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UN PROBIOTIOUE OUIAMELIORE LA LITIERE
ET LES PERFORMANCES DES POULETS
américaine Kemin veut
faire valoir auprès des éleveurs l'intérêt pratique de son probiotique de dernière génération utilisé comme facteur limitant des
diarrhées.
La société

elon Stéfaan De Smct
vétérinairc bclgc lesponl
sable tcchnique

c1e

Kemin

en Europc, " 700 %

des

éleueurs de uolnillcs cortnuis'
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américaine proposc cl'agir
clilcctcrlcnt sur la populatior-r
clcs bactérics du gcnre Clostridie préscnts dans la llorc
cligestivc. Môme s'ils nc sot-tt
pas lcs seuls agents causallx
(effets perturbatcurs cle I'anbiance, dc l'alirnent et clu sartitaire), la prolifération clcs clos-

triclies ct lcur sécrétion

cl'alphatorines sont la source
clcs inflammations. dcs balkxr-

nctr-tents. dcs sécrétions clc
nllclls intestinal. des lésions
intcstinalcs. Hlcs sc tracluiscrtt
par clcs liritcs de liquiclc. une
mauvaise cligestion ct elles fbnt
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souche bactéricnne particulière. Ce n'cst ni un alimcnt
au scns uutlilionncl, ni rtn
méclicamcnt. mais un probio-

tique. La souchc Bacillus
subtilis PB 6 est brevetéc ct
commcrcialisée sous lc nom

t Pour en ôtre
sûrs. nous suiuotts réquliùre-

cial en France.

EFFETS FACILEMETTIT VISI BtES

ayant résisté à des attaqucs
sôvères de Clostridiurn perfrin'

d'autres rnoléculcs bénéfiqucs,

En iévricr 2010, la souche a
reçu I' autorisation europécnne
de mise sur lc marché pour
I'espèce poulct. La souche agit
égalemcnt sur les flores d'cspèces non aviailes (porc, vcau
et hommc) . Des dernandcs
cl'agrément sont en cours pour
la <lincle, la poule pondeusc
et rcpro, les espèces'rnineurcs
pr'écisc St éllhanc TLonlin iaux.

colrme le 3.3

Pour obtenir ccttc autorisa-

peut être incorporée dans l'aliment ou dans l'eau de
boisson, seul le support diffère (lactose pour une dilution dans
l'eau). Le Bacillus subtilis sporule lorsque les conditions de développement lui sont défavorables. Sporulé dans l'eau, il résiste
bien aux acides (peroxyde), aux désinfectants (chlore), n'interfère pas sur les vaccins et résiste aussi aux anticoccidiens. De
sorte que son utilisation est facilitée au quotidien. ll suffit de
diluer 2 pour un mètre cube d'eau (concentration de deux fois
dix puissance huit CFU/g sur un support lactosé). Pour plus de
praticité, I'usage d'une pompe doseuse est recommandé.

spécifiqucment contrc les
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Ies litièrcs sortt phLs sèches, Ies
Iots sortt plus homogènes enec
des Iraitemerûs qui réporrrlertt
nt

i

cur.,'r Thierr,v Pannctier,

élq,cur et technicicn inclépen-
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Officiellement, le Clostat a été lancé le 28 avril chez et parThierry
Pannetier au cours d'une réunion technique réunissant des
éleveurs auvergnats. La société SC2A, que dirige Thierry Pannetier, réalise un suivi d'élevages et un conseiltechnique personnalisés sur toute la France. Ancien technicien et toujours éleveur
à Gannat (Allier), Thierry Pannetier a testé et validé l'intérêt du

1n'oduit miracla qui résout totLs
Ies problùmes d'en.térite. II .faul
qtLc les éleuetrrs restent uiqi-

cialisation. ll assure que 200 000 m2 d'élevages utilisent déjà le
probiotique. Clostat est vendu en seaux de 5 kg au prix de base

Iants, qu'ils cotltinuent it gérer

de 100 euros le kilo, ou en sac de 15 kg. À raison de 25 gf m3 d'eau,

I'nmbinrtcc. lo litière ct Ia
qualité de I'eau /l conclut
Stéf'aan Dc Smct. r P. L. D.
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