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Transgenerational effect of Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 applied to sows: impact on post-weaning piglet 
faecal microbiota and performance 

Previous data have shown that the live yeast Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 (Levucell SB; Lallemand SAS, France) 
applied to sows enhances weanling piglets´ performance and influences sows´ gut microbiota. The objective of this study was to 
confirm the effect of Levucell SB (SB) supplementation in the sow diet on piglet performance and gut microbiota after weaning. 
Thirty-five primiparous sows were divided into 2 experimental treatments according to body weight (BW) and backfat thickness: 
control (CTL; commercial diet) or SB (commercial diet + SB at 1 × 109 Colony Forming Units (CFU)/kg from late gestation until the end 
of lactation). At weaning at 21 days of age, 120 piglets from each group were allocated into 20 pens (6 piglets/pen). Piglets were 
weighed on days 14 and 35, and feed intake was recorded for the entire period. Faecal samples were taken from 20 piglets per group 
at weaning and on days 6 and 20 post-weaning. Data were analysed using SPSS Statistics 26 (IBM) according to a general linear model 
in which treatment was the fixed effect. Initial BW was used as a covariate. Piglets from SB-fed sows were significantly heavier on 
day 14 (P < 0.05) and tended to be heavier on day 35 (P < 0.1) than piglets from CTL sows. Furthermore, piglets from SB-fed sows 
grew faster from days 0-14 (P < 0.05) and overall (P < 0.05), likely driven by a higher average daily feed intake overall (P < 0.05). The 
sow diet influenced piglets´ microbiota at all sampling times. In conclusion, feeding SB to lactating sows has a positive effect on the 
performance of progeny during the nursery period. The improvement in performance may be partially explained by changes in gut 
microbiota. 

INTRODUCTION 

Les effets bénéfiques d’une supplémentation en levure vivante 
Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 chez la truie 
ont été démontrés dans plusieurs études. Administré durant la 
gestation et/ou la lactation, Sc. boulardii (SB) améliore le niveau 
d’ingéré (Domingos et al., 2021), augmente la concentration 
colostrale en IgG (Guillou et al., 2012), et est associé à une 
moindre mortalité et une meilleure croissance des porcelets 
(Bravo de Laguna et al., 2020). Les effets de SB sur la 
composition du microbiote intestinal des truies et des porcelets 
pourraient en partie expliquer les meilleures performances 
observées (Le Floc’h et al., 2022). L'objectif de cette étude était 
de confirmer l'effet de la supplémentation en SB chez les truies 
sur les performances des porcelets en post-sevrage (jusqu’à 35 
jours) et d’évaluer l’impact de cette supplémentation sur le 
microbiote intestinal des porcelets pendant les 20 jours qui 
suivent le sevrage. 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Au 84ème jour de gestation, 35 truies primipares ont été 
équitablement allotées en deux groupes en prenant en compte 
leur poids et épaisseur de lard dorsal. Le groupe témoin (CTL) a 
reçu un aliment commercial pendant la fin de la gestation et toute 
la durée de la lactation, le groupe SB a reçu le même aliment 
supplémenté en SB à 109 UFC/kg (Levucell® SB, Lallemand SAS, 
France). Les truies sont entrées en maternité une semaine avant 
la date de mise bas et l’aliment gestation a été remplacé par 
l’aliment de lactation à partir de ce moment. Les porcelets issus 
de ces truies ont été sevrés à 21 jours d’âge. 120 mâles entiers 
par groupe expérimental défini par l’aliment reçu par leur mère 
ont été répartis dans 20 cases de six porcelets et suivis pendant 
35 jours après sevrage. Les porcelets ont été pesés 14 et 35 jours 
après le sevrage. La quantité totale d’aliment ingéré a été 
calculée comme la différence entre les quantités d’aliment 
fournies et non consommées à la fin de l’essai.  
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