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Résumé &mdash; Deux essais d’une durée de 6 semaines (du sevrage à 28 ± 3 jours jusqu’à 10 semaines)
ont été effectués sur 330 porcelets croisés (Piètrain x Seghers Hybrid) afin de déterminer l’influence
d’une culture de levure vivante (Levucell SB
2
- Saccharomyces cerevisiae) dans un aliment pour porcelets sevrés sur les performances et la fréquence des diarrhées. Dans le premier essai, 150 porcelets (poids initial ± 8,4 kg) ont été répartis sur cinq traitements en tenant compte du poids, du sexe et
de la descendance, et ont été logés par groupe de six dans des batteries flatdeck ; l’essai a été répété
cinq fois. Les traitements étaient les suivants : i) aliment de base (17,8 % matières azotées ; 1,14 %
lysine) ; ii) aliment de base + 500 g/t de Levucell (SB
) ; iii) aliment de base + 1 000 g/t de Levucell (SB
2
) ;
2
iv) aliment de base + 500 g de Levucell (SB
) + 40 g ou 50 g de Virginiamycine/t ; v) aliment de base
2
+ 40 g ou 50 g de Virginiamycine/t. Dans le deuxième essai, 180 porcelets (poids initial ± 8,8 kg) ont
été répartis dans cinq traitements ; ces traitements étaient les mêmes que dans le premier essai, à
l’exception cependant du taux de Virginiamycine qui a été porté de 40 à 50 ppm. Tous les aliments ont
été présentés sous forme de farine et distribués ad libitum. Les porcelets ont été pesés tous les 14 jours
; à cette occasion la consommation d’aliment a été déterminée ; l’état de santé des porcelets était
observé quotidiennement. Pour les deux essais les mêmes tendances ont été observées ; le gain
quotidien, la consommation journalière ainsi que l’indice de consommation ont été similaires pour
tous les traitements, sauf pour le quatrième traitement (500 g SB
2 + 40 g ou 50 g de Virginiamycine/t)
pour lequel une légère amélioration des performances a été observée ; la différence n’est néanmoins
pas significative. L’addition de la culture de levure vivante (Levucell SB
) n’a pas affecté significativement
2
la fréquence des diarrhées.
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Summary &mdash; Effect of a live yeast culture in diets of weanling piglets on performances and frequency of diarrhoea. In two 6 week trials involving 330 hybrid weanling piglets (Pietrain x Seghers
Hybrid), the effect of a live yeast culture (Levucell SB
2
- Saccharomyces cerevisiae) in starter diets on
performance and frequency of diarrhoea was investigated. In trial 1, 150 piglets (weaned at 28 ± 3 days,
initial weight 8.4 kg) were allotted to five dietary treatments, based on weight, sex and litter, with six
pigslpen and five replicates per treatment. Treatments were: 1: control diet (17.8°/ crude protein,
1.14% lysine); 2: control diet + 500 glt Levucell (SB
); 3: control diet +1 000 g/t Levucell (SB
2
); 4: con2
trol diet + 500 g Levucell and 40 g or 50 g virginiamycinlt,- 5: control diet + 40 g or 50 g Virginiamycinlt.
All diets were in meal form and were fed ad libitum. In trial 2, 180 piglets (weaned at 28 ± 3 days, initial weight± 8.8 kg) were similarly allotted as in trial 1 to five dietary treatments; treatments were the
same as in trial 1, with the exception, however, that 50 g virginiamycin was added to the control diet
instead of 40 ppm. Pigs were weight and feed consumption recorded every 2 weeks; health was
recorded daily. Daily gain, daily feed intake and feed to gain ratios were similar for all dietary treatments,
although treatment 4 (500 g/t SB
2 + 40 or 50 ppm virginiamycin) resulted in a small but not significant
improvement in performance. The addition of the yeast culture did not significantly affect diarrhoea.
pigletllive yeast culture

INTRODUCTION
Le sevrage des porcelets va souvent de pairr
des troubles digestifs ; ces troubles
peuvent être à l’origine de diarrhées et de
performances réduites.

avec

Pour prévenir ces problèmes, il est parfois conseillé d’incorporer des cultures de
levure vivante dans les aliments sevrage.
Ces cultures sembleraient avoir une
influence favorable et stabilisante sur la flore
intestinale ; il en résulterait une réduction
de la fréquence de diarrhées et par conséquent une amélioration des performances.
Deux essais ont été mis en place avec une
culture de levure vivante (Saccharomyces
cerevisiae : Levucell SB
), contenant 2,37 x
2

