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Notre étude a caractérisé la communauté des bactéries et s’est penchée sur les fonctions possibles des 
bactéries du TGI des veaux laitiers ayant consommé une levure (Saccharomyces cerevisiae boulardii, 
CNCM I-1079 [SCB] et des bactéries (Lactobacillus acidophilus BT1386 [LA]) probiotiques. Vingt-quatre 
veaux laitiers d’environ 5 jours (8 par traitement) ont reçu une ration témoin (traitement RT), une RT 
enrichie de SCB (traitement SCB) ou une ration enrichie de LA (traitement LA) pendant 96 jours. Au 
jour 33 (avant le sevrage, n = 16) et au jour 96 (après le sevrage n = 16), des digesta et de la muqueuse 
de sites gastro-intestinaux (rumen, iléon et côlon) ont été prélevés. Les deux probiotiques (SCB et LA) ont 
stimulé la croissance des populations bactériennes bénéfiques dans le TGI, surtout au cours de la période 
de présevrage et surtout dans l’iléon. Le probiotique SCB a augmenté la quantité des bactéries 
bénéfiques (Rumminococcaceae UGC 005, Roseburia et Olsenella) et réduit la quantité des bactéries 
pathogènes Peptoclostridium. Les SCB et LA ont significativement réduit la quantité de bactéries 
pathogènes (Streptococcus et Tyzzerella_4) et accru la quantité des bactéries bénéfiques Fibrobacter. 
Ruminococcaceae dégrade les glucides complexes et la mucine, ce qui augmente la production de 
mucus. Les bactéries Olsenella augmentent la sécrétion biliaire, essentielle à la digestion et à 
l’absorption des graisses et des vitamines liposolubles dans l’intestin grêle. Roseburia est une bactérie 
produisant des acides gras à chaîne courte, en particulier du butyrate, lequel fournit de l’énergie aux 
cellules du TGI. Fibrobacter favorise la dégradation de la cellulose végétale dans le TGI des ruminants. 
SCB a réduit la population de plusieurs bactéries pathogènes liées à la diarrhée infectieuse et à des 
infections respiratoires et cardiaques telles que les bactéries, Peptoclostridium, Streptococcus et 
Tyzzerella_4 dans le TGI.  
 
Application : l’ajout de probiotiques en début de vie (avant le sevrage) est plus bénéfique pour la 
croissance animale. L’étude pourrait donc faciliter la mise au point de probiotiques comme solution de 
rechange à l’utilisation des antibiotiques stimulateurs de croissance dans l’élevage des veaux laitiers.  
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 Le microbiote du tractus gastro-intestinal (TGI) suscite 

beaucoup d’intérêt en raison de son importance pour la santé 

et la reproduction animales (Celi et al., 2017). 

Les probiotiques tels que la levure Saccharomyces cerevisiae 

(SCB) et les bactéries Lactobacillus acidophilus (LA) peuvent 

influencer la composition du microbiote du TGI des veaux 

laitiers (Fomenky et al., 2018). 

Par conséquent, l’exposition à des microbes bénéfiques en 

début de croissance jouera différents rôles pertinents dans la 

santé des animaux (Umetsu et al., 2012).  
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 Trente-deux veaux laitiers d’environ 5 jours (8 par traitement) ont reçu la 

ration témoin (RT) ou la ration témoin enrichie de SCB, de LA ou d’ATB 

pendant 96 jours.  

 Au jour 33 (avant le sevrage, n = 16) et au jour 96 (après le sevrage, 

n = 16), les veaux ont été tués et des échantillons de digesta et de 

muqueuse ont été prélevés dans les sites gastro-intestinaux (rumen, iléum 

et côlon). 

  Les populations bactériennes du TGI ont été caractérisées par séquençage 

de la région V3-V4 du gène bactérien de l’ARNr 16S. 
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 CONCLUSION et application pour la 

production laitière 

Saccharomyces cerevisiae  

Fig. 1 : Protocole expérimental  

Échantillonnage et analyse 

Objectifs 

Étudier l’effet des suppléments de 

probiotiques (Saccharomyces cerevisiae 

boulardii, CNCM I-1079 [SCB] et 

Lactobacillus acidophilus BT1386 [ LA ]) 

sur la composition des communautés de 

bactéries et les fonctions possibles du TGI 

des veaux.  

 Les animaux ont été élevés selon les procédures 

standard. La figure 1 montre le protocole expérimental 

suivi.  

 L’étude permet de croire que l’ajout de probiotiques 

en début de vie (avant le sevrage) est plus bénéfique 

pour la croissance animale.  

 Elle permet d’en savoir plus sur les genres 

bactériens touchés par SCB et LA et les fonctions 

possibles des bactéries dans le TGI; elle pourrait 

donc faciliter la mise au point de probiotiques 

comme solution de rechange à l’utilisation des 

antibiotiques stimulateurs de croissance dans 

l’élevage des veaux laitiers. 

Témoin 
(RT) 

Lait de remplacement + ration de démarrage (à partir de la 
deuxième semaine de l’expérience) 

LA RT + Lactobacillus acidophilus BT1386 
2,5 x 109 ufc/L de lait de remplacement + 1 x 109 ufc/kg de 
ration) 

SCB RT + Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 (7,5 x 
109 ufc/L lait de remplacement + 3 x 109 ufc/kg de ration) 

ATB RT + tétracycline (528 mg/L) et néomycine (357 mg/L) avant le 
sevrage, et chlortétracycline (55 mg/kg) après le sevrage  
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 Ruminococcaceae  

 Olsenella 

 Roseburia 

 Fibrobacter 

Olsenella 

Bactéries bénéfiques pour  

la santé intestinale 

Lactobacillus acidophilus 

Saccharomyces cerevisiae  

Streptococcus 

Tyzzerella_4  

Fibrobacter 

 Streptococcus 

 Tyzzerella_4 

 Turibacter 

Joue un rôle dans : 

Hyperinsulinisme  

Propriétés envahissantes 

 Infections subcliniques 

 Inflammation hépatique 

 LA a diminué :  

 Ruminococcus_2  

 Tyzzerella_4, Turicibacter  

 Methylobacterium  

 Streptococcus 

Joue un rôle dans : 

 Diarrhée infectieuse 

 Infections respiratoires et cardiaques 

4 veaux 

euthanasiés/traitement 

 SCB a diminué : 

- Peptoclostridium (membre de la famille de Clostridium difficile)  

- Streptococcus et Tyzzerella_4 

 Fonctions attendues des bactéries bénéfiques    

 – cycle cellulaire  

 croissance et reproduction 

 – sécrétion biliaire 

  digestion et absorption 

 – protéasome 

  dégradation des protéines 

 – hormone thyroïdienne 

  synthèse d’hormones 

Turicibacter 

Roseburia 
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