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Introduction 

Introduction : 

'\ \,Ces dernières années, on assiste à une augmentation vertigineuse de 
'--

l'utilisation des Probiotiques dans l'alimentation animale, qui ouvre des 

perspectives très intéressantes en élevage avicole en particulier. 

Ces Probiotiques sont généralement des préparations microbiennes 

vivantes utilisées comme additifs alimentaires et qui ont une action bénéfique 

sur l'hôte en améliorant la digestion et l 'hygiène intestinale] 

· :,-'...:-- Les troubles chez les poulets en particulier chez les jeunes poussins 

constituent la principale cause de mortalité dans les élevages rationnels, qui 

peuvent occasionner des pertes économiques impm1antes. Une des explications 

de ce phénomène est l'inadaptation relative de la flore intestinale des poussins à 

l'alimentation proposée lors de la phase du démarrage . 

.,, ( Les vertus Probiotiques des bactéries lactiques sont admises et 

reconnues depuis très longtemps(BOTAZZI, 1983).Ces vertus sont imputables 

aux bactéries vivantes elles-mêmes qui sont capables pour certaines d'entre 

~ elles au moins de s'implanter dans l'intestin au.,r: produits de leur métabolisme 

,l'acide lactique principalement mais aussi les acides organiques comme l'acide 

hydroxy-méthylglutarique ,le peroxyde d'hydrogéne(H202) ,les bactériocines et 

enfin a7Lr: enzymes qu'elles libèrent. _,. 

.,) f Ces vertus se manifesteht par une inhibition de différents micro-

1_; organismes indésirables et en particulier les bactéries GRAlvf négatij.'-~ 

'--' 

On attribue également à certaines souches un pouvoir 

anticholesterolèmiant et un effet antitumoral, ainsi que d'autres paramètres 

zootechniques tels que: 

-le gain de poids moyen quotidien. 

-l'indice de consommation. 

- le taux de mortalité. 

-l '~fjicacité digestive des nutriment~"(LE VEAU et al. , 1991). 

1 ., 



Introduction 

Par opposition aux antibiotiques ,l'objectif de leur utilisation n'est pas de 

détruire les bactéries pathogènes mais d'exercer une barrière et une lutte 

biologique contre leur développement et la colonisation du tube digestif. 3" \~·- \' c-' > ,,,' 1 

f Vu le coût élevé des autres additifs alimentaires synthétiques usuellement 

utilisés en alimentation animale et leurs effets indésirables qui peuvent se 

manifester lors de leur consommation ,l'utilisation des additifs naturels tels que 

les probiotiques au sein des élevages semble être beaucoup moins controversée 

chez ces derniers. ~ /\ 1 

/ ' .Q, \1 ~ 

L'étude de l'amélioration des pe1formances zootechniques du 

, poulet"ISAJ 5" par l'utilisation des probiotiques reste mal connue aujourd'hui. 

C'est dans cette optique que s'inscrit notre étude qui porte sur : 

''L 'effets de deux doses d'un probiotique Lactobacillus plantarum "B.!0021" 

sur les peljàrmances zootechniques et la.flore endogène du poulet de chair". 

Nous avons divisé ce travail en deux parties: 

Une étude bibliographique qui à permis en un premier temps 

d'appréhender la définition des probiotiques et leurs effets sanitaires et 

nutritionnels comme étant un "promoteur de croissance". 

La deuxième partie porte sur l'étude expérimentale dans laquelle nous 

abordons les ejjèts de Lactobacillus plantanm1 "BJ002 l "sur les paramètres de 

croissance, de carcasse et sur la flore endogène. 

2 
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Etude Bibliographique Chapitre 1 

Chapitre I: Les Probiotiques et leur utilisation en alimentation du poulet de 
chair. 

Ll. Définition: 

Dans la littératurè le terme Probiotique se divise en deux mots; PRO: 

"pour" et BIOTIQUE: "Permet le développement de la vie ". (MARJONNET 

et LE BAS, 1990). 

Selon BOUHNIK et al .,(1993), les Probiotiques sont« des suppléments 

alimentaires microbiens exerçant un effet bén~fzque sur l'hôte en améliorant 

son écosystème intestinal » . Ce terme a été proposé en opposition à 

« Antibiotique », il y a déjà plus de 20 ans, par! 'Américain 

PARKER. (MARJOMVET et LEBAS, 1990). 

Les Pro biotiques sont donc des additifs alimentaires d'origine 

microbienne contenant des micro-organismes vivants ou reviviables." 

Leur action consiste en une amélioration de la digestion et/ou à 

fàvoriser l'équilibre microbien du système digestif mais surtout à empêcher le 

développement d'un certain nombre de bactéries pathogènes. 

(lv!ARJONNETet LEBAS, 1990; lv!AERTENS, 1992). 

1.2. Intérêt des Probiotiques pour les animaux: 

L'usage des Probiotiques vise à réduire les d~fficultés d'un dérèglement 

de la flore intestinale chez le jeune animal qui est à l 'origine des entérites. 

Il semble, en effet exister une inadéquation à cet âge, entre l'aliment 

proposé et la flore intestinale, on dit alors que le sevrage représente un stress 

alimentaire pour le jeune (MARJONNET et LEBAS, 1990) . 

De plus, les travaux de f!Y1LIA1v!S, (1990) montrent une capacité à 

réguler la fermentation rnminale et à surmonter quelques.facteurs 

antinutritionnels liés à ! 'ingestion de concentré che:: les ruminants . 

..., 

.) 



. --~ ,__,,uuugraphique Chapitrf! I 

DANIEL, 1990 (in SAHAL , 1998) note une amélioration de 

l 'éclosabilité des œufs des poules, une réduction dutaux de mortalité en 

utilisant une association de cultures de levures et bactéries lactiques . 

L'addition de levure dans l'alimentation animale a un effet 

particulièrement sensible sur le gain de poids (FALLON et HARTE, 1987), la 

quantité de lait produit (HOYAS et al, 1987) et permet une amélioration de 

l'efficacité alimentaire (PHILIPPS et VON LUNGELN, 1985). 

Dans le travail réaliser par FLORENT et ROBERTON, (1997) , on 

observe que l'action du Probiotique P ACIFLOR est maximale, notamment 

sur le plan sanitaire au cours des 21 premiers jours de vie du poulet. 

. 
L3. Effet nutritionnel et sanitaire des Probiotiques. 

L3.l. Effet nutritionnel 

L 'efjèt nutritionnel direct peut résulter d 'une diminution du pH 

intestinal, d'une réduction de la production des substances toxiques (amines), 

d 'un apport ou d'une compétition pour un acide aminé, d'une stimulation de 

la production d'enzymes ou vitamine ou des substances antimicrobiennes 

(eau Oxygénée, antibiotiques, bactériocines) . Quelques mécanismes ont été 

montrés sur des animaicc de laboratoire en particulier pour des souches de 

lactobacilles qui stimulaient la production de lactases cellulaires. Chez 

l'homme, certaines espèces de lactobacillus du yaourt jàvorisent l'absorption 

du lactose chez des sujets mal absorbeurs. 

"" Chez les ruminants, l'effet de souches de Saccharomyces sèvisiae sur 

l'activité des bactéries du rumen à été montrée « in.-vitro » l'addition de 

/' 

cellules vivantes de levure des cultures de champign.ons cellulolytiques 

stimulerait chez ces derniers la production de zoospores et la dégradation de 

la cellulose, ainsi que la croissance de bactéries anaérobies cellulolytiques 

ou produisant de l'acide lactique (Anonyme, 1998). .~·~-<~~~'W~

1
. --/ ~~-
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Etude Bibliographique 

· 13.2 Effet sanitaire: 

L3.2.a. inhitipf!_.des bactéries indésirables. 
11'1~~")') 

Chapitre I 

De nombreux micro-organismes Probiotiques exercent« in -vitro »un 

effet inhibiteur sur certaines bactéries, particulièrement pathogènes. « in

vivo », les quelques résultats obtenus montrent une diminution inconstante 

d'Escherichia coli, Bactéroides Sp et Clostridium Sp (MARTEAU et al., 

1993). 

