
Priorité à la santé intestinale
Le potentiel des additifs alimentaire à base 
de levure continue de croître 
Les ingrédients alimentaires dérivés de produits à base de 
levure, une source précieuse de protéines et d’avantages 
pour la santé intestinale, existent sur le marché depuis déjà 
plusieurs années. Pour les producteurs avicoles commerciaux, 
ils constituent un substitut efficace et peu coûteux aux  
antibiotiques promoteurs de croissance. Cependant, il  
reste encore du travail à faire, en particulier pour que les 
chercheurs approfondissent leur compréhension des  
composants de la levure.

Le professeur Bogdan Slominski,  
responsable du programme de  
recherche sur les nouvelles technologies  
alimentaires à l’Université du  
Manitoba, étudie les suppléments 
prébiotiques à base d’enzyme et de 
levure depuis plus de vingt ans. Dans 
le cadre d’un projet de quatre ans 
financé en partie par le Conseil de 
recherches avicoles du Canada, il 
a préparé des produits qu’il a utilisés 
dans des études de provocation 
de maladie sur des pondeuses, des 

poulets à griller et des dindons. Ses récents travaux lui ont 
permis d’améliorer la technologie de Maxi-NutrioMC, un 
supplément alimentaire en vente sur le marché pour les 
porcs et la volaille de Canadian Bio-Systems Inc., un partenaire 
de l’industrie et bailleur de fonds. Maxi-Nutrio est un nouveau 
produit qui gagne en popularité auprès de producteurs de 
poulets à griller, de pondeuses et de dindons.

« Mon travail porte précisément sur les suppléments  
d’enzymes en guise de composants fibreux des ingrédients 
alimentaires, parce que ces produits pourraient offrir de 
nombreux avantages pour la santé intestinale, explique  
M. Slominski. Par ailleurs, nous avons des ensembles de 
données qui illustrent clairement les avantages des produits 
à base de levure prétraités à l’enzyme, et on peut aller 
encore plus loin. »

Selon M. Slominski, les produits qu’il a développés favorisent 
la santé des oiseaux de deux façons. Tout d’abord, ils 
fournissent des nutriments qui stimulent le développement 
des bactéries bénéfiques dans l’intestin. Les bactéries 
agissent pour abaisser le pH de l’intestin et lutter contre des 
pathogènes comme Salmonella, E. coli et C. perfringens. 
De plus, en saturant les sites de fixation dans l’intestin,  
elles offrent l’autre avantage d’empêcher la fixation et la 
croissance des pathogènes.

« Notre véritable objectif, c’est de faire en sorte que les 
animaux puissent offrir un rendement à la hauteur de leur 
potentiel génétique et que leur santé intestinale travaille en 

ce sens, résume M. Slominski. Nous tentons, au moyen de 
différents additifs, de bonnes formulations d’aliments et de 
l’apport de nutriments grâce à ces additifs éventuels, de 
manipuler un peu l’intestin et de faire en sorte qu’il effectue 
efficacement son travail de digestion et d’absorption. »

M. Slominski poursuit maintenant sa recherche avec des 
partenaires au Canada et à l’étranger pour aller chercher 
des connaissances spécialisées et des partenariats en  
nouvelles technologies alimentaires, et améliorer la  
compréhension de la nature chimique des composants 
actifs de la levure. En effet, dit-il, les scientifiques ne sont 
toujours pas parvenus à bien identifier les composants  
agissant dans la protection de l’intestin contre les 
pathogènes, et ce, malgré le grand nombre d’études  
effectuées pour déterminer les effets prébiotiques des  
produits à base de levure sur la volaille.

« Pour la prochaine étape, nous mettrons l’accent sur la 
libération de produits bioactifs novateurs de la levure en 
utilisant de nouvelles enzymes, en plus de celles utilisées 
dans nos recherches antérieures, poursuit M. Slominski.  
Nous espérons améliorer l’activité biologique de la levure 
et des produits dérivés de la levure, puis déterminer l’effet 
des produits bioactifs de la levure à libération enzymatique 
sur le développement du tube digestif, la fonction du  
système immunitaire, la réduction de la colonisation par 
des bactéries pathogènes et l’amélioration de la  
performance de croissance de la volaille. »

Le chercheur compte maintenant identifier les organismes 
exprimant les activités de libération efficace des produits 
bioactifs de la levure, ce qui viendra répondre à d’importantes 
questions sur leur mode d’action et mènera à des produits 
à base de levure prétraités à l’enzyme offrant davantage 
de propriétés bioactives.

Les producteurs de volaille, de porcs et de ruminants  
peuvent se procurer des produits bioactifs de levure  
technologiques élaborés expressément pour être utilisés 
comme suppléments alimentaires depuis décembre 2018.

Le projet de recherche de M. Slominski sur la mise au point  
de produits à base de levure a été financé par le Conseil de 
recherches avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe de la 
science avicole 2, qui a reçu l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire  
Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative 
fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui financier de 
Canadian Bio-Systems, un partenaire de l’industrie.
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