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Résumé
72 poussinsélevésen cagesindividuellessontnourrisarec les mêmesalimentsde baseen démarrage(0 - 22è'n"
jour), puis en croissance(23u'n"- 36èn"jour). Ils sont repartisen trois groupes: un lot témoin èt deux lots
expérimentauxrecevant dans leur alimentation soit un additif microbiolôgique à base de pediococcus
acidilactici à raisonde 106micro organismespar gramme@actocell,produii par LallemandS.A.), soit un
antibiotique,la Virginiamycineà la dosede 20 g/tonne.
L'énergiemétabolisable
de l'aliment ainsi quetes digestibilitésdesprotéineset deslipidessontdéterminées
à
11 fll de chaque période d'élevage. Les résultats montrent que l'addition de Bactocell augmente
significativement
l'énergiemétabolisable
de I'aliment (+ 3.6 et + 1.6p 100respectivement
en démarragiet en
finition). La Virginiamycinea une influencecomparableen croissance,mais légèrementplus faible en
démarrage.Malgré I'améliorationde la digestibilitédes lipides observésen croissance
dansle lot Bactocell,
l'inflrrencede Pecliococatsaciclilacticicommecelle de la Virginiaml'cinene pourraients'expliquerque par
ure augmentation
de la digestibilitédesglucides
Abstract

Effect of Peùiococcusacidilacticion metabolizableenergyand digestibility of proteinsand lipids
ofstarter and growerdietsin chickens.
72 chickensrvereraisedin individualcag_es
and dividedinto 3 groups: tlvo experimentalgroupsuere given
basal diets supplemented
rvith either 106UFC/g Pediococcusaciililactici @actocell,Lillemand S.À) or
Virginiamycine(20 g/Ion) and a control group.Metabolizableenergyand proreinand lipid digestibilitiesin
dietsrveremeasured
at the endof both starting(0 - 22"dday)and growing(23'd- 36ûday)periods.
Tlreadditionof Pediococcus
aciclilacticiincreasedsignificantlythe metabolizable
energy.This effectrvasmore
pronouncedduring the startingperiod (+3.5 %) than during the grorvingperiod (+ r.6 yù. virginiamycine
additionled to the sameresultsduring the grorvingperiodbut at a lesserertent during the startingperiod(+
l'l W.A significantincreaseof lipid digestibilitywas obsenedin Bactocellgroup âs compared-tôthe hvo
othergroups.It rvasconcludedthat the improvementofmetabolizableenergycouldbè explainedby an increase
of the digestibilityof carbohydrates
asa consequence
of Bactocellor Virginiamycineaddiiion.
Introduction

savoirsi sonadditiondansI'aliment pouvait,chezle
poulet en croissance,améliorer I'utilisation des
nutrimentsen particulierla digestibilitédesprotéines
L'utilisation des micro-organismes,bactéries ou
et des lipides ainsi que la valeur énergétique
lertres, comlne additifs zootechniques dans exprirnéeen énergiemétabolisable.
Dans le même
I'alirnentation des monogastriquesfait I'objet de temps,et à titre de comparaison,
nousavonsprocédé
nornbreusesétudes.Dans le cas de pediococcus aux mêmesmesureschez despouletséler'ésdansles
aciclilacticicommercialisé
sousle nom de Bactocell mêmesconditionsmais nourris avec des aliments
(Lallemand. S.A. France), nous avons cherché à
supplémentés
avecde la Virginiamlcine.
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Matériel et méthodes

animauxdu deuxièmelot,,on distribueles ,aliments.
de base additionnés de Bactocell, à raison de 106
micro organismespar grammeEnfin, les animauxdu
72 pouletsde soucheRossà croissancerapide sont troisièmelot sont nourris avecles alimentsde base
élevés en batteries de cages individuelles. Le
supplémentés
avecde la Virginiamycine à la dosede
renouvellement
de I'air du poulailler,la température 20gflonne. Tous les aliments, pour le démarrage
anrbianteet I'hygrométriesontcontrôlés.Les poulets commepour la croissance
sontprésentés
en farine.
sont dès la naissancerépartisen trois lots de poids Pendant la dernière semaine des périodes de
homogène
à raisonde 24 animauxpar lot. pendantla
démarrage et de croissance, on procède à la
duréed'élevage,ils reçoiventdeu.rrypesd'aliments déterminationde l'énergie métabolisableet de la
dout la composition et les caractéristiques digestibilitédesprotéineset deslipidesdansles 3 lots
expérimentauxen utilisant la méthode des bilans
digestifsindividuelssur 8 animauxreprésentatifs
par
lot. Leur alimentationestcontrôléeet lesexcrétasont
collectésquotidiennement.
énergétiqueest maintenueconstante,alors que la
teneuren protéines
estbaissée
à 19p.100.

