Clostat pour une flore gastro intestinale saine et efficace
Dejà utilisé en Amérique et en
Asie, le microorganisme Clostat
de la firme Kemin est distribué en

Europe depuis son agrément
poulets de chair par la commission européenne et son lancement à Bruxelles en février 201-0.
Au récent salon Eurotier à Hanovre, le D'Tom Verleyen, directeur marketing de Kemin Europa, expliquait que le Clostat est
* une souche unique de Bacillus
subtl/is P 86. U n m icroirga nisme
actif isolé à partir de la flore intestlna/e de pou/ets sains, lssus
cependant de /ots atteints d'entérite nécrotique,. En fait, pour-

suit-il, " il a, au niveau du tube

gastro-lntestinal, un mode d'action unique qui permet d'obtenir
une flore saine, condition indispensable pour une paffaite santé de l'animal et I'obtention de
meilleures performances zoo-

techniques,.
Chez Kemin, on rappelle que

I'entérite nécrotique, en perturbant la flore intestinale des volailles, occasionne une baisse
sensible de la rentabilité des élevages en augmentant les indices
de consommation (lC) et en abais-

sant le GMQ. [orsqu'il s'agit
d'une entérite nécrotique clinique, la mortalité peut même atteindre 3 à7 'r/o des lots, avec en
outre une forte baisse de I'lC.
Mais,le plus souvent, on observe
sur le terrain une entérite nécrotique subclinique qui peut toucherjusqu'à 80 % des élevages
d'une zone ou organisatlon de

rhreirrçt'.

{

Â LeClostatpeutêtreincorporédansl'alimentàraisonde500g/tonnependanttoute
la durée de vie des poulets ou distribué par I'eau de boisson (25 g/1 000 litresJ.

production. Dans ce cas, la mor-

ce qui limite les saisies et autres

talité s'accroît en moyenne de

déclassements à I'abattoir. Elle
fait observer que ( ces avanta1es
permettent au Clostat un bon re-

L%, l' lC de 5 à 9 points, alors que
le GMQ est réduit de 5 %.
Lors d'essais sur animaux infectés par des coccidies et des
clostridies (4.Y. Teo and H. M.

Ian, 2OO7), il a été démontré
que les animaux ayant reçu le
Clostat présentent un nombre
de lésions liées à I'entérite nécrotique signifl cativement réduit,
avec une population de C/ostndium perfilngens abaissée. Ces
essais ont montré que le Clostat
améliore significativement les

performances zootechniques
des animaux, y compris celles
d'animaux atteints d'entérite nécrotique. La firme Kemin ajoute
que les essais terrain ont également mis en évidence une amélioration de la qualité de la litière,

observations suite à l'utilisation
du produit : << une litièrefocile.
ment meitrisable, une madifico.
tion du compartement de I'ani"
mal por roppart à I'eou de bois-

tour sur inyestlssement et un
confortde conduite d'élevage par
le maintien d'une litière sèche ,.
r C'est d'ailleurs toujours le premier point remarqué par les éleveurs et ce, dès la première se-

maine

,,

son, une martalité de l'ardre

de

{les 2 i'i gratuits non dé"
duits), un taux de saisies infé.
2-3

it,

rieur à 0,5 ii >.

constate Stéphane

Thominiaux, responsable Kemin
France.

Cette firme américaine spécialisée dans les ingrédients et
additifs nutritionnels, précise
que le Clostat est stable dans
les aliments et les prémix, thermorésistant et stable à la granulation, compatible avec tous les
acides organiques ainsi qu'avec
les coccidiostats. ll peut être incorporé dans I'aliment à raison

de 500 g/tonne pendant toute
la durée de vie des poulets ou
distribué par I'eau de boisson.
Dans la mesure où ce microorganisme permet une meilleure absorption des nutriments et
donc améliore le gain de poids
et I'lC, il est présenté par Kemin
comme - unevéritable alternattve naturelle aux antibiotiques
facteurs de croissance ,.
.

1nni'ietiei *lahVa|illirnfilt1pàt le pr0d u it

-l)Toul a commencé au
Sommet élevage 2010 par

more Ihierrg Pannetier. En
guise de réponse, Stéphane

tions et des résultâts techniques bien parlânts: << une

au dernier jour d'élevage à

une discussion entre la société Kemin, fabricant du

ïhominiaux, responsable

I iti è

re fa ci Ie m e nt m oîtri s t ble, une madificstion du
c?mpartement de I's nimsl

{ 3 A ce

Clostat, et Thierrg Pannetier,

Kemin pour la France, lui a
proposé d'essayer le pro-

éleveurà Charmes [03] et

duit sur son élevage.

par rapport ù l'eou de bors-

responsable de la SCZa
{Service conseil agricole et

Après deux lots de poulets << test >> [ Ross et F15],

mutolké de Tardre
de 2-3 % {les ? ii gratuits

avicole]. <.Je

de ma problématique

l'éleveurse dit convaincu
de I'intérêt et de I'efficacité

gui permette de travailler
sur laflore intestinale et de

<Jbiretrauvé le
plaisir que j'ovais en 1995 ù
élever des paulets / >:, dé-

nan déduits], untaux de
soisies inférieur ù [J,5 'À ,>.
Au final, l'éleveur a vu sa

s'offranchir ainsi de I'utilisationducuîvre >>, se remé-

clare-1-il. Et d'étager ses
propos par des observa-

/e

Thierrg Pannelier, éleveur

à Charmes [03] et responsable
de la SC2a IService conseil agri.
cole et avicoleJ fait part de ses

ur ai parlé

qui
était de trouver un produit

,fl;t;itii;s

du produit"

T ë,,1tiet 201I

son, une

marge augmenterde U,5 à

lE/mz "<

fé par

Rien n'a

été modi-

ailleurs si ce n'est
I'utilisatian du Clostot du 7È'

raisan de 25 g/1

t0A fitres

nti mes d'€/ m2 /lot J,,,

insiste-t-il. Mème couvoiç
même aliment, même programme de prophglaxie,
même management,
mémes apports Isupplément nutritionnel néonatal
Chick'Boost, Sebacid,
hgdro2saneJ. << Ce praduit
permet de qérer beaucaup
mie ux l' é qu ilibre de la flo re
intesl,inale et d'tller plus

lain dans I'expression du

patentiel génétique des anirnûux )), a-t-il I'impression.
Et le

commercial qu'il

est

aussi a flairé le potentiel de
ce produit pour la filière...
Désormais, la 5c2a com-

mercialise le Clostat surla
France avec toujours la
même philosophie qui est
d'accompagner el de
conseiller les éleveurs dans

i'utilisation de ce nouveau
produit au mogen d'une assistance téléphonique.'
E.V