Les travaux de FULLER, 1997( in LACZA-SZABO et al.,1990) montrent 

que la production d'acide lactique par les streptocoques abaisse la valeur du 

pH dans le tractus digest?( à grande échelle, des bactéries nuisibles, comme 

Escherichia coli, qui apprécient un milieu plus basique ; et à travers le 

phénomène de concurrence microbienne, elle prévient aussi la rupture de 

l'équilibre sanitaire de la.flore. 

Les Probiotiques agissent sur la flore intestinale du caecum, parla 

diminution du pH du tracrus digestif ils sécrètent aussi les différentes 

substances qui limitent la prolifération anarchique de certaines.familles 

bactériennes auxquelles appartiennent les souches pathogènes comme le 

Colibacille 0-103 ou Clostridium spinoforme (NJARIONNETet LEBAS, 

1990). 

13.2.b-Stimulation de l'immunité. 

Ce sont surtout les souches de Lactobacillus et B~fidobactérium qui sonr 

capables d'induire une stimulation du système immunitaire. 

Ceci est très intéressant car la muqueuse intestinale est l'un des organes 

lymphoïdes de l'organisme le plus peuplé en cellules immunitaires et elle est 

en contact permanent avec la masse antigénique énorme, qui est les bactéries 

de la flore intestinale et les aliments (BOULIOU'(,1994). 

Des effets immunomodulateur de bifidobactéries et lactobacilles ont été 

observés chez l'animal (PERDIGON et ALA VAREZ, 1992), dont 
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Etude Hihli<Jtfraphique ('hapitre l 

/'administration de certaines souches est susceptihle de stimuler/ 'immunité 

« non spéc~fique »notamment/ 'activité des macrophages et la phagrKytose 

(MAR71i'All et RAMRAU/J, 1993). 

Ces e.ffèts permettent d'expliquer une résistance accrue contre les 
~ 

infect ions. 

1.3.2.c. Activité Ca11cérigè11e: 

/,es propriétés anticancérigénes des hactéries J>rohiotiques peuvent être 

classées en deux catégories : 

/,a prévention del 'initiation d'un cancer soit en détruisant des 

suhstances précancérigénes présentes dans/ 'mganisme telle que les 

nitrosamines soit en inhihant des bactéries présentes dans le tractus digest[./ 

productrices d 'enzymes tel(e que !a.)3 glucnsidase, la S-glucocuronidase, 

l 'azoréductase et la nitroréductase qui catalysent la conversion de suhstances 

cancérigènes. 

/,a suppression des cellules tumorales soit directement soit de.fëu, ·on 

indirect en.fàvorisant / 'activité des macrophages lflli sont implic/llés dans la 

desln1ction de cellules twnorales (f,ARPh'N'/~ I <J<J5) . 

1-4-A mélioratio11 de la digestibilité : 

· Certaines hactéries J>rohiotiques, notamment les l ,actohaci/l11s, 

excrètent la p -galactosidase souvent d~ficiente dans le tractus digesti(de 

l'hôte et .fàcilitent donc la digestion de lactose chez les po11/ets. ( 'ertaines 

souches de /,actohacillus augmentent la vitesse d 'milylolyse et la 17rod11ction 

del 'acide lactique. 
, 

Les bactéries h·ohiotiques stimuleraient/ 'activité en:::ymati</llC des 

micro-organismes endogènes permettant ainsi une meilleure assimilation des 

aliments. hïles stimuleraient également les activités lactase, ou invertase des 

cellules épithéliales d11 tractus digest({ 
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La digéstibilité de la ration alimentaire pourrait être également 

augmentée par la destruction des facteurs antinutritionnels tel que l'acide 

phytique et les glucosinates des substrats assimilables par l'hôte 

(LARP ENT, 199 5). 
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CHAPITRE II: Les bactéries lactiques 

Ill. Définition: 

Chapitre II 

On appelle bactéries lactiques des micro-organismes assez hétérogènes 

sur les plans morphologiques et physiologiques, la principale fonction 

métabolique d'une bactérie lactique est d'excréter l'acide lactique,(LEVEAU 

et al., 1991). 

IL2. Propriétés Générales: 

Les bactéries lactiques sont des cocci ou des bâtonnets ,Catalase 

négative et à GRAM positif. 

-Elles ne .sporulent pas . 

-Elles sont pour la plus part immobiles . 

-Elles sont dépour,;ues de cytochromes, étant incapables d'effectuer la 

synthèse du noyau hème de pmphyrines, de ce fait elles sont incapables de 

respirer mais peuvent seulement effectuer un métabolisme ferment aire 

-Elles sont aéro-anaerobies facultatives (Microaérophiles) . 

-Leurs capacités de synthèse sont faibles et elles présentent souvent 

plusieurs auxotrophies pour les acides aminés, les bases nucléiques, les 

vitamines et certains acides gras . 

-Elles synthétisent leur ATP grâce à la fermentation lactique des 

glucides(Homo ou Hétérojèrmentation). 

-Pas de réduction de nitrate en nitrite. (LEVEAU et al., 1991). 

11.3. Taxonomie: 

La nouvelle classification des bactéries lactiques tient compte des 

apports modernes de la taxonomie moléculaire .DESMAZE AU,( 1983, in 

Hermier et al. , 1992). 

Ainsi, l 'application d'hybridation des acides nucléiques et de techniques 

de séquençage ont permis de diviser les coques en 05 groupes représentant 

les 05 germes appartenant à la famille de stre-ptococcaceaei : 

-Streptoccus; 

8 
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-Enterococcus; 

-Lactococcus; 

-Pediococcus; 

-Leuconostoc. 

Et les Lactobacillus en un seul genre appartenant à la famille de 

lactobacillaceae1: Lactobacillus. 

IL 3.1. Le genre Lactobacillus : 

a. Définition: 

C'est le genre principale de la famille de Lactobacillaceaet. Il contient 

de nombreuses espèces qui sont des agents de fermentation lactique ou qui 

sont recentrés comme des contaminants. 

Ils 'agit de bacille souvent allongé, GRAlvf +, asporulé, parfois groupé 

en paire ou en chaîne généralement immobile, catalase-,micro-aérophile ou 

anaérobie. 

o. .1.J-Lactobacillus plantarum : 

Elle est hétérofermentaire. incapable de cultiver à 45 °c, mais capable 

de le faire à 15 °c, lactose (+ ), saccharose(+), gluconate (+), ribose (+ ), 

xylose (+)ou (-),arginine dihydrolase (-)(LEVEAU et al., 1991). 

l~) j f\-R.e.1cJii..'Yj ()b ~ 

~ 
\ 
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Etude Expérimentale 

11-Afatériel et méthodes 

11-1-But de l'expérimentation: 

Matériel et Méthodes 

Le présent travail consiste à étudier l 'ejfet de probiotique dans 

l'alimentation du poulet de chair. 

L 'étude va permettre d'évaluer, d'une part l'intérêt nutritionnel du 

probiotique Lactobacillus plantarum « BJ0021 »par le suivi de l'évolution 

des peiformances zootechniques du poulet de chair à savoir : 

-Les quantités d'aliment ingérées ; 

-L'indice de consommation. (1.C) ; 

-L'évolution de poids vif; 

-Le gain moyen quotidien. (G.MO); 

- La mortalité ; 

-Les paramètres de carcasse. 

