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Introduction
Les troubles digestifs, principalement représentés par les coliques, sont l’un des
principaux motifs de consultation concernant l’espèce équine. De part leur fréquence
importante, mais aussi leur taux de mortalité relativement élevé, ils sont un défi pour le
clinicien, aussi bien d’un point de vue diagnostique que thérapeutique. Les dysbioses,
définies comme toute modification quantitative ou fonctionnelle du microbiote
intestinal, font partie de ces troubles. Cependant, elles restent peu connues et, par
conséquent, peu suspectées par les vétérinaires.
Le microbiote intestinal a d’abord fait l’objet d’études chez les ruminants, en
raison de leur valeur économique. En effet, qu’il s’agisse d’améliorer la production de
lait, de viande, ou encore de réduire les émissions de méthane par ces animaux, l’étude
des micro-organismes peuplant le tube digestif était toute indiquée. Ce n’est que
relativement récemment que des études similaires ont été conduites chez le cheval.
Celles-ci avaient pour but de déterminer les populations microbiennes peuplant de
manière physiologique le tube digestif du cheval, mais également d’étudier leurs
variations selon certains facteurs, tels que la ration. L’hypothèse à l’origine du concept
de dysbiose consiste, en effet, à suspecter que des modifications au sein du microbiote
physiologique du cheval pourraient entrainer le développement d’affections. Bien que
les techniques pour étudier les micro-organismes se soient développées de manière
importante, le microbiote digestif du cheval reste encore mystérieux et la présentation
clinique des dysbioses n’est pas parfaitement connue. Ce travail présente les éléments
connus à ce jour sur le microbiote digestif du cheval, ses facteurs de variations ainsi que
la présentation clinique des dysbioses.
Dans une première partie, nous rappellerons les particularités anatomiques et
physiologiques du tube digestif du cheval, avant de s’intéresser aux méthodes d’étude
du microbiote intestinal. Puis nous détaillerons les principaux micro-organismes mis en
évidence chez le cheval sain ainsi que leur rôle dans la digestion. Dans une deuxième
partie, nous présenterons les différents facteurs impactant ce microbiote intestinal.
Enfin, dans une dernière partie, nous verrons la présentation clinique des dysbioses,
depuis leurs signes cliniques jusqu’à leur pronostic, en détaillant leur prise en charge
thérapeutique et préventive.
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I/ Le microbiote intestinal du cheval adulte
A. Description
1) Rappels anatomiques et physiologiques de l’appareil digestif du cheval
Le cheval, comme tous les Vertébrés, possède un appareil digestif constitué d’un
tube très long, de calibre et de diamètre irrégulier. Celui-ci commence à la bouche et se
termine à l’anus. Il comprend une partie pré-diaphragmatique, remplissant les fonctions
de préhension et de mastication des aliments, et une partie post-diaphragmatique, au
sein de laquelle ont lieu les principales étapes de la digestion. C’est cette seconde partie
qui nous intéressera particulièrement dans cette étude, et que nous allons détailler à
présent.
a. L’estomac
Décrit par Barone comme le « premier des organes essentiels à la digestion »,
l’estomac est compris entre l’œsophage, qui s’y abouche au niveau du cardia, et le
duodénum, auquel il donne naissance après le pylore. Il se situe en région postdiaphragmatique et est suspendu par divers ligaments, comprenant notamment le grand
et le petit épiploon. Ce dernier, aussi appelé ligament hépato-gastrique, relie la petite
courbure de l’estomac à la face viscérale du foie. Le grand épiploon, quant à lui, s’attache
sur la grande courbure de l’estomac et délimite, avec la surface viscérale de celui-ci et le
petit épiploon, la bourse omentale. Celle-ci communique avec le reste de la cavité
péritonéale par le foramen épiploïque. Enfin, le ligament gastro-phrénique,
communément appelé suspenseur de l’estomac, attache l’estomac au diaphragme
(BARONE 1954).
Il s’agit d’un organe possédant une musculature importante, qui permet
d’imprimer des mouvements à son contenu, mais également une muqueuse divisée en
deux parties. Ainsi, la portion proche du cardia présente une muqueuse aglandulaire,
aussi appelée muqueuse squameuse, semblable à celle de l’œsophage. La muqueuse
glandulaire, responsable de la sécrétion des sucs gastriques est réduite à couvrir
seulement une moitié de l’intérieur de l’estomac, celle qui est la plus proche du pylore
(BARONE 1954; GEOR, COENEN, HARRIS 2013) (fig 1). La molécule la plus sécrétée par
la muqueuse de l’estomac est l’acide chlorhydrique, HCl, produit par les cellules
pariétales, et qui est responsable du pH bas retrouvé dans ce compartiment.
Contrairement aux carnivores, sa sécrétion est continue, même lorsque l’estomac est
vide. Une cascade complexe permet la régulation de l’acide chlorhydrique produit. De
plus, l’action acidifiante de celui-ci est contrebalancée par deux tampons. Le premier est
la salive déglutie, dont le pH d’environ 7,5 permet de maintenir une valeur de pH autour
de 7 au niveau de la partie proximale de l’estomac lorsque celui-ci est plein (GEOR,
COENEN, HARRIS 2013). Un gradient de pH se met ainsi en place au niveau de ce
compartiment, avec un pH autour de 5,4 au niveau de la région fundique et de 2,6 vers le
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pylore (FRAPE 2008) (fig 1). Le second mécanisme tampon est la production de mucus
et de bicarbonates par la muqueuse glandulaire, qui maintient, en temps normal, un pH
neutre au contact de la muqueuse gastrique. Par ailleurs, les cellules zymogènes,
présentes au niveau de la muqueuse glandulaire, sécrètent deux enzymes : la pepsine et
la lipase gastrique. La température retrouvée au sein de l’estomac varie autour de 24°C,
sans dépasser les 28°C (GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
La capacité moyenne de l’estomac du cheval adulte est évaluée entre huit et
quinze litres (BARONE 1954; CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Cette faible
contenance, associé à un temps de vidange rapide, explique le temps important accordé
à la prise alimentaire dans la journée d’un cheval (CUNHA 2012). En milieu naturel,
celui-ci passe entre 12 et 16 heures par jour à se nourrir (STEVENS, HUME 1998).

Figure 1 : Organisation de l’estomac du cheval
Dessin personnel, d’après (Barone 1954)

b. L’intestin grêle
L’intestin grêle, qui succède à l’estomac à partir du pylore, se prolonge sur une
vingtaine de mètres. Son volume moyen est estimé à une soixantaine de litres (BARONE
1954; CUNHA 2012). Il est divisé en trois parties distinctes : le duodénum, le jéjunum et
l’iléon. Le premier mesure environ un mètre de long. C’est dans sa partie proximale que
s’abouchent les canaux pancréatiques et cholédoque. Quinze à vingt centimètres après le
pylore, deux structures peuvent être observées. Dorsalement, la grande caroncule (ou
papille duodénale majeure), abrite une cavité appelée l’ampoule de Vater, qui contient
l’abouchement du canal cholédoque et du canal pancréatique principal (ou canal de
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Wirsung). Ventralement, la petite caroncule (ou papille duodénale mineure), abrite,
quant à elle, la terminaison du canal pancréatique accessoire (ou canal de Santorini).
Le jéjunum, portion la plus longue de l’intestin grêle, est constitué par de nombreuses
anses reliées par le mésentère. Il mesure une vingtaine de mètres de long et se retrouve
principalement au contact du flanc gauche. Il est prolongé par l’iléon, qui lui ressemble
en de très nombreux points, ce qui rend la démarcation difficile à effectuer. Celui-ci
parcourt cinquante centimètres avant de s’aboucher dans le cæcum au niveau de la
papille iléo-cæcale, qui se situe à la jonction entre la base et le corps du cæcum
(BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994; GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
La température au sein de l’intestin grêle varie autour de 39°C (GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). Le pH luminal augmente progressivement le long de ce compartiment.
Ainsi, l’iléon possède le pH le plus haut de tout le tube digestif. Ce gradient est possible
grâce à la sécrétion de bicarbonate. Cette molécule est présente dans les sécrétions
pancréatiques, qui tamponnent l’acidité du digesta provenant de l’estomac dès son
arrivée au niveau du duodénum, mais est également sécrétée par la muqueuse de
l’intestin grêle. Cette sécrétion est particulièrement importante au niveau du duodénum
et de la partie distale de l’iléon, juste avant l’arrivée dans le cæcum (ARGENZIO,
SOUTHWORTH, STEVENS 1974; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Les sucs pancréatiques
contiennent également des enzymes à une faible concentration : la lipase pancréatique,
l’amylase et la trypsine. La muqueuse de l’intestin grêle présente des villosités, qui sont
des replis le long desquels les cellules s’organisent. Les entérocytes matures présentent
quant à eux des microvillosités à leur pôle apical, au niveau desquelles sont sécrétées
d’autres enzymes, notamment responsable de la digestion des glucides (GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). Le temps de rétention du bol alimentaire au sein de l’estomac et de
l’intestin grêle est relativement court : il est estimé entre trois et sept heures (VAN
WEYENBERG, SALES, JANSSENS 2006; CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
c. Le gros intestin
Le terme de gros intestin désigne l’ensemble formé par le cæcum, le côlon
ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Il mesure environ huit mètres et
contient aux alentours de 130 litres de contenu intestinal (BARONE 1954; BUDRAS,
SACK, ROCK 1994).
Le cæcum, long d’environ un mètre, est divisé en trois parties : la base, le corps et
l’apex. Son volume est d’environ 35 litres (BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994;
GEOR, COENEN, HARRIS 2013). La base du cæcum occupe le flanc droit du cheval, et se
prolonge crânialement jusqu’aux dernières côtes. Le corps est un cylindre qui s’incurve
ventralement et crânialement en direction du processus xyphoÏde, où il laisse place à
l’apex, qui vient se loger dans la concavité de la courbure sternale, délimitée par le côlon
ascendant. Le cæcum est caractérisé par la présence de quatre bandes de tension. La
médiale et la latérale contiennent les vaisseaux sanguins responsables de son irrigation,
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ainsi que des nœuds lymphatiques. La bande latérale contient l’insertion du ligament
cæco-colique, qui relie le cæcum au côlon ventral droit. La bande dorsale contient
l’insertion du ligament iléo-cæcal qui relie le jéjunum au cæcum. La bande ventrale ne
présente pas de spécificité particulière. Le côlon est relié à l’intestin grêle par la valvule
iléo-cæcale, et au côlon ascendant par l’orifice cæco-colique. Ces deux zones, bien que
sièges de mouvements opposés de contenu intestinal, ne sont éloignées que de cinq
centimètres et se situent à la jonction entre la base et le corps du cæcum (BARONE
1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994).
Le côlon est divisé en trois parties d’importance inégale : le côlon ascendant, le
côlon transverse et le côlon descendant.
Le côlon ascendant, long de trois à quatre mètres, est le plus développé. Son
volume est compris entre 80 et 90 litres, et il occupe près de la moitié de la cavité
abdominale du cheval (BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994; GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). Aussi appelé côlon replié, il est constitué de quatre anses bien distinctes,
séparées par des courbures correspondant aux zones où il se replie sur lui même. Le
côlon ventral droit débute au niveau de l’orifice cæco-colique, dans la concavité de la
crosse cæcale. Il se dirige crânialement et ventralement, en direction du processus
xyphoïde, avant de se replier vers la gauche, en formant la courbure sternale, aussi
appelée courbure diaphragmatique ventrale. Celle-ci marque la liaison avec le côlon
ventral gauche, qui se dirige caudalement avant de former la courbure pelvienne, en se
repliant de bas en haut et de la droite vers la gauche. Les deux premières parties du
côlon ascendant décrites ici, soit les colons ventraux droit et gauche, présentent, tout
comme le cæcum, quatre bandes de tension. Elles ont donc également des bosselures et
des sillons marqués, qui disparaissent au niveau de la courbure pelvienne, pour ne
laisser qu’une seule bande de tension. Cette courbure pelvienne est caractérisée par un
fort rétrécissement du diamètre du côlon, ce qui en fait un lieu prédisposé aux
obstructions. Le côlon dorsal gauche constitue la troisième partie du côlon ascendant. Il
fait suite à la courbure pelvienne et se dirige crânialement, avant de se replier une fois
encore vers la droite. Cette portion est presque entièrement lisse et d’un diamètre très
inférieur aux portions précédentes. Elle ne comporte qu’une seule bande de tension,
ventrale, sur sa première moitié, avant que deux nouvelles bandes dorsales ne se
mettent en place. La courbure diaphragmatique, aussi appelée courbure
diaphragmatique dorsale, reflète un repli du côlon ascendant vers la droite, où la
quatrième portion, le côlon dorsal droit, se déploie caudalement. Celui-ci est la partie la
plus volumineuse du côlon ascendant. Son diamètre augmente rapidement après la
courbure diaphragmatique, pour atteindre environ 50 centimètres. Il présente trois
bandes de tension et des bosselures, même si celles-ci sont moins marquées qu’au
niveau du côlon ventral. Lorsqu’il se rapproche de la base du cæcum, le côlon dorsal
droit bifurque vers la gauche avec un brusque rétrécissement de son diamètre,
marquant la transition avec le côlon transverse (BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK
1994).
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Le côlon transverse, très court, traverse le plan médian, avant de donner
naissance au côlon descendant, long d’environ trois mètres, qui se situe plutôt sur la
gauche de la cavité abdominale et a un volume d’environ 11 litres (BARONE 1954;
BUDRAS, SACK, ROCK 1994).
Contrairement à celle de l’intestin grêle, les muqueuses du cæcum et du côlon ne
présente pas de villosités. En revanche, les microvillosités sont toujours observables au
pôle luminal des entérocytes. La température est relativement constante dans ces
compartiments et varie autour de 38-40°C (GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Le pH oscille
autour de 6-7, mais présente des variations au sein de la journée, qui ont été corrélées
avec les repas (ARGENZIO, SOUTHWORTH, STEVENS 1974; GEOR, COENEN, HARRIS
2013). Ainsi, une diminution progressive du pH a été observée dans les heures suivant
un repas, jusqu’à atteindre un plateau minimum après six heures. Celui-ci persiste
pendant deux à quatre heures, avant que le pH ne remonte progressivement (GEOR,
COENEN, HARRIS 2013). Le temps de rétention du bol alimentaire au sein du gros
intestin est bien plus long qu’au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle. Il est estimé en
moyenne à 35 heures (VAN WEYENBERG, SALES, JANSSENS 2006).
d. Le rectum
Selon les auteurs, le rectum commence soit à l’entrée de la cavité pelvienne, soit à
la hauteur de la deuxième vertèbre sacrée, lorsque les bosselures et les bandes charnues
disparaissent. Il forme une ampoule allongée, appelée ampoule rectale, longue d’environ
trente centimètres chez le cheval, dont la paroi est très extensible. Il se termine par
l’anus (BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994).
e. Les glandes annexes au tube digestif
Deux glandes majeures sont à rapprocher de l’appareil digestif du cheval : le foie
et le pancréas.
Parmi ses nombreuses fonctions, le foie compte la production de la bile, qui est
acheminée, depuis les lobules hépatiques jusqu’au duodénum, par les canaux biliaires
puis par le canal cholédoque. En l’absence de vésicule biliaire, la bile est directement
libérée dans le duodénum, sans stockage.
Le pancréas, de par sa portion exocrine, produit des enzymes telles que la lipase,
l’amylase et la trypsine, qui sont acheminées au duodénum par un double réseau de
canaux pancréatiques (BARONE 1954; BUDRAS, SACK, ROCK 1994; CUNHA 2012; GEOR,
COENEN, HARRIS 2013).
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è Points essentiels

Figure 2 : Organisation de tube digestif du cheval
Modifié d’après (Cunha 2012)
En résumé, le tube digestif du cheval est un organe volumineux, formé de
plusieurs compartiments au sein desquels varient le pH, la température et la vitesse du
digesta, formant un environnement différent selon la région considérée (fig 2). Si le
transit est relativement rapide au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle, il ralentit
ensuite au niveau du gros intestin. De plus, seules les portions proximales du tube
digestif présentent une importante fonction de sécrétion, secondées par les deux
glandes annexes principales : le foie et le pancréas.
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2) Définition du microbiote intestinal
Le terme de microbiote est utilisé pour décrire une communauté complexe de
micro-organismes. Au sein d’un organisme vivant, plusieurs microbiotes peuvent être
retrouvés, au niveau de la peau, des voies respiratoires, du tractus urinaire, etc. Le
microbiote intestinal désigne, quant à lui, l’ensemble des bactéries, champignons,
protozoaires et autres micro-organismes qui résident dans le tube digestif (FRAGA et al.
2011).
Le cheval est un herbivore et est considéré comme un monogastrique, par
opposition aux ruminants. Tout comme l’éléphant, le rhinocéros, le gorille et d’autres
mammifères, il possède un côlon de taille importante, au sein duquel se déroulent des
processus de fermentation. Ceux-ci sont rendus possibles par la présence du microbiote
intestinal, qui agit en symbiose avec son hôte (STEVENS, HUME 1998).
La composition du microbiote intestinal dépend d’un grand nombre de facteurs.
Le pH et la température qui règnent dans les différents compartiments du tube digestif
ainsi que le temps de rétention des aliments au sein de ceux-ci peuvent expliquer les
différences de micro-organismes retrouvés dans chacun d’eux. L’espèce, l’âge, l’état de
santé, l’alimentation, etc. sont d’autres facteurs jouant sur la composition du microbiote
intestinal. Si celui-ci fait partie des microbiotes les plus étudiés, il reste encore
mystérieux sur de nombreux points (STEVENS, HUME 1998; FRAGA et al. 2011).
Le terme de microbiome, quant à lui, présente une définition ambiguë. Il désigne
théoriquement l’ensemble du génome des micro-organismes formant un microbiote
(DAVID 2012). Mais il est parfois utilisé pour décrire l’environnement dans lequel est
retrouvé ce microbiote.
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B. Méthodes d’étude
La découverte du microbiote du cheval a été progressive. A mesure que les outils
disponibles pour l’étude des micro-organismes se sont développés, de nouveaux microorganismes ont été mis en évidence et étudiés. Du fait de leur taille importante, les
protozoaires ont été les premiers à être découverts dans le cæcum du cheval, pas plus
tard qu’en 1843. Ils ont été suivis par les bactéries, mises en évidence en 1897 dans le
tube digestif équin. Les champignons ont été décrits dans le cæcum du cheval pour la
première fois en 1910. Considérés de prime abord comme des protozoaires, ils ont été
par la suite classés comme zoospores. Enfin, les bactériophages et les archées ont été
découverts plus tardivement, respectivement en 1970 et 1996. (JULLIAND, GRIMM
2016)
Deux moyens d’étude du microbiote sont fréquemment mis en opposition : les
méthodes basées sur la culture des micro-organismes et les méthodes indépendantes de
celle-ci, aussi appelées techniques moléculaires. Parmi celles-ci, de très nombreuses
possibilités existent, que nous allons détailler. Enfin, récemment, des méthodes
s’appuyant sur le séquençage des gènes étudiés ont été développées. (ZOETENDAL et al.
2004)
1) Les méthodes basées sur la culture
Historiquement, les techniques nécessitant une culture des micro-organismes
étudiés sont les premières à avoir été développées. Elles sont longues à mettre en œuvre
et nécessitent des connaissances précises sur les besoins des organismes que l’on
souhaite cultiver. Le stress induit par les protocoles de culture, la nécessité de respecter
des conditions particulières pour les organismes strictement anaérobies et
l’impossibilité de reproduire les interactions existant avec les autres micro-organismes
du milieu expliquent qu’une grande partie des micro-organismes présents dans le tube
digestif ne puisse être cultivée. (MUYZER, SMALLA 1998). Chez l’homme, en ce qui
concerne la flore digestive, la part constituée par les bactéries cultivables est estimée
entre 10 et 50%, ce qui constitue une minorité de la flore bactérienne présente.
Après le développement des premières techniques moléculaires, des
comparaisons avec les techniques basées sur la culture ont montré qu’une grande partie
des bactéries mises en évidence avec les techniques moléculaires n’avait jamais été
décrite comme ayant été cultivée. Cela a permis de conclure qu’une grande partie de ces
bactéries n’était effectivement pas cultivable et donc étudiable par les techniques
historiquement utilisées. (ZOETENDAL et al. 2004)
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a. Les méthodes de culture pour bactéries anaérobies
Hungate fut un des premiers à décrire précisément une méthode de culture pour
les bactéries anaérobies, initialement utilisée pour cultiver les bactéries du rumen : la
Roll tube method (MOORE 1992; JULLIAND, GRIMM 2016).
Il s’agissait d’une technique dans laquelle le milieu de culture était étalé sur les
parois d’un tube contenant une atmosphère anaérobie. L’oxygène étant peu soluble en
milieu aqueux, il était nécessaire de conserver un ratio liquide-gaz le plus important
possible, et d’éviter au maximum la présence d’un grand volume de gaz, d’où le choix du
tube comme contenant. Le gaz le plus fréquemment utilisé était le dioxyde de carbone
(CO2). Le milieu de culture devait également être dépourvu d’oxygène. Cependant, les
calculs réalisés par Hungate avaient démontré qu’il ne suffisait pas d’extraire l’oxygène
du milieu pour permettre la croissance des bactéries anaérobies strictes. En effet, cellesci étant très sensibles au potentiel d’oxydo-réduction, ou potentiel redox, du milieu, il
convenait donc de rajouter un agent réducteur à celui-ci afin de diminuer ce potentiel et
de permettre la croissance de ces bactéries. L’ajout d’un indicateur coloré permettait de
vérifier l’obtention du potentiel redox souhaité. Le choix de l’agent réducteur et de
l’indicateur coloré devait se faire en tenant compte de leurs potentielles toxicités pour
les micro-organismes cultivés. Enfin, afin d’obtenir un pH compatible avec la culture des
micro-organismes étudiés, il était nécessaire d’incorporer un tampon au sein du milieu
de culture. Le plus fréquemment utilisé était le bicarbonate, qui s’équilibrait avec le
dioxyde de carbone.
Après avoir mis en place l’atmosphère et le milieu de culture anaérobies au sein
du tube, celui-ci était stérilisé, avant l’incorporation de l’agent réducteur et des autres
produits thermolabiles. L’inoculation se faisait la plupart du temps juste avant la
solidification du milieu de culture, afin de permettre l’incorporation des microorganismes dans celui-ci. Cependant, si cela n’était pas possible, l’inocula liquide était
incorporé dans le tube, à qui un mouvement rotatif était appliqué, afin de permettre le
dépôt de l’inocula sur la surface du milieu de culture. Le surplus d’inocula se déposait
ensuite au fond du tube, sans interférer avec la croissance des colonies.
(HUNGATE 1969)
Depuis sa première description, de nombreuses modifications ont été apportées à
cette technique par les chercheurs l’ayant utilisée. En particulier, l’utilisation de tubes a
aujourd’hui été abandonnée au profit des boîtes de pétri (fig 3). De plus, les milieux de
culture ont été adaptés à chaque population microbienne recherchée. Un milieu non
sélectif a été utilisé pour déterminer une population bactérienne générale, tandis qu’un
milieu sélectif a permis de sélectionner une certaine catégorie de micro-organismes.
Ainsi, l’étude des bactéries cellulolytiques a nécessité l’ajout de cellulose au milieu de
culture, tandis que les bactéries protéolytiques ont été sélectionnées par la présence de
caséine (DE FOMBELLE et al. 2003; JULLIAND, PREVOST, TISSERAND 1993).
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Par ailleurs, la culture des bactéries appartenant au genre Streptococcus sp a été
réalisée sur un milieu Bile-Esculine-Azide, tandis que celle des bactéries du genre
Lactobacillus était mise en œuvre sur une gélose de Rogosa (MEDINA et al. 2002;
DESROUSSEAUX et al. 2012; FAUBLADIER, CHAUCHEYRAS-DURAND, et al. 2013).

Figure 3 : Méthode de culture pour les bactéries anaérobies
Photo personnelle (Laboratoire de microbiologie, Vetagro Sup)

b. Les méthodes de culture fongique
Considérés comme des organismes aérobies obligatoires, les champignons n’ont
été recherchés dans le tube digestif du cheval qu’après la mise en évidence d’espèces
strictement anaérobies dans le rumen de moutons. Observés sous microscope et décrits
tout d’abord comme des protozoaires, ils ont ensuite été étudiés plus précisément et
cultivés dans des milieux anaérobies, mis au point notamment par G. Orpin (ORPIN
1981).
Les techniques mises en œuvre pour cultiver les populations fongiques du
contenu intestinal du cheval sont proches de celles de la Roll tubes method. En effet,
puisqu’il s’agit de champignons anaérobies, cette condition doit être respectée tout au
long de la culture. Cela est permis grâce à l’utilisation de dioxyde de carbone, qui est
substitué à l’air dans les tubes utilisés pour la culture. Les milieux de culture sont
adaptés aux besoins des champignons (ORPIN 1981; GAILLARD-MARTINIE et al. 1995).
Ainsi, certains chercheurs ajoutent des antibiotiques au milieu de culture, afin
d’empêcher la croissance de bactéries qui gêneraient l’étude des champignons (ONODA
et al. 1993).
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Lors d’études nécessitant une observation directe des champignons, ceux-ci
peuvent être fixés dans une solution de glutaraldéhyde. Une fois celle-ci solidifiée, des
sections très fines sont découpées puis observées au microscope électronique.
L’identification des champignons peut notamment être réalisée par cette technique (LI,
HEATH, BAUCHOP 1990; GAILLARD-MARTINIE et al. 1995).
c. La méthode de culture des bactériophages
Les bactériophages sont des virus n’infectant que des cellules bactériennes. Leur
multiplication au sein d’une cellule entraine la lyse de celle-ci, dans un laps de temps
plus ou moins important selon le cycle adopté par le virus. Lors d’un cycle lytique, une
grande quantité de virus est produite et a pour conséquence la destruction de la cellule
hôte infectée. Lors d’un cycle lysogénique, le virus atteint un état de latence, stable. Son
ADN viral reste intégré dans le génome de la cellule hôte pendant une certaine durée,
conférant fréquemment à cette cellule une immunité vis à vis des autres phages. Sous
l’effet d’un stimulus extérieur, le virus repasse sur un cycle lytique et finit sa
multiplication en induisant la destruction de la cellule hôte.
En conséquence, la culture des bactériophages sur gélose simple n’est pas
possible, quelque soit le milieu nutritif utilisé, puisqu’ils nécessitent des cellules
bactériennes pour se répliquer. Une méthode de culture a été mise en point afin de les
étudier. Un milieu nutritif solide est coulé dans une boite de Pétri. Celui-ci est ensuite
recouvert d’un milieu de culture contenant des cellules hôtes d’une souche bactérienne
choisie et une dilution des phages à étudier. Dans certains cas, la solution contenant les
phages peut également être étalée après solidification du milieu contenant les cellules
hôtes bactériennes. La croissance des bactéries engendre l’apparition d’un tapis de
cellules homogène sur l’ensemble de la surface de culture. Après inoculation du milieu
contenant les phages, une particule virale peut infecter une cellule. Lors de la
destruction de celle-ci, les particules virales issues de la réplication sont libérées et
infectent les cellules adjacentes. La multiplication des bactériophages entraine la lyse
des cellules adjacentes à la première cellule infectée, générant des zones claires
circulaires, ou plaques, par disparition des cellules hôtes à ce niveau. Chaque plaque est
alors considérée comme provenant d’une particule virale unique du mélange inoculé. Le
dénombrement du nombre de plaques et un calcul prenant en compte la dilution du
mélange contenant les phages ainsi que la quantité inoculée sur chaque milieu permet
d’obtenir une estimation de la concentration de prélèvement initial (ANDERSSON, LOOD
2019) (fig 4).
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Figure 4 : Préparation et interprétation d’une culture de bactériophages
Dessin personnel, d’après (Andersson, Lood 2019)
d. La méthode du nombre le plus probable (MPN pour Most probable
number method)
Cette technique, à base de dilutions, a pour but de quantifier une population
bactérienne ou fongique. La culture des micro-organismes étudiés se fait dans un milieu
liquide, sélectif ou non, selon la communauté étudiée. Dans les cas d’étude des
champignons, des antibiotiques sont fréquemment ajoutés au milieu de culture pour
empêcher la croissance bactérienne. Selon les études, le contenant permettant une
culture en milieu anaérobie est plus ou moins décrit. Cependant, il est admis que cette
culture s’effectue soit dans des tubes dont le fonctionnement est proche de ceux utilisés
dans la Roll tubes method, soit dans des boites de pétri. Le prélèvement à cultiver fait
l’objet de plusieurs dilutions, qui sont chacune placées dans trois tubes de culture. Ceuxci sont ensuite mis en incubation pour une durée allant de sept jours, lors de culture de
la population microbienne générale, à quatorze jours, lors du dénombrement des
populations cellulolytiques. Après cette période de culture, la présence de microorganismes dans les tubes correspondant aux différentes dilutions est investiguée. La
détermination de la dilution à partir de laquelle il n’y a plus évidence de croissance
microbienne permet d’obtenir une concentration de micro-organismes approximative.
Le nombre de tubes, pour une dilution précise, présentant une croissance microbienne
est reporté dans un tableau donnant la concentration la plus probable de microorganismes pour le prélèvement initial (DEHORITY, TIRABASSO, GRIFO 1989; OBISPO,
DEHORITY 1992; MOORE 1992) (tab I).

32

Tableau I : Détermination du nombre le plus probable
Tableau personnel, d’après (Moore 1992)

Exemple :
Si n = 3 et que les résultats de culture sont les suivants :
- 2 tubes positifs à la dilution 10-3
- 1 tube positif à la dilution 10-4
- pas de tube positif à la dilution 10-5
è La table nous permet d’estimer la concentration du prélèvement initial à 15x106
cellules/ml.

