étude d’un autre
facteur.

Des traitements antibactériens avaient été mis
en place, ce qui a permis de représenter ce
facteur pour tous les échantillons.

Au niveau caecal, il existe bien une modification
qualitative des espèces microbiennes.



Résultats - Volailles

Au niveau de l’iléon, les espèces
bactériennes sont centrées sur l’origines
des axes, ce qui signifie qu’il y a peu
d’influence à ce niveau.
Les espèces bactériennes sont aussi
différentes de celles des caeca

Espèces de microbiotes au niveau de l’iléon



Résultats - Volailles

Au niveau des caeca, le phylum
Actinobacteria diminue en
proportion après traitement
antibactérien.

Répartition des phyla dans les caeca de poulets après traitement antibactérien



Résultats - Volailles

Répartition des phyla dans les iléons de poulets après traitement antibactérien

Au niveau de l’iléon, les phyla sont
différents dans leur répartition.
Tenericutes diminue en proportion
après traitement antibactérien.



Résultats - Volailles

La diversité génétique est plus importante au
niveau des caeca. C’est à cet endroit que l’on
montre un impact plus important d’un
traitement antibactérien.
De la même façon, un nombre d’échantillons
minimal a pu être calculé pour pouvoir mettre
en évidence des différences.



Publications

PAGOT E., COUËRON E., MOALIC P.Y., 
COURSEAUX M., LEBRET A., BOUCHET F., 
BOULBRIA G. Evaluation de la variabilité 
intrinsèque du microbiote intestinal chez le 
porc. Etude de l’impact du régime alimentaire
Congrès annuel de l’Association Française de
Médecine Vétérinaire Porcine, Maisons-Alfort,
11/12/2020, 70.

A venir : World Poultry Congress 2022



Bénéfices / retour sur 
investissement du projet

Etapes suivantes envisageables

▪ Utilisation de la méthode pour étudier les facteurs 
influençant le microbiote (maladie, régime 
alimentaire…).

▪ Etude plus fine des voies métaboliques pour les 
rattacher aux espèces microbiennes et mieux 
analyser les influences des différentes populations 
bactériennes.

Nouvelles connaissances apportées 
aux entreprises

▪ Choix du nombre d’échantillons à analyser
▪ Conseils pour le prélèvement (âge optimal, lieu de 

prélèvement…)
▪ Autre approche pour étudier l’impact d’un produit 

sur les animaux

Point de départ d’une collaboration intéressante
entre Labofarm et ZD au service des acteurs des
filières animales (étude similaire en dindes pour
le CIDEF)

Les clients peuvent savoir quels sont les coûts
pour une mise en œuvre d’un essai selon le
nombre de groupes et la différence qu'ils
souhaitent mettre en évidence



Merci de votre attention

www.agrifood-transition.fr

























Ronan Pierre

Oligosaccharides marins 
et impact sur le système 

digestif

▪ Composante AgriFood Transition : 
CEVA

▪ Partenaires : 
Nord University, Norvège
CIIMAR, Portugal
+ partenaires MARINALGAE4aqua

▪ Année de réalisation : 2016-2020

▪ Niveau de TRL visé : 4

CONCEPTS

• TRL 1-2

• TRL 3-4

PROJETS

• TRL 5

• TRL 6-7

PRODUITS

• TRL 8

• TRL 9 



Contexte Problématique

▪ Scientifique 
Bénéfices des prébiotiques souvent 
évalués chez les mammifères – peu 
de données en aquaculture.
Peu d’études sur les prébiotiques 
d’origine marine.
Nouvelles techniques de séquençage 
rarement appliquées

▪ Marché
Nutrition-Santé en élevage aquacole, 
démédicalisation

Pression croissante sur l’aquaculture marine 
(bar, daurade, saumon)
Recherche de :
- Performance des productions
- Réduction des impacts environnementaux
- Aliments/ingrédients alternatifs durables

Objectifs

Evaluer l’intérêt d’oligosaccharides marins sur :
- La morphologie et la flore intestinales des 

poissons (potentiel prébiotique) 
- L’impact sur la digestibilité de régimes 

enrichis en algues



Etapes de travail

Sélection des molécules candidates

Production pilote d’oligo-alginates pour les
partenaires (kg-scale)

Intégration dans les régimes (Sparos,
Portugal) et inclusion dans les études
- Etude saumon / Norvège
- Etude bar / Portugal

En parallèle : Optimisation du procédé

Sélection des (oligo-)alginates 
- Polymères marins produits à grande échelle
- Présents dans des algues cultivables en IMTA
- Connus pour une potentielle activité prébiotique
- Retours positifs d’acteurs du secteur sur des ingrédients qui 

auraient contenu des alginates 

Production pilote
- Procédé chemo-enzymatique (EP0979301 B1 optimisé)
- Production de plusieurs kg
- Formulation à 0,5% et 2,5% dans les régimes

Optimisation (pour de futures études)

Optimisation process
et modulation du profil de masse
moléculaire des oligosaccharides



Résultats - Saumon

Etude
- Alimentation de jeunes saumons (187 g)

pendant 9 semaines
- Contrôle ; 0,5% AlgOS ; 2,5% AlgOS
- A la fin de l’étude, analyse de la flore

microbienne du contenu intestinal distal et du
mucus (21 poissons/groupe)