D'autre part, voir l 'effèt du probiotique sur la flore endogène du poulet de 

chair. 

11-2-l'rlatériel : 

11-2-1-Les animaux: 

L'étude a été conduit sur trente(JO)poussins de souche, ISAJ 5, six(06) 

d'entre eux sont morts en période d'adaptation et le reste a été reparti sur 

trois(03) lôts de huit(08) sujets chacun. 

II-2-2-Probiotique : 

La culture bactérienne utilisée comme probiotique est une bactérie 

lactique,Lactobacillu~12Jantarul1J « BJ002 l »isolée localement à partir du 

beurre traditionnel de la région de Jijel dont les caractères sont illustrés dans 

le tableau N° 1 
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Tableau N°1:Caractéristiques et Aptitudes téchnologiques de Lb pla11tarum(BJ0021) [ -rtiJ- ~r J 

Caractéristiques du Lactobacillus pla11tarum(BJ0021) 

GRAM Catalase 6.5 % Nacl 15 °c 45°c 
+ -

Production de l'acide 
lactique 

109 66°D/24H 
' 

+:Positif. 
-: Negatif. 

0 D: Degré Dornic. 

- + 

Protéolyse 

+ 

~-;-; 
~ .... 

/' .. .. ~"' 

/ . 
/ 

"( 

-

·Ji--. 
. ), 

1 ..... 

-\~· -
\ ) .-~ ., J €'"- ' 
-"· - , __ .. - / } / 

f ' 
i0 

:~- .; ~ 1 " ' ·:~'/ 

11 

lactose Saccharose Gluconate Ribose Xylose 
+ + 

Aptitudes Technologiques 

Production de déxtrane 

-

;f; 
~'\r * \ 

,'<: • .....:-- --~' ~· . '. ·\ , 

~--~~ ·l~ ?'.::~ . '·· .. . .. ,,J 
~ +:é/ 

+ .+ -

Antibiorésistance 

Trés résistante à la 
majorité des 
antibiotiques 

ADH F ennentation 
+ Homofermentaire 

AND plasmidique 

Présence de deux bondes 
d'AND plasmidique 
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11-2-3-Les mangeoires : 

Au cours de notre étude, on a utilisé des mangeoires de démarrage de 

capacité de 1 à 2 Kg. 

11-2-4-Les abrevoires : 

On a utilisé des abrevoires de démarrage de capacité de quatre(04)litres. 

11-2-5-L 'aliment : 

On a utilisé deux types d'aliment,100 Kg d'aliment de démarrage et 150 Kg 

d'aliment de finition.fabriqués et distribués par ! 'établissement: CO DAC, 

(Coopérative de Développement de ! 'Aviculture et de Cuniculture) qui se 

trouve à KAOUES dont la composition est consignée au tableau N° 2 

Tableau 1V0 2: Composition de l'aliment 

(Source :CODAC de Jijel) . 

N o 
1 

Composants 

1 Mais 

2 Tourteau de soja 

3 Phosphate bicalcique 

4 C.lvf V chair 

5 Calcaire · 

6 1 Son <QOS 
1 c 

L'aliment se présente sous forme broyée, la différence entre les deux types 

d'aliment réside dans les proportions des composants de chacun. 

11-2-6-Médicame~t: 

On a utilisé un seul médicament qui est le Vétacox S contre la coccidiose. 

11-2-7-Milieux de culture: 

Pour la recherche etle dénombrement de certaines flores endogènes du 

poulet on a utilisé : 

-La gélose nutritive pour le dénombrement de la F TA.M; 

13 
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-Le milieu de CHAPMAN pour le dénombrement de Staphylococcus ; 

-Le milieu V.R.B.G pour le dénombrement des Entérobactéries; 

-Le milieu MR.S pour le dénombrement des bactéries lactiques ; 

-L'eau péptonnée éxempte d'indol pour la recherche de Salmonella. 

11-2-8-Autres matériel : 

-Thennomètre pour prélever la température ambiante au sein de 

l'animalerie ; 

-Une balance pour peser l'aliment et les poussins ; 

-Un compteur de colonies. 

11-3-Métlwdes: 

II-3-1-Métlwde d'élevage: 

Une partie del 'animalerie est divisée en trois (03) lôts de 0,80 m2 chacun, 

chaque lôt contient huit(08) poussins et meni d 'un mangeoire et d'un 

abrevoire. 

L 'expérience a été ~ffectuée dans les conditions suivantes : 

a-Température : 

La température est contrôlée par des relevés quotidiens grâce à un 

thermomètre placé à l 'animalerie où s'est déroulée l 'expérimentation. 

b-Eclairage : 

L'éclairage est assuré par la lumière du jour et une source de lumière 
\ . 

électrique pendant la nuit. 

c-Ventilation : 

Une ventilation statique a été assurée par les jènêtres de l 'animalerie. 

d-L 'hygiène : 

L'évacuation de la matière.fécale et les résidus del 'aliment est effectuée 

régulièrement afin de protéger les animaux des maladies. 

14 
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e-Pesée des animaux: 

Les poussins sont pesés après la phase d'adaptation(] 5ème jour),puis une 

fois par semaine à jour et heure fixes jusqu'à l'âge de l 'abattage(5tfme 

jour). 

/-Pesée de l'aliment et relevés de quantités d'eau consommées: 

La pesée de l'aliment était effectuée quotidiennement à la même heure, 

nous pesons l'aliment restant dans les mangeoires et celui gaspillé pour faire 

ressortir la quantité ingérée. Nous p'rocédons de la même manière pour 

déterminer la quantité d'eau utilisée par les animaux. 

g-L 'abattage des animaux : 

De chaque lôt, on a abattu un animal à l'âge de 56 jours, à leur abattage 

on a pesé les carcasses chaudes et leurs viscères. Le deuxième jour, les 

carcasses vides sont pesées après ressuyage. 

11-3-2-Paramètres Zootéclmiques : 

Nous avons suivi l 'évolution de certains paramètres zootechniques au 

cours de l'élevage et qui sont les suivants : 

a-Ouantité d'aliment ingérée : 

C'est la quantité d'aliment consommée par les animaux tout au long de 

l'expérience. On la calcule par la formule suivante : 

Quantité consommée(g)-'quantité distribuée(g)-quantité refusée(g). 

b-lndice de consommation (L C) : 

c'est le rapport entre la quantité consommée d 'aliment et le gain de 

poids. 

Quantité Consommée d'aliment 

LC = 

Gain de poids 
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. C Poids vif: 

C'est le rapport entre l'ensemble des pesés et le nombre de sujets dans 

le lôt. 

Ensemble des pesés ( g) 

Poids Vif moyen ( g)= 

Nombre de sujets dans le lôt 

d. le grain moyen quotidien (G.JVL Q) : 

C'est la différence entre les poids moyen en fin de semaine et celui du 

début de semaine sur 07 jours. 

Poids moyen fin de semaine - poids moyen au début de semaine 

G.M.Q (g) = 
07 jours 

e. Taicc de mortalité (T.M): 

C'est le rapport entre le taux de sujets morts durant la période de 

l 'élevage et l 'ejfèct{.f initial multiplié par 1 OO. 

Taux de sujets morts durant la période de l'élevage 

T.M= X 100 

Effectif initial 

113.3. les paramètres de carcasse: 

a. poids de la carcasse chaude après éplumage : 

C'est le poids de la carcasse 15 à 30 minutes après l'abattage, la 

carcasse n 'inclut pas le sang, mais elle inclut les autres parties. 