L’existence d’une croissance bactérienne ou fongique est le plus souvent corrélée
à une baisse du pH, ainsi qu’à l’augmentation de la turbidité du milieu. Lors de l’étude de
bactéries ou de champignons cellulolytiques, leur croissance est corrélée à la
visualisation d’une diminution de la cellulose placée dans le milieu sous forme de petites
billes (DEHORITY, TIRABASSO, GRIFO 1989; OBISPO, DEHORITY 1992; MOORE 1992).
L’un des inconvénients majeurs de cette technique est l’impossibilité d’identifier
les micro-organismes dénombrés. En ce qui concerne la précision de la quantification
des micro-organismes, une étude comparative menée par Dehority et al. a prouvé la
supériorité de la roll tubes method sur la MPN (DEHORITY, TIRABASSO, GRIFO 1989).
Cependant, les avantages de cette technique sont sa simplicité et sa rapidité de mise en
œuvre (DEHORITY, TIRABASSO, GRIFO 1989; OBISPO, DEHORITY 1992; MOORE 1992).
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2) Les techniques moléculaires
En ce qui concerne les techniques moléculaires utilisées pour étudier le
microbiote intestinal du cheval, une très grande partie de celles-ci s’est appuyée sur
l’étude de l’acide ribonucléique ribosomal (ARNr) constituant la petite sous-unité du
ribosome. En effet, le gène codant pour cette molécule constitue une séquence d’acide
désoxyribonucléique (ADN) hautement conservée par l’évolution, ce qui explique le
choix de son utilisation. Cependant, en raison de son caractère hautement conservé, elle
n’est pas vraiment indiquée pour permettre une identification taxonomique au niveau
des espèces. (STALEY 2006)
Chez les organismes procaryotes, tels que les bactéries et les archées, il s’agit de
l’ARN ribosomal 16S. La séquence codant pour cet ARNr est divisée en plusieurs régions,
classées selon une nomenclature comprenant la lettre V, suivi d’un numéro. Selon les
études, ce ne sont pas toujours les mêmes parties qui ont été ciblées par la polymerase
chain reaction (PCR).
Au contraire, chez les eucaryotes, notamment les protozoaires et les champignons, il
s’agit de l’ARN ribosomal 18S.
Selon les études, d’autres séquences ont également été retenues pour permettre
l’étude de certains micro-organismes. Ainsi, le gène codant pour la méthyl-coenzyme M
réductase (gène mcrA) a été utilisé pour étudier les archées, alors que le gène codant
pour l’ARNr 5,8S, faisant partie de la grande sous-unité ribosomale des eucaryotes, a
servi à l’étude de la population fongique (DOUGAL et al. 2012). Une séquence d’ADN non
codante, située entre les séquences codant pour l’ARNr 18S et l’ARNr 5,8S, et appelée
Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1) a également été utilisée pour l’étude des microorganismes fongiques (MURA et al. 2019).
Différentes techniques d’étude ont été mises au point. Certaines s’appuient
directement sur un ARN, tandis que d’autres s’intéressent au gène codant cette
molécule.
a. La Polymerase Chain Reaction (PCR)
La Polymerase Chain Reaction (PCR) est une technique moléculaire permettant
l’amplification sélective d’une séquence d’ADN à partir d’un groupe d’amorces
s’hybridant de part et d’autre de la séquence à amplifier. Elle est particulièrement utile
dans la détection d’ADN, ce qui explique la place importante qu’elle occupe dans les
études expérimentales portant sur le microbiote intestinal du cheval.
A partir de la technique de PCR simple, de nombreuses méthodes plus complexes
et plus diversifiées, aux objectifs précis, ont vu le jour. Ainsi, Endo et al. rapportent la
mise en œuvre d’une technique de PCR imbriquée (nested-PCR), consistant à réaliser
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deux PCR l’une après l’autre, en utilisant des amorces différentes. Cela permet
d’augmenter la précision de l’amplification de la séquence recherchée, puisque les
artéfacts créés lors de la première amplification ne sont pas amplifiés par la seconde.
Par ailleurs, ils expliquent que ce choix leur a permis de mettre en évidence des
séquences présentes en très petite quantité dans le milieu étudié, et donc de détecter
des micro-organismes faiblement représentés dans les fèces des chevaux étudiés.
(ENDO, FUTAGAWA-ENDO, DICKS 2009)
La technique de PCR quantitative, aussi appelée q-PCR, permet de déterminer la
quantité initiale d’ADN dans l’environnement étudié, grâce à l’utilisation de marqueurs
permettant le tracé d’une courbe d’amplification et la comparaison de celle-ci avec des
courbes de référence.
Deux techniques ont été mises au point il y a quelques années afin de permettre
de cloner un grand nombre de séquences d’ADN différentes en même temps. Il s’agit de
la PCR par émulsion (utilisée lors de pyroséquençage 454) et de la PCR en pont (utilisée
lors de séquençage par Illumina-Solexa).
La première repose sur l’utilisation de billes microscopiques, organisées de façon
à ce qu’une seule molécule d’ADN se retrouve fixée sur chaque bille. Celle-ci est ensuite
recouverte d’un film aqueux contenant toutes les molécules nécessaires à l’amplification
par PCR. L’ensemble des billes, contenant donc chacune une molécule d’ADN différente,
est mélangé dans un tube contenant de l’huile, afin d’éviter que les films aqueux ne se
mélangent. Une fois ce tube placé dans le thermocycleur, il se produit donc autant de
réactions d’amplifications différentes qu’il y a de billes dans le tube.
L’objectif est identique pour la PCR en pont. L’ensemble des molécules d’ADN à
amplifier est dilué et étalé sur une plaque sur laquelle est placé un grand nombre
d’amorces universelles, qui permettent aux molécules initiales de s’y fixer. L’élongation
se fait le long de la séquence initiale, jusqu’à former un brin complémentaire qui, sous
l’agitation thermique, vient se replier et s’attacher à une autre amorce universelle,
formant ainsi un pont. Les molécules d’ADN étant fixées sur la plaque, cela autorise
l’amplification de très nombreuses séquences en parallèle, en formant des massifs de
molécules identiques autour de la molécule initiale (FALQUE 2011).
b. Le polymorphisme de longueur des fragments de restriction terminaux
(T-RFLP)
Cette technique permet de comparer la diversité microbienne de plusieurs
prélèvements. Elle consiste à amplifier l’ADN extrait à l’aide d’amorces plaçant un
marqueur fluorescent au niveau de l’extrémité 5’ de la copie d’ADN produite. Les deux
amorces, sens et anti-sens, utilisées lors d’une telle PCR mettent en place des marqueurs
différents. Ces copies d’ADN sont ensuite soumises à des enzymes de restriction, qui
coupe l’ADN au niveau une séquence spécifique à chaque enzyme. Les fragments formés
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sont séparés en fonction de leur taille par électrophorèse. Parmi eux, seuls les fragments
terminaux, possédant un marqueur fluorescent, peuvent être mis en évidence. La taille
des fragments identifiés et la couleur de leur marqueur permettent de les classer en
ribotypes. Un ribotype correspond ainsi à une longueur unique de fragment de
restriction terminal. L’importance de la fluorescence permet de quantifier de manière
imprécise la quantité d’un ribotype. Des profils sont établis pour chaque prélèvement,
en représentant par des pics les ribotypes obtenus et leur importance relative.
Si cette technique ne permet pas une identification très précise des microorganismes présents dans un prélèvement, elle permet en revanche de comparer les
profils de différents prélèvements et donc d’établir des pourcentages de ressemblance
(DOUGAL et al. 2012; OSBORN, MOORE, TIMMIS 2000; LIU et al. 1997).
c. L’électrophorèse sur gel
Trois méthodes basées sur le principe de l’électrophorèse ont été décrites pour
l’étude du microbiote intestinal chez le cheval : l’électrophorèse sur gel en gradient
dénaturant (DGGE pour Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), l’électrophorèse sur
gel à gradient de température (TGGE pour Temperature Gradient Gel Electrophoresis) et
l’électrophorèse sur gel à gradient temporel de température (TTGE pour Temporal
Temperature Gradient Electrophoresis) (fig 5).
Ces trois techniques permettent une séparation des ADN microbiens isolés en
fonction de leur séquence. Ainsi, la migration des ADN au sein d’un gel d’électrophorèse
contenant un gradient de molécules dénaturantes (dans le cas du DGGE) ou soumis à un
gradient de température (dans le cas du TGGE) est directement corrélée à la séquence
des ADN, et notamment à la proportion de liaisons GC. Dans le cas du TTGE, il s’agit de
faire varier de manière croissante et uniforme la température du gel durant la migration
de l’ADN.
La visualisation des bandes sur le gel après migration est permise par l’utilisation
de colorants tels que le bromure d’éthidium, le SYBR Green I ou l’argent. Leur
dénombrement permet de quantifier le nombre de séquences différentes présentes. Un
profil microbien peut également être établi et comparé entre plusieurs individus ou
plusieurs situations. La réalisation d’un dendrogramme est fréquemment choisie pour
illustrer les similarités entre les différents prélèvements comparés (MUYZER, DE WAAL,
UITTERLINDEN 1993; MUYZER, SMALLA 1998; ENDO, FUTAGAWA-ENDO, DICKS 2009;
FAUBLADIER, CHAUCHEYRAS-DURAND, et al. 2013) (fig 6).
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Figure 5 : Principes de l’électrophorèse sur gel avec gradient de température ou
de molécules dénaturantes
Schéma personnel

Exemple :
Ce dendrogramme nous permet d’obtenir, entre autres, les informations suivantes :
- les prélèvements 1 et 2 sont identiques à 57%
- les prélèvements 4 et 5 présentent plus de similarités entre eux, qu’avec le prélèvement 3.
Figure 6 : Lecture d’un dendrogramme
Schéma personnel

37

Une fois les différents ADN séparés grâce à l’électrophorèse, ceux-ci peuvent être
identifiés selon plusieurs techniques. L’une d’elle consiste à extraire les séquences du gel
et à les séquencer. Les séquences ainsi récupérées sont ensuite comparées à des bases
de données afin d’identifier les bactéries dont elles sont issues. (MUYZER, SMALLA
1998)
Une autre méthode, utilisée par Endo et al., repose sur l’utilisation de séquences
connues, déjà identifiées comme appartenant à une espèce bactérienne précise, comme
références lors de l’électrophorèse. L’identification des ADN extraits se fait par leur
distance de migration, lorsque celle-ci est similaire à l’une des bandes de référence.
Cette méthode suppose cependant une assez bonne sensibilité de l’électrophorèse pour
détecter des séquences proches. Cette sensibilité peut être augmentée en réalisant une
électrophorèse selon deux dimensions (ENDO, FUTAGAWA-ENDO, DICKS 2009;
MUYZER, DE WAAL, UITTERLINDEN 1993).
Une dernière solution consiste à transférer l’ADN séparé par électrophorèse sur
une membrane, afin de permettre l’hybridation de celui-ci avec des sondes
oligonucléotidiques spécifiques de certains groupes de micro-organismes. Cette
technique est décrite dans la partie suivante (MUYZER, DE WAAL, UITTERLINDEN
1993).
d. L’hybridation de sondes oligonucléotidiques
Parmi les techniques ciblant directement l’ARN ribosomal, l’une d’entre elles est
l’hybridation de sondes oligonucléotidiques avec l’ARN bactérien pour quantifier et
caractériser celui-ci. Cette technique consiste à extraire l’ARN présent dans un
prélèvement, puis à fixer celui-ci sur plusieurs membranes de nylon. Chaque membrane
est ensuite plongée dans une solution comportant une sonde oligonucléotidique. Celle-ci
peut être une sonde universelle, capable de se fixer sur n’importe quel ARN bactérien,
ou une sonde spécifique d’une séquence particulière, permettant d’identifier la présence
d’un genre particulier de micro-organismes. Une fois l’hybridation réalisée sous
incubation, la membrane est lavée à plusieurs reprises afin d’éliminer les sondes non
hybridées. L’un de ces lavages est réalisé à une température particulière à chaque sonde,
appelé la température de dissociation, qui permet d’éliminer les sondes mal hybridées. Il
s’agit des sondes qui se sont fixées à des séquences complémentaires seulement en
partie. Cette température de dissociation est propre à chaque séquence, car il s’agit de
la température à laquelle la moitié des nucléotides hybridés de la séquence totale de la
sonde se détache. A cette température, les couples ARN-sonde parfaitement
complémentaires sont donc toujours retenus par la moitié de leurs nucléotides, ce qui
n’est pas le cas des couples imparfaits, qui se détachent. La membrane est ensuite mise
en contact avec un film radiographique. Celui-ci est analysé à l’aide d’un logiciel qui
permet de quantifier le signal et donc de déterminer de la quantité de sonde hybridée.
En fonction de la sonde utilisée, la quantité d’ARN appartenant soit à l’ensemble des
bactéries du prélèvement soit à un genre particulier est ainsi obtenue. La plupart des
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études donne la quantité d’un genre bactérien sous forme d’un pourcentage, en divisant
la quantité de sonde spécifique hybridée par la quantité de sonde universelle hybridée.
L’un des inconvénients majeurs de cette technique est que la quantité de
bactéries d’un genre ou d’une famille donnée est déterminée à partir du nombre de
copie de l’ARN bactérien spécifique à ce genre dans le prélèvement. Or, ce nombre n’est
pas toujours corrélé à la quantité de bactéries présentes. En effet, certains groupes de
bactéries, très actifs, produisent un grand nombre de copie ARN d’un même gène, et
peuvent donc être estimés comme ayant la même population qu’un groupe moins actif
mais plus représentés en terme de quantité de bactéries (DALY, SHIRAZI-BEECHEY
2003; DALY et al. 2012).
e. Hybridation fluorescente in situ (FISH pour Fluorescence In Situ
Hybridization)
Cette technique consiste à étudier l’hybridation d’une sonde fluorescente
spécifique d’une séquence donnée d’ADN ou d’ARN, directement dans une coupe
histologique du tissu à étudier, afin de déterminer la localisation de certains microorganismes. Cette méthode implique le plus souvent qu’une extraction d’ADN ou d’ARN
accompagnée d’une identification aient été réalisées en amont afin d’utiliser une sonde
spécifique du micro-organisme recherché. Ainsi, l’utilisation d’une sonde universelle
pour l’ARNr 16S bactérien permet de visualiser la répartition de l’ensemble des
bactéries dans une coupe histologique. Des sondes spécifiques de certains genres
bactériens, comme Streptococcus ou Lactobacillus, ont également été utilisées dans
certaines études.
Une quantification des micro-organismes ainsi repérés peut être effectuée par
observation microscopique des lames et comptage des micro-organismes présents par
millimètre carré.
Cette technique a notamment été mise en œuvre pour étudier la répartition des
bactéries présentes dans l’estomac du cheval, en comparant leur présence au niveau du
mucus, de l’épithélium aglandulaire et de l’épithélium glandulaire (PERKINS et al. 2012).
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3) Les méthodes utilisant le séquençage
a. Les différentes techniques de séquençage
Il existe plusieurs techniques de séquençage. Récemment, de nouvelles
techniques ont vu le jour, permettant une forte augmentation du débit de séquençage et
une diminution du coût de celui-ci. Parmi ces techniques, deux méthodes différentes
apparaissent fréquemment dans les articles : le système Roche 454, qui utilise le
pyroséquençage, et le système Illumina.
Le pyroséquençage se base sur la copie du brin d’ADN à séquencer par une ADN
polymérase, mais avec un apport différé de chaque nucléotide (A, C, G et T) dans le
temps. Les nucléotides utilisés sont également modifiés : leur fixation par l’ADN
polymérase entraine la libération d’une molécule de pyrophosphate inorganique, qui
participe à une chaine de réaction entrainant l’apparition d’une fluorescence. Si le
nucléotide apporté est celui nécessaire pour la poursuite de l’élongation, il se fixe et
entraine l’apparition du signal fluorescent. Si ce n’est pas le bon, aucune libération n’a
lieu et aucun signal fluorescent n’est détecté. L’apport des nucléotides se fait par cycle :
A-C-G-T (fig 7). La mesure de l’intensité lumineuse corrélée au nucléotide apporté à ce
moment là permet de connaître la séquence de la molécule d’ADN étudiée. Le système
Roche-454 utilise cette technique de pyroséquençage avec un très grand nombre de
séquences différentes analysées en parallèle. Cela est permis par la mise en œuvre en
amont d’une PCR par émulsion. Chaque bille sur laquelle sont fixés les clones d’une seule
molécule d’ADN est placée dans un puit, au sein duquel sont apportés les réactifs
permettant le pyroséquençage (FALQUE 2011).

Figure 7 : Méthode de pyroséquençage
Schéma personnel, d’après (Falque 2011)
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Le système Illumina utilise une autre méthode de séquençage, qui fait également
appel à une ADN polymérase et à des nucléotides modifiés. Ceux-ci sont bloqués en 3’ de
manière réversible, et porte un marqueur fluorescent, de couleur différente pour chaque
nucléotide : A, C, G et T. Le système Illumina utilise la PCR en pont. Les quatre
nucléotides marqués sont apportés au niveau de la plaque en même temps et se fixent
sur toutes les séquences auxquelles ils correspondent. Etant donné qu’ils sont bloqués
en 3’, l’élongation est stoppée après la fixation d’un nucléotide sur le brin en cours de
formation. La plaque est ensuite scannée, afin de permettre d’identifier la couleur de la
fluorescence pour chaque massif de séquence de la plaque et donc le nucléotide qui s’y
est fixé. Une fois cette étape achevée, le blocage des nucléotides incorporé est supprimé,
ce qui permet à nouveau l’élongation d’une longueur d’un nucléotide puis le scan de la
plaque (fig 8). La réalisation de nombreux cycles comme celui-ci permet d’obtenir la
séquence des différents massifs formés par les séquences d’ADN clonées avec la PCR en
pont (FALQUE 2011).

Figure 8 : Méthode de séquençage Illumina
Schéma personnel, d’après (Falque 2011)
Par ailleurs, l’utilisation de balises (tag-encoded pyrosequencing) permet de
regrouper différents échantillons lors d’une même opération de séquençage. Pour cela,
les échantillons font préalablement l’objet d’une PCR, au cours de laquelle les séquences
de chaque échantillon sont marquées à l’aide d’un marqueur unique pour chaque
prélèvement. Cela permet ensuite de retrouver la provenance de chaque ADN une fois sa
séquence connue (SUN, WOLCOTT, DOWD 2011).
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b. Identification des micro-organismes après séquençage
Les études portant sur les micro-organismes peuvent se faire à différents
niveaux : phylum, classe, famille, genre, espèce…
Une fois les ADN extraits séquencés, une classification taxonomique est possible,
en comparant les séquences à des bases de données, notamment celle du Projet de Base
de données Ribosomales (RDP pour Ribosomal Database Project). Cela permet une
détermination des phyla, des genres voire des espèces bactériennes présentes, selon la
région de l’ADN qui a été choisie pour la PCR.
Les chercheurs voulant étudier la diversité d’une flore microbienne peuvent
s’appuyer sur un autre concept : les unités taxonomiques opérationnelles (OTU pour
Operational Taxonomic Unit). Celles-ci sont utilisées pour comparer des communautés
bactériennes. En effet, une OTU regroupe des séquences d’ADN identiques au minimum
à 97%. Ainsi, lors de l’étude d’une flore bactérienne, il est possible de comparer des
séquences uniques entre elles ou des OTU. Le nombre de séquences uniques dans un
environnement informera sur le nombre de bactéries différentes présentes, tandis que
le nombre d’OTU s’intéressera plutôt au fait que ces différentes bactéries appartiennent
à une ou plusieurs communautés et donc à la diversité plus générale de la population
bactérienne présente (SUL et al. 2011).
Les analyses d’une flore microbienne par le système des OTU et par la
classification taxonomique sont souvent associées. En effet, la diversité générale du
prélèvement est mise en évidence par le nombre d’OTU, qui sont ensuite classées en
taxons. Il n’est pas toujours possible de rapprocher une OTU d’un genre bactérien précis
par exemple, ce qui fait qu’il est fréquent de rencontrer dans les études l’appellation
« bactéries non classées appartenant à telle famille ou tel phylum ». Cette communauté
désigne donc une OTU qui n’a pas pu être identifiée plus précisément que par son
phylum ou sa famille.
4) Synthèse et choix de la méthode d’étude
Toutes les études n’utilisent pas les mêmes techniques pour caractériser le
microbiote intestinal du cheval. En effet, le choix de celles-ci est directement lié aux
objectifs de l’étude menée. En comparant les méthodes utilisées et la volonté des
chercheurs, il est possible de dégager les caractéristiques de chaque méthode et le
pourquoi de leur utilisation.
Ainsi, les expériences ayant pour but de comparer les phyla, classes, familles,
genres ou espèces de micro-organismes présents, que ce soit entre les différents
compartiments du tube digestif ou entre les différentes classes d’individus, nécessitent
une identification précise des micro-organismes. Celle-ci est le plus souvent réalisée par

42

amplification du gène codant pour l’ARNr 16S par PCR, puis séquençage, suivi d’une
étape d’alignement des séquences et de suppression des chimères, réalisée par des
algorithmes puisant dans des bases de données. Enfin, une identification taxonomique
est réalisée grâce à la comparaison des séquences obtenues avec des bases de données,
notamment celle du Projet de Base de données Ribosomales (COLE et al. 2014).
Une autre méthode permettant l’identification précise des micro-organismes est
l’hybridation avec des sondes oligonucléotidiques spécifiques, précédée ou non d’une
séparation des ADN par électrophorèse sur gel. Cependant, cette technique nécessitant
la mise au point des sondes et de nombreuses manipulations, elle ne peut être utilisée
que pour étudier un nombre restreint de communautés bactériennes (DALY et al. 2012).
Lorsque l’étude réalisée nécessite une quantification des micro-organismes
présents, la technique de choix semble être la PCR quantitative. Cependant, l’hybridation
avec des sondes oligonucléotidiques et une analyse par spectrophotométrie peut
également remplir ce critère. La technique de T-RFLP peut quant à elle permettre une
comparaison approximative de l’importance de certaines communautés de microorganismes, mais celle-ci reste peu précise.
Enfin, lorsqu’il s’agit de comparer le profil microbien de plusieurs compartiments
sans entrer dans le détail des micro-organismes présents, il est possible d’utiliser les
techniques de T-RFLP, d’électrophorèse sur gel ou encore de PCR et séquençage avec
classification par OTU.
5) Techniques d’observation microscopique
a.

Observation microscopique et comptage des protozoaires

La taille importante des protozoaires autorise l’utilisation d’une autre méthode
pour les étudier : l’observation microscopique et le comptage à l’aide de cellules
hématimétriques. Cette observation se réalise après dilution du prélèvement et
coloration au vert brillant ou vert de méthyl acide. Les protozoaires sont observés à un
grossissement x100. Ils peuvent être identifiés et dénombrés (DEHORITY 1984).
Deux techniques existent pour concentrer les protozoaires et permettre leur
observation : la technique de sédimentation et la technique de flottaison. Bien que ces
techniques ne soient pas réellement explicitées au sein des articles, il semblerait que la
technique de flottaison soit identique à celle utilisée pour comptabiliser les œufs de
nématodes et de cestodes lors d’une analyse coprologique, et fasse appel à l’utilisation
d’un liquide à forte densité (GUIRIS et al. 2010). Au contraire, la technique de
sédimentation semble se résumer à une centrifugation du prélèvement, permettant le
dépôt des protozoaires ciliés au fond du prélèvement (ADAM 1951; GUIRIS et al. 2010).
Les Ciliés étant très mobiles, lors de l’observation au microscope, l’ajout de glycérine est

43

nécessaire pour augmenter la viscosité du milieu et permettre leur dénombrement
(ADAM 1951; DEHORITY 1984).
L’identification des protozoaires observés se fait grâce à l’utilisation de
descriptions morphologiques de ceux-ci. La publication la plus connue et la plus
fréquemment utilisée est celle de Hsiung, qui a subi une révision lors de la découverte de
nouveaux protozoaires (HSIUNG 1930a; 1930b).
Il a longtemps été suspecté que les protozoaires restaient fortement attachés aux
particules végétales en suspension dans le contenu intestinal. Si cette hypothèse n’a pas
été entérinée par certaines études, il semble cependant que la séparation de la phase
solide de la phase liquide du contenu intestinal modifie non seulement la quantification
générale de ces protozoaires, mais aussi l’importance relative des différentes espèces
présentes. Bien que la plupart des études traitant de cette technique de comptage aient
été conduite sur des prélèvements de rumen, leurs conclusions semblent intéressantes à
noter pour l’étude de la population de protozoaires du tube digestif du cheval.
(DEHORITY 1984; MOORE 1992)
b.

Observation microscopique des bactériophages

Contrairement aux protozoaires, les bactériophages sont de très petite taille. Leur
observation nécessite l’utilisation d’un microscope électronique, tel qu’un microscope
électronique à transmission. Cette technique d’observation permet une classification des
phages selon leur morphologie : taille générale, présence ou non d’une queue, mesures
de leur tête et de leur queue… Avant l’avènement des méthodes d’analyse moléculaire,
cette méthode a été très fréquemment utilisée afin d’étudier les différents types de
phage présents dans le gros intestin du cheval. En effet, comme vu précédemment, les
méthodes de culture des phages ne peuvent pas permettre une identification de ceux-ci
mais seulement une estimation de leur concentration (ALEXANDER, DAVIES, MUIR
1970; ANDERSSON, LOOD 2019).
6) Méthodes d’études indirectes du microbiote intestinal
Certaines études ont choisi d’étudier de façon indirecte la digestion du bol
alimentaire par le microbiote intestinal. A ces fins, leurs auteurs ont donc cherché à
mesurer les produits issus des fermentations et décompositions réalisées par les microorganismes. Le rôle des micro-organismes dans la digestion du cheval sera explicité plus
en détail dans une prochaine partie, aussi ce paragraphe n’a-t-il pour but que de vous
indiquer l’existence de telles méthodes et les paramètres étudiés.
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a. Mesures des paramètres biochimiques au sein du contenu intestinal
Les paramètres biochimiques mesurés sont principalement les acides gras
volatiles, notamment le butyrate, l’ammoniac et le lactate (présent sous diverses
formes), ainsi que l’amidon et le glucose. Les acides gras volatiles sont généralement
séparés et quantifiés par chromatographie gazeuse. L’ammoniac, sous sa forme NH3,
peut être quantifié par l’utilisation d’une électrode spécifique. Quant à l’amidon, au
glucose et au lactate, ils sont analysés par des méthodes enzymatiques (ARGENZIO,
SOUTHWORTH, STEVENS 1974; MACKIE, WILKINS 1988; DE FOMBELLE et al. 2003;
VARLOUD, FONTY, et al. 2007; VARLOUD, ROUSSEL, et al. 2007; FAUBLADIER,
JULLIAND, et al. 2013).
De plus, il est fréquent que le pH soit mesuré, étant donné que certaines des
molécules citées précédemment peuvent être responsables d’une modification de celuici (DE FOMBELLE et al. 2003; KUJAWA et al. 2020).
b. Technique de production de gaz in vitro (IVGPT pour In Vitro Gaz
Production Technique)
Cette technique consiste à mesurer la pression et le volume de gaz dégagé par les
processus de fermentation, au sein de cultures in vitro réalisées à partir de
prélèvements intestinaux ou fécaux. En effet, il a été montré que la production des
acides gras volatiles à courtes chaines conduisait à la production de gaz, parmi lesquels
notamment du CO2 et du CH4 (BLUMMEL, MAKKAR, BECKER 1997). Ainsi, les microorganismes présents dans les prélèvements réalisés sont inoculés dans différents
milieux de culture anaérobies, puis placés au sein de bouteille de fermentation. Celles-ci
sont ensuite mises en incubation. Le volume de gaz libéré par les fermentations ainsi
que la pression correspondante sont mesurés à intervalles de temps réguliers. Selon les
études, cette mesure peut se faire manuellement, par retrait du gaz produit jusqu’à
obtenir un retour à la pression initiale dans la bouteille (THEODOROU et al. 1994; J. M.
D. MURRAY et al. 2014) (fig 9), ou par connexion à un système de mesure automatique
(DESROUSSEAUX et al. 2012; KUJAWA et al. 2020).

Figure 9 : Montage utilisé lors de la technique de production de gaz in vitro (mesure manuelle)
Schéma personnel, d’après (Theodorou et al. 1994)
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7) Comparaison microbiote luminal et microbiote mucosal
L’étude du microbiote mucosal présente un intérêt certain, car les mécanismes de
défense immunitaire du cheval et donc la reconnaissance du microbiote physiologique
nécessitent un contact direct entre les micro-organismes et les cellules de l’immunité
(cellules M et cellules dendritiques). Les variations au sein du microbiote mucosal et
leurs conséquences sont représentatives des mécanismes nécessitant un contact direct,
tandis que les variations du microbiote luminal entrainent plutôt des conséquences liées
aux métabolites produits (ERICSSON et al. 2016).
L’étude de Daly et al. en 2001 a montré une absence de différence entre le
microbiote mucosal et le microbiote luminal au niveau du cæcum et du côlon (DALY et
al. 2001).
Par la suite, Ericsson et al. ont observé que, à l’exception du phylum
Cyanobacteria, tous les phyla bactériens mis en évidence au niveau de la lumière sont
retrouvés au niveau de la muqueuse. Cependant, les changements d’abondance relative
des différents phyla entre les différents compartiments semblent plus progressifs au
niveau de la muqueuse qu’au niveau de la lumière.
Une différence importante est notée selon la méthode choisie pour comparer les
microbiotes luminal et mucosal. Ainsi, une comparaison basée sur les OTU montre une
forte ressemblance entre les deux microbiotes tout au long du tube digestif, avec des
changements assez radicaux au niveau de la jonction iléo-cæcale. Au contraire, une
comparaison basée sur la classification taxonomique met en évidence des différences
entre les deux microbiotes, avec une démarcation moins marquée au niveau de la
jonction iléo-cæcale en ce qui concerne le microbiote mucosal. Cependant, les
différences entre le microbiote luminal et le microbiote mucosal semblent moins
marquées au niveau du gros intestin, sans doute en lien avec le fort ralentissement du
transit, qui permet la mise en place d’un équilibre stable (ERICSSON et al. 2016).
8) Représentativité du microbiote fécal
Un grand nombre d’études portant sur le microbiote intestinal du cheval se limite
en réalité à l’analyse du microbiote retrouvé au sein des fèces. En effet, les prélèvements
fécaux sont faciles à récolter de manière peu invasive pour les sujets. Il s’agit notamment
de la méthode utilisée de manière quasiment systématique chez le poulain. Cependant, il
convient de vérifier que le microbiote présent dans les crottins peut être étendu à celui
retrouvé tout au long du tube digestif.
Peu de publications font état d’études sérieusement conduites pour étudier la
corrélation du microbiote fécal avec le microbiote retrouvé tout au long du tube digestif
du cheval. De plus, leurs résultats diffèrent sensiblement. Ainsi, le microbiote fécal est
alternativement rapproché de celui du cæcum (SCHOSTER et al. 2013; J. M. D. MURRAY
et al. 2014), du côlon dorsal droit (DOUGAL et al. 2012) ou du côlon ventral gauche
(FLIEGEROVA et al. 2016).
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Deux points semblent faire consensus dans plusieurs études, dont le fait que le
microbiote fécal peut être considéré comme un représentant acceptable du microbiote
présent dans le gros intestin, à condition de s’arrêter au niveau des phyla. Ainsi, plus
l’étude s’intéresse aux échelons inférieurs de la classification taxonomique, plus les
différences sont importantes entre les compartiments du tube digestif. De plus, les fèces
ne peuvent en aucun cas être considérées comme représentatives de ce qu’il se passe en
amont du cæcum d’un point de vue du microbiote. Cette information est cohérente avec
les grandes différences mises en évidence entre l’estomac et l’intestin grêle d’un côté, et
le gros intestin de l’autre (DOUGAL et al. 2012; SCHOSTER et al. 2013; DOUGAL et al.
2013; COSTA, SILVA, et al. 2015; FLIEGEROVA et al. 2016; ERICSSON et al. 2016).
En ce qui concerne les protozoaires, deux études ont démontré que la population
de ciliées retrouvée au niveau du côlon dorsal gauche, du côlon dorsal droit, du côlon
descendant et du rectum était différente de celle présente en amont de la courbure
pelvienne. Les fèces semblent donc être représentatives de la diversité de la population
de protozoaires en aval de la courbure pelvienne. (ADAM 1951)
La représentativité des fèces pour la population fongique n’a été que très peu
étudiée. Mura et al. ont observé que les groupes monophylétiques des champignons
retrouvés au niveau des fèces d’un cheval étaient identiques à ceux retrouvés dans le
reste des compartiments du gros intestin. En revanche, l’importance relative de chaque
groupe variait selon les compartiments (MURA et al. 2019).
Par ailleurs, l’étude de Stewart et al. en 2018, a montré que pour l’étude du
microbiote fécal, il était préférable de récolter les crottins directement au niveau du
rectum. Cela permettait de prévenir toute altération du microbiote par rapport à celui
présent dans le rectum. Cependant, ils ont également démontré que le microbiote trouvé
au niveau de la partie centrale des crottins était relativement stable durant les six
premières heures suivant la défécation. Il est donc acceptable d’utiliser le centre de
crottins récoltés jusqu’à six heures après la défécation pour l’analyse du microbiote fécal
(STEWART et al. 2018).
Le microbiote fécal semble donc pouvoir être considéré comme un représentant
acceptable du gros intestin du cheval pour les plus hauts niveaux taxonomiques. Son
étude à des niveaux inférieurs doit être évaluée avec précaution. La population de
protozoaire trouvée au niveau des fèces semble pouvoir représenter la diversité de celle
présente en aval de la courbure pelvienne. Bien que ce prélèvement ne puisse fournir
une parfaite illustration du microbiote intestinal du cheval, sa facilité d’acquisition en
fait le matériel de choix pour un très grand nombre d’études. Les résultats présentés au
cours de cette thèse seront donc majoritairement basés sur des travaux réalisés en
analysant des fèces.
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è Points essentiels (tab II)
Tableau II : Bilan des techniques d’étude du microbiote intestinal du cheval
Tableau personnel

