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Efficacité d’une fraction de levure enrichie en β-glucanes sur la réduction des effets toxiques induits par le déoxynivalenol in 
vitro et ex vivo 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité d’une fraction de levure enrichie en β-glucanes pour réduire les effets toxiques du 
déoxynivalenol (DON) chez l’animal. Parmi les mycotoxines, le DON est l’une des plus fréquemment retrouvée dans l’alimentation 
animale, voire la plus répandue dans le monde. Les aliments contaminés en DON peuvent être responsables de plusieurs effets 
indésirables avec un impact majeur sur la santé et la production animale. Une fois ingéré par l’animal, le DON interagit initialement 
avec l’épithélium intestinal menant à des dommages intestinaux et à une altération de la fonction immunitaire. Les porcs sont les 
animaux les plus sensibles au DON. Ainsi, l’étude a été menée in vitro sur des cellules intestinales porcines IPEC-J2 et ex vivo sur des 
explants de jéjunum de porc. Sur les cellules IPEC-J2, la supplémentation en fraction de levure a permis de réduire les effets du DON 
sur la résistance électrique transépithéliale ainsi que le niveau d’expression de l’IL-8 fortement induit par le DON. Sur les explants de 
porc, l’étude histologique du tissu intestinal a montré une forte augmentation des lésions, quantifiées par le score histologique, en 
présence de DON. Ce score était réduit lors de la co-exposition avec le composé levuré. L’expression des gènes liés à l’inflammation 
(IL-8, IL-1β, IL-1α, TNFAIP3) a aussi été réduite en présence de la fraction de levure comparée au challenge DON seul. En conclusion, 
les résultats montrent, similairement in vitro et ex vivo, que la supplémentation en fraction de levure enrichies en β-glucanes permet 
de réduire l’inflammation induite par le DON et d'améliorer l'intégrité intestinale. 

Efficacy of a yeast fraction enriched with β-glucans in reducing toxic effects induced by deoxynivalenol in vitro and ex vivo 

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of a yeast fraction enriched in β-glucans in reducing toxic effects of 
deoxynivalenol (DON) in animals. Among mycotoxins, deoxynivalenol (DON), is one of the most prevalent and occurs worldwide in 
feed. DON-contaminated feed may be responsible for several adverse effects with a major impact on animal health and production. 
Once ingested by animals, DON initially interacts with the intestinal epithelium, leading to intestinal damage and impaired immune 
function. Pigs are the most sensitive animals to DON. Thus, the study was conducted in vitro on IPEC-J2 porcine intestinal cells and 
ex vivo on porcine jejunum explants. On IPEC-J2 cells, yeast-fraction supplementation reduced the effects of DON on transepithelial 
electrical resistance, and the level of IL-8 expression strongly induced by DON. On the porcine explants, histological analysis of the 
intestinal tissue showed a strong increase in the number of lesions, quantified by the histological score, in the presence of DON. This 
score was reduced during co-exposure with the yeast fraction. The expression of genes related to inflammation (IL-8, IL-1β, IL-1α, 
TNFAIP3) was also reduced in the presence of the yeast fraction compared to that of the DON challenge alone. In conclusion, the 
results show, similarly in vitro and ex vivo, that supplementation with a yeast fraction enriched in β-glucans can reduce DON-induced 
inflammation and improve intestinal integrity. 
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