16 
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b. poids de la carcasse chaude après éviscération : 

C'est le poids de la carcasse après débarassage de la tête, des pattes et 

du cinquième quartier. 

c. poids de la carcasse commerciale : 

C'est le poids de la carcasse décrite auparavant conservée pendant 24 

heures dans une chambre froide à 4 °c. 

d poids des différents organes : 

C'est le poids de chaque organe séparé des autres, c'est celui du cœur, 

dufoie, de la graisse entourant le cloaque et du gésier. 

IL3.4. Analyse Microbiologique: 

IL 3. 4.1. Préparation èt utilisatio Il du Probiotique : 

Chaque Semaine, 250 ml de lait stérile est ensemencé par le levain 

Lb.J!..lantaruf!J (BJ0021) et incubé à 37 °cjusqu 'à la coagulation. 

Ainsi, on obtient notre Probiotique que ! 'on conserve à 4 °c. 

Pour l'utilisation du Probiotique, chaque jour et à même heure 10 ml de 

Probiotique par litre d'eau (dose 1) et 20 ml du même Probiotique par litre 

d'eau (dose 2) sont utilisés comme supplément alimentaire (voir.figure N°l) 

17 
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22.5 g Poudre 
de lait 

Matériel et Méthodes 

..._ 
r Stérilisation ----lili Refroidissement 

jusqu'à 37 c 0 

Conservation 
a 4 't 0 

Loti 
Témoin 

250 ml d'eau 

~-
Pro biotique 

l 
Lot 2 

10 ml / l d'eau 
dose 1 

Lot3 
20 ml / l d'eau 

. dose 2 

j 
Ensemencement 

par Lb. 
plant arum 

Incubation à 3 7 
c 0 jusqu'à 
coagulation 

Figure N°1: Préparation et utilisation du Probiotique Lb. Plantarum 
(BJ0021) 
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Il.3A.2. Dé11ombreme11t des flores bactérie1111es : 
a. Ecltantillo11nage : 

Matériel et Méthodes 

De chaque lôl ,on a prélevé 4 g de la matière.fëcale dans des hoiles dê 

pelri stériles . . 

b. Dilutions décimales: 

Pour ohlenir la solution mère, 4 g de la matièreféca/e sont hroyés puis 

introduits dans un.flacon, on complète avec 40 ml de/ 'eau distillée stérile. 

/,a première dilution décimale (10-2
) est oh tenue en ajoutant 1 ml de la 

solution mère pour 9 ml d'eau distillée stérile, on renouvelle le processus à 

pa~tir de la dilution (J(F2)pour ohtenir la dilution (Ur-~ ,el par la même 

méthode on pousse la dilution.Jusqu'à (Ul5
), on doit chm1Rer la pipel/e après 

chaque dilution. 

c. E11seme11ceme11t : 

Après la préparation des dilutions décimales. on ensemence les hoite.~ ae -

pétries contenants les miliezcc de culture, l'ensemencement sefait en 

pr<?fàndeur pour /es.flores anaerohies (Hntérohactérie.\) el en su1.fàce pour 

lesjàrmes aérohies ou aéro-anaérohies. 

//.3.4.2.1. Dé11ombreme11t de lajlore totale Aérobie mésoplti/e(F. T.A.A!/): 

Après avoir couler et re:fi·oidir la Gélose nutritive, 011 préleve 1 ml de la 

dilution I rr5 <Jue l'on dépose à la swfàce du milieu de culture. et 011 étale 

avec un râteau stérile. 

/, 'incuhation estfaite à 3 7 °c / 24h (voir.figure N° 2) . 

11.3.4.2.2. Dénombrement des entérobactéries: 

On introduit a~[o_nd de ~·haque boite de pétri J ml de la dilution J(t
5 

puis r~n coule 12 ml du milieu VRHG, on mélange et 011 laisse erendre en -

masse. 

/, 'incuhation estjàite à 37 °c / 2../h ( voirfiRure N°2). 
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· IL3.4.2.3. Reclierclle et dénombrement de Stapllylococcus Sp: 

Pour rechercher ce germe, on étale 1 ml de la dilution 10-5 sur le milieu 

de Chapman et on incube à 37 °c / 24 h (voir figure N°2). 

IL3.4.2.4. Reclierclle de Salmonella: 

En règle générale, la recherche de Salmonella passe par un pré

enrichissement, un enrichissement, un isolement et une ide.ntifiçation, mais à 

cause du manque des produits et réactifs, nous nous so.mmes limités à l'étape 

du pré-enrichissement. 

La prise d'essai 4g et mélange avec 40 ml d'eau peptonnée et 

l'incubation est faite à 40 °c / 24 h . 

IL3.4.2.5. Dénombrement de Lactobacillus plantarum et Lb.Sp: 

Après avoir réaliser les dilutions décimales, 1 ml de la dilution 10-5
. est 

déposé à la surface de la Gélose sélective MRS, quel 'on étale avec un râteau 

stérile, les boites sont incubées à 37 °c / 24 h. Pour confirmer l'appartenance 

des colonies qui apparaissent sur la Gélose 1vfRS au groupe lactique, on a 

effectué deux tests à savoir la recherche de la catalase et la coloration de 

GRAJvf 

IL 3. 5. Analyse Statistique : 

Les résultats obtenus ont fait l'objet d 'une analyse de variance, en 

utilisant le dispositif monofactoriel en randomisation totale au seuil de 5 % et 

1 % (test de FICHER-SNEDECOR). 
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Lot T 

'-- FTAM 

37 °c/24h 

i 

Dose 1 

4 g matière fécale 
40 ml d'eau 
distillée stérile 

VRBG 

+ 
37°c/24h 

i 

Matériel et Méthodes 

Dose 2 

io-2 io-3 io-4 io-5 

_ 1 ml 

è 
Staphylococcus Sp 

37 °c/24h 

i 

37 °c/24h 

Lb plantarum 
et lb Sp 

Catalase 

GRA.il\II 

Figure N °2: Schema recapitulatif de la méthode de dilution et recherche des 
différentes flores pour chaque lôt expérimental 
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· IIL Résultats et discussion: 

III-1-Composition de l'aliment 

D'après les donnés relatives à la composition de l'aliment portées sur le 

tableau( N°2), nous constatons le suivant: 

-Aliment contenant les différents nutriment: Protéines(Tourteau de 

Soja),Glucides(Mais),éléments minéraux (Calcaire ,Phosphore bicalcique), 

Vitamines (C.M Ji) et fibres (Son gros). 

-La proportion de la composition change en fonction de l'âge du 

poussin, (cette information n 'a pas été fournie par le responsable de 

l'établissement (C.O.D.A.C). 

-Il apparaît clairement, que ! 'aliment de démarrage -croissance va fournir 

une grande part en source protéique(Tourteau de soja prend le dessus), du 

moment que le poussin à besoin de cette source pour augmenter le volume 

~ tissulaire , d'autre part , il est évident qu 'au cours de la phase de finition , on 

va trouver une proportion élevée en Mais car c'est une source d'énergie 

nécessaire à la synthèse de graisse par le poulet. 

IIL2. Paramètres zootechniques: 

IIL2.l Ingestion de l'aliment: 
c 

Les quantités moyennes consommées par jour, illustrées par le tableau 

N°3 sont marquées par des valeurs croissantes durant la période d'élevage 

(figure N°3), saiif pour la 8ème semaine où on remarque une diminution due 

probablement aux températures élevées enregistrées au niveau de 

l'animalerie, (ANNEXE N°1). 