A l’échelle des phyla, il est intéressant de constater une forte ressemblance entre
le microbiote luminal et mucosal, ainsi qu’entre le microbiote fécal et celui du gros
intestin. L’étude des fèces étant moins invasive que celle des compartiments plus
proximaux, elle est souvent privilégiée. Il est cependant important de garder à l’esprit
qu’elle n’est représentative du microbiote du cæcum et du côlon qu’au niveau des phyla
retrouvés et non pour les niveaux taxonomiques inférieurs, et qu’elle ne peut en aucun
cas être le témoin du microbiote présent en amont de la valvule iléo-cæcale.
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C. Composition
1) Les protozoaires
En raison de leur taille importante, les protozoaires ont été parmi les premiers
micro-organismes du tube digestif du cheval à être mis en évidence. Un des travaux les
plus poussés sur leur description et leur taxonomie est celui réalisé par Hsiung, qui a
servi à l’identification des protozoaires dans de nombreuses études (HSIUNG 1930a;
1930b).
La densité des protozoaires varie selon les zones du gros intestin. Il semblerait
que peu d’études aient recherché la présence de protozoaire en amont du cæcum. Seuls
deux articles signalent l’absence de mise en évidence de protozoaires au niveau de
l’estomac (KERN et al. 1974) et de l’intestin grêle (OZEKI, IMAI, KATSUNO 1973). En ce
qui concerne le gros intestin, cette concentration est plus importante au niveau du côlon
ascendant qu’au niveau du cæcum (JULLIAND, GRIMM 2016; MOORE 1992; DOUGAL et
al. 2012; ADAM 1953; OZEKI, IMAI, KATSUNO 1973; ADAM 1951), du côlon descendant
(OZEKI, IMAI, KATSUNO 1973; KERN et al. 1974) ou des fèces (ADAM 1951; DOUGAL et
al. 2012; JULLIAND, GRIMM 2016). Selon les études, les concentrations de protozoaires
dans les différents compartiments varient de 102 à 106/ml (IKE et al. 1983; OZEKI, IMAI,
KATSUNO 1973; MOORE 1992; STRUDER-KYPKE, KORNILOVA, LYNN 2007; FRAPE
2008; GEOR, COENEN, HARRIS 2013; JULLIAND, GRIMM 2016).
En ce qui concerne la diversité de la population de protozoaires, c’est à dire le
nombre d’espèces différentes présentes, celle-ci est également la plus importante au
niveau du côlon ascendant (ADAM 1953; OZEKI, IMAI, KATSUNO 1973). Strelkow décrit
l’existence de deux populations différentes, en amont et en aval de la courbure
pelvienne, avec un mélange au niveau de celle-ci (OZEKI, IMAI, KATSUNO 1973;
JULLIAND, GRIMM 2016). Cette idée est confirmée par Adam, en 1951, qui décrit un
changement de la population de protozoaires entre le côlon ventral gauche et le côlon
dorsal gauche. Il sépare ainsi une population présente dans le cæcum et le côlon ventral,
d’une population mise en évidence au niveau du côlon dorsal, du côlon descendant et du
rectum (ADAM 1951).
Parmi les différentes classes de protozoaires mises en évidence tout au long du
tube digestif du cheval, la classe des Ciliés prédomine, que ce soit en terme de densité ou
en terme de diversité (JULLIAND, GRIMM 2016; FRAPE 2008; GUIRIS et al. 2010;
DEHORITY 1986). Ceci explique qu’elle ait été majoritairement étudiée. En revanche, les
différentes familles et genres de protozoaires mis en évidence ne font pas tous
l’unanimité au sein de la littérature scientifique. Les familles de Ciliés les plus
fréquemment retrouvées sont les suivantes : Buetschliidae, Cycloposthiidae,
Spirodiniidae, Ditoxidae, Paraisotrichidae et Blepharocorythidae (GUIRIS et al. 2010; IKE,
IMAI, ISHII 1985; STRUDER-KYPKE, KORNILOVA, LYNN 2007; DEHORITY 1986; IKE et
al. 1983).
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è Points essentiels
Les protozoaires sont présents dans les compartiments postérieurs à la jonction
iléo-cæcale, particulièrement au sein du côlon ascendant, qui abrite la plus grande
concentration et la plus grande diversité de ces micro-organismes. Deux populations de
protozoaires sont décrits au sein du tube digestif du cheval : l’une se trouvant en amont
de la courbure pelvienne et l’autre en aval. Les Ciliés sont la classe prédominante.
2) Les bactéries
Les bactéries sont les micro-organismes présents dans le tube digestif du cheval
qui ont été le plus étudiés. Que les chercheurs aient concentré leurs recherches sur les
fèces ou sur les différents compartiments du tube digestif, notamment ceux du gros
intestin, l’étude des phyla bactériens présents et de leur importance relative a
visiblement suscité un grand intérêt.
Un certain nombre d’études ayant fait appel aux techniques de séquençage
signale qu’une partie non négligeable, voire très importante des séquences présentes
dans le tube digestif ou les fèces des chevaux ne correspond à aucun taxon connu. Cela
signifie qu’une grande partie des bactéries appartenant au microbiote intestinal du
cheval diffère des bactéries déjà étudiées et reste donc à identifier plus précisément
(DALY et al. 2001; YAMANO et al. 2008; DONNELL et al. 2013; FERNANDES et al. 2014;
PROUDMAN et al. 2015; STEWART et al. 2018).
De nombreux phyla bactériens ont été mis en évidence au sein du tube digestif du
cheval. Parmi ceux-ci, les plus fréquemment mentionnés et identifiés comme étant les
phyla prédominants sont les suivants : Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria,
Actinobacteria et Verrucomicrobia (DOUGAL et al. 2013; DONNELL et al. 2013;
FERNANDES et al. 2014; COSTA, SILVA, et al. 2015; ERICSSON et al. 2016; BLIKSLAGER
et al. 2017; STEWART et al. 2018; PARK, KIM 2019). Il existe très peu de consensus au
sein de la littérature scientifique concernant l’importance relative et la présence de tel
phylum ou de telle famille bactérienne au sein des différents compartiments du tube
digestif du cheval. Les paragraphes suivants sont une synthèse des données les plus
fréquemment rapportées et non une compilation exhaustive de l’ensemble des
observations réalisées sur les taxons bactériens au sein du tube digestif du cheval.
Le phylum des Firmicutes est présent tout au long du tube digestif et est rapporté
par plusieurs études comme étant le phylum prédominant (DOUGAL et al. 2013;
DONNELL et al. 2013; GEOR, COENEN, HARRIS 2013; FERNANDES et al. 2014; COSTA,
SILVA, et al. 2015; ERICSSON et al. 2016; BLIKSLAGER et al. 2017; SU et al. 2020). En
revanche, en ce qui concerne les autres phyla présents, la valvule iléo-cæcale semble
constituer une délimitation entre deux flores sensiblement différentes. Ainsi, l’estomac
et l’intestin grêle contiennent principalement des bactéries des phyla Firmicutes,
Proteobacteria et Bacteroidetes (COSTA, SILVA, et al. 2015; DOUGAL et al. 2013;
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PERKINS et al. 2012; SU et al. 2020), alors que le gros intestin et les fèces abritent plutôt
des bactéries des phyla Firmicutes, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Spirochaetes et
Fibrobacteres (DALY et al. 2001; YAMANO et al. 2008; DONNELL et al. 2013; DOUGAL et
al. 2013; COSTA, SILVA, et al. 2015; ERICSSON et al. 2016; STEWART et al. 2018; SU et al.
2020).
Malgré la présence d’un pH acide en son sein, l’estomac possède une
communauté bactérienne. Celle-ci est dominée par la présence du phylum Firmicutes,
dont les familles les plus représentées sont Lactobacillaceae, comprenant notamment le
genre Lactobacillus, et Streptococcaceae, comprenant notamment le genre Streptococcus
(DE FOMBELLE et al. 2003; PERKINS et al. 2012; ST-PIERRE et al. 2013; COSTA, SILVA,
et al. 2015). La famille Veillonellaceae, comprenant notamment le genre Veillonella, a
également été mise en évidence avec une importance bien moindre, de même que le
phylum Proteobacteria, comprenant notamment la famille Pasteurellaceae, avec le genre
Actinobacillus, (PERKINS et al. 2012; ST-PIERRE et al. 2013; SU et al. 2020).
L’intestin grêle présente une flore bactérienne différente de celle de l’estomac, et
qui évolue entre le duodénum et l’iléon. Ainsi, la proportion de bactéries du genre
Lactobacillus diminue de façon importante le long de l’intestin grêle (MACKIE, WILKINS
1988; De Fombelle et al. 2003). Au contraire, les familles Clostridiaceae (phylum
Firmicutes) et Pasteurellaceae (phylum Proteobacteria), contenant respectivement les
genres Clostridum et Actinobacillus, sont prédominantes dans ces compartiments. Les
bactéries du genre Streptococcus voient leur importance relative diminuer mais elles
sont toujours présentes (COSTA, SILVA, et al. 2015; SU et al. 2020).
Si les flores bactériennes de l’estomac et de l’intestin grêle ont été relativement
peu étudiées, celles du cæcum et du côlon ont fait l’objet d’un grand nombre de
publications. Comme évoqué précédemment, la valvule iléo-cæcale constitue une
frontière entre la flore bactérienne présente en amont et celle présente dans le gros
intestin (SU et al. 2020; COSTA, SILVA, et al. 2015; ERICSSON et al. 2016). Les familles
les plus fréquemment rencontrées au niveau du gros intestin sont les suivantes :
Ruminococcaceae et Lachnospiraceae, qui appartiennent au phylum Firmicutes ; ainsi
que Prevotellaceae et Rikenellaceae, qui appartiennent au phylum Bacteroidetes
(ERICSSON et al. 2016; SU et al. 2020). Seulement une faible partie de la flore
bactérienne du gros intestin a pu être classifiée à l’échelle des genres, démontrant
qu’elle contient un grand nombre de bactéries ayant été encore peu étudiées.
La flore bactérienne des fèces est également dominée par deux phyla : Firmicutes
et Bacteroidetes (YAMANO et al. 2008; COSTA et al. 2012; DONNELL et al. 2013; DOUGAL
et al. 2013; RODRIGUEZ et al. 2015; FERNANDES et al. 2014; STEWART et al. 2018). Les
familles prédominantes du phylum Firmicutes sont Ruminococcaceae, Lachnospiraceae
ainsi qu’une famille non classifiée, appartenant à l’ordre des Clostridiales (FERNANDES
et al. 2014; RODRIGUEZ et al. 2015; STEWART et al. 2018). La famille Prevotellaceae,
appartenant au phylum Bacteroidetes est également fréquemment rencontrée
(RODRIGUEZ et al. 2015; STEWART et al. 2018) (fig 10).
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Figure 10 : Classification taxonomique des bactéries les plus fréquemment
retrouvées au sein du tube digestif du cheval
Schéma personnel
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La concentration bactérienne totale au sein des différents compartiments du tube
digestif du cheval reste incertaine. Deux techniques sont utilisées pour tenter de la
déterminer : le dénombrement des Unités Formant Colonies (UFC) grâce à des méthodes
de culture ou la quantification de l’ADN bactérien lors d’études faisant appel à des
techniques moléculaires. La première méthode permet principalement d’obtenir une
concentration en bactéries anaérobies cultivables. Elle ne prend donc en compte ni les
bactéries aérobies, certes présentes en faible quantité, ni les bactéries non cultivables,
qui représente une majorité des bactéries retrouvées dans l’environnement intestinal
(ZOETENDAL et al. 2004). La seconde technique a pour inconvénient de quantifier
l’ensemble de l’ADN bactérien présent, qu’il provienne de cellules viables ou de cellules
mortes.
En ce qui concerne les méthodes de culture, la concentration en bactéries
anaérobies est estimée entre 106 et 1010 UFC/ml (MACKIE, WILKINS 1988; De Fombelle
et al. 2003; AL JASSIM, ANDREWS 2009; SADET-BOURGETEAU, JULLIAND 2012).
Cependant, les variations de concentration entre les compartiments diffèrent selon les
études. Ainsi, De Fombelle et al. ont trouvé que le cæcum contenait la concentration la
plus faible (De Fombelle et al. 2003), à l’inverse de Mackie et Wilkins, qui lui prête la
concentration la plus élevée (MACKIE, WILKINS 1988). Il est cependant intéressant de
noter que l’estomac présente une concentration non négligeable de bactéries
anaérobies, estimées entre 106 et 109 UFC/ml (De Fombelle et al. 2003; VARLOUD,
FONTY, et al. 2007; AL JASSIM, ANDREWS 2009).
Les techniques moléculaires ne permettent pas d’obtenir des concentrations
précises, mais indiquent les variations de la concentration en ADN bactérien au sein des
différents compartiments. Encore une fois, il n’existe pas de consensus au sein de la
littérature scientifique. Ainsi, la concentration maximale est tour à tour trouvée au sein
du cæcum (DOUGAL et al. 2012), des fèces (DOUGAL et al. 2013) ou du côlon ventral
droit (FLIEGEROVA et al. 2016).
Si l’existence d’une petite communauté bactérienne identique chez une grande
partie des chevaux étudiés a été mise en évidence (DOUGAL et al. 2013; COSTA, SILVA,
et al. 2015), plusieurs études signalent une forte variation interindividuelle du
microbiote intestinal et fécal (PERKINS et al. 2012; DOUGAL et al. 2013; SCHOSTER et al.
2013; PROUDMAN et al. 2015).

è Points essentiels
La communauté bactérienne du tube digestif du cheval, présente dans tous les
compartiments, est dominée par deux phyla : les Firmicutes et les Bacteroïdetes. Les
familles et genres prédominants dépendent du compartiment étudié, tout comme la
concentration en bactéries, qui est relativement difficile à évaluer avec précision.
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3) Les champignons
Les champignons ayant longtemps été considérés comme des organismes
aérobies, il fallut la mise en évidence de certaines espèces de champignons au sein du
rumen de moutons et la découverte de leur caractère anaérobie pour rechercher
l’existence d’une population fongique dans le tube digestif du cheval (ORPIN 1981;
JULLIAND, GRIMM 2016). Ainsi, les premiers champignons, décrits par Liebetanz en
1910 et par Hsiung en 1930 ont été considérés par ceux-ci comme des protozoaires. Ils
furent par la suite examinés de nouveau et classés parmi les champignons (JULLIAND,
GRIMM 2016).
La concentration en champignons au sein des différents compartiments du tube
digestif du cheval est difficile à évaluer et diffère selon les études. Si Moore rapporte une
concentration en champignons dix fois plus importante dans le côlon que dans le cæcum
(MOORE 1992), Dougal et al. trouvent, quant à eux, des concentrations de champignons
sensiblement identiques au sein du cæcum, du côlon et des fèces. Selon d’autres études,
cette concentration au sein du cæcum est estimée entre 10 et 104 zoospores/mL (ORPIN
1981; SADET-BOURGETEAU, JULLIAND 2012; DOUGAL et al. 2012; GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). La concentration au sein du côlon est estimée autour de 103
zoospores/mL (SADET-BOURGETEAU, JULLIAND 2012). Les fèces semblent présenter
une concentration légèrement inférieure, entre 10 et 102 zoospores/mL (SADETBOURGETEAU, JULLIAND 2012; ONODA et al. 1993; MURA et al. 2019). Il semblerait
qu’aucune étude n’ait mis en évidence de champignons en amont du cæcum.
La découverte des différentes espèces de champignons peuplant le tube digestif
du cheval a été progressive et de nombreux groupes identifiés restent encore à détailler.
Orpin a classé les champignons présents dans les compartiments intestinaux comme
appartenant à la classe des Phycomycetes (ORPIN 1981). L’usage du pyroséquençage a
permis à Liggenstoffer et al. d’identifier huit genres de champignons, parmi lesquels
Neocallimastix, Piromyces, Caecomyces et Anaeromyces. Les quatre genres restant n’ont
pas encore été détaillés plus précisément et sont dénommés : NG1 ou AL1, NG2 ou AL2,
NG3 ou AL3 et NG5 ou AL5 (LIGGENSTOFFER et al. 2010). En 2019, Mura et al. ont
également détecté le genre NG7 ou AL7 au sein du tube digestif d’un cheval, alors que ce
genre n’avait pas été identifié chez cette espèce par Liggenstoffer (MURA et al. 2019). En
ce qui concerne leur importance relative, le genre NG1 semble être prédominant, car
représentant 53% des séquences, et est retrouvé dans tous les compartiments du gros
intestin. Le genre Neocallimastix est également mis en évidence dans tous ces
compartiments et comprend 35,1% des séquences (MURA et al. 2019). En terme
d’espèces, quatre ont été identifiées précisément : Piromyces equi (JULLIAND, GRIMM
2016), Piromyces citronii (GAILLARD-MARTINIE et al. 1995) et Piromyces mae (LI,
HEATH, BAUCHOP 1990), appartenant au genre Piromyces ; ainsi que Caecomyces equi
appartenant au genre Caecomyces (GOLD, HEATH, BAUCHOP 1988).
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è Points essentiels
Tout comme les protozoaires, les champignons n’ont pas été détectés dans les
compartiments en amont du cæcum. En revanche, plusieurs genres de champignons ont
été observés au sein du gros intestin, même si leur description et leur quantification
diffèrent selon les études.
4) Les archées
Les Archées sont des micro-organismes procaryotes, c’est à dire ne possédant ni
noyau, ni mitochondrie. Elles sont très proches des bactéries sur le plan morphologique,
mais ont été classées dans un domaine différent grâce à l’analyse des séquences de leur
ARN 16S. Elles présentent également des spécificités qui leur sont propres au niveau de
leurs parois cellulaires. Ces découvertes ont mené à la création du domaine des Archées
dans les années 1970 (LANGE, WESTERMANN, AHRING 2005; Universalis 2020a).
Il existe différents types d’archées, mais seules les archées méthanogènes ont été
mises en évidence avec certitude au sein du tube digestif des mammifères. Celles-ci sont
des organismes hydrogénotrophes, qui utilisent l’hydrogène (H2) comme source
d’énergie pour réduire le CO2 et produire du méthane. La présence d’autres types
d’archées au sein du microbiote intestinal est toujours controversée (LANGE,
WESTERMANN, AHRING 2005). La production de méthane par des processus de
fermentation a été montrée chez de très nombreuses espèces (LANGE, WESTERMANN,
AHRING 2005; MILLER, WOLIN, KUSEL 1986). La réaction de méthanogenèse étant
réservée aux archées méthanogènes, il en a été déduit que la présence de celles-ci était
indépendante du climat, de l’alimentation et de la complexité du tube digestif qui les
héberge (LANGE, WESTERMANN, AHRING 2005).
Les archées présentes dans le tube digestif du cheval ont fait l’objet de peu de
recherches à ce jour. Il semblerait qu’elles soient présentes tout au long du gros intestin
du cheval, avec une variation de leur concentration selon les compartiments. Cependant,
si Dougal et al. trouvent une concentration maximale au niveau du côlon dorsal droit
(DOUGAL et al. 2012), ce n’est pas le cas de Fliegerova et al., qui trouvent au contraire
que cette portion présente la concentration la moins élevée d’archées méthanogènes, et
que la charge archéenne est la plus importante au niveau du côlon ventral droit
(FLIEGEROVA et al. 2016). Par ailleurs, la concentration exacte en archées n’a été
évaluée qu’au sein du cæcum et serait d’environ 6,3 x 105 cellules/mL (MORVAN et al.
1996).
Une étude récente a identifié la présence de quatre ordres différents d’archées
méthanogènes au sein du tube digestif du cheval : Methanobacteriales,
Methanomicrobiales, Methanomassiliicoccales et Methanosarcinales, avec une variation
des ordres retrouvés selon le compartiment étudié (MURRU et al. 2018). Plusieurs
autres études montrent une prédominance de deux genres archéens : premièrement, le
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genre Methanobrevibacter, appartenant à l’ordre des Methanobacteriales (SADETBOURGETEAU, JULLIAND 2012; FERNANDES et al. 2014; YAMANO et al. 2008; MILLER,
WOLIN, KUSEL 1986; LIN, MILLER 1998; DONNELL et al. 2013) ; puis le genre
Methanocorpusculum, appartenant à l’ordre des Methanomicrobiales (FLIEGEROVA et al.
2016; YAMANO et al. 2008; FERNANDES et al. 2014; MURRU et al. 2018; DONNELL et al.
2013).
Les archées représenteraient 3,5% des séquences identifiées comme appartenant
au microbiote fécal des chevaux (YAMANO et al. 2008). De plus, leur concentration
serait liée à celle des bactéries cellulolytiques, laissant suggérer un lien entre ces deux
populations (MORVAN et al. 1996).

è Points essentiels
Seules les archées méthanogènes ont été mises en évidence au sein du tube
digestif du cheval. Peu d’études leur ont été consacrées, ce qui explique le manque de
connaissances à leur sujet. Cependant, quatre ordres et deux genres d’archées
méthanogènes ont été identifiés chez le cheval.
5) Les bactériophages
Aussi connus sous le nom de phages, il s’agit de virus ne pouvant se répliquer que
dans des cellules bactériennes. La grande majorité des bactériophages possède un
génome formé d’un double brin d’ADN, mais certains présentent au contraire un simple
brin d’ADN ou de l’ARN (HATFULL, HENDRIX 2011). Très diversifiés, ils sont considérés
comme étant extrêmement répandus et abondants sur Terre. Comme tous les virus, les
bactériophages sont très spécifiques et la plupart ne peuvent infecter qu’une espèce
bactérienne, voire uniquement certaines souches (KASMAN, PORTER 2020).
Les premiers bactériophages ont été identifiés dans le gros intestin du cheval en
1970, aussi bien au niveau du cæcum que des côlons ventraux et dorsaux (ALEXANDER,
DAVIES, MUIR 1970). Leur observation au microscope électronique a montré qu’une
grande majorité de ces phages appartient à l’ordre des Caudovirales. Ce groupe est
caractérisé par la présence d’une queue ainsi que par un génome composé d’ADN double
brin (KULIKOV et al. 2007; LETAROV, KULIKOV 2009; PARK, KIM 2019). De plus,
plusieurs études rapportent une abondance significative de phages avec une queue de
grande taille, et proposent l’hypothèse que celle-ci leur confère un avantage dans la
recherche de cellules hôtes dans un milieu visqueux tel que le contenu intestinal
(LETAROV, KULIKOV 2009; KULIKOV et al. 2007). Parmi les phages appartenant à
l’ordre des Caudovirales, les trois familles suivantes ont été mises en évidence dans les
fèces de chevaux, avec une abondance décroissante : les Siphoviridae, les Myoviridae et
les Podoviridae (CANN, FANDRICH, HEAPHY 2005; PARK, KIM 2019; GOLOMIDOVA et al.
2007). Au total, plus d’une soixantaine de phages de morphologies différentes ont été
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identifiés. Cependant, certains phages possédant des génomes différents ayant une
morphologie identique, la diversité de la population de bactériophages au sein du tube
digestif du cheval est estimée à plusieurs centaines d’espèces (KULIKOV et al. 2007).
Très peu d’études se sont intéressées à la quantification de la population de
bactériophages du tube digestif du cheval. Certaines estimations, principalement basées
sur les travaux de Cann et al (CANN, FANDRICH, HEAPHY 2005), proposent des
concentrations variant entre 1010 et 1011 particules/g de fèces (GOLOMIDOVA et al.
2007; LETAROV, KULIKOV 2009). Cependant, plusieurs études ont montré que la
concentration de phages au sein des fèces variait de manière très importante au cours
du temps (KULIKOV et al. 2007; LETAROV, KULIKOV 2009; GOLOMIDOVA et al. 2007),
laissant suspecter une évolution très rapide de cette population. Par ailleurs, aucune
corrélation n’a été démontrée entre la quantité de phages spécifiques d’une espèce
bactérienne et la quantité de bactéries de cette espèce. L’hypothèse avancée consiste à
suspecter la présence d’un grand nombre de souches au sein d’une espèce bactérienne,
rendant impossible l’association entre le nombre réel de cellules hôtes et le nombre de
phages capables d’utiliser ces cellules (GOLOMIDOVA et al. 2007; LETAROV, KULIKOV
2009).

è Points essentiels
Bien que leur quantification soit difficile, plus de soixante espèces de
bactériophages ont été identifiées dans le gros intestin du cheval. La plupart
appartiennent à l’ordre des Caudovirales. De plus, la présence d’une grande queue
semble être un avantage pour ces micro-organismes dans le digesta.
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è Points essentiels (tab III)
Tableau III : Composition du microbiote intestinal du cheval
Tableau personnel
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D. Mise en place du microbiote intestinal
L’étude de la mise en place du microbiote intestinal chez le cheval implique de
s’intéresser au microbiote du poulain. A ce jour, il n’existe pas de consensus dans la
littérature scientifique sur la stérilité ou non du tube digestif du poulain à la naissance.
Ainsi, certaines études avancent que le rectum du poulain nouveau-né ne contient
aucune bactérie (FAUBLADIER, JULLIAND, et al. 2013), voire que le méconium est stérile
(SAKAITANI et al. 1999). Cette théorie est en accord avec la fonction de barrière du
placenta envers les flores à la fois commensale et pathogène. Cependant, d’autres études
ont montré que les fèces du poulain expulsées au cours du premier jour de vie
contiennent au contraire déjà un microbiote (FAUBLADIER, JULLIAND, et al. 2013;
COSTA et al. 2016; QUERCIA et al. 2019; HUSSO et al. 2020).
L’étude de Quercia et al. a cherché à analyser la présence d’ADN bactérien au
sein du liquide amniotique. Différents ADN bactériens ont ainsi été mis en évidence au
niveau du liquide amniotique mais aussi au sein du méconium du poulain, avec une
certaine correspondance entre les OTU retrouvées dans les deux prélèvements.
Cependant, l’utilisation de la technique de PCR et de séquençage ne permet pas
d’affirmer qu’il s’agissait de bactéries vivantes et non de débris bactériens contenant de
l’ADN. L’hypothèse d’un transport du microbiote bactérien depuis le tube digestif de la
mère jusqu’au liquide amniotique entourant le poulain, par le biais des cellules
dendritiques notamment, semble plus à même de se réaliser avec transport d’ADN
bactérien uniquement et non de bactéries vivantes. L’arrivée d’ADN bactériens issus du
tube digestif de la mère jusqu’au fœtus permettrait la mise en place du système
immunitaire du poulain en amont de la colonisation de son tube digestif par des microorganismes. Cela pourrait prévenir la mise en place d’une flore pathogène lors de cette
colonisation précoce (QUERCIA et al. 2019). Cette hypothèse, décrite chez d’autres
espèces, est cependant remise en question chez le cheval. En effet, le placenta équin
semble peu perméable par rapport à celui des autres espèces, et la mise en évidence de
bactéries au niveau de l’utérus de juments gravides a été reliée à la présence d’une
placentite ou d’une infection du fœtus (FAUBLADIER et al. 2014).
Si les études ne semblent pas trouver un accord sur la stérilité du tube digestif du
poulain à la naissance, elles présentent moins de discordances lorsqu’il s’agit de
l’évolution du microbiote fécal durant les premières semaines de vie. Ainsi, toutes
s’accordent à dire que le microbiote fécal du poulain subit une évolution rapide et
importante dans les jours et les semaines suivant la naissance, avec une augmentation
marquée de sa diversité (KUHL et al. 2011; EARING et al. 2012; FAUBLADIER, JULLIAND,
et al. 2013; JOHN et al. 2015; COSTA et al. 2016; SCHOSTER et al. 2017; QUERCIA et al.
2019; DE LA TORRE et al. 2019; HUSSO et al. 2020). De plus, certains micro-organismes
repérés au niveau des fèces des poulains à quelques jours d’âge semblent disparaître
après quelques temps, et ne pas être retrouvés chez les poulains plus âgés ou chez les
juments. Cela pourrait indiquer une succession de micro-organismes lors de la
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colonisation primaire du tube digestif du poulain, avec une sélection et la disparition de
certains au fil du temps (EARING et al. 2012; COSTA et al. 2016). Une autre hypothèse
avancée par Costa et al. consiste à supposer qu’une partie des micro-organismes mis en
évidence au niveau des fèces du poulain ne sont pas le reflet d’une réelle colonisation du
tube digestif, mais seulement d’un transit de ces micro-organismes tout au long du tube
digestif (COSTA et al. 2016). Cette hypothèse est renforcée par la mise en évidence d’une
diversité du microbiote plus importante juste après la naissance par comparaison avec
les fèces récupérées à un jour de vie (COSTA et al. 2016; HUSSO et al. 2020).
Les phyla bactériens retrouvés au sein des fèces du poulain et l’évolution des
différentes familles bactériennes au cours du temps ne font pas l’unanimité au sein de la
communauté scientifique. Cependant, il semblerait que les bactéries fréquemment
retrouvées au sein du lait, comme celles du genre Enterococcus, soient principalement
représentées durant les premiers jours de vie avant que leur concentration ne diminue
(QUERCIA et al. 2019; JOHN et al. 2015). Au contraire, les bactéries cellulolytiques
commencent à apparaître au sein du microbiote fécal du poulain aux alentours de deux
jours après la naissance. Leur concentration augmenterait ensuite progressivement au
fur et à mesure que le microbiote fécal du poulain évolue pour ressembler à celui des
chevaux adultes (FAUBLADIER, JULLIAND, et al. 2013; QUERCIA et al. 2019).
Si le microbiote fécal du poulain ne peut être considéré comme parfaitement
représentatif de la colonisation microbienne de son tube digestif, le fait que ce
microbiote soit sensiblement identique à celui des juments au bout d’environ deux mois
de vie, semble indiquer la mise en place rapide d’un microbiote à même de réaliser la
digestion du régime alimentaire d’un cheval adulte (KUHL et al. 2011; EARING et al.
2012; JOHN et al. 2015; COSTA et al. 2016; DE LA TORRE et al. 2019).
Plusieurs hypothèses ont été avancées concernant la colonisation du tube digestif
du poulain par des micro-organismes. Ainsi, le passage par la cavité vaginale semble
jouer un rôle dans la mise en place de ce microbiote (HUSSO et al. 2020). Les différents
comportements de toilettage de la mère envers le poulain pourraient également y
participer, de même que le comportement de recherche de la mamelle. Le fait de téter
entrainerait une contamination par la flore présente sur les trayons et la mamelle de la
mère (EARING et al. 2012). Enfin, un comportement de coprophagie a été rapporté chez
le poulain, particulièrement envers les fèces fraichement émises par sa mère, ce qui
favoriserait de manière importante la colonisation du tube digestif du poulain
(CROWELL-DAVIS, HOUPT 1985; IKE, IMAI, ISHII 1985; EGAN, McEWAN, SNELLING
2010; EARING et al. 2012; QUERCIA et al. 2019). Ce comportement débuterait aux
alentours de cinq à sept jours de vie et se poursuivrait au moins jusqu’à quatre mois,
avec une réduction progressive de sa fréquence (IKE, IMAI, ISHII 1985; CROWELLDAVIS, HOUPT 1985).
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En ce qui concerne les protozoaires, peu d’études se sont intéressées à leur mise
en place au sein du tube digestif du cheval. Egan et al. ont observé des protozoaires
ciliés dans les fèces de poulain à cinq jours de vie. Cependant, les protozoaires observés
ne présentaient pas de vacuoles intra-cytoplasmiques, ni de noyau, laissant supposer
qu’il s’agissait de micro-organismes morts et en partie dégénérés. Les premiers
protozoaires normaux ont été observés dans les fèces le lendemain, soit à six jours de
vie. Ceux-ci paraissant vivants ou, en tout cas, non dégénérés, cela semble indiquer, si ce
n’est une colonisation du tube digestif du poulain par cette population, au moins un
transit possible de ces micro-organismes. Ceci met en évidence une évolution du
microbiome au sein du tube digestif du poulain, qui se modifie afin de permettre une
colonisation par les protozoaires et autres micro-organismes qui feront partie de son
microbiote digestif. L’étude rapporte également une diversité des protozoaires ciliés
présents identique à celle retrouvée chez les juments dès quatorze jours de vie (EGAN,
McEWAN, SNELLING 2010). Une étude plus ancienne avait, quant à elle, mis en évidence
l’apparition de protozoaires au sein des fèces du poulain à partir de onze jours de vie,
avec une similarité avec les protozoaires retrouvés chez la jument aux alentours de
trente-cinq jours (IKE, IMAI, ISHII 1985).
Très peu de recherches ont été menées sur la colonisation du tube digestif du
poulain par les champignons. En 2008, Sgorbini et al. n’ont pas détecté de levures dans
les fèces de poulains prélevés le jour de leur naissance. En revanche, certaines ont été
détectées chez 28,3% des poulains entre le 5ème et le 12ème jour de vie. Le fait qu’aucun
poulain n’ait présenté deux fois consécutives les mêmes levures a conduit Sgorbini et al.
a émettre l’hypothèse qu’il ne s’agissait là que d’un transit de levures et non d’une
colonisation effective du tube digestif du poulain (SGORBINI et al. 2008). De la même
manière, en 2015, John et al. ont mis en évidence des levures de manière intermittente
chez des poulains âgés entre 1 et 58 jours (JOHN et al. 2015). La chronologie de
colonisation du tube digestif du poulain par les champignons et les levures reste donc
inconnue. Par ailleurs, il a été montré que les champignons persistaient dans les fèces
entre 2 et 24h, parfois même plus (LI, HEATH 1993; TRINCI et al. 1994). Cela laisse
supposer que la coprophagie pourrait jouer un rôle dans la colonisation du tube digestif
du poulain par les champignons.

è Points essentiels
Le microbiote bactérien intestinal semble donc se mettre en place dès les
premiers jours de la vie du poulain, et subir de rapides et nombreuses modifications,
pour atteindre une relative stabilité et ressemblance avec le microbiote du cheval adulte
vers deux mois de vie. La colonisation du tube digestif du poulain par les protozoaires et
les champignons reste mal connue, mais il semblerait que ces micro-organismes
transitent par l’intestin du poulain dès quelques jours de vie. Les comportements de
recherche de la mamelle et de coprophagie semblent être les principaux facteurs de la
mise en place du microbiote.
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E. Rôles du microbiote intestinal
Selon sa composition, le bol alimentaire met entre 18 et 60 heures pour parcourir
l’entièreté du tube digestif du cheval (VAN WEYENBERG, SALES, JANSSENS 2006).
Pendant ce laps de temps, il subit de multiples transformations ayant pour objectif de
libérer des nutriments qui seront absorbés et utilisés par le reste de l’organisme. La
digestion du cheval fait appel à des processus enzymatiques endogènes, mais également
à des processus de fermentation réalisés par le microbiote intestinal. Nous détaillerons
ces deux mécanismes séparément, afin d’établir l’importance respective de ces
différents processus de digestion.
1) Rappels essentiels sur la digestion enzymatique endogène du cheval
Les processus de digestion liés à une production endogène d’enzymes ont
principalement lieu au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle du cheval.
a. Digestion des glucides
Deux types de glucides sont retrouvés dans la ration d’un cheval : les glucides
solubles ou rapidement fermentescibles, tels que l’amidon, et les glucides insolubles
composant la paroi des végétaux, tels que la cellulose et l’hémicellulose. Ces derniers
sont les plus représentés. De par leurs caractéristiques, la digestion de ces deux types de
molécules glucidiques est très différente.
Contrairement à de nombreuses autres espèces, la salive du cheval ne contient
pas une concentration suffisante d’amylase pour avoir une quelconque action
enzymatique (FRAPE 2008; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). L’hydrolyse de l’amidon est
donc réalisée en majeure partie dans l’intestin grêle (VERMOREL, MARTIN-ROSSET
1997; GEOR, COENEN, HARRIS 2013), grâce à la sécrétion pancréatique d’α-amylase
(CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Cette enzyme, dont l’activité peut
s’adapter à l’augmentation de l’apport en glucides alimentaires, hydrolyse l’amidon en
libérant du D-glucose et des oligosaccharides, notamment du sucrose et du maltose.
Ceux-ci sont hydrolysés à leur tour par des disaccharidases, notamment la sucrase et la
maltase, qui sont libérées par les entérocytes. Les produits finaux de la digestion de
l’amidon sont notamment le D-glucose et le fructose. La lactase est également une
disaccharidase produite au niveau des microvillosités des entérocytes, qui est
responsable de la digestion du lactose et produit du glucose et du galactose. Les produits
issus de la dégradation de l’amidon sont absorbés au niveau des entérocytes de l’intestin
grêle notamment au moyen d’un co-transport avec des ions Na+. L’expression des
transporteurs est également modulable en fonction de la quantité d’amidon présente
dans la ration, mais cette adaptation est relativement lente (GEOR, COENEN, HARRIS
2013) (fig 11).
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Figure 11 : Schéma simplifié de la digestion enzymatique de l’amidon chez le cheval
Schéma personnel, d’après (Geor, Coenen, Harris 2013)
Les glucides pariétaux, tels que la cellulose et l’hémicellulose, caractérisés
d’insolubles, ne font l’objet d’aucune digestion enzymatique endogène, car le cheval
n’est pas en mesure de produire les enzymes nécessaires à leur dégradation (ARGENZIO
1975; VERMOREL, MARTIN-ROSSET 1997).
b. Digestion des protéines
Contrairement à la digestion des glucides, celle des protéines commence dès
l’estomac, grâce à la sécrétion de pepsinogène, activé en pepsine en raison du pH acide
présent dans le milieu. Cette enzyme a une action protéolytique et digère les protéines
en produisant des peptides.
La digestion des protéines est bien plus importante au niveau de l’intestin grêle
qu’au niveau de l’estomac, mais les mécanismes exacts sont inconnus. La production de
trypsine par le pancréas permet la digestion des protéines et des peptides en acides
aminés, notamment au niveau de l’iléon. L’absorption des acides aminés se fait
vraisemblablement en grande partie au niveau de l’intestin grêle directement, mais les
moyens de transport ne sont pas connus (CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
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c. Digestion des lipides
Les lipides subissent une première digestion au sein de l’estomac, grâce à la
sécrétion d’une lipase gastrique. Celle-ci permet la libération de diacylglycérols, qui sont
ensuite dégradés par la lipase pancréatique au niveau de l’intestin grêle, produisant des
monoglycérols et des acides gras à longue chaîne. Ces produits sont peu solubles en
milieu aqueux. Leur transport jusqu’aux entérocytes et donc leur absorption sont permis
par les sels biliaires, produits par le foie, qui participent à la formation de micelles.
Il semblerait qu’une grande partie de ces lipides soit absorbée au niveau de l’intestin
grêle, mais peu d’études ont été conduites pour le moment sur la digestion et
l’absorption des lipides chez le cheval (FRAPE 2008; CUNHA 2012; GEOR, COENEN,
HARRIS 2013).
d. Absorption de l’eau, des minéraux et des vitamines
Le gros intestin est une réserve d’eau pour le cheval. L’absorption de celle-ci est
liée aux mouvements du sodium, présent sous forme d’ions Na+, et des acides gras
volatiles (AGV). Ainsi, dans la première partie du côlon, la production d’acides gras
volatiles est plus importante que leur absorption, ce qui induit un appel d’eau dans la
lumière intestinale. Cela a pour conséquence une hypovolémie, qui active le système
rénine-angiotensine-aldostérone. La synthèse de cette dernière molécule entraine une
réabsorption des ions Na+ au niveau du côlon distal, provoquant une réabsorption d’eau
par la même occasion (GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Il est intéressant de signaler que
l’absorption d’un ion Na+ se fait par co-transport avec un ion H+, qui est rejeté dans la
lumière intestinale et se fixe à un acide gras volatile sous forme ionisé, permettant
l’absorption de celui-ci par transfert passif. L’absorption des ions Na+ permet donc de
manière indirecte l’absorption des acides gras volatiles (STEVENS, HUME 1998) (fig 12).
Un cheval est capable d’absorber jusqu’à 70% de la teneur en calcium de sa ration
(GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Celui-ci est majoritairement absorbé au niveau de
l’intestin grêle (CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Cependant, il semblerait
que les transporteurs de la vitamine D soient plus nombreux au niveau du gros intestin,
indiquant une moins forte relation entre l’absorption de vitamine D et l’absorption du
calcium chez le cheval que chez d’autres espèces (GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
Il semble ne pas y avoir de consensus concernant l’absorption du phosphore dans
la littérature scientifique. Geor et al. indiquent que le phosphore inorganique est
principalement absorbé au niveau du duodénum et du jéjunum (GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). Au contraire, Cunha considère que la principale zone d’absorption du
phosphore est le gros intestin. De plus, il avance l’hypothèse que cela explique pourquoi
l’excès de phosphore dans la ration limite l’absorption de calcium, alors que l’excès de
calcium n’a que peu d’effet sur l’absorption intestinal du phosphore. En effet, dans ce
dernier cas, une grande partie du calcium est absorbée au niveau de l’intestin grêle et ne
peut donc pas freiner l’absorption du phosphore dans un compartiment postérieur du
tube digestif (CUNHA 2012).
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2) Rôle du microbiote dans la digestion
a. Rôles des protozoaires
De nos jours, la fonction des protozoaires dans la flore digestive du cheval reste
méconnue. En effet, peu de recherches ont été conduites sur les protozoaires présents
dans l’intestin du cheval, contrairement à ceux présents dans le rumen des vaches ou
des moutons, sans doute en raison de l’intérêt économique que présentaient ces
derniers (MOORE 1992).
Par le passé, certains scientifiques leur prêtaient un rôle important dans la
digestion des fibres. Ainsi, Bonhomme-Florentin avait montré que les Ciliés présents
dans le cæcum adhéraient aux tissus végétaux, particulièrement dans les zones déjà
endommagées de ceux-ci et ingéraient des chloroplastes (BONHOMME-FLORENTIN
1985). Quelques années plus tard, elle avait également démontré qu’ils étaient en
mesure de dégrader les pectines, les hémicelluloses et la cellulose, grâce à plusieurs
enzymes.
Cependant, une expérience menée en 1992 par Brenda E. Moore a remis en
question l’importance des protozoaires dans la digestion du cheval. Ainsi, la défaunation
(suppression de la population intestinale de protozoaires au sein du cæcum et du côlon)
des poneys testés n’a entrainé qu’une très légère diminution de la digestibilité de la
matière sèche de la ration. De plus, aucune différence n’a été constatée en ce qui
concernait la digestibilité de la cellulose. Deux hypothèses ont été formulées : soit le rôle
des protozoaires dans la digestion est minime, soit les autres constituants du microbiote
intestinal, à savoir les bactéries et les champignons notamment, prennent le relai des
protozoaires lorsque ceux-ci sont absents. Il est également possible que la discrète
diminution de la digestibilité de la matière sèche de la ration soit liée à une légère
augmentation de la vitesse de transit en lien avec l’absence de protozoaires (MOORE
1992).
Enfin, des expériences in vitro ont montré que les protozoaires ciliés présentent
une activité lipolytique, et sont notamment capables de contribuer activement à
l’hydrolyse des triglycérides. Cependant, l’importance de cette fonction doit être étudiée
in vivo (GEOR, COENEN, HARRIS 2013).