Résultats
- L’addition d’AlgOS influence fortement les

communautés bactériennes
- Les AlgOS favorisent l’abondance de certaines

Proteobacteria, Spirochaetes, Actinobacteria
- Forte réduction de diversité à 2,5%
- Surexpression d’AGV à confirmer (butyrate) et

bénéfices santé à évaluer



Résultats - bar

Etude
- Alimentation de jeunes bars (30 g) pendant 15

semaines
- Contrôle , 8% Gracilaire (GRA) , 8% Gracilaire

processée (GRAP) , 8% gracilaire + 2,5% AlgOS
(AOS) ou additifs commerciaux

- A la fin de l’étude, analyse de multiples
paramètres (croissance, FCR, digestibilité,
activité et morphologie intestinale, immunité,
statut antioxydant, …)

Résultats – AOS
- Pas d’impact significatif croissance / FCR

(mais une tendance intéressante à creuser ?)
- Meilleure rétention de l’énergie
- Annule les perturbations de la morphologie

intestinale liées au régime GRA
- Forte stimulation de l’activité enzymatique



Publications

Articles

Physical processing or supplementation of feeds with 
phytogenic compounds, alginate oligosaccharide or 
nucleotides as methods to improve the utilization of 
Gracilaria gracilis by juvenile European seabass 
(Dicentrarchus labrax).
Aquaculture (2020), 530, 735914, Valente LMP, Batista S, 
Ribeiro C, Pereira R, Oliveira B, Garrido I, Baião LF, Tulli F, 
Messina M, Pierre R, Abreu H, Pintado M, Kiron V.
https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735914

Alginate Oligosaccharide Alters Intestinal Bacteria of 
Atlantic Salmon
Frontiers in Microbiology (2019), 10, 2037, Gupta S, 
Lokesh J, Abdelhafiz Y, Siriyappagouder P, Pierre R, 
Sørensen M, Fernandes JMO, Kiron V.
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02037

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735914
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02037


Bénéfices / retour sur 
investissement du projet

Etapes suivantes envisageables

- Mener des études plus spécifiques sur l’immunité 
(stress / pathogènes)

- Caractériser les impacts de la modulation de la flore
- Développer des procédés de production d’oligo-

alginates in situ dans les algues 

Nouvelles connaissances apportées 
aux entreprises

- Contribution aux réflexions sur la production de 
nouveaux régimes plus sains / durables incorporant 
des matières premières alternatives

- Nouvel usage possible d’algues d’aquaculture 
multitrophique intégrée

Preuve de concept

- faisabilité de la modification de la flore
et la morphologie intestinale chez les
poissons par des oligosaccharides
marins produits à l’échelle pilote

- Démonstration de leur capacité à
améliorer la digestibilité/l’utilisation de
régimes enrichis en algues



Merci de votre attention

www.agrifood-transition.fr



Latifa BOUSARGHIN

Etudes de l’efficacité 
de probiotiques

au travers d’essais 
expérimentaux 
sur le porc et 

le poulet de chair

▪ Composante AgriFood Transition : 
- Numecan

▪ Partenaires : 
- UMR CNRS 6226, ISCR/COrInt          

(Sophie Tomasi)

- Anses PPN / Unité HQPAP:
(Martine Denis, Annaëlle Kerouanton, 

Laetitia Bonifait)

- Zoopôle développement:

(Eric Pagot, Anne Le Roux , Claire Terreaux)

▪ Années de réalisation : 2021-2023

▪ Niveau de TRL visé : TLR3-4



• Scientifique

• Marché
Sécurité Sanitaire des productions et 
denrées alimentaires:

Filière animale et humaine

Contexte Problématique

Objectifs

➢ Les entérobactéries pathogènes: un

problème de santé humaine et animale

Salmonella

➢ Nécessité de stratégies nouvelles/complémentaires:

Les probiotiques de nouvelle génération sont des

candidats potentiels pour limiter la gravité des infections

bactériennes digestives (Salmonella)

➢Salmonella responsable:

- de pathologies digestives,
- de septicémie dans les élevages
- de zoonose chez l’Homme

➢ Salmonella peut être multi-résistante aux antibiotiques
(homme, filières animales)



Etapes de travail

Etape 1

• Evaluation de l’efficacité de Bacteroides fragilis in vitro contre des 
salmonelles dominantes en filière avicole et porcine

Etape 2
• Caractérisations des molécules bioactives produites par B. fragilis ou 

dans le surnageant

Etape 3
• Evaluation in vivo des effets bénéfiques de B. fragilis et de son 

surnageant sur Salmonella dans un modèle avicole

Etape 4
• Evaluation in vivo des effets bénéfiques de B. fragilis et de son 

surnageant sur Salmonella dans un modèle porcin

Livrable La quantité de B. fragilis (UFC/mL) active chez le 
porc et le poulet de  chair



Résultats

Développer l’utilisation d’un probiotique de nouvelle génération, B. fragilis, pour lutter 
contre Salmonella chez le porc et le poulet de chair

➢ Bacteroides fragilis et son surnageant de culture limitent la translocation de Salmonella 

dans un modèle de muqueuse intestinale multicellulaire

Translocation

Modèle épithélium intestinal
Modèle d’infection



Publications

Articles

Brevets



Bénéfices / retour sur 
investissement du projet

Etapes suivantes envisageables

Nouvelles connaissances apportées 
aux entreprises

➢ Utilisation d’un probiotique sur un agent 

zoonotique pourrait permettre de:

• Réduire l’introduction de Salmonella spp. dans 

la chaîne alimentaire

• Assurer l’innocuité des produits auprès des 

consommateurs (industries alimentaires)

• Réduire l’utilisation des antibiotiques chez les 

animaux (porc et volaille)

Développer l’utilisation d’un probiotique de 
nouvelle génération, B. fragilis, pour lutter 

contre Salmonella chez l’homme

Probiotiques de nouvelle génération 
(issus de l’analyse des microbiotes)



Merci de votre attention

www.agrifood-transition.fr