L'augmentation visible de ! 'ingéré moyen dans les 3 lôts est confirmée 

par les résultats obtenus par LEBAS et al., ( 1990) qui constatent une 

évolution de ! 'ingéré en jonction de ! 'âge pour les poussins de 3 à 8 semaines. 

Durant la /re semaine (S3), les quantités consommées sont 

comparables ; aucune d(fférence n 'est observée entre les lôts expérimentaux . 
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IIL2.2 L'indice de consommation : 

Tout en négligeant les résultats de la 1 ère et de la 2ème semaine (celles de 

l'adaptation), marquées par la chute du poids vif enregistré dans les lôts, les 

indices de consommation montrent des variations tout au long de la période 

expérimentale. 

Ceci est nettement observé dans le lôt témoin marqué par une 

. . d l 4ème l 5ème t l 8ème . /T7 · augmentatzon crozssante urant a , a e a semaine, { r zgure 

N°4). 

Par contre, on remarque une stabilité et une amélioration de cet indice 

pour les lôts supplémentés, surtout pour la dose 2 dont un pourcentage de 

14.25 % est noté comme étant une diminution comparée au lôt témoin 

(Tableau N°4.). 

L 'augmentation visible de l'indice de consommation durant la 8ème 

semaine mais avec une différence non significative entre les lôts 

expérimentaux est due principalement à la température élevée pendant cette 

période et à l'âge du poulet dont il se trouve en phase de production de 

graisse et non pas de chaire. 

L'indice de consommation calculé pendant la durée d 'engraissement (de 

l .1ème . . , , l ,..,ème · , l · d ' difjf'C h t a.:.,. semaine 1usqu a a 1 semazne1 , zn ique une i'Jerence autemen 

significative. Il est à souligner qu'il décroît en passant de 3. 44 dans le. lôt 

témoin à 3.03 pour les poulets supplémentés avec la dose 1età2.95 pour le 

lôt supplémenté avec la dose 2. 

D'une manière générale, on constate une amélioration de l'indice de 

consommation dans les lôts supplémentés qui est liée à Lactobacillus 

plantarum, « BJ002 l » notamment pour les animaux recevants la dose 2 et 

surtout pendant les 03 derflières semaines , période où les G.M. Q. sont au 

maximum (Tableau N °6). 
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Il est à penser que le Probiotique Lactobacillus plantarum « BJ002 l » 

est un économiseur d'aliment avec -14.25 % et -11.63 d'indices de 

consommation chez les poussins recevants la dose 2 et la dose 1 

respectivement donc un écart moyen entre les lôts supplementés de -2. 62 % 

entre les indices de consommation avec un meilleur résultat chez les sujets 

recevants la dose 2, celà est probablement lié à l'effet dose dont la présence 

du Lb plantarum dans le tractus digestif des poulets à un nombre élevé 

facilite la dégradation de nutriments donc la facilité de leur absorption. 
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Tableau N°4 : Evolution de l'indice de consommation. 

Régime Signification 
Témoin Dosel Dose2 

Période Statistique 

i 

1 

1 

1 

S3 2.21 2.14 

S4 3.40 2.97 

S5 3.69 2.95 

s6 3.51 2.75 

S7 3.60 3.32 

Ss 4.24 4.14 

Signification 
* * 

Statistique 

**:Hautement Significatif (p < 0.01) 

NS: Non Significatif. 

4,5 , .... _. ... ... ._ ..... ._ ... .. 
' 4 J 
1 :s 3,5 i 

C') i 
3 ~ 

Q,) ! 
'Q) ! 
.; 2,5 -j 
C> i 
.E 2 ~ 
'Q) ! 
:::: 15 J 
1: ' 1 
ra 1 i 
:::i "l 
0 

0,5 
! 

2.02 

2.89 

2.80 

2.63 

3.12 

1 

4.24 

Q f J:-.· :'l '·; l ''" l t'' .... , ,. , 1= 1 i: ···1 "'•F''l r- ·. 1 · " ·t-:d r · ,. .. , 1·-··1 t: ., , . 1 ..... 1 .., 

S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Période 

Figure N° 4 : Evolution de l'indice de consommation 
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· IIL2.3 Poids vif: 

Les poids vifs moyens des poulets, illustrés par le tableau N° 5 sont 

marqués par des valeurs croissantes tout au long de l'expérimentation, sauf 

pour la 2ème semaine, où on marque des poids presque homogènes entre les 

lôts expérimentaux avec une légère augmentation non significative. (Figure 

N°5). 

C 'est à partir de la 3ème semaine où les différences de poids vifs sont 

nettement observées pour les lôts supplémentés en opposition au témoin. 

Les poussins recevants la dose 2 du Lactobacillus plantarum « BJ0021 » 

montrent une augmentation croissante durant toute la période d'élevage, sauf 

pour la dernière semaine où on marque une équivalence entre les lôts 

supplémentés de Probiotique, cela est dû probablement au stress et à 

l'inadaptation des conditions durant la dernière semaine pour le lôt 3 (dose 

2) notamment la suiface des lôts et la température. 

En général, le meilleur rendement est marqué par les poulets 

supplementés avec la dose 2. Celà est probablement dû à l'effet du nombre 

élevé de Lb plantarum « BJ0021 » qui agit sur l'amélioration de l'état 

digesttf du poulet. 
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Tableau N°5: Evolution du poids vif moyen des poulets( en g) 

~ Témoin Dosel 
de 

S2 226.5 ± 39.5 234.0 ± 35.9 

S3 480.6 ± 50.7 495.6 ± 69.8 

S4 822.5 ± 80.9 881.2 ± 63 .5 

S5 1251.2 ± 174.6 1366.2 ± 56.3 

s6 1728. 7±174.6 1954.3 ±90.2 

S7 2242.5 ± 185.6 2497.5 ± 175.0 

Sa 2651.2 ±224.2 2877.5 ± 264.1 

Signification 
* * 

Statistique 

* * : Hautement Significatif (p < O. 01) 

NS: Non Significatif. 

3500 ----· -······-·- ------·. 

3000 

- 2500 
Cl 

~ 2000 1 

~ 1500 l 
g_ 1000 -1 

500 J 
oh 

S2 S3 S4 SS 
Période 

S6 

Dose2 
Signification 

Statistique 

230.8 ± 53.8 

510.6 ± 88.6 

873. 7 ± 138.5 

137 O. 0 ± 197.2 

1959.3 ±216.1 

2507.5 ± 256.7 

2875. 0 ± 307.2 

S7 sa 

[]Témoin 

[]Dose 1 

Œl Dose 2 

NS 

* * 

Figure N° 5 : Evolution du poids vif moyen des poulets 
(en g) 
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IIL2.4 Gain moyen quotidien (G.M.Q): 

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau N°6 et illustrés 

par la figure N°6. 

D'après les résultats qu'on a obtenu, le G.MQ. a présenté des 

variations tout au long de l'expérimentation. On observe une vitesse de 

croissance lente durant les ]ères semaines de poste-adaptation avec une 

différence non significative entre les lôts expérimentaux. 

Pour la dernière (8ème) semaine, on remarque un déclin brutal de la 

vitesse de croissance ; probablement induit par l'augmentation brusque des 

températures qui provoque un stress alimentaire selon plusieurs auteurs par 

la perte d'appétit. 

Par ailleurs, le ma.x:imum du gain de poids a été enregistré pendant la 

~me et la lme semaine et qui est de l 'ordre de 78. 3 glj alors que le plus faible 

a été enregistré à la première semaine (36.3 g/j), ces résultats sont 

étroitement liés aux quantités d'aliment ingérés et à l'état digestif du poulet. 