b. Rôle des bactéries
Comme vu précédemment, les bactéries sont présentes tout au long du tube
digestif du cheval. Cependant, les phyla, familles et genres représentés diffèrent selon les
compartiments, de même que leurs caractéristiques.
La production d’acides gras volatiles (AGV), ou acides gras à courtes chaines, est
spécifique des processus fermentaires. La mesure de la concentration de ces AGV
permet donc de mettre en évidence l’existence de fermentations au sein d’un
compartiment. De faibles quantités d’AGV ont été mises en évidence au sein de l’estomac
et de l’intestin grêle, témoignant que des fermentations microbiennes ont bien lieu au
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sein de ces compartiments, mais qu’elles ne sont pas majoritaires. Au contraire, les
concentrations en AGV sont largement supérieures au niveau du gros intestin, qui
concentre donc la majorité des processus de fermentation au sein du tube digestif du
cheval (STEVENS, HUME 1998).
L’estomac est principalement colonisé par des bactéries amylolytiques, qui
digèrent l’amidon, et par des bactéries productrices d’acide lactique qui dégradent les
glucides solubles en acide lactique, dont la forme ionisée est le lactate (GEOR, COENEN,
HARRIS 2013; ST-PIERRE et al. 2013). Ces fermentations ont lieu principalement au
niveau de la région fundique, où le pH est plus favorable pour la croissance des
bactéries, mais restent assez faibles (KERN et al. 1974; FRAPE 2008).
L’intestin grêle possède une flore bactérienne constituée de bactéries
protéolytiques et de bactéries responsables de la dégradation des glucides solubles.
Dans ce compartiment, comme dans l’estomac, la proportion de bactéries
cellulolytiques, responsables de la dégradation de la cellulose, est très faible. La majorité
des processus de fermentation qui ont lieu au niveau de l’intestin grêle concerne donc la
digestion des glucides facilement fermentescibles et des protéines. Les fermentations
complètent ainsi l’action des enzymes endogènes du cheval (GEOR, COENEN, HARRIS
2013).
La très grande majorité des fermentations microbiennes a lieu dans le gros
intestin. Celles-ci permettent la digestion de 30% des protéines alimentaires, de 15 à
30% des glucides solubles et de 75 à 85% des glucides pariétaux (FRAPE 2008).
La plus grande part des fermentations concerne les glucides pariétaux, aussi
qualifiés d’insolubles, majoritairement constitués de cellulose et d’hémicellulose. Le
cheval ne possédant pas les enzymes nécessaires à la dégradation de ces molécules,
seule l’intervention de son microbiote intestinal lui permet d’en tirer de l’énergie. Les
bactéries fibrolytiques adhèrent aux particules végétales et libèrent des enzymes
capables de lyser certaines liaisons moléculaires. Cela conduit à la libération de
monomères glucidiques, qui sont ensuite hydrolysés au sein des bactéries pour former
du pyruvate. Celui-ci est transformé en acide gras volatile, et conduit également à la
production de gaz tel que du CO2 et de l’H2. Ces fermentations conduisent
principalement à la production de trois acides gras volatiles : l’acétate, le propionate et
le butyrate. Ceux-ci sont absorbés au niveau de la paroi intestinale, sous forme non
ionisée, avec un rythme inversement proportionnel à leur poids moléculaire. Etant
donné qu’ils sont majoritairement sous forme ionisée en raison du pH régnant dans le
gros intestin, leur absorption est permise par des échanges d’ions H+ au contact de la
paroi intestinale. Ces échanges sont corrélés à l’absorption d’ions Na+ et donc d’eau
(FRAPE 2008; GEOR, COENEN, HARRIS 2013) (fig 12).
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Figure 12 : Schéma simplifié de l’absorption des acides gras volatiles et de l’eau chez le
cheval
Schéma personnel, d’après (Geor, Coenen, Harris 2013 ; Stevens, Hume 1998)

En temps normal, les glucides solubles, tel que l’amidon, n’arrivent dans le gros
intestin qu’en faible quantité. Cependant, une alimentation riche en concentrés peut
augmenter cette proportion. Après avoir rapidement transité par le cæcum, ils sont
dégradés au sein du côlon par les bactéries amylolytiques et productrices de lactate,
menant principalement à une libération de celui-ci en grande quantité (GEOR, COENEN,
HARRIS 2013). Il semblerait que du propionate soit également produit par cette
fermentation, puisque le ratio acétate : propionate diminue lorsque la quantité d’amidon
ingéré augmente (STEVENS, HUME 1998; FRAPE 2008). La fermentation de l’amidon
produit 20% d’énergie en moins comparé à sa dégradation par les enzymes endogènes
du cheval (STEVENS, HUME 1998).
Si la digestion des protéines a principalement lieu dans l’intestin grêle, il a été
démontré que 20% des bactéries du gros intestin sont protéolytiques (FRAPE 2008).
Une grande partie des protéines et acides aminés non digérés qui arrivent au niveau du
gros intestin sont transformés en ammoniac. Celui-ci est ensuite utilisé par les bactéries
présentes pour leur croissance, et donc intégré dans des acides aminés essentiels et
dans des protéines d’origine microbienne. Cependant, il semblerait que l’absorption des
acides aminés par le cheval au niveau du gros intestin soit très faible. Cela dénote une
incapacité de l’espèce équine à convertir des protéines de mauvaise qualité en protéines
de bonne qualité grâce à son microbiote, puisque leur absorption ne peut avoir lieu. Le
cheval a donc besoin d’un apport alimentaire direct de protéines de bonne qualité
(CUNHA 2012).
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Le métabolisme protéique ayant lieu au niveau du gros intestin comprend
également le recyclage de l’urée. Cette molécule est excrétée tout au long du tube
digestif du cheval mais son utilisation se fait principalement au niveau de ce
compartiment. Seule une faible portion des bactéries colonisant le cæcum et le côlon a la
capacité d’utiliser l’urée (CUNHA 2012; GEOR, COENEN, HARRIS 2013). Celle-ci est
intégrée dans des protéines microbiennes ou transformé en ammoniac, qui pourra à
nouveau être absorbé par la paroi intestinale et utilisé par le foie (VARLOUD, FONTY, et
al. 2007; CUNHA 2012) (fig 13).

Figure 13 : Recyclage de l’urée au sein du tube digestif du cheval
Schéma personnel, d’après (Stevens, Hume 1998)

c. Rôle des champignons
Un certain nombre d’études s’est intéressé à la fonction des champignons
retrouvés au sein du rumen, mais peu d’études similaires ont été conduites sur la
population fongique du gros intestin du cheval. C’est à Colin G. Orbin que nous devons la
première étude sur les champignons et leur rôle dans la digestion chez le cheval. En
étudiant l’environnement nécessaire à la culture de trois espèces de champignons
récupérées dans le cæcum de chevaux, il découvre deux espèces capables de digérer la
cellulose et l’hémicellulose. Il en déduit qu’il s’agit probablement de leur substrat
préférentiel au sein du cæcum et que les champignons ont donc un rôle dans la digestion
des fibres végétales. De plus, il indique que ces deux champignons sont également
capables de digérer les carbohydrates solubles, bien que ceux-ci ne soient pas censés se
retrouver en grande quantité dans le cæcum (ORPIN 1981).
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Par la suite, d’autres études ont confirmé que les champignons anaérobies
présents dans le tube digestif du cheval synthétisent des enzymes permettant de
dégrader la cellulose et les hémicelluloses (GAILLARD-MARTINIE et al. 1995; JULLIAND
et al. 1998; MURA et al. 2019). Le type de digestion utilisé par ces espèces fongiques est
un mode de fermentation mixte, qui entraine la production d’acétate, de formate, de
succinate, d’éthanol, de CO2, d’H2 et parfois de lactate (LI, HEATH 1993; JULLIAND et al.
1998). Tout comme les bactéries, les enzymes libérées par les champignons agissent
d’autant mieux sur les particules végétales que les micro-organismes fongiques
adhèrent à celles-ci (GEOR, COENEN, HARRIS 2013).
Les études menées sur les populations fongiques du rumen montrent que cellesci ont des capacités de digestion très variées. Ainsi, en plus de leur activité fibrolytique,
certaines souches présentent des propriétés protéolytique, amylolytique mais
également de digestion des glucides produits par la dégradation de la cellulose (LI,
HEATH 1993; TRINCI et al. 1994). Bien que cette idée ne fasse pas l’unanimité, une
partie des études leur prête également la faible sécrétion de pectinases (LI, HEATH
1993; GAILLARD-MARTINIE et al. 1995). Enfin, certaines études avancent l’hypothèse
que les champignons seraient les premiers micro-organismes à se fixer sur les particules
végétales. Ils faciliteraient la digestion de celles-ci par les bactéries en dégradant en
partie la lignine, qui ralentit la digestion des glucides pariétaux par les bactéries
lorsqu’elle est présente en trop grande quantité (LI, HEATH 1993; TRINCI et al. 1994).
d. Rôles des archées
Comme dit précédemment, seules les archées méthanogènes ont été mises en
évidence au sein du tube digestif du cheval. Celles-ci sont des organismes
hydrogénotrophes, qui utilisent l’hydrogène (H2) comme source d’énergie pour réduire
le CO2 et produire du méthane (CH4) (MORVAN et al. 1996; VALDEZ-VAZQUEZ et al.
2005, p. ; LANGE, WESTERMANN, AHRING 2005). Bayané et Guiot ont émis l’hypothèse
que les archées méthanogènes stimulent les fermentations en utilisant une partie des
produits qui en sont issus. Ainsi, elles empêchent notamment l’accumulation de l’H2, qui
entrainerait un ralentissement des fermentations (BAYANE, GUIOT 2011).
L’augmentation de l’activité cellulolytique de certains champignons en présence
d’archées méthanogènes avait été mise en évidence par Trinci et al. plusieurs années
auparavant, mais ceux-ci avaient émis des réserves quant à l’avantage retiré par l’hôte
de cette interaction. En effet, cette collaboration avait pour conséquence une
augmentation de la production de CO2 et de CH4, et donc une perte potentielle de
carbone pour l’hôte (TRINCI et al. 1994).
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e. Rôles des bactériophages
Contrairement au reste du microbiote, le rôle des bactériophages dans la
digestion du cheval est indirect. Ainsi, les phages infectent les bactéries et ont, par
conséquent, uniquement un impact sur cette population. Ils n’interviennent pas dans les
processus de fermentation ou de digestion enzymatique.
Premièrement, il est acté que les phages sont responsables du mécanisme de
transduction, qui est un des processus par lesquels de l’ADN bactérien peut transiter
d’une bactérie à une autre (LETAROV, KULIKOV 2009; KASMAN, PORTER 2020). Celui-ci
consiste en l’emprisonnement par erreur d’une fraction de l’ADN de la bactérie infectée,
dans l’un des nouveaux phages libérés lors du cycle lytique. Lorsque ce phage infecte
une nouvelle bactérie, le fragment d’ADN transporté peut s’inclure dans l’ADN de la
bactérie infectée, lui conférant parfois de nouvelles résistances (Universalis 2020b)
(fig 14).

Figure 14 : Mécanisme de transduction bactérienne
Schéma personnel, d’après (Universalis)
Par ailleurs, plusieurs études avancent l’hypothèse que les bactériophages
joueraient un rôle de régulation des populations bactériennes au sein du tube digestif du
cheval. Ainsi, la prolifération trop importante d’une espèce de bactéries serait contrée
par la prolifération des phages spécifiques de cette espèce. Cela aurait pour conséquence
le maintien d’une diversité importante au sein du microbiote bactérien et donc la
prévention des dysbioses (GOLOMIDOVA et al. 2007; LETAROV, KULIKOV 2009; SADETBOURGETEAU, JULLIAND 2012; MILLS et al. 2013; KASMAN, PORTER 2020).
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Enfin, plusieurs études avancent que les phages pourraient avoir des effets plus
surprenants, en agissant directement sur le système immunitaire et inflammatoire de
l’hôte. Ainsi, ils réduiraient la production d’espèces réactives de l’oxygène, causée par les
bactéries et l’activation de neutrophiles par des endotoxines. Ils diminueraient
également l’activation des lymphocytes T, facilitant les greffes. Enfin, ils auraient des
propriétés immunosuppressives et anti-tumorales (LETAROV, KULIKOV 2009; MILLS et
al. 2013).
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è Points essentiels (fig 15)

Figure 15 : Schéma bilan de la digestion chez le cheval
Schéma personnel
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II/ Causes de modifications du microbiote intestinal
Le terme de dysbiose décrit toute modification quantitative ou fonctionnelle du
microbiote intestinal (IACOB, IACOB 2019). Avant de détailler les signes cliniques
potentiellement associés à ces changements et la prise en charge de cette affection, il
convient de s’intéresser aux différents facteurs influençant le microbiote intestinal du
cheval. En effet, ceux-ci sont nombreux, et bien que l’étude de la causalité entre une
dysbiose et un facteur particulier ne puisse pas toujours être menée à son terme, il est
important de garder en mémoire les situations au cours desquelles le microbiote est
susceptible d’être modifié.

A. Facteurs individuels
1) Race
La race d’un cheval est un élément important à prendre en compte lors d’une
consultation vétérinaire. En effet, certaines affections sont plus fréquemment retrouvées
dans certaines races, qu’une explication génétique en soit à l’origine ou non. Ainsi, le
syndrome métabolique équin est fréquemment diagnostiqué chez des poneys (BIDDLE,
TOMB, FAN 2018), tandis que les chevaux arabes sont particulièrement sujets aux
coliques (GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). Il convient donc de s’intéresser à une
possible influence de la race sur le microbiote intestinal.
Dans un souhait de limiter au maximum les facteurs variables au sein d’une
étude, il est peu fréquent de retrouver des chevaux de différentes races lorsque l’étude
n’a pas pour but d’observer l’influence de celle-ci. Par ailleurs, des races différentes sont
fréquemment gérées de manière différente, du point de vue de l’alimentation, de
l’activité, de l’habitat… autant de facteurs susceptibles de faire varier le microbiote
intestinal du cheval. Cependant, quelques auteurs ont tout de même tenté d’étudier de la
manière la plus fiable possible l’existence d’une potentielle corrélation entre la race et le
microbiote.
C’est notamment le cas de Massacci et al. qui ont utilisé, pour leur étude, les
chevaux du Cadre noir de Saumur, qui vivent donc tous dans des conditions similaires.
Cela leur a permis de comparer le microbiote de six races différentes de chevaux de
sport : le Hanovrien, le selle Français, l’Anglo-arabe, le cheval de sport Belge, le
Lusitanien et l’Oldenboug. Ils ont mis en évidence une différence de diversité
bactérienne : celle-ci est plus faible chez le Lusitanien et plus forte chez le Hanovrien. De
plus, les microbiotes de l’Anglo-arabe et du Lusitanien diffèrent des autres, qui
présentent entre eux plus de similarités. Massacci et al. notent également que les
variations interindividuelles sont plus importantes au sein des races selle Français et
Hanovrien. Cependant, malgré ces quelques différences, les microbiotes de ces six races
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restent très proches, ce qui signale un effet limité de la race sur le microbiote fécal du
cheval (MASSACCI et al. 2020).
Deux études japonaises ont comparé le microbiote de chevaux japonais, de race
Hokkaido, avec celui de chevaux dits légers, correspondant notamment à des pur-sang.
L’étude de Yamano et al. a mis en évidence que les phyla Verrucomicrobia et
Spirochaetes, ainsi que celui des archées n’étaient présents que dans les fèces des
chevaux japonais (YAMANO et al. 2008). Si Kobayashi et al. n’ont pas observé de
différences dans les taxons présents, ils ont cependant remarqué que la concentration
en acides gras volatiles était plus importante dans les fèces des chevaux japonais,
quelque soit la saison. Ils en ont conclu que ceux-ci présentaient des capacités de
digestion des parois végétales plus importantes. Une hypothèse avancée après l’autopsie
de plusieurs chevaux des deux races était que les chevaux japonais présentaient un
côlon plus long, leur permettant de retenir le bol alimentaire plus longtemps et donc de
mieux le digérer. Cette idée reste à confirmer car il est possible que l’étude anatomique
post-mortem ait été biaisée par une différence d’âge entre les chevaux japonais et les
autres chevaux autopsiés (KOBAYASHI et al. 2006).
Pour finir, Zhao et al. ont comparé les microbiotes fécaux de chevaux mongoliens
et de pur-sang. Si la diversité bactérienne était à peu près comparable dans les deux
races, ils ont mis en évidence des différences d’abondance relative concernant cinq
phyla parmi les 16 observés, et 30 genres parmi les 75 identifiés. Cependant, il est
important de noter que les chevaux des deux races n’étaient pas du tout gérés de
manière similaire. Ainsi, les pur-sang vivaient en box et recevaient une ration à base de
foin et de concentrés, tandis que les chevaux mongoliens vivaient au pré. Il n’est donc
pas possible d’identifier si les différences de microbiote étaient réellement liées à la race
ou s’il s’agissait plutôt d’une influence de la ration et du mode de vie (ZHAO et al. 2015).
2) Sexe
Le sexe est une variable faisant partie de la description des sujets intégrés à
chaque étude. Il est cependant assez rare que chaque sexe soit suffisamment représenté
pour permettre l’analyse de la corrélation entre le sexe et le microbiote intestinal ou
fécal. Quelques auteurs ont tout de même étudié cette relation et ont, pour la grande
majorité, mis en évidence une absence de relation entre le sexe et le microbiote d’un
cheval (ANTWIS et al. 2018; PLANCADE et al. 2019; MACH et al. 2020).
Seul Mshelia et al., qui ont utilisé des méthodes de culture, ont observé une plus
forte charge bactérienne chez les juments que chez les étalons. Cependant, les différents
tests statistiques qu’ils ont réalisé ne s’accordent pas pour dire si cette différence est
significative ou non (MSHELIA et al. 2018).
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3) Gestation et poulinage
Chez la femme, il a été montré que le phylum Proteobacteria était plus présent au
sein du microbiote intestinal durant le troisième trimestre de gestation. Une seule étude
s’est intéressée aux répercussions de la gestation sur le microbiote intestinale de la
jument. Ainsi, Weese et al. ont comparé le microbiote fécal de juments gestantes proches
du terme et de juments non gestantes. Ils ont mis en évidence un effet de la gestation sur
la composition du microbiote, avec une différence concernant les OTU présentes et leurs
abondances relatives, sans observer cependant de différence dans les abondances
relatives des phyla principaux. La seule différence spécifiquement établie consistait en
une légère augmentation de l’abondance relative du phylum Spirochaetes chez les
juments gestantes (WEESE et al. 2015).
Le post-partum, jusqu’à 90 jours après le poulinage, est reconnu comme une
période particulièrement à risque pour les coliques. Celles-ci surviendraient chez 11%
des juments et seraient dues en majorité à une torsion de côlon. Il est intéressant de se
demander si des modifications du microbiote intestinal ne seraient pas responsables en
partie de cette augmentation du risque de colique chez la jument en post-partum
(WEESE et al. 2015; SALEM, HOUGH, et al. 2019). Plusieurs études ont montré qu’en
l’absence de la survenue de coliques, le microbiote intestinal de la jument présentait une
relative stabilité autour du poulinage. Aucune modification de l’abondance relative des
principaux phyla n’a été observée (KUHL et al. 2011; WEESE et al. 2015; SALEM,
HOUGH, et al. 2019). Seuls Faubladier et al. ont mis en évidence une discrète et
temporaire augmentation de la concentration des bactéries utilisatrices de lactate dans
les fèces de juments juste après la mise bas (FAUBLADIER, JULLIAND, et al. 2013). De
plus, le pH fécal ainsi que les concentrations en acides gras volatiles au sein des fèces ne
sont pas modifiées par le poulinage, indiquant un microbiote fonctionnel (FAUBLADIER,
JULLIAND, et al. 2013; SALEM, HOUGH, et al. 2019). Pour finir, il n’est pas possible
d’exclure que de plus amples modifications du microbiote aient lieu dans les
compartiments proximaux du tube digestif du cheval au cours de la gestation, dans la
mesure où le microbiote au sein de ceux-ci n’a pas été prélevé dans les études
précédentes (WEESE et al. 2015).
L’étude de Weese et al. présente le grand intérêt de suivre en post-partum un
certain nombre de juments, dont certaines ont présenté des signes de colique. Cela a
permis d’observer d’éventuels changements au sein du microbiote en amont des
premiers signes de colique. Les auteurs ont mis en évidence une augmentation de
l’abondance relative du phylum Proteobacteria, ainsi qu’une diminution de celles des
phyla Firmicutes, Bacteroidetes et Tenericutes chez les juments présentant des signes de
coliques. Ainsi, tous les prélèvements présentant moins de 50% de Firmicutes et 86%
des prélèvements présentant plus de 4% de Proteobacteria appartenaient à des juments
qui ont présenté par la suite des signes de coliques. Ces différences observées au sein du
microbiote étaient particulièrement marquées lorsque les prélèvements dataient de
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moins de dix jours avant l’apparition des signes de coliques, indiquant des modifications
plutôt tardives du microbiote intestinal. Par ailleurs, les auteurs indiquent l’utilité du
suivi du ratio Firmicutes : Proteobacteria, en reliant une augmentation d’un point de ce
ratio avec une diminution de 3% du risque de colique (WEESE et al. 2015). Le lien entre
ces modifications au sein du microbiote et le post-partum est difficile à estimer, mais ces
résultats présentent un grand intérêt pour comprendre la relation de causalité entre les
dysbioses et la survenue de coliques.
4) Age
Les chevaux âgés représentent une part de plus en plus importante de la
population équine en France. La mise en évidence d’altérations du microbiote intestinal
liées à l’âge pourrait indiquer un risque accru de dysbiose et d’autres affections gastrointestinales chez cette population. Selon les études, les chevaux sont classés dans la
catégorie « chevaux âgés » après 12 ans (MSHELIA et al. 2018) ou 19 ans (ELZINGA et al.
2011; DOUGAL et al. 2014; Morrison et al. 2018).
Il est souvent évoqué le fait que les chevaux âgés présentent des besoins
nutritionnels supérieurs à ceux des chevaux adultes, en raison de capacités d’absorption
des nutriments moindres. Cependant, l’étude d’Elzinga et al. en 2011 n’a pas confirmé
cette hypothèse. En effet, elle n’a montré aucune différence significative d’ingestion
entre les chevaux adultes et les chevaux âgés. De plus, aucune différence de digestibilité
des protéines, des fibres, des lipides et des principaux minéraux (Ca, Mg et P) n’a été
trouvée (ELZINGA et al. 2011).
Peu d’études se sont intéressées à l’effet du vieillissement sur le microbiote
intestinal du cheval et il ne semble pas y avoir de consensus entre les différentes
publications scientifiques. En effet, si deux d’entre elles mettent en évidence une
diminution de la diversité bactérienne chez les chevaux âgés (DOUGAL et al. 2014;
MSHELIA et al. 2018), deux autres trouvent au contraire une tendance à l’augmentation
de cette diversité avec l’âge, bien que celle-ci ne soit pas toujours significative
(METCALF et al. 2017; Morrison et al. 2018). En ce qui concerne les bactéries présentes,
Dougal et al. ne relèvent pas de modifications significatives au sein de la communauté
bactérienne (DOUGAL et al. 2014), contrairement aux deux autres études. Morrison et al.
mettent notamment en évidence une augmentation de l’abondance relative du phylum
Proteobacteria chez les chevaux âgés de plus de 19 ans (Morrison et al. 2018).
En ce qui concerne les autres micro-organismes composant le microbiote
intestinal du cheval, Ike et al. n’ont pas mis en évidence d’effet du vieillissement sur la
population de protozoaires ciliés au sein des fèces des chevaux (IKE et al. 1983).
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è Points essentiels
La race d’un cheval semble avoir un effet modéré sur son microbiote et les
capacités de digestion de celui-ci. Des chevaux de races différentes étant souvent
nourris, hébergés et utilisés de manière différente, il est possible que ces autres facteurs
participent aux différences observées.
Le sexe d’un cheval ne semble pas avoir de conséquence sur son microbiote
intestinal.
La gestation entraine des modifications modérées du microbiote fécal, sans
perturbation des phyla principaux. En l’absence de colique, aucune variation du
microbiote n’est observée autour du poulinage et en post-partum.
Il n’existe pas de consensus sur la survenue de modifications du microbiote
intestinal avec le vieillissement

B. Facteurs liés au stress
1) Sevrage
Le sevrage désigne la séparation du poulain de sa mère, entrainant un arrêt total
de l’alimentation lactée. Il est fréquemment réalisé autour de six mois d’âge.
Si Faubladier et al. rapportent une absence de modification du microbiote
intestinal après le sevrage (FAUBLADIER et al. 2014), Mach et al présentent des
conclusions différentes. En effet, ils mettent en évidence une altération de ce microbiote
maximale trois jours après le sevrage, avec un retour à un microbiote stable à partir de
sept jours après le sevrage. Les modifications se définissent par l’augmentation de
l’abondance relative de certains genres, notamment Prevotella, Staphylococcus et
Lactobacillus. Ces deux derniers font partie des genres bactériens fermentant les
glucides et produisant de l’acide lactique. Une diminution de l’abondance relative
d’autres genres bactériens est également observée et concerne notamment les genres
Ruminococcus, Fibrobacter et Treponema. Les deux premiers rassemblent en majorité
des bactéries cellulolytiques. Enfin, l’étude de deux méthodes de sevrage différentes, une
avec séparation brutale et une avec séparation progressive, montre que la technique
choisie ne semble pas avoir d’influence sur les modifications du microbiote, bien que la
séparation brutale semble engendrer un stress plus marqué chez les poulains (MACH et
al. 2017).
Le sevrage est communément considéré comme un événement très stressant
pour le poulain. L’ingestion de lait maternel diminuant fortement dès le troisième mois
de lactation, l’arrêt de l’alimentation lactée lors du sevrage a vraisemblablement un
impact minime sur le microbiote intestinal. Dès lors, les modifications du microbiote
mises en évidence au moment du sevrage sont à mettre en lien avec le stress provoqué
par la séparation mère-poulain. Celui-ci est susceptible d’altérer le microbiote par
plusieurs voies. Ainsi, il peut provoquer la disparition de certaines espèces bactériennes
bénéfiques, induire le développement d’espèces pathologiques et l’expression de gènes
de virulence, ou encore modifier l’environnement intestinal (MACH et al. 2017).
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2) Transport
Les chevaux étant devenus non seulement des compagnons de loisir, mais aussi
des athlètes participant à des compétitions sportives, il n’est pas rare qu’ils doivent être
transportés, parfois sur de longues distances, pour prendre part à certains événements.
Il a été montré que de tels transports sont synonymes d’un stress important, de part les
changements de température et d’humidité, la réduction de l’accès à l’alimentation et à
l’eau, la restriction de mouvement… De plus, le transport semble également être un
facteur de risque pour les coliques (PERRY et al. 2018).
Rares sont les études ayant étudié l’effet d’un tel stress sur le microbiote
intestinal du cheval. Perry et al. ont transporté des chevaux équipés de canules au
niveau du cæcum, afin d’étudier l’effet sur le microbiote cæcal. Ils ont mis en évidence
une augmentation de l’abondance relative du phylum Proteobacteria et du genre
Lactobacillus chez les chevaux transportés, par comparaison avec des chevaux témoins.
Une diminution de l’abondance relative de genres non classifiés appartenant aux
familles Lachnospiraceae et Ruminococcaceae, comprenant majoritairement des
bactéries cellulolytiques, a également été observée. Ces modifications n’ayant pas
entrainé de diminution du pH cæcal, Perry et al. ont émis l’hypothèse que
l’augmentation de l’abondance relative des Lactobacilli notamment, pouvait avoir eu lieu
en amont du cæcum, puisque ce genre est majoritairement retrouvé au niveau de
l’estomac et de l’intestin grêle. L’augmentation détectée au niveau du cæcum portant sur
l’abondance relative de l’ADN bactérien, il pourrait s’agir de la détection de bactéries
mortes, n’ayant donc pas d’action sur le digesta présent dans le cæcum (PERRY et al.
2018).
Cette hypothèse n’est pas contredite par l’étude de Faubladier et al., qui n’ont pas
mis en évidence de modification de concentration des Lactobacilli au sein des fèces
après un transport d’une heure. Si l’électrophorèse sur gel des ADN extraits et amplifiés
leur a permis de mettre en évidence un effet du transport sur la structure du microbiote
fécal, les techniques de culture utilisées dans cette étude n’ont pas mis en évidence avec
plus de précisions les taxons impactés par le transport. En revanche, une modification
des acides gras volatiles retrouvés dans les fèces a été observée. Ainsi, la concentration
totale d’acides gras volatiles était significativement inférieure dans le prélèvement
réalisé trois jours après le transport, illustrant un possible effet négatif du transport sur
la digestion des parois végétales. De plus, la proportion de propionate était plus
importante. L’hypothèse avancée par les auteurs pour expliquer cette observation, non
corrélée à une augmentation de la concentration fécale de lactate, était une plus grande
production de lactate associée à une meilleure conversion de celui-ci en propionate.
Bien que les méthodes de culture n’aient pas mis en évidence une plus grande
concentration de bactéries utilisatrices de lactate au sein des fèces, il est important de se
souvenir que celles-ci ne reflètent que partiellement les modifications survenant au sein
du tube digestif du cheval (FAUBLADIER, CHAUCHEYRAS-DURAND, et al. 2013).
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Une dernière étude a mis en évidence une tendance à la diminution de l’ordre des
Clostridiales après un transport. Cependant, celui-ci étant couplé à une mise à jeun
effectuée dès le lendemain, il est difficile d’identifier quel événement a eu le plus d’effet
sur le microbiote et si les modifications observées ne sont pas liées à une action
conjointe (SCHOSTER et al. 2016).

è Points essentiels
Il n’existe pas de consensus sur l’effet du sevrage sur le microbiote fécal du
poulain. Les modifications rapportées par un auteur consistent en une augmentation de
bactéries amylolytiques et une diminution de bactéries cellulolytiques.
Le transport semble engendrer des variations au sein de la composition du
microbiote intestinal et fécal, entrainant des modifications de fonction de celui-ci,
illustrées par des altérations du profil des AGV.

