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Supplémenter KALLSIL™ réduit les effets des mycotoxines d'origine naturelle 
sur les performances des dindonneaux femelles de six semaines1 

 

Résumé 
Le but de cet essai était d'évaluer la capacité d'un additif alimentaire à base d'argile zéolite naturelle (KALLSIL™) à 

atténuer les effets d'une alimentation contaminée par des mycotoxines sur la performance des dindonneaux femelles. Les 

traitements comprenaient deux rations (contrôle et mycotoxine) traitées avec KALLSIL (4 lb/tonne) ou non traitées (sans 

additif). Les rations de mycotoxines contenaient des grains contaminés par l'aflatoxine, le déoxynivalénol et la 

zéaralénone d'origine naturelle. La ration avec des mycotoxines a significativement réduit le poids corporel et augmenté le 

taux de conversion alimentaire (CA) des dindonneaux à 6 semaines. Dans les régimes de contrôle et de mycotoxine, les 

dindonneaux nourris avec des rations contenant du KALLSIL ont présenté une amélioration de la CA ≥ 5 points par 

rapport aux dindons nourris avec des rations sans additif alimentaire. Sur la base de ces résultats, l'inclusion de KALLSIL 

peut soutenir la performance globale des dindonneaux femelles, en particulier lors de l'utilisation de céréales fourragères 

qui peuvent contenir des mycotoxines. 

 

Introduction 
Les mycotoxines sont des métabolites fongiques naturels qui ont été impliqués dans la toxicité des animaux et des 

humains.2 Ces toxines, produites par des moisissures, notamment les espèces Aspergillus, Fusarium et Penicillium, sont 

des contaminants fréquents des grains de céréales utilisés dans la fabrication d'aliments pour le bétail et la volaille. Alors 

que la surveillance des cultures peut empêcher les céréales contenant des niveaux élevés de mycotoxines de pénétrer 

dans la chaîne alimentaire, l'alimentation de céréales co-contaminées avec de faibles niveaux de toxines reste un défi 

important pour l'industrie de la volaille.3 Il a été signalé qu'une exposition chronique à des mycotoxines alimentaires de 

faible intensité a un impact négatif sur le gain de poids corporel et l'efficacité alimentaire, entraînant des pertes économiques 

substantielles pour l'industrie de la volaille1,4. L'utilisation d'adsorbants nutritionnellement inertes - tels que les argiles  

d'aluminosilicate - dans l'alimentation pour séquestrer les mycotoxines (réduisant l'absorption des toxines dans le tractus 

gastro-intestinal) est une approche utilisée pour résoudre le problème des mycotoxines alimentaires dans les aliments pour 

volaille.4,5,6,7 

 
Une étude a été menée par la North Carolina State University pour évaluer le potentiel des additifs alimentaires à base 

d'argile minérale pour réduire les effets potentiels d'un régime alimentaire contaminé par des mycotoxines sur les 

performances et la physiologie des dindonneaux femelles sur 6 semaines. 

 

Matériel et méthodes 
Des dindonneaux Hybrid Converter femelles (Poids corporel initial = 54 g) ont été placées dans des enclos au sol en litière 

et affectés à 4 groupes de traitement (6 répétitions/trt; 30 dindonneaux par enclos). Les régimes de départ 1 et 2 ont été 

formulés avec des grains relativement propres ou des grains naturellement contaminés par l'aflatoxine, le désoxynivalénol 

(DON) et la zéaralénone. L'alimentation pour les deux rations (contrôle et mycotoxine) a été préparée avec de l'argile zéolite 

naturelle (KALLSIL™ Sec, Kemin Industries, Des Moines, IA) incluse à 4 lb/tonne ou l'aliment n'a pas été traité (sans additif). 

Des rations ont été distribuées aux dindonneaux jusqu'à l'âge de 6 semaines. Les niveaux de mycotoxines ont été testés 

dans chaque ration. Les effets du régime alimentaire à base de mycotoxines et ceux de l'additif alimentaire sur le poids 

corporel moyen et le ratio de conversion alimentaire (CA) des dindonneaux ont été évalués à 6 semaines.  
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Résultats  
Les niveaux de mycotoxines détectés dans les rations de dinde sont présentés dans le tableau 1. Les aliments témoin 

n'avaient pas d'aflatoxine détectable, tandis que les aliments contenant des mycotoxines contenaient de 200 à  

310 ppb. La zéaralénone et le DON ont été détectés dans les aliments témoins et les mycotoxines. 

 

Tableau 1. Niveaux de mycotoxines dans les régimes de départ 1 et 2 de dindonneaux femelles. 

Diète Traitements 
Aflatoxine (ppb) 

Déoxynivalénol 
(ppm) 

Zéaralénone (ppm) 

Départ 1 Départ 2 Départ 1 Départ 2 Départ 1 Départ 2 

Témoin 
Pas d’additif  ND* ND 1,0 1,0 0,6 0,3 

KALLSIL™ ND ND 1,2 1,0 0,5 0,4 

Mycotoxine 
Pas d’additif 240 200 1,7 1,8 0,7 0,4 

KALLSIL™ 310 250 2,0 2,0 0,6 0,8 
*ND = non détecté. 

 

À 6 semaines, la consommation d'aliments contaminés par des mycotoxines a considérablement réduit le poids 

corporel du dindon (graphique 1) et augmenté la CA du dindon (graphique 2). Les régimes contenant du KALLSIL 

n'ont pas eu d'impact significatif sur le poids corporel des poulets dans le régime témoin ou le régime de mycotoxines 

(graphique 1, P>0,05). Dans les deux régimes témoin et mycotoxine, les dindonneaux nourris avec des aliments 

contenant KALLSIL présentaient une CA améliorée par rapport aux dindons nourris avec des aliments sans additif 

alimentaire (graphique 2, P<0,05). Dans l'ensemble, les dindonneaux nourris au KALLSIL ont présenté une 

amélioration de la CA supérieure à 5 points par rapport aux dindonneaux nourris sans additif dans les régimes témoin 

et mycotoxine. 

 

       
Graphique 1. Poids corporel de dindonneaux de 6 semaines supplémentés au KALLSIL™ dans des régimes 

témoins et contaminés par des mycotoxines. * Indique l'effet du régime alimentaire des mycotoxines (P <0,05). 
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Graphique 2. Ratio de conversion alimentaire des dindonneaux femelles de 6 semaines supplémentés au 

KALLSIL™ dans les régimes témoin et contaminé par des mycotoxines. * Indique l'effet du régime alimentaire avec 

des mycotoxines (P<0,05). a-bLes moyennes dans les groupes de contrôle et de traitement des mycotoxines avec 

différents exposants diffèrent significativement (P <0,05). 

 

Conclusion 
Les données de cette étude indiquent que l'inclusion de KALLSIL dans les régimes de dindonneaux peut réduire les effets 

d'un régime contaminé par des mycotoxines sur les performances à 6 semaines. Par rapport au régime témoin, les 

mycotoxines dans l’alimentation ont augmenté la CA des dindonneaux non traités de 6 points; tandis que l'inclusion de 

KALLSIL a atténué les effets des mycotoxines alimentaires, ramenant la CA à celle observée dans le régime témoin non 

traité. KALLSIL a également montré la capacité d'améliorer les performances des dindons nourris avec des régimes avec 

une contamination minimale par les mycotoxines. Sur la base de ces résultats, l'inclusion de KALLSIL peut soutenir la 

performance globale des dindonneaux, en particulier lors de l'utilisation de céréales fourragères qui peuvent contenir des 

mycotoxines. 
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