A l'âge de 56 jours le G.M.O. est marqué par une différence hautement 

signtficative pour les poulets recevants une supplémentation de Lactobacillus 

plantarum « BJ002 l » comparativement au témoin. 

Enfin, l 'essai sur les poussins de souche !SAI 5, démontre l'intérêt de 

Lacobacillus plantarum « BJOO 21 » en tant que promoteur de croissance avec 

+ 9 % de G.lvf Q. pour la dose 1 et la dose 2 par rapport au lôt témoin. 
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Tableau N°6: Evolution du gain moyen quotidien : (en g). 

Régime 

Témoin Dosel 
Période 

S1 36.3 ± 1.6 37.4 ± 4.84 

S4 48.8 ±4.31 55.0 ± 0.9 

Ss 61.2 ± 8.78 69.3 ± 0.97 

s6 68.2 ±4.6 84.0 ± 4.84 

S1 73.4 ± 1.62 77.6±12.11 

Ss 58.4 ± 5.51 54.3 ± 12.72 

Signification 
* * 

Statistique 

* * : Hautement Significatif (p < O. 01) 

NS: Non Significatif. 
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O') 

- 50 0 
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Dose2 
Signification 

Statistique 

40.0 ±4.97 NS 
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70.9 ± 8.38 

84.2 ±2.7 * * 
78.3 ± 5.8 

52.5 ± 7.21 
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Figure N° 6 : Evolution du gain moyen quotidien (G.M.Q} (g) 
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1112.5 La mortalité à l'engraissement: 

D'après les résultats, nous observons qu 'il n y a pas de mortalité tout au 

long de l'expérimentation, sauf en phase d'adaptation où on enregistre la 

perte 'de six (06) sujets à cause de l 'inadaptation au climat ,plus l'apparition 

de diJrrhée (Coccidiose) et la mauvaise qualité physique des poussins morts. 

La limitation de la mortalité est due à l'action bénéfique de 

Lactobacillus plantarum « BJ002 l » sur la résistance et la maintenance de 

l'équilibre de la flore Caecale, jouant le rôle de biorégulateur par la 

prévention des troubles digestifs. 

Tableau N°7: Les performances selon la dose de Probiotique ingérée . 

Régime 

Témoin Dose 1 
Période 

Effectif initial 10 10 

Poids vif moyen à 15 j 480.6 495.6 

Poids vif (g) moyen à 
2651 .2 (100) 2877.5 (108.5) 

56 }!indice % 

G.M Q (g) moyen de 
57. 7 (100) 62.9 (109) 

15 à 56} /indice% 

Qté ing(g) moyen de 1631.97 
1549.52 (94.94) 

15 à 56 g /indice% (100) 

I C moyen indice % 3.44 (100) 3.03 (88.37) 

Effectif finale 8 8 

lvlortali té 20 % 20% 

* : Significatif. 

* * : Hautement Significatif. 

NS: Non Significatif. 
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IIL3 Les paramètres de carcasse : 

IIL3.l Rendement à l'abattage: 

D'après le tableau N°8, les rendements moyens enregistrés à l'abattage 

sont de l'ordre de 64.1 %, 65. 3 % et 68.1 % respectivement pour le lôt 

témoin, les sujets supplémentés avec la dose 1 et la dose 2. 

La différence entre les lôts est nettement observée notamment pour les 

poulets recevants la dose 2 qui est supérieure avec un écart de 2. 4 % du 

rendement à l'abattage. 

Les rendements moyens enregistrés sur les poulets abattus peuvent être 

expliqués par les condition de ! 'élevage (période estivale) et par les 

caractéristiques génétiques du poussin. 
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Tableau N°8: Les Composantes du rendement à l'abattage. 

Régime Signification 
Témoin Dosel Dose2 

Critères d'abattage Statistique 

Poids vif (g) 2300 2600 3350 ** 
Poids de la carasse 

chaude après 1950 2200 2800 * * 
éplumage 

Poids du foie (g) 450 46 50 * * 
Poids du Cœur 11.2 14.1 14 * * 
Poids de la graisse 

11.4 57.8 38.2 * * 
entament le cloque 

Gésier (g) 50 100 100 * * 
Poids de Carcasse 

chaude après 1650 1750 2350 * * 
éviscération 

Poids de la carcasse 

commerciale après 1475 1700 2250 * * 
2 4 h de ressuyage 

Rendement de la 
64.1 65.3 68.1 * * 

carcasse (%) 

Signification 
* * 

Statistique 

* *:hautement significatif (P < 0.01). 

IIL3.2. Poids des différents organes et de la graisse entourant le 

cloaque: 

Les résultats du tableau N°9, montrent qu 'il existe une différence non 

significative entre le poids moyen du.foie dans les lôts supplémentés et du 

témoin, ce dernier est del 'ordre de 50g chez les sujets recevants la dose 2 et 

46 g chez les sujets recevants la dose 1. 

On ne peut donner aucune justification à cette différence observée, par 

manque de données bibliographiques relatives à ce SZ{jet. 
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De même, aucune différence significative n 'a été signalée pour le poids 

du cœur, par contre il existe une différence significative (p > O. 05) entre le 

poids moyen de la graisse entourant le cloaque dans les lôts supplémentés 

comparativement au lôt témoin. Il apparaît clairement que les poulets 

recevant la dose 1 disposent d'une graisse supérieure à celle des autres lôts. 

Tableau N°9 : Poids de certains organes et de la graisse entourant le 

cloaque: 

Régime Signification 
Témoin Dosel Dose2 

Paramètres Statistique 

Poids du Cœur (g) 11.2 14.l 14 NS 

Poids du foie (g) 45 46 
1 

50 NS 

Poids de la graisse 

entourant le 11.4 57.8 38.2 * * 
cloaque 

IIL 4 Etude 1l'licrobiologique : 

IIL4.l Dénombrement de Lactobacillus plantarum et Lactobacillus Sp 

dans la matiére fécale. 

Lajigure N°7, représente le n01nbre de Lactobacillusplantarum et 

Lactobacillus Sp trouvé dans la matière fécale. Une différence entre les lôts 

supplementés est enregistrée au cours de la période de l'élevage, par exemple 

à la 4eme semaine, le nombre de cellules de lactobacillus plantantm dans la 

matière fécale du poulet du lôt 2 (Dose 1) est del 'ordre de 502.10
5 

gr/g et il 

est de 642.105 grlgdu lôt 3 (dose 2), (tableau N°10). 

Entre la 4ème semaine et la lme semaine (Figure N°7), le nombre de 

cette flore dans la matière fécale des sujets recevant la dose 2 de Probiotique 

diminue, cela est probablement lié à la survie de Lactobacillus plantarum 
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pendant le passage dans le tractus digestif ou bien à l'installation de cette 

dernière. 

Donc la présence de Lactobacillus plant arum dans la matière fécale 

confirme sa viabilité et sa résistance aux conditions hostiles du tube digestif, 

tout ces résultats nous laissent avancer que notre souche traverse les cavités 

du tube digestif, et exerce ces fonctions antiseptiques, antibiotiques et 

prob iotiques. 
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Tableau N°10: Evolution du nombre de Lactobacillus plantarum et Lb Sp 

(n x lrf grlg de l'ILF.). 

Régime Signification 
Dose 1 Dose2 

Période Statistique 

S3 898 1184 

S4 502 642 

S5 534 
1 

378 
* * s6 908 498 

S7 652 396 

Signification Statistique * * -· 

* * : Hautement Significatif 

!------ -----·- - ··--1 
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Figure N° 7 : Evolution du nombre de lactobacillus plantrum et 
5 

Lb Sp (n x 10 gr/g de M.F} au cours de l'elevage 
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llL4.2 Dénombrement de Staphylococcus Sp: 

La figure N°8, représente l'évolution du nombre de Staphylococcus Sp. 