C. Facteurs alimentaires
Le cheval étant un herbivore, son régime alimentaire est principalement composé
de fourrages. Cependant, les efforts qui lui sont demandés, notamment dans les milieux
sportifs, nécessitent une alimentation riche en énergie, qui est souvent synonyme d’un
ajout de concentrés. Ceux-ci contiennent une teneur assez élevée en amidon, qui peut
provenir de différentes céréales : orge, avoine, maïs… De nombreuses études se sont
intéressées aux répercussions d’un ajout de concentrés riches en amidon à la ration des
chevaux. L’origine de cet amidon, ainsi qu’un changement plus ou moins brutal de ration
sont susceptibles d’induire également des modifications au sein du microbiote intestinal
du cheval.
1) Effet de la présence et de la quantité d’amidon dans la ration
Si de nombreuses études se sont intéressées aux effets d’un ajout de concentrés
dans la ration de chevaux nourris précédemment avec des fourrages, très peu d’entre
elles ont comparé le microbiote de chevaux nourris de manière stable avec des rations
différentes. Comme nous le verrons dans une prochaine partie, le microbiote intestinal
du cheval est considéré comme stable aux alentours de dix jours après un changement
alimentaire. Les études prévoyant un temps d’adaptation à la nouvelle ration identique
ou supérieur à cette durée peuvent donc raisonnablement être incorporées dans cette
première partie.
Les répercussions de l’ajout d’amidon sur les compartiments en amont du cæcum
ont fait l’objet de très peu d’études. De Fombelle et al. ont montré qu’une ration
contenant plus de céréales provoquait une augmentation de la concentration en
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Lactobacilli et en bactéries utilisatrices de lactate au sein de l’estomac et de l’iléon, ainsi
qu’une augmentation de la concentration en Streptococci au sein de l’iléon. De plus, au
niveau de l’estomac, la concentration en lactate était plus faible et la concentration en
propionate plus élevée que chez des chevaux nourris sans céréales. L’hypothèse avancée
par les auteurs était que l’augmentation de la population de bactéries utilisatrices de
lactate permettait une meilleure transformation de celui-ci en propionate (DE
FOMBELLE et al. 2003).
Cependant, l’étude des répercussions de la présence d’amidon au sein de la ration
est particulièrement intéressante au niveau du gros intestin. En effet, comme vu
précédemment, les glucides solubles, dont fait partie l’amidon, sont théoriquement
digérés au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle, par une collaboration entre les
enzymes produites par le cheval et les bactéries amylolytiques, telles que les Lactobacilli
et Streptococci. En temps normal, le gros intestin n’est donc pas censé recevoir une forte
concentration d’amidon, puisque celui-ci a déjà été digéré en amont. Pourtant, lorsque la
concentration de la ration en glucides facilement fermentescibles augmente, la capacité
de digestion de ceux-ci par les compartiments en amont du cæcum peut être dépassée.
Lorsque cela arrive, la quantité d’amidon qui arrive au sein du cæcum puis du côlon
augmente, modifiant l’environnement et influençant le microbiote présent. Plusieurs
études ont ainsi mis en évidence une augmentation de la population de bactéries
amylolytiques au sein du cæcum (JULLIAND et al. 2001; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND
2017) et du côlon (JULLIAND et al. 2001; DALY et al. 2012; DESTREZ et al. 2015; GRIMM,
PHILIPPEAU, JULLIAND 2017; DESTREZ, GRIMM, JULLIAND 2019), lors de
l’augmentation de la quantité d’amidon dans la ration. Ces bactéries appartiennent
principalement aux genres Lactobacillus et Streptococcus (JULLIAND et al. 2001; DALY et
al. 2012). Par ailleurs, une augmentation de la concentration en bactéries utilisatrices de
lactate est rapporté dans certaines études (JULLIAND et al. 2001; DESTREZ et al. 2015;
GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017), mais d’autres réfutent cette observation (DE
FOMBELLE et al. 2003; DALY et al. 2012). L’absence d’augmentation de cette population
pourrait expliquer l’augmentation de la concentration en acide lactique ou lactate
retrouvé au sein du gros intestin (DALY et al. 2012; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND
2017). Contrairement aux bactéries amylolytiques, la population de bactéries
cellulolytiques semble diminuer avec l’augmentation de la quantité d’amidon (JULLIAND
et al. 2001; DE FOMBELLE et al. 2003; DALY et al. 2012; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND
2017). De plus, trois études mettent en évidence une altération du profil des AGV,
caractérisée par une augmentation de la quantité de propionate et une diminution de la
quantité d’acétate, en lien avec l’augmentation de la quantité d’amidon dans la ration
(JULLIAND et al. 2001; KRISTOFFERSEN et al. 2016; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND
2017). Ces observations sont cohérentes avec les modifications affectant le microbiote.
Les effets de l’augmentation de la quantité d’amidon dans la ration semblent être plus
importants au niveau du côlon que du cæcum, illustrant un passage rapide des glucides
solubles au sein du cæcum (JULLIAND et al. 2001; DESTREZ et al. 2015).
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Enfin, plusieurs études portent sur les fèces, au sein desquelles les tendances
retrouvées au sein du gros intestin semblent se confirmer. Une augmentation de
concentration des bactéries amylolytiques (WILLING et al. 2009; HARLOW et al. 2016;
PLANCADE et al. 2019) et une diminution de concentration des bactéries cellulolytiques
sont également observées (HARLOW et al. 2016; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017;
PLANCADE et al. 2019). Il est important de notifier que ces modifications ne sont pas
retrouvées par toutes les études. Certaines montrent en effet une absence de différences
du microbiote entre une ration contenant de l’amidon et une comprenant uniquement
du fourrage (DOUGAL et al. 2014; J.-A. MD MURRAY et al. 2014). Mais il faut garder à
l’esprit que l’étude des répercussions de la ration sur le microbiote intestinal et fécal du
cheval est rendue très compliquée du fait des nombreuses possibilités de ration
existantes.
En ce qui concerne les populations non bactériennes du microbiote intestinal,
très peu d’études se sont intéressées aux effets de la ration sur elles.
Il n’existe pas de consensus sur les répercussions de la quantité d’amidon sur la
population de protozoaires. Si Plancade et al. ne met pas en évidence d’effet de la ration
sur la quantité de protozoaires dans les fèces de chevaux d’endurance (PLANCADE et al.
2019), Moore observe une augmentation de cette population au sein du côlon, mais pas
du cæcum, lors de la distribution d’une ration contenant de l’amidon. Cette dernière
étude a également montré que l’effet de la ration sur la concentration des protozoaires
dépendait non seulement de la localisation (cæcum ou côlon) mais également des genres
des protozoaires étudiés. Un genre donné de protozoaires ne répondait pas de la même
manière à l’ajout de concentrés selon sa localisation. (MOORE 1992).
Pour ce qui est des champignons, les deux mêmes études se contredisent. Ainsi,
Moore ne met en évidence aucune influence de la ration sur la population de
champignons au sein du cæcum et du côlon (MOORE 1992), tandis que Plancade et al.
retrouvent plus de champignons dans les fèces de chevaux nourris avec une ration
contenant une grande part de fourrage (PLANCADE et al. 2019).
Enfin, à propos des archées, une seule étude a signalé l’absence de répercussion
de la ration sur cette population (FERNANDES et al. 2014).
Pour terminer, il est fréquemment dit que l’apport d’amidon ne doit pas dépasser
2g/kg de poids vif par repas (DURHAM 2009). Cette valeur ne fait cependant pas
l’unanimité. En effet, Murray et al. ne démontrent pas de modification du microbiote
pour un apport allant jusqu’à 2,2g/kg/repas (J.-A. MD MURRAY et al. 2014), alors que
Harlow et al. signalent des variations des populations bactériennes pour une ration
contenant 1g/kg/repas d’amidon (HARLOW et al. 2016).
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è Points essentiels
Que ce soit au niveau de l’estomac, de l’intestin grêle, du gros intestin ou des
fèces, l’ajout d’amidon dans la ration semble induire une tendance à l’augmentation de la
concentration des bactéries amylolytiques ainsi qu’une diminution de la concentration
des bactéries cellulolytiques. Cela se traduit par une augmentation de la production de
lactate et de propionate, ainsi que par une diminution de la formation d’acétate.
Les effets de la ration sur les populations de champignons, de protozoaires et
d’archées n’ont été que peu étudiés.
Enfin, il n’y a pas de compromis sur la concentration d’amidon au-delà de laquelle
sont observées des modifications du microbiote.
2) Effets relatifs à la source d’amidon
Harlow et al. ont étudié si la céréale utilisée pour apporter de l’amidon dans une
ration contenant des concentrés jouait sur l’effet de l’amidon sur le microbiote fécal.
Pour cela, ils ont établi six rations différentes, comprenant soit du foin seul, soit du foin
et des concentrés ne contenant qu’une seule céréale (avoine, maïs ou blé) tels que
l’apport d’amidon soit de 1g/kg/repas (ration pauvre en amidon) ou de 2g/kg/repas
(ration riche en amidon). Pour une même quantité d’amidon, ils ont mis en évidence un
effet plus important sur le microbiote fécal lorsque la céréale utilisée était le maïs. Cette
observation serait expliquée par le fait que l’amidon compris dans le maïs serait moins
sensible au processus de digestion enzymatique ayant lieu dans l’intestin grêle, et par
conséquent, plus susceptible de se retrouver en grande quantité dans le gros intestin.
Bien que non étudié ici, l’orge est signalé comme ayant les mêmes propriétés de
digestibilité que le maïs (HARLOW et al. 2016). Ces hypothèses sont confirmées par
d’autres auteurs, qui rapportent que l’avoine et le sorgho sont plus facilement digérés
dans l’intestin grêle que le blé, le maïs et l’orge (DURHAM 2009).
Le tableau IV rassemble l’ensemble des variations mises en évidence sur le
microbiote intestinal en fonction de la céréale utilisée et de la quantité d’amidon
présente dans la ration. Ces variations ont été observées par comparaison avec les
chevaux nourris uniquement avec du foin. Seul le blé n’a pas fait l’objet d’une ration à
2g/kg/repas d’amidon. Il est intéressant de constater que si toutes les céréales ont à peu
près le même effet sur la concentration totale en bactéries amylolytiques et
cellulolytiques, il n’en est pas de même pour les bactéries utilisatrices de lactate. De plus,
au sein du groupe des bactéries amylolytiques, leur effet varie selon la céréale et le
genre considéré (tab IV).
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Tableau IV : Variations des principaux groupes de bactéries selon
l’origine de l’amidon apporté par la ration
Tableau personnel

3) Conséquences d’un changement alimentaire
Les changements alimentaires sont communément admis comme étant un facteur
de risque important pour le déclenchement de coliques. Par exemple, il a été démontré
que le risque d’obstruction simple du côlon était très augmenté dans les sept jours
suivant un changement de ration, et modérément augmenté entre huit et quinze jours
après celui-ci. Au delà de 15 jours, aucune différence de risque n’était relevée (DURHAM
2009).
En ce qui concerne une transition vers une ration contenant plus de concentrés,
et donc plus riche en glucides solubles tels que l’amidon, sans surprise, les effets
rapportés sur le microbiote se rapprochent de ceux décrits à plus long terme avec ce
type de ration (II.C.1). Sont observées fréquemment une augmentation des bactéries
amylolytiques (DE FOMBELLE et al. 2001; RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008;
VAN DEN BERG et al. 2013; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017), notamment
Streptococcus et Lactobacillus, une diminution des bactéries cellulolytiques (GRIMM,
PHILIPPEAU, JULLIAND 2017; WARZECHA et al. 2017), et une augmentation des
bactéries utilisatrices de lactate, comme Veillonellaceae (RESPONDEK, GOACHET,
JULLIAND 2008; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017; WARZECHA et al. 2017). En
terme d’AGV, une augmentation de la concentration en lactate (DE FOMBELLE et al.
2001; RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017)
et en propionate (DE FOMBELLE et al. 2001; WARZECHA et al. 2017; GRIMM,
PHILIPPEAU, JULLIAND 2017), parfois couplée à une diminution du pH (GRIMM,
PHILIPPEAU, JULLIAND 2017; WARZECHA et al. 2017), ainsi qu’une diminution de la
concentration en acétate (DE FOMBELLE et al. 2001; WARZECHA et al. 2017; GRIMM,
PHILIPPEAU, JULLIAND 2017) sont souvent mises en évidence. Ces modifications sont
généralement plus marquées dans le côlon que dans le cæcum ou les fèces (DE
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FOMBELLE et al. 2001; RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008; GRIMM, PHILIPPEAU,
JULLIAND 2017). Elles semblent également plus importantes quand la quantité
d’amidon apportée dans la ration est plus grande (DE FOMBELLE et al. 2001;
WARZECHA et al. 2017).
Une étude ayant suivi des chevaux pendant 48h après une transition d’une ration
fourragère vers une ration comprenant des concentrés a mis en évidence une fréquence
cardiaque et une température rectale plus élevée chez les chevaux ayant subi ce
changement d’alimentation. Les hypothèses avancées pour expliquer ces observations
s’appuyaient sur le fait que les fermentations produisent de la chaleur et que
l’augmentation de la fréquence cardiaque pouvait être liée à un discret inconfort. Les
auteurs ont également observé que le contenu du côlon dorsal droit de chevaux nourris
avec des concentrés contenait une moins grande quantité d’eau que celui de chevaux
nourris uniquement avec du foin (LOPES et al. 2004).
Les modifications au sein du microbiote intestinal suite à un changement de
ration ont été observées au niveau du gros intestin dès cinq heures après celui-ci (DE
FOMBELLE et al. 2001; RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008). De plus, il semblerait
qu’un délai de sept à dix jours soit nécessaire pour que le microbiote retrouve une
stabilité après un tel changement (GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017), même si ce
délai peut être plus long (WARZECHA et al. 2017).
Peu d’études se sont intéressées à des transitions entre différents types de
fourrages. Muhonen et al. ont étudié l’effet sur le microbiote intestinal d’un changement
d’une ration à base de foin vers une ration d’ensilage ou d’enrubannage. Ils ont mis en
évidence des modifications discrètes du microbiote du côlon avec une augmentation de
la population de Lactobacilli lors du passage à l’ensilage, et une diminution de la
population de Streptococci lors du passage à l’enrubannage. Cependant, la première
observation pourrait être expliquée par le processus de fabrication de l’ensilage, qui
nécessite l’ajout d’un additif contenant des Lactobacilli. Il est donc possible que
l’augmentation de la concentration de cette population soit simplement due à un apport
par le biais du bol alimentaire (MUHONEN et al. 2009). L’adaptation à ces différents
fourrages se ferait dans les sept jours suivant le changement d’alimentation (MUHONEN
et al. 2008).
Enfin, Fernandez et al. se sont intéressés à la transition alimentaire lors d’un
retour à la pâture, à partir d’une alimentation contenant foin et concentrés. Ils ont mis
en évidence une augmentation de la diversité bactérienne, ainsi qu’une adaptation
rapide du microbiote fécal. En effet, quatre jours ont suffi pour que le microbiote de ces
chevaux ayant subi la transition alimentaire soit similaire à celui de chevaux déjà
présents auparavant sur la pâture. Ces auteurs ont également mis en évidence une
absence de changement au sein de la population d’archées lors de ce changement de
ration (FERNANDES et al. 2014).

84

è Points essentiels
Un changement de ration comprenant l’ajout de concentrés engendre les mêmes
effets que ceux retrouvés à moyen et long terme avec ce type de ration, à savoir une
augmentation des bactéries amylolytiques et productrices de lactate, ainsi qu’une
diminution de bactéries cellulolytiques. Ces modifications se traduisent par une
augmentation de la concentration en lactate et en propionate, associée à une diminution
de la production d’acétate. Ces modifications sont plus marquées au niveau du côlon,
indiquant un transit rapide de l’amidon au sein du cæcum. Elles apparaissent
rapidement après le changement de ration et plus d’une semaine est nécessaire pour
que ces modifications se stabilisent.
Le changement inverse, vers une ration plus riche en fourrage, fait l’objet d’une
adaptation plus rapide.
4) Explications des effets de l’amidon
Comme vu précédemment, l’ajout ou tout simplement la présence de concentrés
riches en amidon dans la ration d’un cheval se traduisent par des modifications au sein
de son microbiote intestinale. Ces variations sont principalement une augmentation de
la concentration des bactéries amylolytiques, notamment représentées par les genres
Lactobacillus et Streptococcus, et une diminution des bactéries cellulolytiques.
L’hypothèse communément avancée pour expliquer ces modifications du
microbiote est qu’il s’agit d’une conséquence de l’arrivée d’une quantité importante de
glucides solubles, tels que l’amidon, dans le gros intestin. En effet, chez un cheval au pré,
ceux-ci sont dégradés en très grande majorité dans l’intestin grêle, par l’action conjointe
des enzymes pancréatiques et intestinales, et des bactéries amylolytiques. La quantité
de glucides rapidement fermentescibles qui atteint le gros intestin est très faible, ne
permettant qu’une faible croissance des bactéries amylolytiques dans cet
environnement. Contrairement à d’autres espèces, il a été prouvé que la concentration
en α-amylase produite par le pancréas du cheval est faible. Cela ne pose pas de problème
lorsque le régime alimentaire de celui-ci comprend une quantité faible d’amidon. En
revanche, lorsque l’apport en glucides solubles augmente, les capacités de dégradation
de l’ α-amylase pancréatique sont rapidement dépassées. Par conséquent, l’amidon non
dégradé arrive au niveau du gros intestin en quantité importante, favorisant la
prolifération des bactéries amylolytiques. Celles-ci produisent des AGV en grande
quantité et notamment de l’acide lactique. Bien que ceci n’est pas été observé dans
toutes les études, il apparaît fort possible que l’augmentation de la concentration en AGV
et en acide lactique entraine une baisse du pH du contenu intestinal (SHIRAZI-BEECHEY
2008; VAN DEN BERG et al. 2013). Lorsque celui-ci passe en dessous de 6, la croissance
des protozoaires et des bactéries cellulolytiques est inhibée, tandis que celle des
bactéries amylolytiques tolérantes à l’acide est stimulée. Cet état est qualifié d’acidose
subclinique (VAN DEN BERG et al. 2013). Une certaine adaptation de l’expression de l’ αamylase pancréatique serait possible, mais celle-ci prendrait entre deux et trois
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semaines. Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi les principales modifications du
microbiote et donc le risque associé de colique suite à un changement alimentaire sont
plus marquées dans les deux premières semaines suivant la transition (DALY et al.
2012).
Les conséquences de ces modifications du microbiote intestinal sont nombreuses
mais pas encore parfaitement éclaircies. Ainsi, la production d’acide lactique serait
couplée à une forte production de CO2, pouvant entrainer une dilatation du
compartiment intestinal. De plus, l’acide lactique, sous forme de lactate, une fois absorbé
par les entérocytes, provoquerait une diminution du pH intracellulaire, affectant
l’expression des gènes contrôlant l’homéostasie de la muqueuse et notamment le
processus d’apoptose cellulaire. Les modifications du pH intracellulaire influeraient
également sur les transports des ions Na+ et H+, modifiant l’absorption des électrolytes,
de l’eau et des AGV au sein du gros intestin. Enfin, certaines études avancent que la
diminution du pH luminal s’accompagnerait d’une déshydratation du contenu digestif, le
rendant plus solide (SHIRAZI-BEECHEY 2008).
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è Points essentiels (fig 16)

Figure 16 : Explication des effets d’une augmentation d’amidon dans la ration
sur le microbiote intestinal du cheval
Schéma personnel, d’après (De Fombelle et al. 2001)
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D. Exercice du cheval
De nos jours, le cheval est considéré comme un athlète. Le nombre d’individus
servant encore à des travaux de bât est anecdotique, ces activités faisant souvent partie
de traditions permettant la survie d’une race. Si une partie des chevaux est utilisée pour
des activités de loisir, dont l’intensité, bien que variable, reste mesurée, une autre partie
est utilisée dans des disciplines sportives. Le saut d’obstacle, le dressage, le concours
complet, l’endurance et bien d’autres en font partie. Ces disciplines demandent un
véritable effort musculaire au cheval et sollicitent l’ensemble de son organisme pour
produire l’énergie nécessaire à la réalisation des exercices demandés.
Par ailleurs, il a été prouvé qu’au cours d’un effort important, le système digestif
du cheval subi une hypotension, le sang étant redirigé vers les organes nécessaires à la
survie et à l’effort. La reperfusion qui a lieu par la suite peut provoquer des lésions,
entrainant une réponse inflammatoire locale et le passage d’hémoglobine oxygénée au
sein de la lumière intestinale. Ceci a pour conséquence l’augmentation du gradient
d’oxygène dans le compartiment digestif, modifiant l’environnement et favorisant ou
défavorisant la croissance de certaines bactéries (MACH et al. 2020).
Il est donc intéressant de se demander si le microbiote intestinal d’un cheval est
corrélé avec l’exercice qu’il fournit, sur le court comme sur le long terme. En ce qui
concerne un exercice intense de courte durée, deux études semblent s’accorder à dire
que celui-ci n’a pas d’effet sur le microbiote fécal, de même que sur le transit ou la
consistance des fèces (DE ALMEIDA et al. 2016; JANABI et al. 2017). De plus,
l’entrainement ne semble pas modifier cette réponse immédiate à un exercice (JANABI
et al. 2017).
Pour ce qui est des effets à plus long terme, Janabi et al. ont étudié de manière
régulière le microbiote fécal de huit trotteurs mis à l’entrainement pendant 12 semaines.
Ils ont mis en évidence des variations au sein de certains phyla et genres bactériens. Si
les phyla Firmicutes et Fibrobacteres ne présentaient aucune modification de leurs
abondances relatives durant la période d’entrainement, celles des phyla Bacteroidetes,
Proteobacteria et Spirochaetes ont varié. Ainsi, le phylum Bacteroidetes a présenté une
augmentation de son abondance relative dès deux semaines d’entrainement et jusqu’à
quatre semaines, avant qu’elle ne diminue progressivement pour revenir à son niveau
initial. Le phylum Spirochaetes a montré une évolution ressemblante, avec une première
phase d’augmentation suivi d’une diminution. Cependant, son abondance relative à la fin
des 12 semaines restait supérieure à l’initiale. Enfin, le phylum Proteobacteria a, quant à
lui, présenté tout d’abord une légère diminution de son abondance relative. Puis, à partir
de six semaines d’entrainement, une augmentation importante a été observée, avec une
stabilisation à une valeur plus élevée que l’initiale dès huit semaines et jusqu’à la fin de
la période d’entrainement. En ce qui concerne la diversité bactérienne du microbiote
fécal, celle-ci a commencé par diminuer durant les premières semaines avant de se
stabiliser et de revenir à sa valeur initiale dès six semaines d’exercice. Cette dernière
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observation, ainsi que l’évolution des abondances relatives des phyla Bacteroidetes et
Spirochaetes notamment, a permis aux auteurs d’émettre l’hypothèse suivante :
l’entrainement aurait des répercussions au niveau du microbiote fécal, notamment
durant les premières semaines. Cependant, celui-ci s’adapterait au bout de quelques
temps, ce qui lui permettrait de retrouver en partie sa composition initiale (JANABI et al.
2016). Janabi et al. ont également observé que le microbiote présentait une plus grande
stabilité après les semaines d’entrainement. Ils ont émis l’hypothèse que les variations
du microbiote étaient plus corrélées à un changement d’exercice qu’à l’intensité de
celui-ci.
Cette dernière hypothèse n’est pas contredite par l’étude de Plancade et al, qui
porte sur les chevaux d’endurance. En effet, ces auteurs ont identifié deux types de
microbiotes fécaux différents, corrélés principalement à la ration ingérée par les
chevaux. Or, ils signalent que le type de microbiote fécal observé chez un cheval ne
présente aucune corrélation avec la distance courue par ce cheval en course, ni avec les
résultats qu’il a présenté. L’intensité de l’exercice ne semble donc pas ici corrélée avec
des variations de microbiote spécifiques (PLANCADE et al. 2019).
Une dernière étude présente des résultats quelques peu différents. Il s’agit des
travaux de Mach et al., qui se sont intéressés aux chevaux du Cadre Noir de Saumur. Ils
ont mis en évidence de plus grandes ressemblances entre les microbiotes fécaux des
chevaux entrainés pour les galas ou les événements du Cadre Noir, par rapport à ceux
des chevaux entrainés pour des compétitions sportives ou dans un but de formation. De
même, les chevaux entrainés pour du saut d’obstacle ou du dressage présentaient des
microbiotes proches, par opposition aux chevaux entrainés pour d’autres disciplines.
Cependant, il est difficile de savoir si ces observations peuvent être réellement corrélées
à l’activité des chevaux et au type de travail qui leur est demandé. En effet, il a été
montré que les chevaux du Cadre Noir et ceux participant aux galas sont soumis à un
stress physique et mental bien plus intense que les autres disciplines. De même, les
chevaux sortant en compétition de dressage et de saut d’obstacle à haut niveau sont
soumis à un stress important, ainsi qu’à de multiples transports, autant de facteurs
pouvant influencer le microbiote (MACH et al. 2020).
è Points essentiels
Si un exercice ponctuel ne modifie pas le microbiote fécal d’un cheval, un
entrainement régulier entraine des variations de celui-ci à l’échelle des phyla
notamment, avec un retour à l’initial observé au bout de quelques temps. Il semblerait
donc que le microbiote intestinal du cheval s’adapte à l’exercice et que les modifications
que celui-ci engendre soient plus liées à un changement de type d’exercice plutôt qu’à
une augmentation ou diminution de son intensité.
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E. Stabilité du microbiote au cours du temps et répercussions de la saison
L’étude de Blackmore et al., réalisée en 2013, s’est intéressée à la stabilité du
microbiote de poneys au cours du temps. Les auteurs ont prélevé et analysé toutes les
fèces de six poneys pendant 72h, deux fois à 11 semaines d’intervalle. Ils ont montré que
le microbiote d’un poney restait stable au cours d’une période de prélèvement, c’est à
dire pendant 72h. Cependant, l’ensemble des prélèvements réalisés sur une période de
72h était plus semblable entre eux qu’avec les prélèvements de l’autre période. Cela
indique donc une variation du microbiote au cours du temps (BLACKMORE et al. 2013).
Quelques études ayant été poursuivies pendant de nombreux mois, elles
permettent de s’intéresser à la variation du microbiote fécal du cheval au cours de
l’année. Cependant, leurs conclusions diffèrent. Ainsi, Morrison et al. ne rapportent pas
de modifications de l’abondance relative des phyla et genres principaux selon la saison
(Morrison et al. 2018). Au contraire, si Salem et al. ne mettent pas non plus en évidence
de différences concernant les phyla Bacteroidetes et Proteobacteria, ils observent une
courbe biphasique opposée entre, d’une part, les phyla Firmicutes et Verrucomicrobia, et
d’autres part, les phyla Spirochaetes et Fibrobacteres. Ainsi, lorsque l’abondance relative
des deux premiers phyla augmente, celle des deux derniers diminue. Aucun
rapprochement entre la saison ou des événements météorologiques précis et les
modifications d’abondance relative n’est rapporté par les auteurs. En revanche, une
augmentation des Fibrobacteres notamment, associée à une diminution des Firmicutes,
est observée lors de l’introduction du foin pour l’hiver, laissant suspecter que ces
changements puissent être liés à des modifications alimentaires plutôt qu’à un réel
impact des saisons. Le phylum Fibrobacteres comprenant principalement des bactéries
cellulolytiques connues pour leur efficacité à dégrader la cellulose, il n’est pas illogique
d’observer une telle corrélation (SALEM et al. 2018).
Par ailleurs, Kobayashi et al. ont observé une concentration bactérienne fécale
plus importante en été, associée à une augmentation de la concentration totale en acides
gras volatiles et à une diminution du pH fécal (KOBAYASHI et al. 2006).
En ce qui concerne les protozoaires, deux études ont mis en évidence une
concentration fécale de protozoaires plus importante en été (KOBAYASHI et al. 2006;
GUIRIS et al. 2010).
è Points essentiels
Il n’existe pas de consensus au sein de la littérature scientifique sur une
éventuelle répercussion de la saison sur le microbiote bactérien. En revanche, il
semblerait que les protozoaires soient plus nombreux au sein des fèces en été. Il est
cependant possible que les modifications observées au cours d’une année soit le reflet
de modifications dans la ration ou les fourrages, plutôt qu’un effet véritablement
météorologique.
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F. Interactions sociales, parenté et microbiote intestinal
Si les chevaux de sport et de courses vivent fréquemment en boxes individuels,
nombreux sont les chevaux de loisirs ou ceux non utilisés par l’homme qui pâturent en
groupes de quelques individus à plusieurs dizaines. Au sein de ces communautés, se
développent des interactions sociales qui rapprochent certains individus au sein d’un
même groupe social. Plusieurs études ont mis en évidence un rapprochement des
microbiotes fécaux des chevaux présents dans un même groupe. Cependant, il est
difficile de déterminer si ces ressemblances sont liées aux interactions existants entre
les individus, telles que le toilettage, ou s’il s’agit d’un biais lié à une consommation de
plantes identiques (METCALF et al. 2017; ANTWIS et al. 2018).
L’effet de la parenté sur le microbiote ne fait pas l’unanimité. Ainsi, le microbiote
d’un poulain est proche de celui de sa mère, ce qui peut être expliqué par les interactions
de toilettage et de tétée, ainsi que par le comportement de coprophagie (ANTWIS et al.
2018). Metcalf et al. mettent également en évidence des ressemblances du microbiote
fécal entre adultes reproducteurs apparentés chez les chevaux de Przewalski (METCALF
et al. 2017). Cependant, Massacci et al. n’observent pas de corrélation entre
ressemblance du microbiote et indice de parenté au sein des chevaux du Cadre Noir
(MASSACCI et al. 2020).
Pour finir, Metcalf et al. ont comparé le microbiote fécal de chevaux de
Przewalski, qui font partie d’une des dernières populations de chevaux sauvages, avec
celui de chevaux domestiqués. Ils ont observé, chez les premiers, une diversité
bactérienne plus importante, une concentration plus élevée d’archées de type
Methanocorpusculum, ainsi que des variations interindividuelles moins marquées. Il est
difficile de savoir si seule la domestication peut être responsable de ces différences, ou si
les plantes ingérées, légèrement différentes pour chaque population, ont également un
effet. De plus, les auteurs ont relevé que, parmi les chevaux de Przewalski, ceux nés au
sein d’un zoo présentaient un microbiote moins divers que ceux nés au sein d’une
réserve. Cela indiquerait des répercussions du lieu de naissance et de la mise en place du
microbiote dans les premiers moments de la vie sur le microbiote du cheval adulte
(METCALF et al. 2017).
è Points essentiels
Les microbiotes fécaux de chevaux appartenant à un même groupe social
présentent des similarités, qui, en l'absence d’observations plus précises, peuvent être
attribuées aussi bien à une similarité de ration qu’à des interactions de type toilettage.
Il n’existe pas de consensus dans la littérature scientifique quant à un
rapprochement à l’âge adulte du microbiote de chevaux apparentés.
Il est possible que la domestication ait engendré des modifications du microbiote
fécal, mais encore une fois, ces variations sont également susceptible d’être causées par
des rations différentes.
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G. Liens avec certaines affections
1) Obésité et syndrome métabolique équin
L’obésité est un problème croissant au sein de l’espèce équine, la part de chevaux
en surpoids étant de plus en plus importante, notamment aux Etats-Unis. De plus,
l’obésité équine est considérée comme étant un facteur de risque de fourbure,
d’affections articulaires telles que l’arthrose, de baisse de performance…(BIDDLE,
TOMB, FAN 2018; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). La plupart des études classent les
chevaux en état de surpoids à partir d’une note d’état corporel (NEC) supérieure à 6,57/9. Chez l’homme, le rat et la souris, des études ont montré que l’obésité
s’accompagnait de modifications du microbiote intestinal (SHEPHERD et al. 2014). Il est
donc justifié de rechercher si de telles modifications existent également dans l’espèce
équine.
Les résultats des études menées sur ce sujet ne sont pas tous identiques. Si deux
études trouvent une diversité bactérienne plus importante chez les chevaux obèses
(BIDDLE, TOMB, FAN 2018; Morrison et al. 2018), deux autres publications ne mettent
pas en évidence de lien entre diversité bactérienne et état de surpoids (COLEMAN et al.
2019; LANGNER et al. 2020).
Il n’existe pas non plus de compromis concernant des variations au sein de phyla,
familles et genres bactériens en lien avec le score corporel. Deux études ne relèvent
aucune modification des taxons retrouvés au sein du microbiote fécal entre des juments
présentant un score corporel normal et des juments en état de surpoids (SHEPHERD et
al. 2014; COLEMAN et al. 2019). Au contraire, d’autres études signalent que l’état
d’obésité s’accompagne d’une augmentation de l’abondance relative du phylum
Firmicutes (BIDDLE, TOMB, FAN 2018; Morrison et al. 2018). Ces deux études se
contredisent cependant en ce qui concerne les phyla Bacteroidetes et Actinobacteria,
puisque Morrison et al. trouvent que leurs abondances relatives sont plus élevées chez
les chevaux obèses (Morrison et al. 2018), tandis que Biddle et al. leur prêtent des
abondances relatives plus faibles (BIDDLE, TOMB, FAN 2018). Contrairement aux études
précédentes, qui comparaient les microbiotes fécaux d’un groupe de chevaux obèses
avec un groupe de chevaux témoins, Langner et al. ont suivi un groupe de poneys et un
groupe de chevaux pendant deux années au cours desquelles ces animaux ont été nourri
de façon à passer d’une note d’état corporelle de 4/5 à une NEC de 4,8/5. Ils ont mis en
évidence des variations au sein des microbiotes, parfois différentes selon les groupes.
Ainsi, une augmentation de l’abondance relative du phylum Actinobacteria a été
observée chez les chevaux comme chez les poneys. En revanche, une augmentation de
l’abondance relative du phylum Firmicutes n’a été observé que chez les poneys, tandis
que seuls les chevaux ont présenté une diminution de l’abondance relative du phylum
Fibrobacteres (LANGNER et al. 2020). Cette moindre représentation du phylum
Fibrobacteres chez les chevaux obèses est également rapportée par Morrison et al.
(Morrison et al. 2018).

