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Rappels et introduction  
Les probiotiques sont des microorganismes 

vivants, bactéries ou levures, qui, ingérés en quantité 
convenable, peuvent avoir des effets bénéfiques sur 
la santé de l'hôte et sa croissance (Gatesoupe 
1999). Ces microorganismes, présents ou non dans 
la microflore intestinale naturelle de l’hôte, peuvent 
agir à différents niveaux : équilibre hôte/pathogène, 
immunité, ou encore nutrition. 

Les récents travaux portant sur l’évaluation 
du probiotique bactérien Pediococcus acidilactici 
MA18/5M en cages flottantes (Fiche Bio 2006-01) 
ont mis en évidence une amélioration 
statistiquement significative de la survie et de 
l’indice de conversion des animaux nourris 70 
jours avec le probiotique. Les suivis 
hebdomadaires et journaliers ont par ailleurs 
permis de confirmer à l’échelle pilote des résultats 
préliminaires réalisés en station expérimentale 
(Castex et al. 2006), montrant d’une part un effet 
sur la mise en réserve hépatique à partir de la 
quatrième semaine d’élevage, et d’autre part une 
limitation quantitative de la flore bactérienne 
intestinale et plus spécifiquement des vibrios. 
Parallèlement une diminution de la détection de 
V.nigripulchritudo dans l’hémolymphe a aussi été 
observée chez les animaux traités. 

L’analyse des résultats a montré que l’effet 
« antagoniste » du probiotique sur la microflore 
intestinale est observé systématiquement après 
un repas et est maximal 2h après ce dernier. Cet 
effet s’estompe ensuite avant de disparaître 3 à 5 
heures après traitement (Castex et al. 2007). Le 
suivi en parallèle du Pediocoque dans le tractus 
digestif montre une présence maximale de la 
souche (105 CFU/g) dans les deux heures qui 
suivent le repas pour diminuer progressivement 
par la suite. Cette diminution, vraisemblablement 
fonction du transit intestinal, indique le caractère 
transitoire de la présence de la souche, comme 
cela a aussi été rapporté chez d’autres espèces 
aquacoles (Gatesoupe 2002 ; Aubin 2005). Ainsi 
nous concluons que l’effet observé sur la 
microflore intestinale est fonction de la 
concentration en probiotique retrouvée dans le 
tube digestif de l’animal. Nous avons établi la 
concentration minimale « fonctionnelle » du 
Pediocoque à 104 CFU/g de tube digestif 
(CmF).  

Une des perspectives émises suite aux 
études de laboratoire et in situ dans les cages 
flottantes fut d’étudier l’effet de la fréquence 
des repas sur la concentration intestinale en 
probiotique au cours de la journée, avec pour 

but d’optimiser la posologie du traitement et d’en bonifier ses effets  sur 
le plan zootechnique. Cette fiche biotechnique présente la première 
partie de cette étude. Elle confirme qu’en jouant sur la fréquence 
d’administration la teneur  « fonctionnelle » en probiotique dans le 
tractus intestinal peut être maintenue. 
 
Matériel et méthodes 

Des crevettes de poids moyen de 18 ±1,2 g étaient réparties et 
maintenues dans 6 bacs de 1600 litres. Ces animaux étaient nourris à la 
ration 6% de la biomasse (ration optimale aux températures enregistrées 
au cours de l’expérimentation (Chim et al. non publié) administrée en 2 
repas (fréquence 1), 4 repas (fréquence 2) ou 6 repas (fréquence 3) sur 
une durée de 24 heures. L’aliment distribué ayant été préalablement 
enrobé en probiotique à la concentration de 107 CFU/g comme décrit 
précédemment (Castex 2005). Pour chaque traitement, 6 crevettes 
étaient prélevées toutes les deux heures sur 24 heures, et la 
concentration en P.acidilactici a été déterminée dans le tube digestif 
après dilution et numération sur milieu MRS, spécifique des bactéries 
lactiques. Tous les animaux étaient maintenus à jeun 24h avant le début 
des prélèvements pour garantir la consommation de la totalité de 
l’aliment distribué. 