Au début de la /me semaine, nous observons nettement pour les poulets 

recevant la dose 2 et la dose 1, un nombre élevé de Staphylocoque del 'ordre 

de 230.1 a5 grlg de matière fécale et de 204. l a5 grlg de matière fécale 

respectivement par rapport au lôt témoin. 

A la 4ème semaine, on a marqué une augmentation du nombre de 

Staphylocoque dans le lôt 2 (dose 1), et le lôt 3 (dose 2). 

Entre la ime et la 6ème semaine, le nombre des Staphylocoques diminu, 
J 

ceci est dû probablement à Z.r ,Qg · ., s de nombre de Lactobacillus 

p_lantarum (Figure N °7). ~ 
Le nombre élevé de Staphylococcus Sp trouvé dans la matière fécale des 

poulets supplementés avec la dose 2 est probablement dû à l 'efjèt des 

métabolites excrétés par la flore lactique notamment l'effet de l'acide lactique 

et des bactériocines,notrejustijication est confirmée parLEVEAU et al., 

(1992), qui signalent quel 'ingestion de bactéries lactiques s 'oppose à la 

prolifération de Staphylococcus aureus ,de Salmonella,de Clostriduim 

perfrengens et Escherichia coli. 

La fixation des bactéries lactiques sur le tube digestif empêche la 

colonisation par les bactéries pathogènes, et par celà l 'élimination de ces 

dernières vers l'extérieur. 
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'Tableau N°11: Evolution du nombre de Staphylococcus Sp au cours de 

l'élevage (n x Jtf grlg de M.F). 

~ Témoin Dose 1 . Dose2 
Signification 

Statistique e 

Ss 150 204 230 

S4 186 330 314 

$5 180 246 280 
* * s6 144 200 360 

S1 122 294 396 
., 

Signification 
* * 

1 

Statistique 
__J 

* *:Hautement Significatif (p < O. 01) 
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III.4.3 Dénombrement des Entérobactéries (n x l<f grlg de M.F): 

La figure N°9, représente l 'évolution du nombre des Entérobactéries 

dans la matière fécale des poulets des différents lôts. 

Le nombre le plus élevé des Entérobactéries est trouvé à la fme semaine 

chez les sujets(recevant la dose 1 de Lactobacillus plantarum qui est de 

l'ordre de 1276. 105 grlg de matière fécale ,par ailleurs chez les sujets 

recevant la dose2 , il était de 988.1 a5 grlg de matière fécale mais au cours de 

l 3
ème . 

a semaine. 

D'après la figure N°9, nous observons des variations du nombre des 

Entérobactéries selon les variations du nombre de Lactobacillus p_lantarul1J 

(Figure N°7) qui sont inversement proportionnels ; quand le nombre de 

Lactobacillus plantarum augmente, le nombre des Entérobactéries diminue et 

l'inverse est vrais, ceci est dû probablement à l 'ejfet de Lactobacillus 

plantarum qui chasse les autres germes vers l'extérieur quand il se fixe sur 

les villosités de ! 'intestin. 

En.fin. la différence hautement sign[ficative, témoigne l 'effet de 

! 'interaction (inhibition) du Probiotique avec les Entérobactéries (flore de 

conramination j ëcale) . 

40 



1 

1 

Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

Tableau N°12: Evolution du nombre des Entérobactéries au cours de 

l'élevage (n x Jn5 grlg de M.F). 

~ Témoin Dosel Dose2 
Signification 

Statistique e 

S3 612 644 988 

S4 250 530 314 

S5 126 304 232 

s6 552 876 132 

S7 296 1276 648 

Signification 
* * 

Statistique 
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IIL4.4 Dénombrement de la flore totale aérobie mésophile (F. T.A.M), 

(n x Io' grlg de M.F): 

La figure N°10, représente l'évolution du nombre de la F T.A.M dans la 

matière fécale des poulets, nous observons que le nombre de la F. T.A.M 

excrété vers l'extérieur est augmenté par l'administration du Probiotique. 

L'optimum de cette flore excrétée est très marqué au cours, de la3ème , 

l ,,ème l ,.,ème . a o et a 1 semaine. 

Les nombres les p lus élevés sont notés avec les sujets recevants la dose 1 

et 2. Toutes ces observations n 'ont qu'une seule explication, c 'e~t 

l 'interaction entre l'effet de Lactobacillus plantarum (effet dose de 

Lb.plantarum) et l'effet troubles digestifs. · 

C'est ainsi que la présence de Lb plantarum à différentes doses au 

niveau du tractus gastro-intestinal, joue un rôle de biorébritlateur sur la f lore 

colique et spécialement sur la flore qui est sensible à la chute du pif, c 'est à 

dire, sensible à ! 'acide lactique. 
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Tableau N°13: Dénombrement de la flore totale aérobies mésophile 

F.T.A . .NI (n x Jtf grlg de M.F): 

~ Témoin Dosel Dose2 
de 

S1 644 1004 1318 

S4 566 635 580 

S5 590 720 970 

s6 440 906 1380 

S7 412 1301 786 

Signification 
* * 

Statistique 

* * : Hautement Significatif (p < O. 01) 
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Etude Expérimentale Résultats et Discussion 

. IIL4.5 Recherche de Salmonella (n x Jfl1 grlg de MF) : 

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau N°14. 

D 'après nos résultats, nous notons l'absence de Salmonella tout au long 

de l'expérimentation et au niveau des différents lôts. Ceci est due 

probablement aux conditions convenables où s'est effectuée notre 

expérimentation, l'évacuation régulière de la matière fécale et la désinjèction 

par l'eau de Javel, ce qui empêche la contamination du poulet. 

Tableau N°14: Recherche des Salmonella (n x J(/1 gr/g de .NLF): 

~ Témoin Dose 1 Dose2 
e 

S1 Abs Abs 
1 

Abs 

~ S4 Abs Abs Abs 

Ss Abs 

~~ 
Abs 

s6 1 Abs Abs Abs 1 
1 

1 

sï 1 Abs Abs 
1 

Abs 1 l 1 1 ___, 

Abs : Absence 
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Conclusion 

Conclusion: 

L'objectif sur lequel nous avons basé notre étude était de faire 

recommander une supplémetation par deu._...c doses de Lactobacillus plantarum 

« BJ002 l », au régi.me alimentaire du poulet de chair, ISAI 5, pour faire 

évoluer leur peiformances de croissance et de carcasse. 

Les résultats obtenus durant l'expérimentation ne peuvent pas être 

considérés comme définitifs du fait que l 'ejfectif utilisé était réduit, mais 

aussi, par l'hétérogénéité présentée par les animaux. 

En outre, les conditions dans lesquelles s'est déroulée notre 

expérimentation ne répondaient pas aux exigences pour le maintien du 

potentiel maximal du cheptel. 

Les résultats, relatifs aux performances de croissance révèlent les points 

suiVants: 

1-La mortalité 0% lors del 'engraissement avec l'utilisation du 

Lactobacillus plantarum « BJ0021 »pour la dose 1 et la dose 2 (sazif"à la 

phase d'adaptation on a enregistré la mort de deux sujets pour chaque lôt) . 