9
10
CFU/g.
MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

teries flat deck, où ils disposaient librement des
aliments expérimentaux, sous forme de farine,
et d’eau. L’essai a duré 6 semaines (notamment
porcelets de 5 à 10 semaines d’âge) et a été
repris 5 fois.
Les traitements (T) du premier essai étaient les
suivants : T 1 : témoin ; T 2 : témoin + 500 g
Levucell SB
/tonne ; T 3 : témoin + 1 000 g de
2
Levucell SB
/tonne ; T 4 : témoin + 500 g de
2
Levucell SB
2 + 40 g de Virginiamycine/tonne ; T
5 : témoin + 40 g de Virginiamycine/tonne.
Les effets de deux doses de Levucell SB
2 et
d’une combinaison de Levucell SB
2 + Virginiamycine sont ainsi comparés à un témoin négatif
(sans supplément) et à un témoin positif (+ 40 g
de Virginiamycine).
Le Levucell SB
2 et/ou la Virginiamycine ont
été mélangés minutieusement à 100 kg d’aliment
témoin. La composition et les caractéristiques
chimiques de l’aliment témoin sont mentionnées
au tableau I.
Les concentrations en Levucell SB
2 et en Virginiamycine ont été déterminées dans chaque
mélange. Le poids des porcelets et la consom4
mation d’aliment ont été mesurés tous les 14

Animaux et traitements

jours ; les fèces et l’état de santé des porcelets ont
été jugés quotidiennement.

Premier essai

Deuxième essai
Cent

cinquante porcelets, issus d’un croisement
(verrat Piétrain x truie Seghers Hybrid), sevrés
à 28 ± 3 jours ont été répartis en cinq lots homogènes et logés en groupe de six dans des bat-

Le deuxième essai a été effectué avec 180 porcelets issus du même croisement que le premier.
Le protocole de cet essai était identique à celui du

premier essai à l’exception cependant du taux
de Virginiamycine, qui a été augmenté de 40 à 50
ppm. Cet essai a été effectué 6 fois (6 x 6 x 5).

RÉSULTATS
La concentration des aliments
Levucell SB2 et en Virginiamycine

en

Analyse statistique
Pour le

gain journalier le modèle linéaire mathématique (Searle, 1971 ) a été ajusté :
où

Yijk représente le gain journalier ; p, la moyenne
générale ; ai, l’effet du traitement i° ; p
, l’effet de
j
la répétition j° ; (xp
l’effet
de
l’interaction
du trai,
ij
tement i° et de la répétition dans le temps j° ; Cijk
,
l’erreur aléatoire associée à des observations
individuelles.
On suppose que les erreurs ont une distribution
normale avec une moyenne de 0 et une déviation standard o, et qu’elles sont indépendantes.
Pour la consommation journalière et l’indice de
consommation le terme interaction est omis du
modèle. La détermination expliquée par le modèle
est calculée. Les moyennes sont comparées par
le test de Tukey (Miller, 1981 Les analyses sont
exécutées pour chaque essai et pour le set global
des observations des deux essais.

a Schiemann et al, 1971.

Les résultats des
tableau II.

analyses sont présentés

au

De l’analyse des échantillons il résulte
que, bien que les ingrédients aient été
mélangés méticuleusement, il existe une
grande variation en concentration entre les
échantillons ; les valeurs observées sont
en général inférieures aux valeurs théo-

riques.
Performances zootechniques
et fréquence des diarrhées
la frémentionnées
au
des
diarrhées
sont
quence
tableau III.
Les

performances zootechniques et

Premier essai
Dans le courant de la première semaine de
l’essai cinq porcelets sont morts : trois porcelets du traitement 3 (1 000 g de Levucell
/t), un porcelet du traitement 4 (500 g
2
SB
de Levucell SB
/t + 40 g de Virginiamycine)
2
et un porcelet du traitement 5 (40 ppm de
Virginiamycine). Ces pertes ne peuvent être
imputées aux traitements.

Comparée à la consommation moyenne
par jour des porcelets du groupe témoin, la
consommation moyenne des porcelets soumis aux traitements ne diffère que de peu :
avec cependant une consommation légèrement supérieure de 2,8 % pour le traitement 4 (500 g de Levucell/t + 40 g de Virginiamycine) et une consommation
légèrement inférieure de 2,6% pour le traitement 5 (40 g de Virginiamycine) ; la différence entre les traitements n’est cependant pas significative.
En ce qui concerne le gain moyen quotidien, celui-ci suit de près l’évolution de la

consommation ; aucune différence significative ne peut être démontrée entre les traitements. Il en est de même pour l’indice de
consommation.
L’effet des traitements

sur

l’état de santé

et la fréquence des diarrhées des
est très minime.