Résultats 

Les graphes 1(A), 1(B) et 1(C) présentent les concentrations de 
probiotique retrouvées dans l’intestin  aux différentes fréquences  de 
repas testées.  
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Graphe 1 Concentration en probiotique P.acidilactici dans le tube digestif d’animaux 
soumis à différentes fréquences d’alimentation. (A) 2 repas par jour, (B) 4 repas par jour 
et (C) 6 repas par jour. Les flèches vertes indiquent le moment des repas. Le trait rouge 
indique la concentration minimale fonctionnelle. 
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 Fiche biotechnique 2007-01 : Optimisation de l’administration d’un probiotique alimentaire 

Les résultats obtenus pour la fréquence 1 (Graphe 1(A)) 
sont en accord avec ceux des précédentes expérimentations 
(Graphe 2). Les profils d’évolution de la concentration en 
probiotique dans cette étude et celle effectuée en cages 
flottantes sont similaires. La concentration minimale 
fonctionnelle est atteinte voire dépassée durant 10 heures au 
cours de cette étude en bac, contre 8h dans le cas de l’étude 
entreprise en cages flottantes (tableau 1). Cette différence 
peut s’expliquer par un phénomène de drainage du bol 
digestif plus important en cage du fait d’un complément 
alimentaire apporté par la productivité naturelle. Elle 
s’explique également par le temps qui sépare le repas du soir 
de celui du matin qui était de 16 heures et de 12 heures 
respectivement pour l’essai réalisé en cages flottantes et 
celui réalisé ici en bacs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 repas 4 repas 6 repas bassin (2 repas/jour)
Durée de présence (% 
sur 24h)  
[P.acidilactici] > CmF 42 77 92 33

Fréquence

 

Tableau 1. Durée (en % sur 24h) de la présence du probiotique dans 
le tube digestif des animaux à une concentration supérieure ou égale 
à la CmF (telle que définie précédemment) en fonction de la 
fréquence d’alimentation. 

 
 
L’augmentation de la fréquence d’administration du 
probiotique allonge très nettement sa présence dans le tube 
digestif au seuil de la CmF. Celle ci passe de 42% à la 
fréquence 1 à 77% (+35%) et 92% (+50%) par jour 
respectivement pour les fréquences 2 et 3. Le passage de la 
fréquence 2 à la fréquence 3 améliore marginalement (+15%) 
la durée de présence du probiotique au seuil de la CmF. 
Ainsi, l’administration de 4 repas par 24 heures 
correspondant à une présence du probiotique pendant 77% 
du temps apparaît être un compromis acceptable. 
 
Discussion 
 

Ces résultats viennent donc confirmer l’hypothèse 
émise suite à nos précédents travaux selon laquelle le niveau 
fonctionnel de probiotique dans le tractus digestif de l’animal 
est fonction de sa fréquence d’administration. A la dose de 
probiotique appliquée au cours de cette expérience, 
l’administration en 4 repas garantit sa présence au seuil de la 
CmF sur plus de 75% de la journée. Cela représente une 
amélioration de 35% du protocole d’administration utilisé 
dans les précédentes manip en laboratoire ou in situ à Sea 
Farm. 

 

Ayant montré une relation positive entre l’effet 
« antagoniste » du probiotique et sa concentration dans 
le tractus intestinal, nous pouvons espérer, par un 
ajustement de la fréquence d’administration, améliorer 
significativement les effets de Pedioccocus sur les 
élevages en bassin. 

Précisons que ces résultats ont été obtenus en 
période chaude, durant laquelle la température moyenne était 
de 28°C. La température du milieu d’élevage influence 
grandement la vitesse du transit intestinal (Wabete et al. 
2005) ainsi que sa microflore chez les animaux aquatiques 
(Harris 1993). Elle a donc vraisemblablement une influence 
sur l’efficacité des probiotiques (Wache et al. 2006) et les 
résultats obtenus doivent donc être vérifiés pour des 
températures d’élevage plus fraîches. 

La multiplication du nombre de repas peut constituer 
une contrainte majeure à l’application optimale du probiotique 
en élevage industriel. Conscient de cette difficulté nous 
travaillons actuellement à la mise au point d’une nouvelle 
voie d’administration du Bactocell qui combinera des doses 
plus élevées et un support distinct de l’aliment granulé.  
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