92

En ce qui concerne les concentrations en acides gras volatiles dans les fèces,
aucune différence n’est observée en lien avec le score corporel (SHEPHERD et al. 2014;
Morrison et al. 2018; LANGNER et al. 2020). En revanche, deux études observent une
concentration sanguine plus élevée d’acides gras chez les chevaux obèses, laissant
supposer une possible augmentation de leur production et de leur absorption au niveau
du tube digestif (SHEPHERD et al. 2014; COLEMAN et al. 2019). Pour finir, Coleman et al.
observent une concentration significativement moins importante de vitamines antioxydantes de la famille de la vitamine E dans les fèces de chevaux obèses. Ces vitamines
n’étant a priori ni produites ni métabolisées par le microbiote intestinal, les auteurs
avancent l’hypothèse que cette diminution de concentration pourrait être due à une
augmentation de leur absorption, possiblement liée à des besoins accrus par l’état
inflammatoire de l’organisme en cas d’obésité (COLEMAN et al. 2019).
L’obésité fait partie des composants du syndrome métabolique équin (SME).
Celui-ci rassemble plusieurs éléments qui concourent à son diagnostic, même s’ils ne
sont pas toujours tous présents. L’adiposité régionale ou générale, correspondant alors à
de l’obésité, le dérèglement de l’insuline, comprenant soit une hyperinsulinémie soit une
résistance à l’insuline, ainsi qu’une prédisposition à des épidodes de fourbure en font
parties. Une seule étude a tenté de comparer les microbiotes fécaux de chevaux témoins
et de chevaux diagnostiqués comme présentant un syndrome métabolique équin.
Elzinga et al. ont ainsi mis en évidence une diversité bactérienne inférieure chez les
chevaux atteints, ainsi qu’une différence dans la structure du microbiote, mais non
identifiée à l’échelle des taxons (ELZINGA, WEESE, ADAMS 2016).
è Points essentiels
L’augmentation de la NEC aboutissant à du surpoids semble entrainer des
modifications du microbiote, notamment en terme d’abondance relative de certains
taxons, bien que les phyla concernés ne fassent pas l’unanimité.
2) Coliques
Il est estimé qu’au cours d’une année, cinq chevaux sur cent présentent un
épisode de colique. Ceci en fait une des affections les plus fréquentes et les plus sévères
du cheval (DURHAM 2009). Le terme de colique décrit une douleur abdominale, qui peut
être d’origine digestive ou extra-digestive. Afin d’étudier une possible corrélation entre
des variations du microbiote intestinal et la survenue de coliques, nous nous
intéresserons exclusivement à la première catégorie.
Les coliques digestives sont une affection multifactorielle, qui semble pouvoir
être induite par des facteurs environnementaux. De nombreux facteurs alimentaires ont
été corrélés à un risque plus important de coliques, dont un changement récent de lot de
foin, une diminution de l’accès à la pâture, un changement dans le type de concentrés,
une modification de la quantité de foin… Les accidents alimentaires, tels qu’une
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surconsommation de concentrés, une irrégularité concernant les heures de distribution,
un aliment moisi… augmentent également le risque de survenue de coliques (HUDSON
et al. 2001). Or, nous avons vu que les facteurs alimentaires font partie des principaux
facteurs influençant le microbiote intestinal. Ainsi, en ce qui concerne l’effet d’une
augmentation d’amidon dans la ration, nous avons vu plus haut (II.C.4) qu’il peut se
traduire par une augmentation de la production de gaz au sein du gros intestin,
provoquant une dilatation et favorisant donc un déplacement ou une torsion de ce
compartiment. Les modifications des échanges d’électrolytes lié à la baisse du pH
digestif entraineraient également une plus forte absorption d’eau et donc une
dessiccation du digesta, favorisant les impactions (SHIRAZI-BEECHEY 2008; DURHAM
2009). Certains auteurs avancent l’hypothèse qu’une forte production d’AGV au sein du
gros intestin entrainerait dans un premier temps un appel d’eau dans la lumière du tube
digestif. Celui-ci, associé aux sécrétions salivaires et pancréatiques, provoquerait une
hypovolémie, stimulant l’activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Cette
activation stimulerait par la suite l’absorption d’eau au sein du gros intestin, entrainant
une dessiccation du digesta (STEVENS, HUME 1998).
Plusieurs études se sont intéressées aux microbiotes intestinal et fécal de
chevaux présentés en clinique vétérinaire pour un épisode de colique. De nombreuses
variations au sein de ces microbiotes sont fréquemment relevées, même si elles diffèrent
selon les études. Stewart et al. relèvent une diminution de la diversité bactérienne du
microbiote fécal chez les chevaux en colique (STEWART et al. 2019). D’autres auteurs
ayant prélevé à la fois les fèces et le contenu du côlon des chevaux étudiés ont signalé
que les prélèvements fécaux présentaient une richesse en espèces bactériennes plus
importante que les prélèvements du côlon. Ils ont ainsi avancé l’hypothèse que les
modifications du microbiote survenaient dans un premier temps au niveau du côlon
avant d’être observées au niveau des fèces (SALEM, MADDOX, et al. 2019). Cette
diminution de diversité s’accompagne d’une augmentation de certains genres
bactériens, notamment Streptococcus et d’une diminution du genre Prevotella et d’autres
genres non identifiés appartenant notamment à la famille Lachnospiraceae. Cette famille
contenant des bactéries cellulolytiques responsables en particulier de la production de
butyrate, un AGV servant de source d’énergie aux entérocytes du côlon, il n’est pas
anormal de voir sa concentration diminuer lors d’affection digestive. Stewart et al. ne
mettent pas en évidence de différences majeures concernant les phyla Firmicutes et
Proteobacteria (STEWART et al. 2019). Cette observation contredit celle de Weese et al,
qui montrent une corrélation entre diminution du phylum Firmictutes, augmentation du
phylum Proteobacteria et survenue de colique chez des juments en post-partum. Ainsi,
Weese et al. ont mis en évidence que tous les prélèvements possédant moins de 50% de
Firmicutes et 86% des prélèvements possédant plus de 4% de Proteobacteria
appartenaient à des juments ayant déclenché des coliques par la suite. Les différences au
sein du microbiote fécal entre les juments déclenchant des coliques et les autres étaient
plus marquées dans les dix jours précédant l’apparition des signes d’inconfort, signalant
des modifications relativement tardives de ce microbiote (WEESE et al. 2015).
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Il est important de noter qu’il est difficile de différencier les changements
survenant au sein du microbiote en amont des signes de colique de ceux résultant de
cette affection. Les premiers peuvent être considérés comme potentiellement
responsable de l’apparition de ces signes, tandis que les seconds n’en sont que la
conséquence. Du fait de la difficulté à prévoir l’apparition des coliques, de nombreux
auteurs réalisent leurs prélèvements après le déclenchement des symptômes, rendant
cette différenciation impossible. L’étude de Weese et al. est donc particulièrement
intéressante, puisque le fait de s’intéresser à une population à risque, ici des juments
après le part, leur a permis d’effectuer des prélèvements en amont de l’apparition des
signes d’inconfort (WEESE et al. 2015).
è Points essentiels
La survenue de coliques s’accompagne de modifications importantes du
microbiote. S’il n’est pas possible, dans la majorité des cas, de définir une antériorité
entre apparition des signes de coliques et modification du microbiote, une étude a tout
de même montré qu’une diminution du phylum Firmicutes ainsi qu’une augmentation du
phylum Proteobacteria semblaient être des indicateurs prometteurs de la survenue de
coliques, notamment dans les dix jours suivants.
3) Fourbure
La fourbure est considérée comme une des affections majeures pouvant toucher
le pied du cheval, dont la sévérité peut parfois conduire à l’euthanasie des animaux
atteints. Bien que sa physiopathologie soit encore mal connue, elle se traduit par une
inflammation des structures lamellaires du pied, entrainant une séparation du
podophylle, qui recouvre notamment la troisième phalange, et du kéraphylle, qui tapisse
l’intérieur de la boite cornée. Cette désolidarisation permet le basculement et, dans les
cas sévères, la descente de la troisième phalange au sein du sabot, provoquant des
lésions au niveau de la vascularisation sanguine du pied.
Il a été estimé que plus de 50% des épisodes aigus de fourbure seraient précédés
par une exposition à une forte quantité de glucides alimentaires, que celle-ci résulte
d’une surconsommation de concentrés ou d’une ingestion d’herbe particulièrement
riche. En conséquence, plusieurs méthodes ont été mises au point afin d’étudier les
variations du microbiote précédant un épisode de fourbure. La première consiste à
apporter un excès d’amidon. Malheureusement, cette technique se soldait par un grand
nombre de coliques et engendrait un taux de mortalité important parmi les chevaux
utilisés, ce qui explique qu’elle ait été écartée au profit d’une autre méthode, qui apporte
un excès de glucides sous forme d’oligofructose. Cette molécule, non digérée par les
enzymes endogène du cheval, appartient à la famille des fructanes ou oligofructosaccharides (FOS), qui constituent, avec l’amidon, la majeure partie des glucides
non structuraux retrouvés dans les végétaux. Ces molécules peuvent s’y concentrer sous
certaines conditions climatiques, ce qui fait que ce modèle est particulièrement
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intéressant pour étudier les fourbures causées par une pâture trop riche. Une dernière
technique consiste à faire ingérer de l’extrait de noyer noir aux chevaux car cette plante
est connue pour provoquer de la fourbure. Les mécanismes et notamment les molécules
engendrant un tel effet étant pour le moment inconnus, cette méthode est moins utilisée
(MILINOVICH et al. 2010).
Garner et al. ont été parmi les premiers à proposer un lien entre apport de
glucides et fourbure. Ils ont mis en évidence, au sein du cæcum, suite à l’ingestion
d’oligofructose, une augmentation de la concentration en Lactobacilli, corrélée à un
augmentation de la concentration en lactate et à une diminution du pH, ainsi qu’une
diminution de la concentration en Enterobacteriaceae. Ils ont alors avancé l’hypothèse
que la lyse des Enterobacteriaceae entrainerait la libération d’une grande quantité
d’endotoxines, qui participeraient, avec le lactate et le pH bas, à la fragilisation de la
muqueuse intestinale. L’augmentation de perméabilité de celle-ci permettrait le passage
de ces endotoxines au sein de la circulation, où elle favoriserait le développement de la
fourbure (MILINOVICH et al. 2010).
Cette théorie a été remise en question par les découvertes de Milinovich et al., qui
ont proposé une autre explication. Ces auteurs ont également étudié les variations du
microbiote cæcal et fécal suite à l’administration orale d’oligofructose. Cependant,
contrairement à Garner et al., ils ont mis en évidence une forte augmentation puis
diminution des bactéries du genre Streptococcus, et notamment du biotype
Streptococcus lutetiensis, qui appartient au complexe Streptococcus bovis/equinus. Ces
bactéries étaient les premières à manifester une modification de leur concentration, dès
deux heures après l’administration de l’oligofructose. L’augmentation des
Enterobacteriaceae et des Lactobacilli était plus tardive, moins importante, et survenait
lors de la diminution de concentration des Streptococci (MILINOVICH et al. 2006; 2007;
2008). L’utilisation de techniques moléculaires a confirmé ces résultats, premièrement
obtenus par des méthodes de culture, mais a également permis de suspecter que la forte
diminution de concentration des Streptococci, au bout de 16h après l’administration
d’oligofructose, était liée à une lyse de ces bactéries (MILINOVICH et al. 2008). Par
ailleurs, Letarov et Kulikov ont proposé l’hypothèse que cette lyse serait engendrée par
l’action des bactériophages. En effet, l’importante croissance des bactéries du genre
Streptococcus provoquerait une forte croissance des phages spécifiques à ce genre,
permettant une régulation de cette population après quelques heures (LETAROV,
KULIKOV 2009). Milinovich et al. ont dont émis l’hypothèse que la population
principalement liée à la survenue de la fourbure et dont le rôle devait être étudié plus
précisément, correspondait au genre Streptococcus, et notamment au complexe
Streptococcus bovis/equinus (MILINOVICH et al. 2006; 2007; 2008).
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Le rôle de ces bactéries dans le développement de la fourbure reste mal connu
mais une hypothèse a été avancée et testée par plusieurs chercheurs. Elle fait appel aux
amines, composés produits par la décarboxylation d’acides aminés, qui est réalisée
notamment par Streptococcus bovis, mais également par certaines souches de
Lactobacillus. Ces amines, une fois dans la circulation, possèdent des propriétés
vasoactives, du fait de leur capacité à activer des récepteurs habituellement spécifiques
d’amines endogènes telles que la sérotonine (BAILEY et al. 2003; CRAWFORD et al.
2007). Elles sont présentes en grande quantité dans le cæcum en temps normal, mais
Crawford et al. ont démontré que leur concentration cæcale augmente également suite à
l’administration de fructanes (CRAWFORD et al. 2007). L’hypothèse avancée par
plusieurs auteurs consiste donc à associer l’administration de FOS à une augmentation
des Streptococci et des Lactobacilli, conduisant à une production importante d’amines.
Bien que ceci n’est pas été démontré, il est possible que celles-ci puissent passer dans la
circulation à la faveur d’une augmentation de la perméabilité de la muqueuse
intestinale, favorisée par la présence d’une forte concentration de lactate et la
diminution du pH intestinal. La vasoconstriction provoquée par ces molécules au niveau
du sabot provoquerait une ischémie, suivie par d’éventuelles lésions de reperfusion,
conduisant à la fourbure (BAILEY et al. 2003; CRAWFORD et al. 2007). La lyse
importante des bactéries du genre Streptococcus engendrerait également la libération
d’un grand nombre de composants intracellulaires, susceptible de jouer un rôle dans
l’induction de la fourbure (MILINOVICH et al. 2008).
Un dernier mécanisme avancé pour expliquer l’induction d’une fourbure suite à
des modifications du microbiote intestinal consisterait en une activation incontrôlée des
métalloprotéinases, enzymes normalement impliquées dans la croissance et la
réparation du sabot. Celles-ci, sous forme active, ont la capacité de dégrader le collagène
de type IV, présent au sein des membranes lamellaires. Une activation incontrôlée de ces
enzymes pourrait conduire à des lésions au niveau du podophylle et du kéraphylle,
favorisant le développement de la fourbure (MILINOVICH et al. 2006). Les mécanismes
conduisant à leur activation suite à des modifications du microbiote intestinal ne sont
pas élucidés pour le moment, mais il a été montré une accumulation de ces enzymes
suite à l’administration d’extrait de noyer noir comme inducteur de fourbure
(MILINOVICH et al. 2010).
Pour finir, une seule étude s’est intéressée au lien entre microbiote intestinal et
fourbure chronique. Steelman et al. ont comparé le microbiote fécal de chevaux atteints
de fourbure chronique et de chevaux sains. Ils ont mis en évidence une diversité
microbienne plus importante chez les chevaux atteints de fourbure chronique, ainsi
qu’une abondance plus élevée de deux genres bactériens appartenant à l’ordre des
Clostridiales. L’explication de ces résultats nécessite des études plus poussées
(STEELMAN et al. 2012).
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è Points essentiels (fig 17)

Figure 17 : Hypothèses expliquant la survenue de fourbure suite à des
modifications du microbiote intestinal
Schéma personnel

4) Colite et diarrhée
Les colites et entérocolites sont des affections mal connues, possédant un fort
taux de mortalité. Elles sont notamment suspectées lors de diarrhée suivant
l’administration d’antibiotiques. Les bactéries qui leur sont principalement associées
sont Clostridium difficile, Salmonella et Clostridium perfringens (COSTA et al. 2012;
HARLOW, LAWRENCE, FLYTHE 2013). En l’absence de mise en évidence d’un organisme
pathogène responsable, une partie d’entre elles sont caractérisées comme idiopathiques
(COSTA et al. 2012).
Si beaucoup d’études se sont intéressées à l’effet des antibiotiques sur le
microbiote, comme nous le verrons dans une partie suivante (II.H.1), peu de chercheurs
ont étudié les variations du microbiote lors d’un épisode de colite et l’ont comparé à
celui de chevaux sains. Certains ont mis en évidence une abondance relative plus élevée
du phylum Fusobacteria (COSTA et al. 2012; RODRIGUEZ et al. 2015), ainsi qu’une
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abondance relative plus faible des phyla Actinobacteria et Spirochaetes chez des chevaux
en colite. Les familles Lachnospiraceae et Ruminococcaceae étaient également moins
représentées chez ceux-ci (COSTA et al. 2012). Par ailleurs, McKinney et al. ont mis en
évidence une diminution du phylum Verrucomicrobia chez les chevaux en colite, avec
une corrélation négative entre le score de diarrhée et l’abondance des bactéries de ce
phylum. Ils relèvent également une tendance à l’augmentation de l’abondance du
phylum Proteobacteria chez les chevaux en diarrhée (McKINNEY et al. 2020). Enfin,
contrairement à Costa et al., qui ne mettent pas en évidence de différence entre chevaux
sains et chevaux en colite (COSTA et al. 2012), certains auteurs observent une diversité
bactérienne moins importante chez ces derniers (MULLEN et al. 2014; RODRIGUEZ et al.
2015; McKINNEY et al. 2020).
Quelques auteurs décrivent des cas de colites avec suspicion d’implication de
protozoaires, notamment Trichomonas, Giardia, Balantidium, Cycloposthium et
Polymorphella ampulla. Cette hypothèse est avancée suite à la mise en évidence postmortem d’une grande quantité de protozoaires au niveau des cryptes intestinales et du
chorion du cæcum et du côlon. L’hypothèse avancée consiste cependant à considérer
que les protozoaires ne sont pas la cause primaire de la colite mais qu’ils ont envahi le
tissu muqueux suite à la présence de parasites gastro-intestinaux par exemple. Ce type
de colite est généralement chronique et accompagnée d’une anorexie intermittente et
d’une perte de poids progressive (GREGORY, LONGSTAFF, GILES 1986; FRENCH, MEIER,
ZACHARY 1996).
è Points essentiels
La présence de diarrhée, associée à l’existence d’une colite, est corrélée à de
nombreuses variations au sein du microbiote intestinal. L’antériorité de ces variations
par rapport à l’apparition de la diarrhée ne peut pas être déterminée. Un possible rôle
de protozoaires dans le développement de colites secondaires est suspecté.
5) Ulcères gastriques
Le syndrome d’ulcération gastrique équin (EGUS pour Equine Gastrique
Ulceration Syndrome) est une affection fréquente dans l’espèce équine. Elle se
caractérise par la présence d’ulcères au niveau de l’œsophage, de l’estomac et du
duodénum. Il est communément admis qu’il s’agit d’une affection mutifactorielle, et que
le stress et l’ingestion d’une grande quantité de concentrés quotidiennement sont des
facteurs de risque majeurs de cette affection (DONG et al. 2016).
Le lien entre modifications du microbiote et survenue de ce syndrome n’est
cependant pas démontré pour le moment (DONG et al. 2016). Les bactéries du genre
Helicobacter étant liées à la présence d’ulcères gastriques chez l’homme, plusieurs
études ont tenté de les mettre en évidence chez le cheval. Cependant, il s’est avéré que
ces bactéries sont très peu présentes au sein du microbiote gastrique du cheval, et
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aucune corrélation entre leur présence et l’existence d’ulcérations gastriques n’a pu être
démontrée (HUSTED et al. 2010; PERKINS et al. 2012; DONG et al. 2016).
Par ailleurs, plusieurs mécanismes semblent pouvoir favoriser l’apparition de
lésions au niveau de la muqueuse gastrique. Il est fréquemment avancé qu’une baisse du
pH gastrique fragilise la muqueuse gastrique, notamment au niveau de la partie
squameuse de l’estomac, non protégée, et peut donc entrainer l’apparition d’ulcères.
Cette diminution du pH peut être reliée à divers facteurs, dont l’augmentation de la
concentration en AGV produits par les bactéries du microbiote. Cette hypothèse est liée
au fait qu’il est démontré que les AGV ont un pKa relativement bas. Lorsque le pH
gastrique diminue, ils passent sous forme non-ionisée et peuvent donc être absorbés au
niveau de la muqueuse. Une fois dans le milieu intracellulaire, ils entrainent son
acidification, perturbent le transport du sodium et causent une inflammation pouvant
mener à l’apparition d’ulcères. Cette hypothèse reste cependant à démontrer, car si
l’expérience de Nadeau et al. a montré que l’augmentation du nombre et de la sévérité
des ulcères gastriques était corrélée à une diminution du pH gastrique, l’augmentation
de la concentration en AGV était associée à une augmentation de celui-ci (NADEAU et al.
2000).
Une deuxième hypothèse de mécanisme à l’origine de l’apparition d’ulcères
gastriques a été avancée par Padalino et al., qui ont observé une aggravation de ces
lésions, corrélée à une augmentation du pH gastrique lors de transport. Ils ont ainsi
exprimé l’idée que le transport favoriserait le reflux de contenu duodénal, contenant des
sels biliaires et des AGV. Ce reflux entrainerait une augmentation du pH gastrique, et la
présence des sels biliaires et des AGV seraient responsables de lésions de la muqueuse.
Cet effet serait aggravé par une période de jeun avant le transport et limité par l’accès à
la nourriture avant et pendant celui-ci (PADALINO, DAVIS, RAIDAL 2020).
è Points essentiels
Aucun lien entre des modifications du microbiote gastrique et la survenue
d’ulcères n’a pour le moment été observé. Plusieurs mécanismes sont susceptibles de
provoquer l’apparition de lésions, mais ils nécessitent des recherches plus poussées.
6) Dysautonomie équine
La dysautonomie équine, aussi appelée maladie de l’herbe, est une affection
fréquemment fatale qui se caractérise par des lésions du système nerveux autonome,
notamment mises en évidence au niveau de la paroi de l’iléon. Elle survient souvent
suite à un changement de pâture ou de ration, mais n’affecte que certains animaux
soumis à ces changements. L’intervention de facteurs à la fois environnementaux et
génétiques est donc suspectée (DURHAM 2009; LENG et al. 2018).
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Une hypothèse avancée sur l’étiologie de cette affection évoque l’implication de
toxines produites par Clostridium botulinum, soit ingérées directement par le cheval, soit
produites au sein de son microbiote intestinal (LENG et al. 2018). Peu d’études se sont
intéressées au microbiote intestinal du cheval atteint de dysautonomie, et leurs résultats
diffèrent. Ainsi, Garrett et al. ont mis en évidence une concentration plus importante de
bactéries du genre Clostridium chez les chevaux atteints, ce qui semble conforter
l’hypothèse précédente (GARRETT, BROWN, POXTON 2002). Au contraire, Leng et al.
observent une réduction de l’importance relative de la famille bactérienne comprenant
Clostridium botulinum, et rapportent donc une absence de preuve concernant
l’implication de cette bactérie dans la survenue de cette affection (LENG et al. 2018).
Leng et al. mettent également en évidence de multiples différences entre le
microbiote de chevaux atteints et celui de chevaux témoins, aussi bien à l’échelle des
phyla qu’à celle des familles et des genres bactériens. Les fèces des chevaux
diagnostiqués pour la maladie de l’herbe présentent une abondance relative plus faible
de Firmicutes et de Verrucomicrobia, ainsi qu’une abondance relative plus élevée de
Bacteroidetes et Fusobacteria. De plus, leur diversité microbienne est plus faible. Leng et
al. rapportent la présence de nombreux biomarqueurs d’une inflammation systémique
chez les chevaux atteints. Cependant, il n’est pas possible de déterminer si cette
inflammation fait suite aux modifications du microbiote intestinal, ou si ces variations
sont elles-mêmes secondaires au déclenchement de la maladie (LENG et al. 2018).
è Points essentiels
Si l’implication des toxines de Clostridium botulinum dans la dysautonomie
équine reste à prouver, il semblerait que cette affection soit associée à des modifications
au sein du microbiote intestinal, ainsi qu’à une inflammation systémique. La relation de
causalité entre ces observations n’est pas déterminée.
7) Stéréotypies et troubles du comportement
Les stéréotypies, ou comportement stéréotypés, sont des séquences de
mouvements effectués de manière répétitive, sans but évident. Plusieurs types de
stéréotypies sont observés chez le cheval. Le « tic de l’ours » décrit un mouvement de
balancier latéral de la tête, de l’encolure, de l’avant-main, et parfois de l’arrière-main. Le
« tic à l’appui » correspond à un cheval qui saisit un objet fixe entre ses incisives et fait
passer de l’air dans son œsophage avec un bruit caractéristique. Le « tic ambulatoire »
est caractérisé par un cheval tournant sans arrêt en rond dans son box. Le fait de
manger du bois est parfois également rapporté comme une stéréotypie.
Ces comportements sont communément associés à la vie en box, ainsi qu’aux
restrictions sociales et alimentaires qui en découlent (BRIANT 2017). En particulier
McGreevy et al. ont montré que la prévalence de ces comportements anormaux, aussi
bien oraux que locomoteurs, diminuaient avec l’augmentation de la quantité de foin
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quotidienne et du nombre de repas, mais également avec la possibilité de contact visuel
entre les chevaux. Au contraire, l’utilisation d’une litière autre que la paille entrainait
une augmentation de ces comportements, notamment locomoteurs (McGREEVY et al.
1995). Or, Mach et al. ont montré que les microbiotes fécaux des chevaux vivant sur
paille présentaient plus de similarités entre eux qu’avec ceux des chevaux vivant sur un
autre type de litière. Ces auteurs ont également trouvé des corrélations entre certains
comportements et la prévalence de certains genres bactériens. Par exemple, les
stéréotypies orales étaient associées positivement à la présence des genres
Acinetobacter et Rosaburia, tandis qu’un comportement d’agressivité était corrélé
positivement à la présence des genres Streptococcus et Butyrivibrio (MACH et al. 2020).
L’étude d’un lien entre microbiote et comportement a également été réalisée par
Destrez et al. Comme nous l’avons vu précédemment, les changements alimentaires
entrainent des modifications au sein du microbiote. Ces auteurs ont donc soumis des
chevaux à des changements de ration, et étudié non seulement leurs effets sur le
microbiote mais également ceux sur le comportement. Bien que celui-ci soit difficile à
évaluer de manière objective, ils ont mis en évidence une corrélation entre
l’augmentation de la concentration en bactéries amylolytiques dans le gros intestin, et
une augmentation de la vigilance et du renâclement. Ce comportement, qui correspond à
l’expulsion forte d’un souffle d’air par les naseaux, peut être interprété comme un signal
d’alarme et est associé à de l’anxiété. Au contraire, ils ont observé une corrélation entre
l’augmentation de la concentration en bactéries de la famille Ruminoccocaceae et une
augmentation du temps d’exploration, comportement observé chez les chevaux calmes
(DESTREZ et al. 2015; DESTREZ, GRIMM, JULLIAND 2019).
Comme pour beaucoup d’autres affections, il n’est pas possible de savoir si ces
changements au sein du microbiote sont responsables, au moins en partie, des
modifications du comportement, ou s’ils leur sont secondaires. Il est aussi possible qu’un
même facteur environnemental ait des répercussions à la fois sur le comportement et
sur le microbiote. Chez l’homme, il a été démontré que le stress entrainait la sécrétion de
catécholamines dans le sang, et que certaines d’entre elles favorisaient la prolifération
de bactéries pathogènes au sein du tube digestif. La transplantation du microbiote de
personnes en dépression chez des rats dépourvus de microbiote entraine quant à elle
l’apparition de comportements liés à l’anxiété. Enfin, des études ont montré que, chez la
souris, certains genres bactériens, tels que Lactobacillus et Bacteroides, étaient au
contraire responsables d’une amélioration des relations sociales et d’une diminution des
stéréotypies. Il reste à démontrer que ces résultats sont également applicables au cheval
(MACH et al. 2020).
è Points essentiels
Le comportement reste un domaine difficile à étudier de manière objective. Il
semblerait cependant que des modifications de ration et donc des variations au sein du
microbiote intestinal aient des répercussions sur le comportement et les stéréotypies
retrouvées chez le cheval. L’explication de ces observations reste à étudier dans cette
espèce.
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H. Effets de traitements sur le microbiote intestinal
1) Effets des antibiotiques
Une diarrhée d’apparition aiguë, aussi appelée Diarrhée Associée aux
Antibiotiques (DAA) est un des effets secondaires majoritairement rapportés après
l’administration d’antibiotiques (MCGORUM, PIRIE 2009; BARR et al. 2013). Elle
apparaît entre un et onze jours après le début du traitement, signalant un effet rapide de
celui-ci sur le microbiote (MCGORUM, PIRIE 2009) et dure fréquemment moins d’un
jour (BARR et al. 2013). Les micro-organismes pathogènes fréquemment mis en
évidence lors de DAA sont Clostridium difficile, Clostridium perfringens, notamment de
type C, et parfois Salmonella (MCGORUM, PIRIE 2009). Bien que très variable selon les
études, l’incidence de ces DAA reste faible (BARR et al. 2013). Cependant, il a été montré
que l’administration d’antibiotiques en amont d’un épisode de diarrhée entrainait une
augmentation du taux de mortalité (MCGORUM, PIRIE 2009; HARLOW, LAWRENCE,
FLYTHE 2013; BARR et al. 2013). Lorsqu’une DAA se déclare chez un cheval hospitalisé,
une augmentation du temps d’hospitalisation et donc du coût pour le propriétaire est
également notée (BARR et al. 2013).
Les mécanismes suspectés d’être responsables de l’apparition des DAA sont
nombreux. Premièrement, l’effet bactéricide de certaines molécules entraine une
diminution de la population de certaines communautés bactériennes comprises dans le
spectre de l’antibiotique utilisé. Or, chez un cheval sain, le microbiote commensal
empêche la prolifération de pathogènes par divers mécanismes, dont la production de
bactériocines ainsi que la compétition pour les nutriments et les zones d’adhésion. La
diminution du nombre de bactéries occupant une niche écologique permet la
prolifération des bactéries pathogènes occupant la même niche, dont la croissance était
jusque là ralentie par l’existence d’une compétition (MCGORUM, PIRIE 2009; HARLOW,
LAWRENCE, FLYTHE 2013). La diminution de certaines communautés bactériennes
peut également conduire à une moindre production d’AGV. L’eau étant absorbée par
divers mécanismes impliquant notamment l’absorption des AGV, une moindre
concentration et donc absorption de ceux-ci entraine une stagnation de l’eau au sein de
la lumière intestinale. De plus, certains antibiotiques, comme l’érythromycine et la
pénicilline, possèdent un effet prokinétique, entrainant une accélération du transit.
Enfin, une faible proportion d’antibiotiques aurait la capacité de stimuler la production
de toxines par certaines bactéries, augmentant notamment la sévérité des DAA. C’est,
par exemple, le cas de la gentamicine (MCGORUM, PIRIE 2009; 2010).
Toutes les classes d’antibiotiques ont été rapportées comme pouvant provoquer
une DAA (BAVERUD et al. 2003; MCGORUM, PIRIE 2010; BARR et al. 2013). Cependant,
certaines études rapportent que les antibiotiques n’agissant pas ou peu sur les bactéries
anaérobies auraient un effet moins marqué sur le microbiote (MCGORUM, PIRIE 2010).
Par ailleurs, il semble logique que, pour influencer les populations microbiennes
présentes, l’antibiotique utilisé doit présenter une concentration minimale au sein du
tube digestif. Bien que les molécules administrées par voie orale semblent être plus

103

susceptibles de remplir ce critère, autant voire plus d’antibiotiques administrés par voie
parentérale ont été associés à la survenue de DAA. Les molécules antimicrobiennes
administrées par voie orale mais présentant une absorption très rapide par la muqueuse
digestive peuvent donc être moins néfastes pour le microbiote que certaines molécules
administrées par voie parentérale mais qui se concentrent dans le tube digestif, par le
biais d’une excrétion sous forme active dans la bile par exemple (MCGORUM, PIRIE
2010). Il est intéressant de noter que l’érythromycine et la clindamycine sont rapportées
comme étant particulièrement à risque de provoquer la survenue d’une DAA
(MCGORUM, PIRIE 2010).
Même en l’absence de DAA, les antibiotiques présentent des effets marqués sur le
microbiote intestinal du cheval (HARLOW, LAWRENCE, FLYTHE 2013; COSTA,
STAMPFLI, et al. 2015). Les communautés bactériennes impactées dépendent des
molécules utilisées et l’importance des variations n’est pas forcément corrélée à la
sévérité des signes cliniques observés. Ces modifications du microbiote concernent
principalement des variations dans les abondances relatives de certaines communautés
bactériennes, plutôt qu’une disparition ou une apparition de certains taxons (COSTA,
STAMPFLI, et al. 2015). Si le microbiote présente une récupération relativement rapide
après arrêt du traitement, des modifications sont toujours observées une et trois
semaines après l’arrêt du traitement antibiotique (HARLOW, LAWRENCE, FLYTHE
2013; COSTA, STAMPFLI, et al. 2015).
Il semblerait qu’il y ait un effet de la région sur l’apparition des DAA. Ainsi,
l’incidence de DAA suite à l’administration d’un antibiotique particulier serait différente
d’une région à une autre. Ceci pourrait être expliqué, au moins en partie, par des
variations de microbiote liées à la région, provoquant des résistances ou des sensibilités
particulières du microbiote de certains chevaux à une molécule (MCGORUM, PIRIE
2010).
En ce qui concerne l’effet des antibiotiques sur les populations non bactériennes
du microbiote intestinal du cheval, les connaissances sont très minces, voire
inexistantes. Leurs parois cellulaires différant de celle des bactéries, la plupart des
antibiotiques classiques ne sont pas actifs sur elles. Seul le métronidazole a été rapporté
comme ayant une action sur les archées méthanogènes et les protozoaires. L’absence
d’étude, notamment sur les archées, est liée au fait que leur pouvoir pathogène n’a pas
été démontré pour le moment (LANGE, WESTERMANN, AHRING 2005).

104

è Points essentiels (fig 18)

Figure 18 : Mécanismes et facteurs conduisant à une DAA
Schéma personnel
2) Effets des anti-inflammatoires non stéroïdiens
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont fréquemment utilisé en
médecine équine, que ce soit pour leurs propriétés anti-inflammatoires, mais également
pour leur pouvoir analgésique. Ils présentent cependant des effets secondaires bien
connus sur le tube digestif, que ce soit au niveau gastrique comme au niveau du gros
intestin, où ils peuvent notamment être responsables de colite du côlon dorsal droit. Ces
effets étant causés principalement par l’inhibition des enzymes cyclooxygénases de type
1 (COX-1), il a été développé des molécules plus spécifiques des COX-2, avec pour
objectif de réduire la survenue des effets secondaires gastro-intestinaux (WHITFIELDCARGILE et al. 2018).
Une seule étude s’est intéressée à l’effet de ces AINS, spécifiques ou non, sur le
microbiote fécal de chevaux en bonne santé. Les auteurs ont ainsi montré que les AINS,
qu’ils soient spécifiques des COX-2 ou non, entrainaient une baisse de la diversité
microbienne au sein des fèces, qui était maximale après dix jours de traitement. Des
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modifications de la composition du microbiote étaient également notées, avec une
diminution du phylum Firmicutes, et notamment des familles Lachnospiraceae,
Clostridiaceae et Ruminococcaceae, ainsi qu’une légère augmentation du phylum
Bacteroidetes (WHITFIELD-CARGILE et al. 2018). Ces variations des familles
Lachnospiraceae et Ruminococcaceae rappellent les modifications du microbiote
retrouvées chez les chevaux en colite (COSTA et al. 2012). De plus, Whitfield-Cargile et
al. expliquent que les bactéries des familles Lachnospiraceae et Clostridiaceae sont
réputées pour produire de grandes quantités de butyrate, un AGV responsable du
maintien de l’homéostasie au sein de la muqueuse intestinale. Bien que les
concentrations d’AGV au sein des fèces n’aient pas été mesurées dans cette étude, il est
possible qu’une diminution de l’abondance relative de ces familles entraine une baisse
de la production de butyrate, et par conséquent des lésions au niveau de la muqueuse
intestinale (WHITFIELD-CARGILE et al. 2018).
è Points essentiels
L’utilisation d’AINS chez le cheval entraine des modifications au sein de son
microbiote intestinal, qui rappellent en partie celles retrouvées chez les chevaux atteints
de colite. Ces variations ne semblent pas différentes entre un AINS spécifique des COX-2
et un AINS non spécifique.
3) Effets des vermifuges
Les antiparasitaires internes font partie des molécules les plus utilisées chez le
cheval, fréquemment à un but préventif. En effet, les infestations parasitaires, par les
cyathostomes notamment, peuvent entrainer l’apparition de signes cliniques non
spécifiques, tels qu’un amaigrissement, des coliques, voire des colites, avec une issue
parfois fatale. Il n’existe pas de consensus au sein de la littérature scientifique,
concernant l’hypothèse que l’administration de vermifuges favoriserait ou diminuerait
la survenue de coliques (HUDSON et al. 2001). En l’absence de certitude, il est
intéressant de se demander quels sont les effets de ces molécules sur le microbiote
intestinal du cheval.
Ces effets peuvent être de deux natures et résulter soit de la disparition des
parasites, soit d’une action directe des molécules antiparasitaires sur le microbiote. La
première hypothèse nécessite d’observer les modifications du microbiote sur des
chevaux parasités, avant et après traitement. Walshe et al. mettent en évidence une
diminution de la diversité bactérienne sept jours après un traitement à la moxidectine
ou au fenbendazole sur des chevaux positifs à l’ELISA détectant la présence de larves de
cyathostomes. Cette observation est associée à une augmentation des paramètres
sanguins de l’inflammation, à savoir le fibrinogène et l’albumine, et n’est que transitoire,
puisque cette baisse de diversité se résout dès 14 jours après le traitement. Les auteurs
observent également une augmentation du phylum Proteobacteria et une diminution du
phylum Bacteroidetes (WALSHE et al. 2019). Ces observations ne sont pas inattendues,
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puisque le phylum Proteobacteria est fréquemment associé à une inflammation de
l’intestin chez d’autres espèces (PEACHEY et al. 2018), tandis qu’il a été montré une
augmentation du phylum Bacteroidetes lors d’infestation par des nématodes chez le
cheval (WALSHE et al. 2019). Cependant, une expérience proche est réalisée par
Peachey et al., qui ne mettent en évidence que des modifications mineures du microbiote
suite à un traitement à l’ivermectine. Il est intéressant de noter que ces auteurs relèvent
une plus grande concentration d’archées méthanogènes chez les chevaux faiblement
infestés. Ils avancent également l’hypothèse que certains taxons bactériens
favoriseraient l’installation des parasites ou la sortie des larves enkystées, par
modulation de la réponse immunitaire de l’hôte (PEACHEY et al. 2018).
En ce qui concerne les effets directs des molécules antiparasitaires, plusieurs
études ont comparé les microbiotes fécaux de chevaux faiblement ou non parasités,
avant et après un traitement vermifuge. La majorité s’accorde pour dire que, quelque
soit la molécule utilisée, celle-ci n’entraine que des variations minimes du microbiote
fécal. Les changements d’abondance des différents taxons sont peu nombreux et ne
concernent pas les taxons principaux (KUNZ et al. 2017; PEACHEY et al. 2018; DANIELS
2018; KUNZ et al. 2019). Seul Kunz et al. relèvent une diminution de la diversité
microbienne suite au traitement (KUNZ et al. 2019). Daniels et al. mettent en évidence
une diminution des capacités de fermentation 16h après le traitement, qu’ils imputent
aux changements mineurs du microbiote (DANIELS 2018). Rowe montre cependant
l’établissement d’un nouvel équilibre après l’administration du vermifuge, illustré par
des différences avec le prélèvement initial toujours présentes après 14 jours (ROWE
2017).
è Points essentiels
L’utilisation d’antiparasitaires internes chez le cheval peut entrainer des
modifications au sein du microbiote intestinal, principalement dues à l’élimination de
parasites, les molécules en elles-mêmes ayant peu d’effets directs.
4) Effets d’une anesthésie générale
Seules deux études se sont intéressées à l’effet d’une anesthésie générale sur le
microbiote du cheval. Si Schoster et al relèvent des modifications de structure au sein de
celui-ci, ce n’est pas le cas de Grønvold et al. qui n’observent pas de variations
significatives. Il est cependant important de noter que, pour l’étude de Schoster et al., les
chevaux avaient préalablement été transportés ; tandis que pour celle de Grønvold,
seulement trois chevaux avaient fait l’objet d’une anesthésie sans autre facteur tel que
l’administration d’antibiotiques. Les conclusions de ces deux études sont donc
potentiellement peu représentatives de l’effet exact d’une anesthésie sur le microbiote
intestinal du cheval (GRONVOLD et al. 2010; SCHOSTER et al. 2016).
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è Points essentiels
Les facteurs entrainant des modifications du microbiote intestinal du cheval sont
nombreux et variés. Il existe d’importantes variations interindividuelles, qui ne
semblent pas pouvoir être uniquement corrélées à la race, au sexe ou à l’âge des
individus. La ration fait partie des facteurs prépondérants de modification du microbiote
intestinal, notamment de par les effets de l’amidon sur la digestion du cheval. Les
variations que celui-ci provoque au sein du microbiote sont à l’origine d’une dysbiose,
qui est également mise en évidence chez des chevaux atteints de colique, fourbure,
colite… Le stress, engendré notamment par un transport, ainsi que l’utilisation de
molécules antimicrobiennes ou anti-inflammatoires peuvent également être à l’origine
d’une dysbiose.
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III/ Présentation clinique d’une dysbiose digestive chez le cheval
adulte
Bien que la définition d’une dysbiose soit connue et acceptée comme
correspondant à toute modification quantitative ou fonctionnelle du microbiote
intestinal (IACOB, IACOB 2019), cette entité clinique est encore peu décrite.

