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Introduction: Santé intestinale et rôle du microbiote

La gestion de la santé par la nutrition est un vieux concept!
Quelques faits :
• L'intestin représente 10 % de la masse corporelle, mais sa surface
est supérieure à celle d’un terrain de tennis (300 m2)!

• Notre tube digestif abrite 1012 à 1014 microorganismes (bactéries,
virus, parasites, champignons commensaux (non pathogènes)) qui
constituent le microbiote intestinal
• 70 % de la réponse immunitaire a lieu dans l'intestin, ce qui en fait
un organe de la plus haute importance

Hippocrate
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• L'axe intestin-cerveau régule la réponse au stress
→ Intestin est notre 2ème cerveau

Introduction: Santé intestinale et rôle du microbiote

Kesako : qu’est ce que la santé intestinale?

"bonne absorption au niveau des villosités".

« l’absence de maladie »

« bonne santé intestinale = productivité! »

Qui a raison?
& comment la maintenir?
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Introduction: Santé intestinale et rôle du microbiote

Sevrage du porcelet: sa santé intestinale est un enjeu réel!

Sevrage = stress

Induction de troubles physiologiques
Au niveau digestif

Au niveau du système immunitaire

• Baisse de l’ingéré

• immaturité

• Modifications morphologiques

• ↑ des réactions immunitaires

• ↓hauteur des villosités,
• Modification de leur forme
• ↑ profondeur des cryptes

• Inflammation de l’intestin
• ↑ perméabilité
• ↓ activité enzymatique
• Changements morphologiques

• ↓ de la digestion et de
l’assimilation des nutriments

↑ du risque de diarrhées
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↑ diarrhées infectieuses secondaires

https://www.youtube.com/watch?v=go_G7AVS9MI&t=53s
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Rôle & importance du microbiote sur la santé intestinale
Axe intestin cerveau

Antimicrobiens

Enzymes

Digestion efficace

Absorption efficace

MICROBIOTE
SCFAs

Fonction barrière efficace
Défense de l’hôte
•
•
•

Production d'AMP par l'hôte
Entraînement du système immunitaire
(tolérance)
Modulation de la réponse inflammatoire et
oxydative

Vitamines

•

•

Intégrité de la couche des
cellules épithéliales (
expression jonctions serrées)
 production de Mucine

Le microbiote : un acteur clé de l'homéostasie!
Son équilibre et son bon fonctionnement sont essentiels
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Chalvon-Demersay et al., 2021
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Exemple de l’importance du microbiote sur la santé intestinale

Truies en bonne santé et bonne productivité
(aucun AB pendant les 15 derniers mois)

Porcelets sevrés
Qq jours avant co-infection SDRP/PCV2

Transplantation de
microbiote Fécal

Une transplantation avant une co-infection par le virus du SRRP et le PCV2 a été associée à
•  70 % de la mortalité,
•  60 % de la prescription de traitements antibiotiques.

→ Importance du microbiome " prophylactique " pour soutenir l'immunité
© 2021 Phileo – All rights reserved

Megan C. Niederwerder et al : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6064930/

https://www.youtube.com/watch?v=klm-Tclsn80

1- Maintenir la santé intestinale en production porcine

Facteurs influencant le microbiote (ex: porc)
• L’animal (Truie, porcelets)
• L’environnement (bâtiment,
conduite d’élevage, l’éleveur!)
• Le microbisme

• L’usage des antibiotiques
• L’alimentation
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(Adapté de Niderwerder, et all, 2017, Kansas university

1- Maintenir la santé intestinale en production porcine

Comment moduler le microbiote?
• En apportant les « bonnes » bactéries pour combler ou enrichir le microbiote et favoriser son bon
fonctionnement.
• Outre une alimentation variée et équilibrée, les probiotiques et les prébiotiques ont montré leur
intérêt dans un certain nombre de pathologies digestives.
• L'ANSES a récemment publié un rapport faisant le point sur l'efficacité et la
sécurité des alternatives aux antibiotiques en élevage, examinant un large
éventail de solutions potentielles.

