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UN PROBIOTIOUE OUIAMELIORE LA LITIERE

ET LES PERFORMANCES DES POULETS

La société américaine Kemin veut
faire valoir auprès des éleveurs l'intérêt pratique de son probio-
tique de dernière génération utilisé comme facteur limitant des
diarrhées.

elon Stéfaan De Smct
vétérinairc bclgc lesponl
sable tcchnique c1e Kemin

en Europc, " 700 % des
éleueurs de uolnillcs cortnuis'
scrft les rliarrhées ct B0 % des

éleuo0es t1 sortt réquliùretnen[
cort.fi'ontés.,, Tous lcs éleveurs
savcnt aussi qu'cn plus d'un
snrcroît dc travail. cllcs se

lradrrisent pal dcs Iloitrs-
values économiqttes. En ré1ô-

rence à clcs ér'aluations nécr-
Iarrtlaises. r'c rlôrrrc r étér'inailc
chiffre à 0,05 € par têtc l'im-
pact clc ces problèmcs.
auxqucls il fauclrait ajouter Ë

cncore 0.05 € sur le comptc
des coccidioses. Pour liutitcr'
les troubles digestifs. la société
américaine proposc cl'agir
clilcctcrlcnt sur la populatior-r
clcs bactérics du gcnre Clos-
tridie préscnts dans la llorc
cligestivc. Môme s'ils nc sot-tt
pas lcs seuls agents causallx
(effets perturbatcurs cle I'an-
biance, dc l'alirnent et clu sarti-
taire), la prolifération clcs clos-
triclies ct lcur sécrétion
cl'alphatorines sont la source
clcs inflammations. dcs balkxr-

Dans l'eau ou l'aliment

La souche 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 déve-

loppement lui sont défavorables. Sporulé dans l'eau, il résiste

bien aux acides (peroxyde), aux désinfectants (chlore), n'inter-
fère 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.

getls.
Au sein dc la flore digcstivc
naturcllc. cctte souchc agit
spécifiqucment contrc les
souchcs de clostriclics. Elle
sécrète cles lip<-rpcptides (les

surfactincs) qui pror.'oquctlt
cles lésions membranaircs et
d'autres rnoléculcs bénéfiqucs,
colrme le 3.3 dih--vdroxvazé-
tine qui stinulc les bificlobac-
téries. Àu laboratoire, l'inhi-
bition clc la croissancc clcs
clostridics vade selon la souche

i)liir:r.l::':; 1('r':n{'1, tlirill;:'n1 lr.l ili'..,i:r'li:"1': lli:i:'::iir' conduisant
aux litières humides et collantes: < entérite clostridienne ,,
u entérite sub-clinique,, n dysbactériose D, ( entérite bactérienne,..

nctr-tents. dcs sécrétions clc
nllclls intestinal. des lésions
intcstinalcs. Hlcs sc tracluiscrtt
par clcs liritcs de liquiclc. une
mauvaise cligestion ct elles fbnt
le lit cl'alltrcs assaillants
colrrmc lcs coccidies.

AGIR À tA RACINE DU MAt
Ltr solutior-r I{enin passe par
f ingestion cluotidicnne cl'unc

souche bactéricnne particu-
lière. 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
de < Clostst "; Elle a passé avec

succès lc lestlgc clc plusiculs
ccntaines cle souches issues cle

flores cligestivcs de poulets
ayant résisté à des attaqucs
sôvères de Clostridiurn perfrin'

visée, rnais cllc est bien réelle.
Dans I'ilôum, 1a population
cles clostridies est significati-
\,cnlcnt réduite cle rnoitié: de
4log à 2 log cl'unités formant
colonic par S (CFU cn
anglais). Y a-t-il un risquc de
résistance? < Anotre contnis-
sance, il n'eriste pas de mécu-
ttisme dc resistatce conntL aur
snfoct i rtes ch ez. Ies clostr id i es,

soulignc Stôphane Thomi-
niaux. le dilectcur comrrer-
cial en France. t Pour en ôtre
sûrs. nous suiuotts réquliùre-
merft les souches dc clostridies
tlnrts Ies éIeuttgcs. *

EFFETS FACILEMETTIT VISI BtES

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'cs-
pèces 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.
Pour obtenir ccttc autorisa-
tion. cles cssais ont été conduits
cn Eulopc cn station. puis
complétés clc r'ôsultats tcrrain.
Les résultats laissent apparaître
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Llne amélioriltion cle I'IC. du
GMQ ct dc la nroltulité. ainsi
quc de la tcnuc clc la litiôre .