A. Signes cliniques
Comme nous l’avons vu précédemment, de nombreuses présentations cliniques
peuvent être associées à des variations au sein du microbiote intestinal du cheval.
Cependant, il est très difficile d’établir qui, de l’affection décrite ou de la dysbiose, est la
conséquence de l’autre.
La description des DAA, ainsi que les travaux portant sur la fourbure nous
permettent de déduire que la colite, caractérisée notamment par une diarrhée aqueuse
et profuse, est une des entités cliniques majeures d’une dysbiose. En effet, tous les
chevaux soumis à une surconsommation d’oligofructose, dans le but de provoquer
l’apparition d’une fourbure, déclenchent une diarrhée aqueuse et profuse dans les 12h à
16h. Celle-ci s’accompagne généralement d’un abattement et d’une perte d’appétit (VAN
EPS, POLLITT 2004; MILINOVICH et al. 2006; 2007; 2008). En ce qui concerne les
diarrhées consécutives à l’usage d’antibiotiques, elles apparaissent entre un et onze
jours après le début du traitement (MCGORUM, PIRIE 2009).
La fourbure, généralement caractérisée par une boiterie localisée au niveau du
pied, une chaleur anormale de la paroi du sabot et l’augmentation des pouls digités sur
le membre atteint, est un autre signe clinique pouvant être associé à une dysbiose. Elle
semble notamment être provoquée par l’ingestion d’un excès de glucides solubles, qui
parviennent en quantité importante dans le gros intestin et provoquent en particulier
des variations d’abondance importantes des bactéries du genre Streptococcus. Lors
d’expériences comportant une administration d’oligofructose comme inducteur de
fourbure, celle-ci est détectée chez les chevaux entre 20h et 43h après l’ingestion.
Cependant, la réalisation de biopsies de sabots montre que des modifications
histologiques sont déjà présentes à 12h (MILINOVICH et al. 2007). Par ailleurs,
Kullmann et al. rapportent qu’en l’absence de traitement préventif, 33% des chevaux
présentant une colite développent une fourbure (KULLMANN et al. 2014).
Enfin, l’étude de Weese et al. a démontré que des variations du microbiote fécal,
notamment une diminution du phylum Firmicutes et une augmentation du phylum
Proteobacteria, précédent l’apparition de colique chez des juments en post-partum. Ces
modifications ont fréquemment lieu moins de 10 jours avant l’apparition des signes de
colique (WEESE et al. 2015).
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è Point essentiels
Les signes cliniques potentiellement associés à une dysbiose sont variés. Trois
unités ont été fortement corrélées avec des modifications du microbiote intestinal : ils
s’agit des signes de colite, fourbure et colique.

B. Diagnostic différentiel
Peu d’études ont permis d’établir l’antériorité de la survenue de la dysbiose par
rapport à l’apparition des signes de colique, fourbure et colite. En revanche, une réelle
corrélation a été démontrée entre ces signes cliniques et la présence de modifications au
sein du microbiote intestinal. Il est donc fortement possible que dans les cas où la
dysbiose n’est pas la cause de ces signes, elle en soit la conséquence.
Le diagnostic différentiel des signes de coliques rencontrés le plus fréquemment
est assez réduit. Certaines atteintes musculaires, telles que les myosites peuvent parfois
y faire penser. Cependant, le terme de colique signifiant une douleur abdominale, sa
définition particulièrement vaste englobe une grande partie des causes menant à de tels
signes. En revanche, la détermination de cette étiologie est généralement une tâche
complexe. Le diagnostic différentiel d’une dysbiose avec signes de colique comprend
donc premièrement toutes les causes extra-digestives de colique, impliquant par
exemple le tractus urinaire ou génital. Ces affections restent cependant relativement
rares dans l’espèce équine. Le reste du diagnostic différentiel comprend les formes de
colique digestive non provoquées par une dysbiose, parmi lesquelles il est possible de
classer les lipomes pédonculés, les hernies inguinales et diaphragmatiques, les
intussusceptions, etc… Par ailleurs, les principaux symptômes de la dysautonomie
équine sont des signes de colique variant de aigus à chroniques, causés principalement
par une stase digestive (GARRETT, BROWN, POXTON 2002). Nous avons vu que des
modifications du microbiote étaient retrouvés chez les chevaux atteints, cependant il
n’est pas possible de déterminer si cette dysbiose joue un rôle dans la pathophysiologie
de cette affection ou si elle en est la conséquence (II.G.6).
La présence d’une diarrhée aqueuse et profuse signe la présence d’une colite ou
d’une entérocolite. Les causes potentielles de celles-ci sont en revanche très
nombreuses. Premièrement, une infestation parasitaire massive peut conduire à une
entérite. Ce sont principalement les cyathostomes qui sont impliqués dans les cas de
diarrhée aiguë, parfois accompagnée de signes de colique, mais les grands strongles
peuvent également provoquer ces derniers, plutôt accompagnés d’une diarrhée
chronique. Une autre cause infectieuse de colite est la fièvre du Potomac, causée par
Neorickettsia risticci, une bactérie gram négative, intracellulaire obligatoire. Cette
affection touche notamment les chevaux qui pâturent à proximité d’un ruisseau,
principalement entre juin et septembre. Son diagnostic est important car elle nécessite
un traitement spécifique à base d’oxytétracycline en intraveineuse, ce qui n’est
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généralement pas le cas lors de colite, comme nous le verrons dans une autre partie
(III.D.1.c). Les autres causes de colite comprennent les sabloses, qui peuvent également
engendrer des coliques, les maladies inflammatoires de l’intestin, les infiltrations
tumorales, etc… (FEARY, HASSEL 2006).
Les causes de fourbure généralement reconnues et ne pouvant a priori pas être
reliées à la survenue d’une dysbiose sont la présence d’un foyer inflammatoire ou
infectieux, un traumatisme au niveau du pied, potentiellement causé par un problème de
maréchalerie, une intoxication ainsi qu’un excès de poids sur un membre suite à un
problème sur le membre controlatéral (SWANSON 1999). Le dysfonctionnement de la
pars intermedia de l’hypophyse (DPIH), ainsi que la résistance à l’insuline sont deux
affections endocriniennes également associées à la fourbure (GRENAGER 2010). Enfin,
le surpoids est en également une cause communément admise (BIDDLE, TOMB, FAN
2018; COLEMAN et al. 2019; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). Si nous avons vu que
l’obésité pouvait être corrélée à des modifications au sein du microbiote (II.G.1), il est
difficile de savoir si ce sont ces variations microbiennes qui favorisent l’apparition de la
fourbure, ou tout simplement l’excès de poids sur les membres.
è Points essentiels
Le diagnostic différentiel d’une dysbiose est basé sur celui des signes observés,
qu’ils témoignent d’une colique, d’une fourbure ou d’une entérocolite (fig 19). Il est
important de garder à l’esprit que dans l’hypothèse où la dysbiose ne serait pas à
l’origine des signes observés, elle peut tout de même en être une conséquence.

Figure 19 : Diagnostic différentiel d’une dysbiose digestive
Schéma personnel
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C. Méthodes diagnostiques d’une dysbiose digestive
1) Détection d’une dysbiose
Les signes cliniques pouvant être associés à une dysbiose étant non spécifiques,
les commémoratifs seront le principal moyen de suspecter cette affection. Un
changement de ration, un accident alimentaire, l’administration d’antibiotiques ou
d’autres traitements, un transport récent, etc… sont autant d’éléments devant mener le
clinicien à évoquer la possibilité d’une dysbiose.
Cette prise d’informations est d’autant plus importante que le diagnostic d’une
dysbiose est difficile, voire impossible. En effet, les principaux changements microbiens
qui apparaissent lors d’une dysbiose ont lieu au sein du cæcum et du côlon, deux
compartiments dont le contenu ne peut pas être prélevé facilement, sauf chez les
chevaux d’expérimentation équipés de canules. Le seul prélèvement réalisable de
manière peu invasive est la récolte de fèces. Or, nous avons vu précédemment que
celles-ci ne sont pas un indicateur très précis du microbiote colonisant le gros intestin. Si
les phyla retrouvés sont représentatifs de ceux présents dans le cæcum et le côlon, il
n’en est pas de même pour les niveaux taxonomiques inférieurs. Or, nous avons noté
qu’un certain nombre de modifications du microbiote lors de dysbiose a lieu à l’échelle
des familles et des genres bactériens. Ces variations ne peuvent donc pas être
interprétées à l’échelle des fèces. De plus, même si certaines variations pouvaient être
repérées au niveau des fèces, un délai est présent entre la survenue de ces modifications
au sein du gros intestin et leur possible détection dans les fèces, compliquant encore
l’interprétation des résultats (MILINOVICH et al. 2007). Par ailleurs, il demeure évident
que l’analyse microbienne des prélèvements nécessite un envoi en laboratoire et un coût
important, malgré la démocratisation des techniques de PCR et de séquençage. De plus,
l’importance des variations interindividuelles empêche la description précise d’un
microbiote physiologique, bien que certaines familles appartenant notamment à l’ordre
des Clostridiales, telles que Lachnospiraceae et Ruminococcaceae, aient été associées à la
bonne santé du tube digestif du cheval (SCHOSTER 2018).
En ce qui concerne les méthodes de culture, Grimm et al. signalent une
relativement bonne corrélation entre les variations de concentrations en bactéries
anaérobies totales et cellulolytiques au sein du gros intestin et des fèces. Selon ces
auteurs, ces dernières pourraient témoigner de modification du microbiote au niveau du
gros intestin lors de dysbiose, mais la mise en évidence de ces variations nécessiteraient
plusieurs prélèvements provenant du même cheval, dont idéalement au moins un
récolté en l’absence de troubles gastro-intestinaux (GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND
2017).
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Si aucune corrélation n’est établie entre les concentrations en AGV dans les fèces
et dans le gros intestin, l’analyse des proportions des AGV principaux semblent plus
intéressante. En effet, Grimm et al. mettent en évidence une corrélation entre ces
proportions au sein des fèces et du gros intestin, et signalent leur potentiel intérêt dans
l’étude des fermentations au niveau du cæcum et du côlon. Seule exception à la première
affirmation, la concentration en L-lactate au sein des fèces semble suivre les mêmes
variations que celles au sein du cæcum (GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017).
Bien qu’il soit souvent mesuré lors des études et qu’il puisse témoigner de
variations importantes, le pH fécal ne semble pas être un représentant sensible du pH au
sein du gros intestin. De plus, ses modifications, lorsqu’elles sont détectables, le sont
avec un temps de retard par rapport au moment où elles surviennent dans le gros
intestin. La non-détection d’une acidose au sein des fèces ne doit donc pas être
considérée comme témoignant d’un pH physiologique au sein du cæcum et du côlon
(VAN DEN BERG et al. 2013; GRIMM, PHILIPPEAU, JULLIAND 2017).
2) Identification d’un agent pathogène lors de colite
Les trois principaux agents pathogènes impliqués dans les cas de colite chez le
cheval sont Clostridium difficile, Clostridium perfringens et Salmonella. La détermination
du micro-organisme impliqué est nécessaire afin d’adapter au mieux le traitement,
comme nous le verrons par la suite. Cependant, peu de différences existent entre les
signes cliniques provoqués par ces bactéries et l’étiologie exacte d’une colite reste
inconnue dans plus de 50% des cas (DESROCHERS et al. 2005; FEARY, HASSEL 2006;
McKINNEY et al. 2020).
La présence de Clostridium difficile chez des chevaux sains est controversée. Sa
détection se fait principalement par culture. Cependant, 25% des souches de cette
bactéries étant non-toxigéniques, l’implication de ce micro-organisme dans la survenue
de la colite est démontrée par l’identification de toxines de type A et/ou B dans les fèces
des chevaux malades. Cette détection est fréquemment réalisée par immunodosage,
mais plus récemment, des techniques de PCR ont été développées pour détecter les
gènes à l’origine de la production de ces toxines. L’identification de Clostridium difficile
par culture présente tout de même l’intérêt de pouvoir faire un antibiogramme afin de
détecter d’éventuelles résistances aux antibiotiques (FEARY, HASSEL 2006; SHAW,
STAMPFLI 2018).
Clostridium perfringens, ainsi que ses toxines, peuvent être mis en évidence en
petite quantité dans les fèces de chevaux sains. L’identification de son implication dans
une colite est donc difficile et se fait par l’association d’une culture révélant sa présence
en grande quantité dans les fèces, ainsi que de la mise en évidence de toxines,
notamment la toxine β-2, par immunodosage ou de la présence d’un gène codant ces
toxines par PCR (FEARY, HASSEL 2006; SHAW, STAMPFLI 2018).
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Enfin, lors de salmonellose avec colite, c’est principalement l’espèce Salmonella
enterica qui est impliquée. Plusieurs sérovars peuvent être mis en évidence mais
Salmonella typhimurium est réputée pour être particulièrement pathogène et est
fréquemment retrouvée chez les chevaux en diarrhée. Une sévère neutropénie est
souvent caractéristique d’une implication de cette bactérie. Salmonella peut être mise en
évidence par culture ou PCR sur du sang, des tissus ou des fèces. En raison de son
excrétion intermittente, il est recommandé de réaliser cinq prélèvements consécutifs de
matières fécales pour augmenter la sensibilité des tests (FEARY, HASSEL 2006; SHAW,
STAMPFLI 2018).
De manière générale, l’identification par culture suivi d’un antibiogramme est
recommandé lors de colite, afin d’adapter au mieux le traitement selon l’évolution des
signes cliniques (FEARY, HASSEL 2006).
L’implication de protozoaires dans une colite est difficile voire impossible à
diagnostiquer du vivant de l’animal. En effet, ceux-ci sont des micro-organismes
commensaux du tube digestif du cheval, donc leur présence au sein des fèces n’est pas
significative de leur rôle pathogène. Leur responsabilité dans la survenue de colite est
encore mal déterminée et a été suspectée suite à la mise en évidence post-mortem d’une
grande quantité de protozoaires au niveau des cryptes intestinales et du chorion du
cæcum et du côlon (GREGORY, LONGSTAFF, GILES 1986; FRENCH, MEIER, ZACHARY
1996) (tab V).

Tableau V : Identification des agents pathogènes lors de colite liée à une dysbiose
Tableau personnel
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è Points essentiels
Le diagnostic de dysbiose est compliqué à établir avec certitude et se base
principalement sur l’association entre un ou plusieurs facteurs de risque
(administration d’antibiotiques, changement de ration, transport…) et l’apparition de
signes cliniques tels qu’une colite, des coliques, une fourbure…
Lors de colite, il est important de tenter d’identifier l’agent pathogène dont la
croissance a été permise par la dysbiose et d’effectuer, le cas échéant, un antibiogramme
afin d’adapter le traitement.

D. Traitements
Nous allons voir dans un premier temps les traitements à mettre en œuvre selon
les signes cliniques déclenchés par la dysbiose. Comme vu précédemment, la
présentation clinique de cette affection pouvant être très variable, il conviendra
d’adapter la prise en charge à l’état du cheval et aux signes qu’il présente. Nous verrons
dans un second temps les traitements spécifiquement dirigés pour contrer la dysbiose et
revenir à un microbiote sain.
1) Traitements symptomatiques
a. Perfusion de solutés
En cas de colite avec diarrhée ainsi qu’en cas de colique, une des principales
conséquences observées est une hypovolémie, à laquelle peuvent s’ajouter des
déséquilibres électrolytiques et acido-basiques, consistant la majeure partie du temps
en une acidose lactique. Dans ces conditions, l’apport de fluides par voie intraveineuse
est primordial pour corriger cet état. Le calcul du déficit en fluides se fait selon la
formule suivante :
Déficit en fluides (en Litres) = % de déshydratation x Poids vif (en kg)
Il ne faut cependant pas oublier d’y ajouter les besoins en fluides quotidiens du cheval,
qui correspondent à 50-100 mL/kg de poids vif. La correction du déficit en fluides se fait
à un rythme de 10-20 ml/kg/h, avec une réévaluation de l’état d’hydratation du cheval
toutes les quatre à six heures (SHAW, STAMPFLI 2018).
Les déséquilibres électrolytiques doivent être évalués et corrigés selon les
résultats du ionogramme. En cas d’hypokaliémie, notamment lorsque celle-ci passe en
dessous de 3mEq/L, un apport de potassium doit être ajouté dans la perfusion. Si le
calcium ionisé est inférieur à 1,4mg/dL, et que cette hypocalcémie est associée à une
diminution de la motilité digestive, une complémentation en calcium doit être effectuée.
Du bicarbonate de sodium peut également être apporté en cas d’acidose sévère (SHAW,
STAMPFLI 2018).
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Chez le cheval, la diarrhée est fréquemment associée à une hypoprotéinémie, liée
à une hypoalbuminémie. La baisse de la pression osmotique qui en résulte peut être
associée à une hausse de la morbidité et de la mortalité. Deux possibilités existent pour
traiter cette hypoprotéinémie : la plasmathérapie ou l’apport de colloïdes (FEARY,
HASSEL 2006; SHAW, STAMPFLI 2018). Le principal composant de ces derniers est
l’hydroxyéthylamidon (HEA). Il présente l’avantage d’être moins cher que du plasma et
de ne pas pouvoir être un vecteur de maladie. Cependant, son utilisation est parfois
associée à des atteintes rénales aigues. Au contraire, l’apport de plasma équin peut être
associé à la transmission de maladies, mais il présente l’avantage d’apporter des
facteurs de coagulation, des immunoglobulines et de l’antithrombine. Les effets de
dilution sur l’hématocrite et l’albumine notamment sont moins importants et moins
prolongés avec la plasmathérapie. Ces deux substances présentent des effets modérés et
similaires sur la pression osmotique (SHAW, STAMPFLI 2018). L’albumine humaine
connaît un regain d’intérêt chez les petits animaux, mais son utilisation chez le cheval
reste anecdotique (FEARY, HASSEL 2006).
b. Contrôle de l’endotoxémie
Comme vu précédemment, les variations du microbiote peuvent entrainer la
mort de certaines populations de bactéries en grande quantité, favorisant le relargage
de molécules potentiellement endotoxiques dans la lumière intestinale, tel que le
lipopolysaccharide (LPS) des bactéries gram négatives. De plus, certaines bactéries
pathogènes synthétisent et libèrent des toxines. Le risque est particulièrement
important lors de colite à Clostridium difficile ou Clostridium perfringens. En effet, la
pathogénicité de ces deux micro-organismes est principalement reliée à la production
des toxines A et B par Clostridium difficile et à la production d’une endotoxine par
Clostridium perfringens. Plusieurs molécules sont utilisées pour réduire l’effet de ces
toxines, mais leur efficacité n’est pas toujours prouvée.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), notamment la flunixine et le
kétoprofène, ont un effet anti-endotoxique. La première est fréquemment utilisée à
faible dose (0,25mg/kg) et haute fréquence (toutes les huit heures), afin de limiter ses
effets secondaires. La polymyxine B, un antibiotique connu pour former un complexe
stable avec le LPS des bactéries gram négatives, est parfois associée à la flunixine.
L’apparition de signes neurologiques ou rénaux doit cependant entrainer l’arrêt
immédiat de son administration (FEARY, HASSEL 2006; SHAW, STAMPFLI 2018).
L’utilisation d’agents adsorbants vise à neutraliser les toxines au sein du tube
digestif. Le charbon activé est fréquemment utilisé chez les petits animaux, mais son
efficacité au sein du tube digestif du cheval n’a pas été démontrée et son effet semble
donc très limité. La di-tri-octahedral smectite, commercialisée sous le nom de
Biosponge, est administrée par sondage naso-gastrique, mélangée avec de l’eau, toutes
les six à douze heures. Son efficacité sur les toxines de Clostridium difficile et Clostridium
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perfringens a été démontrée in vitro. De plus, selon une étude, elle semble efficace dans
la prévention des diarrhées suite à une chirurgie de colique et contribue à l’amélioration
des paramètres cliniques et sanguins. Quelques rapports anecdotiques font état d’une
réduction du volume et de la durée d’une diarrhée aiguë suite à son administration
(FEARY, HASSEL 2006; SHAW, STAMPFLI 2018).
L’utilisation de plasma ou de sérum hyperimmun, provenant de chevaux
immunisés contre des bactéries gram négatives et leurs endotoxines, reste très
controversée (SHAW, STAMPFLI 2018).
c. Antibiothérapie
Comme nous l’avons vu précédemment, les antibiotiques, quelle que soit leur
famille ou leur voie d’administration, sont susceptibles d’engendrer une dysbiose. Leur
utilisation pour le traitement de celle-ci doit donc être soigneusement étudiée.
En ce qui concerne les diarrhées associées aux antibiotiques (DAA), un arrêt de
l’antibiotique responsable ou un changement de molécule permet souvent une
résolution des signes (MCGORUM, PIRIE 2010).
Le métronidazole est fréquemment utilisé pour le traitement des colites à
Clostridium difficile. En effet, son efficacité dans cette affection est notamment
documentée chez l’homme. Il peut arriver qu’il soit prescrit lors de colites à Clostridium
perfringens, bien que son efficacité dans cette situation soit moins évidente (FEARY,
HASSEL 2006; MCGORUM, PIRIE 2010; SHAW, STAMPFLI 2018). Bien qu’encore peu
fréquentes, l’apparition de souches de Clostridium difficile résistantes au métronidazole
a parfois été rapportée (FEARY, HASSEL 2006; SHAW, STAMPFLI 2018). L’utilisation de
la vancomycine est parfois présentée en seconde intention lors d’échec thérapeutique
(FEARY, HASSEL 2006).
Lors de colites, d’autres paramètres peuvent justifier l’administration
d’antibiotiques, dont la mise en évidence d’une neutropénie sévère, la suspicion de
septicémie ou encore la présence d’une thrombophlébite (FEARY, HASSEL 2006; SHAW,
STAMPFLI 2018). Idéalement, comme lors de toute affection, l’utilisation d’antibiotiques
lors d’une dysbiose doit s’effectuer en regard des résultats d’identification et
d’antibiogramme des micro-organismes responsables. Lors de diarrhée d’origine non
identifiée et sans facteur de gravité, le recours à une antibiothérapie devra être évitée
afin de ne pas perturber davantage le microbiote intestinal du cheval. En effet, il a été
démontré que les effets négatifs de certains antibiotiques sur le microbiote intestinal du
cheval pouvaient engendrer une augmentation de l’excrétion de Salmonella (FEARY,
HASSEL 2006). Le choix de l’antibiotique s’effectuera selon les résultats des analyses,
mais lors de suspicion d’infection par Clostridium perfringens, l’usage de la gentamicine
devra être évité, du fait de son effet stimulant sur la production des toxines β-2 (SHAW,
STAMPFLI 2018).
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d. Prévention de la fourbure
Les mécanismes à l’origine de la fourbure sont encore mal connus, ce qui rend
difficile la prévention de celle-ci. Lors de dysbiose, notamment provoquée par une
surconsommation de glucides solubles, l’hypothèse principale est la sécrétion de
molécules particulières par certaines souches de bactéries, appartenant principalement
au genre Streptococcus. En réponse aux modifications du contenu digestif, cette
population prolifère puis décroit rapidement, libérant des facteurs susceptibles de
passer dans la circulation sanguine. Deux hypothèses se contredisent pour expliquer
l’action de ces molécules sur la microcirculation du pied et la survenue de la fourbure. La
première avance que la fourbure serait provoquée par une vasoconstriction des
vaisseaux digitaux, qui entrainerait une ischémie de la membrane basale. Cette
vasoconstriction serait notamment stimulée par la présence d’amines. La seconde
hypothèse consiste à prêter à certains facteurs produits au sein du tube digestif, mais
non identifiés pour le moment, une action stimulante au niveau de certaines enzymes du
pied, nommées les métalloprotéinases. L’activation de ces enzymes entrainerait une
destruction de la membrane basale. Dans cette hypothèse, les facteurs responsables de
cette activation enzymatique seraient acheminés jusqu’au pied notamment à la faveur
d’une vasodilatation (VAN EPS, POLLITT 2004).
Selon l’hypothèse considérée, l’utilisation de la cryothérapie comme agent
vasoconstricteur peut donc être néfaste ou bénéfique dans la prévention de la fourbure.
Une étude a montré une action positive de la cryothérapie pour prévenir la fourbure,
suite à une surconsommation d’oligofructose. En effet, suite à l’expérience menée sur
48h, aucun membre traité par cryothérapie continue ne présentait de boiterie ou de
décollement de la membrane basale. Les modifications histologiques étaient
significativement plus importantes au niveau des membres non traités, de même que
l’expression de l’ARN messager (ARNm) codant pour l’enzyme métalloprotéinase 2. Il
est intéressant de noter que la concentration de cet ARNm était cependant plus élevée
au niveau des pieds traités qu’au niveau de pieds témoins, sur des chevaux non soumis à
la surconsommation de glucides solubles. Cette étude apporte une preuve en faveur de
la seconde hypothèse avancée pour expliquer la survenue de fourbure, et signale
l’importance de la cryothérapie dans la prévention de cette affection (VAN EPS, POLLITT
2004).
Une autre étude portant sur des chevaux admis pour des colites d’origines diverses, a
montré une réduction par un facteur 10 du risque de développement de fourbure suite à
une colite. Les auteurs avancent l’hypothèse que la mise en place de la cryothérapie de
manière plus tardive que dans l’expérience précédente pourrait expliquer le fait que
10% des chevaux traités avec cryothérapie aient tout de même développé une fourbure
(KULLMANN et al. 2014) (fig 20).
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Figure 20 : Illustration de la mise en place d’une cryothérapie prophylactique
sur un membre
(Kullmann et al. 2014)
Auparavant, l’administration d’antibiotiques rapidement après une
surconsommation de glucides solubles était une solution avancée afin d’éviter la
prolifération de certains genres bactériens pathogènes. Cependant, il semblerait que les
changements de microbiote suite à un tel accident surviennent très rapidement après
l’ingestion, notamment au sein du cæcum. L’administration d’antibiotiques semble donc
inefficace au vu de la rapidité de prolifération des bactéries. Cependant, cette étude
illustre également que les autres mesures de prévention, telles que la cryothérapie,
doivent être mises en œuvre le plus vite possible (MILINOVICH et al. 2007).
Une fois la fourbure déclarée, les traitements mis en œuvre (analgésie,
maréchalerie…) sont identiques à ceux mis en œuvre lors des autres cas de fourbure et
ne sont pas spécifiques à la dysbiose.
e. Prévention de la Coagulation Intravasculaire Disséminée (CIVD)
L’entérocolite aiguë, qui peut être liée à une dysbiose, est une des affections les
plus associées à la survenue d’une CIVD. Cette observation peut notamment être
expliquée par une surconsommation des facteurs de coagulation et de l’anti-thrombine
dans l’état hypercoagulable provoqué par l’inflammation. La prévention de cette
affection passe par l’apport de ces facteurs manquants, par le biais d’une
plasmathérapie, ou par l’administration d’anticoagulants. De plus, le traitement de la
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cause primaire est essentiel. Particularité de l’espèce équine, le risque de
développement de la maladie de Theiler, qui peut survenir après administration de
produits sanguins d’origine équine, nécessite une réflexion sur les risques et les
bénéfices avant toute plasmathérapie. En ce qui concerne les anticoagulants, il semble
préférable d’utiliser des héparines à bas poids moléculaire (HBPM), plutôt que de
l’héparine non fractionnée (HNF) (FEARY, HASSEL 2006). Celles-ci présentent moins
d’effets secondaires et semblent également avoir un effet positif sur la prévention des
fourbures et la diminution de leur sévérité (SHAW, STAMPFLI 2018).
f. Intervention chirurgicale
Si une colite et une fourbure ne nécessitent généralement pas de traitement
chirurgical, nous avons vu que les coliques faisaient parties des entités cliniques
pouvant être liées à une dysbiose. Or, il arrive qu’une chirurgie soit envisagée dans ces
cas-là, notamment lors de dégradation clinique, de dilatation abdominale progressive ou
de suspicion d’iléus généralisé. Les temps de l’intervention chirurgicale dépendent des
anomalies mises en évidence lors de la laparotomie. Les coliques provoquées par une
dysbiose sans obstruction ou déplacement associé répondent assez peu à une
intervention chirurgicale, mais il est parfois recommandé de procéder à une vidange du
côlon ascendant par entérotomie, accompagnée d’une infusion de di-tri-octahédral
smectite mélangée à de l’eau dans la lumière avant de suturer l’intestin (FEARY, HASSEL
2006).