• Le rapport s'est basé sur un inventaire de nombreuses substances commerciales,
revendiquant être des solutions pour aider à l’usage raisonné des antibiotiques.
• Les levures (probiotiques) et particulièrement Saccharomyces cerevisiae et les
parois de levures (prébiotiques) ont été identifiées comme des alternatives sûres
et efficaces
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https://www.anses.fr/en/system/files/ALAN2013SA0122Ra.pdf

1- Maintenir la santé intestinale en production porcine

Comment moduler le microbiote ?
• A partir de 36 publications sélectionnées en porc, 10 ont mentionné les probiotiques et se
sont appuyées sur les effets bénéfiques de la levure Sc pour soutenir la santé intestinale !
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https://www.anses.fr/en/system/files/ALAN2013SA0122Ra.pdf

1- Maintenir la santé intestinale en production porcine

Pour mieux comprendre : quelques définitions
• Prébiotique : ingrédient alimentaire non digestible sélectivement
fermenté qui entraîne des modifications spécifiques de la
composition et/ou de l'activité du microbiote gastro-intestinal. Il
sert de nourriture au microbiote intestinal.

• Probiotique : "micro-organisme vivant qui, lorsqu’il est
administré en quantités adéquates, confère un bénéfice pour la
santé de l'hôte"
Selon l’OMS et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

→ Bactéries (ex.lactobacillus), Levures vivantes Sc,
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https://www.youtube.com/watch?v=RrT11pnq_ss&t=47s

https://www.facebook.com/watch/?v=442090216631818

2- Maintenir la santé intestinale en production porcine – Mode d’action des levures vivantes

Mode d’action de la levure vivante Actisaf® Sc47

Utilisée à la bonne dose, la levure vivante Actisaf® permet:
• Equilibre du microbiote
• Réduction de l’inflammation*
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• Reduction de la pression pathogènes (« compétitive exclusion », adhésion)

• Soutient du système immunitaire

* Spécifique à Actisaf® Sc 47 – Souche spécifique sélectionnée, Phileo by lesaffre

2- Maintenir la santé intestinale en production porcine – Mode d’action des levures vivantes

Exemples d’adhésion de pathogènes (Actisaf®- Bactérie)

Actisaf® :
• empêche principalement les bactéries Gram- d'adhérer à la paroi intestinale,
• Lie les bactéries avec des fimbria sensibles au mannose à sa paroi cellulaire.
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3- Preuves de l’efficacité des levures probiotiques en conditions terrains

La levure vivante favorise un microbiote sain dès la naissance..
Actisaf® Sc47 dans l’aliment des truies
• Soutient le transfert d’un
microbiote sain

• Reduit la présence de bactéries à
risque pathogènes
• On en trouve également dans les
fécès des porcelets
diarrhée
stress autour du sevrage
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Just et al, INRA France, 2002

3- Preuves de l’efficacité des levures probiotiques en conditions terrains

…Aide au développement d’un microbiote stable et diversifié
Témoin
Ratio Négatif : Positive 1 : 0.99

Actisaf®
Ratio Négatif : Positive 1 : 2.31

Actisaf® Sc47 dans l’aliment des truies
• Favorise un environnement
harmonieux dans l'intestin
postérieur
• Contribue à l'homéostasie
intestinale

Relation positive

Paramètres de performance

Relation négative

Environnement compétitif, avec un nombre
égal de relations négatives et positives entre
les groupes de bactéries
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Environnement harmonieux, avec plus de deux
fois plus de relations positives que de relations
négatives

Troubles digestifs

Kiros et al : effect of the LY supplementation on the perf. & Hindgut microbiota composition of weanling pigs. Scientific Reports 2018; 8: 5315

3- Preuves de l’efficacité des levures probiotiques en conditions terrains

Et contrôle des troubles digestifs & soutien des performances

Effet d'une supplémentation en Actisaf® sur le score de
diarrhée des porcelets sevrés 96h après un challenge ETEC
Sevrage
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La supplémentation en levures vivantes avant chalenge E. Coli permet d’assurer une
protection élevée aux porcelets. C’est une démarche préventive permettant d’aider à
l’usage raisonnée des antibiotiques par contrôle des attaques pathogènes
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*: P< 0.01

4- Conclusion – take home messages

Rôles du microbiote dans la santé intestinale et apport
des pré/probiotiques
• Le Microbiote est :
✓ Un écosystème complexe
✓ Dynamique, dans le temps et par sections
✓ Plastique, capable d'"absorber" les stress

→ + il sera riche et diversifié, + il sera capable de faire face à des
situations de stress

• L’apport des pré/pro dans une démarche préventive permet:
✓ D’apporter un microbiote sain dès la naissance,
✓ Favorise un environnement sain et harmonieux dans l’intestin
postérieur,
✓ Stimule l’immunité,
✓ Réduit l’impact des attaques pathogènes (par adhésion)

→ Une des solutions efficace et disponible pour soutenir l’usage
raisonnée des antibiotiques tout en maintenant les performances
zootechniques.
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Thank you for your attention

Health through nutrition supports
production and profitability

g.kuhn@phileo.lesaffre.com