En faisant la n-ro,vcnnc dc
2,3 millions cle poulcts traités
au Clostat en conditions
terrain. les écarts sont respec-
tir cnrcnt de -1,81 % d' lC, +3'X,
dc GMQ et -0,55 % de mortit-
lité en favcur des lots < clos-
tatés >. En termes d'impact
ôcononriquc glollal. Kctttirt
chiffre le profit (hors coût du
produit) à 60 000 elrros par
million dc poulcts
(0,60 €/tôte), clont 90 %

concernc la partie ôlcvagc.

Éconorrurs DE FRArs

SANITAIRE5

Lc réseau Cristal tr testé lc
Clostat cntrc -1 0 ct 30 lours
dans 24 élcvagcs clcs poulets
abattus à 37 ou 3B jours. Lcs
lots . clclstatôs >, ont clégagé
0,50 €/m2 dc margc PA
supplânentairc (8,30 € contrc
7,80 €), avcc Lln n-reillcur IC
et un poids identiquc ilvcc Lln
jour cl'avance. Les fi'ais médi-
camcntclrx ont été divisés par
dcux (322 €/lot contre

Qu'est-ce qutun
probiotique ?

Selon Roy Fuller en 1989, les

probiotiques sont des
n com plé me nts oli me ntai res

composés de bactéries
vivantes qui ont des effets
bénéfiques sur I'onimol, en

influençant son équilibre
microbien intestinal. n En

Europe et depuis 2003, leur
commercialisation est
soumise à une directive
(n" 1831/2003). Trente-six
produits commerciaux sont
reconnus pour une période
de dix ans, comme additifs
zootechniques stabilisateurs
de flore intestinale. Sur la
base d'une souche unique
référencée par produit, ce

sont des bactéries Gram
positif appartenant aux types
Bacillus (11 souches), Ellfe-
rococcus (5), Loctobacillus (Ll,
Pe d i o cocc u s (31, c I o st ri d i u m

lll::_'îl::::ïllll

569 €). Selon Stéfaan De
Smct, le comportcment cles

lots de poulcts traité's cbangc.

" Les potLlets sottt phts jouetn's,

ils cortsommettt ntoitts rl'cntt
jtor rnpport ù I'aliment ingéré.
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-
dant. confirmc ces élérnents.
< DelnLis quinze ruts, je nte bnls
pottr trouûer rles soltfiions qui
pcrmcttent aur éIcueurs d'ob'
tenir des litières sèches. l'ai utr

I'intpact n'ès positi.f drt probio-
tiqtLe, qtLi s'est lradttit par une
buisse drasliquc des supplé-
mentaliorts dutrs I'eou desti'
nées ù préuenir les fientes
molles., Àjouté à I'eau dc
boisson. lc plobiotique pour-
rait être incorporé clans I'ali-
ment, mais cela soulève
plusicurs cluestions. Qui va
payer cc surcoût ? Est-cc quc
l'ôlcvcul sc senlirù moins
responsabilisé lacc aux enté-
ritcs ? Que se passera-t-il si le
lot rcncontre cles soucis de
litièrc ? , Clostat n'cst pas wr

1n'oduit miracla qui résout totLs

Ies problùmes d'en.térite. II .faul
qtLc les éleuetrrs restent uiqi-
Iants, qu'ils cotltinuent it gérer
I'nmbinrtcc. lo litière ct Ia
qualité de I'eau /l conclut
Stéf'aan Dc Smct. r P. L. D.
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Réunion dans lhllier
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Kemin France, 5C2A compte

ir:i'irli;,r;l' i i:or;':lli;l:.t': (i{.-'r-::.r:,, .l:r

{iii lir\). En étant le relais terrain de
bien doper les ventes.

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 Panne-

tier, réalise un suivi d'élevages et un conseiltechnique person-

nalisés sur toute la France. Ancien technicien et toujours éleveur
à Gannat (Allier), Thierry Pannetier a testé et validé l'intérêt du

Clostat sur ses propres élevages avant de se lancer dans la commer-

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

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

un seau dure en moyenne un lot.
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: supplément nutritionnel néonotol pour boosler vos démorroges
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