Sur les alimentset les excrétalyophilisésde chaque
oiseauon déterminela matièresècheet on analyseles
contemlsen protéinesbruteset en lipidestotau\ pour
Pour chaque période d'élevage, trois traitements calculerles digestibilitésrespectives.
L'énergiebrute
alimeutairessont réalisés.Le lot témoin reçoit les des aliments et des excréta est mesurée par
alirnents de base sans supplémentationavec des calorimétrieindirecte.Enfin, l'énergiemétabolisable
antibiotiques. ou des micro organismes. Aux
calculéeestcorrigéepour un bilan azoténul.
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Résultats

pour les deuxfamilles de nutriments:
respectivement
protéineset lipides.

Dans le tableau2, nous avonsrapportéles valeurs
obtenues pour l'énergie métabolisable et la
digestibilitédes protéineser des lipides. Chez les
animaux du lot témoin, ne recevantpas d'additif
dans leur alimentation,l'énergie métabolisable
des
deux alimentsdistribuésest légèrementsuperieureà
la valeur calculeeà partir des caractéristiques
des
matièrespremièreslors de la formulation.Lesvaleurs
obtenuessont respectivement
de 97 et 54 Kcalories
plus élevéesque la valeur théorique pour les deur
aliments(tableaul).

En périodede croissance,le seul fait remarquable
obsewéconcernela digestibilitédes lipides qui est
significatilement plus élevée chez les animaux
rece!?nt I'aliment additionné de Bactocell.
L'augmentation
estde 3 p.100.

L'addition de Bactocellaméliore significatilement
l'énergiemétabolisable
de l'aliment. L'effet est plus
important en démarrage (+l 14 Kcal) qu'en
croissance (+49 Kcal). Comparativement, la
virginiamlcine exerceune influence identique en
croissance.mais moindre en démarrage(+36 Kcal
contre+l l4 Kcal).
Lesutilisationsdigestivesdesmatièresazotéeset des
graisses en période de dérnarrage sont quasi
identiquesdans les trois lots expérimentaux.Les
valeursobtenuessont voisinesde 80 et 70 p.100

En définitiveI'influencefavorabledu Bactocell,et à
un moindredegrécelle de la Virginiamycinesur la
valeur énergétiquede I'aliment en période de
démarrage.ne s'orpliquent pas par une meilleure
utilisationdigestivedesprotéinesou deslipides.En
croissance.I'amélioration de la digestibilité des
lipides (+3 p.100) dansle lot recevantdu Bactocell
ne pourraitjustifier quepartiellementI'augmentation
de l'énergiemétabolisable,
soit environ 13 Kcal sur
un total de 49 Kcal d'énergiemétabolisable
par Kg
d'alirnent.
Il faut doncsupposerquec'est sur la digestibilitédes
glucidesque le Bactocellauraitun effetfavorable,se
traduisant par une amélioration de la valeur
énergétiqrre
de I'aliment. Il resteraà savoircomment
une telle améliorationpourrait-ellese traduire au
niveaudesperformances
du pouletde chair : vitesse
de croissanceet ou indice de consomrnation.

Tablenu 2 - Influence contparéede la supplémentationde I'alirnent avec du Bactocell ou de la Virginiamycine
sur l'énergie métabolisable,la digestibilité des protéiues et des lipides en démarrageet en croissance.
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* Les valeurs (moyennet écart-type,N :
8 poulets par traitemenQaffectésde lettres différentessont
significativement
différentes@ < 0.05)