porcelets

Deuxième essai

porcelets n’ont pas terminé l’essai :
porcelet du traitement 3 (1 000 g/t de
Levucell SB
) est mort 13 jours après le
2
Deux
un

début de l’essai à cause d’une infection suite
à une opération d’une hernie, et un porcelet
du traitement 5 (50 ppm de Virginiamycine)
a été éliminé à cause d’une diarrhée opiniâtre.
Du tableau III, il résulte que la consommation journalière n’est pas influencée par
les traitements à l’exception du traitement 4
(500 g de Levucell/t + 50 g de Virginiamycine) où la consommation est supérieure

au

témoin de 6,0 % ; la différence n’est

cependant pas significative.
Le gain moyen quotidien semble légèrement influencé par les

effet
traitements,
ce gain quotidien est un peu plus élevé pour
les porcelets des traitements 4 (500 g de
Levucell/t + 50 g de Virginiamycine) et 5
(50 g de Virginiamycine) respectivement de

6,1

et

en

5,1 %.

Les différences

fère pas non plus
les traitements.

significativement

entre

qui concerne l’état de santé et la
fréquence des diarrhées, on peut signaler
une légère tendance à ce que les porcelets
des traitements 2 et 3 présentent le moins
En

ce

de diarrhées.

Résultats combinés
ne

sont

cependant pas

significatives.
L’indice de consommation déduit de la
consommation et du gain journalier, ne dif-

Les résultats zootechniques et la fréquence
des diarrhées des deux essais sont mentionnés au tableau IV.

Il ressort de

résultats que :

i) comparée
supplémentation de
Levucell SB
2
et
(T
3) n’influe pas sur
2
les performances ; ii) une augmentation
du taux de Levucell SB
2 de 500 (T 2) à 1
000 g/t (T 3) ne change pas significativement les performances ; iii) une supplémentation de 40 g ou de 50 g de Virginiamycine à une ration contenant 500 g/t
de Levucell SB
2 (T 4) semble améliorer
légèrement, mais d’une façon non significative, les performances ; iv) si l’on
exclut l’infection d’E coli dans une répétition, le nombre de porcelets atteint par la
diarrhée est minime et comparable entre
au

ces

témoin,

une

les divers traitements.
Les

analyses, effectuées séparément

pour chaque paramètre, ne permettent pas
de distinguer les effets des traitements.
Même l’analyse des résultats combinés,

malgré le fait que le nombre d’observations
plus élevé, ne permet pas de conclure à
des différences significatives.

est

DISCUSSION
D’une addition de 500 g de Levucell SB
/t
2
attendait une concentration de 1,18 x
6 CFU/g d’aliment, or la concentration
10
moyenne déterminée pour le premier essai
n’était que de 5,0 x 10
5 CFU/g d’aliment ; de
plus il faut noter qu’il y avait une grande
variation entre les échantillons, notamment
5 CFU au minimum à 8,0 x 10
5 au
1,0 x 10
maximum. Cette concentration est peut être
à l’origine d’un manque d’effet sur les performances. Tournut (1989) suggère en effet
6 de
qu’il faut en principe au moins 1,0 x 10
CFU/g d’aliment pour obtenir un effet sur
on

l’équilibre de la flore intestinale et indirectement sur les performances. De ce fait
une double dose pourrait être efficace. Avec
une addition de 1 000 g/t de Levucell SB
2 la
concentration observée de germes s’élevait à 1,2 x 10
6 de CFU/g (pour le 1 er essai) ;
or à cette concentration aucune influence
significative sur les performances n’est
observée. Lindermayer et al (1993) ont
observé une légère amélioration du gain
journalier de

1 et 3 % pour respectivement
des doses de 500 g et 1000 g de Levucell
/t ; les différences n’étaient cependant
2
SB
pas significatives. Jost et Bracher-Jakob
(1993) n’ont pas obtenu de meilleures performances avec 1,5 %. et 3 %. d’un produit
à base de levures : il est cependant à noter
que ces levures étaient séchées et dévitalisées.

Une addition simultanée de Levucell SB
2
(500 g/t) et de Virginiamycine (40 ou 50 g/t)
semble cependant améliorer légèrement les

performances :
une ingestion plus élevée de 2,8 % (1
er
essai) et de 6,0% (deuxième essai),
un meilleur gain de 4,7 % (premier essai)
et de 6,1 % (deuxième essai),

-

CONCLUSION
Il ressort de nos résultats qu’une supplémentation d’une culture de levure vivante
(Levucell SB
) ou de 40 à 50 g/t de Virgi2
niamycine n’affecte pas significativement
les performances, seule une supplémentation combinée de Levucell SB
2 (500 g/t) et
de Virginiamycine (40 à 50 g/t) peut entraîner une légère amélioration des performances, bien que non significative.
La fréquence des diarrhées ne semble
pas être influencée par l’emploi d’une culture
de levure vivante et/ou de Virginiamycine.
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