2-L 'intérêt du Lactobacillus plantarum « BJ002 l »en tant que 

«promoteur de croissance » , plus de 9% de G.M. Q. pour la dose 2 et la dose 

1, par rapport au lôt témoin ,mais aussi, en tant qu 'économiseur d'aliment, 

sensiblement perçu pour la dose 2 et de moins de 14.25% del 'indice de 

consommation ; 

3-Les paramètres de carcasse tels que le poids vif à ! 'abattage, le poids 

de carcasses éviscérées et le rendement de la carcasse montrent des 

différences significatives comparativement au témoin ; 

'\' 4-Enjzn, nous avons noté la survie de Lactobacillus plantarum au niveau 

du tube digest~{ du poulet et son inhibition de la flore endogène du poulet. 

5-Il est à noter, tout de même, que de façon générale, les meilleurs 

résultats sont données par la dose2 . 
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Conclusion 

Ces résultats doivent être confirmés par des études ultérieures, montrant 

l 'ejfet de ces Probiotiques sur les performances zootechniques du poulet de 

chair !SAI 5, de même que pour d'autres animaux, mais surtout pour essayer 

d'illustrer le mécanisme ou le mode d'action de ces Probiotiques sur la 

physiologi.e de l'animal pour une meilleure utilisation. 
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Annexe N°l 

Température La quantité d'aliment La quantité d'eau 
OC Consommé (g / J ) consommé ( L / J ) 

s J T Dl D2 T Dl D2 

JI 32 560 560 550 0,65 0,65 0,65 

J2 30 630 620 650 0,75 0,73 0,72 

J3 29 650 650 660 0,8 0,8 0,85 

J4 25 660 650 680 1,2 1,2 1, 15 
S3 

J5 25 680 680 700 1,5 1,6 1,4 

J6 25 620 620 620 1,5 1,7 1,4 

J7 22 700 680 670 1,6 1,5 1,5 

Jl 24 850 850 800 1,6 1,55 1,5 

J2 24 1000 960 920 1,65 1,65 1,5 

J3 25 1140 1100 1050 1,7 1,7 1,6 
! 

J4 25 1300 1220 1160 1 1,8 1,85 1,9 
S4 

15 25 1520 1530 1320 2,00 l,95 1,95 

J6 28 1700 1690 1500 2,3 ? ') -,-', 2,2 

J7 27 1790 1800 1650 2,00 2,05 ] ,9 
1 

Il 27 1800 1800 1600 1 2,00 
1 

2,00 2,00 

J2 29 1780 1680 1650 2,4 2,3 2 ') ,.> 

J3 30 1760 1600 1560 2,5 2,45 2,5 

1 J4 28 1860 1620 1600 2,8 2,7 2,7 
....i 

15 29 1850 1650 1620 1 2,8 2,75 2,75 
Ss 1 

J6 28 1780 1540 1490 2,85 2,75 2,8 

J7 28 1820 1560 1630 1 2,85 2,8 2 ,8 

Jl 26 1840 1690 1640 2 ,6 ? ~ 
- , ) 2,6 

J2 28 1860 1760 1660 2,9 2,95 3,00 

J3 28 1860 1800 1700 3,00 3,2 3,3 

J4 31 1870 1820 1720 3,2 ,.., " 3, 1 .) , .> 

s6 
J5 31 1960 1860 1780 3,2 3,4 3,1 

J6 28 2000 1950 1960 ') ') 
-' ,- 3,2 3,1 

J7 29 2040 2040 2000 ') " 3,2 3, 1 .) , .> 

--' 



Annexe N°I 

Jl 28 2060 2040 2000 3,2 3,05 3,00 

J2 29 2040 1990 1950 3,3 3,25 3,2 

J3 27 2120 2020 2000 3, 1 3,2 3,3 

J4 25 2130 2030 1980 3,05 3,00 3, 1 
S1 

15 26 2120 2010 1920 3, 1 3,1 3, 1 

16 28 2170 2050 1970 3,15 3,4 3,2 

J7 30 2210 2160 1880 3,3 3,3 3,35 

Jl 29 2110 2060 1910 3,4 3,3 3,5 

J2 28 1910 1760 1710 3,6 3,6 3,7 

J3 30 1960 1760 1760 3,7 3,4 3,5 

J4 29 1910 1760 1710 3,6 3,3 3,4 
Ss 

J5 29 1900 1700 1700 3,55 3,3 3,4 

J6 27 2110 1910 1910 3,5 3,3 3,45 

.__. 
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--- Annexe N° 2'----------------------------

Dispositif mono factoriel en Bloc 
T.h 

( L:1 x)2 
1-TCG = 

t. b 

T.h 

2- SCE 10 1111 = L: 1 x 2 
- TCG 
h 

.L:1 ( .L:1 x, )2 

3- SCE 1oic = - TCG 
b 

t h 

.L:1 (LI Xb )2 
4- SCE gc= -TCG 

b 

5- SCE rcsiducllc = SCE totnl - (SCE fo - SCE rc) 

Analyse de varience 

Somme de SCE Ddl CM 
· variable 

·-· · 
-~!-~~~~~~-'.-~ S -~es id 1 

th 

Total .L:1 x2 -TCG (T X b)-1 

l h 

L1 ( L1 x1)2 SCE fo CM11: 
Facteur etudier -TCG t-1 -

b t-1 CM r~sid 

h t 

L1 ( L1 X1i)
2 SCE tC 

Facteur controle -TCG b-1 -
CMii: 

..JCM n:sid 

t b-1 CM n:sid 

SCE R:SÎ SCE rcsi 
' ' 

Résiduelle · SCE totnl - (SCE fo - SCE tC) 
(t-1) (b-1) (t-l)(b-1) 

·- -----··- · 
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_Résumé: 

Trois lôts de poussins ont été alimentés d'un régime témoin et du même 
régime supplémenté avec deux doses différentes de Lactobaci !lus 
plantarum "BJ0021 "; pour les deux derniers lôts depuis le 15''me jours 
jusqu'au 56ème jours d'âge d'élevage dans le but d'étudier l'effet du 
probiotique sur les performances du poulet de chair de souche ISA15 . 
Les résultats obtenus montrent que : 

• Les meilleures performances de croissance sont enregistrées avec 
les lôts supplementés avec le probiotique dont on note un surplus du 
G.M. Q de 9 % pour la dose 1 et la dose 2 et cela comparativement au 
témoü1 De même qu'un meilleur indice de consommation avec les 
sujets recevant la dose 2 estimé à 2.95 ; 

• Une différence hautement significative à été révélée pour les paramètres de carcasse. 
e Une réduction de la flore pathogène endogène cians les lôts supplémentés comparativement au lôt témoin. 
• -' En fin un passage de Lactobacillus plantarum à travers les différents étages du tube digestif du poulet. 

Mots clés : 
probiotique, Poulet, Perfonnances, Lactobacillus plantarmn, Flore endogènne. 

Summan:.;_ 

Th~ee lots of clùcks have been fed of a witness regime and the same regime supplemented with two different doses 
cf Lactobacillus plantarum "BJ002 l "; for the two last lots since l 5th days until 56th days of breeding age for the 
purpose to study the effect of the Probiotics on performances of the clùcken of stump flesh ISA 15. 
Obtained results show that : 

* 111e best gmwth performances >vere registered with the lots supplemented with a Probiotics ,,;rhose one 
notes a surplus of daily weight gain of 9 % for the dose 1 and the dose 2 and that comparatively of a control. 
Similarly that a best indication of consumption with subjects receiving the dose 2 estirnated at 2. 95. 

• A highly sig1ùficant difference summer revealed for parameters of carcass. 
" .A reductïon of the flora pathogen endogen in supplemented lots, comparatively of control lot. 
~ Finaliy a passage of Lactobacillus plantarum through the different floors of the digestive tube of the 

chi.cken. 

Key words: 
Probiotics, Chicken, Perfonuances, Lactobacillus plantarum, Flora endogen. 
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