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L’efficacité et le mode d’action des bactéries probiotiques pour prévenir 
l’acidose latente dépendent des orientations fermentaires ruminales 

 
Afin de prévenir l’apparition 

de l’acidose latente chez le ruminant, 

l’efficacité et le mode d’action de 

bactéries propioniques et/ou lactiques 

ont été étudiés chez le mouton non 

productif et la vache en lactation. Sur 

les deux modèles animaux, nos 

résultats ont montré un effet bénéfique 

des bactéries probiotiques sur le pH et 

la digestion. Par ailleurs, leur mode 

d’action sur le microbiote du rumen est 

conditionné par l’orientation des 

fermentations ruminales. 

 
L'acidose ruminale latente est le résultat d’un déséquilibre de l’écosystème microbien ruminal suite à l’ingestion de rations 

riches en glucides rapidement fermentescibles. Cette pathologie concerne 11-19% des vaches en début et 19-26% en milieu de 
lactation, ce qui en fait une préoccupation majeure pour la nutrition des ruminants à haut potentiel de production. L’instabilité des 
fermentations microbiennes dans le rumen caractéristique de l’acidose latente pourrait être responsable des effets variables voire 
contradictoires des probiotiques utilisés pour la prévenir. Nous émettons l’hypothèse que l’efficacité des probiotiques dépend de 
l’orientation des fermentations microbiennes ruminales. Notre stratégie a consisté à développer et à maitriser des orientations 
fermentaires contrastées afin d’étudier l’efficacité et le mode d’action des bactéries probiotiques sur les paramètres fermentaires et 
microbiens du rumen chez des animaux en acidose.   

Après induction de deux types d’acidose latente chez le mouton se caractérisant par des profils fermentaires et microbiens 
différents (butyrique et propionique ; Lettat et al., 2010a,b), nous avons testé l’effet d’une supplémentation en Propionibacterium P63 
seule ou associée à Lb. plantarum (P63 + LP) ou Lb. rhamnosus (P63 + LR). Lors de l’acidose propionique, un effet bénéfique a été 
obtenu avec P63 et P63 + LR (+ 0,28 unités pH en moyenne) grâce à un mécanisme encore non élucidé car les paramètres 
fermentaires et microbiens n’ont pas été modifiés par les bactéries probiotiques. Lors de l’acidose butyrique, P63 + LP et P63 + LR 
ont été efficaces pour prévenir la chute de pH (+ 0,37 unités pH en moyenne) et ceci s’est expliqué par une diminution des acides 
gras volatils et une réduction de la croissance des bactéries amylolytiques (Lettat et al., 2010c).  

Pour valider ces résultats sur animaux en production, nous avons testé ces mêmes probiotiques sur deux lots de vaches 
en lactation se différenciant par la nature de la ration acidogène distribuée : ensilage de maïs + concentré à base de 
céréales (régime « amidon ») vs. ensilage d’herbe + concentré à base de pulpe (régime « parois ») afin d’induire des fermentations 
ruminales contrastées (propionate vs. butyrate). L’orientation propionique a été observée avec le régime « amidon » et les 3 
probiotiques ont prévenu la chute du pH (+ 0,41 unités pH en moyenne) avec une diminution du lactate et une augmentation de la 
population des bactéries R. albus et Prevotella spp. Avec le régime « parois », les fermentations ont été orientées vers l’acétate et le 
butyrate ;  les associations P63 + LP et P63 + LR ont amélioré la digestibilité de la ration (matière organique et parois) en stimulant 
notamment la croissance et/ou l’activité de la population fibrolytique. Ces résultats ont permis de valider l’hypothèse selon laquelle 
l’action des bactéries probiotiques dépend des orientations fermentaires dans le rumen. 

L’utilisation des bactéries probiotiques chez la vache laitière semble intéressante pour sécuriser ou améliorer la digestion 
des rations acidogènes. Les associations de P63 avec les souches de Lactobacillus semblent être à privilégier.  
 
Partenaires (scientifique et/ou professionnel) : Danisco SAS France. 
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