è Points essentiels
Le traitement des dysbioses est tout d’abord symptomatique. La variabilité des
signes cliniques pouvant être observés oblige le clinicien à adapter le traitement à
chaque cheval et à l’évolution clinique de celui-ci. La prise en charge de l’hypovolémie
grâce à la perfusion de solutés, la prévention et le contrôle de l’endotoxémie par
l’administration d’anti-inflammatoires ou d’agents adsorbants ainsi que la prévention de
la fourbure par la cryothérapie sont les points essentiels de cette prise en charge.
L’utilisation d’antibiotiques, notamment le métronidazole, doit être réservée au cas les
plus sévères, ou lors d’identification de certains pathogènes particuliers par culture,
suite à la réalisation d’un antibiogramme. Des traitements plus spécifiques à chaque
entité clinique pouvant être rencontrée, tels que la chirurgie lors de colique sévère, sont
à envisager selon l’état de l’animal.
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2) Traitements spécifiques
Il est important de se souvenir que le diagnostic d’une dysbiose est difficile.
Cependant, les affections précédemment citées (II.G) sont fréquemment associées à des
modifications du microbiote intestinal du cheval. Les traitements présentés ci-dessous,
qui visent à rétablir l’équilibre du microbiote peuvent donc être envisagés dans le
traitement de ces affections, car si la dysbiose n’en est pas à l’origine, elle peut en être la
conséquence.
a. Tranplantation de microbiote
La transplantation de microbiote décrit le transfert d’une suspension de microorganismes, le plus fréquemment d’origine fécale, depuis un donneur sain vers le tube
digestif d’un individu receveur, dans le but de traiter une affection associée à un
déséquilibre du microbiote (McKINNEY et al. 2020). L’intérêt de cette pratique a été
démontré en médecine humaine pour le traitement des colites à Clostridium difficile
(MULLEN et al. 2014; SCHOSTER 2018; DIAS et al. 2018). Chez le cheval, elle est
principalement utilisée lors de colite.
Cette technique est réalisée en collectant des fèces chez un cheval en bonne santé,
en les mélangeant avec de l’eau ou une solution saline, puis en filtrant le mélange pour
obtenir une suspension qui est ensuite administrée par sondage naso-gastrique.
Certains auteurs conseillent de mixer le mélange afin d’augmenter la quantité de
bactéries cellulolytiques en suspension (DIAS et al. 2018; MULLEN et al. 2018). L’usage,
de manière identique, de contenu cæcal récupéré juste après décès sur un cheval sans
antécédents gastro-intestinaux est rapporté de manière anecdotique mais peu
applicable en pratique (FEARY, HASSEL 2006; MULLEN et al. 2014; 2018; DIAS et al.
2018). Certains articles évoquent la possibilité de placer cette suspension directement
au niveau du rectum, mais cette méthode semble présenter peu d’intérêt puisque le
microbiote ne parvient ni au cæcum, ni au côlon, qui sont pourtant les compartiments
les plus fréquemment impliqués lors de dysbiose chez le cheval (DIAS et al. 2018).
Feary et Hassel considèrent qu’il est nécessaire d’arrêter tout traitement
antibiotique et d’administrer un anti-acide avant de réaliser une transplantation. Ces
consignes ont pour but de limiter la mortalité microbienne au passage de
l’environnement gastrique notamment (FEARY, HASSEL 2006; DIAS et al. 2018).
L’obligation d’attendre la fin d’un traitement antibiotique est cependant remise en
question par certains auteurs, qui n’ont pas observé de différences d’efficacité en
présence et en l’absence d’un traitement antibiotique, et qui signale que le délai avant
traitement peut engendrer l’apparition de complications, telles qu’une fourbure ou une
thrombophlébite (DIAS et al. 2018).
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Enfin, si plusieurs auteurs conseillent de renouveler le traitement tous les jours
jusqu’à résolution des signes cliniques (MULLEN et al. 2018; McKINNEY et al. 2020),
avec un maximum de trois jours de traitement, certains n’ont appliqué cette technique
qu’à une seule reprise (DIAS et al. 2018).
Les effets indésirables d’une transplantation de microbiote fécal sont rares. Les
deux principaux concernent la transmission de maladies ou celle de résistances à des
antibiotiques. Afin de limiter ces complications, le choix du donneur est important. Il
faut qu’il soit en bonne santé, mange une ration fourragère, n’ait pas reçu d’antibiotiques
ou d’autres traitements dans les six derniers mois, présente une charge parasitaire
faible ou nulle et ait été testé négatif pour Salmonella, l’anémie infectieuse équine et le
coronavirus équin. Idéalement, il provient de la même écurie que le receveur.
Des recherches sont en cours pour tenter de trouver un substitut aux fèces, qui
permettrait d’éviter toutes les étapes nécessaires pour le choix du donneur (MULLEN et
al. 2018).
Pour le moment, peu d’études ont été réalisées pour étudier l’efficacité de la
transplantation de microbiote fécal dans le traitement des dysbioses, mais elles
montrent des résultats plutôt positifs. Ainsi, qu’il s’agisse d’une diarrhée apparue suite à
une chirurgie de colique, d’une colite d’origine indéterminée ou d’une DAA, une grande
partie des chevaux traités a montré une résolution des signes cliniques, généralement
plus rapidement qu’avec le seul traitement habituel (MULLEN et al. 2014; DIAS et al.
2018; McKINNEY et al. 2020). McKinney et al. signale même une correction des
variations du microbiote observée, ainsi qu’une augmentation de la diversité
microbienne au cours du traitement, même si celle-ci reste inférieure à celle des chevaux
sains donneurs (McKINNEY et al. 2020).
L’apport d’un microbiote complexe grâce à la transplantation de microbiote fécal
agit par plusieurs moyens, encore mal déterminés. L’augmentation de la compétition
avec les bactéries pathogènes pour les nutriments ou les sites d’adhésion, la production
de molécules neutralisant les toxines ou encore la stimulation du système immunitaire
intestinal de l’hôte font partie des hypothèses avancées (MULLEN et al. 2018).
Le principal avantage de la transplantation de microbiote fécal est son faible coût
et sa facilité de réalisation. Elle constitue une possibilité thérapeutique qui, ajoutée aux
traitements habituels des colites, semble améliorer la prise en charge de cette affection
et accélérer sa résolution, réduisant ainsi les frais liés à l’hospitalisation des chevaux
atteints.
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è Points essentiels

Figure 21 : Technique et conditions de réalisation d’une tranplantation de
microbiote fécal
Schéma personnel
Facile à réaliser et peu coûteuse, la transplantation de microbiote fécal est de plus
en plus utilisée lors de colite chez le cheval, avec des résultats prometteurs. Les
complications sont rares mais elles nécessitent une sélection attentive du donneur, pour
prévenir notamment la transmission de maladies et celle de résistances à des
antibiotiques (fig 21).
b. Probiotiques
Le terme de probiotique est défini par l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme suit : il s’agit « d’un micro-organisme vivant
qui, administré en quantité adéquate, possède un effet bénéfique sur la santé de l’hôte »
(COVERDALE 2016; SCHOSTER 2018; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020).
Au sein de l’Union Européenne, les probiotiques sont considérés comme des
additifs alimentaires et sont théoriquement soumis à une réglementation très stricte
(FRAPE 2008; KAUTER et al. 2019). Cependant, ce n’est pas le cas dans tous les pays,
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puisque des auteurs américains et suisses relèvent des problèmes de qualité de ces
produits. Ils affirment ainsi que certains produits ne contiennent pas le microorganisme indiqué, ou à une concentration différente de celle notée sur l’étiquette. Il
arrive également que d’autres micro-organismes, parfois pathogènes, soient présents
dans les préparations. Ce manque de qualité et de sûreté de ces produits est parfois
avancé comme expliquant les résultats variables observés lors de traitement (FEARY,
HASSEL 2006; SCHOSTER 2018).
La grande majorité des probiotiques utilisés chez le cheval contient des bactéries
ou des levures (SCHOSTER 2018; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). Les dysbioses
survenant principalement au niveau du cæcum et du côlon, ces produits doivent être
conçus de telle façon que les micro-organismes qu’ils contiennent résistent à
l’environnement gastrique et parviennent jusqu’au gros intestin sans être détruits
(FRAPE 2008; COVERDALE 2016; KAUTER et al. 2019). Jusqu’à maintenant, la plupart
des probiotiques à base de bactéries sont dérivés des produits utilisés pour les
ruminants et contiennent des espèces bactériennes appartenant aux genres
Lactobacillus, Enterococcus et Bifidobacterium. Comme nous l’avons vu précédemment,
ces genres sont très peu présents dans le gros intestin du cheval en bonne santé. Il est
possible que l’utilisation d’autres genres bactériens mieux représentés au sein du
microbiote du gros intestin du cheval soit d’autant plus bénéfique pour celui-ci. Schoster
signale notamment le lien récent effectué entre la présence de bactéries de la classe des
Clostridia, et plus particulièrement des familles Lachnospiraceae et Ruminococcaceae, et
la santé digestive de l’hôte équin. L’incorporation d’espèces bactériennes de ces familles
pourraient engendrer un effet bénéfique plus marqué sur le microbiote du gros intestin
du cheval (SCHOSTER 2018).
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer le rôle potentiellement
bénéfique que pourraient avoir les probiotiques sur le microbiote intestinal du cheval.
Premièrement, l’apport de bactéries au sein du tube digestif entrainerait l’apparition
d’une compétition, que celle-ci concerne les nutriments au sein d’une niche écologique,
ou encore l’adhésion aux cellules de la muqueuse intestinale. Cette compétition réduirait
la prolifération de bactéries pathogènes, et limiterait l’invasion des entérocytes par
celles-ci. De plus, il est possible que certains probiotiques stimulent la production de
mucus par les entérocytes, renforçant la barrière physiologique de l’intestin. Par
ailleurs, certaines bactéries et certaines levures sont réputées pour sécréter des
substances antimicrobiennes, participant ainsi à la régulation des populations
pathogènes. Une autre hypothèse importante à mentionner est celle d’une stimulation
du système immunitaire de l’hôte par les probiotiques. Ceux-ci seraient reconnus par
des récepteurs au sein de la muqueuse. De plus, certains de leurs composants seraient
présentés aux lymphocytes B au sein des formations lymphoïdes, entrainant leur
différentiation en plasmocytes et la libération d’immunoglobulines A (IgA) au sein de la
lumière du tube digestif. Cette sécrétion, associée à une modulation de la libération de
cytokines pro-inflammatoires, entrainerait un effet anti-inflammatoire local et
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influencerait négativement la croissance des bactéries pathogènes. Pour finir, certains
probiotiques inactiveraient des toxines, voire empêcheraient leur production (FEARY,
HASSEL 2006; COVERDALE 2016; SCHOSTER 2018).
L’efficacité de ces probiotiques dans le traitement des dysbioses est controversée.
Plusieurs études se sont en effet intéressées à l’intérêt de ces produits dans le
traitement des colites aigues. Desrochers et al. montrent une diminution significative du
nombre de jours de diarrhée chez les chevaux traités avec Saccharomyces boulardii, par
opposition à des chevaux traités avec un placebo. En revanche, aucune modification
significative de la durée d’hospitalisation et de la récurrence de la diarrhée n’est
observée (DESROCHERS et al. 2005). Par ailleurs, une autre étude montre une absence
totale d’efficacité (SCHOSTER 2018). L’utilisation d’autres souches de probiotiques
montrent également des résultats variables, parfois individu-dépendant (FEARY,
HASSEL 2006; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). En ce qui concerne une diminution
potentielle de l’excrétion de Salmonella avec l’utilisation de probiotiques, aucune étude
ne montre de résultats significatifs (SCHOSTER 2018). Enfin, plusieurs études signalent
une absence de détection des probiotiques administrés au sein des fèces quelques jours
après l’arrêt du traitement. Cela signale une absence de colonisation du microbiote par
les micro-organismes constituant le probiotique et donc la nécessité de traitements
répétés ou de durée suffisante (DESROCHERS et al. 2005; FAUBLADIER, CHAUCHEYRASDURAND, et al. 2013; SCHOSTER 2018).
L’absence de preuves suffisantes concernant l’efficacité des probiotiques est liée
à plusieurs facteurs. Tout d’abord, il n’existe aucune donnée sur les doses nécessaires
chez le cheval, et les études réalisées in vivo extrapolent le plus souvent ces doses à
partir des données de la médecine humaine (DESROCHERS et al. 2005). De plus, il est
impossible de comparer plusieurs probiotiques, du fait de la diversité des souches
bactériennes et des levures utilisées. Enfin, les processus de fabrication de ces produits
influent de manière considérable sur leur efficacité, notamment par la destruction d’une
partie des micro-organismes présents ou par l’activation de certaines propriétés
microbiennes lors des étapes de culture. Deux probiotiques contenant le même microorganisme mais n’ayant pas le même mode de fabrication peuvent donc présenter des
propriétés différentes (COVERDALE 2016; SCHOSTER 2018).
Les probiotiques sont généralement considérés comme exempts d’effets
secondaires et parfaitement sûrs, à défaut d’être toujours efficaces. Les seuls effets
indésirables potentiels, basés sur les observations en médecine humaine, seraient une
constipation, ainsi qu’une fongémie possible en cas d’administration de levures chez des
individus immunodéprimés. Cependant, aucun de ces effets n’a été observé de manière
durable chez le cheval, laissant supposer que l’utilisation de probiotiques dans cette
espèce est relativement sûre (DESROCHERS et al. 2005; FEARY, HASSEL 2006;
SCHOSTER 2018).
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è Points essentiels
Les probiotiques sont classés parmi les additifs alimentaires et, de par leur
définition, sont censés avoir un effet bénéfique sur la santé de l’hôte par apport de
certains micro-organismes particuliers (fig 22). Cependant, leur efficacité lors de
dysbiose ne fait pas l’unanimité. Il est possible que l’utilisation de souches mieux
adaptées à l’espèce équine puisse engendrer des effets plus bénéfiques. Leur utilisation
chez le cheval est, en revanche, considérée comme relativement sûre.

Figure 22 : Principes d’action des probiotiques
Schéma personnel

E. Pronostic
Comme évoqué précédemment, le terme de dysbiose est encore peu employé en
pratique pour décrire l’entité clinique résultant des modifications du microbiote. En
conséquence, aucune étude ne fournit de pronostic précis concernant cette affection.
Afin d’explorer cet aspect pourtant primordial, il convient de s’intéresser aux entités
cliniques retrouvées lors de dysbiose.
Le taux de survie moyen des chevaux admis en colique tourne autour de 63%.
Cette valeur atteint environ 81,5% lors de colique médicale mais diminue jusqu’à 51%
lors de prise en charge chirurgicale. Cette diminution est vraisemblablement liée au fait
que la nécessité d’une prise en charge chirurgicale est corrélée au diagnostic d’une
affection généralement plus sévère que celles pouvant être résolues médicalement. Cette
décision est, de plus, fréquemment prise lors de dégradation des paramètres sanguins et
cliniques qui, comme nous allons le voir, sont des indicateurs importants du pronostic
(VAN DER LINDEN, LAFFONT, VAN OLDRUITENBORGH-OOSTERBAAN 2003; IHLER,
VENGER, SKJERVE 2004).
En ce qui concerne les colites, le taux de survie est plus variable. Une étude
rapporte une valeur de 70% chez les chevaux atteints de diarrhée, en précisant que le
pronostic est plus sombre pour certaines formes particulière, telles que les entérocolites
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nécrosantes et les DAA (DESROCHERS et al. 2005). Cette dernière affirmation est en
accord avec une autre étude qui signale que les chevaux ayant reçu des antibiotiques
avant le déclenchement de la diarrhée présentent 4,5 fois moins de chances de survie
(HARLOW, LAWRENCE, FLYTHE 2013). D’autres études rapportent un taux de survie
lors de colite inférieur au précédent, aux alentours de 50% (STAEMPFLI, TOWNSEND,
PRESCOTT 1991; KOVAA et al. 2017).
Pour ce qui est de la fourbure, si un certain nombre d’étude se sont intéressées au
pronostic de cette affection et aux indicateurs cliniques qui lui sont reliés, peu d’entre
elles rapportent des taux de survie. Il est possible que la détermination de celui-ci soit
plus délicate que pour les deux autres affections, étant donné la capacité de la fourbure
aiguë à déboucher sur une affection chronique, impactant le pronostic à moyen et long
terme (HUNT 1993; SWANSON 1999). Kullmann et al. rapportent cependant une
différence importante de survie chez les chevaux en colite selon le développement ou
non d’une fourbure. Ainsi, alors qu’ils relèvent un taux de survie particulièrement haut
chez les chevaux en colite n’ayant pas développé de fourbure (98%), seuls 48% des
chevaux en colite ayant présenté cette complication ont survécu (KULLMANN et al.
2014).
Bien qu’il soit fréquemment avancé que les chevaux âgés ont un pronostic plus
sombre lors de colite ou de colique, plusieurs études signalent une absence de
corrélation entre l’âge, le sexe ou la race et une augmentation du taux de mortalité
(IHLER, VENGER, SKJERVE 2004; KOVAA et al. 2017).
Un certain nombre d’études ont tenté de définir quels étaient les indicateurs les
plus précis pour déterminer le pronostic de ces affections. Si elles n’aboutissent pas
toutes aux mêmes conclusions, certains points les rassemblent.
Ainsi, lors de fourbure, une rotation et/ou une descente de la troisième phalange
est considérée comme étant de mauvais pronostic (SWANSON 1999; ORSINI et al. 2010).
Selon les études, la présence d’un œdème au dessus du bourrelet coronaire est
également associé à un moins bon taux de survie (SWANSON 1999), de même que la
sévérité de la boiterie, bien que ce facteur témoigne principalement de la gestion
éthique de cette affection (ORSINI et al. 2010).
En ce qui concerne les colites, l’état de déshydratation et notamment la valeur de
l’hématocrite sont importants. Deux études signalent qu’un cheval en colite admis en
état de déshydratation sévère présente 3,5 à 7 fois plus de chance de décéder
(STAEMPFLI, TOWNSEND, PRESCOTT 1991; KOVAA et al. 2017; SHAW, STAMPFLI
2018). La présence d’une acidose métabolique est également un facteur associé à une
baisse du pronostic (STAEMPFLI, TOWNSEND, PRESCOTT 1991; KOVAA et al. 2017). En
revanche, la protéinémie n’a pas de valeur pronostic, car, lors de colite, notamment dans
les premiers temps, il est possible de mettre en évidence aussi bien une
hyperprotéinémie liée à l’inflammation qu’une hypoprotéinémie causée par les pertes
digestives (KOVAA et al. 2017; SHAW, STAMPFLI 2018).
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Pour les coliques, les résultats des études diffèrent également quelque peu, mais
il semblerait que les paramètres cliniques, telles que la fréquence cardiaque par
exemple, soient les meilleurs indicateurs. La valeur pronostic de l’hématocrite n’est pas
reconnue par tous les auteurs (VAN DER LINDEN, LAFFONT, VAN OLDRUITENBORGHOOSTERBAAN 2003; IHLER, VENGER, SKJERVE 2004).
De manière générale, il semblerait que la rapidité de prise en charge suite à
l’apparition des signes cliniques (SWANSON 1999; KOVAA et al. 2017), ainsi que la
réponse au traitement dans les deux ou trois jours suivant sa mise en place (SWANSON
1999; KOVAA et al. 2017; SHAW, STAMPFLI 2018) soient déterminantes pour le
pronostic, quelque soit la présentation clinique. Par exemple, lors de colite, la lactatémie
à l’admission n’a aucune valeur pronostic. En revanche, une diminution de celle-ci
supérieure ou égale à 30% en quatre à huit heures, et supérieure ou égale à 50% en 24h
est significativement corrélée à une augmentation du taux de survie (SHAW, STAMPFLI
2018).

è Points essentiels (tab VI)
Tableau VI : Estimation du pronostic lors de dysbiose
Tableau personnel
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F. Prévention
1) Prévention des diarrhées associées aux antibiotiques (DAA)
L’administration d’antibiotiques, en raison de leurs effets sur le microbiote
intestinal et le transit du cheval, peut entrainer l’apparition d’une diarrhée aiguë,
relativement fréquemment corrélée à la prolifération de Clostridium difficile, à l’origine
d’une colite. La prévention d’une DAA ne doit pas empêcher le recours aux antibiotiques
lorsque ceux-ci sont nécessaires. Cependant, certaines recommandations peuvent être
suivies, permettant de diminuer l’incidence de cette affection. Ces règles se rapprochent
fortement de celles visant à réduire l’usage des antibiotiques en médecine vétérinaire.
Elles comprennent la limitation de l’usage des antibiotiques aux cas le nécessitant,
l’utilisation de l’antibioprophylaxie uniquement lors de chirurgie, le choix raisonné de
l’antibiotique utilisé, en s’appuyant notamment sur un antibiogramme, ainsi que la
limitation des durées de traitement. La combinaison de plusieurs molécules est à éviter,
ainsi que l’usage d’un antibiotique à spectre large sur une affection dont l’agent
pathogène a été déterminé (MCGORUM, PIRIE 2010; BARR et al. 2013). L’érythromycine
et la clindamycine étant particulièrement connues pour provoquer une DAA, leur usage
doit être limité. De plus, la sensibilité du microbiote à un antibiotique dépendant de la
région où vit le cheval, il est intéressant pour un vétérinaire de connaître les
antibiotiques particulièrement associé aux DAA dans sa région d’exercice, afin d’éviter
leur usage autant que possible. L’administration de probiotiques en prévention lors d’un
traitement antibiotique n’a pas d’efficacité démontrée chez le cheval (MCGORUM, PIRIE
2010).
2) Mesures diététiques
L’alimentation est le principal facteur de modification du microbiote et donc
l’élément le plus susceptible de conduire à une dysbiose. Si certaines pratiques sont
reconnues comme étant particulièrement à risque, comme un changement brutal de
ration ou une forte teneur en amidon dans l’aliment, d’autres peuvent au contraire
limiter les effets sur le microbiote et donc le déclenchement de troubles gastrointestinaux. Ces mesures ont pour objectifs de stabiliser le microbiote intestinal et de
limiter les variations de pH au sein des compartiments du tube digestif (CIPRIANOSALAZAR et al. 2019).
Les premières mesures à mettre en œuvre concernent la composition de la ration.
Il est nécessaire de privilégier le foin et les fourrages, et de diminuer au maximum la
proportion de concentrés riches en amidon dans la ration. Ceci permet de limiter la
quantité de glucides solubles qui parviennent jusqu’au gros intestin et engendrent des
modifications du microbiote pouvant être à l’origine des signes cliniques décrits
précédemment. Pour les chevaux possédant d’important besoins énergétiques,
notamment les chevaux de sport et de course, il semble préférable d’apporter cette
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énergie sous forme d’aliments moins riches en amidon mais à haute densité énergétique,
tels que la pulpe de betterave ou les coques de soja. Ainsi, contrairement aux concentrés
à base de céréales, il a été montré que l’ingestion de coques de soja n’entrainait pas de
modifications de concentration des bactéries du genre Lactobacillus au sein du tube
digestif. En ce qui concerne le choix du fourrage, il a été démontré que l’utilisation de
foin de luzerne, de part sa forte teneur en calcium et en protéines, limitait la diminution
du pH au sein de l’estomac et pouvait prévenir la formation d’ulcères gastriques. Sa
richesse en protéines et en magnésium favorise cependant la formation de lithiases
pouvant conduire à des obstructions intestinales. De plus, un arrêt brutal de cet apport
en calcium peut entrainer une hypersécrétion rebond d’acide gastrique (CIPRIANOSALAZAR et al. 2019).

L’utilisation des concentrés restant très importante dans le monde du cheval de
sport notamment, il s’avère intéressant d’améliorer au maximum la digestibilité de ces
céréales, toujours dans le but d’optimiser la digestion de ces glucides solubles au sein de
l’estomac et de l’intestin grêle, pour limiter la proportion se retrouvant dans le gros
intestin. Comme nous l’avons vu précédemment, le choix de la source d’amidon est
important, puisque l’avoine et le sorgho sont réputés comme étant plus digestibles que
l’orge, le maïs et le blé (DURHAM 2009). Certains auteurs avancent l’hypothèse qu’un
mélange de céréales serait également mieux toléré qu’un apport unique (CIPRIANOSALAZAR et al. 2019). Par ailleurs, des traitements lors de la fabrication des concentrés,
tels que la cuisson, amélioreraient la digestion de l’amidon au sein de l’intestin grêle,
notamment par la gélification de l’amidon. L’éclatement ou le broyage des céréales
augmenteraient également l’accessibilité de cette molécule aux enzymes et au
microbiote (FRAPE 2008; DURHAM 2009).

Au sein des écuries, la plupart des chevaux sont nourris une à deux fois par jour.
Or, il a été mis en évidence que le fractionnement des repas et une alimentation répartie
en trois voire quatre repas pendant la journée entraine une réduction de la
concentration en bactéries des genres Lactobacillus et Streptococcus. Ces bactéries étant
impliquées dans la production d’acide lactique, une augmentation de leur abondance
peut être associée à des troubles gastro-intestinaux, comme le syndrome d’ulcération
gastrique (DONG et al. 2016; VENABLE et al. 2017; CIPRIANO-SALAZAR et al. 2019). De
plus, il a été montré que le pH du tube digestif du cheval suit un cycle circadien, avec des
valeurs particulièrement basses entre 1h et 9h du matin. Un accès à l’alimentation
durant cette période semble donc particulièrement important pour prévenir les
conséquences néfastes d’une forte diminution du pH au sein du tube digestif. Il apparaît
de toute façon important de limiter au maximum les périodes sans accès à aucune
alimentation dans la journée d’un cheval (CIPRIANO-SALAZAR et al. 2019). Par ailleurs,
certaines études avancent l’intérêt de distribuer le fourrage avant les concentrés ou de
mélanger les deux aliments. Ceci réduirait la production d’acide lactique et donc la
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baisse du pH intestinal, et limiterait également la concentration de signaux
inflammatoires sanguins après le repas de concentrés (VAN DEN BERG et al. 2013;
SUAGEE-BEDORE et al. 2016).
Il est fréquemment conseillé d’éviter les changements brutaux d’alimentation
chez le cheval, afin de limiter les perturbations du microbiote intestinal. Bien que les
avantages d’une transition alimentaire progressive ne semble pas avoir été étudiés, il
apparaît logique qu’un soin tout particulier soit porté aux modifications de ration.
Cipriano-Salazar et al. signalent notamment qu’il pourrait être intéressant d’apporter un
aliment riche en pectine, tel que la pulpe d’agrumes, lors d’une transition d’une ration à
base de concentrés vers une ration fourragère. Cet aliment permettrait de compenser
temporairement la perte d’énergie engendrée par la suppression de l’amidon, en
apportant des molécules facilement digestibles (CIPRIANO-SALAZAR et al. 2019).
è Points essentiels
La ration est le principal facteur de variations du microbiote intestinal. La
limitation de la quantité de concentrés ingérée par jour, le choix minutieux de ceux-ci en
fonction de leur digestibilité, la distribution d’une grande quantité de fourrage tout au
long de la journée et le fractionnement des repas sont les principales mesures
permettant de prévenir la survenue de dysbiose et d’ulcérations gastriques.
3) Compléments alimentaires
a. Prébiotiques
Le terme de prébiotique a été défini par la FAO comme suit : il s’agit d’un
« ingrédient fermenté de manière sélective, qui modifie la composition et/ou l’activité
de la microflore intestinale, et a un effet positif sur la santé et le bien-être de l’hôte »
(RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008; COVERDALE 2016). Les prébiotiques les plus
fréquemment utilisés chez le cheval sont les fructooligosaccharides (FOS), les fructanes
comme l’inuline, les produits issus de la fermentation de levures, notamment
Saccharomyces cerevisiae, ainsi que des souches non viables de Lactobacillus acidophilus
(FEARY, HASSEL 2006; GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). Les fructanes sont des
polysaccharides formés par un assemblement de molécules de fructose, tandis que les
FOS sont constitués à la fois de molécules de glucose et de molécules de fructose. Ces
complexes ne sont théoriquement pas digérés par les enzymes du cheval et ne peuvent
être hydrolysés que par le microbiote, notamment les bactéries du genre Lactobacillus et
Bifidobacterium (RESPONDEK, GOACHET, JULLIAND 2008).
Idéalement, tout comme pour les probiotiques, ces molécules doivent être
préparées pour empêcher leur hydrolyse au sein de l’estomac et de l’intestin grêle et
permettre leur arrivée jusqu’au gros intestin, compartiment le plus concerné par les
dysbioses chez le cheval (COVERDALE 2016). Cette préparation est nécessaire, sinon les

131

effets mesurés sur le microbiote sont importants au sein de la partie proximale de
l’intestin et faibles voire nuls au niveau du gros intestin, comme rapporté dans
l’expérience de Glatter et al. (GLATTER et al. 2019).
L’effet des prébiotiques sur le microbiote intestinal du cheval demeure mal
connu, de même que leur efficacité dans la prévention des dysbioses (COVERDALE 2016;
GARBER, HASTIE, MURRAY 2020). Ainsi, Glatter et al. observent une augmentation de la
diversité microbienne dans tous les compartiments du tube digestif du cheval, suite à
une complémentation à base de FOS et d’inuline. Ils avancent l’hypothèse qu’une
diversité plus importante du microbiote se traduit par une stabilité plus forte de celui-ci
face aux pathogènes (GLATTER et al. 2019). D’autre part, Respondek et al. montrent que
l’utilisation de FOS à courtes chaînes permet de limiter les effets d’un changement vers
une ration plus riche en amidon. Cette complémentation empêche l’augmentation des
populations de Lactobacilli et Streptococci au sein du gros intestin, ainsi que
l’augmentation de la concentration en acide lactique au niveau du côlon (RESPONDEK,
GOACHET, JULLIAND 2008). Cependant, d’autres études montrent une absence d’effets
(COVERDALE 2016), voir des modifications du microbiote potentiellement négatives
pour la santé de l’hôte. Ainsi, Glatter et al. observent une augmentation des Lactobacilli
et une diminution des Streptococci au sein de l’estomac, suite à une complémentation
avec FOS et inuline. Ces deux populations étant les plus abondantes dans ce
compartiment, de telles variations dans leurs abondances relatives peuvent entrainer
des répercussions néfastes sur la paroi gastrique notamment. De plus, une diminution
de l’abondance d’un genre appartenant à la famille Lachnospiraceae est également
remarquée dans tous les compartiments du gros intestin. Or, cette famille est
responsable de la production de butyrate, qui constitue une source d’énergie pour les
entérocytes du gros intestin et œuvre au maintien de la santé de la muqueuse
intestinale. Une diminution de concentration de cet AGV peut donc avoir des
conséquences néfastes sur la santé du tube digestif du cheval (GLATTER et al. 2019).
è Points essentiels
L’effet des probiotiques sur le microbiote intestinal du cheval reste controversé.
Il semblerait qu’ils puissent prévenir certaines conséquences néfastes d’un changement
de ration mais une étude leur a également prêté de potentiels effets négatifs sur le
microbiote.
b. Probiotiques
L’efficacité des probiotiques dans la prévention des dysbioses digestives chez le
cheval reste controversée. Certaines études rapportent une amélioration de la
digestibilité de la ration lors de l’administration de probiotiques, notamment en ce qui
concerne les parois végétales, et, par conséquent, une augmentation de la production
d’AGV (COVERDALE 2016). De plus, il semblerait qu’une complémentation avec
Saccharomyces cerevisiae limite les effets précédemment décrits lors d’un passage à une
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alimentation riche en amidon. Ce probiotique réduirait la baisse du pH au sein du gros
intestin, ainsi que l’augmentation de la concentration en acide lactique. La concentration
en acétate serait également plus importante lors de cette complémentation (MEDINA et
al. 2002). Faubladier et al. montrent également un discret effet bénéfique de la
complémentation avec Saccharomyces cerevisiae, à savoir une augmentation de la
concentration des bactéries utilisatrices de lactate et une tendance à l’augmentation des
bactéries cellulolytiques au sein des fèces (FAUBLADIER, CHAUCHEYRAS-DURAND, et
al. 2013). Ces observations ne sont en revanche pas rapportées dans une autre étude
portant sur des juments gestantes (FAUBLADIER, JULLIAND, et al. 2013).
Par ailleurs, bien qu’ils soient assez fréquemment combinés, aucune publication
n’apporte de preuves scientifiques concernant une action symbiotique des prébiotiques
et probiotiques (COVERDALE 2016).
è Points essentiels
Il reste difficile, voire impossible de comparer de manière rigoureuse les
publications concernant les effets des probiotiques sur le microbiote intestinal du
cheval, du fait de la diversité des protocoles et des produits administrés. Ces aliments
complémentaires semblent donc avoir des effets variables et non prouvés avec certitude
pour le moment.
c. Complémentation en enzymes
Comme nous l’avons vu précédemment, la digestion de l’amidon se fait
principalement au niveau de l’intestin grêle. Plusieurs étapes sont nécessaires. La
première fait appel à une enzyme appelée α-amylase, produite par le pancréas. Les
oligosaccharides produits par cette première réaction sont hydrolysés à leur tour par
des glycanases issues de la barrière en brosse des entérocytes. Il a été montré que
l’activité et la concentration en α-amylase pancréatique étaient faibles chez le cheval et
très variables selon les individus. Ce déficit ne pose pas de problème chez le cheval en
pâture, puisque sa ration est très pauvre en glucides solubles. En revanche, chez le
cheval nourri avec des concentrés, les capacités de digestion de l’α-amylase peuvent
rapidement être dépassées, entrainant le passage d’amidon non digéré dans le gros
intestin, où il peut engendrer une dysbiose. L’activité des glycanases du cheval étant
identique à celle retrouvée chez l’homme et le porc, il semblerait que l’étape limitante de
la digestion de l’amidon soit bien celle faisant intervenir l’α-amylase, c’est à dire la
première étape d’hydrolyse (RICHARDS et al. 2004).
Richards et al. ont confirmé cette hypothèse en montrant que l’ajout d’α-amylase
ou d’un mélange contenant α-amylase et glycanase à une ration à base de triticale,
entrainait une augmentation de la glycémie moyenne et du pic de glycémie dans les cinq
heures suivant le repas. Au contraire, l’ajout de glycanase seule n’entrainait pas
d’amélioration dans la digestion de l’amidon (RICHARDS et al. 2004).
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Bien qu’aucune modification n’ait été observée sur le pH fécal, la concentration
fécale en AGV et en acide lactique, l’étude de Richards et al. est très intéressante et
permet d’énoncer l’hypothèse qu’une complémentation avec ces enzymes, notamment
l’α-amylase, permettrait d’améliorer la digestion de l’amidon en amont du cæcum et
donc de prévenir les dysbioses liées à une surconsommation de celui-ci. Les effets de la
complémentation avec l’α-amylase seule semblent cependant être bien moins
importants après quelques jours, indiquant un avantage modéré de cette
complémentation seule sur le long terme. Au contraire, cette diminution d’efficacité
n’est pas mise en évidence pour la complémentation avec α-amylase et glycanase. Par
ailleurs, une augmentation de la glycémie moyenne et du pic de glycémie est notée après
quelques jours chez les chevaux témoins, indiquant une adaptation de l’organisme à la
ration riche en amidon (RICHARDS et al. 2004).
Des études in vitro ont montré que l’ajout d’enzymes cellulolytiques telles que
des xylanases ou des cellulases avait un effet positif sur la production de gaz et donc la
dégradation des fibres végétales. Leur utilisation permettrait d’améliorer la digestion
des glucides pariétaux au sein du gros intestin du cheval, mais elle nécessite une
réflexion sur la galénique afin d’obtenir une libération et une activité maximale de ces
enzymes au niveau du gros intestin (CIPRIANO-SALAZAR et al. 2019).
è Points essentiels
L’ajout d’enzymes digestives, que celles-ci soient impliquées dans la digestion des
glucides solubles ou dans celle des glucides pariétaux, a montré des résultats
prometteurs.
Cependant, des études plus poussées sont nécessaires pour déterminer l’intérêt
exact de la complémentation en enzymes digestives chez le cheval, que ce soit lors d’un
changement vers une ration riche en amidon ou sur le long terme.
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RESUME :

Les dysbioses restent une entité clinique probablement sous-évaluée chez le
cheval. Leur compréhension passe par une connaissance approfondie du microbiote
occupant le tube digestif du cheval. Celui-ci comprend des bactéries, des protozoaires et
des champignons, mais également des archées et des bactériophages. L’action du
microbiote intestinal est majoritairement concentrée au niveau du gros intestin. Au sein
de ces compartiments, les bactéries, les protozoaires et les champignons réalisent
notamment l’hydrolyse des glucides pariétaux, qui forment la majeure partie de la ration
du cheval. Les archées, quant à elles, sont responsables de la conversion d’une partie des
produits de ces réactions en méthane tandis que les bactériophages contribuent au
maintien de l’équilibre du microbiote en empêchant les proliférations bactériennes.
Au-delà des variations interindividuelles, de très nombreux facteurs peuvent
influencer le microbiote digestif du cheval. La ration et les changements d’alimentation
sont les principaux facteurs mis en cause dans les variations de la flore digestive.
L’utilisation d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de vermifuges
peut aussi être responsable d’une dysbiose.
Les signes cliniques d’une dysbiose restent encore peu définis. Trois entités
semblent cependant fortement corrélées à celle-ci : les colites, les fourbures et les
coliques. Le traitement de cette affection reste principalement symptomatique, mais
l’usage de nouvelles techniques, telles que la transplantation de microbiote ou
l’administration de probiotiques, est de plus en plus fréquemment observé.
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