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INTRODUCTION

Afin d’optimiser la qualité des produits animaux, certaines
solutions nutritionnelles tels que les additifs zootechniques
régis par le règlement (CE) n° 1831/2003 sont à disposition
de la formulation pour l’alimentation animale. Dans ce
cadre, l’intérêt des probiotiques a été récemment démontré
sur la production laitière des chèvres (Stella et al., 2007).
L’objectif de cette étude a été d’évaluer la réponse
zootechnique de brebis laitières à l’administration de
Saccharomyces cerevisiae mais aussi sur l’aptitude à la
transformation fromagère du lait.

1. MATERIEL ET METHODES

Quatre-vingt-deux brebis de race Valle del Belice multipares
au deuxième mois de lactation, ont été divisées en deux lots
homogènes pour l’âge (3 ± 1 ans) et la production laitière
(936,3 ± 244,5 g / j). Les brebis appelés “Levure” et
“Témoin” pâturaient tous les jours (pour la plupart vesce) et
recevaient en salle de traite un concentré granulé (500 g /
brebis / j) distribué à l’aide d’un distributeur automatique.
Le pré-mélange préparé pour les brebis du groupe Levure a
été additionné de S. cerevisiae active (CNCM I-1077) à
raison de 1g / kg de concentré. Cela correspond à 10 x 109

UFC / g, soit 5 x 109 UFC / brebis / j. L’essai a duré soixante-
dix jours, précédés de quinze jours d’adaptation.
2. MESURES EFFECTUEES

Tous les quinze jours la note d’état corporel (NEC) et la
production laitière ont été mesurées pour chaque brebis. Des
échantillons de lait (mélange du matin et du soir) ont été
prélevés pour les analyses du taux butyreux, taux protéique,
caséine, cellules somatiques, pH, acidité titrable et aptitude
à la coagulation du lait (r, K20, a30). Les données obtenues
ont été soumises à l’analyse de variance (SAS, 2001). Le
premier contrôle de la NEC a été utilisé comme covariable
pour la note d’état finale, tout comme la production laitière
avant supplémentation pour la quantité de lait durant l’essai.
3. RESULTATS

Concernant la NEC des brebis, les résultats obtenus n’ont
pas mis en évidence de différence significative entre les
deux groupes. L’addition de S. cere v i s i a e a déterminé
(tableau 1) une augmentation significative de la production
laitière (Levure : 1104,0 g / j vs. Témoin : 1020,6 g / j ;
P<0,01), du taux butyreux (Levure : 7,52 % vs. Témoin :
7,23 % ; P<0,01), une réduction significative du taux
protéique (Levure : 5,78 % vs. Témoin : 5,96 % ; P<0,01) et
taux de caséine (Levure : 4,55 % vs. Témoin : 4,70 % ;
P<0,05) tandis que les quantités de matières grasses et de
matières protéiques ont augmenté. S. cerevisiae a entraîné
une amélioration de l’aptitude à la transformation fromagère
du lait des brebis avec un effet positif sur la réduction du
temps de coagulation “r” (Levure : 16,49 vs. Témoin :
17,21 ; P<0,05) et une meilleure vitesse de raffermissement
du caillé “K20” (Levure : 1,68 vs. Témoin : 2,11 ; P<0,01)
sans modifier la consistance du caillé “a3 0”. A u c u n e

d i fférence significative n’a été enregistrée pour le pH
(Levure : 6,56 vs. Témoin : 6,55), l’acidité titrable (Levure :
10,71 vs. Témoin : 10,88) et les cellules somatiques.

Tableau 1 : Production laitière, caractéristiques qualitatives et
aptitude à la transformation fromagère du lait (moyenne ± SE)

Témoin Levure SE
Lait g / j 1020,6 1104,0 ** 21,06
TB (%)               7,23   7,52** 0,09   
Mat. grasses (g / j) 73,78 81,23*** 1,47
TP (%) 5,96 5,78** 0,03
Mat. protéiques (g / j) 60,82 63,81 1,10
Caséine (%) 4,70 4,55* 0,04
Prod. Caséine (g / j) 47,96 50,23 0,87
Cellules somat. (log) 5,28 5,34 0,04
r (min) 17,21 16,49* 0,26
K20 (min) 2,11 1,68** 0,09
a30 (mm) 48,11 49,01 0,90
* P<0,05 ; ** P<0,01 ; *** P<0,001 

4. DISCUSSION

L’utilisation de levures vivantes se traduit également par une
augmentation significative de la production laitière
(Williams et al., 1991, Piva et al., 1993). L’addition de S.
c e re v i s i a e dans la ration des brebis a engendré une
augmentation de la production totale de 290 kg de lait.
L’effet pourrait être dû à l’amélioration de la phase de
stimulation de la biomasse microbienne dans le rumen, avec
un effet positif sur les activités enzymatiques et
cellulolytiques. Concernant le taux butyreux du lait des
brebis du groupe Levure, le résultat pourrait être lié à
l’activité des bactéries cellulolytiques et à une orientation
préférentielle des fermentations vers la production d’acide
acétique. La réduction du taux protéique et du taux de
caséine pourrait être due à la quantité d’amidon qui a été la
même pendant tout l’essai. 

CONCLUSION

En définitive l’utilisation de Levucell SC chez les brebis
laitières s’est traduite par un effet favorable sur la production
laitière, le taux butyreux, la quantité de matière grasse, de
matière protéique, de caséine et l’aptitude à la transformation
fromagère du lait. Ces résultats sont très intéressants puisque
le lait est destiné à la production du fromage.
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